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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  

du 25/10/2019 
Cette information vous est proposée tous les vendredis  

afin de bien préparer votre week-end aéronautique 

 

PERMANENCES  
 

Samedi 26 octobre 2019 : David AUROUSSEAU et Alain GAUZELIN 
Dimanche 27 octobre 2019 : Tristan XABADA et Andy DUPLISSY 
 
Suite à divers problèmes liés aux permanences (constitution ou réalisation), le président 
rappelle la règle qui s’applique à toutes et tous et s’appuie notamment sur le règlement 
intérieur : 
 
1.2 Esprit Associatif 
L’Aéro-club est une association de bonnes volontés. Ses membres doivent s’attacher à y faire 
régner l’esprit d’équipe, la courtoisie, la bonne entente. Chacun doit avoir à cœur d’utiliser 
au mieux et de ménager les équipements mis à sa disposition. Chaque membre présent sur 
l’aérodrome doit coopérer à l’accueil des visiteurs et des candidats désirant s’inscrire 
comme nouveaux membres, ainsi qu’au bon fonctionnement de l’activité y compris la mise 
en œuvre et la rentrée des aéronefs. 
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Les membres actifs s'engagent à fournir à l'Association huit heures de travail gratuit et 
bénévole par mois en rapport avec leurs possibilités et leurs compétences. 
 
Par ailleurs, il rappelle que cela permet à l’ensemble de la communauté d’avoir des tarifs 
raisonnables. 
Le président rappelle qu’une fois le planning établit et porté à la connaissance des adhérents, 
le membre de permanence doit, s’il ne peut la réaliser, faire appel lui-même à son binôme ou 
à la communauté.  
Une étude « technique » est réalisée pour transporter la permanence au club house d’avril à 
septembre. 
 

 
LA METEO 

Consultez les Temsi et Metar. 
Liens utiles : 

https://aviation.meteo.fr/login.php 
http://www.orbifly.com/member/met

map.php 
https://www.meteo60.fr/ 

https://fr.meteox.com/ 

https://www.ventusky.com/ 
Didacticiel à destination des usagers 

aéronautiques : 
https://aerodidact.enm.meteo.fr/ 

http://aerometeo.fr/ 

 
PORTES DU HANGAR 

Avec le vent, surtout par Mistral, à manœuvrer avec précaution, évitez de les faire claquer, elles 
pourraient sortir de leur rail du haut. En ouvrant la porte d'accès au hangar, il est nécessaire, 
une fois la porte ouverte avec la clé, de la refermer avec la clé et d'ouvrir ou d'entrebâiller l'une 
des portes à glissière du hangar. Le fait, de la laisser ouverte et battre avec le vent, finit par 
dessouder les charnières.  

 
DISPONIBILITE DE NOS AVIONS  

 

Voir Open Flyer pour les détails et la priorité des réservations. 

 
VOLS DECOUVERTE 

Prix des vols découverte : Actuellement les prix sont les suivants : 
100 € pour 1 ou 2 personnes. / 135 € pour 3 personnes. 

 

MISE A JOUR DE VOS COORDONNEES SUR OPEN FLYER 
 

Il se peut que vous ne receviez pas tous les infos du club ou pas dans 
l’instant. Veuillez vérifier vos coordonnées dans Open Flyer. Indiquez 
bien votre adresse e-mail, notamment, surtout si vous en avez changé. 
 

 
 

VOLEZ A DEUX 
N'hésitez pas à voler à 2, tout est à y gagner : Cela crée du lien, cela fait des économies, tout en allant 
plus loin. Les manœuvres au sol en sont facilitées, les jeunes brevetés sont rassurés et mis en confiance 
et cela permet de faire connaître la région aux nouveaux. Et point important, cela accroît la sécurité. De 
toute façon, seul vous ne pourrez pas rentrer l'avion dans le hangar... Y en a qui ont essayé... 

 
 
 
 

https://aviation.meteo.fr/login.php
http://www.orbifly.com/member/metmap.php
http://www.orbifly.com/member/metmap.php
https://www.meteo60.fr/
https://fr.meteox.com/
https://www.ventusky.com/?lang=fr
https://aerodidact.enm.meteo.fr/
http://aerometeo.fr/
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ETAT DE LA PISTE 
 
 

 
Soyez prudent sur les 
taxiways. Compte tenu des 
intempéries la piste est très 
grasse. Les cailloux sont en 
surface. Roulez prudemment. 
 
Et pour faciliter la repousse, 
évitez dans la mesure du 
possible de décoller et 
d'atterrir sur l'axe, déportez-
vous légèrement à gauche ou à 
droite selon les conditions. 
 
Par ailleurs, Bertrand 
DADVISARD a coupé les 
arbres la semaine dernière au 
seuil de la piste Nord, Sud et 
Est, coupe demandée par la 
DGAC. Gros travail, seul pour 
la coupe. Il faudra des bras 
ensuite pour mettre le bois en 
stock. 
 
A noter que quelques 
sangliers ou cochongliers ont 
par endroit pénétré sur la piste. 
 
 
 
 

 
Voilà une image captée sur Internet montrant un sanglier sautant une haie de près de 
deux mètres de hauteur. 
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COTISATIONS 2020 
A partir du mois d'octobre 2019, les licences 2020 peuvent être souscrites auprès de la FFA, par souci 
de commodité nous y associons également l'adhésion au club. 
Cette pratique permet aux nouveaux membres s'inscrivant dans le dernier trimestre de ne pas payer 
une double cotisation pour 3 mois. Pour les autres, si vous voulez voler début janvier il 
faut absolument être à jour de votre cotisation.  
Afin de lisser la charge de travail liée au renouvellement, ce serait sympa de votre part d'anticiper les 
inscriptions. 
  
Une enveloppe sera placée au-dessus du PC à partir du samedi 19 octobre 2019 , vous pourrez y laisser 
le chèque global correspondant à l'adhésion club + FFA - à libeller au nom de l'aéroclub 
d'Uzès. 
Nous traiterons les dossiers chaque semaine. 
  
