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Nous célébrons cette année le 70e anniversaire du Raid 
anglo-canadien du 19 août 1942. Cet épisode de notre 
histoire commune est souvent bien trop méconnue, peu 
voire pas du tout abordée dans le cadre des programmes 
d’histoire, y compris dans les établissements dieppois.

Et pourtant, l’opération Jubilee constitue un tournant 
important de la seconde guerre mondiale. Malgré l’ef-
froyable bilan humain avec près de 1 200 morts dans 
les rangs alliés, plusieurs enseignements ont été tirés 
permettant d’abord d’affiner la préparation du grand 
débarquement du 6 juin 1944 en Basse-Normandie 
mais redonnant surtout espoir aux populations vivant 
sous le jougs nazi.

Cette tragédie, les Dieppois y ont assisté impuissants. 
A travers ce nouveau numéro de Quiquengrogne, nous 
avons souhaité vous faire découvrir ou redécouvrir la 
façon dont les habitants de notre ville ont vécu ces évé-
nements, comment il se sont protégés des bombarde-
ments grâce à la Défense Passive, mais aussi comment 
la propagande hitlérienne s’est emparé du Raid pour 
tenter d’insinuer l’idée, à tort, d’une collaboration de la 
population dieppoise.

Aujourd’hui encore, les Dieppois se souviennent et, 
chaque 19 août, ils se réunissent à la mémoire des 
jeunes soldats tombés il y a 70 ans sur nos plages.

Ce nouveau numéro de Quiquengrogne, fruit d’un 
remarquable travail de recherche et de synthèse de 
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Nous vous souhaitons une bonne et enrichissante lecture.
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La Défense Passive

Sa naissance 
en France
Dans les années trente, la protection du territoire contre 
les agressions aériennes et plus particulièrement celle 
des populations civiles est inexistante. L’aviation mili-
taire française apparaît en 1909 ! Ce n’est qu’après le 
vote d’une loi à l’Assemblée Nationale Française, le 
29 mars 1912, que l’Aéronautique Militaire fait offi-
ciellement partie des forces armées nationales, aux 
côtés des quatre autres armes traditionnelles de cette 
époque : l’infanterie, la cavalerie, l’artillerie et le génie. 
Avec l’aviation, une nouvelle arme va naître : le bombar-
dement aérien. Son but : terroriser les populations par 
des bombardements aériens intensifs pour obliger leurs 
gouvernements à la capitulation.
A cette époque, contrairement à la France, presque tous 
les pays du monde sont fortement organisés et puis-
samment outillés pour protéger leur population contre 
les attaques aériennes. L’Italie, l’Allemagne, La Russie 
Soviétique, l’Angleterre, les Etats Unis sont déjà prêts à 
toute éventualité.

Il faut attendre le 25 novembre 1931 pour que le maré-
chal Pétain établisse des instructions précises qui struc-
turent la Défense Passive sur le territoire. Il organise 
ainsi la défense de la population française de façon très 
hiérarchique. Mais ce n’est que le 14 juin 1934 qu’un 
projet de loi relatif à l’organisation de la Défense Passive 
est présenté. La loi est promulguée le 9 avril 1935 dans 
le Journal Officiel.

 1931- 1934  à Dieppe

« Notre ville sera-t-elle bombardée ? ».
 
Cette question est posée par M. le Médecin Général 
Sabatier lors d’une conférence se déroulant au casino 
de Dieppe le 24 mai 1931. 
La première séance de la commission urbaine de la ville 
de Dieppe se déroule le 25 novembre 1931, quatre an-
nées avant la promulgation de la loi. Elle est présidée 
par le Maire de l’époque, M. Perrotte. Le premier ordre 
du jour consiste surtout à prendre connaissance des 
questions qu’elle aura à résoudre. 

t       Plan des abris  
de la ville en 1943.
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La commission adopte donc, ce jour là, une simple 
méthode de travail : diviser la ville en trois secteurs.  
En 1939 la ville sera divisée en quatre secteurs dont 
deux sous-secteurs : 
Six sous-commissions sont établies : Sous-commission 
sanitaire, sous-commission de la police sous-commis-
sion de la défense contre les gaz, sous-commission de 
l’incendie, sous-commission d’alerte et de l’extinction 
des feux, sous-commission des abris.

 1935 - 1939  Son évolution 
dans notre ville

A force de volonté, l’organisation de la Défense Passive 
va très vite évoluer.
Un nouvel élan est donné à la Défense Passive de Dieppe 
grâce à la nomination de son nouveau directeur urbain : 
Marcel Caseau. 
Marcel Caseau assure la mise en œuvre des mesures de 
la Défense Passive. Il dirige l’ensemble des services pen-
dant les alertes et règle l’intervention des équipes de 
sauvetage. Il est aussi responsable de l’instruction et de 
la formation du personnel.
Voici le résumé du travail que Marcel Caseau réalise en 
quatre années pour la Défense Passive :
Il équipe la caserne des sapeurs-pompiers d’un procédé 
d’alerte nouveau qui remplace les lignes privées et les 
sonneries prévues au projet général. 
De 1936 à 1938, il dirige des exercices réguliers qui 
regroupent l’ensemble des personnels de la Défense 
Passive. Tous les services qui appartiennent à la Défense 
Passive peuvent s’entraîner et prouver leur efficacité. 
Tous ces plans d’organisation sont expérimentés, com-
plétés et perfectionnés par M. Caseau. Ces exercices 
font ensuite  l’objet d’une analyse très approfondie de 

chacune des sous-commissions qui corrigent au fur et à 
mesure les dysfonctionnements.
Il dote les services de la Défense Passive de masques 
filtrants et d’un appareil de secours aux asphyxiés. 
Il pourvoit au matériel sanitaire pour le transport et les 
premiers secours.
Il aménage un dispositif automatique d’allumage et 
d’extinction de l’éclairage public. 
Il fait l’acquisition d’une sirène et de son installation sur 
le toit de l’Hôtel de Ville.
M. Caseau fait également renforcer le commissariat de 
Dieppe, mais aussi celui du  corps des Sapeurs-Pompiers 
qui compte 22 professionnels temporaires, requis et 
volontaires mais peut compter plus de 100 hommes. 
C’est ainsi qu’en 1939, tous les directeurs de la Défense 
Passive doivent s’adresser à des services qui sont appe-
lés à fonctionner en cas d’alerte.
Ces services sont ainsi remaniés, non plus en six sous-
commissions, mais en huit services : Service de la Sécu-
rité locale, Service de Police, Service d’Incendie, Service 
des Abris et tranchées - Transports - Nettoiement - Eaux 
et Assainissement, Service de la dispersion, Service sani-
taire et vétérinaire,  Service de la Détection et service Z, 
Service de la désinfection.
Pour protéger la population contre les bombardements, 
la Défense Passive, au fur et à mesure que la guerre fait 
rage, continue le travail qu’elle a déjà commencé en 
1940. Elle étaye des caves, construit des abris, creuse les 
falaises et des tranchées. 
Différents  Postes de Secours sont installés dans les sec-
teurs de la ville pour soigner les blessés : 
Pour le Pollet dans la Grande Gobe, dirigé par un chef de 
poste, un médecin, le docteur Fauvel. 
Pour le secteur de Janval Caude-Côte : c’est le docteur 
Poupault puis le docteur Maillard lui succéde. 
Ce Poste de Secours est transféré dans les gobes du Bas-
Fort-Blanc, puis à la Biomarine. 
Quant au secteur central le Poste de Secours est situé 
aux Petits Flots, dans la rue d’ Ecosse auquel sont affec-
tés les docteurs Maniguet et Arnon. 
Le Poste de Secours, situé impasse Mercier, ne sera opé-
rationnel qu’en 1943.

p       Sur cette photographie de 
Léon Michot, datant de 1950, 
le commissaire Jacques Pieri 
au centre et ses hommes. 

u       Pompiers éteignant un incendie au 52 Boulevard de Verdun. 

q       Docteur Maurice Maillard 
source : Son petit-fils André-
Pierre Le Guen

q       Marcel Caseau
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 1939 - 1944  Pendant  
la Seconde Guerre 

«  Comment nos administrés  
pourront-ils survivre dans ces abris s’ils 

doivent y rester plusieurs jours ? ».  

