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Je suis né à Saint-Léger-du-Bosc en 1932. En 1944, nous habitions à Saint-Vaast-en-Auge dans une 

petite maison située dans un petit chemin et qui appartenait à Madame Buhot. Nous étions nombreux, 

une famille de 10 enfants. 

 

Les fermiers et les adultes  avaient été réquisitionnés par l’organisation Todt pour monter la garde le 

long de la ligne de chemin de fer.  

Nous, les gamins, on allait avec les allemands, on leur demandait du pain « Brot » et ils nous en 

donnaient. Ils étaient cantonnés dans les petits chemins. 

 

La nuit du 5 au 6 juin 1944, le temps était très couvert, il faisait sombre et il pleuvait. Le 

débarquement a été triste pour nous. A 4 heures du matin, une bombe soufflante est tombée en haut de 

la colline dans le champ de Mr le Maire et elle a complètement enlevé la toiture de la maison où nous 

étions. Nous étions sinistrés ! Le Maire a réquisitionné une maison située au carrefour de la mairie et 

appartenant à Mr Ameline. Nous y sommes restés pendant 10 ans. 

 

Dans bois de Villers, des planeurs sont tombés avec des canadiens, ils sont une quinzaine à avoir été 

enterrés à l’église de Saint-Vaast-en-Auge. C’est le Maire, monsieur Lamidey, qui nous l’a appris.  

 

Le 24 Août, on était au carrefour de la mort, à Gonneville-Saint-Vaast, on a traversé les champs pour 

aller dans les carrières derrière l’église pour nous réfugier. Le lendemain, quand on est revenus, la 

maison avait été utilisée, c’était dans un désordre complet … 

 

En 1944, j’avais 12 ans, je ne saurais pas décrire le changement tellement c’était différent. A cette 

époque-là, nous dormions à 4 dans le même lit, on faisait la cuisine sur un trois-pieds dans la 

cheminée. On allait chercher du bois sec dans le bois de Villers et on faisait des fagots. On allait à 

l’école à pieds à Villers-sur-mer à travers champs. C’était un autre monde, une autre vie ! Un tel 

changement, c’est bouleversant ! 

 