Cotisation 2020 Club : 165 €.   85 € pour les moins de 21 ans 

  
COTISATION ANNÉE 2020 

  
Plus de 21 ans   Moins de 21 ans 

  

Avec Info 
pilote 

Sans info 
pilote 

  
Avec Info 

pilote 

Sans info 
pilote 

Licence FFA 64 € 64 €   64 € 64 € 

Individuelle Accident + 
rapatriement 
(obligatoire) 

13 € 13 €   13 € 13 € 

Info-pilote 43 € 0 €   43 € 0 € 

Cotisation Club 165 € 165 €   85 € 85 € 

Total 285 € 242 €   205 € 162 € 

FORMULE 1 2   3 4 

 Sans option d’assurance complémentaire : 

Chèque à l’ordre de l’aéroclub d’UZES et préciser sur le chèque : Adhésion 2020 

Formule X 

 
Avec option d’assurance complémentaire : 
Chèque à l’ordre de l’aéroclub d’UZES et préciser sur le chèque : Adhésion 2020 
Formule X + Option Y 
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REPORT de la 6ème UPC 

 

La 6éme Uzès précision Cup  aura lieu le samedi 26/10/2019 de 9H à 13H environ. 

Le règlement  est rappelé ci-après : 
Chaque participant effectue 4 atterrissages, seuls les 3 derniers sont pris en compte. La remise de gaz 
est tolérée (on vise la sécurité). 
 
Il s’agit de compter les pénalités suivant la mire ci dessous : le gagnant est donc celui qui aura zéro 
point de pénalité sur les 3 atterrissages  ou le moins de pénalité. 
 
Il est demandé de faire un trois points pour le Jodel et un deux points pour les tricycles, c’est 
l’atterrisseur principal qui est pris en compte, et le dernier rebond si besoin est. 
 
Il est formellement interdit de rentrer les volets en cours d’atterrissage, il est demandé de faire un 
touché doux et non un appontage :  sécurité intégrité du matériel  priment. 
 
> Interdit de faire des tours de reconnaissance avant l'épreuve. 
> La participation d'un pilote avec plusieurs machines est autorisée si le planning le permet. 
 
Si des compétiteurs effectuent les atterrissages avec un instructeur à bord, il est formellement interdit 
à l’instructeur de toucher les commandes en dehors de situation d’urgence. 
 
Pour l'organisation de l'épreuve : 
Briefing par Jacques pour tous les pilotes participants à 8:30 précises, il sera rappelé le 
principe de l'épreuve mais aussi des conditions sécurité. PRÉSENCE OBLIGATOIRE des participants. 
Comme chaque année, une rotation de juges arbitres incorruptibles pour noter chaque atterrissage.  
 
> Le gagnant se verra offrir 1 heure de D112 , si exæquo l’heure sera partagée, si tous les pilotes sont 
premiers, séance de tirs au but. 
> Le repas se fera selon le principe de l'auberge espagnole.  
 
Inscription: 
KG, EQ et VA seront réservés en priorité pour Uzès Précision Cup,  réservez sur Open 
Flyers un créneau de 30mn mais espacé de 15 min par rapport au vol précédent. 
 
Pour les pilotes ayant leur machine privée, s'inscrire directement auprès de Jacques, qui vous dira à 
quel moment vous intégrer entre les avions du club. 
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NETTOYAGE DES AVIONS 
 

N'oubliez pas de prendre le temps de nettoyer correctement nos machines dessus et dessous. Faites de 
préférence le nettoyage à la descente de l’avion, plus les tâches sont fraiches, plus elles partent 
facilement… 
Lors du lavage, faites particulièrement attention à la verrière pour deux raisons : 
 - le risque de rayures 
 - le risque de laisser des traces.  
Pour laver correctement la verrière, utilisez les chiffons propres, en veillant bien à leur propreté 
(absence de graviers) et de l'eau. Mouillez d'abord la verrière sans forcer. Une fois tous les insectes 
enlevés, essuyez avec un chiffon sec ou de l’essuie-tout (sans forcer, encore une fois). S’il reste des 
gouttes, celles-ci laisseront des traces après leur évaporation. 

 

 
VOLEZ A DEUX 

N'hésitez pas à voler à 2, tout est à y gagner : Cela crée du lien, cela fait des économies, tout en allant 
plus loin. Les manœuvres au sol en sont facilitées, les jeunes brevetés sont rassurés et mis en confiance 
et cela permet de faire connaître la région aux nouveaux. Et point important, cela accroît la sécurité. De 
toute façon, seul vous ne pourrez pas rentrer l'avion dans le hangar... Y en a qui ont essayé... 

 
Respectez les riverains. 

Attention aux trajectoires désignées. 

 
LE PONT DU GARD 

Si vous survolez le Pont du Gard, prenez garde d'éviter le village de Collias, trop de 
survols gênent les riverains.  

 
PROROGATION DES LICENCES 

Il n'est pas nécessaire d'attendre le dernier moment pour effectuer sa prorogation de licence. 
Afin de lisser la charge des instructeurs, il faut absolument que les pilotes prévoient suffisamment tôt leur 
prorogation et fixer une date possible avec les instructeurs. 
Le vol de prorogation peut être réalisé avec l’instructeur dès le 1er jour de l’année de la prorogation, la prorogation 
peut être demandée à la DGAC sans attendre le 12éme mois dès lors que les conditions sont réunies (12 heures de vol 
dont 6 heures comme commandant de bord, 12 décollages et 12 atterrissages et 1 heure de vol avec un instructeur. 
D’autre part, la DGAC peut exiger la présentation de la visite médicale classe2.  
 
Pour une meilleure gestion de vos demandes "Licences et Qualifications", adressez SYSTÉMATIQUEMENT vos 
courriels à  
dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr (aucun autre destinataire ne devra être mis en copie). 
- l'accueil Licences est ouvert au Bâtiment Éole à BLAGNAC (Centre Examens Théoriques) les lundi, mardi, jeudi 
de 14h à 17h et le vendredi de 09h à 12h. 
 
