
Jeannine Leriquier - Auger - 87 ans - Sallenelles 

Jeannine Leriquier vit depuis 87 ans à Sallenelles, pour elle tout a commencé début mai 1944 avec les 

bombardements sur Merville. Entre le 6 juin et la libération de Sallenelles, avec sa famille, elle a vécu 

77 jours enfermée entre la maison et la tranchée que son père avait aménagée comme abri. 

 

Pour nous à Sallenelles, tout a commencé le 7 mai, vers 22 heures, il y a eu un bombardement, 

des parachutes éclairants sont tombés dans la baie. Il y avait des parachutes jaunes, rouges, blancs, 

c’était extraordinaire ! Sallenelles a été protégé. Je revois encore mon père devant l’armoire normande, 

ma mère assise dans son fauteuil  qui tenait mon frère d’un côté et moi de l’autre … Les carreaux sont 

tombés dans toutes les maisons, mais il n’y a pas eu de morts. Merville et Gonneville ont eu des morts. 

Et tout a commencé là.  

 

Nous avons eu très peur. Nous étions situés trop près de la baie pour être à l’abri des 

bombardements. Alors, à partir de cette date-là, tous les soirs, les villageois quittaient le village, à pied 

ou à vélo, pour aller vers Amfreville et le matin, ils revenaient. Certains sont partis pour de bon, c’est 

le cas de mon cousin dont la femme allait accoucher et qui se cachait à la maternité de Bénouville. 

 

Le 5 juin vers 21 heures,  il ne faisait pas encore nuit, on a entendu du bruit. Avec ma mère, on 

s’est mises dans un coin pour regarder et on a vu passer sur la route une puis deux et trois voitures 

avec des allemands. Les voitures ont tourné à droite, elles devaient se diriger vers Caen ; et quelques 

instants après, on a entendu un bruit énorme ! Deux voitures seulement sont revenues. Deux ou trois 

jours après, on a appris que la première voiture allemande avait sauté. Cà devait être une mine … 

 

Le 6 juin, la plupart n’ont pas pu revenir. Il restait à Sallenelles 45 ou 48 personnes dont le 

boucher, le cafetier, le boulanger … 

 

Mon père avait fait la guerre de 1939-1940. Les allemands étaient à Sallenelles avant lui, dès 

1940 et nous avions vu passer de nombreux réfugiés qui venaient du nord de la France. Je me souviens 

d’avoir vu un vieillard passer dans une voiture à bras avec des petits enfants. Des adultes poussaient la 

voiture. 

 

Mon père avait alors creusé un abri dans notre cour. Le 6 juin à 5 heures, quand il a vu la mer 

noire de bateaux et l’intensité des bombardements, il est revenu à la maison et a renforcé l’abri. Il y 

avait assez de place pour que ma mère puisse s’allonger et de la place aussi pour les voisins d’en-face. 

Il a décidé qu’on resterait là, qu’on ne partirait pas. 

 

On est restés 77 jours ! Je me souviens du bruit, les bateaux tiraient tout le temps, çà tirait sur 

Troarn et Bréville nuit et jour et çà résonnait dans la baie. Mon père a très mal supporté ce bruit 

incessant. Ce sont des choses qu’on ne peut pas oublier, le bruit continuel des avions qui passaient. 

Encore aujourd’hui, s’il y avait une forteresse volante qui passait, je reconnaitrais ce bruit ! Les 

forteresses volantes partaient d’Angleterre pour aller déverser leurs bombes en Allemagne, c’était un 

bruit incessant. Et les bateaux qui tiraient jour et nuit … 

 

Les premiers jours, les allemands étaient encore là mais fin juin il n’y avait plus que les 

anglais ! Ils sont restés jusqu’au 15 Août.  

 

Le 7 juin au matin, les voisins étaient venus nous demander de pouvoir être avec nous dans 

l’abri. Nous étions tous dans notre salle et un obus anglais est tombé sur le garage. Dix minutes plus 

tard, un 2
ème

 obus est tombé tout près. Nous étions 7 dans la maison, nous avons eu très peur mais il 

n’y a pas eu de blessés. 



 
Les 2 bombes ont touché la maison et n’ont fait aucun blessé parmi les 7 occupants ! 

 

 

Le 8 juin, nous avons vu des anglais pour la première fois et c’est la seule fois que nous les 

avons vus car il fallait rester terrés entre la maison et l’abri. Ce jour-là, ma mère a demandé à la 

voisine d’aller chercher des poireaux, c’était une dame assez âgée, quand elle a traversé la rue, elle a 

vu des anglais. Elle attendait cela depuis si longtemps, elle était tellement heureuse, l’émotion a été 

trop forte, elle est décédée. Mon père, qui était menuisier a fait le maximum, il a fabriqué une boîte 

ensuite M. Sicot a aidé mon père et ils sont allés au cimetière faire un trou pour mettre le cercueil. 

Après cela, son mari est resté chez lui. 

