
Une interview de M. Léon Gautier 
 Léon Gautier est né le 27 Octobre 1922 à Rennes 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Il	s’engage	dans	la	marine	à	l’âge	de	17	ans		car	quand	la	guerre	est	déclarée	il	était	trop	jeune	pour	l’armée	
de	terre	et	de	l’air.	

	

!!! 

 

Pendant les vacances de Noël, Hugo a eu la chance de pouvoir interroger Monsieur Léon 

Gautier sur le Débarquement. Voici les propos qu’il a recueillis. 

« Je suis né en 22 juste après la première guerre mondiale. Dans les familles, la vie était 

différente d’aujourd’hui : il n’y avait pas de télévision. Quelques-uns avaient la radio, 

mais pas tout le monde. Les soirées se passaient entre voisins le samedi soir, comme il 

n’y avait rien : un jour chez l’un un jour chez l’autre. Après la première guerre 

mondiale tout le monde parlait d’un frère qui avait été tué, l’autre blessé, l’autre 

prisonnier. On avait la haine contre les Allemands ; on disait « les sales Boches » et 

quand 39 est arrivé, nous, on avait l’esprit combattif contre l’Allemagne. Donc 

beaucoup de jeunes ont fait comme moi -je ne suis pas le seul-, beaucoup de jeunes se 

sont engagés. Voilà un peu l’état d’esprit de l’époque.  

 



Hugo : À quel régiment apparteniez-vous ? 

M. Léon Gautier : J’appartenais à la marine car c’était la seule arme où l’on pouvait 

s’engager à 17 ans ;  car dans l’armée, il fallait avoir 18 ans et dans l’aviation aussi. 

Comme je n’en avais que 17, je suis parti dans la marine.  

Hugo : Pourquoi avez-vous décidé de partir en Angleterre ? 

M. Léon Gautier : Ce n’est pas moi qui l’ai décidé. A la débâcle, en juin 40 quand les 

Allemands ont envahi la France, j’étais sur un bateau qui s’appelait le Courbet. On 

devait aller combattre les Allemands le long de la côte, on a tiré sur Carentan. On a 

rejoint l’Angleterre le 20 juin. On était les derniers : jusqu’au 19, on a tiré sur les 

Allemands ; le 20 juin on a rejoint l’Angleterre à Portsmouth. Au bout d’une semaine, 

les Anglais nous ont fait débarquer, nous demandant de rejoindre la marine anglaise ou 

de retourner en France. 95% (d’entre nous) veulent rentrer en France, mais en fait on 

n’est pas rentrés. Ils nous ont mis d’abord dans des camps qui étaient dans un champ de 

course, sous des tentes. On était huit par tente, on avait de quoi manger, on avait le 

droit de sortir dans la journée. Là, on a appris que de Gaulle formait une armée qui 

allait combattre sous le drapeau français. J’ai appris ça par de jeunes Anglais qui nous 

avaient abordés parce qu’ils voulaient parfaire leur français. Ils nous ont emmenés chez 

eux, et là j’ai appris par la radio que de Gaulle formait une armée. Donc, je me suis 

renseigné et j’ai rejoint de Gaulle le 13 juillet 40 à Londres. 

Hugo : Est-ce que vous pouvez me résumer le Débarquement ?  

M. Léon Gautier : Le Débarquement s’est passé différemment pour les uns et pour les 

autres. Il y a tout de même eu 70 km de débarquement sur la côte !  Nous, on a été 

choisis pour débarquer ici, à Colleville-Montgomery, qui s’appelait alors Colleville-sur-

Orne. Avant le débarquement il y avait ce qu’on appelle des raids de sondage sur les 

côtes. Moi, je suis rentré dans le Commando1 en 43. Avant cela, j’ai fait la guerre en 

Libye et au Moyen-Orient. Donc on était des troupes spéciales avec un entrainement 

intensif, pour faire des coups de main sur les côtes. Il y en a pas mal qui ont été faits, 

avec des pertes : par exemple (les hommes de) Trépel2 : ils ont débarqué à huit en 

Hollande, ils ont tous été faits prisonniers et martyrisés. Les Allemands condamnaient à 

mort tous les membres des commandos qui étaient faits prisonniers. Ils les considéraient 
																																																													
1		il	s’agit	du	Commando	Kieffer.	
2		Charles	Trépel	disparaît	avec	ses	hommes	lors	d’un	raid	de	sondage.	Le	commando	de	fusiliers	
marins		qui	poursuit	ses	missions	portera	son	nom	à	partir	de	1947	(selon	Wikipedia).	



comme des troupes hors convention3 et donc, les commandos capturés étaient à chaque 

fois mis à mort. 

Là est arrivée l’heure du débarquement. Il fallait quand même rentrer en France et tout 

le monde en avait marre de cette guerre et on voulait que ça se termine. Les Anglais ont 

préparé le débarquement. On a fait un deuxième entrainement qui n’était pas le même. 