En effet, un rapport évoque un total de 25 484 personnes 
à ravitailler. Malheureusement, dans ce chiffre, les effectifs 
de la population du Pollet et une partie de celle de Janval 
sont inconnus. Il est donc décidé de créer quatre dépôts 
de réserve de secteur. Dans le même temps, d’autres 
décisions sont prises : les chefs d’îlots ont la responsabilité 
du ravitaillement des stocks, mais aussi sa répartition et 
son transport. Les rations sont distribuées chaque jour 
sitôt l’ordre donné, à raison de : 250 gr de biscuit, 120 gr de 
poisson, 140 gr de sucre et 70 gr de confiture par personne. 
Mais chaque fois qu’il est possible de faire de la cuisine, 
ces rations sont remplacées par un plat de légume (hari-
cots en boite, haricots secs ou fèves décortiquées) et du 
cacao. La ration alimentaire par jour et par personne est 
de 500 gr de légumes et 75 gr de cacao. Pour les enfants, 
du lait sucré en boite est distribué. Selon les stocks prévus 
pour cette organisation, il est estimé que le ravitaillement 
peut faire 8 jours. Un simple calcul nous interpelle en pre-
nant l’exemple d’un îlot de 200 personnes. Il faudra donc : 
116 Kg de biscuits, poissons, sucre et confiture chaque jour. 
Mais si seulement 60 personnes viennent dans l’abri, il ne 
faudrait prendre que 120 rations. Les 140 habitants res-

tés dans leur cave ou leur maison seraient ravitaillés par 
le dépôt de secteur. Il est très important de le rappeler, 
sinon, le ravitaillement ne tiendrait pas 8 jours ! 

LA DÉFENSE PASSIVE ET SES HOMMES

Qu’ils soient policiers, Sapeurs-Pompiers, médecins, in-
firmières, brancardiers, simples civils, tous vont remplir 
avec courage et abnégation la mission pour laquelle ils 
se sont portés volontaires. Tous vont obéir aux maîtres-
mots de la Défense Passive : alerter, protéger et sauver. 
Entre 1939 et 1945, à Dieppe,  ils seront 847 à rejoindre 
les rangs de la Défense Passive.
Ses hommes sont mis en alerte dès que les sirènes 
retentissent : 1 minute de son modulé, 2 minutes et 
demie de silence, 1 minute de son modulé et 2 minutes 
et demie de silence, ainsi de suite. La fin de l’alerte est 
indiquée par le son continu durant 1 minute.

LES CHEFS DE SECTEURS ET LES CHEFS D’îLOTS

Le secteur est constitué par un quartier de la ville ayant 
des caractéristiques à peu près semblables. Le secteur 
est à son tour divisé en un certain nombre d’îlots dont 
l’étendue est variable. Chaque secteur comprend des 
îlots compte-tenu de la densité de la population et de 
la topographie du terrain. Chaque îlot est mis sous la 
responsabilité d’un chef d’îlot lui même sous les ordres 
du chef de secteur. Ce dernier transmet les consignes et 
participe à la formation.
Des 80 chefs d’îlots de Dieppe dépend l’efficacité de la 
Défense Passive et de la rapidité des secours. 
Les secteurs et sous-secteurs sont dirigés par un chef assis-
té lui même d’un ou plusieurs adjoints. Ils sont chargés de 
l’application des mesures de sécurité de la Défense Passive. 
Chacun d’entre eux est placé sous l’égide d’un directeur ur-
bain. Ce sont eux enfin qui dirigent les services de secours. 
Le chef de secteur désigné par le Maire doit être dégagé 
des obligations militaires ou du moins, susceptible de ne 
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p       Arrêté municipal du 13 juin 
1942, concernant le réglement 
des Abris Publics 

       Avis municipal du 
19 février 1942, concernant 
l’obscucissement des lumières

u       Membres de la Défense 
passive. Photographie confiée 
par Alain Dauzou.



pas être appelé sous les drapeaux au début du conflit. 
En temps de paix, il participe à la préparation de l’orga-
nisation de la défense dans son secteur. Il doit connaître 
la topographie de son secteur ainsi que sa division en 
îlots, les abris publics, caves-abris, tranchées-abris dont 
disposent les habitants du secteur, leur contenance et 
leur affectation. Il connaît l’emplacement des postes 
d’incendie de secteur ainsi que les  postes de secours 
sanitaires les plus proches, les postes de lavage et de 
désinfection. Il est choisi parmi les personnes ayant leur 
habitation dans le secteur et de préférence à proximité 
du poste de commandement.
Dès la première alerte, le chef de secteur doit aussi faire 
procéder à l’extinction des lumières et mettre à l’abri la 
population. Il doit impérativement se rendre à son poste 
de commandement muni de son équipement : une 
lampe, un casque, un masque à gaz ainsi qu’un brassard. 
Le brassard étant le seul signe distinctif du personnel 
de la Défense Passive. Les lettres « DP » sont apposées 
près du cachet de la mairie. C’est au poste de comman-
dement de la mairie que toutes les informations arri-
vent : comptes-rendus des chefs de secteurs, nature des 
sinistres, nombre de victimes, mais aussi demandes de 
secours supplémentaires. L’intervention des renforts est 
orchestrée par le directeur urbain qui avise le directeur 
départemental pour savoir si les moyens dont il dispose, 
sont suffisants. 
Le poste de commandement de la Défense Passive est 
relié grâce à des lignes téléphoniques privées à la ca-
serne des sapeurs pompiers, au domicile de trois offi-
ciers et d’un sous officier volontaire, à la gendarmerie 
et à l’usine Robbe. Une autre ligne privée relie la sous-
préfecture, la mairie et le commissariat de police.
Avec l’entrée de l’armée allemande dans la ville, en juin 
1940, les bombardements s’arrêtent mais l’hospice et 
l’hôpital civil sont réquisitionnés. Entre le 16 septembre 
1940 et le 30 septembre 1941 l’hôpital est évacué trois 
fois. L’hospice est transféré dans les locaux de La Bioma-
rine, les services de médecine, de chirurgie et de materni-
té, dans les locaux des écoles Richard Simon et Blainville. 
Un hôpital chirurgical, dans l’école Richard Simon, que 
le Docteur Lesieur découvre et continue d’aménager,  
lors de son arrivée à Dieppe en 1941. 