- la prorogation de SEP par expérience peut se faire par internet, avec validation par votre FI: 
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel 
 
- Pour la constitution de vos différents dossiers Licences et Qualifications  (délivrance  
prorogation,renouvellement), merci de préparer vos demandes en consultant :  
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants 
 

 
DEMARRAGE DE NOS MOTEURS 

Le comité sécurité de notre aéroclub a décidé de supprimer la procédure de brassage d’hélice, 
quel soit le temps (chaud ou froid). 
 La procédure à appliquer pour la mise en route de nos avions est la suivante : 
     - faire 4 injections pour les Robin, 5 pour le PA28 et 3 pour le D112 puis mise en route. 
Si le moteur ne démarre pas immédiatement, refaire une tentative et dès que le moteur « tousse 
» effectuer des mouvements successifs avec la manette des gaz  (comme conseillé par Robin). 
Par temps froid, pour les DR400 appliquer la procédure ci-dessus de Robin et pour les avions 
équipés de PRIMER faire 2 injections pour D112 et 3 pour le PA 28. 
En cas de non démarrage, en insistant, le moteur risque d’être « noyé ». 
Dans ce cas, il est interdit de brasser l’hélice « à l’envers » mais appliquer la procédure « 
moteur noyé » (voir check-list). 

mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
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Ces procédures seront rappelées dans les nouvelles check-lists à venir. 
 Merci à toutes et à tous d’appliquer cette consigne. 
Merci aux instructeurs du Club de bien vouloir sensibiliser leurs élèves. 

 

 
 

RESTAURANTS D'AERODROMES - Adresses à garder sous le coude 
 
- Romans-sur-Isère : Restaurant des Chasses : +33 4 75 70 20 53 et  
        Côté Bistrot : +33 4 75 70 16 02 
- Aurillac : Bar de l'Aéroclub - Le Bac : +33 4 71 48 92 78 
- Montélimar Ancône : Air Escale : +33 4 75 01 83 40 
- Aubenas Ardèche : Le Pélican : +33 4 75 93 54 45 
- Saint Rambert D’Albon : Le Bar des ailes : +33 4 75 23 72 42 
- Millau Larzac : Relais de Millau-Larzac :  +33 5 65 62 92 21 
- Albi Le Séquestre : Mc Adam's Pub : +33 5 63 43 04 60 F: Dim Lun 
- Graulhet Montdragon : L'Aviation : +33 5 63 41 76 12 F: Dim 

 (rubrique à enrichir) 

 
 
 
 

Agenda 
 

o 2ème report de la 6ème Uzès Précision Cup le 26 octobre 2019 
o Commission étude de la flotte le 9 novembre 2019 
o Prochaine réunion du CA 4 décembre 2019 
o Candidature pour le CA fin décembre 2019. 
o Assemblée Générale de l’Aéroclub le vendredi 31 janvier 2020 
o Fête du club le samedi 13 juin 2020 
o Jour le Plus long le 20 juin 2020 
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UN PEU DE LECTURE 

 

OFFENSIVE SUR CANTON 

Guerre Sino-Japonaise – Novembre 1942 – Robert Lee Scott 

Chaque jour du début novembre, nous priions pour que l’Est fût clair, afin que, cessant nos 

petites attaques en Birmanie, nous puissions retourner à Hong Kong. Je savais que le général 

Chennault et le colonel Cooper préparaient un gros coup : nous disposions maintenant d’une 

force presque imposante. De nouveaux P40 nous arrivaient en petit nombre, mais 

régulièrement. Et nous devions obliger les Japonais à consommer leur carburant. 

A la première éclaircie, entre deux lourds nuages d’hiver, on envoyait Bert Carleton avec son 

transport et son personnel à Kweilin. Carburant et bombes étaient prêts à emploi immédiat et 

je sentis la tension s’accroître. Des rapports journaliers du réseau d’écoute, nous avions appris 

que les Japonais maintenaient au-dessus de Hong Kong et de ses environs une patrouille 

aérienne constante depuis notre derrière attaque. Entre deux nuages, nous envoyions des 

avions d’observation protégés par des chasseurs mais l’ennemi ne les attaquait pas. Ses 

instructions devaient être d’attendre les bombardiers américains. 

Le 21 novembre, le personnel de terre se rendit à Kweilin. Au lieu de le garder à l’intérieur du 

camp pour éviter les fuites, nous l’envoyâmes en ville faire courir le bruit que nous préparions 

notre deuxième attaque sur Hong Kong. Les nouvelles allaient vite, grâce aux filles coréennes 

et aux prostituées à la solde des Japonais. Le général Chennault savait que, dans les quatre 

heures, l’ennemi se préparaient à nous recevoir : il avait doublé sa patrouille aérienne sur la 

ville. 

Le lendemain, de 

bonne heure, nos 

douze 

bombardiers se 

glissèrent à 

Kweilin avec, à leur 

tête, le colonel 

Butch Morgan, 

nouvellement 

promu. La chasse, 

renforcée, 

s’installa soit à 

Kweilin, soit aux environs pour mieux protéger les bombardiers. A peine à terre, je courus aux 

ordres, et le général me détailla son plan sur la carte. Les petits drapeaux rouges indiquaient : 

« Surveillance renforcée sur Hong Kong ». Puis je sus ce que je devais faire : « Attaquer 

Hongay ». Une heure plus tard, les bombardiers étaient en route pour bombarder les mines de 

charbon et les quais de ce port indochinois, au nord de Haiphong. Morgan coula un 12000 

tonnes qui devait être un porte-avions. L’escorte de chasse mitrailla les ferry-boats, les petits 

bâtiments de surface et s’apprêta à recevoir la chasse japonaise. Mais elle ne vint pas. 

