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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Roger LE GALLOIS Date(s) de naissance 1937 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de .... 

Date d'enregistrement 07/08/2003 

 

Time Code 

0:00:00 Générique MPV 

0:00:30 Présentation  de Mr LE GALLOIS, originaire de Normandie (Ste Marguerite d'Elle), dans l'arrière-

pays des plages de débarquement (30 kms). Naissance le 25/12/1937. 

0:02:40 Souvenir des Allemands (pas agressifs), sauf au moment du débarquement : résistants fusillés dans 

une carrière du coté de St Lo. Les Allemands occupaient une laiterie et le château de la 

Moissonnière.  Réquisition de chevaux. 

0:04:30 Débarquement du 6 Juin 1944 : avions la nuit et tracts pour prévenir la population. 

Ecoute de Radio Londres en cachette dans les toilettes. Précautions : on couchait dehors à l'abri de 

haies et de granges. La famille avait une petite ferme. Le père était chauffeur de train; pour fournir 

le charbon à la chaudière sur la ligne Paris-Cherbourg. Train mitraillé par les Allemands et les 

Italiens. 

0:08:20 Arrivée des Américains le 11 Juin  à Ste Marguerite d'Elle. Son père a été tué par les Allemands , 

cachés  autour de la ferme. 20 Américains tués. 

0:11:45 Retour de la famille le 12 Juin. Maison incendiée. La mère seule avec 6 enfants. Logement prêtée 

par une voisine à 200m. Les enfants jouaient dans la "maison brûlée". 

0:14:00 Au débarquement, beaucoup de bêtes tuées . "Vaches au tiers" : enchainées avec une chaine. 

0:15:00 Arrivée des Américains. A leur départ, récupération de vêtements, chaussures... 

Souvenir des voitures et des chars (jeeps, gmc). Routes défoncées. Récupération de tissus au départ 

des Allemands pour faire des vêtements. 

0:16:50 Les Américains occupaient la Laiterie. Camps d'aviation. Soldats embusqués. 

Perte de jerricans d'essence par les camions Américains. 

0:18:30 Ramassage des corps de soldats Allemands par les prisonniers Allemands. 

2 chars sautés. Récupération de douilles , balles, grenades, torpilles à ailettes. 

0:20:50 Accidents par grenades lors du coupage des haies. 

Découverte de fusils et de mines anti-char. 

0:21:40 Pas de restriction pendant la guerre pour les gens du pays. 

0:22:40 Anecdote: dans le fumier, découverte d'une mine anti-char par sa mère. 

Récupération de la poudre des balles pour les cartouches de chasse. 

0:25:30 A Falaise, 1000 chevaux tués par les bombardements. 

Avance des Américains très dure. 

0:26:40 Visite des bateaux coulés  lors du débarquement. Blockhaus du mur de l'Atlantique. 

Pointe du Hoc : cimetière Américain. 

0:27:45 FIN 

 


