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Léon Gautier
Français Libre chez les commandos

« L’honneur, le bon sens, l’intérêt de la Patrie, 
commandent à tous les Français Libres de continuer le 
combat, là où ils seront et comme ils pourront. »

Général Charles de Gaulle, sur les ondes de la BBC,  
Londres, 22 juin 1940.

Ouistreham (Manche), France

C’est une petite maison blanche qui n’existait pas en 1944, 
le long de la route de Lion, à Ouistreham. Un portail qui 
abrite un jardin coquet, des vitres épaisses en verre dépoli, 
martelées par une pluie battante. La porte s’entrouvre, 
un nonagénaire râblé, souriant, m’accueille sur le perron. 
« Rentrez vite vous mettre à l’abri », me lance Léon Gautier, 
jovial.

Sur la table d’un salon coquet, le thé et les gâteaux 
attendent, préparés avec soin par sa femme Dorothy. Un 
petit coin d’Angleterre sur la côte normande. Ancien boxeur, 
Léon Gautier est une véritable légende parmi les bérets verts 
français, qui profèrent son nom avec une déférence appuyée. 



Des héros ordinaires

Le vétéran du Jour J et des combats dans le bocage normand 
a réchappé à mille périls. Lui-même le reconnaît sans forfan-
terie : tour à tour artilleur de marine, sous-marinier, fusilier 
marin et commando de Terre-Neuve à la Syrie, ingénieur 
mécanicien en Afrique noire, il aurait dû mourir vingt fois, 
durant une longue vie de baroud aux quatre coins du globe. 
L’un des derniers survivants de l’emblématique commando 
Kieffer, ce groupe de 177 Français Libres qui furent les pre-
miers à débarquer le 6 juin 1944, a choisi à sa retraite de reve-
nir s’installer en Normandie, à quelques lieues de cette plage 
où il accosta le Jour J.

Léon Gautier parle sans retenue, décrivant ses aventures 
comme si c’était hier. Conteur-né aux bras toujours noueux, 
il met un point d’honneur à « maintenir la flamme et trans-
mettre la mémoire », en instruisant les jeunes générations 
sur le grand combat de leurs aïeuls, lorsque le monde vacil-
lait devant l’abîme. Dorothy, désignant la théière pleine 
d’un sourire complice, s’éclipse discrètement, tandis que 
son mari, convoquant ses souvenirs, se racle la gorge.

 
Léon Gautier est né breton, un 27 octobre 1922, à 

Rennes. Le jeune garçon suit une formation de carrossier et 
débute chez Citroën. Elevé dans le souvenir de la guerre de 
1914-1918 et de la haine du « boche », brûlant de se battre, 
il s’enrôle le jour de ses 17 ans dans la Marine nationale, 
en 1939.

L’engagé volontaire reçoit son affectation en février 1940 : 
il embarque à Brest sur le cuirassé Courbet, un navire école 
de timonerie, long de 162 mètres, construit avant 1914 
et comptant 1 200 hommes d’équipage. Promu apprenti 
canonnier, il se familiarise avec tous les types d’armes et les 
techniques de navigation. Après le début de la Blitzkrieg à 
l’Ouest, le 10 mai 1940, le Courbet est envoyé en Normandie, 
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pour assurer avec ses sept batteries de 76 mm la défense 
antiaérienne de Cherbourg et de la presqu’île du Cotentin. 
Le navire s’efforce de contrer l’avance blindée allemande 
sur la Normandie et se positionne devant Carentan, d’où il 
pilonne les colonnes motorisées allemandes convergeant vers 
Cherbourg 1. Le barrage des pièces de 305 mm permettra 
de faire gagner vingt-quatre heures précieuses aux troupes 
anglaises en retraite, 57 000 hommes au total qui peuvent 
rembarquer à temps.