C’était un débarquement de groupe, et non pas un débarquement individuel. On a 

préparé ça au mois de mars-avril 44. A ce moment-là on savait que c’était pour le 

débarquement, mais où ? On ne le savait pas, évidemment. Et un jour est arrivé au mois 

de mai -fin mai- on nous a envoyés dans un camp pas loin de Portsmouth, Chick Field ( ?) 

. Là on était gardés par des Américains. Il était interdit de sortir : le premier qui sortait 

était tiré à vue.  On a été mis au courant du débarquement, nous le Numéro 4 

Commando qui était franco-britannique on a appris que nous serions  les premiers à 

débarquer ici, en tête. Ca ne nous gênait pas, au contraire, on était content de rentrer 

en France. On a appris les plans : les plans de Ouistreham, et aussi ce que chacun avait 

à faire. Et le jour est arrivé. On devait débarquer le 5. En fait on a débarqué le 6 à 

cause de la tempête qui avait lieu. Le 6 était le dernier jour du mois de juin où on 

pouvait débarquer, à cause des marées. 

Donc on débarque le 6. On est sur des barges qui comptent 90 hommes à bord, et on 

arrive sur la plage ici, à Ouistreham. Ca tire de tous les côtés, mais on était bien 

entraînés, cela veut dire que le bruit et les balles qui sifflaient ne nous faisaient pas 

peur. (On s’entrainait à balles réelles en Ecosse4, avec des balles traçantes qui te 

donnaient l’impression qu’elles étaient pour toi, alors qu’elles te passaient largement 

au-dessus de la tête). Donc on était bien entraînés pour le feu. 

Nous, les Français, on avait ordre de libérer Ouistreham. Il y en avait une partie, qui 

passait route de Lion, dépassait la rue Pasteur pour descendre en face du casino. Moi 

j’étais dans la section qui a pris 1,8 km de plage. On prenait les blockhaus par 

l’intérieur. On débarque à 07h20 le matin, à 11h30 tout était fini. Les Anglais qui 

devaient libérer les écluses pour ouvrir le canal de Caen à la mer, pour eux aussi, à 

11h30, tout était fini. 

On est revenu sur nos pas parce qu’on avait laissé en haut de la plage nos sacs qui 

contenaient quatre jours de vivres et de munitions. On revient sur nos pas par St Aubin 
																																																													
3		la	convention	de	Genève,	qui	définit	les	droits	des	prisonniers	de	guerre.	
4		En	Ecosse,		dans	le	camp	d’Achnacarry.	



d’Arquenay, Bénouville, on arrive à Amfreville le soir vers 6h et demie. On était à 13km 

à l’intérieur des terres, le premier jour. On était venus pour quelques jours, le temps 

que ça se prépare, en fait on est restés trois mois, car Caen n’étant pas libéré, il fallait 

garder la côte coûte que coûte pour les renforts. On est restés exactement 78 jours en 

première ligne. On couchait dans des tranchées tous les jours. 

Enregistrement et interview : Hugo et Raphaël Chauvois. 

Texte : Hugo Chauvois, aidé de Laurence Starzyk 

Un grand merci à monsieur Léon Gautier qui nous a fait l’honneur de ce témoignage, de la part 

de toute la classe de 3B, de son professeur principal : Laurence Starzyk, et du principal du 

collège Jean Monnet : M. Périchon. 

 

POUR EN SAVOIR UN PEU PLUS 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Léon_Gautier_%28militaire%29	

Retour à la vie civile   
Après la guerre, il est démobilisé et épouse Dorothy Banks, une Britannique du corps des 
transmissions rencontrée en Angleterre et avec laquelle il s'était fiancé en 1943 et qui lui donnera 
deux enfants. Peu aidé par le gouvernement français et jalousé, il quitte l'armée et reprend son 
travail de carrossier en Angleterre puis en Afrique (Cameroun et Biafra) pour la Compagnie 
française de l'Afrique occidentale. Il prend sa retraite comme expert automobile après avoir repris 
ses études dans l'Oise. 

 

Devoir de mémoire  
Résidant à Ouistreham, à proximité de l'endroit où il a débarqué le 6 juin 1944, il gère désormais 
le musée du No. 4 Commando et est président de l'Amicale des anciens du Commando Kieffer Il 
s'attache notamment à raconter son expérience de soldat et entretenir le devoir de 
mémoire notamment auprès de la jeunesse. En mai 2016, il est l'un des six membres — avec 
notamment Hubert Faure —KissaSinsz des commandos Kieffer ayant participé au jour J encore en 
vie. 

Il entretient une amitié avec Johannes Börner, un ancien parachutiste allemand également vétéran 
de la bataille de Normandie et installé à Ouistreham. Cette complicité est le sujet du livre Ennemis 
et frères : Du Jour J à aujourd'hui, au-delà de la guerre (2011) de Jean-Charles Stasi. Lors 
des commémorations du 70e anniversaire du débarquement, avec Börner, ils concluent 
symboliquement la cérémonie de Ouistreham. 