En cette fin d’année 1941, le Maire apprend que les 
accès à la plage, eux aussi,  vont être réglementés. Des 
barrages en béton sont construits. A cette décision de 
l’autorité allemande, sans appel, s’ajoute un « conseil » : 
celui de supprimer le poste de secours principal du sec-
teur central de la ville, celui du Bas-Fort-Blanc situé sur 
le front de mer, sous les falaises. L’organisation de la 
Défense Passive est une fois de plus remise en ques-
tion. Il est décidé d’aménager un poste de secours de 
repli dans les galeries souterraines de La Biomarine, déjà 
équipées d’abris anti-aériens datant de 1940 et d’un pe-
tit poste de secours. Un poste qui fonctionne déjà grâce 
au docteur Maillard. C’est à partir de ce poste de secours 
que l’on construit  un véritable hôpital souterrain…
Une aventure humaine extraordinaire, écrite par des 
hommes et des femmes ordinaires !

 19 août 1942  Le jour du Raid
Le 19 août 1942, à 5 heures du matin, 250 navires et les 
6 000 hommes de l’Opération JUBILEE débarquent sur 
les plages de Dieppe et des alentours pour y détruire les 
défenses côtières et les infrastructures stratégiques. Ils 
sont accueillis par des tirs nourris de l’armée allemande 
positionnée stratégiquement sur les falaises. Près de 
2000 d’entre eux meurent : britanniques, français, néo-
zélandais, et surtout canadiens. Ces derniers représentent 
la nation  qui paye le plus lourd tribut avec 900 disparus. 
Dès les premières heures, la population se réfugie dans 
les abris anti-aériens. L’électricité est coupée dans toute 
la ville. Il n’y a plus d’eau, plus de téléphone, plus de 
gaz. Le nombre considérable de blessés oblige à évacuer 
certaines galeries de l’abri, pour permettre d’y coucher 
les blessés sur de simples châlits de bois. En ce 19 août 
1942, les blessés affluent, de plus en plus nombreux au 
fur et à mesure que la matinée avance.
C’est dans le grand hall d’entrée de l’hôpital civil Richard 
Simon que des rangées de blessés sont alignées. Le premier 
blessé arrive un peu avant 7 heures. La première victime, 
est apportée par les policiers, à peu près à la même heure. 
Puis,  un va et vient incessant de blessés rythme la journée.
Malheureusement cette organisation n’est pas viable, 
du fait de sa proximité avec la zone de combats.  
Au square Carnot, des engins barrent les rues ainsi que 
des voitures blindées munies de canons.  
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t       Sur cette photographie 
prise dans le PC de la 
mairie, dans la cave de 
l’hôtel « Des Baigneurs », 
on peut voir au centre, le 
docteur Maillard, à sa droite 
Jean-Baptiste Cassel et Mme 
Marcel Caseau à sa gauche.

q      Médaille de la Défense 
Passive de la Ville de Dieppe 
remise à M. Mallèvre Paul, 
Caporal des Sapeurs Pompiers 
le 5 septembre 1945 en 
récompense de sa bravoure et 
de son dévouement. 
En reconnaissance pour les 
services rendus au cours de 
la Guerre 1939 - 1945.  
Collection privée. 

Article de Sophie Tabesse-Mallèvre 
Pour les photographies exploitation libre de droits  

de l’ouvrage de Sophie Tabesse-Mallèvre :  
Un jour sans soleil, 19 août 1942, sous le regard des dieppois
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Le 19 août  
heure par heure
En août 1942,  Dieppe est une ville sous peuplée. 
Nombreux sont les dieppois qui ne sont pas reve-
nus après l’exode de 1940, et l’activité économique 
est fortement réduite. Sur une population d’environ 
26 000 habitants avant la guerre, restent seulement 
16 000 habitants dont une grande majorité part le soir 
en dehors de la ville pour se mettre à l’abri des bom-
bardements nocturnes. Le Port ne vit qu’au rythme des 

navires patrouilleurs allemands.
Vu la proximité avec l’Angleterre, 
Dieppe est une ville particu-
lièrement sensible . Les points 
stratégiques sont étroitement 
surveillés  par les autorités alle-
mandes. Tout accès à la plage 
est interdit aux civils, la cir-
culation en ville est limitée et 
contrôlée.
Depuis le premier bombar-
dement allemand du 18 
mai 1940, Dieppe essuie 
régulièrement des attaques 
aériennes des alliés. La 
directive britannique du 
14 avril 1942 spécifie que 
des bombardements mas-
sifs étendus vont être 

effectués. Ainsi, les raids aériens 
entamés à partir du printemps 1942 font partie du quo-
tidien de la population civile dieppoise.
Un tract largué par les alliés dès l’aube du 19 août 1942 
ordonne aux habitants de ne pas bouger, de se calfeutrer 
dans les abris et de ne pas prendre les risques que les 
habitants de Saint-Nazaire avaient couru en mars 1942.

 La veille du 19 août 

Les attaques font rage sur Dieppe et elles ne cessent de 
se faire ressentir. La frayeur des balles et des bombes se 
répercute sur les habitants qui sont poussés à quitter 
leurs habitations. Dans de telles conditions, il s’agit pour 
eux de trouver un endroit plus sécurisé. Le train de 19 

heures est rempli de dieppois  migrant vers Saint-Aubin-
sur-Scie ou Longueville. Ils reviennent le  matin pour se 
rendre au travail. Ce train est surnommé le « train des 
trouillards ». Une minorité de dieppois reste dans la ville 
et se protège en se rendant dans les abris.  
La peur  est omniprésente dans l’esprit des dieppois. 
Certains d’entre eux espèrent l’arrivée des troupes an-
glaises « il faut qu’ils débarquent » mais beaucoup n’y 
croient pas.

 4h30 à 5h 

Le bruit des bombardements n’est pas un bruit 
exceptionnel pour les civils, au contraire il est devenu 
un son « habituel ». Cependant, ce mercredi 19 août 
1942, le bruit diffère, l’intensité des bombardements est 
plus impressionnante. Des lueurs sont visibles au large. 
Le temps clair qui s’annonce rend l’horizon dégagé. 

« il fait beau, chaud, pas de vent, 
une journée superbe ». 

Des soldats arrivent de partout, le mouvement 
s’intensifie. A 4h45 c’est le « branle-bas de combat ». 

 5h à 6h 

Le bruit des avions s’amplifie. Les appareils  ne cessent 
de survoler la ville. S’entremêlent le vrombissement des 
moteurs et celui des canonnades. L’impact des bombes 
est tellement fort que les habitants prennent conscience 
que cette journée est différente aux autres, 

« c’est le plus terrible réveil que nous 
n’ayons jamais eu, quelque chose 

d’inattendu se passait ». 

Les dieppois se retrouvent confrontés à des scènes qui 
dépassent leur entendement. Le bruit des mitrailleuses 
s’intensifie. En plus des bombes, des grenades, des 
obus éclatent. Les dieppois constatent avec désarroi 
et impuissance les destructions qui se déroulent sous 
leurs yeux : « le spectacle qui s’offrait à moi était une 
horreur ! La guerre était arrivée à Dieppe ! ». 

p      Avis municipal du 
18 juin 1942 : train journalier 
d’évacuation sur Auffay.

u       Manufacture de 
tabacs incendiée.

u       Fac-similé du tract lancé 
par les alliés à l’aube.
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Les dieppois comprennent l’ampleur de la situation mais 
les raisons de cette catastrophe restent difficiles à saisir.  
Ils pensent en effet que leur désir de voir débarquer les 
anglais se concrétise mais ils apprendront plus tard ce 
qui s’est réellement passé. 

