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Le pont de l’espoir

ançoise Gondrée est la
fondatrice et Présidente
de l’Aspeg «Musée de
Pegasus Bridge & Batterie 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 authenticité, le contexte local et historique à partir de 1933.
«Le 3 Novembre 1944, la guerre
n’est pas finie et des unités continuent de passer les ponts.
C’est à titre de reconnaissance insigne que le médecin Lieutenantcolonel Bruce Harvey, commandant la 225th Field Ambulance, a
quitté le Front sur autorisation 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 souvenirs douloureux dont certains ne devaient pas être révélés.
C’est ainsi que les plus hauts dignitaires et acteurs du 6 Juin 1944,
dont mes parents, me chaperonnèrent 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 professionnelle.
Cette formation, peu commune
pour une jeune femme, me donna les moyens d’entreprendre,
avec eux, la création de l’association pour la sauvegarde du site de
“Musée de Pegasus Bridge”, de
la Batterie de Merville, ainsi que
la sauvegarde de leurs très nombreuses écritures et documents authentiques.
A ce titre, le Général Sir Richard
Gale, Président, Fondateur, et de
nombreuses personnalités m’accordèrent leur patronage, m’offrirent leurs souvenirs et me désignèrent 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’ouvrir ces archives et d’en dévoiler le
contenu.
Aujourd’hui, je leur dédie ce travail minutieux qui relate, à partir
de 1933, le contexte local, national
et international, la préparation des
hommes de la 6th Division aéroportée Britannique et Normande,
sa stratégie, l’immense et très précieuse 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

L’USURPATION La 6ème division aéroportée

S

on 2ème ouvrage «Pegasus Bridge, L’Usurpation 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 « Musée de Pegasus Bridge & Batterie
de Merville » au Comité du Débarquement, propriétaire du musée
d’Arromanches.
«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
démontrer que l’Aspeg et moimême (Françoise Gondrée) revendiquons sa légitimité et son bien
propre : propriété intellectuelle,
collections, bâtiment et terrain.
Dans un souci de clarté et d’objectivité, 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 teneur des actes rendus par la justice.
À ce jour, les procédures judiciaires sont toujours en cours.
La troisième partie expose des
collections usurpées et des documents, copyright de l’Aspeg».
Françoise H. Gondrée
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ette photo, réalisée à Benouville, à l’occasion du 70ème
anniversaire du 6 juin 1944
nous montre tous les participants 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 nombreuses 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 récupérer les collections usurpées offertes
par les acteurs du 6 juin 1944.
Son troisième ouvrage nous présente
une documentation photographique
inédite et apporte des nombreuses précisions à la compréhension de ces journées historiques. M.Amélie Anquetil
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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

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 .

P

ar sa position géographique, Bénouville,
paisible localité située
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 Commandement de consolider le
flanc Est du débarquement allié en Normandie, en prenant
des ponts de Bénouville et de
Ranville, en neutralisant la batterie 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
BRITANNIQUE, ainsi qu’à d’authentiques 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 compagniedu Major HOWARD, 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 « 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 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 compagnie ainsi
que le 7th P.B résistèrent courageusement aux contre-attaques
allemandes en attendant l’arrivée
de la Brigade de Lord LOVAT,
de la 3ème Division britannique.
Françoise Gondrée

S

i Musée il y a, c’est parce que
Georges et Thérèse Gondrée ont pieusement gardé
tous ces témoignages, collections et amitiés au sein
de la 6e Division 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
certain nombre d’années.
Elle créa l’Association pour la Sauvegarde du Site, le Maintien du Souvenir- Musée de Pegasus Bridge, fit classer le site.
Le Général Sir Richard N. GALE
GCB, KBE, DSO, MC, devint immédiatement le Président.
L’association regroupe de nombreuses
personnalités civiles et militaires des
pays alliés.
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Vous pouvez trouver tous les ouvrages
de Françoise H. Gondrée chez
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Documents originaux indiquant les positions des différents
belligérants ainsi que les actions entreprises lors du 6 juin 1944.

