
COLLEVILLE-MONTGOMERY 

Découvrez un poste de commandement allemand  

des défenses côtières, unique dans la région  

LE SITE HILLMAN 

Dans le Calvados, sur la Côte de Nacre 

près de OUISTREHAM 

COLLEVILLE-MONTGOMERY 

Discover a D-Day coastal defence command 

post. The only one in the region 

The HILLMAN Memorial 

and Bunker Site 

In Calvados on the Côte de Nacre 

Close to the ferry port of OUISTREHAM 

Les Amis du Suffolk Regiment 

Association loi 1901  

Siege social : Mairie de Colleville Montgomery 

14880 Colleville Montgomery 

Mémorial du 1er Bataillon du Suffolk Regiment 

1st Battalion The Suffolk Regiment Memorial 



Un bunker rééquipé comme en juin 1944 / Bunker equipped as in june’44 

Postes de commandement & tranchées  / HQ Bunkers & trenchs 



A partir de 1942, au sud de la commune de Colleville-
Montgomery (qui s'appelait Colleville-sur-Orne à cette époque), 

les Allemands ont construit un site fortifié de l8 emplacements béton-
nés souterrains dénommé "HILLMAN", nom de code donné par les 
Anglais pour le Débarquement.  

Les blockhaus principaux, des postes de commandement enterrés 
à 4 m de profondeur, étaient munis de coupoles blindées. Ceux-ci 
contenaient  les salles de contrôle du quartier général, le bureau de 
transmission, la chambre de l’officier commandant le secteur et des 
espaces de repos.  Un réseau complexe de tranchées reliait les diffé-
rentes positions souterraines. Le 6 juin 1944, c'est au 1er bataillon du 
Suffolk Regiment qu'échut la tâche de s'emparer de ces fortifications 
qui ne purent être prises que le 7 juin au matin. 

Depuis 1990, une association de bénévoles, "Les Amis du Suffolk 
Regiment", a entrepris, avec l'appui de la commune, de dégager ces 
blockhaus, de les réaménager et d’entretenir un musée mémorial en 
l’honneur de nos libérateurs britanniques. 

Visites guidées gratuites 

par les membres bénévoles de l’association 

Tous les mardis du 1er Juillet au 30 septembre, à 15h 

Durée approximative : 2h 

In 1942, in the southern part of Colleville-sur-Orne (renamed 
Colleville-Montgomery after the war in honour of General Mont-

gomery) the Germans constructed a fortified site of 18 concrete un-
derground bunkers. Hillman was the code name given to the site by 
the British for the D-day landings. Hillman commanded a panoramic 
view of the assault beaches and was the control centre for the Ger-
man defences in the area. 

The principal bunker built 4 meters underground had an armoured 
observation cupola and contained a complete command headquar-
ters, signal centre, mess rooms and sleeping quarters. The different 
bunkers were linked by underground tunnels and trenches. 

On 6th June the 1st Battalion The Suffolk Regiment attacked the posi-
tion and the last bunker surrendered on the morning of 7th June. 

 

Since 1990 a charitable association, ‘Les Amis du Suffolk Regiment’, 
formed and supported by the community of Colleville-Montgomery, 
has worked to preserve and restore the site. 

Free guided tours  

by members of the Association  

Every Tuesday from July 1st to September 30th, at 3 pm 

Estimated duration : 2h 



  Le mémorial et son musée sont ouverts lors des commé-

morations du 6 juin, ainsi que du 1er juillet au 30 août, du lundi 

au samedi, de 10h à 12h et 14h à 18h. Entrée libre  et parking 

pour bus & voiture sur le site. 

Visites guidées et commentées  du site possibles toute l’année, 

sur demande, pour les groupes constitués. 

   The Memorial and Museum will be open for the com-

memorations on the 6th of June and from 1st of July to 30th of 

August from Monday to Saturday (10 to 12 am, 2 to 6 pm).  

Free admission and parking for cars and coaches on site. 

Guided visits for groups are possible all year round, on request. 

Mairie de Colleville-Mry. - Tel : +33 (0)2 31 97 12 61 

Internet : http:// www.amis-du-suffolk-rgt.com 

Adresse : rue du Suffolk Regiment - 14880 Colleville Montgomery 

20Kms N / Caen - CALVADOS - FRANCE 

Itinéraire spécifique à suivre pour les bus traversant le village. 

Coaches follow signed route through the town 

Ne pas jeter sur la voie publique    —   Please do not litter on the site!  

HILLMAN 


