
Musée du raid anglo-canadien

Mémorial du 19 août 1942  
Lest we forget “de peur d’oublier” 
« C’est un lieu de mémoire dédié à un épi-
sode tragique de notre histoire locale ». 
Marcel Diologent, responsable du Mémo-
rial du 19 août 1942, résume l’esprit de 
cet espace ouvert en 2002 dans l’ancien 
Théâtre municipal. Conçu par l’Association 
Jubilee, créée en 1989, ce musée expose 
des archives et objets originaux ayant trait 
au raid anglo-canadien.
À peine entré dans le hall, le visiteur est 
plongé dans le recueillement et la solen-
nité avec la colonne hexagonale qui recense 
les noms des 1 197 victimes de l’Opération 

Jubilee. Dans la salle principale, tenues et 
décorations militaires, coupures de presse, 
matériels de guerre, maquettes, visages de la 
mémoire… côtoient des pièces remarquables 
comme la cloche du “destroyer” anglais HMS 
Berkeley, coulé lors du raid, ou encore le 
viseur d’un char Churchill débarqué sur la 
plage de Dieppe. Le Mémorial est une étape 
du parcours de mémoire lié à cette opéra-
tion militaire sanglante. Pour se souvenir 
du sacrifice des soldats, marins et aviateurs 
alliés. Lest we forget. De peur d’oublier…
Pierre Leduc

 L’ancien Théâtre 
municipal abrite le 
Mémorial depuis 2002.

«  Je suis venu offrir 
mes respects à ceux 

qui ont donné leur vie 
pour notre liberté. Je 

leur dois quelque chose. 
C’est très important de 

ne pas les oublier. »
Patrick Noël, 19 ans, visiteur de Québec (Canada)

En pratique
Jusqu’au 29 septembre : 
ouverture tous les jours, 
sauf le mardi, de 14h à 18h30.
Du 5 octobre au 11 novembre : 
ouverture samedi et 
dimanche de 14h à 18h.
Tarif visiteur : 2,85 € / pers 
et 2,35 € / pers  pour les 
groupes. Gratuit pour les 
moins de 16 ans.

place camille  
Saint-SaënS  
tél. : 02 35 40 36 65  
ou 06 65 67 90 40  
www.dieppe-
operationjubilee-
19aout1942.fr



 Une salle de réunion 
porte désormais le nom de 
Robert Boulanger, soldat des 
Fusiliers Mont-Royal mort à 
18 ans sur la plage de Dieppe.

 Mannequins et 
matériels militaires sont 
visibles en vitrine. 

 Le Mémorial accueille 
de nombreux visiteurs, 
notamment étrangers - ici 
des scolaires canadiens - , qui 
viennent en pèlerinage afin de 
perpétuer le souvenir du Raid.

 Les maquettes d’avions 
militaires et autres matériels de 
guerre permettent de se replonger 
dans le contexte du Raid anglo-
canadien.

 Dans le hall du 
Mémorial, la colonne 
hexagonale, ornée de galets 
à ses pieds, répertorie les 
noms des 1 197 victimes de 
l’Opération Jubilee.

 « Savoir que le souvenir de Robert  
sera à jamais immortalisé au Mémorial  

est pour nous le plus beau devoir de 
mémoire qui puisse exister. »

Lise Boulanger et Denise Bernard,  sœur et nièce de Robert Boulanger
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