 6h à  9h30 

Les attaques s’accentuent encore mais l’impact est 
plus marquant du côté du front de mer avec l’arrivée 
des avions : « le ciel est absolument rempli d’avions », 
« c’est une ronde infernale ; ils rasent les toits en mi-
traillant partout ». 
Dorénavant, le ciel laisse la place à une épaisse fumée 
noire. Tout n’est plus que destruction et désolation. 
Certains combats aériens se transforment en terribles 
duels « j’en vois un touché en plein. Il tombe verticale-
ment en flammes ». 
A 6h45 des tracts sont lancés par les avions alliés afin de 
donner des précisions sur la situation  

« ceci est un coup de main 
et non pas l’invasion ».  

Les dieppois ne doivent en aucun cas agir. La sirène 
retentit obligeant les habitants à rejoindre le plus 
rapidement possible un abri mais face  au danger 
permanent, les civils encourent un gros risque pour y 

accéder. Les bombardements s’étendent sur la ville, ils 
doivent alors longer les murs tout en enjambant les 
débris qui jonchent le sol. Arriver dans les abris est un 
soulagement mais les conditions sur place sont diffi-
ciles : le froid, la faim, le manque de place  

« je connaissais le froid, le manque de 
nourriture, le rationnement par tickets ».

Des civils ne peuvent pas rejoindre les abris car l’in-
tensité du combat en complique l’accès. Des soldats 
les obligent à ne pas sortir : « mais je ne peux sor-
tir, car les soldats et en particulier un marin avec 
un brassard jaune de Deutsche Whermacht, indique 
brutalement qu’il faut rentrer à l’intérieur...il braque 
son révolver sur moi. Je 
n’insiste pas ». Les caves 
des maisons sont alors 
un deuxième abri, mal-
heureusement il n’y a 
plus d’électricité, d’eau 
et de gaz dans la ville.
Au même moment, les 
membres de la Défense 
Passive doivent  aller 
secourir les blessés.

BREF RAPPEL DES FAITS 
MILITAIRES

4 h :  Les allemands entendent des 
détonations venant de la mer. 1

4 h 30 : Pas trop d’inquiétude 
du côté allemand, « un convoi 
maritime qui devait entrer à 
Dieppe à 6 heures, échangeait 
vraisemblablement des tirs 
avec des navires anglais de 
reconnaissance. On n’ en savait pas 
davantage. ». 1

5 h :  Ordre de « Vigilance renfor-
cée » du côté allemand. 1

5 h 20 :  Après un bombardement 
naval, attaques du Royal Hamilton 
Light Infantry et des Essex Scottish 
qui prennent pied sur la plage 
de Dieppe. Les raids aériens du 
matin et les tirs des destroyers 
ont endommagé les bâtiments du 
front de mer mais n’ont pas affaibli 
les positions ennemies.  Pendant 
toute leur approche, les unités 
canadiennes sont sous le feu des 
batteries allemandes, les pertes 
humaines sont énormes.
5 h 30 :  Débarquement des 
premiers chars alliés qui ne 
parviennent pas à leur donner 
l’avantage.
de 6 h à 7 h :  « La grande 
masse des canadiens est déjà 
réduite à l’impuissance sur la 
plage sous le feu concentré de 
toutes les armes ». 1

7 h 20 : Une seconde vague de 
soldats (les Fusillers du Mont 
Royal) débarque sur la plage, 
sous un feu toujours aussi 
intense. Les soldats de l’Essex 
Scottish parviennent jusqu’à la 
rue Desceliers. Un groupe du 
Royal Hamilton Light Infantry  
réussit à atteindre l’usine à gaz 
et à la détruire.
9 h : Devant l’ampleur du désastre, 
le Capitaine Hughes-Hallett, 
informe le Major Général Roberts 
que l’évacuation doit commencer à 
11 heures et que tout le matériel doit 
être abandonné sur place. Combat 
aérien entre  la Luftwaffe et la 
Royal Air Force qui veut couvrir le 
réembarquement des soldats.
11 h :  L’ Ordre de repli est donné 
aux survivants qui tentent de 
regagner les embarcations 

venues les récupérer. Près 
d’un millier d’hommes sont 
ainsi sauvés et la dernière 
barge quitte la plage à 12 h 20 
sous le feu nourri des batteries 
allemandes. Mais sur « White  
Beach » restent 288 hommes, 
dont une centaine de blessés. Ils 
sont fait prisonniers.
13 h : Les derniers survivants 
doivent se rendre aux  hommes du 
57e Régiment allemand d’infanterie.
15 h :  Dernier bombardement 
aérien de la journée.

1  Notes du Commandant allemand R. Schnösenberg.
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 9h30 à 11h 

Des blessés continuent à affluer vers les hôpitaux. Les 
plus valides réussissent à venir d’eux-mêmes. C’est le 
cas à la Biomarine. Les personnes relevées par les bran-
cardiers sont emmenées vers les postes de secours mais 
les plus atteintes sont déposées par les pompiers ou la 
Croix-Rouge à l’hôpital Saint-Pierre ou Richard Simon : 
« arrivée successive de ces malheureux corps allongés 
sur des brancards ensanglantés ». La Défense Passive 
apporte une grande aide aux civils. Il est difficile pour 
eux de sortir des abris ou des caves : « une grande partie 
de la population est dans les abris et les pompiers et 
agents de la D.P. organisent les secours ». 
Cette aide ne serait pas la même sans l’intervention 
des sœurs. Elles secourent les blessés et préparent le 
ravitaillement : « aller chez les sœurs de la rue d’Écosse 
prendre de la nourriture afin de ravitailler les gens qui 
étaient dans les abris depuis la veille ».
Vers 10h, des civils profitent d’une accalmie pour aller 
chercher à manger. En effet il est  plus compliqué pour 
les dieppois qui sont cloîtrés dans les caves d’avoir 
accès au ravitaillement. Cependant l’accalmie est de 
courte durée, à 10h30 le brouhaha des moteurs d’avi-
ons reprend engendrant de nouveaux bombardements. 
Cette situation est d’autant plus tragique que les civils 
peuvent suivre les batailles qui se multiplient  unique-
ment par le son qui résonne jusqu’aux abris 

« nous avons surtout été des témoins 
auditifs, nous suivons la bataille au son ». 

Ils ne peuvent pas voir tout ce qui se passe à l’extérieur. 

 11h à 13h 

Les combats continuent. Le bruit des détonations est de 
plus en plus insupportable pour les civils « cela prend 
sur les nerfs ». Les avions passent au-dessus des habita-
tions, croisant les tirs et ne laissant derrière eux qu’une 
odeur de fumée noire et de brûlé : « et toujours le vrom-
bissement incessant des moteurs ». Les civils sont isolés 
de tout. Ils sont dans l’attente de ce qui va se passer 
avec la peur qui les envahit.
La Défense Passive continue ses interventions partout dans 
la ville, elle se trouve où tombent les bombes. Elle aide les 
pompiers à éteindre les feux et à ramener les blessés qui ne 

cessent d’augmenter : « 11h40, on ramène encore des bles-
sés à l’hôpital ». Les interventions sont d’autant plus rudes 
qu’elles ne se font pas sans risques. En effet, les attaques 
redoublent d’intensité, le rationnement se fait alors diffi-
cilement. Des chemins deviennent inaccessibles : « il n’a 
pu porter le lait à la crèche parce qu’on s’y bat », « les fils 
téléphoniques et électriques arrachés des poteaux entra-
vaient notre progression, s’enroulaient sur les roues de la 
voiture ». Partant de ce constat, le Sous-Préfet et le Maire 
décident de transférer le poste de commandement de la 
Défense Passive dans les sous-sols de la sous-préfecture 
car la situation risque de s’aggraver et de se prolonger.

