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EDITO
’est une photo bien 
émouvante que 
celle qui représente 
Georges Gondrée et 
son épouse Thérèse, 
résistants silencieux 

et courageux, dans le rôle de cafe-
tiers à Bénouville entourant le Major 
John Howard qui pose affectuese-
ment sa main vigoureuse sur l’épaule 
de Françoise Gondrée  leur fille .
Pendant plusieurs années, le Major 
qui avait pris, avec sa compagnie les 
deux ponts de Bénouville et de Ran-
ville le 6 juin 1944 rendit fidèlement 
visite à ses amis Gondrée et à leur 
fille Francoise en souvenir de cette 
journée héroïque à laquelle tous 
avaient participé.
Françoise Gondrée garda pieuse-
ment  les archives  sauvées par ses 
parents qu’elle enrichit de ses cor-
respondances et dons qu’elle reçut à 
titre de reconnaissance insigne.
En 1969 , elle  réalisa le  Musée 
privé de l’Aspeg  ‘’Musée de Pegasus 
Bridge’’, avec les acteurs du 6 Juin 44.
Dans son ouvrage «Pegasus Bridge, 
Le pont de l’espoir», elle relate avec 
minutie  l’opération décisive de la 
6ème division aéroportée britan-
nique qui  prit aux forces allemandes 
ce secteur  et le tint vaillamment .
Cet ouvrage est  historique et inédit 
de par sa documentation irréfutable 
et la recomposition véridique des 
faits qui y sont reportés.
En ces journées d’anniversaire, il 
paraît important de faire souvenance 
de ces deux ouvrages afin que la 
vérité continue à scintiller de ses 
mille feux.
Marie Amélie Anquetil

on 2ème ouvrage «Pe-
gasus Bridge, L’Usur-
pation Tome I» a pour 
but de présenter la 
bataille judiciaire qui 

oppose, depuis  l’an 2000, l’Aspeg 
– l’Association pour la sauvegarde 
de Pegasus Bridge – fondatrice et 
propriétaire du musée privé « Mu-
sée de Pegasus Bridge & Batterie de 
Merville » au Comité du Débarque-
ment, propriétaire du musée d’Arro-
manches.
Cela fait quatorze ans que l’Aspeg, 
dépossédée de son patrimoine, se 
bat en justice pour faire reconnaître 
sa propriété dont elle a tous ses 
titres et tout son bien-fondé.
Cet ouvrage a pour ambition de dé-
montrer que l’Aspeg et moi-même 
(Françoise Gondrée) revendiquons 
sa légitimité et son bien propre : 
propriété intellectuelle, collections, 
bâtiment et terrain.
Dans un souci de clarté et d’objec-
tivité, l’ouvrage débute par un rap-
pel historique depuis le 6 juin 1944, 
puis évoque le vol, le 4 juin 2000 
(jour de l’inauguration du nouveau 
bâtiment), du patrimoine privé pro-
priété de l’Aspeg ainsi que l’achat, 
à son insu, du terrain qu’elle occu-
pait. 
Une seconde partie présente la te-
neur des actes rendus par la justice. 
À ce jour, les procédures judiciaires 
sont toujours en cours. La troisième 
partie expose des collections usur-
pées et des documents, copyright de 
l’Aspeg.
Françoise H. Gondrée
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ançoise Gondrée 
est la fondatrice et 
Présidente de l’As-
peg. «Musée de 
Pegasus Bridge & 