Cette nuit-là, l’ennemi envoya trois bombardiers visiter nos camps l’un après l’autre. Mais nous 

étions tellement dispersés que sa mission se termina mal. Des chasseurs de nuit de toutes nos 

bases prirent l’air et ceux que commandait le Commandant Harry Pike à Kweilin intercepta les 

bombardiers japonais qui furent tous trois descendus au-dessus du terrain. Pike, Lombard et 

Griffin ajoutèrent chacun une pièce à leur tableau mais Lombard fut descendu en flammes. Il 

avait commis l’erreur de faire une chandelle au-dessus des bombardiers après en avoir abattu 

un. Nous le croyons perdu quand il nous arriva à pied, son parachute sous le bras, demandant 

un autre appareil. 
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A l’aube, le lendemain 23 novembre, je pris le commandement de l’escorte de protection de 

Morgan allant attaquer Sanchau Island avec douze bombardiers. Les Japonais avaient encore 

renforcé leur patrouille sur Hong-Kong. « Nous leur faisions brûler d’énormes quantités de 

carburant », dit le général en souriant. 

Nous vîmes les bombes de Morgan raser deux des trois hangars du terrain d’aviation de l’ile et 

nous descendîmes à notre tour pour mitrailler et surveiller le décollage des chasseurs ennemis. 

Nous en descendîmes trois mais mon avion fut touché par la DCA et quand je vis ma pression 

d’huile baisser, je mis aussitôt le cap sur notre base. Ma pression baissait vite : de soixante-dix 

à cinquante et finalement à zéro. J’eus chaud en route et dus, je pense, soutenir mon appareil 

à force de volonté pour lui permettre de se glisser entre ces deux énormes stalagmites qui 

semblaient garder notre terrain. Je m’annonçais en urgence et une fois assuré d’avoir la piste, 

je coupais le moteur, sortait le train et me laissait rouler vers les hangars. 

Cet après-midi-là, j’escortasi nos douze bombardiers à Canton avec seize appareils de chasse. 

Le capitaine Brick Holstrom, qui avait pris part au raid sur Tokyo, au mois d’avril précédent, 

conduisait les bombardiers. Pendant que les chasseurs appliquaient la nouvelle tactique de la 

« cage d’écureuil » au-dessus de sa formation, il décrivit un grand cercle au sud de l’aérodrome 

de tien Ho et couvrit de parfaite façon son objectif d’une longue traînée de bombes. La DCA 

était très forte et accrut son action au nord quand nous survolâmes le camp de White Cloud. 

Les résultats obtenus à Tien Ho me remplissaient de fierté. C’était un magnifique travail 

d’équipe effectué de quatorze mille pieds de haut. Nous étions tous furieux de ce que les 

Japonais ne montent pas nous attaquer. Les bombardiers les avaient vu décoller et s’égailler 

dans toutes les directions. Nos bombes avaient dû en détruire un bon nombre au sol, car nous 

avions fait mine de continuer notre vol au sud de Hong Kong. J’envoyais un chasseur à la base 

avec chaque bombardier. Le reste resta pour inciter l’ennemi à nous attaquer ; mais il avait 

reçu l’ordre de ne pas réagir. 

Le lendemain, le lieutenant Pat Daniels demanda et obtint du général l’autorisation d’attaquer 

à la bombe en piqué un atelier de montage d’avions à Canton. Son plan était bon et fut accepté. 

Nous allâmes tous sous le hangar d’alerte assister au chargement des petites bombes de 

fragmentation sous les ailes de six P40 E. Ils décollèrent peu après. Daniels avait sa caméra 

automatique. 

Trois heures plus tard, cinq sur six appareils rentrèrent. Pat Daniels était manquant. Son ailier 

l’avait vu perdre une partie de son aile dans une explosion. La DCA l’avait peut-être touché 

mais nous tombâmes d’accord pour juger que les bombes de Daniels avaient dû heurter son 

hélice. A l’énorme vitesse qu’un avion rapide atteint dans un piqué à la verticale, il se développe 

des pressions considérables. Il s’ensuit un souffle si puissant qu’on a peine à tenir la commande 

de gouvernail de direction. Pat avait dû relâcher son effort en se baissant pour larguer. 

L’appareil avait embardé, ou glissé et les bombes avaient accroché l’hélice. 

La seule consolation était qu’on avait vu un parachute descendre. Le lieutenant Patrick Daniels 

était un de nos meilleurs pilotes, toujours prêt à l’attaque et sa perte était sensible. 

La même nuit, Johnny Alison alla bombarder en piqué les docks de Han-Kéou, à plus de quatre 

cents miles dans le Nord. Dans le port fluvial, avec un ciel rayé des traceuses de la DCA, Johnny 

laissa tomber ses bombes sur les hangars et sur un gros cargo. Puis, pendant dix minutes, il 

mitrailla le bateau ennemi. Le capitaine Hampshire piqua et mitrailla les projecteurs jusqu’à 

épuisement de ses munitions. Cette attaque de nuit en plein territoire ennemi était risquée 

mais devait profondément secouer le moral de l’adversaire. Johnny eut la chance de ramener 

tous ses appareils. Mais c’était là une de ces missions qui assuraient le succès de la grande 

attaque que montait le général. 

Le lendemain, avec dix-huit chasseurs, nous escortâmes les bombardiers sur Sienning, une 

ville occupée par l’ennemi, près de Han-Kéou. Nous entourâmes nos B25 d’un cercle continu 

pour leur donner un sentiment de sécurité accrue. En dépit d’un puissant tir de barrage, 

Morgan ne perdit pas une bombe. Nous laissâmes les magasins en flammes et la DCA se montra 

beaucoup moins active à notre départ. 
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Rentrant à notre base avancée, nous refîmes le plein pour recommencer l’opération. Puis nous 

escortâmes le second raid de la journée du côté de Han-Kéou, sur la ville de Yoyang. Une fois 

de plus, Morgan écrasa son objectif, pendant que les nuages noirs de la DCA s’accumulaient 

autour de la formation. Il n’y eut pas de réaction aérienne et nous commençâmes à nous 

demander comment nous pourrions détruire l’aviation ennemie si elle refusait le combat. 