Le 19 juin 1940 au matin, devant la chute imminente de 
Cherbourg et l’absence de ports d’attache sûrs à proximité, 
le Courbet reçoit de l’Amirauté l’ordre de rallier temporai-
rement l’Angleterre et Portsmouth. Deux jours auparavant, 
le maréchal Philippe Pétain, nouveau chef du gouverne-
ment français, a demandé la conclusion d’un armistice, qui 
n’entrera en vigueur que le 25 juin. A Portsmouth, raconte 
Léon, « nous jetons l’ancre dans le port et sommes accueil-
lis par un officier de la Royal Navy qui nous souhaite la 
bienvenue. Nous sommes mis au repos forcé en attendant 
la suite des évènements ». L’attente va connaître un dénoue-
ment imprévu. Le 3 juillet, le navire est saisi par les auto-
rités anglaises, et son équipage placé sous séquestre. Aux 
termes de l’opération Catapult décidée à contrecœur par 
le Premier ministre britannique Winston Churchill, toutes 
les unités de la marine française doivent être neutralisées ou 
récupérées intactes, afin d’éviter qu’elles ne tombent entre 
les mains de Pétain, Vichy et les Allemands. Le même jour, 
la flotte française basée à Mers-el-Kébir, près d’Oran en 

1. Ironie du sort, le cuirassé reversé par les autorités anglaises aux 
Forces navales françaises libres et désarmé en 1941 sera coulé intention-
nellement, trois ans plus tard, devant Hermanville-sur-Mer, afin de servir 
de brise-lames pour protéger un môle du port artificiel de Ouistreham, 
dans le cadre du débarquement en Normandie.
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Algérie, est bombardée après avoir ignoré l’ultimatum de la 
force H de l’amiral anglais James Somerville l’enjoignant de 
rejoindre l’Angleterre pour éviter son immobilisation par 
les Allemands. Mille trois cents marins français perdent la 
vie, ce qui n’arrangera pas l’amitié franco-britannique, déjà 
sérieusement ébranlée.

Inconscients du drame qui se noue en Afrique du Nord, 
les matelots du Courbet encaissent un réveil brutal. « Je 
suis secoué dans mon hamac par un Anglais qui me pique 
les fesses avec sa baïonnette, observe Léon. “Get up !” me 
crie-t-il. On nous descend manu militari, au pas de course, 
sur le quai. Je peux vous dire que ça ne rigole pas. Des offi-
ciers anglais assis derrière plusieurs tables nous demandent, 
en français dans le texte, si on veut continuer le combat 
avec eux, dans la marine anglaise, ou si l’on préfère rentrer 
en France. Vous pensez qu’avec cette manière cavalière 
dont nous venons d’être extirpés de nos quartiers, 99 % 
répondent qu’ils veulent rentrer en France. Et moi avec ! »

La réponse n’était pas la bonne : les récalcitrants, bien 
sûr, ne regagneront pas la France. Après un trajet en bateau 
jusqu’à Southampton, ils sont transférés en train vers un 
camp de détention, Haydon Park, un champ de courses 
hippiques au nord-est de Liverpool. Dans ce centre de 
détention, plusieurs milliers de marins français croupissent, 
désœuvrés, à huit par tente, de plus en plus anglophobes à 
présent que la nouvelle de la tragédie de Mers-el-Kébir s’est 
propagée. Les sorties de jour sont tolérées, à condition de 
regagner l’enceinte du camp avant la nuit tombée. Dix shil-
lings versés par semaine à chacun « pour faire ses emplettes, 
affaires de toilette et cigarettes », précise Léon. Profitant de 
cette liberté semi-surveillée, le jeune mousse rencontre des 
Anglais de son âge, qui l’invitent chez eux pour prendre 
le thé et parfaire leur français, autour du poste de radio et 
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des actualités de la BBC. C’est ainsi que Léon et ses com-
pagnons d’infortune apprennent l’existence d’un général 
inconnu, Charles de Gaulle. S’exprimant en français sur les 
ondes, un de ses adjoints évoque la création de la France 
Libre et l’appel à toutes les bonnes volontés, en écho au 
célèbre discours du 18 juin précédent, que les matelots du 
Courbet, encore occupés à se battre contre les blindés de 
Rommel, n’ont jamais entendu. « Ce de Gaulle est en train 
de constituer une armée sous pavillon français, se remémore 
Léon, et il affirme qu’il entend honorer le contrat que nous 
avions avec les Britanniques, cette alliance militaire qui nous 
unissait avant l’armistice. »

