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La colombe de la Paix vole au-dessus de Dieppe

The dove of peace flies above Dieppe

Depuis soixante-dix ans, chaque 19 août, Dieppe se souvient de
cette tragique matinée qui a vu tomber plus de mille deux cents
jeunes hommes, dont une majorité de Canadiens, venus préparer
la libération ultérieure de la France.
Depuis soixante-dix ans, les Dieppois vivent avec cette blessure
profonde qui, certes, ne saigne plus, mais jamais ne disparaîtra.
Nous portons chaque année, à l’occasion des cérémonies
officielles, le souvenir de ces soldats et de leur sacrifice.
Les Dieppois, ceux qui ont vécu cette journée ou en ont été acteurs
– à l’image de sœur Agnès-Marie Valois – et toutes les générations
suivantes, sont chaque fois nombreux à venir se recueillir et
témoigner leur reconnaissance à ces combattants de la Paix.
Au-delà de la stratégie militaire, de l’impréparation et des erreurs
grossières qui ont conduit à l’échec de l’opération, au-delà des
enseignements tirés du déroulement de ce raid anglo-canadien
et dont il a été dit qu’ils avaient été un facteur déterminant pour
le succès du grand débarquement du 6 juin 1944 en BasseNormandie, les effroyables scènes qui ont mis le front de mer
de Dieppe à feu et à sang le 19 août 1942 sont l’illustration que
la Paix, à travers l’histoire de l’humanité, a souvent été obtenue
au prix fort et qu’elle est aussi précieuse que fragile. Ce 19 août
2012, aux côtés des vétérans du raid, et notamment des vétérans
canadiens et de leurs familles qui ont traversé l’Atlantique pour
être des nôtres, nous envoyons ensemble un message de Paix au
monde entier pour que tous ces jeunes hommes qui croyaient
en un avenir meilleur pour les générations futures ne soient
pas tombés pour rien. Soixante-dix ans après cette tragédie, la
colombe de la Paix vole toujours au-dessus de Dieppe.

For seventy years, on each 19 August, Dieppe remembers
that tragic morning when more than 1,200 young men, most
of them Canadian, died on these beaches in an operation to
prepare for the liberation of France.
For seventy years, the Dieppois have lived with this deep
wound which, if it bleeds no more, will never disappear.
We honour each year, with official ceremonies, the memory
of these soldiers and their sacrifice. The Dieppois, those who
witnessed that event or who - like Sister Agnès-Marie Valois
- participated in it, together with succeeding generations,
gather in numbers each year to pay tribute and to express
their gratitude to these combattants against oppression.
Beyond questions of military strategy, including the
unpreparedness and gross mistakes that led to the failure of
the operation, and beyond the lessons learnt from this AngloCanadian raid which is considered to have been a decisive
factor in the success of the landings in Lower Normandy on
6 June 1944, the frightful scenes that soaked the seafront
of Dieppe with fire and blood on 19 August 1942 are an
illustration that peace, throughout human history, has often
been secured at heavy cost and that it is as precious as it is
fragile. On this 19 August 2012, we join with veterans of the
raid, and especially of Canadian veterans and their families
who have crossed the Atlantic to be with us, in sending a
message of peace to the whole world, to declare that all these
young men who believed in a better future for generations to
come should not have died in vain. Seventy years after this
tragedy, the dove of peace still flies above Dieppe.

Sébastien Jumel
maire de Dieppe
Mayor of Dieppe

Les liens Dieppe/Canada : quelques repères
Les liens unissant le Canada et la ville de Dieppe
remontent au début du XVIe siècle. Plusieurs
événements importants jalonnent cette longue
histoire, empreinte d’affection cordiale.
Dès 1508
Jehan Ango père envoie Thomas Aubert explorer
les rivages de Terre-Neuve.
En 1524
Giovanni Verrazano, à bord de La Dauphine
découvre et longe les côtes du Canada, qu’il
dénomme Nouvelle France.
Entre 1599 et 1609
Le Dieppois Pierre Chauvin organise plusieurs
expéditions. Le roi Henri IV nomme en 1603
Aymar de Chastes, qui était alors gouverneur de
Dieppe, premier vice-roi de la Nouvelle-France.
En 1617
Louis Hébert embarque à Dieppe avec sa famille
pour aller s’installer au Canada, ce qui lui vaudra
le titre de « Père du Canada ». Durant tout le
XVIIe siècle, des Dieppois vont quitter leur ville
pour aller s’établir au Québec. Parmi eux figure
Charles Le Moyne et ses enfants.

Le 4 mai 1639
Trois religieuses Augustines, accompagnées de
trois sœurs Ursulines, partent pour aller fonder
l’Hôtel-Dieu de Québec.
Jean Vauquelin, officier de marine originaire de
Dieppe, va se battre héroïquement en 1758 et en
1760 pour la défense de la présence française au
Canada. Sa statue sera érigée en septembre 1930
à Dieppe, sur la falaise du Vieux Château.
En 1926
Des pèlerins canadiens
viennent à Dieppe, et en août 1927, est
inaugurée la borne « Dieppe Canada »
au pied du château.
Le 19 août 1942
Le raid marque le sacrifice des Canadiens sur
la plage dieppoise.

Le 1er septembre 1944
Les troupes canadiennes libèrent la ville.
En 1946
Pour le 4e anniversaire du raid,
les cérémonies sont présidées par W.L Mackenzie
King, Premier ministre canadien.
En 1952
Ine ville nouvelle du Nouveau Brunswick est
baptisée Dieppe.
Le 10 avril 1992
Brian Mulroney, Premier ministre du Canada,
effectue une visite officielle à Dieppe.

The Dieppe-Canada link: a few landmarks
Links between Canada and Dieppe go back to the
16th Century. Several important events mark this
long history of cordial affection.

As early 1508
Jehan Ango Senior sent Thomas Aubert to
explore the New-Found-Land coast.
In 1524
Giovanni Verrazano sailed on « La Dauphine » to
discover and explore the coast line of Canada,
that he named New France.
Between 1599 and 1609
The Dieppois Pierre Chauvin organised several
expeditions. In 1603, King Henri IV appointed the
Governor of Dieppe, Aymar de Chastes First ViceRoy of New-France.
In 1617
Louis Hebert left Dieppe with all his family to
settle in Canada, whence the title given to him of
« Father of Canada ». Throughout the 17th century,
Dieppois sailed to settle in Quebec. They inclued
Charles Le Moyne and his children.

On may 4 th 1639
Three Augustine and three Ursuline nuns left to
found the Hôtel Dieu in Quebec. Jena Vauquelin,
a naval officier from Dieppe, heroically fought, in
1758 and 1760, to defend the French presence
in Canada.

On September 1st 1944
Canadians troups liberated the town.

In 1926
Canadian pilgrims came to Dieppe, and in August
1927 the Dieppe-Canada monument at the foot
of the castle was inaugurated.

In 1952
A new town in New-Brunswick was named
Dieppe.

On august 19 th 1942
Took place the raid in wich canadians were
sacrified along the beaches.

In 1946
The 4th Anniversary Ceremonies were presided by
W.L. Mackenzie-King, prime minister of Canada.

On April 10 th 1992
Brian Mulroney, Prime Minister of Canada, made
an official visit to Dieppe.

L’armée canadienne en guerre
The Canadian Army at war
Le 1er septembre 1939, le Canada décrète « l’état
de danger de guerre » et mobilise sa milice. Les
fusiliers Mont-Royal, régiment canadien-français,
demandent leur envoi outre-mer, mais matériels
et équipements font défaut. Le 10 décembre,
7 449 officiers, sous-officiers et soldats débarquent
en Angleterre. Après quelques opérations peu
concluantes, l’inaction imposée sur le territoire
britannique est pesante.

L’armée canadienne est composée de deux corps
distincts, sous le commandement du majorgénéral Mc Naughton. Le 1er corps, ou Infantry
Corps, compte trois divisions d’infanterie sous
le commandement du lieutenant –général
Crérar. Le 2ème corps, ou Armoured Corps, groupe
deux divisions blindés commandées par le
lieutenant-général Sansom, plus deux brigades
de blindés indépendantes, un régiment de chars
d’intervention et cinq régiments d’artillerie
moyen calibre, tenus en réserve.

Le 30 décembre 1941, Churchill déclare à la
Chambre des Communes du Canada :
« l’Armée Canadienne actuellement en
Angleterre ronge son frein et n’attend que
le moment de se mesurer à l’adversaire ; je
vous assure que d’ici quelques mois, l’armée
canadienne pourrait se trouver engagée dans
l’une des batailles les plus épouvantables que
le monde ait jamais connues… »

On the Ist september 1939,Canada declared a
« State of Danger of War » and mobilizes her
militia. The Mont-Royal fusiliers, a FrenchCanadian regiment, asked to be sent overseas,
but materials and equipment are lacking. On
10th december, 7.449 officiers, NCOs and
men disembark in England. After a few rather
inconclusive operations , the general lack or
action imposed on Brtitish territory is becoming
burdensome.

The Canadian army was made up of two distinct
corps, under the command of Major-General Mc
Naughton. The Ist, or Infantry Corps, consisted of
three infantry divisions under the command of
Lieutenant-general Crérar. The 2nd, or Armoured
Corps, grouped together tow armoured divisions
commanded by Lieutenant-General Sansom, plus
two independant armoured brigades, a rapid
deployment tank regiment and five mediumcalibre artillery regiments, held in reserve.