Nous passâmes la journée du lendemain, le « Thanksgiving day », à travailler sur les appareils 

et à nous reposer. Nous avions effectué sept raids en quatre jours et nous avions tous besoin 

de nous refaire, hommes et machines. Nous eûmes un grand dîner ce soir-là mais demeurâmes 

sur le qui-vive, de peur d’une surprise. 

Dans la soirée, alors que nous étions groupés autour du général, il sortit une bouteille de 

whisky. Nous pensions qu’il y avait une communication importante à nous faire et un grand 

silence se fit. On divisa le liquide ambré entre quelque quarante hommes – quelque gouttes 

pour chacun – mais c’en était assez pour la cérémonie.  

- Les japonais sont inquiets, nous dit le général. Nous les avons frappés partout où ils ne 

nous attendaient pas. Demain est le grand jour ! 

Pour un peu, nous l’aurions acclamé. Nous nous contentâmes de lever nos « coupes 

écumantes » et de boire à sa santé. 

Cette nuit-là, le poste fut consigné à tous. Cette mesure allait attirer l’attention. Le colonel 

Cooper alla à Kweilin où il laissa entendre que nous étions prêts pour la grande attaque. Il 

s’arrangea pour que les Japonais fussent rapidement mis au courant. 

Le grain était semé. 

C’est ainsi que le 27 novembre, la plus forte division de bombardiers que nous ayons jamais 

eue en Chine, 

escorté d’un 

nombre important 

de chasseurs, 

s’envola pour 

Kweilin. Il y avait 

quatorze 

bombardiers B25 

avec vingt-deux 

P40 en soutien. Je 

commandais 

l’escadrille du 

quartier général et 

constituais la 

réserve. Nous 

avions laissé un 

fort peloton à 

Kweilin, pour le 

cas où les Japonais 

tenteraient quelque chose en notre absence. Je devais me tenir à trois mille pieds au-dessus 

des bombardiers. Au-dessous de moi, à mille pieds, se tenait Alison avec son escadrille de huit 

appareils, sur le flanc droit des bombardiers de Morgan. Le colonel Bruce Holloway avait 

l’escadrille de gauche, à mille pieds plus bas. Le colonel Cooper était dans le bombardier de 

tête comme officier de liaison et cette journée allait démontrer l’excellence de la coopération 

entre bombardiers et chasseurs. 

Cooper avait montré le plus vif désir de participer à nos raids. Il déclarait aujourd’hui son 

intention d’occuper une des tourelles du bombardier de tête et d’abattre le premier Japonais 

qui se présenterait dans son viseur. Je le plaisantais à ce sujet et lui dis que nous étions si 

heureux de l’avoir avec nous que nous ne laisserions passer un Japonais pour qu’il ait le plaisir 



N°71 
de l’abattre et de rapporter à son petit garçon les oreilles du pilote. Nous en riions encore en 

nous séparant. 

La grosse formation – grosse pour nous en Chine – s’assembla au-dessus du terrain et prit son 

vol au nord en direction de Han-Kéou. Nous tenions à ce que les espions nous signalent car 

notre mission avait pour but essentiel de tenir l’aviation japonaise en l’air là où nous pourrions 

l’attaquer. Nous évitions habituellement les villes mais, aujourd’hui, nous survolâmes Kweilin 

à basse altitude avant de piquer vers le nord. Une fois hors de vue, nous prîmes la direction de 

Hong Kong. 

Nous montâmes au-dessus des nuages, à vingt-deux mille pieds. Cinquante-cinq minutes plus 

tard, les nuages s’ouvrirent et nous abordâmes le territoire ennemi dans un ciel pur – avec une 

parfaite visibilité. A notre droite, j’aperçus la réverbération du soleil sur le confluent des trois 

rivières qui s’unissent près de canton, formant une sorte de trident. Devant, j’apercevais les 

collines de l’île de Hong Kong et les éternels bancs de brume du Pacifique. 

Franchissant la rivière de l’Est qui menait à Canton, nos bombardiers tournèrent de quatre-

vingt-dix-degrés à droite, s’écartant de Hong Kong et nous fonçâmes sur Canton. Encore une 

fois, nous allions là ou l’ennemi ne nous attendait pas. Le général allait décevoir une fois de 

plus les japonais. 

Je m’imaginais le faible rideau aérien 

nous attendant au-dessus de Hong 

Kong pendant qu’au sol, à Kowloon, à 

Sanchau Island, à Tien Ho, à White 

Cloud et à Canton, les Zéros ennemis 

attendaient pour décoller que nous 

ayons passé Canton, soit pour nous 

attaquer au-dessus de Hong Kong 

soit pour nous intercepter sur le 

chemin du retour. Nous foncions vers 

nos objectifs : la navigation sur la 

rivière de l’Est à Canton et aux quais 

de Wangpou. Nous savions, de bonne 

source, que deux cargos y 

débarquaient ce matin-là des Zéros et 

des pièces d’avions. 

Juste au sud de l’aérodrome de Tien Ho, notre formation de bombardiers se divisa en trois 

pelotons, chacun volant vers son objectif, accompagné de ses chasseurs. Mon escadrille resta 

avec la formation de tête et je vis notre cible, un cargo de 8000 tonnes entouré d’allègres, dans 

la rivière. La fumée de son unique cheminée montait paresseusement dans l’air calme. Le 

bombardier de Morgan devait se pencher sur son viseur, centrant son objectif dans son 

réticule. 



N°71 
Je vis les chapelets de bombes prendre exactement en fourchette le cargo, et les photos 

développées au retour montrèrent quatre coups directs. Les allèges volèrent en morceaux dans 

toutes les directions. En bas, sur notre gauche, Holloway escortant le second peloton dont 

l’objectif était un cargo, vit les coups au but, et la fumée. Alison escortait le troisième peloton ; 

il avait déjà bombardé les quais et repoussait les Zéros qui se lançaient à l’attaque des 

bombardiers. J’entendis au micro les commandants de peloton annoncer que les bombes 

étaient lancées et faire fermer les panneaux. Comme nous revenions au-dessus des objectifs, 

virant de l’est au nord, et mettions le cap sur nos bases, j’entendis Morgan crier : « Californie », 

signal qui m’était destiné et signifiait qu’il rentrait avec les bombardiers.  

