
Raymond Mancel peu de temps avant son décès lors d’une embuscade au sud d’Oran.
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Un hommage à Raymond Mancel, mort à 22 ans 
Gonneville-sur-Mer —L’église de Gonneville-sur-Mer a cette particularité de receler une chapelle 
dédiée aux anciens combattants. Ses médailles rejoignent la chapelle des anciens combattants.  

 
L’histoire 

 
Ce lundi, comme chaque 
année lors de la célébration 
de l’Armistice de 1918, la 
commune rendra hommage 
à ses enfants morts au 
cours des différentes 
guerres. 

Mais cette fois, l'un 
d’entre eux, sera 
particulièrement mis à 
l’honneur. Il s'agit d’un 
jeune homme de 22 ans, 
Raymond Mancel, décédé 
le 4 juillet 1958 en Algérie 
et dont le corps repose 
dans le petit cimetière de 
Gonneville-sur-Mer. 

« C’était un copain 
d’école, se souvient André 
Bosquain. Il avait un an de 
plus que moi. Il était né à 
Janville, le 29 novembre 
1936, et était arrivé avec 
sa famille à Gonneville-
sur- Mer, peu de temps 
après. Il faisait partie 
d’une fratrie de sept 
frères et sœurs. Le 4 
juillet 1958, au cours 
d'une opération, il est 
tombé dans une 
embuscade et il a été 
mortellement touché à 
Frenda, au sud d’Oran, à environ 300 kilomètres de la frontière marocaine. Il faisait partie de la 56
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groupe de chasseurs à pied dans le Sud oranais. Une région particulièrement 
dangereuse Le hasard a voulu que je me retrouve dans le même régiment que lui. » 

 
C’est là qu’André Bosquain apprendra les circonstances tragiques de la mort de son camarade d’enfance. Les années ont eu 
beau passer. Le souvenir de celui qui a été fauché en pleine jeunesse n’a jamais quitté celui qui a fait du devoir de mémoire le 
fil rouge de sa vie. 
Il y a quelque temps, René Mancel, l’un des frères de Raymond et désormais seul survivant de la fratrie, a émis le souhait de 
transmettre les médailles de son frère à la commune afin qu’elles soient exposées dans la chapelle Jeanne D’Arc, dite chapelle 
des anciens combattants, qui accueille déjà le nom des victimes militaires des guerres depuis celle de 1870, ainsi qu’une 
plaque en mémoire des soldats anglais et canadiens de 1944. 
Et, fait plus rare, une vitrine regroupe les médailles militaires de seize Gonnevillais morts aux combats lors de la Grande 
Guerre. Depuis cette époque, aucune autre médaille militaire n’avait fait son entrée au sein de la petite chapelle. Ce sera chose 
faite ce lundi, juste avant les cérémonies officielles. René Mancel, aujourd’hui âgé de 80 ans, les remettra en personne en 
souvenir de ce frère décédé il y plus de soixante ans. 

Lundi 11 novembre, cérémonie patriotique du 11 novembre 19181 avec messe à 9 h 45 en l’église Notre- Dame, dépôt des 
médailles à 10 h 45, cérémonie au monument à 11 h. 

 
 
 


