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1er septembre 1944 :
Libération de Dieppe

Olivier Poullet



L’équipe rédactionnelle de Quiquen-

grogne s’associe aux commémorations du

60e anniversaire de la Libération de Dieppe.

Ces fidèles rapporteurs de notre histoire

locale présentent un véritable album pho-

tos retraçant la journée du 1er septembre

1944 qui a vu la libération de notre ville par

la 245e Division d’Infanterie Canadienne.

Nous tenons à les remercier pour leur tra-

vail de mémoire qui nous permet une nou-

velle fois de saluer les Canadiens, cette fois

libérateurs après le sacrifice inoubliable qui

fut le leur le 19 août 1942.

Après le recueillement qui est celui de tous

les Dieppois lorsqu’ils évoquent le raid du

19 août, le 60e anniversaire de la libération

doit être l’occasion de fêter nos libérateurs

en n’oubliant pas les heures sombres de

l’Occupation et toutes celles et ceux

qui n’ont pas connu la joie de la liberté

retrouvée.

Ce numéro de Quiquengrogne participera

nous en sommes certains à la mobilisation

des Dieppois pour fêter dignement la libé-

ration de la ville, sans doute l’une des der-

nières grandes commémorations de cet

événement.

Edouard Leveau, Annie Ouvry,
député-maire de Dieppe adjointe au maire

chargée de la Culture
et de la Communication

Le 10 juin 1940, les Allemands défilaient au pas de l’oie dans les rues de
Dieppe. Les habitants, depuis la mi-mai 40 assistaient au flot ininterrompu
des Belges et de leurs compatriotes fuyant l’irrésistible avancée des armées
allemandes. Un carton d’archives du Fonds Ancien et Local de la Média-
thèque contient quelques lettres émouvantes de familles belges dispersées,
adressées à la mairie, s’inquiétant du sort de leurs proches perdus sur les
routes de France. Certains courriers ne sont même pas décachetés et ne le
seront certainement jamais. Un climat de panique régnait dans la cité de
Jehan Ango. L’exode et son cortège de malheurs allaient débuter.

La 2e Division canadienne débarque la 13 juin 

sur la plage de Juno, à Courseulles-sur-Mer.



Revenons sur les mois qui ont
précédé la libération de Dieppe.

La guerre a connu un tournant décisif
avec la défaite allemande devant Stalin-
grad en janvier 1943. Sur le front de
l’Ouest, le débarquement allié en 
Normandie a changé aussi la donne. Les
armées allemandes sont alors sur la
défensive et commencent à se replier.
Cela n’empêche pas les nazis de com-
mettre d’horribles exactions et la machine
de mort de fonctionner à plein régime.
Les convois continuent d’affluer vers les
camps d’extermination.

Pour la région de Dieppe, la 245e

Division d’Infanterie veille sur la côte.
Elle a remplacé la 302e D.I. présente le
19 août 42 et qui est maintenant sur le
front de l’Est. Il n’en reste que des
débris.

Les Panzerdivisionen sont sous les
ordres directs d’Hitler. La 348e D.I. est
basée à Fécamp et appuie la 245e D.I. La
346e D.I. est basée au Havre.

Dieppe est organisée en place forte. Il
reste de nombreux témoins de cette 

On imagine l’immense soulagement
des Dieppois lorsque le 1er septembre 44,
vers 10 h 30, les premiers soldats cana-
diens descendirent l’avenue Gambetta
pour libérer la ville désertée par les
Allemands. Les habitants se précipitèrent
à leur rencontre, puis tous allèrent se
recueillir au Monument de la Victoire. La
ville avait beaucoup souffert des bom-
bardements. Les Allemands, avant de
s’enfuir de la ville avaient détruit de
nombreux ouvrages pour tenter de
ralentir la progression des troupes
alliées. La barbarie nazie fit des victimes
parmi les résistants ou la population jus-
qu’à la veille de la libération. La Résis-
tance tout au long de la guerre avait payé
un lourd tribut, mais bien qu’exsangue,
participait à la mesure de ses moyens à
la lutte contre les armées hitlériennes
pour le contrôle de la ville.

Le fait que les libérateurs du 1er sep-
tembre 44 comptaient parmi eux des
héros du débarquement du 19 août 42
donnait un air de revanche qui galvani-
sait les troupes et la population.

L’arrivée du convoi canadien aux environs de Dieppe.

L’arrivée du premier éclaireur canadien
accueilli par les policiers dieppois.