On the 30th december 1941, Churchill told the
Canadian House of Commons : « The canadian
Army presently in England is champing at the
bit and cannot wait for the moment when it
confronts the enemy : I assure you that in a few
months time, the Canadian Army find itdelf
engaged in one of the most terrible battles the
world has ever known… »

Opération Jubilee : un raid sanglant
Operation Jubilee: a blood-stained raid
Au printemps 1942, la situation des Alliés est
délicate. L’Allemagne triomphe sur tous les fronts.
Conçu dans l’idée de donner des gages de bonne
volonté aux Russes qui réclament l’ouverture d’un
second front, le Raid sur Dieppe vise à entretenir
chez les Allemands la crainte d’une attaque à
l’ouest et de les contraindre à redistribuer leurs
forces pour réduire la pression à l’Est.
L’Opération Rutter, programmée le 8 juillet
1942, est annulée en raison de très mauvaises
conditions atmosphériques. Finalement reportée,
elle est rebaptisée Opération Jubilee. Son

objectif sur le plan militaire ? Déterminer s´il
est possible de s´emparer d´un port en vue d’un
débarquement des très nombreuses troupes
nécessaires pour libérer l´Europe.
Au matin du 19 août 1942, de Sainte-Marguerite
à Berneval, huit plages de la région dieppoise
sont le théâtre de combats. Chacune des attaques
a pour objectif des sites stratégiques. Ce coup de
main ne doit pas durer plus de 10 heures.
6 100 hommes de huit nationalités au moins
sont engagés à terre, sur mer et dans les airs :
5 000 Canadiens, des commandos britanniques,

des Américains, des Polonais, des Tchèques, des
Australiens, des Néo-Zélandais ainsi que des
éléments des Forces françaises libres.

In the spring of 1942, the Allies were in a difficult
situation. Germany had triumphed on all fronts.
Conceived as an operation to reassure the
Russians, who had been calling for the opening
of a Second Front, the Dieppe Raid was aimed at
making the Germans fearful of an attack in the
West and obliging them to redeploy their forces,
so reducing the pressure against the Russians in
the East.
Operation Rutter, planned for 8 July 1942,
was cancelled, due to unfavourable weather
conditions. Put off to a later date, it was renamed
Operation Jubilee. Its military purpose? To

establish whether it would be possible to take
control of a port and so permit the landing of a
large number of troops needed for the liberation
of Europe.
On the morning of 19 August 1942, eight
beaches at Dieppe, and along the coast west and
east of the town between Sainte Marguerite and
Berneval, were the scene of bitter conflict. The
attacks all had strategic objectives. The whole
operation was not to last longer than ten hours.
About 6 100 men of at least eight nationalities
were involved in the engagements on land, sea,
and in the air. They included 5,000 Canadians,

plus British commandos, Americans, Poles,
Czechs, Australians, New Zealanders, as well as
representatives of the Free French.

De lourdes pertes
L’Opération Jubilee se solde par un bilan
dramatique : les Alliés enregistrent 1 200 tués
(dont 913 Canadiens), 1 600 blessés et plus de
2 000 prisonniers. Parmi la population civile de
la région dieppoise, le bilan fait état de 48 tués
et d’une centaine de blessés. L’armée du Reich

Heavy losses
Operation Jubilee took a heavy toll: the Allies
suffered 1,200 killed (including 913 Canadians),
1,600 wounded, and 2,000 taken prisoner. The
civilian population of the Dieppe region suffered
48 killed and a hundred wounded. The German
army had 350 killed or missing, and nearly 300
wounded. And so, in total, nearly 1,600 people

comptabilise pour sa part près de 600 morts ou
disparus et près de 300 blessés. Ainsi, plus de
1 800 personnes trouvèrent la mort au cours
de cet affrontement de moins de dix heures.
Un chiffre qui traduit l’intensité des combats
du Raid du 19 août 1942 sur Dieppe.
Particulièrement meurtrière, l’Opération Jubilee
demeure controversée. On retiendra toutefois
qu’elle fut riche d’enseignements pour la
préparation du Débarquement du 6 juin 1944
sur les plages de sable de Basse-Normandie.

were killed in the course of an operation lasting
under ten hours. This figure speaks of the bitter
intensity of the Dieppe Raid of 19 August
1942. Operation Jubilee remains controversial
for having led to such a great loss of life. And
yet it was rich in the lessons it provided for
the landings on the sandy beaches of Lower
Normandy on 6 June 1944.

Dieppe : un échec total
Cinq régiments débarquent sur la plage de
Dieppe. A 5h20, les deux premières attaques,
précédées par un bombardement naval de dix
minutes, sont lancées par le Royal Hamilton Light
Infantry, sur la partie ouest de la plage de Dieppe,
dite “plage blanche”, et l’Essex Scottish, à l’est,
sur la “plage rouge”.
Pendant toute leur approche, les unités
canadiennes sont sous le feu des batteries
allemandes. Dès qu’elles posent pied sur la
terre ferme, elles subissent des tirs de front et
d’enfilade d’une effroyable intensité.
Des pertes énormes
Les tireurs d’élite allemands déciment
l’encadrement de l’Essex Scottish. Toutes les
tentatives de franchissement des murets de la
digue recouverts de barbelés échouent et causent
d’énormes pertes.
Sur la “plage blanche”, le Royal Hamilton subit
un déluge de feu identique, mais quelques unités
appuyées par des Fusiliers
Mont-Royal réussissent à s’emparer du rez-dechaussée du casino (alors à l’emplacement de
la piscine des Bains). Quelques petits groupes
parviennent ensuite à s’infiltrer en ville vers

Dieppe: a total failure
l’église Saint Rémy, mais ils refluent rapidement
sous la pression des contre-attaques allemandes.
Les chars du Calgary Regiment cumulent
également les difficultés. Débarqués en retard avec des groupes d’accompagnement du Génie
Royal Canadien pratiquement anéantis – ces
blindés manquent cruellement à l’infanterie
durant les premières minutes de l’attaque, les
plus critiques. Sur les 50 chars Churchill prévus,
seuls 27 réussissent à débarquer et peinent à
gagner les pelouses. Malgré leur appui, aucune
avancée n’est possible. Les murs de béton qui
barrent les accès vers l’intérieur de Dieppe
demeurent infranchissables. Même immobilisés,
ils appuieront néanmoins l’infanterie, contribuant
à la retraite.
Les hommes du Commando A des Royal Marines
sont les derniers à débarquer. Eux non plus ne
pourront pas accomplir leur mission.
A 9h35, commençant à se rendre compte de
l’ampleur du désastre, le commandement allié
donne l’ordre de retraite. Celui-ci est fixé à
11 heures. A 13h08, les derniers survivants
se rendent aux hommes du 571e Régiment
d’Infanterie allemand. 450 hommes auront donné
leur vie sur la plage de Dieppe.

Five regiments landed on Dieppe beach at
5.20am. The first two attacks, preceded by a tenminute naval bombardment, were launched by
the Royal Hamilton Light Infantry at the western
end, on “White Beach”, and by the Essex Scottish
Regiment at the eastern end, on «Red Beach».
Approaching the shore, the Canadian units came
under a constant barrage from the German
batteries. They faced raking fire on the beach as
soon as they set foot on land.
There were enormous losses.
German crack shots decimated the troops of the
Essex Scottish. Every attempt to break through the
barbed-wire defences failed, with enormous losses.
On «White Beach», the Royal Hamilton came
under the same intense fire, but a few units,
supported by the Fusiliers Mont-Royal, managed
to take control of the ground floor of the
Casino (situated then on the site of the present
swimming pool). A few small groups were able
to penetrate the town, near St Rémy Church, but
they had to retreat immediately in face of the
German counter-attack.
The tanks of the Calgary Regiment were also in
great difficulty. Landing late - and accompanied

by sections of the Royal Canadian Engineers
that were almost wiped out - the armoured
vehicles had been desperately needed by the
infantry in the crucial first minutes of the
landing. Out of 50 Churchill tanks expected,
only 27 managed to land, and they struggled to
climb the beach and reach the lawns beyond. No
advance was possible. The walls of concrete that
blocked access to the interior of Dieppe were
impenetrable. However, even immobilised, the
tanks gave some cover to the infantry, helping
the later retreat.
Men of “A” Commando of the Royal Marines
were the last to land. They, too, were unable to
complete their task.
At 9.35am, the Allied command became aware
of the scale of the disaster and gave the order
to beat a retreat, which was to be completed by
11am. At 1.08pm, the last survivors surrendered
to men of the German 571st Infantry Regiment.
Altogether, 450 men had given their lives on
Dieppe beach.

Des incursions réduites en centre ville
Small incursions into the town centre
Débarquées sur la “plage blanche” - partie ouest
de la plage - quelques unités du “Royal Hamilton”
se lancent à l’assaut, traversent la plage sous un
déluge de feu et parviennent, après une heure
de combat, à s’emparer du rez-de-chaussée du
casino - alors situé à l’emplacement de la piscine
des Bains - que les Allemands ont transformé en
blockhaus très puissamment défendu. De petits
détachements progressent même au-delà.
Celui que commande le capitaine Hill atteint
l’église Saint-Rémy, mais, isolés, ses hommes sont
contraints de refluer vers la plage. Le sergent
Hickson et son groupe de dix-huit hommes,
dont la mission est de faire sauter le central
téléphonique, traversent le casino et le Petit
théâtre, pénètrent dans la ville et attaquent, au
corps à corps, un point d’appui allemand dont
ils éliminent les défenseurs et parviennent à
regagner la plage. Deux de ces soldats canadiens
sont tués derrière l’église Saint-Rémy, dans
l’actuelle rue du 19 août 1942.
Sur le flanc Est, seul le groupe du sergent-major
Stapleton de l’Essex Scottish parvient à ouvrir
une brèche dans les barbelés, à traverser les
pelouses et à progresser vers le port.

Landing on «White Beach» - at the western
end of Dieppe beach - a few units of the Royal
Hamilton Regiment set off in assault, crossing
the beach under a deluge of fire. They managed
after an hour of combat to take hold of the
ground floor of the Casino - situated then where
the swimming pool is now - which the Germans
had transformed into a strongly defended
blockhaus. Some small detachments even
penetrated beyond this.
The detachment led by Captain Hill reached
St Rémy Church but, being cut off, his men were
forced to retreat to the beach. Sergeant Hickson
and his platoon of eighteen men, whose aim
was to blow up the telephone exchange, crossed
from the Casino to the Petit Théâtre, penetrating
the town, and were involved in hand-to hand
fighting in attacking a German post whose
defenders they eliminated. Most of the platoon
got back to the beach, but two Canadian soldiers
were killed behind St Rémy Church, in the street
now named rue du 19 août 1942
On the eastern flank of the operation, only a
group led by Sergeant-Major Stapleton, of the
Essex Scottish Regiment, managed to breach the
barbed-wire defences, and to cross the lawns, in
the direction of the port.