 13h à 15h 

Les assauts provoquent de nombreuses destructions. 
Parmi les plus impressionnantes, il y a la Manufacture des 
Tabacs et l’Hôtel Régina qui brûlent très rapidement. 
A 14h le calme revient mais le bruit des moteurs s’en-
tend encore : « les vrombissements des avions n’ont pas 
cessé depuis 5h. Cela fait 9h que ça dure... », « les éclats 
d’obus tombent sur les toits, rue Jules-ferry », des civils 
en profitent pourtant pour sortir de leurs refuges. C’est 
à 14h45 que le nuage de fumigène des alliés commence 
à se dissiper, dévoilant des prisonniers canadiens et non 
anglais comme les dieppois pouvaient le croire. 

 15h à 18h 

Les conséquences de cette journée sont dévastatrices. 
Désormais, la ville laisse place à un paysage en ruine. Le 
sol est couvert de débris de toitures, de douilles. Des mai-
sons sont endommagées avec des murs qui menacent de 
s’écrouler : « la rue de Sygogne est dans un piteux état ».
Tous ces ravages engendrent des problèmes pour alimen-
ter l’eau, les bombardements ont provoqué des incen-
dies et la destruction de canalisations « nous essayons 
de trouver l’eau, mais la borne fontaine ne débite plus ». 
Dans ces conditions, la Défense Passive et les pompiers 

u       Chars canadiens après 
l’assaut du 19 août 1942.

u       Front de mer avec le Casino 
en ruines. 
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parviennent avec difficulté à éteindre les flammes « les 
tuyaux d’incendie fuient et éclaboussent les pompiers », 
« de l’autre côté de la rue, les maisons brûlent aussi de 
haut en bas ».
Dans les environs de 18h le calme semble revenu, seuls 
quelques avions continuent à survoler la ville. Des diep-
pois sortent de chez eux et découvrent avec effroi le 
paysage qui s’offre à eux. Depuis l’aube jusqu’à 18h, les 
habitants sont restés cachés dans leurs abris ne pouvant 
se douter de tout ce qui se tramait au-dessus d’eux. Ain-
si, les civils sont perdus, dépités, dans l’incompréhension 
la plus totale : « les habitants du quartier sortent de 
chez eux, quelques-uns hagards, les traits tirés ». 
En cette fin de journée, les civils vont prendre conscience 
de ce qu’il s’est passé en voyant les blessés et les prisonniers  

« ce n’est que vers 18h que nous avons 
vu monter un convoi de prisonniers… 

c’est à cet instant précis que nous 
avons réalisé ce qui s’était passé ». 

Ce ne sont pas des anglais qui ont débarqué mais des 
canadiens : « sur leur manche il y a écrit “Canadian” ».
Des boulangeries réussissent à ouvrir permettant ainsi 
aux civils de se ravitailler en pain.

 18h à 21h 

La situation est  redevenue calme. Une fois sortis des 
abris, la préoccupation majeure des dieppois est de re-
joindre leurs habitations qu’ils n’avaient pas vu depuis 
le matin, se demandant dans quel état ils allaient les re-
trouver. Beaucoup de civils ne ressortent pas indemnes 
de cette journée. Ce 19 août 1942 reste à jamais gravé 
dans l’esprit des dieppois 

« c’était l’enfer, les barbelés, les mines, 
le feu qui s’abattait des falaises et du 
ciel, c’était le sang, la soif, les blessés 

mutilés agonisant sur les galets ». 

Tout au long de la journée, leurs sens auront été mis 
à lourdes épreuves : « mes jambes raidies m’ont fait 
souffrir dans la nuit et j’ai encore le bruit des explo-
sions dans les oreilles ». La joie se lit quand même sur  le 
visage des civils lorsqu’ils retrouvent les  proches qu’ils 
n’ont pas vu de la journée. C’est à 21h, heure du couvre 
feu que cette atroce journée du 19 août 1942 se termi-
nera, laissant derrière elle de nombreuses victimes et de 
nombreuses cicatrices qui auront du mal à se fermer.

q      Convoi de prisonniers 
canadiens, dans la rue 
de Sygogne.
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Le bilan humain des pertes civiles de la journée s’élève 
à 50 morts dont 25 à Dieppe et 25 dans les communes 
environnantes.
De nombreux édifices sont en ruines, surtout sur le front 
de mer. Des incendies ont ravagé  la Manufacture des 
Tabacs, le Casino, le Grand Hôtel, l’Hôtel Bristol, l’Hôtel 
Régina, la Tour Est du Château est en flammes.
Les dieppois assistent aux longs cortèges des  convois 
de prisonniers canadiens encadrés par les soldats alle-
mands. Certains dieppois réquisitionnés par les alle-
mands  vont sur la plage pour secourir les blessés alliés 
et relever les morts. Ils utilisent des « Baladeuses » qui 
servent depuis l’avant-guerre au transport du pois-
son sur les quais. L’état de la plage marque les esprits : 
« Partout des objets épars : douilles de cartouches, des 
bandes pour mitrailleuses, fusils, baïonnettes, car-
touches, bidons, mais aussi boîtes de conserve vides…

Des galets volent en éclats, le 
terrain est comme labouré. Des 
mètres cube de terre forment 
des monticules. C’est un paysage 
presque lunaire. Partout règne la 
désolation, le sang, des pleurs, des 
cris, des soupirs, des regards que 
je n’ai jamais oubliés, des enfants 
morts surtout et beaucoup ».
Pendant des années, beaucoup 
de détracteurs ont accusé les 
habitants de Dieppe d’avoir fait 
preuve de bienveillance envers 
les allemands voire même de 
collaboration et d’entente 
avec l’ennemi.