Puis, sous le peloton de tête des bombardiers, je vis les chasseurs ennemis lancés à l’assaut et 

je sus que nous les avions. Tous les appareils ennemis étaient au-dessous de nous, grimpant 

pour foncer sous les ventres des bombardiers. Ils avaient attendu trop longtemps au sol, 

avaient cru que nous allions sur Hong Kong. L’avantage était à nous. Une fois de plus ; le 

général Chennault les avaient abusés et la journée allait être bonne, je le sentais. 

Je donnais mes ordres à ma formation et piquais. Alison descendait déjà des Zéros autour du 

dernier peloton de bombardiers. Holloway cria à un de ses éléments d’attaquer les japonais en 

montée et de reprendre leur place. Nous menions la bataille comme une affaire et il nous fallait 

rester groupés jusqu’à ce que le dernier bombardier fût en sureté, en route pour aller déjeuner 

à Kweilin. 

A environ quatre mille pieds sous les trois bombardiers de tête, je pouvais voir le premier 

Japonais à l’assaut. En approchant, je vis même les ronds de fumée blanche qui se formaient 

devant ses ailes et je sus, d’expérience, qu’il tirait les bombardiers au canon. Les Japonais 

portent dans leurs ailes des mitrailleuses de petit calibre tirant des balles traceuses ; son tir 

réglé, il attaquait au canon. Soudain, la peur m’envahit, intense ; l’ennemi était tout près de 

l’avion de Morgan, arriverais-je à temps ? Mon piqué me plaça juste au-dessus du Zéro, entre 

le bombardier et lui. Retenant mon feu jusqu’à 200 m, je lui tirais une rafale de deux secondes. 

Il explosa à 100 m au plus de l’avion dans lequel se trouvait le colonel Cooper – il me le 

confirma lui-même plus tard. Mais tout en redressant mon avion et en cherchant des yeux un 

autre adversaire, je pensais que j’avais poussé un peu loin la plaisanterie. J’avais laissé ce 

japonais approcher trop près du chef d’Etat-major. 

Mon ailier m’avait suivi et nous tirâmes 

ensemble sur le second Zéro. Je vis ses traceuses 

venir de ma droite. Je répliquais par un tir à 

déviation maximum. Il grimpait vers les 

bombardiers et passa en plein dans mes 

traceuses. L’appareil fit un demi-looping très 

lent, décrocha et plongea à la verticale. Je crus un 

instant avoir tiré trop en avant : l’adversaire ne 

cherchait qu’à éviter  

mon feu. Mais, à le voir filer dans les collines 

entre les terrains de Tien Ho et White Cloud, je 

compris que j’avais tué le pilote. L’appareil ne 

brûla qu’au sol. 

Je mitraillais six chasseurs japonais si vite que je ne pus voir ce qu’il advenait d’eux. 

Vous apercevez l’ennemi, une fraction de seconde, puis il disparaît, soit qu’il parte en tonneau 

ou que vous passiez à un autre, ou bien encore vous piquez pour être sûr de ne pas perdre de 

vitesse, ou trop d’altitude, en combattant ces appareils essentiellement maniables. 

Les bombardiers étaient en lieux sûr et filaient sur Kweilin. J’appelais le capitaine Goss et le 

priais d’escorter les bombardiers jusqu’à la base. 

Nous autres, cherchions les isolés. Je survolais l’aérodrome de White Cloud où la DCA 

noircissait le ciel de ses obus. Je crois avoir pensé au lieutenant Daniels car, d’instinct, je 
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piquais. Je n’avais pas entendu un seul P40 appeler à l’aide, aussi étais-je fermement 

convaincu que la victoire était à nous. Mon ailier avait dû me perdre pendant mon piqué, très 

rapide. 

 
De l’altitude à laquelle je me trouvais avant de piquer, je n’avais pas pu voir ce qui se passait 

sur le terrain de White Cloud, mais quand je ralentis ma chute à 650 km/h au-dessus des 

collines, au sud de l’aérodrome, je vis un gros appareil au sol, un trimoteur. La porte était 

ouverte et des hommes s’y pressaient pour monter ou pour descendre. Deux voitures 

s’éloignaient de l’avion. J’essayais, malgré ma vitesse, d’une rafale sur le trimoteur, un Junker 

52, mais je vis mes traceuses tomber trop court et, m’approchant, je notais un nuage de 

poussière loin sur la gauche de ma cible. Ma vitesse était si grande que je ne parvenais pas à 

maintenir en ligne mon gouvernail. Mais j’avais dû pourtant toucher, de quelques balles au 

moins ; une légère poussière s’élevait de l’appareil. 

Tournant bas, je revins pour mieux tirer. La DCA faillit me faire rebrousser chemin. Après tout, 

tous ces éclatements n’étaient pas pour moi et j’étais aussi bien ici qu’ailleurs. Ma rafale gicla 

sur les moteurs de l’avion de transport qui tournaient encore. Des passagers en uniforme 

sautaient à terre. Virant court, je tirais sur la porte puis dans le fuselage. L’appareil fumait et 

les moteurs s’arrêtèrent. 

Mon moteur toussa plusieurs fois, comme il l’avait fait dans la matinée à plusieurs reprises ; 

l’essence était mauvaise et je résolus de m’éloigner au plus vite. En rase-mottes, je piquais sur 

le Nord. Je vécus là quelques minutes désagréables. Je me maudissais de m’être encore une 

fois laissé entraîner à rester en arrière. Je ne tenais nullement à me faire faire prisonnier dans 

le voisinage d’un terrain japonais que je venais de mitrailler. Surtout après avoir attaqué une 

cargaison de « casquettes dorées ».  