Rue du 19 août 1942
Rue du 19 août 1942
Deux soldats canadiens ont été tués dans cette
rue, derrière l’église Saint-Rémy au matin du 19
août 1942. Selon les rapports militaires et les
témoignages, il s’agirait d’une des progressions les
plus profondes à l’intérieur de la ville, du moins
pour les hommes du Royal Hamilton Light Infantry.
Ces quelques mouvements semblent pour la
plupart avoir été lancés depuis le casino, pris par
les hommes du capitaine Hill, du RHLI, à 7h20.
Capitaine Hill qui aurait été le premier, avec une
poignée d’hommes, à ouvrir un passage par le

Two Canadian soldiers were killed in this street,
behind Saint Rémy Church, at 7.20 a.m. on
the morning of 19 August 1942. According to
military reports and eye witness accounts, this
was one of the furthest penetrations into the
town, at least for men of the Royal Hamilton
Light Infantry.
These incursions seem to have been achieved
for the most part from the Casino, undertaken
by men under the command of Captain Hill
who, with a handful of soldiers, is believed to
have forced a route via the municipal theatre.

théâtre municipal. Le sergent Hickson, du Génie,
aurait pour sa part emmené plusieurs détachements
pour détruire le central téléphonique tandis que le
lieutenant Bell aurait commandé le dernier groupe
parti du théâtre.
D’autres récits évoquent une avancée jusqu’au
bassin Duquesne (port de pêche) et jusqu’au
dénommé bassin du Canada conduite par le
sergent Pierre Dubuc des Fusiliers Mont-Royal.
Avec les douze FMR qui l’accompagnaient, ils
furent capturés après avoir attaqué deux vedettes

Sergeant Hickson, of the Engineers is thought
to have led several detachments to attempt
the destruction of the telephone exchange,
while Lieutenant Bell is believed to have been in
command of the last group to leave the theatre.
Other accounts speak of an advance as far as
the Bassin Duquesne (the fish dock) and to what
is now the Bassin du Canada, by a group led by
Sergeant Dubuc, of the Fusiliers Mont-Royal.
With a dozen Fusiliers accompanying them,
the members of this group were captured after
having attacked two enemy motor-boats, but

ennemies, mais réussirent à tromper la garde pour
s’évader. Le sergent Dubuc fut cependant le seul à
parvenir à rejoindre la plage sain et sauf.
C’est en souvenir de ces valeureuses incursions,
mais aussi pour honorer la bravoure des 6000
soldats alliés engagés dans l’Opération Jubilee que
cette voie fut baptisée rue du 19 août 1942 et
inaugurée, avec plusieurs lieux de mémoire, lors du
10e anniversaire de ce sanglant épisode de l’histoire
de la Seconde guerre mondiale.

they tricked their guard and escaped. However,
only Sergeant Dubuc got back to the beach safe
and sound.
It was in memory of these intrepid incursions,
but also to honour the bravery of the six
thousand Allied forces who took part in
Operation Jubilee, that this street was named rue
du 19 août 1942 and inaugurated, together with
a number of other places of remembrance, on the
tenth anniversary of this blood-stained episode
in the history of the Second World War.

Un désastre pour les Fusiliers Mont-Royal
A disaster for the Fusiliers Mont-Royal
Les Fusiliers Mont-Royal sont engagés dans
l’assaut vers 7h15. Cette décision, prise par le
major-général Roberts, commandant en chef des
opérations terrestres - qui croit pouvoir exploiter
une situation qu’il pense encore favorable - ne
fait qu’accroître les pertes en vies humaines et
ajouter au drame qui se noue. Mais à bord du
Calpe, le navire de commandement, le majorgénéral Roberts ne reçoit depuis le début des
combats que des renseignements fragmentaires
et, par conséquent, inexacts sur ce qui se déroule
réellement car les moyens de transmission de la

plupart des unités sont détruits ou endommagés.
Il croit que l’Essex Scottish a pu pénétrer dans la
ville, alors qu’il ne s’agit que d’un petit groupe,
celui du sergent-major Stapleton.
Les 584 hommes approchent sous un feu
implacable à bord de 26 vedettes. Avec à leur tête
le lieutenant-colonel Dollard-Ménard, grièvement
blessé dès l’accostage, les Fusiliers Mont-Royal
sont immédiatement immobilisés sur la plage et
enregistrent des pertes considérables. Débarqués
trop à l’ouest du point prévu, ils restent bloqués
au pied des falaises, dans la rocaille du Bas

Fort Blanc où 100 d’entre eux sont blessés ou
tués. De petits détachements opèrent toutefois
des incursions en centre ville, sous la conduite
notamment du sergent Pierre Dubuc et du
sergent-major Lucien Dumais.

The Fusiliers Mont-Royal joined the raid at
about 7.15am. This decision, taken by MajorGeneral Roberts, commander-in-chief of the
land operations - who thought he could exploit
a situation that he believed still to be favourable
- only increased the loss of lives and contributed
to the unfolding drama. But aboard the Calpe,
the ship of command, General Roberts had been
receiving from the beginning of the operation
only fragmentary, and therefore unreliable,
information about what was really happening:
the means of transmission from most of the
units were destroyed or damaged. He thought

the Essex Scottish Regiment had been able to
break through to the centre of the town, whereas
only a small group under Sergeant-Major
Stapleton had been able to do so.
The 584 men faced heavy fire as they approached
the coast aboard 26 launches. Led by Lt-Col
Dollard-Ménard, who was gravely injured in
the landing, the Fusiliers Mont-Royal were
immediately pinned down on the beach and
suffered heavy casualties. Landing too far west of
the planned spot, they were trapped at the foot
of the cliffs, among the rocks before the Bas Fort
Blanc, where a hundred of them were wounded

or killed. Some small detachments were, however,
able to make incursions into the town, notably
under Sergeant Pierre Dubuc and Sergeant-Major
Lucien Dumais.

Sur 552 hommes et 32 officiers embarqués,
seuls 125 sont rentrés en Angleterre à l’issue de
l’Opération. 105 sont tombés au combat sur la
plage de Dieppe et 10 sont morts des suites de
leurs blessures. 344 ont été faits prisonniers et 4
d’entre eux sont décédés en captivité.

Out of 552 men and 32 officers who embarked
on the operation, only 125 returned to England.
A total of 125 died in combat on the beach
at Dieppe, and ten died from their wounds;
334 were taken prisoner and four of these died
in captivity.

Puys : le sacrifice du Royal Regiment of Canada
Puys: the sacrifice of the Royal Regiment of Canada
A Puys, dénommée “plage bleue” (Blue beach),
la mission des hommes du “Royal Regiment of
Canada” et du “Black Watch” (Royal Highland
Regiment) consiste à s’emparer de la batterie
“Bismarck” et à prendre position sur la falaise de
Neuville pour protéger le débarquement sur la
plage de Dieppe.
Le succès de cette opération exige silence et
obscurité. Ces deux facteurs font défaut ! A
5h05, lorsqu’ils passent à l’assaut de cette plage
de galets extrêmement étroite barrée par un
énorme mur de béton et surplombée de falaises

abruptes, les soldats Canadiens sont accueillis
par de très violents tirs des nids de mitrailleuses
et de mortiers installés sur les hauteurs. La
première vague d’assaillants est complètement
décimée. De plus, à la faveur du lever du jour,
les Allemands ajustent leurs tirs tandis que les
bâtiments de la marine sont en retard suite à
une erreur de cheminement.

At Puys, named “Blue Beach”, the aim of the
men of the Royal Regiment of Canada and of
the Black Watch (Royal Highland Regiment) was
to capture the “Bismarck” battery and to hold
a position on the cliffs at Neuville in order to
protect those landing on the beach of Dieppe.
The success of this operation required silence and
darkness. Both these factors were missing. At
5.05am, when they attacked this narrow pebbled
beach, hemmed in by an enormous concrete
wall and dominated by steep cliffs, the Canadian
soldiers were met by devastating fire from
machine gun nests and heavy artillery above.

The first wave of attackers was completely
decimated. Moreover, taking advantage of
daylight, the Germans were able to focus their
fire, while Allied naval craft arrived late due to
navigational error.

L’intervention tourne au massacre. Privés
d’appui, les survivants s’entassent au pied du
mur surmonté de barbelés. Seuls quelques

The landing turned into a massacre. With no
support, the survivors piled up at the foot of
a wall topped by barbed wire. Only a few men
led by Lt-Col Cato managed to overcome this
obstacle. But they were unable to progress
very far, against the massive fire from the
Luftnachtrichten Regiment.

hommes emmenés par le lieutenant-colonel
Cato parviennent à franchir cet obstacle,
sans pouvoir aller très loin tant la riposte
des éléments du Luftnachtrichten Regiment
est nourrie.
A 6h30, l’opération se solde par un désastre. Les
troupes sont immobilisées sur les galets. Leur
évacuation est rendue impossible par le feu
ennemi. Ultime solution pour sortir vivant de cet
enfer : la reddition !

At 6.30am, the operation had become a disaster.
The Canadian troops were trapped on the
pebbles. Enemy fire prevented their withdrawal.
The only escape from this hell was to surrender!
Out of 550 soldiers landed, 231 were killed, and
the rest were taken prisoner. Never in a single
day throughout the war did a Canadian unit
suffer such losses as on the beach at Puys. And it
all happened in only two hours...

Sur plus de 550 soldats débarqués, 231 sont
morts, les autres sont faits prisonniers. Jamais en
une même journée au cours de toute la guerre,
une unité canadienne ne subira autant de pertes
humaines que sur la plage de Puys. Et tout cela,
en seulement deux heures…

Un combat de chasseurs
The battle in the sky
La bataille aérienne qui se déroule le 19 août
1942 dans le secteur de Dieppe est l’une des plus
importantes depuis la Bataille d’Angleterre (aoûtdécembre 1940) par le nombre d’appareils : 864
pour les Alliés, 450 pour les Allemands.
Le début des opérations semble confirmer les
vues des tacticiens alliés, puisque jusque vers 9h,
la maîtrise du ciel et l’initiative appartiennent
aux appareils de la Royal Air Force. Pendant que
les Spitfires assurent une couverture défensive
entre 300 et 3000m d’altitude, les chasseurs

The aerial battle that took place over Dieppe
on 19 August 1942 was to be one of the most
important of the war since the Battle of Britain
(August to December 1940), by virtue of the
number of planes involved: 864 for the Allies and
450 for the Germans.
The opening of operations seemed to have
confirmed the view of the Allied tacticians, as until about 9am - mastery of the sky belonged
to the Royal Air Force, whose planes held the
initiative. While the Spitfires provided defensive
cover from 300 to 3,000 metres in altitude, the

bombardiers Hurricanes, les bombardiers moyens
Blenheims et Bostons tentent de museler les
défenses allemandes.
Malheureusement, ce bombardement a un
résultat pratiquement nul, le calibre des armes
de bord (20mm) et la puissance insuffisante
des bombes (150 et 250kg) ne parvenant pas à
entamer le béton des casemates et à réduire au
silence les nombreuses batteries allemandes.