 

C’était une drôle de vie, chacun restait de son côté. On ne pouvait pas bouger. Dans la rue 

principale de Sallenelles, le trottoir était miné. Le chemin, pour aller là où se trouve maintenant la 

maison de la nature, était miné. En direction de Troarn, à la fin du cimetière, il y avait des filets 

énormes que les anglais avaient installés. Et du côté de la baie, à la sortie de Sallenelles vers Merville, 

un blockhaus. Si les allemands nous voyaient, ils mitraillaient. Comme il y avait un petit muret, on 

pouvait se cacher et y rester un peu. Si on montait sur le mir, on voyait les bombes qui tombaient sur 

Caen. De leur côté, la famille qui était à Paris ne savait rien de ce qui se passait à Sallenelles. Ils 

entendaient des nouvelles, de Ouistreham, de Caen, de Cabourg, de Dives, de Bréville, de Ranville et 

d’Amfreville, mais jamais rien sur Sallenelles et pourtant nous étions en tête de pont ! 

 

Pour nous ravitailler, on n’avait pas grand’chose. Un peu de pain du boulanger, les anglais 

nous donnaient aussi parfois un peu de pain et de la confiture. Nous, les anglais on les a vus le 8 juin, 

ils nous ont donné des bonbons, du chocolat, … on ne les a jamais revus. Le maire de Sallenelles allait 

chercher parfois de la viande, il y avait plein de bêtes tuées, donc beaucoup de viande … C’était une 

puanteur ! 

 

Et les moustiques partout, des nuages de moustiques ! Le soir pour essayer de s’en 

débarrasser, mon père faisait brûler du papier où je ne sais quoi sur la cuisinière pour faire de la fumée, 

maman et moi on se mettait devant les portes et on chassait la fumée. 

 



Fin juillet, nous avons vu Montgomery avec des officiers. Ils se sont arrêtés devant la maison, 

ils avaient beaucoup de papiers et de cartes, ils discutaient en regardant Ouistreham. Mon père m’a dit 

d’aller remettre à Montgomery de belles branches de groseilles. Mon père a été très fier de rencontrer 

Montgomery lorsque nous étions enfermés à Sallenelles. 

 

Débout Août, nous avons entendu un bruit énorme, on est sortis et nous avons vu un très gros 

tank anglais passer dans notre rue. Il était aussi haut que l’étage de la maison. Il a dû tourner devant 

chez nous pour ne pas être vu par les allemands. 

 

Et le 15 Août, notre maison est tombée ! Il y a eu des bombardements, il y a eu une boule 

rouge,  je me suis mise dans l’abri avec ma mère, puis mon frère est arrivé et enfin mon père et la terre 

nous a recouverts. Mon père a entendu parler : « ils sont tous morts » et ce sont des belges qui nous 

ont aidés à sortir de l’abri. La maison était écroulée, on n’avait plus rien … les belges nous ont mis 

dans un camion et nous ont emmenés à Caen. Deux familles ont été blessées.  Ils ont été emmenés à 

l’hôpital avec leurs enfants. Tous les civils ont été évacués car les militaires ne voulaient plus la 

présence de civils pour pouvoir effectuer la percée. 

 

A Caen, on logeait dans de la paille et ils nous ont ramenés le 21 Août. C’est là que nous 

avons appris que le seul fils du frère ainé de ma mère avait été tué à la maternité de Bénouville. 

 

Nous n’avions plus rien, plus de maison, le maire a réquisitionné une petite maison au bord de 

la route principale pour loger notre famille et c’est cela qui nous a sauvés. 

 

Pendant l’occupation, mon père qui était menuisier, ne voulait pas travailler pour les 

allemands. On ramenait des coques. C’était la seule manière de vivre sans travailler pour les 

allemands. Trois fois, nous avons été surpris par les allemands qui tiraient. La dernière fois, on était en 

train d’en ramasser et les allemands ont tiré sur des avions anglais qui arrivaient. Nous nous sommes 

couchés à plat ventre sur le sable, les sacs de coque debout devant nous pour nous protéger, mon père 

m’a baissé la tête. Cette fois-là, j’ai eu très peur.  Une cousine qui était en train de ramasser des coques 

s’est jetée dans l’eau, elle a été malade de peur, elle a eu un anthrax, … Il y avait des balles traçantes 

de couleur rouge, verte, bleue …Nous étions à la Redoute et les allemands qui étaient à Ouistreham 

tiraient bas parce que les avions rasaient le sol. 

 

C’est longtemps après la guerre que j’ai eu de précisions sur ce qui s’était passé, car pendant 

tout le temps où on était à Sallenelles, on ne pouvait pas bouger. J’ai su qu’un voisin, M. Sicot, avait 

réussi à sauver un américain dans la baie. Le temps que deux hommes aillent chercher des cordages, il 

a pu le sauver et après la guerre, il a pu le rencontrer à nouveau. 

 

 

 

 