Cinquante kilomètres plus loin, je franchis le Wen-Kiang. Je me trouvais maintenant en 

territoire ami. J’entendis Holloway annoncer qu’il venait de « glisser » sur un bimoteur 

japonais I-45 qui suivait les bombardiers et qu’il l’avait descendu. Cela me fit rire : Bruce avait 

l’habitude de « glisser » sur un malheureux Japonais et de lui régler son compte.  

J’atterris à Kweilin et pus compter les vingt-sept trous que j’avais récoltés aux environs de 

White Cloud. Dix-huit bombardiers étaient rentrés et nous fûmes inquiets jusqu’au moment 

où la nouvelle vint que les quatre derniers étaient sur un autre terrain et qu’ils rejoindraient 

dans l’après-midi. 

Des quarante-cinq Zéros qui nous avaient attaqués nous en avions abattu vingt-neuf sans 

discussion. Alison était resté quarante-cinq minutes au-dessus des objectifs et s’était assuré 
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que les deux cargos chargés de Zéros et de moteurs avaient coulés. La nature de la cargaison 

nous fût également confirmée.  

 Trois semaines plus tard, nous bombardâmes en piqué les équipes de sauvetage qui tentaient 

de renflouer les cargos, qui, évidemment contenait en cale un matériel de grande valeur 

militaire. 

Dans l’après-midi, nous bombardâmes une deuxième fois Hongay, faisant ainsi neuf raids en 

dix jours. Nous étions harassés ; le carburant tirait à sa fin et l’ennemi faisait d’importants 

mouvements de troupe dans l’ouest du Yunnan. 

Nous rentrâmes à Kumming. Je me demande souvent si les Japonais ont maintenu pendant 

des années cette patrouille aérienne au-dessus de Hong Kong, dans l’attente de l’attaque que 

nous devions prononcer. A suivre. 

Robert Lee Scott. 

 

Massacre à Dieppe le 19 aout 1942 
(Un récit proposé par Christian Soulat des Ailes Cévenoles) 

 

 
Plan des opérations       
 
Le raid sur Dieppe en France le 19 août 1942, marque un moment déterminant de la Seconde 
Guerre mondiale. Alors que la presque totalité de l'Europe continentale était sous contrôle des 
Allemands, les forces alliées faisaient face à un ennemi solidement retranché. 
Elles devaient trouver un moyen de prendre pied sur le continent, et elles tirèrent du 
débarquement à Dieppe des leçons inestimables pour le succès de l'invasion du jour J en 1944, 
qui permirent de sauver un nombre incalculable de vies lors de cette offensive capitale. 
La grande majorité des attaquants lors du raid sont des Canadiens. En tout, 6 100 hommes y 
participent, dont 5 000 Canadiens, les autres étant environ 1 000 commandos britanniques et 
50 American Rangers. Les forces d'appui comprennent huit destroyers de la Marine royale et 
74 escadrilles aériennes alliées, dont huit appartiennent à l'Aviation royale du Canada. Le 
major général J.H. Roberts, officier général commandant de la 2e Division canadienne, est 
nommé chef de l’armée ; le commandant J. Hughes-Hallett, de la Marine royale, chef des forces 
navales et le vice-maréchal de l'air T.L. Leigh-Mallory, chef des forces aériennes. 
Il ne fait aucun doute que l'on a pu tirer des leçons précieuses de ce terrible matin du 19 août 
1942, mais à quel prix ! Sur les 4 963 Canadiens qui se sont embarqués pour cette opération, 
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seuls 2 210 sont revenus en Angleterre, et bon nombre d'entre eux étaient blessés. Les pertes 
s'élevaient à 3 367, dont 1 946 prisonniers de guerre ; 916 Canadiens ont donné leur vie. 
 
À la recherche de solutions 

 

Navire qui a pris part au raid sur Dieppe.  

 
Au printemps de 1942, la situation des Alliés était peu 
rassurante. Les Allemands avaient pénétré 
profondément en Russie, la 8e Armée britannique en 
Afrique du Nord avait dû se replier sur l'Égypte et en 
Europe de l'Ouest, les forces alliées avaient été 
repoussées de l'autre côté de la Manche en Grande-
Bretagne. 
À ce moment, les Alliés ne disposaient pas de forces 
suffisantes pour entreprendre l'opération Overlord, la grande invasion de l'Europe de l'Ouest. 
Il fut plutôt convenu d'organiser un raid contre le port français de Dieppe. Il s'agissait d'une 
occasion de mettre à l'essai un nouveau matériel et de fournir l'expérience et les connaissances 
nécessaires pour préparer une grande attaque amphibie qui serait déployée un jour pour 
défaire les Allemands. Puisque les troupes s'entraînaient depuis quelques années en Grande-
Bretagne, certains politiciens et généraux canadiens avaient hâte de voir les soldats canadiens 
en action. 
Afin d'atteindre les objectifs fixés, on prépara donc les plans d'un raid à grande échelle qui 
aurait lieu en juillet 1942. Ce raid porterait le nom de code l'Opération Rutter. Le Canada 
fournirait le gros des troupes d'attaque. Le 20 mai, les troupes de la 2e Division d'infanterie 
canadienne entreprennent à l'île de Wight un entraînement intensif en vue des opérations 
amphibies. Toutefois, le mauvais temps en juillet empêcha de déclencher le raid alors que 
certains soutenaient qu'il fallait y renoncer. Cependant, au bout de quelques semaines, le plan 
d'action est repris sous le nom de code Jubilée. L'objectif demeure toujours le port de Dieppe 
sur la côte française. 

 
L'attaque sur Dieppe eut lieu le matin du 19 
août 1942. Le plan prévoit des attaques en 
cinq points différents sur un front d'environ 
16 kilomètres. Quatre débarquements de 
flanc simultanés doivent avoir lieu à l'aurore, 
suivis une demi-heure plus tard de l'attaque 
principale contre la ville de Dieppe elle-
même. Ce sont les Canadiens qui sont chargés 
de l'attaque de front à Dieppe. Ils doivent 
également débarquer à Pourville, à quatre 
kilomètres à l'ouest, et à Puys à l'est. Les 
commandos britanniques doivent détruire les 
batteries côtières à Berneval, sur le flanc est, 
et à Varengeville à l'ouest. 
 