La Résistance tout au long de
la guerre avait payé un lourd
tribut, mais bien qu’exsangue,
participait à la mesure de ses
moyens à la lutte contre les
armées hitlériennes pour le

contrôle de la ville.



défense côtière dans la région. Près de
230 ouvrages de défense sont sensés
protéger la ville d’un débarquement ou
d’un encerclement. Des murs de béton
barrent les rues d’accès à la plage. L’Oc-
cupant réquisitionne les postes de
radio. Ceux des “israélites” ont été
confisqués dès le début du conflit. Les
bombardements alliés se sont intensi-

fiés. Le réseau de résistance Léopard fait
sauter les locomotives du dépôt. La gare
de triage de Rouxmesnil est touchée. Le
P.C. de la Défense Passive est transféré
dans l’abri de la Biomarine. L’aviation
alliée subit aussi des pertes. Certains
aviateurs seront recueillis et cachés par
la population malgré les menaces de
mort promises par les Allemands. Ceux-ci
ont fait sauter une partie des quais et le
port est inutilisable, obstrué par de

nombreuses épaves. La progression des
troupes alliées en Normandie mais aussi
le débarquement en Provence le 15 août
désorganisent un peu plus les troupes
d’occupation. Le 20 août, Montgomery
demande à la deuxième Division Cana-
dienne de marcher sur Dieppe. Les Alle-
mands paniquent. Dans la nuit du
31 août, les Dieppois entendent

d’énormes explosions. Les Allemands
font sauter tout ce qu’ils peuvent. Le
château est atteint. Le toit de la vieille
tour Saint Rémy vole en éclats. Le pont
Colbert est quasiment détruit, la mairie
aussi. Toutes les infrastructures du port
sont endommagées : pont, écluses,
grues, poissonnerie, voies ferrées, han-
gars. La centrale électrique et le central
téléphonique sont hors d’usage. Dans la
journée du 31 août, les Allemands plient 

Le 1er septembre à 10h30, des motocyclistes canadiens entrent à Dieppe et annoncent l’arrivée des troupes canadiennes : les Saskatchewan, les Essex,

les Hamilton, les Mont Royal, les Royal Regiment. Parmi eux, des héros du 19 août 42. Pas un coup de feu n’est tiré.

«Le 1er septembre à 10 h 30, des motocyclistes
canadiens entrent à Dieppe et annoncent

l’arrivée des troupes canadiennes : »



Après la fuite des derniers allemands par Neuville,
l’arrivée des premiers canadiens au square Carnot



bagages souvent avec des moyens de for-
tune. Cela ne les empêchera pas de com-
mettre encore quelques atrocités aux
alentours de Dieppe.

Le 1er septembre à 10 h 30, des motocy-
clistes canadiens entrent à Dieppe et
annoncent l’arrivée des troupes cana-
diennes : les Saskatchewan, les Essex, les
Hamilton, les Mont Royal, les Royal 
Regiment. Parmi eux, les héros du
19 août 42. Pas un coup de feu n’est tiré.

Résistance et Collaboration

Durant les mois qui précèdent la libé-
ration de Dieppe, les différents groupes
de Collabos, relayés par les propos 
haineux des Directeurs de la Vigie de
Dieppe et du Courrier de Dieppe,
s’acharnent sur ce qu’il reste de la Résis-
tance dieppoise. La Résistance commu-
niste a été tragiquement décimée durant
la période 41-42. Ses dirigeants ont été,
arrêtés, emprisonnés puis déportés ou
fusillés. Restent quelques groupes com-
me Libé-Nord avec à sa tête Robert Petit,

quelques membres des FTP, du Front
National, des isolés du groupe Léopard
ou du Réseau Samson du Colonel 
Masson et de Jean Puech fils. Quelques
actions eurent lieu tout de même comme
le sabotage des locomotives, et la dénon-
ciation des collaborateurs dieppois. Les
effectifs de ceux-ci étaient maigres. Ils
gravitaient tous autour des “Amis du
Maréchal et de la Révolution Nationale”.
Les groupes étaient nombreux mais
squelettiques et les connexions étaient
monnaie courante. On trouvait “L’Entrai-
de Nationale des Jeunes”, montée de
toutes pièces par la police locale dirigée
par le Commissaire P… .

Le Rassemblement National Populaire
de Marcel Déat (ancien dirigeant socia-
liste passé à la collaboration) est plus
virulent. Les rapports de police concer-
nant la section dieppoise ne relèvent que
quelques adhérents, alors que la presse
locale annonce des nombreux partici-
pants à ses meetings. Il en est de même
du Parti Populaire Français de Doriot
(ancien dirigeant communiste passé à la 

On pose volontiers au côté des libérateurs.

Partout, les motos, jeeps, blindés… sont pris d’assaut par une foule dieppoise curieuse et soulagée qui laisse éclater sa joie.





Deux ans après l’échec sanglant du Raid du 19 août 1942, 
la 2e Division canadienne défile à Dieppe en armée libératrice.



