
 Souvenirs d’André Bosquain  à Gonneville-sur-Mer et Annebault. 
 
 

 Le 6 juin 1944, j’avais six ans et demi. Mes parents exploitaient une ferme à Gonneville-sur-

Mer, près du pont de chemin de fer, ligne Dives-Deauville, et à 500 m du château de Beuzeval. Mon 

père a été plusieurs fois réquisitionné avec son cheval et sa charrette pour divers transports. Il a  

également été réquisitionné et envoyé à Lécaude, de nuit, pour monter la garde de la voie ferrée 

entre Mézidon et Lisieux. Je me souviens de divers événements qui se sont produits vers la fin avril 

au début mai 1944. Un avion en flamme est passé au-dessus du château de Dramart en se dirigeant 

vers la mer. Des bombes détruisirent la ferme près de la voie ferrée, auprès du passage à niveau (PN 

87). L’une d’elles tomba sur la route, ne laissant le passage que pour une carriole. Son souffle 

endommagea fortement l’ancienne maison de « la Ferme de la Forge ». Une autre explosa dans la 

côte du pont, près du château.  

Je me souviens de ce jour, où trois bombes sont tombées dans l’herbage de notre ferme, au 

dessus du pont. Mon père discutait dans le jardin de son voisin, M. Victor Langlois. Ils regardaient 

les avions passer, lorsqu’ils entendirent des sifflements de bombes et se couchèrent au sol. Ils 

étaient à environ 100 m du lieu d’impact, et n’ont pas été blessés car le jardin était en surplomb au-

dessus de la route et du champ. Des éclats passèrent au-dessus d’eux. Je me trouvais à 150 m du 

point de chute ; j’avais été protégé par des pommiers, des poiriers et une double haie. Ma mère se 

trouvait avec mon frère dans notre jardin. Nous sommes alors descendus tous les trois dans 

l’herbage, croyant y trouver mon père, mais il n’y avait là que notre oncle, P. Monnier. Nous 

sommes remontés en passant par le chemin et là, heureux, nous avons retrouvé mon père et notre 

voisin sains et saufs ! 

 A la ferme, nous abritions un réfractaire au STO, Henri Claude, de Dives. Un midi, au 

moment du repas, les chiens aboient. Je vais voir et je reviens en disant : « Les gendarmes ! ». Mon 

père comprit. Il enleva rapidement l’assiette et les couverts d’Henri. Ma mère débarrassa très vite le 

dessous du grand évier en pierre et Henri s’y planqua. Il y avait environ 100 m entre le chemin et la 

maison, ce qui nous laissa un temps très court mais suffisant. Les gendarmes entrèrent et posèrent 

quelques questions sur Henri. N’obtenant que des réponses négatives, ils repartirent. 

 Je me souviens de deux soldats allemands demandant à boire à ma mère ; elle leur servit un 

verre d’eau malgré les bouteilles de cidre qui étaient sur l’étagère devant eux. Mes parents 

vendaient exclusivement les produits de la ferme aux habitants de Houlgate et Dives. 

Au printemps 44, comme d’habitude, mon père alla livrer du beurre. Dans la côte du pont, il 

se fit arrêter par deux soldats. L’un monta dans la carriole et fouilla. Mon père se leva et se plaça de 

façon à toujours se trouver face à lui. N’ayant rien trouvé, il repartit. Le beurre était dans la poche 

carnier de sa veste… 

 Dans la nuit du 6 juin, Jacques Langlois, le fils de notre voisin, fut tué sous les bombes. Il 

avait 18 ans. Dans le seul même herbage, dix bombes sont tombées dans un rayon de 100 m. 

 Vers la mi-mai, par mesure de sécurité, je fus envoyé chez ma grand-mère à Annebault. 

Nous étions là une trentaine : les familles Claude et Heuzé, de Dives, et un réfugié du Havre. Nous 

logions dans des greniers, étables et autres. 

 Dans la nuit du 5 au 6 juin, tous les bovins ont été tués et un avion tomba à 500 m de la 

maison. Nous n’étions pas vraiment à l’abri du danger ! 

 Quand Annebault fut libérée, un groupe de soldats alliés vint au repos sous des tentes dans 

les champs près de la ferme pendant deux ou trois jours. J’allai parmi eux : l’un me donna une 

grande tranche de pain blanc et me fit signe d’aller voir son copain, qui mit par-dessus une épaisse 

couche de confiture... C’était bien bon. 

 Au mois de septembre, chacun regagna ses foyers. 


