
Jacques Adamcik 
 

Habitant à Touffreville, Jacques Adamcik est âgé de dix ans et demi lors du débarquement. 

Témoignage reçu le 7 septembre 2013 à Bavent. 

 

Le 6 juin 1944, j’ai vu des avions partout dans le ciel et des parachutistes également 

partout ! Notre maison avait reçu un obus et notre père avait fait une tranchée dans le jardin, 

dans laquelle nous vivions. On a vu défiler des Anglais et des Allemands, et ce parfois dans la 

même journée. Quand les Anglais arrivaient au village, ils nous faisaient sortir de la tranchée 

et nous demandaient : « Y a-t-il des boches ici ? ». Parfois, dans la même journée ou dans les 

jours qui suivaient, les Allemands arrivaient à leur tour, nous faisaient eux aussi sortir de la 

tranchée, et nous demandaient : « Y a-t-il des tommies ici ? ».  

 

Nous sommes partis en exode, une quinzaine de jours après le débarquement. Le 

premier point de regroupement était le château de Touffreville. Nous étions dans un box, 

quand deux Allemands de la Wehrmacht, assez âgés (50 ans peut-être) sont arrivés. Ils ont 

déposé leurs armes et ont demandé où étaient les Anglais ; ils  voulaient se rendre et nous ont 

fait comprendre qu’ils en avaient assez de la guerre, et qu’ils avaient eux aussi des enfants. Ils 

sont repartis en levant les bras en l’air. Mon père a alors précipité le départ car il ne voulait 

pas être présent au cas où d’autres Allemands arriveraient… Nous sommes partis à pied, 

emportant une remorque à main, avec mon tout jeune frère, né en 1942, et une de nos deux 

vaches, puis nous sommes arrivés près de Livarot. Là, je me rappelle avoir assisté à un cinéma 

en plein air avec des Canadiens qui étaient les servants d’une pièce anti-aérienne [soldats de 

la 21
e
 Division d’infanterie canadienne, qui libèrent Livarot le 19 août, alors que se referme 

la poche de Falaise-Chambois]. C’était sur un écran géant, je ne me rappelle plus du film, 

c’était en anglais. C’était juste après la libération de Livarot. 

 