Hurricane fighter bombers, and the Blenheim
and Boston medium bombers, tried to muzzle the
German defences.
Unfortunately, the Allied bombardment was
almost useless. The calibre of the weapons
carried (20mm) and the weight of the bombs
(150 and 250kg) could not smash the concrete
bunkers of the Germans or silence their
numerous batteries.

Avantage à l’aviation allemande
En tout début de matinée, les avions allemands
sont peu nombreux, une brume persistante
gêne considérablement les décollages des
Jagdgeschwader (escadres de chasse) situés sur
les aérodromes de Saint-Aubin, Deauville, Evreux,
Dreux, Beaumont-le-Roger, St-Omer, Abbeville et
Beauvais. A partir de 9h, les Focke-Wulf 190 et
les Messerschmidt 109 apparaissent de plus en
plus nombreux au-dessus de la région dieppoise.
Les pilotes de la Luftwaffe compensent alors leur

German planes take the advantage
As morning broke, there were not many German
planes in the sky. A constant mist hindered
the Jagdgeschwader (fighter squadrons) from
taking off from their aerodromes at Saint Aubin,
Deauville, Evreux, Dreux, Beaumont-le-Roger,
Saint Omer, Abbeville and Beauvais. From
9am onwards, the Focke-Wulf 190s and the
Messerschmidt 109s were more and more evident
above Dieppe. The Luftwaffe pilots were then
able to compensate for their numerical inferiority
by fast refuelling.

infériorité numérique par des ravitaillements
extrêmement rapides.
Les combats s’intensifient et bientôt de
nombreuses colonnes de fumée noire marquent
dans tout le secteur les points de chute des
appareils abattus. Les bombardiers allemands
(“Junker” 88, “Dornier” 17, “Heinkel” 111) tentent
de s’en prendre à la flotte de débarquement,
sans grand succès. Seul le destroyer Berkeley est
touché. La bataille est essentiellement une affaire
de chasseurs, engagés dans des dizaines de
combats tournoyants de 300 à 5000 m d’altitude.

Le bilan de ces affrontements n’est pas favorable
à l’aviation alliée qui accuse un taux de perte
d’appareils de l’ordre de un pour deux : 106
contre 48 pour la Luftwaffe.

The dogfights intensified and soon many
columns of smoke all over the sector showed
where planes had been shot down. The German
bombers (Junker 88s, Dornier 17s, Heinkel 111s)
tried to sink the landing flotilla, but with little
success. Only the destroyer Berkeley was hit.
The air battle essentially involved fighter planes
engaged in dozens of dogfights at altitudes of
300 to 5,000 metres.

The outcome of these encounters was not
favourable to the Allies, whose loss of planes was
more than double that of their enemy: 106 Allied
planes and 48 of the Luftwaffe were downed.

Par contre, les tacticiens tirent un certain nombre
d’enseignements de cette bataille et peuvent
élaborer de nouvelles méthodes de combat,
tant pour les missions de chasse que pour les
bombardements.

On the other hand, the military tacticians gained
some lessons from the battle and were able to
work out new ways of conducting aerial combat,
both for fighter planes and for bombing missions.

La défense allemande à Dieppe
The German defence at Dieppe
Dans le courant du premier trimestre 1942,
l’armée allemande mène activement la défense
des côtes de la Seine-Inférieure (SeineMaritime depuis 1955). Des canons en batteries
semi-enterrées sont implantés. Des nids de
mitrailleuses sont installés dans les falaises.
Ces multiples positions sont des objectifs du Raid
du 19 août 1942.

A Dieppe, plusieurs blockhaus couvrent
l’esplanade de la plage. Trois rideaux de barbelés,
écartés de 5 mètres les uns des autres, isolent
l’esplanade de la mer. Le réseau bordant le mur
de la plage a plus de 2 mètres de large. De plus,
ces barbelés se rétablissent automatiquement
après le passage d’un char. Toutes les
constructions du front de mer sont transformées
en véritables fortins. Les accès au centre ville
sont barrés de murs antichars…

Depuis début août 1942, les Allemands sont
en alerte sur la zone ouest. La possibilité d’une
attaque sur les côtes belges ou françaises est
envisagée. Des renforts terrestres sont envoyés
dans le secteur. L’aviation est dispersée sur
plusieurs terrains. Les pilotes poursuivent leur
entraînement et participent à des exercices de
combat. L’un deux s’achève le 17 août 1942.
Il simulait un débarquement sur… Dieppe !

During the first quarter of 1942, the German
army was busy building the coastal defences
of the Seine-Inférieure (the department was
renamed as the Seine-Maritime in 1955). Halfburied gun batteries were installed, and machine
gun nests were erected on the cliffs. All these
installations were targets for the raid of 19
August 1942.

In Dieppe, several blockhaus covered the seafront
from the cliffs above. Three barbed-wire barriers,
set five metres apart, cut off the seafront
promenade from the sea. Moreover, the barbed
wire would spring back into place when a tank
had passed over it. All the seafront buildings had
been transformed into veritable fortresses. Access
to the town centre was blocked by anti-tank
barriers...

From the beginning of August 1942, the Germans
had been on the alert on the western front. They
had envisaged an Allied attack on the Belgian
or French coasts. Army reinforcements had
been despatched to the sector. The air force was
dispersed to several airfields. The pilots continued
their training and took part in battle exercises.
One of these was completed on 17 August 1942.
It simulated a landing at ... Dieppe!

Dieppe est d’ailleurs très bien positionnée dans
le dispositif côtier de surveillance aérienne. Un
des huit radars Freya disposés de la Belgique au
Havre est installé à Pourville et la Royal Air Force
a ordre de ne pas le détruire pour permettre d’en
récupérer des éléments.
Côté mer, excepté la présence présumée de
mines, la marine allemande ne surveille que la
frange côtière, ce qui explique une approche sans
encombre jusqu’à l’accrochage à l’est du convoi
avant le début des opérations terrestres.

The region was also well provided with coastal
installations for aerial surveillance. One of the
eight Freya radars along the coast from Belgium
to Le Havre was installed at Pourville, and the
RAF had orders not to destroy it, so that parts
could be captured.
Coastwise, apart from the presumed presence
of mines, the German navy surveyed only the
nearby waters, which explains how the raiding
ships were able to approach the coast without
being intercepted, until anchoring to the east
when the landing operation began.

Côté hommes, les Alliés estimaient les effectifs
allemands à environ 2000 soldats sur le secteur
de l’Opération Jubilee le 19 août 1942.
Un chiffre sous-évalué. Dieppe et ses environs
sont alors notamment occupés par la
302e division d’infanterie commandée par le
Generalmajor Conrad Haase dont le Q.G. est à
Envermeu. Elle sera ensuite surnommée, “Division
de Dieppe”.

In the sector covered by Operation Jubilee on
19 August 1942, the Allies wrongly estimated
the German land forces to number about
2,000. Dieppe and the surrounding area were
predominately occupied by the 302nd infantry
division, commanded by Major-General Conrad
Haase with headquarters at Envermeu. It would
subsequently be nicknamed the «Dieppe division».

Le radar Freya, objectif de l’Opération Jubilee
LThe Freya radar, an objective of Operation Jubilee
Le radar Freya, dont les imposants ancrages de
béton sont encore visibles sur le coteau est de la
vallée de Pourville, était un équipement capable
de détecter des échos aériens distants de plus
de cent kilomètres. C’était un des huit radars
du même type disposés le long des côtes de la
Belgique au Havre. Il constitua pour les Alliés,
un des objectifs de l’Opération Jubilee. Certains
avancent même qu’il aurait à lui seul motivé
l’expédition sur Dieppe.

L’une des missions des hommes du South
Saskatchewan Regiment débarqués à Pourville
était d’attaquer cette installation. Dans un
contexte de course à la suprématie dans la
détection, il semble qu’il s’agissait de compléter
les informations collectées lors du coup de main
opéré à Bruneval (actuelle commune de SaintJouin-Bruneval), dans la nuit du 27 au 28 février
1942, sur le dispositif Wurzburg.
Un spécialiste de la détection anti-aérienne à
la R.A.F., Jack Nissenthal, les accompagnait. Il

The Freya radar, whose imposing concrete base is
still visible on the eastern slope of the Pourville
valley, was a device equipped to detect echoes
of aerial movements at a distance of up to a
hundred kilometres. It was one of eight similar
radars installed along the coast between Belgium
and Le Havre. For the Allies, it was one of the
objectives of Operation Jubilee. Some people
even argued that getting hold of the radar would
itself have justified the Dieppe Raid.

