
LIBERATION d’ANNEBAULT 
 

Récit de André Bosquain,  j'avais presque 7 ans 
 

 

 Mes parents habitaient à Gonneville-sur-mer, (D.24), à la ferme Bacchus,  près de la voie de 

chemin de fer. A la suite du bombardement de la voie ferrée et des 2 ponts qui ont été manqués au 

début mai, mes parents décidèrent de m'envoyer chez ma grand-mère à Annebault, ferme de la 

Vallée Tantet. J'y restai jusqu'en septembre 1944. 

  

 Dans cette ferme il y avait les familles : 

 Lavinay, Claude, Heuzé de Dives-sur-mer, arrivés depuis l'évacuation de Dives, 

 un enfant de 10 ans, Jean-Claude Leport venant du Havre, 

 2 autres réfugiés de Trouville, 

 mes parents, mon frère et moi. 

  

Nous étions environ une trentaine de personnes. Pour nourrir tout ce monde, porcs et veau furent 

abattus. 

Quelques jours avant la libération d'Annebault, les avions mitraillaient de plus en plus, certains 

laissaient derrière eux des papiers argentés pour tromper les radars. Au cours de ces mitraillages, 

tous les bovins de la ferme ont été tués. La veille de la libération, dans l'après-midi, les mitraillages 

devenaient de plus en plus intenses. C'est à ce moment que mon père dit : «  mettons-nous à l'abri » 

et moi,   j'allais à l'abri creusé derrière les bâtiments et là, une rafale retentit et tout le monde se 

précipita vers les bâtiments et la maison.  

Les avions mitraillaient la Vallée Tantet, la côte et le bois d'Annebault pour préparer le passage des 

Alliés, ce qui obligeait l'occupant à se replier vers Pont l'Evêque. Les libérateurs  arrivèrent d'abord 

par la Vallée Tantet . Le 22 août le village fut libéré sans être détruit et aucune victime. 

Le lendemain, nous allions tous au bord de la route voir les véhicules chargés de matériel de guerre 

et transportant des soldats anglais vers Pont l'Evêque. Dans la côte d'Annebault, tous les arbres 

étaient déchiquetés, étêtés, noircis par les tirs. 

 

Après la libération du village, une unité anglaise était au repos pendant 2 ou 3 jours, dans les 

champs de la ferme. Je me souviens qu'un soldat m'avait donné une tartine de pain avec de la 

confiture et je me suis régalé. Quelques jours plus tard, avec mes parents nous sommes allés à 

travers champs à la ferme de la Vis à Bourgeauville , distante de 1km, chez la grand-mère 

maternelle. A mi-chemin, nous avons vu un avion abattu. 

  

En septembre, tout le monde retrouvait sa maison, à vélo et charrette.  


