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J’habitais avec mes parents dans une grande maison en haut de Sallenelles. Pendant 

l’occupation, les allemands ont voulu la raser pour ne garder que le rez-de-chaussée, mais finalement, 

elle n’a pas été démolie. Elle a été peinte couleur kaki pour la rendre moins visible de la mer.  

Le chef de la kommandantur, qui était maire de Munich, s’était installé dans la maison de 

Monsieur et Madame Bonhomme et il avait réquisitionné la voiture de mon père. Lorsqu’il dépassait 

ma mère qui, était en vélo, il lui proposait de monter dans la voiture, ce qu’elle refusait poliment et 

catégoriquement  … A son départ, il rendra la voiture à mes parents. 

Pendant l’occupation, ma mère déléguée du Secours national, soutenue par mon père, 

s’occupait des colis des prisonniers. Durant cette même période, elle organisait aussi l’arbre de Noël 

communal, ce qui n’était pas une mince affaire ! 

Monsieur Contassot a géré la commune pendant toute l’occupation. Sa position n’était certes 

pas facile. Sept jeunes de Sallenelles sont partis pour le maquis des Glières : Marcel, Pierre et André 

Contassot, René et Robert Dujardin, Henri Hulley, André Tribouillard. André Contassot a 

malheureusement été fusillé. 

Je me souviens en 1942-1943 d’un soldat allemand qui préparait les emplacements des mines 

ant-i-chars sur la route de Sallenelles à Amfreville et, s’étant fait couler du goudron brûlant sur la 

main, il souffrait et criait « scheise la guerre ! » Il était évident que ces occupants n’étaient pas des SS. 

Un autre soldat a été envoyé sur le front russe. Je crois qu’il avait volé au sein de son 

régiment. 

Je me souviens aussi d’avoir vu Rommel venu inspecter les défenses du mur de l’Atlantique 

sur notre propriété. 

En 1943, nous avons été expropriés. Des jeunes ont été réquisitionnés pour garder les voies 

ferrées et pour mettre en place des asperges de Rommel. 

Au matin du 6 juin, nous avons eu un premier contact visuel et humain avec les parachutistes 

anglais, en tenue de camouflage, sur la route de Sallenelles à Amfreville. L’un d’eux disait à ma mère 

« nous descendons du ciel !». Pendant ce temps-là, un fermier leur proposait du lait. D’autres soldats 

britanniques nous disaient «  quickly, quickly ! » car çà tiraillait de tous les côtés. 

Au Hameau Oger, où nous passions la nuit, je me souviens au petit matin du 6 juin, sous les 

obus et les bombardements, d’une multitude de bateaux à l’horizon. Le tout dans un fracas effrayant. 

Je me souviens aussi des premiers morts au château de Bénéauville, il y avait d’un côté de la 

route un parachutiste anglais mort et de l’autre côté deux soldats allemands à proximité d’un planeur 

qui s’était écrasé. 

 

 

 



Après le débarquement, Sallenelles reste en ligne. Sallenelles est libéré le 17 août 1944 par la 

bBrigade Piron qui a perdu bien des combattants dont le soldat Gérard a moins de 21 ans. 

La vie reprend peu à peu. Je retrouve mes copains et amis de Sallenelles, Pierre et Marcel 

Contassot, les Greffin, Henri Leriquier, Gérard et André Tribouillard (qui a été déporté à Buchenwald, 

il en est revenu très affaibli) , Larcher, Dujardin et tant d’autres. 

Il ne faut pas oublier Monsieur er Madame Duchemin, épiciers, qui pendant toute cette période 

ont assuré de leur mieux le ravitaillement de s habitants dans des conditions bien difficiles. 

 

 


