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La guerre de 1870 a causé un grave traumatisme à Bosc-le-Hard et à Cottévrard. Le déraillement du train de militaires en gare de Critot, la mobilisation de la garde nationale sédentaire du canton
de Bellencombre, le combat de Bosc-le-Hard sont des faits restés gravés dans la mémoire des habitants qui commémoraient ses affreux évènements chaque année à la fin du XIXe siècle. On attendait
une nouvelle guerre, une revanche pour effacer l’occupation prussienne. Les jeunes Cottévrardais mobilisés en 1914 vont faire leur devoir. Plusieurs sont morts pour la patrie. D’autres, plus chanceux,
échappèrent à la sanglante hécatombe. Ce fut le cas d’Albert Roussel, soldat au 2e RAL dont le cahier de route est particulièrement intéressant. Parallèlement, Marthe Bellelle, jeune institutrice du
village, sélectionne des textes patriotiques dans un but pédagogique. Au front comme à l’arrière, on est mobilisé. L’histoire des faits militaires, des batailles est bien connue. Les témoignages recueillis
localement, authentiques et personnalisés, font revivre la guerre au quotidien et invitent à en perpétuer le souvenir pour les générations actuelles et futures, pour nourrir la réflexion sur les grands
défis et problèmes de notre temps.
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