One mission of the men of the South
Saskatchewan Regiment who landed at Pourville
was to attack the radar installation. Racing for
supremacy in long-distance detection, it was
probably a matter of complementing information
obtained from a Combined Operations parachute
raid on Bruneval near Le Havre (the present
commune of Saint-Jouin-Bruneval) during the
night of 27-28 February 1942, when the German
Wurzburg device was located.
Jack Nissenthal, an RAF specialist in aircraft
detection, accompanied the raiders at Pourville.

avait pour rôle de recueillir des renseignements
techniques sur cette station de surveillance
aérienne. Selon les versions, entre quatre et dix
hommes étaient chargés de l’abattre s’il tombait
aux mains de l’ennemi. Il portait d’ailleurs un sac
à dos bleu ciel afin d’être facilement identifié. S’il
est admis qu’il ne put pénétrer dans l’installation,
il est dit qu’il parvint à s’en approcher
suffisamment en dépit du feu adverse pour en
couper l’alimentation – il fut constaté que la
station ne disposait pas de ligne de secours - et
fournir un rapport dont les précisions permirent

His job was to collect technical information
about this radar installation. According to some
versions of what happened, four to ten men
were ordered to shoot Nissenthal if he fell into
enemy hands. Indeed, he was carrying a sky blue
rucksack in order to be easily recognisable.
Although it appears he was unable to penetrate
the installation, he managed to get close
enough, despite enemy fire, to cut its power (and
establish that there was no backup supply) and
to add to information gathered earlier - notably
at Bruneval – about the German defences. While

de compléter les informations recueillies
précédemment - notamment à Bruneval - sur
les défenses allemandes. Si cet homme réussit à
rembarquer, en revanche, un seul de ses gardes
du corps survécut.
C’est pour cette raison que la Royal Air Force
avait pour ordre de ne pas détruire cette
installation, laissant du même coup un moyen
de détection précieux à disposition de l’aviation
allemande.

Nissenthal succeeded in re-embarking, only one
of his bodyguards survived.
The RAF had orders not to destroy this
installation, despite this leaving a precious
resource in the hands of the German air force.

Deux cents navires engagés
Two hundred ships involved
Au soir du 18 août 1942, plus de deux cents
navires appareillent de quatre ports anglais
: Southampton, Portsmouth, Shoreham et
Newhaven. La plupart servent au transport.
Quarante-huit sont chargés d’apporter un
soutien de feu. Pour leur part, seize chasseurs
de mines sécurisent deux voies de 720 m de
large au milieu de la Manche. L’entrée de ces
deux couloirs est signalée par quatre petites
unités, des Motor launch. Malgré que de petits
bateaux aient manqué ces chenaux, la flotte de
l’Opération Jubilee progresse en silence et sans
encombre sur une mer peu agitée et sous un ciel
étoilé. Jusqu’au petit matin…
A une dizaine de milles des côtes, les navires
de transport se mettent au mouillage. Les LCA
(Landing craft assault, péniche de débarquement)
sont mis à la mer puis les troupes sont
transbordées. Les chaloupes prennent ensuite la
direction de leurs plages respectives. Soudain, à
l’extrême Est de la flotte, l’imprévisible se produit.
Il est 3h47. La tête du groupe 5, en route vers
Berneval et Saint-Martin-en-Campagne, se
retrouve au contact d’un convoi allemand en
provenance de Boulogne. Un bref, mais violent
accrochage éclate à trois milles des côtes. Le bruit

de ce combat naval alerte les défenses côtières
allemandes toutes proches qui entrent en action
moins de dix minutes après l’engagement.
Heureusement, l’obscurité règne encore et la
Kriegsmarine estime qu’il ne s’agit que d’une
escarmouche avec une patrouille britannique.
La réussite de l’opération est toutefois contrariée.
Plusieurs barges sont coulées et le groupe 5
est dispersé.
Pour le reste de la flotte, les opérations de
débarquement se déroulent plus ou moins bien.
A Pourville, Varengeville et Sainte-Marguerite,
les troupes sont mises à terre sans problème
particulier. En revanche, à Dieppe, des difficultés
de communication entre les unités à terre et le
Calpe, le navire de commandement, perturbent
les opérations.
Surtout, la résistance allemande est beaucoup
plus nourrie et plusieurs unités sont touchées.
Cibles privilégiées de l’aviation allemande en
raison de leur rôle, les bâtiments d’appui frappent
vers les positions ennemies localisées sur les
falaises, mais faute de liaison avec les troupes,
leur tirs manquent de précision.

Au moment du rembarquement, la flotte bravera
la mitraille ennemie pour ramener les troupes
vers l’Angleterre. Mais au total, trente-quatre
navires (destroyer et unités de transport diverses)
sont perdus.
Le HMS Berkeley, par exemple, touché
accidentellement par les bombes d’un Dornier
pris en chasse par des appareils de la RAF, est
torpillé par un autre destroyer de Sa Majesté vers
13h40 pour éviter qu’il ne tombe aux mains de
l’ennemi. La cloche de ce navire, remontée à la
surface par des plongeurs du Grieme (Groupe
de recherche et d’identification d’épaves de
Manche Est) en 2001, est exposée au Mémorial
du 19 août 1942.

On the evening of 18 August 1942, more than 200
ships sailed from four English ports: Southampton,
Portsmouth, Shoreham and Newhaven. Most
of them were troop carriers. Forty-eight were
to provide back-up fire. Sixteen minesweepers
cleared two passages, each 720 metres wide, in
mid-Channel. The entrance to these two corridors
was indicated by four small motor launches.
Although some small craft missed the corridors,
the Operation Jubilee flotilla was able to progress
silently and without interruption on a rather calm
sea. Until daybreak ...
A dozen miles from the French coast, the
transport ships struck anchor. The LCAs (landing
craft assault vessels) were launched and the
troops were transferred to them. These motor
launches then set off in the direction of their
respective beaches. Suddenly, at the extreme
eastern end of the flotilla, the unexpected
happened. It was 3.47am. The head of Group 5,
aiming for the beaches at Berneval and SaintMartin-en-Campagne, came up against a German
convoy on its way from Boulogne. A brief but
violent confrontation took place three miles from
the coast. The noise of this clash at sea alerted
the German coastal defences nearby and, within

ten minutes, they went into action. Fortunately, it
was still dark and the German navy reckoned that
only an incident involving a British patrol had
taken place. The success of the operation was
nevertheless put in jeopardy. Several launches
were sunk and Group 5 was dispersed.
For the rest of the flotilla, the landings went
ahead more or less according to plan. At
Pourville, Varengeville and Sainte-Marguerite,
the troops were landed without any particular
problems. By contrast, at Dieppe, a breakdown
in communication between units ashore and
the flagship Calpe upset the progress of the
operation. Most importantly, German resistance
was more resilient and communication with
some units was cut.. The support vessels, shelling
enemy positions on the cliffs, were targeted by
the German aviation because of their crucial role
in the operation. Due to a loss of contact with
the troops ashore, the shelling of the Germans’
positions was inaccurate.
At the time of re-embarkation the flotilla braved
German machine-gun fire to take the escaping
soldiers back to England. But 34 ships - a
destroyer and various other vessels - were lost.

HMS Berkeley, for example, hit accidentally
by bombs shed by a Dornier that was being
pursued by Allied fighter planes, was torpedoed
by another British destroyer at 1.40pm, to avoid
it falling into enemy hands. The ship’s bell of
the Berkeley, brought to the surface in 2001 by
divers of GRIEME, (a group of wreck explorers)
is exhibited at Dieppe’s Memorial Museum of
19 August 1942.

La Biomarine : abri anti-aérien et hôpital souterrain
Biomarine: air raid shelter and underground hospital
Le 19 août 1942, dès le début du Raid, l’hôpital
civil installé dans l’école Richard Simon – depuis
la réquisition de l’hôpital par l’armée allemande
en juillet 1940 – se révèle trop près des zones
de combats. Les blessés légers (civils) sont donc
transportés vers les galeries de la Biomarine,
creusées dans la falaise, où un Poste de secours
est aménagé dès le début d’année 1942 par le
Docteur Maillard.
Suite à l’Opération Jubilee, la décision est prise
de déménager cet hôpital où sont regroupés les

On 19 August 1942, it was clear that the civilian
hospital installed in the Richard Simon school
when the German army took over the town
hospital in July 1940 was too close to the
battleground. Civilians who had been lightly
injured were therefore transported to the
tunnels of the Biomarine Company which had
been cut into the cliffs and where a first-aid
post was created by Doctor Maillard at the
beginning of 1942.
Following Operation Jubilee, it was decided
to move the town hospital, with its surgical,

services de chirurgie, de médecine et de maternité.
Le site de la Biomarine, déjà utilisé comme abri antiaérien et Poste de Secours par la Défense Passive,
s’impose. Un véritable hôpital souterrain est créé.
Il comprend une salle de triage des blessés, deux
blocs opératoires, cinq galeries d’hospitalisation,
une salle de réunion, des chambres pour les sœurs
infirmières, une pièce pour le médecin de garde… le
tout carrelé, éclairé, ventilé et alimenté en eau…
Pour la petite histoire, 21 bébés sont nés dans
ces galeries où règne une température comprise
entre 10°C et 12°C. Et parmi les noms attachés à

cet épisode de l’Histoire de Dieppe ressortent ceux
des docteurs Lesieur et Maillard.

medical and maternity services, to the
Biomarine site, where the Civil Defence had an
air raid shelter and a first aid post. A veritable
underground hospital was created. It included
a reception ward where injuries were assessed,
two operating theatres, five hospital wards, a
meeting room, bedrooms for the nun nurses, a
room for the doctor in charge ... all places tiled,
lit, ventilated and provided with running water
.. For the record, 21 babies were born in this
underground hospital, where the temperature
was maintained at 10°C to 12°C. Among the
names belonging to this episode in the history

of Dieppe, those of doctors Lesieur and Maillard
stand out.

Les galeries de l’abri anti aérien seront
agrandies pour protéger dès la fin 1944, plus de
3300 personnes. Trois alvéoles supplémentaires
seront ajoutées, dans le même temps, pour
abriter les Postes de Commandement de la
Sous-préfecture, de la mairie et de la Défense
Passive. Face à ces galeries, d’autres galeries
sont aménagées pour abriter le matériel des
Sapeurs-Pompiers.

The galleries of the air raid shelter were extended
to take more than 3,300 people by the end of
1944. At the same time, three supplementary
cells were added, to house the command posts of
the sub-prefecture (government administration),
the town hall and the Civil Defence. Opposite
these tunnels, others were adapted to house fire
brigade equipment.