Léon Gautier n’en revient pas. « Ça change tout ! 
s’emporte-t-il. Cela permettrait de se battre sous le dra-
peau français et pas celui des Anglais, car l’ennemi reste 
l’Allemagne, qui occupe notre pays. » Perplexes, les marins 
français rassemblés sous leur tente cette nuit-là s’inter-
rogent ouvertement. Ils sont sept à se demander quelle voie 
prendre : la captivité, sans aucune perspective d’avenir, ou 
bien l’évasion, pour rejoindre le noyau de Français Libres 
qui semblent avoir pignon sur rue à Londres. Mais l’entre-
prise est risquée : « Quatre se déballonnent, précise Léon. 
A trois, on se met d’accord pour rallier Londres coûte que 
coûte. Tout plutôt que tourner à Haydon Park comme des 
lions en cage. »

Le 12 juillet 1940, les trois audacieux s’échappent de nuit, 
sac de vivres sur le dos, et longent la voie de chemin de fer 
sise le long du champ de courses, par laquelle les chevaux 
sont habituellement acheminés en wagons. A la croisée des 
chemins, sur un pont routier, ils lèvent le pouce, prenant 
le risque d’être arrêtés en faisant de l’auto-stop. La chance 
leur sourit : un camion s’arrête presque aussitôt, qui trans-
porte des fûts de bière jusqu’à Liverpool, et les dépose 
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devant un poste de police, dans lequel ils pénètrent aussitôt 
pour expliquer leur volonté de rejoindre de Gaulle. Un 
superintendant francophone et bien intentionné empoigne 
son téléphone mural et profère un ordre bref. Une demi-
heure après arrive un petit fourgon, qui emmène les fugi-
tifs au centre de recrutement des Français Libres établi à 
Liverpool, simple bâtiment avec des lits de camp et une 
trentaine d’occupants, animés d’intentions similaires.

Le 13 juillet au matin, le petit groupe emprunte le train 
pour Londres et se rend directement au point de ralliement 
fixé à tous les soldats français ayant décidé de rejoindre 
la France Libre : l’Olympia, un hall d’exposition sur 
Kensington Road. Ils sont 800 au total, invités à laver et 
repasser leur uniforme. Le lendemain 14 juillet, fête natio-
nale de la France célébrée malgré les circonstances drama-
tiques, ils défilent devant le 4 Carlton Gardens, siège de la 
France Libre à deux pas de Trafalgar Square, et sont passés 
en revue par le général de Gaulle. Léon Gautier le reconnaît 
de loin du fait de sa haute taille, ainsi que l’amiral Emile 
Muselier. Après cette mémorable entrée en matière, qui 
regonfle le moral de tous les présents, la question des affec-
tations vient à se poser. La France Libre n’a plus ni blindés, 
ni aviation, ni marine dignes de ce nom, mais au moins elle 
existe. Les volontaires, eux, arrivent au compte-gouttes.

Léon, lui, ne pense qu’à une chose : reprendre la mer. 
« C’est tout ce qui compte à ce moment-là, car j’y ai pris 
goût sur le Courbet, insiste-t-il. Nous arborons notre bachi 2 
avec pompon rouge et lettres d’or siglées “FNFL”. Aux 
petites Anglaises, nous expliquons que cela signifie “French 

