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EDITO
ette photo, réalisée à Benou-
ville, à l’occasion du 70ème 
anniversaire du 6 juin 1944 
nous montre  tous les partici-
pants à cette manifestation 
qui s’est renouvelée chaque 

année et à laquelle tous les protagonistes 
de cette bataille ci décisive pour les 
sorts de la Deuxième Guerre Mondiale, 
ont été présents.
On peut reconnaitre Françoise Gondrée 
avec sa veste claire, au milieu des nom-
breuses personnalités et institutions qui 
on participé à cette cérémonie.
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 britannique
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.
Dans les ouvrages suivant elle nous a 
détaillé l’incroyable bataille juridique 
qu’elle a été obligé de mener afin de ré-
cupérer les collections usurpées offertes 
par les acteurs du 6 juin 1944.
Son troisième ouvrage nous présente 
une documentation photographique 
inédite et apporte des nombreuses pré-
cisions à la compréhension de ces jour-
nées historiques.    M.Amélie Anquetil

ançoise Gondrée est la 
fondatrice et Présidente 
de l’Aspeg «Musée de
Pegasus Bridge & Batte-
rie de Merville».

Dans son premier ouvrage paru 
en 2013, «Pegasus Bridge - Le 
pont de l’espoir», en s’appuyant 
sur de nombreux témoignages et 
dévoilant le contenu des archives, 
l’auteur relate, avec minutie et au-
thenticité, le contexte local et his-
torique 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 in-
signe que le médecin Lieutenant-
colonel Bruce Harvey, comman-
dant la 225th Field Ambulance, a 
quitté le Front sur autorisation spé-
ciale 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 en-
vers celles et ceux qui m’ont per-
mis de voir le jour.
Toute une vie qui m’a amenée à 
connaître leur Histoire empreinte
de souvenirs douloureux dont cer-
tains 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 en-
seignement et leurs valeurs.
Ils me permirent d’accéder aux 
conférences annuelles du Staff 
College, de fréquenter SPO, l’IHE-
DN, RCDS l’Université de Droit, 

d’Economie et de Sciences So-
ciales de Paris ainsi qu’à des postes 
appropriés dans ma vie profession-
nelle.
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 Britannique et Normande, 
sa stratégie, l’immense et très pré-
cieuse collaboration de femmes et 
d’hommes sur ce terrain désigné 
à les accueillir dans les meilleures 
conditions.
Voilà pourquoi, ce succès dans 
les premières heures a été fêté au 
champagne malgré la mitraille».
Françoise H. Gondrée

Françoise H. Gondrée
Fondatrice Présidente
Fondateur et Président d’honneur
Général Sir Richard N. GALE
Musée de Pegasus Bridge 

& Batterie de Merville 
ASPEG
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on 2ème ouvrage «Pe-
gasus Bridge, L’Usurpa-
tion Tome I» a pour but 
de présenter la bataille 
judiciaire qui oppose, 

depuis l’an 2000, l’Aspeg – l’As-
sociation pour la sauvegarde de 
Pegasus Bridge – fondatrice et 
propriétaire du musée privé « Mu-
sée de Pegasus Bridge & Batterie 
de Merville » au Comité du Débar-
quement, propriétaire du musée 
d’Arromanches.
«Cela fait quatorze ans que l’As-
peg, dépossédée de son patri-
moine, se bat en justice pour faire 
reconnaître sa propriété dont elle a 
tous ses titres et tout son bien-fon-
dé.
Cet ouvrage a pour ambition de 
démontrer que l’Aspeg et moi-
même (Françoise Gondrée) reven-
diquons sa légitimité et son bien 
propre : propriété intellectuelle, 
collections, bâtiment et terrain.
Dans un souci de clarté et d’ob-
jectivité, l’ouvrage débute par un 
rappel historique depuis le 6 juin 
1944, puis évoque le vol, le 4 juin 
2000 (jour de l’inauguration du 
nouveau bâtiment), du patrimoine 
privé propriété de l’Aspeg ainsi 
que l’achat, à son insu, du terrain 
qu’elle occupait.
Une seconde partie présente la te-
neur des actes rendus par la justice. 
À ce jour, les procédures judi-
ciaires sont toujours en cours.
La troisième partie expose des 
collections usurpées et des docu-
ments, copyright de l’Aspeg».
Françoise H. Gondrée www.pegasusbridge.fr

museedepegasusbridge@wanadoo.fr
Tél. : +33(0)6 67 24 03 50
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La 6ème division aéroportée
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Ici, là bas et ailleurs



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».