Batterie de Merville Dans son pre-
mier ouvrage paru en 2013, «Pega-
sus Bridge - Le pont de l’espoir», 
en s’appuyant sur de nombreux té-
moignages et dévoilant le contenu 
des archives, l’auteur relate, avec 
minutie et authenticité, le contexte 
local et historique à partir de 1933.
«Le 3 Novembre 1944, la guerre 
n’est pas finie et des unités conti-
nuent de passer les ponts. 
C’est à titre de reconnaissance 
insigne que le médecin Lieute-
nant-colonel Bruce Harvey, 
commandant la 225th Field Am-
bulance, a quitté le Front sur au-
torisation spéciale de sa hiérarchie 
pour assister Thérèse Gondrée à 
ma naissance à Pegasus Bridge.
Baignée dans cette reconnaissance 
depuis ma plus jeune enfance, 
c’est toute une vie de dévouement 
envers celles et ceux qui m’ont 
permis de voir le jour. Toute une 
vie qui m’a amenée à connaître 
leur Histoire empreinte de souve-
nirs douloureux dont certains ne 
devaient pas être révélés. 
C’est ainsi que les plus hauts di-
gnitaires et acteurs du 6 Juin 1944, 
dont mes parents, me chaperonnè-
rent aux fins de transmettre leur 
enseignement et leurs valeurs. 
Ils me permirent d’accéder aux 
conférences annuelles du Staff 
College, de fréquenter SPO, 

l’IHEDN, RCDS l’Université de 
Droit, d’Economie et de Sciences 
Sociales de Paris ainsi qu’à des 
postes appropriés dans ma vie pro-
fessionnelle.
Cette formation, peu commune 
pour une jeune femme, me don-
na les moyens d’entreprendre, 
avec eux, la création de l’associa-
tion pour la sauvegarde du site de 
“Musée de Pegasus Bridge”, de 
la Batterie de Merville, ainsi que 
la sauvegarde de leurs très nom-
breuses écritures et documents au-
thentiques. 
A ce titre, le Général Sir Richard 
Gale, Président, Fondateur, et de 
nombreuses personnalités m’ac-
cordèrent leur patronage, m’of-
frirent leurs souvenirs et me dési-
gnèrent leur héritière spirituelle au 
sein de l’Aspeg, Musée de Pegasus 
Bridge.
Le temps de la prescription étant 
écoulé, les Institutions concernées 
me donnèrent l’autorisation d’ou-
vrir ces archives et d’en dévoiler le 
contenu. 
Aujourd’hui, je leur dédie ce tra-
vail minutieux qui relate, à partir 
de 1933, le contexte local, national 
et international, la préparation des 
hommes de la 6th Division aéro-
portée, sa stratégie, l’immense 
et très précieuse collaboration de 
femmes et d’hommes sur ce ter-
rain désigné à les accueillir dans 
les meilleures conditions. 
Voilà pourquoi, ce succès dans 
les premières heures a été fêté au 
champagne malgré la mitraille.» 

A l’occasion du 71 ème 
anniversaire de la 

libération de la France, 
par les troupes alliées 
lors du débarquement 

en Normandie 
qui aura lieu 
le 6 juin 2015

Marie-Amélie Anquetil  
vous invite à découvrir
 les deux ouvrages de 

Françoise Gondrée 

Pegasus Bridge
Le Pont de l’Espoir
Pegasus Bridge
L’usurpation Tome I
Françoise H. Gondrée