2. En argot maritime français, le bachi, pour « bonnet de marin », est 
le couvre-chef traditionnel des matelots et quartiers-maîtres de la Marine 
nationale.
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Navy for Love” ! » Il finit par apprendre que la marine mar-
chande recherche des canonniers pour protéger ses cargos. 
C’est ainsi que Léon Gautier embarque un matin d’août 
1940 sur le Gallois, un vieux bateau de commerce français 
de 3 700 tonnes qui tourne au charbon. Seul militaire, avec 
un autre camarade, parmi les trente membres d’équipage, 
il part pour Wabana, à Terre-Neuve, où le Gallois charge 
du minerai de fer à destination de l’Angleterre. Dans 
l’Atlantique nord, Léon apprécie soudain le ciel dégagé, les 
embruns, l’air pur, le soleil, après un printemps éprouvant. 
Mais le Gallois date de 1910 et abat péniblement 10 nœuds 
à pleine vapeur. A son retour à quai, en octobre, le cargo 
repart aussitôt pour le Canada. Sur le chemin du retour, le 
convoi dont il fait partie est attaqué par des U-Boote, en 
plein océan. « Nous avons la chance d’être sur un vieux 
bateau qui ne les intéresse pas, en queue de convoi, un 
bateau qui marche avec une grande cheminée au charbon, 
commente Léon. Nous atteignons l’Angleterre sains et 
saufs, mais j’ai assisté au torpillage de plusieurs bateaux, aux 
premières loges. Des types appelaient au secours, dans l’eau 
glacée, avec leurs gilets de sauvetage, alors que nous avions 
ordre de ne stopper les machines à aucun prix. Horrible. »

L’expérience de marine marchande touche à sa fin : en 
escale à Greenock, en Ecosse, Léon Gautier se casse le bras 
lors d’une séance de patinage à roulettes, à la chasse aux 
jolies Anglaises. Bras en écharpe, déclaré inapte au service, 
il est débarqué du bateau et renvoyé à Londres. L’état-major 
des FNFL 3 le redirige sur le sous-marin français Surcouf 4. 

3. Forces navales françaises libres (FNFL), créées par le général 
Charles de Gaulle et l’amiral Emile Muselier le 1er juillet 1940 à Londres.

4. Fleuron de la Marine nationale française passé dans les rangs de la 
France Libre en 1940, il disparaîtra avec ses 130 hommes d’équipage dans 
la nuit du 18 au 19 février 1942, dans le golfe des Bermudes, tandis qu’il 
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Mais l’expérience sous les flots ne sied pas au Breton : il 
souffre de saignements de nez chroniques en immersion 
et de douleurs aiguës aux oreilles. Deux mois et demi plus 
tard, il est à nouveau débarqué. C’en est fini de la haute 
mer : Léon Gautier intègre le 2e bataillon de fusiliers marins 
en partance pour l’Afrique. « Je serais parti n’importe 
où », martèle le volontaire. Avec une centaine d’hommes 
tout aussi désireux que lui d’en découdre, il transite par le 
Congo, Pointe-Noire, Douala au Cameroun, puis atteint 
Beyrouth en décembre 1941, via le Moyen-Orient et 
l’Afrique du Sud. Il est question d’assurer les possessions 
de la France Libre et d’empêcher un débarquement italo-
allemand éventuel. Les fusiliers marins resteront au Liban 
jusqu’en avril 1943, en qualité de forces d’occupation.

Léon se trouve une fois de plus à la croisée des che-
mins : on demande des volontaires pour les commandos 
en Grande-Bretagne. « C’est ça, ou l’armée d’Afrique du 
Nord commandée par le général Giraud, ajoute-t-il. C’est 
tout vu : je préfère les troupes d’élite en Angleterre. » La 
campagne de Syrie a opposé troupes vichystes loyales à 
Pétain et Français Libres. Et le fusilier marin n’apprécie 
guère d’être impliqué dans ces combats fratricides. A son 
arrivée à Liverpool, il se porte volontaire et rejoint la 
caserne Surcouf, à Clapham-Common, dans les faubourgs 
sud de Londres, centre de tri des candidats pour les com-
mandos. Au bout d’une semaine à prendre son mal en 
patience arrive un dénommé Philippe Kieffer. Ce capitaine 
de corvette, apprend Léon, va assumer le commandement 

s’apprêtait à partir rejoindre les FNFL du Pacifique. Parmi les hypothèses 
retenues, l’éperonnage accidentel par le cargo américain Thomson-Lykes et 
le bombardement erroné par un avion américain de lutte anti-sous-marine 
qui l’aurait pris pour un U-Boote du fait de son apparence inhabituelle.
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