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« Beauté des mots, richesse du monde et territoires à explorer se redécouvrent toujours. » 
 

Emission 9 - Le débarquement méconnu de Dieppe 
 

 A l’occasion du 75ème anniversaire du 

débarquement de Normandie, ouvrons La Page 

d’Histoire avec une série d’émissions consacrée à la 

Seconde Guerre Mondiale. Intéressons-nous à un 

évènement très peu connu, voire oublié : le 

débarquement de Dieppe en 1942. (Eh oui, il y a 

un débarquement avant LE débarquement). Tout de 

suite, découvrons cela ensemble. 

 

D’abord, le terme « débarquement » de Dieppe est 

inexact, il faut plus parler de « raid », c’est-à-dire 

« opération commando ». Il faut savoir qu’il y a eu des raids peu connus le long de l’Atlantique. En 

février 1942, une centaine de commandos sont lancés sur la station radar allemande de Bruneval, en 

Normandie, ce qui permis aux Alliés de récupérer des pièces clés d’un radar allemand sophistiqué, 

dont la technologie leur était inconnue ! Autre nuit en mars 1942, plus périlleux, 600 soldats anglais 

dynamitent le port de Saint-Nazaire. Même si l’opération fait perdre la moitié du groupe, les 

dommages paralyseront le port pendant 1 an et demi. 

 

Quel est le contexte ? Pourquoi tenter un raid ? L’idée d’un débarquement en France est ancienne. 

En juin 1940, quand les troupes britanniques et françaises s’échappent de Dunkerque et regagnent 

l’Angleterre, Winston Churchill déclare « Nous reviendrons ». De plus, l’URSS affronte seule 

l’armée allemande à l’Est, et demande l’ouverture d’un second front en Europe de l’Ouest, pour 

l’aider afin de diviser l’armée allemande. L'objectif des Alliés est de prendre pied, d’établir une tête 

de pont sur le continent pour que les troupes avancent à travers l'Europe. Mais, pour réaliser un 

débarquement d'importance, ils devaient d’abord tester, vérifier certaines hypothèses sur le terrain 

(bref, voir si ça marcherait). Est-il possible de prendre à l'ennemi un port fortifié assez grand 

pour accueillir toute une armée d'invasion sans l’endommager ? 

 

La mission de Dieppe est simple : détruire les défenses du port et d’autres 

installations allemandes, et quitter immédiatement la ville pour rembarquer. 

Cela permettra aussi de mesurer l’évolution des défenses allemandes sur les 

côtes. Concrètement, il y a différents objectifs à détruire autour de Dieppe : 

des installations du port et de la gare, un aérodrome, une station radio, des 

centrales d’énergie et dépôts de pétrole. 

 

Pour y arriver, les Alliés rassemblent une véritable armée : 250 navires, 13 000 

hommes dont 6000 doivent débarquer, 30 chars, 750 avions. Les chefs alliés 

sont confiants, ils pensent être prêts avec les bons renseignements : l’opération 

réussira. Mais, ils vont sous-estimer les troupes allemandes, l’armement et les 

défenses. Le Mur de l’Atlantique est en construction, et l’organisation Todt, chargée de fortifier les 

côtes françaises, est déjà passée par Dieppe. Depuis plusieurs mois, la ville et ses côtes ont été 

transformées en forteresse : bunkers, nids de mitrailleuses, artillerie, batteries côtières à longue portée 

défendant toute intrusion du large, et plages couvertes d’obstacles et barbelés. 4000 soldats allemands 

aguerris sont affectés à la zone de Dieppe. De plus, l’Abwehr, le service de renseignement allemand, 
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savait qu’une action des Alliés aurait lieu dans la région. Donc en résumé, 6000 Alliés VS 4000 

Allemands. Avec ces effectifs et ce rapport de force, le raid de Dieppe peut se considérer comme le 

1er débarquement de masse en France. 

 

Le raid se déroule le 19 août 1942. La flotte alliée 

part d’Angleterre, direction Dieppe. Un premier 

combat naval s’engage au petit matin car la flotte 

est surprise par un convoi allemand. L’effet de 

surprise est perdu (ça commence mal). Les navires 

allemands diffuseront l’alarme par radio à toute la 

région. L’opération se poursuit en dépit de l’alerte. 

6000 hommes débarquent à 5 endroits différents le 

long des 16 kilomètres de côte. Le 1er 

débarquement se fait avec 600 soldats. Les 

Allemands les attendaient déjà. A leur arrivée, un 

feu nourri se déclenche ! Ceux qui arrivent à 

atteindre la plage sont tués, blessés ou bloqués par les défenses, à découvert ! Sur les 600, il n’y aura 

que 60 survivants et 300 prisonniers. Le 2ème débarquement a lieu sur une autre plage avec 1500 

hommes et 30 chars.  Au milieu du déluge de feu allemand, les troupes sont éparpillées et ne se 

coordonnent pas. Elles n’arriveront pas à rentrer dans la ville. Les communications radio sont mal 

reçues entre les navires et les troupes débarquées. 

 

Dans les airs, la bataille fait rage depuis le matin. Les 750 avions alliés se relaient en plusieurs vagues. 

Les Allemands ont une puissante défense antiaérienne et environ 50 avions. Puis, des renforts aériens 

allemands arrivent avec 150 bombardiers qui vont pilonner tous les navires alliés en mer. La défense 

alliée s’écroule. La bataille aérienne détruira 100 avions alliés et 50 avions allemands. C’est la plus 

grande bataille aérienne depuis la bataille d’Angleterre. 

 

Et les habitants, où sont-ils au milieu de tout ça ? Entendant les combats, ils se cachent chez eux dans 

les caves, tout simplement. 

 

Après 9h de combat, les Alliés se replient. Quel est le résultat du raid de Dieppe ? (Soyons clair et 

cash) C’est un échec, une boucherie. Au total, les Alliés 

ont perdu : 1200 tués, 2000 prisonniers, 34 navires coulés, 

dont 1 destroyer, 30 péniches de débarquement coulés, 

armement et matériel abandonné sur les plages. Côté 

allemand, on compte 600 tués et blessés. Au final, 

quelques batteries d’artillerie sont détruites, mais le port 

est intact, le QG et l’aérodrome des Allemands sont 

encore présents.  

 

Cette opération sera exploitée différemment par la 

propagande : 

- Côté allemand : ils sont victorieux ! Ils ont rejeté l’envahisseur à la mer ! Le Mur de 

l’Atlantique a montré son invincibilité ! 

- Côté allié : après cet échec, ils se diront qu’il vaut mieux débarquer ailleurs car les ports 

sont trop bien défendus. 

 

En conclusion, surnommé « le débarquement raté », Dieppe peut être vu comme un entrainement 

au vrai débarquement. De plus, cela a apporté des leçons pour les opérations futures : coordination, 

communication, effectif, temps… 

 

(Sinon les Allemands se frottent les mains) Mais en réalité, en réaction à ce « prélude de 

débarquement », les Allemands renforceront et accélèreront la construction du Mur de l’Atlantique. 

Nous verrons cela dans la prochaine émission. 


