
 

 Souvenirs de Bernard Daoulas à l'époque de l’évacuation de la région 
côtière de Dives-sur-Mer et des proches environs (mi juillet 1944). 
 

 Nous avons quitté notre maison à Périers-en-Auge, pour rejoindre des fermiers plus 

éloignés, M. et M. Eugène Cahagniet, à la limite de Grangues et Périers. Nous avons vécu quelques 

jours chez eux. Quand des tirs se faisaient menaçants, on se réfugiait dans un abri creusé dans le 

champ au-delà des bâtiments de la ferme. Il était recouvert de fagots, de branchages et de terre. 

Quand on était dans cette ferme, on voyait un vieux soldat  passer à vélo. Il avait une grande 

sacoche. Il cherchait du beurre et des œufs. Il devait stationner dans le chemin du Maizeret. Puis, 

nous avons tous quitté cette ferme avec tout le bétail. Nous étions 4 adultes et 3 enfants ; mes 2 

sœurs,   Solange (6 ans), Danielle (2 ans) et moi (8 ans). Nous sommes partis avec deux ou trois 

charrettes où logeaient lapins, volailles, un jeune veau nouveau-né et ma jeune sœur. On ne circulait 

que sur des petits chemins. Il fallait diriger un troupeau de 70 bovins sur la route. Eugène et mon 

père partaient devant à vélo pour trouver un champ et faire une halte. Les vaches devaient pouvoir 

se nourrir. Nous sommes passés par les Fourcamps de Cricqueville ; on voyait des chevaux morts 

emmêlés avec leurs chariots. Puis on se dirigea vers Brocottes, Rumesnil, Cambremer, Crèvecœur 

et Le Mesnil-Mauger. A Brocottes et au Mesnil-Mauger, Eugène retrouvait de la famille et des amis 

où il laissait un ou deux bovins en garde. Cela permettait de diminuer le troupeau sur les routes. 

Nous sommes repartis vers Grandchamp-le-Château, Saint-Julien-le-Faucon et Coupesarte. A 

Coupesarte, il y avait déjà d’autres réfugiés avec des enfants. Nous avions attrapé des poux et ma 

sœur avait même des dartres dans les cheveux. Ces problèmes de peaux étaient sans doute la 

conséquence des peurs pendant tous ces jours et ces nuits. Ma mère avait beaucoup de difficultés 

pour soigner ces plaies dans de telles conditions. Nous sommes allés vers Mesnil-Durand, Livarot et 

Sainte-Foy-de-Montgommery où il y avait interdiction de continuer la route. Pour terminer, nous 

sommes arrivés au presbytère de Lisores. Nous étions sur la route de Sainte-Foy le 17 juillet quand 

des avions Sterling sont passés à basse altitude. Nous nous sommes planqués dans les orties. Au 

deuxième passage, ils mitraillaient la voiture de Rommel ; les parents l’ont compris plus tard. 

 

Le 17 juillet 1944, Rommel se rend depuis Falaise vers les PC des 276
e
 et 277

e
 Divisions 

d’infanterie où il apprend que Caen est tombée aux mains des Alliés qui repassent à l’offensive 

(opération Goodwood). Il prend sans attendre la route de Livarot vers son QG, mais sa berline est 

attaquée par deux Spitfire entre Sainte-Foy-de-Montgommery et Vimoutiers, au lieu-dit « la 

Gosselinaie ». Alors que son chauffeur, sur l’ordre de son passager, tente de s’esquiver à vive 

allure, un obus de 20 mm l’atteint mortellement à l’épaule. La voiture fait un tête-à-queue en 

travers de la route et Rommel, projeté au dehors, reste sans connaissance. Le capitaine Lang, qui 

voyageait à droite sur le siège arrière, s’extirpe, indemne, du véhicule. Un second obus de 20 mm 

explose sur l’étui du pistolet du Major Neuhaus, le blessant à la colonne vertébrale sans toutefois 

l’empêcher de se mouvoir. Rommel, dans le coma, est transporté d’urgence jusqu’à une pharmacie 

de Livarot [cf le témoignage de Monsieur Lecesne, pharmacien, rapporté par Hubert de Brye dans 

son livre, En flânant dans le pays d’Auge : http://paysducamembert.unblog.fr/2010/06/26/le-

mitraillage-de-rommel-temoignage-de-m-lescene], d’où il est acheminé vers jusqu’à un hôpital de 

campagne situé à Bernay. Il souffre d’une quadruple fracture du crâne et doit être évacué vers 

l’hôpital militaire du Vésinet, en région parisienne, pour y être alité pendant au moins trois 

semaines. Ce n’est pas avant le 3 août que les autorités de la Wehrmacht annoncent officiellement 

que le maréchal Rommel a été victime d'un « accident d’automobile », suscitant la fureur de ce 

dernier car le communiqué ne mentionne pas l’attaque des Spitfire. Selon l’enquête de l’historien 

Michel Lavigne (2004), les pilotes de ces appareils pourraient être le Français Jacques Remlinger 

(qui n’a pris connaissance de l’identité de Rommel qu’en 1990 !) et le Néo-zélandais Bruce Oliver.  

 


