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J’avais 12 ans en 1944. J’ai vécu la Résistance, on cachait les parachutistes, on les trouvait dans les 

haies et on les mettait dans les bâtiments. J’en ai même mis deux dans une tonne …  Il y avait pourtant 

des allemands qui étaient à côté, ils sont partis dans la nuit.  

 

Nos chefs étaient MM Frappier, Baudel et aussi M. Lautour qui avait toujours une radio dans son 

atelier. Un jour il nous avait dit « vous verrez, il y aura des bandes noires partout ».  Et de fait, il y 

avait des bandes noires, c’était pour rayer les communications, la radio. 

Il y en avait un lieutenant en civil qui est resté au moins trois semaines, il voyageait seulement la nuit. 

Il en a fait sauter des pièces de canons ! Il a fait sauter deux grosses pièces, l’une chez Duval et une 

dans le chemin sur la route de l’ancienne briqueterie. C’étaient des italiens qui étaient à la garde de ces 

pièces-là. 

 

Nous, on cachait les parachutistes, on leur amenait à manger dans des paniers à pommes. Je ramassais 

de l’herbe, je mettais de l’herbe dans le fond et au-dessus et je mettais le manger entre deux. Les trois-

quarts du temps je ne voyais pas les parachutistes.  Les deux premiers que j’ai vus, ils avaient du 

cirage sur la figure et sur les mains,  ils étaient tout noirs, alors là, j’ai eu peur. C’était au petit pont 

près du calvaire. Deux jours après, j’ai vu deux soldats italiens, ils étaient éventrés au couteau dans 

l’eau sous le petit pont, couchés dans l’eau. 

 

Le premier contact c’était avec le menuisier, M. Lautour, je causais souvent avec lui et il me donnait 

une tartine de temps en temps. Et puis doucement, il m’a demandé de mettre ça à tel ou tel endroit. 

Mon père n’était pas au courant. 

Je mettais mes petits bouts de papier dans mes livres, mes dessins et un caillou dessus. C’était des 

missions pour eux … 

 

On risquait très gros vis-à-vis du père, il aurait pu être fusillé. 

 

Le jeudi on était toujours à la traîne … on ramassait de l’herbe à lapins, des noix. On devait distribuer 

à manger aux parachutistes, les cacher et aussi on distribuait des papiers. Les chefs prenaient des 

lapins au collet, ils les faisaient cuire, nous on distribuait. 

 

Le père était requis par les allemands, il était payé, il faisait la navette avec des chevaux réquisitionnés 

et charriait les asperges à Rommel pour les mettre sur la plage. D’autres requis mettaient bas les 

arbres. Le bois venait d’un peu partout, du petit bois de Gonneville, …. Il ne fallait pas se faire 

prendre après le couvre-feu. Une fois, il y avait une bougie sur la table, un allemand a tiré dans la vitre 

et y a eu un carreau de cassé.  

 

Les allemands n’étaient pas méfiants avec nous les enfants, au contraire ils nous appelaient « baby ». 

Je suis parfois passé avec mon panier à pommes et ils étaient contents de me voir. C’étaient des 

soldats de la Wehrmacht, des gens déjà d’un certain âge. L’un d’eux était cuisinier, il avait 3 enfants. 

J’avais une timbale, il me la remplissait et la cachait dans la haie. C’étaient des gens comme nous. Une 

fois j’ai vu les Hitlerjugend, alors là ce n’était pas les mêmes. Pour ouvrir un cadenas, alors là Plof, un 

coup de revolver a suffi ! Ils étaient habillés en noir. Ils avaient 17, 18 ans. 

 

Une fois j’ai pris un coup de botte. C’était à Saint-Waast, il y avait des grottes au cimetière de Saint-

Waast. La cour descendait, on avait mis un fil à 20cm du sol et forcément quand il y avait des tirs, ils 

couraient et il y en a qui tombaient. Alors quand on est revenus pour jouer le lendemain, on a été 

accueillis …  

 

 

 



J’ai vécu le débarquement chez mes parents, on mangeait des rutabagas, on n’était pas malheureux. 

Les parents travaillaient. Le pain c’était pour le père. La viande, c’était Monsieur Larigauderie, le 

boucher à Houlgate qui la fournissait, il tuait une bête dans la nuit et le matin à 6 heures il n’y en avait 

plus et il ne la vendait pas plus cher. Il y en a d’autres qui en profitaient … 

 

Il y a eu 6 ou 7 soldats tués à la Maison Blanche, des soldats anglais, ils  étaient cachés à Gonneville, 

sous une boute, ils partaient pour joindre Varaville.  Un a été pris de peur peut-être, il a tiré sur un 

allemand  et il l’a blessé dans la fesse. Ensuite, il y a eu 6 ou 7 tués. Deux sont revenus, on en a caché 

un dans le bâtiment et il est parti sur Varaville. 

 

A la maison Blanche, les allemands ont tué le gendarme Legrand de Dives ; ils ont tué la bonne 

Rolande Jouveaux et les deux propriétaires. La bonne aurait pu être opérée, elle avait un éclat à la 

poitrine. C’étaient les allemands qui tiraient pour barrer la route aux anglais. Le chien et le cheval ont 

été tués aussi. 

 

Des parachutistes il y en a eu beaucoup sur Gonneville car ils ont pris la Dives pour l’Orne. Il y en a 

un qui était tombé dans un arbre, il a eu les deux jambes cassées mais ils ne l’ont pas tué. Ils l’ont 

descendu et l’ont mis à l’infirmerie. 

 

Mes parents ont travaillé au château à Grangues. Là, ils prenaient les prisonniers, ils les enfermaient et 

puis ils leur faisaient creuser des fosses et quand leur fosse était faite, ils les fusillaient et ils tombaient 

dans la fosse.  

 

J’ai connu un jeune français de vingt ans environ qui a été fusillé. Il venait soit disant chercher de 

l’argent car il allait se marier. Dans la maison, Il y avait le père et la mère et deux filles. Une des filles 

s’est détachée elle est allée à l’écurie, elle a pris la fourche et elle l’a embroché. Les allemands ont 

retrouvé le jeune dans le chemin plus loin et on n’a jamais retrouvé son corps. 

 

Un gars était bien avec une femme mariée et le mari de cette femme travaillait à Toulon. Il était rentré 

à 6 heures du matin et les allemands l’ont arrêté. Il ne savait rien du tout mais le grenier était plein de 

balles, de fusils et tout. On n’a jamais su où il a été tué. 

 

Après la libération, il y a eu deux sœurs, elles étaient très bien avec les chefs de la kommandantur. 

Quand la guerre a été finie, elles ont eu les cheveux coupés.  

 

 