Cette interprétation mensongère de l’attitude dieppoise 
repose essentiellement sur l’instrumentalisation de 
cette journée par le gouvernement de la collaboration. 
Le  20 août 1942, Pierre Laval, au nom du Maréchal Pé-
tain, envoie un courrier au maire de Dieppe, insinuant 
que les habitants de la ville ont aidé l’occupant par leur 
calme et leur discipline. Le maire doit relayer ces infor-
mations par voie d’affichage. Le but est de montrer la 
bonne attitude des français à l’égard du régime et vis à 
vis de l’armée d’occupation.
En réalité, les dieppois sont réquisitionnés par la Dé-
fense Passive le 19 août 1942.  Ils combattent les incen-
dies et portent secours aux victimes. En aucun cas, ils ne 
collaborent avec l’ennemi. 
Pour « récompenser cette bonne attitude  des dieppois », 
le KreisKommandant Meyer annonce à René Levasseur, 
Maire de Dieppe, que le Fuhrer offre 10 millions de 
francs à la Ville.
M. Levasseur décline cette offre et réussit à obtenir 
le retour de plus de 1500 prisonniers dieppois d’Alle-
magne. Le premier contingent de libérés arrive à Dieppe 
le 12 septembre 1942.
 Article d’Estelle Charlot et d’Olivier Nidelet

Les témoignages ont été extraits des ouvrages suivants :

Sophie Tabesse-Mallèvre
Un jour sans soleil, 19 août 1942 sous le regard des dieppois, 

éditions Au Petit Bonheur, Bois-Guillaume, 2011
Jean Bellocq

Dieppe et sa région face à l’occupant nazi, Bertout, 1979
Georges Guibon

Vers la libération... A Dieppe, le 19 août 1942. Extrait du bulletion 
n° XLVI de l’association des Amys du Vieux Dieppe

André Schnellbach
Le 19 août 1942. Connaissance de Dieppe n° 177

Louis Vibert
Combats du 19 août 1942, 

manuscrit prêté par la famille de l’auteur

p      Rue de Sygogne avec deux 
soldats allemands. 

q      Affiche de propagande du 
21 août 1942 de Pierre Laval 
félicitant l’attitude des dieppois.
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La libération des 
prisonniers dieppois
L’Opération Jubilee qui se déroule le 19 août 1942 sur 
les plages de Haute-Normandie, se solde par un bilan 
dramatique : les Alliés enregistrent 1 200 tués (dont 
913 Canadiens), 1 600 blessés et plus de 2 000 prison-
niers. Parmi la population civile de la région dieppoise, 
le bilan fait état de 48 tués et d’une centaine de bles-
sés. L’armée du Reich compte pour sa part 350 morts 
ou disparus et près de 300 blessés.
Ainsi, près de 1 700 personnes trouvent la mort au 
cours de cet affrontement en moins de dix heures. Un 
chiffre qui traduit l’intensité des combats du Raid du 
19 août 1942 sur Dieppe.
Dès le lendemain du Raid manqué (voir Quiquen-
grogne n°29 juin 2002), l’armée allemande voit dans 
cet événement un outil de propagande qu’elle ne peut 
laisser passer.
Ainsi débute un échange entre les autorités fran-
çaises et le haut commandement allemand qui va 
durer plusieurs semaines. Il sera repris par la presse 
du monde entier.
Le 22 août, le Général Von Stulpagnel, adresse à la 
délégation générale du gouvernement français le 
message suivant : « En considération de l’attitude et 
du calme remarquables de la population de Seine-In-
férieure, spécialement de celle de la région dieppoise 
au moment de la tentative de débarquement anglais 
sur la côte française de la Manche, le 19 août 1942, 
je mets à la disposition du Préfet du département la 
somme de dix millions de francs qui devront être em-
ployés en premier lieu, à titre de secours aux victimes 
civiles des bombardements anglais ». Ce message est 
publié  le lendemain dans la presse locale.
Lors du raid, des tracts sont largués par les alliés ou 
distribués par les soldats canadiens lors des rares 
contacts avec la population dieppoise - le texte pré-
cise que l’opération est « un coup de main » et non 
une tentative de débarquement. Le message du tract 
invite la population à ne pas participer afin d’éviter 
les représailles de l’ennemi. De même, peu de Diep-
pois entendent le message de la BBC leur annonçant : 
« Français, Ceci est un coup de main et non pas l’inva-
sion. - Nous vous prions instamment de ne faire quoi 

que ce soit qui puisse entraîner des représailles de la 
part de l’ennemi. – Nous faisons appel à votre sang-
froid et à votre bon sens. Lorsque l’heure sonnera, 
nous vous avertirons.»
Forts de leur succès et cherchant un coup de pro-
pagande, les allemands appréciant la conduite et la 
discipline exemplaires démontrées par la population 
dieppoise lors des opérations, tiennent à témoigner 
leur reconnaissance aux autorités civiles.

Croix de fer et  dix 
millions de francs

Le 20 août, le sous préfet de Dieppe, Michel Sassier et 
le maire René Levasseur, 
cordialement accueillis 
par le général Haase  
participent à une réu-
nion locale franco-alle-
mande.
Le général Haase com-
mande la division alle-
mande stationnée sur le 
secteur Dieppe. Il félicite
chaleureusement les 
deux hommes pour 
l’autorité et le sang 
froid dont ils ont 
fait preuve durant le 
raid, leur capacité à 
contrôler la popula-
tion et l’organisation 
des services civils 
appelés à intervenir 
pendant les opéra-
tions : Défense Pas-
sive, ravitaillement, Croix- Rouge et Secours national. 
Il approuve également  le respect des 
consignes données par le commandement.  
« A l’encontre de certaines populations (comme pour 

q      Affiche municipale du 
19 septembre 1942, 
concernant le crédit alloué 
par les autorités d’occupation 
à la Ville de Dieppe.
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 le raid de St Nazaire), contaminées par la politique et 
la propagande néfaste anglaise, qui ne cherchait qu’à 
saboter l’action des troupes allemandes favorables aux 
intérêts de l’Etat français et conforme aux voeux de 
son vénérable chef, le Maréchal Pétain ». Les Dieppois 
s’étant bien conduits, Haase souhaite récompenser leurs 
représentants (messieurs Levasseur et Sassier). Il leur 
propose la Croix de fer !
Immédiatement, ces derniers comprennent qu’il leur 
est impossible d’accepter une telle proposition. La 
Croix de fer accrochée sur une poitrine française, à 
cette époque symbolise une lourde compromission. 
Les deux fonctionnaires refusent, argumentant du fait 
qu’il s’agit d’une décoration décernée pour actes de 
combat à des militaires. Ils n’ont fait que leur devoir 

et ils n’estiment pas mériter une telle décoration. Les 
raisons de leur refus sont difficilement contestables.  
Mais ensuite les deux fonctionnaires français expliquent 

au général Haase que si une récompense doit être dé-
cernée, elle revient de droit  à la population dieppoise 
qui a souffert du raid et des combats.
La récompense aux dieppois pourrait prendre la forme 
d’une indemnisation équitable des dommages subis.. 
Haase est très intéressé par leurs propos et les deux fonc-
tionnaires en profitent pour lui poser cette question :

« Pourquoi ne libéreriez-vous pas 
les prisonniers dieppois détenus en 
Allemagne, si vous voulez vraiment 

rendre hommage à notre population ? »

Ils ajoutent qu’à nul autre geste que celui-ci, la 
population ne pourrait être plus sensible et qu’elle en 
garderait une profonde reconnaissance aux autorités 
d’occupation. Haase surpris mais compréhensif promet 
alors d’étudier leur proposition en urgence et de la 
soumettre à ses supérieurs dans les délais les plus brefs. 
D’ailleurs, seul Le Führer, pourrait prendre une telle 
décision !  Ils quittent ensuite le général non sans avoir 
insisté sur les dizaines de victimes civiles qu’ont fait ces 
combats et qu’il convient de se pencher sur le sort des 
nombreuses familles actuellement sans logis.