Plus de 2000 Alliés faits prisonniers
More than 2,000 Allied troops taken prisoner
Les soldats qui participèrent à l’Opération Jubilee
et ne purent réembarquer furent faits prisonniers.
Plus de 2000 Alliés furent ainsi capturés. Comme
le rapporte Claude-Paul Couture, dans son
ouvrage “Opération Jubilee” paru en 1969, les
hommes pris à Dieppe furent d’abord rassemblés
sur l’esplanade devant la manufacture des
tabacs (située sur le front de mer). Ils furent
ensuite dirigés vers l’hôpital où ils reçurent les
premiers soins, sur les pelouses de l’établissement
(un des vitraux signés Le Trividic qui éclairent
désormais la cafétéria du centre hospitalier

rappelle cet épisode). Nombreux étaient ceux
dont les vêtements étaient en lambeaux et ceux
en chemise, en sous-vêtement et sans chaussures
pour avoir tenté s’échapper à la nage.

The soldiers who took part in Operation Jubilee
and were unable to re-embark were taken
prisoner. More than 2,000 were captured.
As Claude-Paul Couture records in his book
“Opération Jubilee”, published in 1969, the
prisoners were first assembled on the seafront, in
front of the tobacco factory (now demolished).
They were then led to the hospital, where
they received first aid on the lawns in front
of the building (one of the Le Trividic stained
glass windows which now light the hospital
coffee shop recalls this episode). Many of the
prisoners had their clothes in shreds, or were in

underclothes and without boots, having tried to
escape by swimming away from the beach.
The soldiers captured to the west of Dieppe
joined them on foot, as did those captured to the
east. From the hospital, the Germans escorted
the prisoners on foot for the 14 kilometres to
Envermeu - where the officers were held in
the church – and to Saint-Nicolas d’Aliermont,
less far, for other ranks. Next day, they were
transferred in closed wagons to a former French
army transit camp at Verneuil.
Later, the prisoners of the Raid of 19 August
1942 were sent to camps in Germany.

Les soldats capturés à l’ouest de Dieppe les
rejoignirent à pied, tout comme ceux faits
prisonniers à l’est. De l’hôpital, les Allemands les
escortèrent à pied sur les 14 kilomètres jusqu’à
Envermeu – où les officiers furent enfermés dans
l’église - et jusqu’à Saint-Nicolas d’Aliermont
pour la troupe. Le lendemain, ils furent transférés

par wagons fermés vers un ancien camp de
regroupement français à Verneuil.
Après, les prisonniers du Raid du 19 août 1942
furent envoyés dans des camps en Allemagne.
Quelques-uns réussirent à s’évader durant le
trajet et à rejoindre l’Angleterre avec l’aide de
la résistance. Pour ceux retenus en captivité
jusqu’à la libération de leur camp par les troupes
Alliées en avril 1945, ils furent ramenés par avion
jusqu’en Angleterre puis de là, les Canadiens
purent rejoindre leur propre pays.

A few managed to escape during the journey
and to get back to England with the help of
the Resistance. Those held in captivity until
liberated by Allied troops in 1945 were flown
to England, and from there the Canadians were
able to return home.

Opération Jubilee : les batailles sur les plages latérales
Operation Jubilee : battles on nearby beaches
Au matin du 19 août 1942, de Sainte-Marguerite
à Saint-Martin-en-Campagne, huit plages
de la région dieppoise sont le théâtre de
l’Opération Jubilee. A l’Est et à l’Ouest de Dieppe,
chacune des attaques a pour objectif des sites
stratégiques.
Au crépuscule, le 18 août, les navires chargés
de troupes anglo-canadiennes se glissent
silencieusement sur la Manche. Durant une
grande partie de la nuit, ils avancent dans le
calme vers la côte française. Mais environ une
heure avant le lever du jour, la flottille qui doit
débarquer aux points Est (Berneval/Saint-Martin
- Belleville) rencontre un convoi allemand en
provenance de Boulogne-sur-Mer. Un bref mais
violent combat éclate. Les péniches positionnées
sur l’aile gauche et qui transportent les soldats
anglais du 3e Commando sont dispersées.
Sur vingt-trois embarcations, seulement sept
amèneront leurs troupes jusqu’aux plages de
Berneval/Saint-Martin et Belleville. Seconde
conséquence de cet accrochage, le bruit du
combat naval alerte les défenses côtières
allemandes toutes proches. Celles-ci entrent en
action moins de dix minutes après le début de
l’engagement. Dès lors, la réussite de l’opération
est contrariée.

On the morning of 19 August 1942, eight
beaches at Dieppe and along the coast between
Sainte Marguerite to the west and Saint-Martinen-Campagne to the east, were the scene of
Operation Jubilee. All the attacks were to target
strategic sites.
At dusk, on 18 August, the ships carrying the
Anglo-Canadians troops glided silently across the
Channel. For most of the night, they proceeded
calmly towards the French coast. But about an
hour before daybreak, the flotilla which was
due to disembark men on the eastern beaches
(Berneval /Saint-Martin to Belleville) encountered
a German convoy coming from Boulogne. A brief
but violent clash took place. The landing craft on
the left wing of the operation, carrying English
men of the Third Commando, were dispersed. Out
of 23 planned landings, only seven were achieved
on the beaches of Berneval/Saint-Martin and
Belleville. A second consequence of this incident
was that the noise of the clash at sea alerted the
nearby German coastal defences. These came into
action less than ten minutes after the beginning
of the encounter. Henceforth, the success of the
operation was put in doubt.

Berneval et Saint Martin : un succès tactique limité
Berneval and Saint Martin: a limited tactical success
Le but du 3e commando anglais est de s’emparer
de la batterie “Goebbels” située sur la falaise
de Berneval. Cette position est composée de
trois canons de 170 mm, quatre de 105 mm
et deux Flak, canons antiaériens, de 20 mm. Le
commando est divisé en deux groupes. L’un,
commandé par le major Peter Young, doit
débarquer sur la plage “Jaune 2” au Val du
Prêtre, à Belleville-sur-Mer. L’autre, aux ordres
du Colonel Durnford Slatter, doit prendre pied
sur “Jaune 1”, à Berneval/Saint Martin plage.
La garnison ennemie est évaluée entre 200 et
250 hommes. L’objectif est d’encercler la batterie
“Goebbels”. Les deux groupes doivent se rejoindre
au centre du bourg de Berneval pour attaquer
ensemble et la neutraliser.

Cependant, le groupe Slatter débarque avec
vingt minutes de retard. Accueillis par un feu
nourri, beaucoup de soldats sont touchés avant
même d’être à terre. Ils ne peuvent donc faire la
jonction avec les hommes de Young.
Ce dernier groupe constitué d’une vingtaine
d’hommes parvient à atteindre les arrières de
l’objectif. Les renforts du groupe Durnford Slatter
n’arrivent pas, mais pendant une heure et demie,
le petit groupe réussit à harceler la position
allemande et empêche les canons de faire
feu sur les forces navales au large de Dieppe.
Il rembarque vers 8h15 avec un seul blessé.

Pour la petite histoire, on retiendra aussi de cette
action la mort du lieutenant Edwin Loustalot.
Ce ranger de dix-neuf ans, tué lors de l’attaque
d’un poste armé d’une mitrailleuse, fut le premier
soldat américain à mourir au cours d’un combat
terrestre en Europe depuis 1918.
Particulièrement meurtrière, l’Opération Jubilee
demeure controversée.
On retiendra toutefois qu’elle fut riche
d’enseignements pour la préparation du
Débarquement du 6 juin 1944 sur les plages de
sable de Basse-Normandie.

The mission of the Engllish Third Commando was
to capture the «Goebbels» battery situated on the
clifftop at Berneval. This position contained three
170mm guns, four 105mm guns and two Flaks
- 20mm anti-aircraft guns. The commando was
divided into two groups. One, led by Major Peter
Young, was to land on «Yellow Two» beach at Val
du Prêtre, Belleville-sur-Mer. The other, under
the command of Colonel Durnford Slatter, was
to set foot on «Yellow One» beach at Berneval/
Saint Martin. The enemy garrison was estimated
at 200 to 250 men. The aim was to encircle the
“Goebbels” battery. The two groups were to join
up at the centre of Berneval, to attack targets
together and neutralise the opposition.
However, the Slatter group landed 20 minutes

late. Met by heavy fire, many soldiers were hit
even before getting ashore and so were unable to
link up with Young’s men.

machine gun post, was the first American soldier
to die in a land battle on the continent of Europe
since 1918.

This last group, consisting of a score of men,
managed to reach the edge of the objective.
Durnford Slatter’s reinforcements did not arrive;
but for an hour and a half, the little group
succeeded in harassing the German position and
preventing the guns from firing on the naval
forces off Dieppe. The group re-embarked at
8.15am, with a single wounded man.

Operation Jubilee remains controversial for
having led to such a great loss of life. And
yet it was rich in the lessons it provided for
the landings on the sandy beaches of Lower
Normandy on 6 June 1944.

For the record, this action is remembered for
the death of Lieutenant Edwin Loustalot. This
ranger of 19 years of age, killed in an attack on a

Pourville, les troupes s’engagent dans les terres
Pourville, the fighting moves inland…
A Pourville, “plage verte”, les Canadiens profitent
d’un effet de surprise. En débarquant sur la
plage, “le South Saskatchewan Regiment” et le
“Queen’s Own Cameron Highlanders of Canada” ne
rencontrent qu’une légère résistance. Des brèches
sont ouvertes à l’explosif dans les barbelés qui
surmontent le mur de béton qui longe la plage
et les villas du bord de mer sont rapidement
sécurisées. Cependant, la défense allemande
s’affermit au fil de la progression qui s’effectue sur
deux axes.

Le “South Saskatchewan” est arrêté à mi-chemin
de son objectif, les points d’appui allemands et
le radar “Freya” situés en bordure de la falaise
est. Vers 7h, lorsque les renforts du “Cameron”
arrivent, ils prennent la direction de Petit-Appeville
à la rencontre des chars du “Calgary Regiment”
débarqués à Dieppe. Mais en l’absence des chars,
bloqués sur la plage dieppoise, et de la résistance
allemande, ces hommes ne peuvent poursuivre
leur marche vers l’aérodrome de
Saint-Aubin-sur-Scie au-delà de Petit-Appeville.