Fondatrice Président
Musée de Pegasus Bridge 

& Batterie de Merville
BP 5 14860 – Ranville

 museedepegasusbridge@
wanadoo.fr

www.pegasusbridge.fr
Tél. : +33(0)6 67 24 03 50

L’usurpation Tome IPegasus Bridge Le Pont de l’Espoir



ISTOIRE :
Par sa position 
géograph ique , 
Bénouville, pai-
sible localité si-

tuée entre Caen et la mer, 
fut aux premières heures de 
l’opération « OVERLORD » 
( code du débarquement sur 
les plages normandes le 6 juin 
1944)   un point stratégique de 
première importance.
Il s’agissait pour le Haut Com-
mandement de consolider le 
flanc Est du débarquement 
allié en Normandie, en pre-
nant des ponts de Bénouville 
et de Ranville, en neutralisant 
la batterie allemande  de Mer-
ville, et en contrôlant l’espace 
compris entre les rivières de  
l’Orne et de la Dives.
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Cette mission fut confiée au 
Major Général Sir  Richard 
GALE  qui commandait  la 
6ème Division Aéroportée 
BRITANNIQUE, ainsi qu’à  
d’authentiques et libres résis-
tants, notamment Georges et 
Thérèse Gondrée polyglottes 
car  sans  leur niveau social 
et intellectuel, de sérieux et 
d’audace, le cours de l’his-
toire du débarquement et de la 
guerre n’aurait peut-être pas 
été le même. 
C’est ainsi que, dans la nuit 
du 5 au 6 juin 1944, la com-
pagnie du Major HOWAR-
D,sous les ordres du Colonel 
PINE-COFFIN 7th P.B. et du 
Général Nigel POETT (5ème 
B.) s’est embarquée dans six 
planeurs « Horsa » remorqués 

par des avions  « Halifax».
Trois planeurs atterrirent  à 
proximité du pont basculant 
de Bénouville, et réussit, mal-
gré la défense allemande, à le 
prendre intact.
Quelques instants après, les 
Lieutenants SWEENEY et 
FOX  atterrirent près du pont 
de Ranville – distant de 400 
m – et ils prirent, avec succès, 
leur objectif. Le 6ème planeur  
égaré atterrit près de la Dives.
Dans les premières heures de 
la nuit du 6 juin, la compa-
gnie ainsi que le 7th P.B ré-
sistèrent courageusement aux 
contre-attaques allemandes en 
attendant l’arrivée de la  Bri-
gade de Lord LOVAT, de la 
3ème Division britannique.
Françoise Gondrée
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A l’occasion du 71 ème anniver-
saire de la libération de la France, 

par les troupes alliées lors du 
débarquement en Normandie, 

qui aura lieu le 6 juin 2015
Marie-Amélie Anquetil  
vous invite à découvrir
 les deux ouvrages de 

Françoise Gondrée

Pegasus Bridge
Le Pont de l’Espoir

Pegasus Bridge
L’usurpation Tome I
Françoise H. Gondrée
Fondatrice Président

Musée de Pegasus Bridge 
et Batterie de Merville
BP 5 14860 – Ranville

 museedepegasusbridge@wanadoo.fr
www.pegasusbridge.fr

Général 
Sir Richard Gale,  

GCB, KBE, DSO, MC 
Commandant 

la 6ème Division 
aéroportée britannique

«Françoise, Thanks 
to your great 

efforts.
A museum has been 

created. 
With affection. 
Richard Gale». 

June ‘77 

Pegasus Bridge, premier coup de feu pour la libération de la France  (J.Howard)

Les livres sont proposés à la vente au memo-
rial de Caen, dans les musées, en librairies et 
auprès de l’éditeur : Les Editions du Panthéon,
12 Rue Antoine Bourbelle 75014 Paris 
Tél : 0143711472
jdelepine@editions-pantheon.fr
www.editions-pantheon.fr

i Musée il y a, c’est 
parce que Georges et 
Thérèse Gondrée ont 
pieusement gardé tous 
ces témoignages, col-

lections et amitiés au sein de la 6e Di-
vision aéroportée britannique à laquelle 
ils appartenaient. 
L’idée qu’un musée devrait être 
construit revient à sa fille Françoise en 
Avril 1969. 
Elle reçut l’instruction ainsi que les 
fonctions appropriées pendant un cer-
tain nombre d’années.
Elle créa l’Association pour la Sauve-
garde du Site, le Maintien du Souve-
nir-Musée de Pegasus Bridge, fit clas-
ser le site. Le Général Sir Richard N. 
GALE GCB, KBE, DSO, MC, devint 
immédiatement le Président. L’associa-
tion regroupe de nombreuses personna-
lités civiles et militaires des pays alliés.

Le café Gondrée

Le Pont Pegasus