Libération 
des prisonniers
Le 23 août, la municipalité comprend que le geste d’Hit-
ler n’est pas désintéressé.
Le Führer souhaite mettre en avant la bonté de l’armée 
allemande envers les populations qui se montrent coo-
pératives. Ainsi, sur son ordre personnel, il est décidé de 
libérer les prisonniers de guerre dieppois qui se trouvent 
en Allemagne. Une procédure insolite pour l’époque 
s’engage.  Elle va durer plus longtemps que prévu. Jean 
Fournier, alors employé de mairie, dresse une liste de 
1 800 prisonniers susceptibles de rentrer.
Ce fait unique dans l’histoire de la seconde guerre mon-
diale va rendre à la cité normande et aux communes 
voisines l’intégralité de leur jeunesse. 
Le 26 août, la presse française rapporte le communi-
qué suivant de l’agence de presse allemande DNB, se 
faisant l’écho d’une source militaire : « Au cours de la 
victorieuse bataille défensive livrée lors de la tentative 
de débarquement de Dieppe, les autorités françaises 
locales et les habitants des territoires dans lesquels se 
sont déroulés les combats se sont comportés de ma-

p       Les prisonniers quittant les 
Stalags à bord de camions 
coll. D.Raillot

q     Train des libérés en dircetion 
de Serqueux.



 nière particulièrement disciplinée ; sans prendre garde 
au feu ennemi, les Français ont combattu les incendies 
qui s’étaient déclarés. Ils ont en certains cas approvi-
sionné les troupes allemandes en vivres et en boissons 
et porté immédiatement secours aux aviateurs Alle-
mands atterris en détresse. – En reconnaissance pour 
cette attitude, le chancelier Hitler a décidé que les pri-
sonniers de guerre français de Dieppe, Neuville, Hautôt-
sur-Mer, Pourville, Petit-Appeville et Arques-la-Bataille 
seraient libérés ».
Cependant certaines communes ne bénéficient pas 
de cette mesure de clémence, soit parce qu’on y a été 
secourable aux troupes débarquées, soit parce qu’après 
la bataille, on y a fleuri avec ostentation les tombes des 
soldats alliés tombés lors du 19 août. Ainsi les com-
munes ayant eu des commandos (Varengeville, Berne-
val…) n’ont  aucun soldat libéré et doivent attendre la 
fin de la guerre pour voir leur libération.
Pour les Dieppois, l’annonce officielle de la libération des 
prisonniers paraît dans la Vigie de Dieppe du 26 août, 
avec comme titre : « Un beau geste d’Adolf Hitler : Le Fürer 
a ordonné la libération de tous les prisonniers de guerre 
français domiciliés à Dieppe, Neuville, Hautôt-sur-Mer, 
Pourville, Petit-Appeville et Arques-la-Bataille ».
La population et les autorités ont appris  la veille  
l’heureuse nouvelle par la radio. L’émotion est grande 
et malgré le couvre-feu et la présence des autorités 

allemandes, la population se congra-
tule, se serre les mains, s’embrasse. 
On imagine déjà le retour des 
proches. L’annonce dans le journal 
du lendemain, le 26 août, confirme  
la nouvelle. Toutefois, d’autres, 
plus septiques, pensent à une ma-
chination allemande.

La peur de 
la collaboration
L’autorité allemande souhaite mettre en avant 
la bonté de son armée envers les populations
qui se montrent coopératives. La presse les 
décrit comme des « collabos » et les Dieppois 
ont du mal à se faire à cette idée. En effet, la 
plupart n’ont rien vu du 19 août, terrés dans 
les caves ou loin de la plage, plus occupés à 
éteindre les incendies.  Beaucoup sont partis, dans la 
région d’Auffay où depuis juin 42 (affiche train journa-
lier), le train du soir évacue les dieppois loin de la côte 
pour les ramener le matin à 8h pour le travail. Mais les 
écrits restent…

p       Journal de Rouen du 
14 septembre 1942 et couverture 
de L’illustrion N°5193, datant 
du 18 septembre 1942

      Vue générale de la 
cérémonie pendant 
l’allocution de M. Bouffet, 
Préfet de la Seine-Inférieure.
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p      Scène de retrouvailles
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Le retour
Le maire et le sous-préfet attendent avec impatience 
le retour des prisonniers et projettent un accueil à la 
gare de Dieppe, mais les autorités allemandes crai-
gnant un débordement, choisissent un lieu plus éloigné 
et plus sûr pour la réception officielle. La propagande 
allemande prépare cette libération anticipée et organise 
une vaste manifestation à Serqueux pour le retour du 
premier convoi le 12 septembre.
A 15h, un premier convoi de 984 prisonniers arrive en 
gare de Serqueux où se déroule une cérémonie officielle 
bien préparée qui prône un rapprochement entre les 
Etats français et allemand.
Après les longs discours et la distribution de boisson 
et nourriture, le train repart en direction de Dieppe. 
Après un arrêt à la gare d’Arques pour laisser descendre 
81 prisonniers le convoi repart pour Dieppe où il est 
attendu à 19h30. Auparavant, malgré l’interdiction des 
autorités allemandes, la population s’amasse devant la 
gare pour accueillir ses prisonniers : 10 000 personnes 
sont présentes.
La foule attend silencieusement et lorsque apparaissent 
les premiers soldats à la fenêtre du train à 19h40, elle 
rompt les barrages allemands (sans représailles) et la 
joie éclate. Déjà un comité d’accueil officiel est sur le 
quai : Maire, Sous-préfet, Croix Rouge, clergé, police, 
gendarmerie, journalistes et officiers allemands. Mais 
aucun discours de bienvenue ne sera fait. Et chacun se 
hâte de rentrer chez soi.

La presse fait écho du geste allemand à grand renfort de 
manchettes présentant le retour de ces prisonniers enfer-
més depuis vingt huit mois dans les camps allemands. 
«  L’illustration », « Toute la vie », « La semaine », mais éga-
lement la presse étrangère comme « Der Adler », s’empa-
rent de leurs libérations. En présentant des hommes heu-
reux de leur sort.

Le « Journal de Rouen » en date du 14 septembre 1942  titre : 

« ”la ville sans prisonniers“ fait à ses 
enfants retrouvés un accueil pathétique 

et délirant de joie ».

Les autorités constatent que par rapport aux deux listes 
fournies à l’armée allemande, seule la moitié des prison-
niers est rentrée. Avec beaucoup d’insistance, elles com-
prennent que des erreurs d’adresse ou de stalag n’ont pas 
permis de trouver les prisonniers. Le 14 septembre, une 
nouvelle liste est donnée aux autorités d’occupation.
Le second convoi, arrive le 22 octobre avec seulement 
316 prisonniers.
Il faut attendre le 15 mai 1943 pour voir arriver un 
troisième convoi avec 281 prisonniers, sans discours ni 
cérémonie. Le « Courrier de Dieppe » annonce dans son 
édition du 8 mai 1943 : « Les derniers prisonniers dieppois 
vont rentrer ! Leur arrivée à Compiègne est prévue pour 
le 14 ou 15 mai prochain ».
Sur la liste des 1800 hommes, manque des prisonniers. 
Mais le quatrième convoi n’arrivera jamais. Certains 
d’entre eux ne reviendront jamais et les autres ne sont 
libérés qu’à la fin de la guerre.
Pour se souvenir chaque année, à cette date, les anciens 
combattants organisent une cérémonie qui honore le 
retour dans les familles des soldats dieppois. 