Lourdes pertes humaines

OAt Pourville, «Green beach», the Canadians had
the advantage of surprise. After landing, the
South Saskatchewan Regiment and the Queen’s
Own Cameron Highlanders of Canada faced
only light resistance. Explosives were used to
breach the wall of concrete and barbed wire
along the beach, and the seaside villas were
quickly secured. However, the German defence
strengthened as the Canadians pursued their
advance in two directions.
The South Saskatchewan was halted half way
to its objective, having reached the German
defence before the Freya radar station situated

on the slope of the western cliff. Towards
7am, when reinforcements from the Cameron
Highlanders arrived, the troops took the
direction of Petit-Appeville to link up with the
expected tanks of the Calgary Regiment which
had landed on the beach at Dieppe. But, in the
absence of these tanks, which had been blocked
after coming ashore, the soldiers at Pourville
were unable to pursue their planned advance to
the aerodrome of Saint-Aubin-sur-Scie, beyond
Petit-Appeville.

Heavy loss of life

Les troupes canadiennes battent donc en retraite
et subissent de lourdes pertes sous les feux nourris
de l’ennemi, positionné sur les hauteurs à l’est et
à l’ouest de Pourville. Cependant, à partir de 9h30,
les péniches bravent l’enfer des tirs pour tenter
de récupérer les survivants. Grâce à l’appui d’une
vaillante arrière-garde d’une centaine d’hommes,
une partie des troupes réussit à rejoindre la mer,
malgré la marée basse, et à rejoindre les navires.
Il sera malheureusement impossible de rembarquer

The Canadians had to retreat, suffering heavy
losses from the dense fire of enemy troops
positioned on cliffs to the east and the west of
Pourville. However, from 9.30am, landing craft
braved the murderous fire in a bid to rescue
the survivors. Thanks to the support of a valiant
rear-guard of a hundred men, some managed to
reach the sea and, despite low tide, to get back
to the ships. Unfortunately, it was impossible to
evacuate the soldiers of the rear-guard, who gave
themselves up once their ammunition ran out.

les soldats de l’arrière-garde. Les munitions leur
faisant défaut, ils feront le sacrifice de leur liberté.
Un sacrifice qui permettra des pertes globales
moins importantes qu’à Puys ou à Dieppe même
si celles-ci s’élèvent tout de même à 65 % des
effectifs engagés.

Their sacrifice meant fewer overall losses than
at Puys or at Dieppe, although still amounting
to 65% of those who had taken part in the
operation.

Varengeville et Sainte-Marguerite : opération réussie
Varengeville and Sainte-Marguerite: operation successful
Rapidité, mobilité et effet de surprise caractérisent
l’opération du N°4 Commando conduite par
le lieutenant-colonel Lord Shimmy Lovat sur
Varengeville et Sainte-Marguerite-sur-Mer.
Lord Lovat a sous ses ordres 245 Commandos
britanniques, 6 Rangers américains et 2 Français
libres pour attaquer la batterie 813, dite “Hess”.
Cette position, installée à proximité du village de
Varengeville, comprenait six pièces de 155 mm
capables de battre la mer sur 22 km. Située à
l’intérieur d’une enceinte de barbelés doublée de
mines anti-personnel, le long de la route de Dieppe
à hauteur de la valleuse de Vasterival, elle était
défendue par moins d’une centaine de soldats qui
disposaient de nids de mitrailleuses et d’un canon
anti-aérien installé sur une tour.
A 4h53, un premier groupe de 70 hommes
commandé par le major Mills-Roberts profite
d’une attaque de chasseurs “Hurricanes” sur les
batteries allemandes pour accoster à Vasterival
(plage orange 1). Parallèlement, à 4h50, le groupe
de Lord Lovat, fort de 170 hommes, prend pied
à Sainte-Marguerite (plage Orange 2) sous le tir
du point d’appui allemand rapidement réduit
au silence par le commando et les canons de la
vedette d’escorte.

Le major Mills–Roberts et ses hommes ouvrent
une brèche dans les barbelés qui barrent la
valleuse de Vasterival à l’aide d’explosif. Les
soldats progressent par les talus pour éviter les
mines puis se dirigent vers leur objectif à travers
bois. Des tireurs d’élite prennent position dans
des bâtiments à proximité de la batterie. A 5h50,
le major Mills–Roberts déclenche le feu. Un obus
de mortier explose dans un parc à munitions et
provoque la confusion chez l’ennemi.
La batterie neutralisée
A 6h10, le commando de Lord Lovat, divisé en
deux groupes, avertit qu’il va donner l’assaut par
le sud. Le combat, extrêmement violent et sans
pitié, dure 40 minutes. Les hommes se livrent au
corps à corps. La “troop B” neutralise la tour de
DCA et réduit au silence le flanc sud-ouest de la
batterie. La “troop F” donne l’assaut coté sud. Les
hommes de Lord Lovat font sauter les culasses
des six pièces de la batterie pour la rendre
inutilisable et se replient. Mission accomplie.
Malgré un feu de contre-attaque allemand, ils
rembarquent par la valleuse avec les blessés
transportables.

Speed, mobility and surprise characterised
the operation of Number 4 Commando led
by Lieutenant-Colonel Lord Shimmy Lovat at
Varengeville and Sainte-Marguerite-sur-Mer.
Lord Lovat had under his command 245 British
commandos, six American rangers and two Free
French soldiers to attack battery 813, known as
the «Hess» battery. This position, installed near to
the village of Varengeville, contained six 155mm
guns able to hit targets at sea at a distance of
up to 22 kilometres. Situated behind a barbed
wire barrier and a ring of anti-personnel mines,
on the road from Dieppe where it crosses the
valley of Vasterival leading down to the sea, it
was defended by fewer than a hundred soldiers
equipped with machine gun nests and an antiaircraft gun mounted on a tower.
At 4.53am, a first group of 70 men under the
command of Major Mills-Roberts took advantage
of a raid by Hurricane fighter planes on the
German batteries to attack Vasterival (Orange 1
beach). Simultaneously, at 4.50am, Lord Lovat’s
group, consisting of 70 men, set foot at SainteMarguerite (Orange 2 beach) under fire from a
German post that was quickly silenced by the
Commando and the guns of the escort vessel.

Major Mills-Roberts and his men breached the
barbed wire defence of the Vasterival valley with
the aid of explosives. The soldiers advanced along
the slopes of the valley to avoid the mines and
then made for their objective through the woods.
Elite marksmen took up positions in the buildings
close to the battery. At 5.50am, Major MillsRoberts opened fire. A mortar bomb exploded
in a munitions dump and provoked confusion
among the enemy.
The battery is neutralised
At 6.10am, Lord Lovat’s commando, divided into
two groups, attacked from the south. The violent
and merciless battle lasted for 40 minutes. Men
engaged in hand-to-hand combat. Troop B
neutralised the anti-aircraft tower and silenced
the southwest flank of the battery. Troop F
attacked the southern side. Lord Lovat’s men
blew up the battery’s six guns to make them
unusable, and then withdrew, their mission
accomplished. Despite a German counter-attack,
they re-embarked from the mouth of the gorge,
taking their moveable wounded with them.

Le cimetière des Vertus, un lieu de recueillement
The cemetery of Les Vertus, a place of reverence
Au matin du 19 août 1942, de Sainte-Marguerite
à Saint-Martin-en-Campagne, huit plages de
la région dieppoise sont le théâtre de combats.
Chacune des attaques a pour objectif des sites
stratégiques. Ce coup de main ne doit pas durer
plus de 10 heures.
6100 hommes de dix nationalités sont engagés
à terre, sur mer et dans les airs : 5000 Canadiens,
des commandos britanniques, des Américains,
des Polonais, des Tchèques, des Belges, des
Australiens, des Néo-Zélandais ainsi que des

On the morning of 19 August 1942, eight
beaches at Dieppe and along the coast from
Sainte Marguerite in the west to Saint-Martinen-Campagne in the east, were the scene of
bitter combat. The attacks targeted strategic
sites. The whole operation was not to last longer
than ten hours.
A total of 6,100 men of ten nationalities were
involved in the engagements on land, sea, and
in the air. They included 5,000 Canadians, plus
British commandos, Americans, Poles, Czechs,
Belgians, Australians, New Zealanders, as well as

éléments des Forces françaises libres. L’Opération
Jubilee se solde par un bilan dramatique : les Alliés
enregistrent 1200 tués (dont 913 Canadiens),
1600 blessés et plus de 2000 prisonniers.
Le cimetière militaire des Vertus est un haut lieu
de mémoire du 19 août 1942. Chaque année, les
cérémonies commémoratives s’y déroulent dans
un recueillement solennel. Mais à eux seuls, le
calme ambiant et le caractère monumental de ce
cimetière imposent au visiteur un profond respect.

representatives of the Free French forces.
Operation Jubilee took a heavy toll: the Allies
suffered 1,200 killed (including 913 Canadians),
1,600 wounded, and 2,000 taken prisoner.
The military cemetery of les Vertus is crucial
to the memory of 19 August 1942. Every
year, on the anniversary of the Dieppe
Raid, commemorative ceremonies of great
solemnity take place here. The enveloping
calm and the monumental character of the
cemetery engender a profound sense of
respect in visitors.