Tout ce beau monde de la collabora-
tion se retrouvait dans le COSI (Comité
Ouvrier de Secours Immédiat), un orga-
nisme présidé par de Brinon (qui sera
fusillé au cours de l’épuration). Cet
organisme, soi-disant pour venir en aide
aux victimes des bombardements
anglais, réunissait un ramassis de gang-

sters s’en mettant plein les poches, l’or-
ganisme étant financé sur les biens juifs
confisqués. En juin 1944, la répression
s’accentue. La Milice arrive le 6 juin.
Arrestations, tortures s’enchaînent.
Quelques malheureux, retournés par la
Gestapo livreront les noms de plusieurs
résistants. Robert Petit est obligé de se
réfugier dans la région de Rouen. Les
déportations continuèrent. Le 25 août, le

collaboration). La Légion des Volon-
taires Français contre le Bolchevisme ne
recruta que très peu de membres, ceux-
ci revêtant l’uniforme nazi pour s’enga-
ger dans la Französische SS – Freiwilli-
gen puis dans la division Charlemagne
combattant avec les troupes hitlériennes.
La permanence de la LVF, 46 Grand-Rue

sera attaquée par Libé-Nord le
19 novembre 43. Celle du RNP, 24 rue
d’Eu sera investie elle aussi le
27 novembre 43. Libé-Nord s’empara de
toute la correspondance du RNP, de la
liste des adhérents et du fichier des mili-
ciens. Pourtant, Libé-Nord, curieuse-
ment, remit ces précieux documents à la
police le 1er septembre 44 qui s’empres-
sa de les faire disparaître.

Le 3 septembre 44, pendant plus d’une demi-heure les Canadiens défilent sous les acclamations des Dieppois devant la musique des Bag-Pipes.

« La Vigie Nouvelle N° 1 informe aussi ses 
lecteurs de l’évincement du Maire de Dieppe,

M. Levasseur, par M. Pierre Biez, Président du
Comité Provisoire Local de Libération Nationale »



groupe de résistance de Clais, près de
Londinières fut arrêté par la Gestapo. Les
FFI Georges Fix, Gaston Cordier, et Pierre
Dubois furent atrocement torturés par
les miliciens avant d’être exécutés.

La Vigie Nouvelle N° 1 paraît le
1er septembre, jour de la libération. Elle
est distribuée gratuitement. Elle relate
bien sûr l’arrivée des Canadiens, la joie
des Dieppois enfin libérés. Le numéro
signale aussi les actions quelque peu
nauséabondes de “résistants” de la 25e

heure qui tondirent quelques infortu-
nées Dieppoises suspectées d’avoir fré-
quenté d’un peu trop près les Allemands.
« Il est juste que ces infâmes catins
qui se sont vautrées depuis quatre ans
dans les bras des Allemands se fassent
tondre en place publique » (La Vigie
Nouvelle n° 1). Pendant ce temps-là, de
vrais collabos, agents du SD, auxiliaires
de la Gestapo, pour certains ayant revêtu
l’uniforme allemand, prenaient le large
ou se fondaient dans la masse. La Vigie
Nouvelle N° 1 informe aussi ses lecteurs

de l’évincement du Maire de Dieppe,
M. Levasseur, par M. Pierre Biez, Prési-
dent du Comité Provisoire Local de Libé-
ration Nationale. Levasseur ne comprit
pas trop ce qu’on lui reprochait. Sans
doute fut-il un peu trop servile. Il avait
pris l’initiative d’envoyer au nom de la
Municipalité quelques télégrammes de
félicitations à M. de Brinon en 1941 et
au Maréchal Pétain en 42.

« 24 décembre 1941. Monsieur de
Brinon, Ambassadeur de France, Hôtel
Matignon, Paris.

Monsieur l’Ambassadeur,
J’ai l’honneur de vous faire par-

venir ci-inclus les vœux que la Muni-
cipalité de Dieppe adresse à Monsieur
le Maréchal Pétain, Chef de l’Etat, en
vous priant de bien vouloir les lui
transmettre.

Je suis heureux de profiter de
cette occasion pour vous exprimer
également tous nos souhaits les plus
respectueux et les plus fervents pour
cette nouvelle année.

Descendant de la rue Gambetta, 
le Régiment français de

Maisonneuve, le Régiment 
de Mont-Royal, les Fusiliers de

Montréal, l’Artillerie canadienne,
l’Artillerie du Congrès, 

le régiment 5,5 Medium Artillerie,
les Engineers, le Corps médical,
les Signals défilent en colonne

par six devants la musique.
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Dans la nuit du 31 août, les Dieppois entendent
d’énormes explosions. Les Allemands font sauter
tout ce qu’ils peuvent. Le château est atteint. Le
toit de la vieille tour Saint Rémy vole en éclats. Le
pont Colbert est quasiment détruit, la mairie aus-
si. Toutes les infrastructures du port sont endom-
magées : pont, écluses, grues, poissonnerie, voies
ferrées, hangars. La centrale électrique et le cen-
tral téléphonique sont hors d’usage.



Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassa-
deur, l’expression de mon entier
dévouement.

Le Maire »
(Archives Municipales Dieppe)

Le 28 décembre 41, le Maire s’était
affiché, avec le Sous-Préfet aux côtés des
Amis du Maréchal, tous collabos
notoires, pour la Fête de l’Arbre de Noël
du Maréchal. Ils chantèrent La Marche
du Maréchal et crièrent « Vive le Maré-
chal ! ».

Le numéro 1 de La Vigie Nouvelle
donne la liste du Comité Provisoire Local
de Libération avec à sa tête M. Biez,
Robert Petit et les figures de la Résistance
locale. Quelques semaines plus tard,
M. Biez sera confirmé dans son rôle de
Maire.

L’urgence était de remettre la ville en
état et d’assurer le ravitaillement. La
guerre n’était pas finie. Chaque numéro

de La Vigie Nouvelle qui devient très vite
Les Informations Dieppoises soulève le
problème du ravitaillement. Les cartes
d’alimentation sont toujours en vigueur
et le resteront plusieurs années encore.

Le 3 septembre, la 2e Division d’Infan-
terie Canadienne défile en ville et vient se
recueillir sur les tombes de leurs cama-
rades tombés au combat le 19 août
1942. Mouvement d’émotion intense
lorsque les anciens prisonniers de guer-
re dieppois rentrés après l’épisode tra-
gique du 19 août rencontrent les libéra-
teurs.

L’épuration

Quelques règlements de compte
eurent bien lieu, mais peu nombreux.
Pour calmer les esprits et éviter les exac-
tions, La Vigie Nouvelle du 8 septembre
44 publie un avis du Maire rappelant que
toute atteinte exercée tant sur la personne

La plage de Dieppe au matin du 1er septembre 1944.
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Depuis 1945, Dieppe commémore tous les ans
l’anniversaire du Raid du 19 août 1942 ainsi que
la Libération du 1er septembre 1944.
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que sur les biens d’un citoyen sera
punie. Les Informations Dieppoises
publièrent régulièrement des listes de
collabos arrêtés. Il faut toutefois rester
prudent sur ces listes. Plusieurs per-
sonnes furent relâchées car reconnues
innocentes. Les faits reprochés étaient
parfois insignifiants. Beaucoup de
preuves avaient disparu. Les vrais colla-
bos usèrent de leurs complicités au sein
des administrations municipales ou pré-
fectorales pour faire disparaître les
documents compromettants. Les
archives du COSI disparurent mystérieu-
sement des archives municipales. De
nombreux rapports de police manquent.
Les documents saisis par Libé-Nord dans
les locaux du RNP furent donnés à la
police locale qui fit en sorte de les faire
disparaître. Les Informations Diep-
poises du 17 novembre 1944 annoncè-
rent l’arrestation de l’ancien Rédacteur
en chef de La Vigie de Dieppe, fidèle
collaborateur des Allemands et d’un
garagiste M. A.P., dirigeant local du RNP.

Au final, l’épuration toucha peu de

monde : les dirigeants des groupes
collabos et les directeurs de la Vigie de
Dieppe et du Courrier de Dieppe. Le
Président du RNP fut condamné à 20 ans
de travaux forcés. Le Secrétaire de la LVF
fut condamné à mort. Un autre dirigeant
du PPF de Doriot récolta 10 ans de tra-
vaux forcés. Un agent du S.D. fut aussi
condamné à mort. On acquitta la plupart
des adhérents de base du COSI. L’un
d’entre eux se vit confisquer 20 millions
de francs et fut condamné à une amende
de 60 millions de francs.

Le directeur de la Vigie de Dieppe fut
condamné à cinq ans de travaux forcés,
à l’indignité nationale et à la confiscation
de ses biens. Le directeur du Courrier
de Dieppe n’eut que trois ans de travaux
forcés et dix ans d’indignité nationale.

Certains collabos essayèrent, parfois
avec succès, de se faire passer pour
Résistants. Un certain………, membre
notoire du RNP et du PPF rentra à Libé-
Nord en 46 et fut honoré pour son cou-
rage ! Quelques personnes qui s’étaient
vues confier par l’ex Commissariat Géné-

ral aux Questions Juives l’administration
de biens juifs confisqués par les nazis
rechignèrent à les restituer.

Très vite, les membres des comités
locaux d’épuration, constatant les
entraves à leurs travaux, démissionnè-
rent. La page fut tournée malgré les bles-
sures encore vives chez les survivants
des atrocités nazies.

Le 3 septembre 1944, les hommes de la 2e Division d’Infanterie canadienne viennent se recueillir sur les tombes de leurs camarades tombés 

au combat le 19 août 1942.