Les attaques latérales 
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’Opérati on Jubilée. 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 n uit, 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 Marti n et Belleville.  

https://www.veterans.gc.ca/public/pages/remembrance/history/second-world-war/1942-dieppe-raid/images/pa_08239_dieppe.jpg
https://www.veterans.gc.ca/public/pages/remembrance/history/second-world-war/1942-dieppe-raid/images/pa_08239_dieppe.jpg
https://www.veterans.gc.ca/public/pages/remembrance/history/second-world-war/1942-dieppe-raid/images/pa_08239_dieppe.jpg
https://www.veterans.gc.ca/public/pages/remembrance/history/second-world-war/1942-dieppe-raid/images/puys_beach_ough1972.jpg
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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 e st 
contrariée. 
 
Berneval et Saint Martin : un succès tactique limité  
 
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 enne mie 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 minu tes 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 Jubilée 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 
 
Pourville, les troupes s’engagent dans les terres  
A Pourville, “plage verte”, les Canadiens profitent d’un effet de surprise. En 
débarquant sur la plage, “le South Saskatchewan Régiment” 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 Régiment” 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. 
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Lourdes pertes 
humaines 
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 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 mo ins importantes qu’à 
Puys ou à Dieppe même si celles-ci s’élèvent tout de même à 65 % des effectifs 
engagés. 
 
Varangeville et Sainte-Marguerite : opération réussie 
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 Varangeville, 
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 Vaste rival, 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 
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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.  
 
Sainte-Marguerite et Varangeville : opération réussie  
 
Rapidité, mobilité et effet de surprise caractérisent l’opération du N°4 Commando 
conduite par le lieutenant-colonel Lord Shimmy Lovat sur Sainte-Marguerite-sur-
Mer et Varangeville. Lord Lovat a sous ses ordres 245 Commandos britanniques, 
une poignée de Rangers américains et 2 Français libres pour attaquer la batterie 
813, dite “Hess”. Cette position, installée à proximité du village de Varangeville, 
comprenait six pièces de 155 mm capables de battre la me r sur 22 km. Située à 
l’intérieur d’une enceinte de barbelés doublée de mines antipersonnel, 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 mitrailleu ses et d’un 
canon anti-aérien installé sur une tour.  
 
A 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. Pas 
d’explosif pour ouvrir des brèches dans les barbelés. Des hommes déploient du 
grillage à lapin sur une partie du réseau puis l’écrasent pour tracer des chemins. 
Rapidement, la plage est évacuée.  
Auparavant, le Trooper Finney s’est courageusement exposé pour couper les lignes 
téléphoniques. Les commandos se séparent selon le plan établi.  
Le groupe Lovat se dirige vers le bois de Blanc -Mesnil en longeant d’abord la 
Saâne. Un deuxième groupe, sous les ordres du Lieutenant Veasey, file p ar la route 
de Sainte-Marguerite puis le bois.  
 
Dans le même temps, à 4h53, un 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). Mills–Roberts et ses 
hommes ouvrent une brèche dans les barbelés qui barrent la valleuse de Vasterival 
à l’aide d’explosif. Ils 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.  
 
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.  
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La plage de Dieppe 
jonchée de nombreux 
matériels 
  Un char ‘’Churchill’’, la 
plage de galets ne lui a 
pas permis de progresser 
vers la ville. 
 

 
Des pertes humaines 
sévères 
 
Lors de l'opération Jubilée, les 
forces alliées se composaient de : 
• 4 963 Canadiens ; 

• 1 125 Britanniques ; 

• 50 rangers américains ; 

• 15 commandos français des Forces navales françaises libres (sous les ordres de l'officier des 

équipages Francis Vourch) ; 

• 237 bateaux dont 7 destroyers de la Royal Navy, 1 de la Marine Libre Polonaise et 4 chasseurs 

de sous-marins français des FNFL ; 

• 60 escadrilles de chasse ; 

• 7 escadrilles de bombardiers. 

Les forces allemandes 
se composaient de : 

• 1 500 hommes 

principalement 

du 571e régiment 

d'infanterie de 

la 302e division 

d’infanterie. 

Les Allemands 
disposaient, en outre, 
en renfort : 

• à Amiens de 

la 10e Panzerdivision ; 

• à Vernon de la SS 

Brigade 

Leibstandarte Adolf 

Hitler. 

Ces unités n'auront pas le temps d'intervenir dans la bataille. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_navales_fran%C3%A7aises_libres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commandos_Kieffer_(France_libre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commandos_Kieffer_(France_libre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Destroyer
https://fr.wikipedia.org/wiki/302e_division_d%27infanterie_(Allemagne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/302e_division_d%27infanterie_(Allemagne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/10e_Panzerdivision
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vernon_(Eure)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1re_Panzerdivision_SS_Leibstandarte_SS_Adolf_Hitler
https://fr.wikipedia.org/wiki/1re_Panzerdivision_SS_Leibstandarte_SS_Adolf_Hitler
https://fr.wikipedia.org/wiki/1re_Panzerdivision_SS_Leibstandarte_SS_Adolf_Hitler
https://fr.wikipedia.org/wiki/1re_Panzerdivision_SS_Leibstandarte_SS_Adolf_Hitler
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Le cimetière Canadien de Dieppe  Dieppe, l’entrée du port et au second 

plan, la plage principale (photos 
actuelle) 

 
 

 
La plage de Dieppe de nos jours Une des stèles commémoratives 

 
 
      
 
 

 
Prisonniers Canadiens partant    Plage de Dieppe après le raid 

vers la captivité 
 

Sources :  

- Wikipédia textes et photos 

- Photos personnelles 

Nota : A des fins d’informations historiques, ce texte est à l’usage exclusif des adhérents de 
l’Aéro-Club d’Uzès et des Ailes Cévenoles. 

 
 

 
BON WEEK-END et BONS VOLS ! 