Sur ce terrain recouvert de gazon, les tombes
des militaires du Commonwealth s’alignent par
rangées symétriques. Sur chaque stèle sont gravés
le nom, les dates, le grade, le régiment… du défunt,
sauf pour les hommes qui n’ont pu être identifiés.
Une croix ou une étoile de David précisent
l’appartenance religieuse.
Ce cimetière, entretenu par la Commonwealth
war graves commission, comprend également un
grand autel, une croix et une chapelle funéraire.
Celle-ci contient un coffre renfermant les

The graves of the Commonwealth soldiers are
lined symmetrically across the lawns. On each
gravestone are engraved the name, dates of
birth and death, rank, regiment of the soldier
buried there, except for those who could not be
identified. A Cross or a Star of David indicates
known or presumed religious allegiance.
This cemetery, maintained by the
Commonwealth War Graves Commission,
contains also a large altar, a Cross and a funeral
chapel. The chapel has a tabernacle containing
a register of the fallen men, and a visitors’ book.

registres des décès et un livre d’or à disposition
des visiteurs. Deux plaques gravées sont scellées
face à face sur les murs de cette chapelle.
Ces inscriptions mentionnent que ce terrain a été
offert en don par le peuple français « pour que
puissent y reposer à jamais les restes des marins,
des soldats et des aviateurs à la mémoire desquels
honneur est ici rendu ».
Il faut souligner que ce cimetière est le lieu
d’inhumation des combattants Alliés morts en
France, à Dieppe ou dans ses environs, pendant la

Engraved plaques are attached to two facing
walls of the chapel. The inscriptions state that
this plot is a gift of the French people «so that
the remains of the sailors, soldiers and airmen
whose memory is honoured in this place may
remain here for all time».
It must be stressed that the cemetery is a burial
ground for Allied personnel, who died in France,
in Dieppe and its surroundings, throughout the
Second World War. A total of 955 servicemen
are buried in the cemetery: 707 Canadians, 232
British, four New Zealanders, three Australians,

Seconde Guerre mondiale. Au total, 955 soldats
sont inhumés dans ce cimetière : 707 Canadiens,
232 Britanniques, 4 Néo-zélandais, 3 Australiens,
3 Français, 2 Polonais et 1 Indien. Les autres corps
n’ont pu être identifiés. Une grande majorité
d’entre eux, 783, ont péri lors de l’Opération Jubilee.
Les autres victimes du 19 août 1942 reposent dans
d’autres cimetières français, dans les environs de
Dieppe pour certains, ou à l’étranger. Les victimes
du Raid décédées en Grande-Bretagne reposent
pour la plupart au cimetière militaire de Brookwood
dans le comté de Surrey.

two Poles and one Indian. The other bodies were
not identified. A great majority, 783, of those
buried here perished in Operation Jubilee. More
victims of 19 August 1942 are buried in other
French cemeteries in the Dieppe area, or in other
countries. The victims who died later in Britain
are buried for the most part in Brookwood
Military Cemetery near Woking, Surrey.

Des prisonniers dieppois pour servir la propagande nazie
How Dieppe prisoners were used to serve German propaganda
Dès le lendemain du Raid manqué sur Dieppe,
l’armée allemande voit en cet événement un
outil de propagande. Le 20 août, les autorités
allemandes proposent la Croix de fer à
René Levasseur, maire de Dieppe, et dix millions de
francs pour récompenser les habitants de n’avoir
pas pris part aux combats. Soulignons que cette
attitude des civils, dont très peu restaient à Dieppe
le soir, fut liée au tract largué par les Alliés et
distribué par les soldats eux-mêmes lors des rares
contacts avec la population ; le texte précisait
que l’opération n’était qu’un coup de main et

non une tentative de débarquement et invitait
la population à ne pas participer afin d’éviter les
représailles de l’ennemi.

In the aftermath of the failed raid on Dieppe,
the German army realised how the event could
be exploited for propaganda purposes.
On 20 August, the German authorities proposed
the award of the Iron Cross to René Levasseur,
the Mayor of Dieppe, and of ten million francs
to reward the inhabitants of Dieppe for not
having joined the battle. It should be stressed
that this attitude of the civil population, few of
whom stayed overnight in Dieppe, was linked to
a leaflet dropped from the air and distributed by
the Allied soldiers in their few contacts with the
population: it stressed that the operation was

a raid and not an invasion, and it asked people
not to take part in the action, so prompting
enemy reprisals.

1581 Dieppois libérés
Mais René Levasseur refuse ces deux
propositions et réclame avec audace la
libération des prisonniers dieppois. Dès le 23
août, la municipalité apprend que ce geste
n’est pas désintéressé de la part d’Hitler. Le
Führer souhaite mettre en avant la bonté de

1,581 Dieppois freed
But René Levasseur rejected these two offers
and boldly asked for the liberation of the Dieppe
prisoners of war, captured after the collapse of
France after Hitler’s invasion of 1940.
From 23 August, the town council learnt that
such a gesture was to serve the purposes
of Hitler. The Führer wanted to display the

l’armée allemande envers les populations qui
se montrent coopératives. Jean Fournier, alors
employé de mairie, dresse une liste de 1800 noms.
Le 12 septembre, à 15 heures, un premier convoi
de 984 prisonniers arrive en gare de Serqueux
où se déroule une cérémonie officielle prônant
un rapprochement entre les Etats français et
allemand. Ensuite, malgré l’interdiction des
autorités allemandes, la population s’amasse
devant la gare de Dieppe pour accueillir ses
prisonniers.

generosity of the German army towards
cooperative populations of occupied territories.
Jean Fournier, then employed at the town hall,
drew up a list of 1,800 names of prisoners.
On 12 September, at 3pm, a first convoy of 984
prisoners arrived at Serqueux railway station,
where an official ceremony took place, devoted
to celebrating the understanding between the
state authorities of France and Germany. Then,
defying a German ban, the local population
gathered at Dieppe station to welcome the
prisoners home.

Le 22 octobre 1942, 281 nouveaux soldats
retrouvent leurs foyers sans cérémonial.
La municipalité réclame ensuite la libération
des derniers hommes, mais n’obtenant pas les
résultats escomptés, les Allemands temporisent.
Néanmoins, le 15 mai 1943, un troisième train
de prisonniers arrive à Dieppe portant à 1581 le
nombre de Dieppois libérés de façon anticipée par
l’armée allemande suite au 19 août 1942.

On 22 October, another 281 prisoners returned
without any ceremony. The council called for
the liberation of the last local prisoners, but the
Germans held things up. Nevertheless, on 15
May 1943, a third trainload of prisoners arrived
in Dieppe, bringing to 1,581 the total of those
whose liberation was anticipated by the German
army following 19 August 1942.

La 2e Division canadienne revient en armée libératrice
How the Second Canadian Division returned as a liberating army
Deux ans à peine après le Raid sur Dieppe
qui coûta la vie à 913 soldats canadiens le 19
août 1942, les Canadiens débarquent à Juno
Beach (Courseulles-sur-Mer), à l’aube du 6 juin
1944. Ils participent aux combats de la Bataille
de Normandie et le 1er Septembre 1944, la
2e Division canadienne libère Dieppe. Celle-là
même qui avait subi un si lourd affront lors
de l’Opération Jubilee. Certains libérateurs ont
d’ailleurs participé à ce coup de main manqué.
Tout un symbole !

Ce matin-là, des avions de reconnaissance
britanniques survolent la ville à basse altitude.
Pour écarter tout risque de bombardement, un
cheminot hisse un drapeau français sur la gare.
Puis à 9h30, deux éclaireurs canadiens descendent
l’avenue Gambetta à moto. Renseignements pris
auprès des policiers dieppois en poste au carrefour,
ils retournent vers Sauqueville prévenir le reste
de la troupe que la voie est libre. La majorité des
Allemands a quitté la ville depuis 48 heures.
Les Libérateurs arrivent de Saint-Aubin-sur-Scie,
entrent à Dieppe par la Maison-blanche. De là, ils

se dirigent vers l’avenue Gambetta par l’ancienne
route de Rouen (renommée avenue des Canadiens
en 1947, en hommage aux héros du 19 août 1942
et en souvenir de cette Libération). Des hommes
longent les murs en descendant l’avenue.

Less than two years after the Dieppe Raid, which
cost the lives of 913 Canadian soldiers on 19
August 1942, Canadians landed on Juno Beach
(Courseulles-sur-Mer) at dawn on 6 June 1944.
They took part in the Battle of Normandy and,
on 1 September, the Second Canadian Division
liberated Dieppe. It was this division that had
suffered so severely in Operation Jubilee. Some
of the liberators of 1944 had taken part in the
raid of 1942. A symbol! On that June morning,
British reconnaissance planes flew low over the
town. To avoid any danger of bombardment, a
railway worker hoisted a French flag above the

station. Then, at 9.30am, two Canadian scouts on
motorcycles descended the Avenue Gambetta.
Taking information from the Dieppe police on the
roundabout at the bottom, they turned back in
the direction of Sauqueville, to let their comrades
know the road was clear. Most of the Germans
had left the town 48 hours earlier.
The liberators arrived from Saint-Aubin-surScie, via la Maison-blanche. From there, they
approached the Avenue Gambetta, via the
old Rouen road (renamed in 1947 Avenue des
Canadiens, in honour of the heroes of 19 August
1942 and of the liberators of 1944).

When the Canadians entered the town centre, the
news spread like lightning. There was a general
feeling of relief, and the inhabitants came out to
welcome their liberators. Euphoria followed four
years of occupation. Gathered on the pavements,
people were not satisfied with greeting the
soldiers, they embraced them they cheered them,
they climbed onto the armoured cars, jeeps, other
tracked vehicles and lorries. The crowd waved the
tricolour flags people had preciously kept while
awaiting this day. The soldiers happily received the
acclaim and smiled for the cameras recording the
occasion. Dieppe was liberated.

Quand le convoi entre en centre ville, la nouvelle
s’est répandue comme une traînée de poudre. C’est
le soulagement général et les habitants viennent
accueillir leurs libérateurs. L’euphorie succède à
quatre années d’Occupation. Massés au bord des
rues, les gens ne se contentent pas de saluer les

militaires. Ils les acclament, leur sautent au cou,
les embrassent, montent sur les blindés, les jeeps,
les chenillettes, les camions… La foule brandit des
drapeaux tricolores précieusement conservés dans
l’attente de cette journée. Les militaires se prêtent
volontiers aux congratulations et aux séances
photos. Dieppe est libérée.
L’après-midi de ce 1er septembre 1944, les soldats
canadiens vont se recueillir au cimetière des
Vertus, là où reposent les hommes tombés le
19 août 1942.

On the afternoon of this 1 September 1944, the
Canadian soldiers went to the cemetery of Les
Vertus, to pay tribute to the men who had fallen
on 19 August 1942.
In town that evening, the night of the liberation,
a dance was quickly arranged. A parade of the
Canadian troops was organised along the rue
Claude-Groulard on 3 September.

Après un bal populaire improvisé au soir de la
Libération, un défilé des troupes canadiennes est
organisé le 3 septembre rue Claude-Groulard.
C’est la première fois depuis son arrivée en France
que la 2e Division canadienne est passée en revue.
Dieppe et le Canada venaient de tisser un nouveau
lien historique. Cette fois, les larmes ont coulé. Pas
le sang !

It was the first time since its arrival in France
that the Second Canadian Division had passed in
review. Dieppe and Canada had just sealed a new
historical link. This time, tears flowed, not blood.