Article de David Raillot

 la presse locale   
le Courrier de Dieppe, la Vigie de Dieppe, Le Journal de rouen

 la presse nationale   
L’illustration, Toute la Vie, Signal, Der Adler 

 Publications
René Abautret, « Dieppe, le sacrifice des Canadiens »,  

19 août 1942, Robert Laffont, 1969.
Jean Bellocq Le retour des prisonniers dieppois (1942-1943), 

Annales de Normandie, 29e année - n°2 (juin 1979).
Connaissance de Dieppe – édition Bertout à Luneray. 

Caroline Demouchy - mémoire de maitrise 
« Le retour des prisonniers de guerre dieppois, en 1942 et 1943 ».

t       Scène de retrouvailles

t       Collation offerte aux 
prisonniers libérés.
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Le Fonds ancien et local conserve de nombreuses af-
fiches relatives au raid du 19 août 1942. Ces affiches 
conservées, présentaient  des signes visibles d’usure et 
de fatigue. Le fait qu’elles aient été pliées les ont mal-
heureusement fragilisées. Empoussiérées, elles avaient 
également des déchirures, des lacunes, d’anciens ren-
forts et des déformations importantes.
Ainsi trente deux affiches datant de 1942 à 1972  (deux 
petits formats, vingt huit de format intermédiaire et 
deux grands formats) ont été confiées à l’atelier de res-
tauration de Mme Gaudu, diplômée de l’Institut de For-
mation des Restaurateurs d’Oeuvres d’Art (INP IFROA).
Mme Gaudu avait déjà restauré pour le fonds ancien de 
la ville de Dieppe une affiche de l’hippodrome de 1885 
et les planches du manuscrit du livre des fontaines, pré-
sentées en 2011 aux journées du patrimoine.

Le travail de restauration

Les affiches ont été dépoussiérées à l’aide d’un pinceau 
doux. Puis elles ont été nettoyées par gommage avec de la 
gomme en poudre plastique pour éliminer des salissures.
Les bandes adhésives de type scotch utilisées comme 
renfort ont été enlevées à sec (au scalpel). Le film plas-
tique et les résidus de colle ont été éliminés avec des 
bâtonnets de coton.
Les plis et déchirures ont été consolidés par doublage 
avec du papier japonais RK19 et de la colle d’amidon, 
après avoir testé la résistance des couleurs à l’humidité. 
Après le doublage, la fin du séchage a été réalisée sous 
poids afin d’obtenir une bonne mise à plat.

Ces interventions de restauration vont permettre 
d’exposer ces affiches au grand public mais aussi de 
les conserver dans un meuble à plan.

Deux affiches 
à valoriser

Parmi ces affiches, deux d’entre-elles méritent 
d’être particulièrement mises en valeur.
Il s’agit de deux affiches canadiennes (dans leur 
version française) intitulées « Ce qu’il faut pour 
vaincre ». Ces affiches réalisées par Hubert Ro-
gers (1898-1982) ont été publiées par la com-

mission de l’information de guerre à Ottawa en 1943. 

Ce sont des affiches de propagande de guerre qui visent 
à accroître le moral de la population canadienne et à 
soutenir l’effort de guerre après  les pertes matérielles 
mais surtout humaines du 19 août 1942 à Dieppe.
Ces deux affiches reprennent les événements de cette 
journée en soulignant la  dimension héroïque de deux 
officiers canadiens.

La première affiche est dédiée au Lieutenant  
Colonel Dollard Ménard, DSO, Commandant des 
fusilliers du Mont-Royal à Dieppe.

« En dépit de cinq blessures en cinq heures, le colonel 
Ménard poussa l’attaque à fond. A la fin, immobilisé 
par ces blessures, il persista quand même à organiser 
la défense antiaérienne et à veiller au rembarquement  
de ces hommes »
Evacué par ses soldats, mis à bord d’un «bâtiment por-
teur de chars», il regagne l’Angleterre, puis revient au 
Canada sur un navire hôpital. À son retour à Montréal, 
le Premier ministre du Canada d’alors, M. Mackenzie 
King, vient le féliciter pour la conduite exemplaire de 
son bataillon. On trouve alors à travers tout le pays une 
affiche du Colonel Ménard avec la mention « Ce qu’il 
faut pour vaincre ».

La deuxième affiche est consacrée au Colonel  
Merritt, toujours dans la même série : « Ce qu’il 
faut pour vaincre ».

« Lorsqu’on l’aperçut pour la dernière fois, le Colonel 
Merritt ramassait des mitrailleuses Bren et Thompson 
et préparait la position qui permit de couvrir avec suc-
cès le réembarquement ».
Extrait de la citation décernant la Croix de Victoria au 
lieutenant-colonel Merritt, du South Saskatchewan 
Regiment, Dieppe le 19 août 1942.
Le lieutenant-colonel C.C Merritt commanda le South 
Saskatchewan Regiment lors du raid de Dieppe. Pendant 
le combat, il s’exposa à de grands dangers,  il constitua 
une arrière-garde qui protégea le réembarquement de 
nombreux soldats. 
Merritt fut fait prisonnier, et c’est en captivité qu’il ap-
prit qu’il avait reçu la Croix de Victoria.

Restauration d’affiches

q      Ce qu’il faut pour vaincre : 
Colonel Merritt (H. Rogers). 
Affiche avant puis après 
restauration

u       Ce qu’il faut pour vaincre : 
Dollard Ménard (H. Rogers). 
Affiche après restauration et 
détail d’avant restauration.
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exposition Le retour des prisonniers 
médiathèque Jean-Renoir, quai Bérigny 
mardi, mercredi, vendredi [14h-18], samedi [10h-16h] 

exposition La vie quotidienne vue par la presse au cours de l’été 1942 
service Communication, 24 rue des Maillots 
du lundi au vendredi [9h-12h] et [13h30-17h30] 

exposition La défense passive 
La Biomarine, rue Montigny 
du mercredi au dimanche [14h-17h30] à partir du 18 juillet
Visites les mercredis et samedis du 18 juillet au 25 août à 14h, 15h et 16h.

Art’pentez la ville
Hall de l’Hôtel de Ville 
du lundi au vendredi [8h30-12h] et [13h3-17h] 

exposition Dieppe, ce jour-là
Ecole Desceliers, boulevard de Verdun 
du 11 au 26 août, [10h-19h] et les 18, 19 et 20 août [10h-22h]

Festival d’été 
Chapiteau, Traverse Dollard-Ménard,  
front de mer et pelouses de la plage 
les 14, 15 et 16 août

Les déjeuners sur l’herbe
Pelouse de la plage 
jeudi 16 août
  
Reconstitution d’un camp allié
Pelouse de la plage 
du 17 au 20 août

cérémonie de l’appel des noms 
Cimetière Canadien des Vertus, St-Aubin-sur-Scie 
samedi 18 août - 15h

conférence Le 19 août 1942 : analyse d’un échec
Chapiteau, traverse Dollard-Ménard 
samedi 18 août - 17h  

Tea time
Chapiteau, traverse Dollard-Ménard 
dimanche 19 août à 15h30 

exposition Philatélie
Traverse Dollard-Ménard 
le 19 et 20 août [10h-18h]

dévoilement Plaque commémorative de Puys
Plage de Puys 
dimanche 19 août - 16h 

spectacle Les Chemins de la Liberté
Grand Casino de Dieppe 
dimanche 19 août - 18h, entrée 12 euros

rendez-vous 
de l’été

p couverture :  train des libérés en dircetion de Serqueux.

t   retrouvez 
l’agenda complet 
sur votre mobile 