«Françoise,
Mercis pour vos grands efforts.

Un Musée a été créé.
Avec affection»

Richard Gale   June ‘77
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Vous pouvez trouver tous les ouvrages 
de Françoise H. Gondrée chez

Tous les Libraires , et surtout chez
Les Editions du Panthéon 12, Rue A. Bourbelle 75014 Paris

Tél.+33143711472 – www.editions-pantheon.fr
Les Editions Sutton      6,Place Jean Jaures 37000 Tours
Tél. +33247406602 - https://editionssutton.wordpress.com/

Musées de l’ Armée , Paris
Tél. +33144424102 courriel : invalides@arteum.com

Mémorial, Caen.
tél. +33231060644 courriel : librairie@memorial-caen.fr

i Musée il y a, c’est parce que 
Georges et Thérèse Gon-
drée ont pieusement gardé 
tous ces témoignages, col-
lections et amitiés au sein 

de la 6e Division aéroportée britan-
nique 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 
certain 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 immé-
diatement le Président. 
L’association regroupe de nombreuses 
personnalités civiles et militaires des 
pays alliés.
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ar sa position géogra-
phique, Bénouville, 
paisible localité située 
entre Caen et la mer, 
fut aux premières 
heures de l’opération 

« OVERLORD » ( code du dé-
barquement sur les plages nor-
mandes le 6 juin 1944) un point 
stratégique de première impor-
tance.
Il s’agissait pour le Haut Com-
mandement de consolider le 
flanc Est du débarquement al-
lié en Normandie, en prenant 
des ponts de Bénouville et de 
Ranville, en neutralisant la bat-
terie allemande de Merville, et 
en contrôlant l’espace compris 
entre les rivières de l’Orne et de 
la Dives.

Cette mission fut confiée au 
Major Général Sir Richard 
GALE qui commandait la 6ème 
Division Aéroportée BRI-
TANNIQUE, ainsi qu’à d’au-
thentiques et libres résistants, 
notamment Georges et Thérèse 
Gondrée polyglottes car sans 
leur niveau social et intellectuel, 
de sérieux et d’audace, le cours 
de l’histoire 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 compagnie-
du Major HOWARD, sous les 
ordres du Colonel PINE-COF-
FIN 7th P.B. et du Général Nigel 
POETT (5ème B.) s’est embar-
quée dans six planeurs « Horsa» 
remorqués par des avions « Ha-

lifax». Trois planeurs atterrirent 
à proximité du pont basculant de 
Bénouville, et réussit, malgré la 
défense allemande, à le prendre 
intact.
Quelques instants après, les 
Lieutenants SWEENEY et FOX 
atterrirent près du pont de Ran-
ville – distant de 400 m – et ils 
prirent, avec succès, leur objec-
tif. 
Le 6ème planeur égaré atterrit 
près de la Dives.
Dans les premières heures de la 
nuit du 6 juin, la compagnie ainsi 
que le 7th P.B résistèrent coura-
geusement aux contre-attaques 
allemandes en attendant l’arrivée 
de la Brigade de Lord LOVAT, 
de la 3ème Division britannique.
Françoise Gondrée

Documents originaux indiquant les positions des différents 
belligérants ainsi que les actions entreprises lors du 6 juin  1944.

Pèlerinage  annuel conduit par le Général Gale dès 1945 
De gauche à droite : 

Georges Gondrée levant la main , 
Mrs Hales, le Révérend Georges Hales,
Milieu : Colonel  Geoffroy Pine-Coffin, 

commandant le 7ème Bataillon,
Françoise Gondrée, Thérèse Gondrée, Lady Daphné 

Gale tenant son sac, Général Richard Gale.
Les mères de soldats morts durant les combats 

revenant chaque année .


