
Deuxième musée de la Ville à exposer sur la guerre 39-45, le n° 4 commando est un 

mémorial du Débarquement, et des soldats qui ont libéré la côte.

« Et là, c'est le plus beau ! » plaisante Léon Gautier, en montrant sur une photo un jeune 

homme aux yeux rieurs, au milieu de ses camarades en uniforme. « J'avais 20 ans... »

Cheville ouvrière du musée n° 4 commando, Léon Gautier a participé en 1976 à la création de 

cet espace de mémoire, avec des vétérans français et britanniques, et quelques civils. Membre 

du Commando Kieffer qui a débarqué le 6 juin 1944 sur la plage de Colleville-Montgomery, il est 

infatigable quand il s'agit de commenter tous les souvenirs, patiemment réunis depuis quarante 

ans, pour constituer le musée.

En rez-de-chaussée d'un immeuble, en face du casino, le musée renferme de nombreux 

témoignages du Débarquement à Sword Beach. Dans la vaste vitrine franco-britannique se 

côtoient pêle-mêle des objets de la vie quotidienne : pelle, jumelles, sacs à dos, vache à eau ou 

thermos à thé, dominés par des mannequins revêtus d'uniformes, de l'ambulancière à la tenue 

de parade des soldats écossais.



« Tout est d'origine et nous a été donné par des vétérans, insiste Léon Gautier. Ça, par 

exemple, dit-il en montrant un fusil, c'est un Sten-gun. Ils étaient fabriqués pour moins 

d'une livre en Angleterre, et ce sont ceux qu'on envoyait en France aux résistants. »

Moins fournie, la vitrine consacrée à l'armée allemande recèle quelques objets insolites, dont un 

petit tank téléguidé et un masque à gaz pour chien. « Après la guerre, on a récupéré tout ce 

que les Allemands avaient abandonné dans des fermes », raconte Léon Gautier, en se 

dirigeant vers l'imposante maquette, au milieu du musée, qui retrace la mission du Commando 

Kieffer à Ouistreham.

Un film d'une trentaine de minutes, composé uniquement d'images d'archives, complète la visite 

et fait revivre l'histoire de ces soldats d'élite, et de leur engagement dans la France libre jusqu'au

Débarquement.

(https://www.ouest-france.fr/normandie/ouistreham-14150/le-musee-ndeg-4-commando-pilier-du-
souvenir-4407708)


