
                      
 

FACT SHEET: DIEPPE RAID 

 

• The Dieppe Raid was the Canadian Army's first major fight against Germany during the 
Second World War. Mounted by Combined Operations Headquarters, the air, sea, and 
land force in charge of organizing raids on German-occupied coastal Europe, the Dieppe 
Raid occurred on August 19, 1942. 
 

• A force of 6,090 troops would occupy the town of Dieppe, take prisoners, destroy the 
port’s defences, and return to England with German naval intelligence plunder – all 
within a single day. The operation was carried out primarily by Canadian troops with 
ground, air, and naval support from British, American, and other Allied forces. This was 
the first time American troops went into action in Europe. 
 

• In less than 10 hours of fighting, two thirds of a force of 4,963 Canadians were wounded, 
taken prisoner, or killed. The epic failure was a propaganda windfall for the Nazis. 
 

• The toll of the operation was devastating: nearly 1,200 dead or missing, almost 1,500 
wounded and some 2,000 prisoners, most of them Canadians. 
 

• In total, more than 900 Canadians were killed in action or died of their wounds, more 
than 700 of whom are buried at the Dieppe Canadian War Cemetery in Hautot-sur-Mer, 
France. 
 

• An underestimation of the German defences, the weakness of air and naval support, the 
use of unsuitable equipment, the lack of communications, the excessive rigidity of a plan 
centered almost entirely on the effect of surprise explain this failure.  
 

• The Dieppe Raid occurred during the darkest year of the war for the Allies. High losses 
during the Battle of the Atlantic influenced how Combined Operations would mount raids 



                      
 

on the coast of France in the hopes to capture German intelligence documents that 
might help the Allies win the Battle of the Atlantic. Other interpretations describe the raid 
as a learning exercise for landing on an enemy shore or a response to the great 
pressure placed on Great Britain by its Allies the Soviet Union and the United States.  
 

• Even today, the official purpose of the raid remains shrouded in mystery, fueling a 
certain mythology and much controversy. The event has been the subject of extensive 
study over the decades by historians and continues to be debated among scholars and 
history buffs. 

 
Juno Beach Centre Resources 

 
 YouTube videos: 
From Dieppe to Juno Exhibit video Trailer (Overview of Dieppe Raid) 
https://www.youtube.com/watch?v=Rk-LhGy96jQ 
 
Dieppe Bell Ad (I just called to say thanks Grandpa) 
https://www.youtube.com/watch?v=Dd1FNPx_YN4 
 
Exhibition From Dieppe to Juno 
https://www.youtube.com/watch?v=X0lW58G8RVM 
 
From Dieppe to Juno with JBCA Executive Director Alex Fitzgerald-Black 
https://www.youtube.com/watch?v=K8IVMPMx6Uo 
 
Juno Beach Centre Website Resources: 
From Dieppe to Juno: 80th Anniversary of the Dieppe Raid (Rationale for the From Dieppe to 
Juno Exhibit) 
https://www.junobeach.org/fr/exhibitions/de-dieppe-a-juno-80e-anniversaire-du-raid-de-dieppe/ 
 
Canadian Artifact Lenders Support from Dieppe to Juno Exhibition (Diverse array of artifacts 
and personal testimonies from people who participated in or were impacted by the raid) 
/https://www.junobeach.org/fr/des-preteurs-canadiens-supportent-lexposition-de-dieppe-a-juno/ 
 
Dieppe Raid Press Kit (The Dieppe Raid, What Is It? From Dieppe to Juno Exhibit Information, 
Personal stories, Collections, Did you know? Fact Sheet) 
https://www.junobeach.org/wp-content/uploads/2021/08/PRESS-KIT-FROM-DIEPPE-TO-
JUNO.pdf 
 
"From Vimy to Juno: A new online exhibit" (Developed with the support of the Digital Museums 
Canada) 
Dieppe Raid link: https://museumvimytojuno.ca/en/articles/dieppe-rai 
 

FACT SHEET developed in collaboration with No Stone Left Alone/Beechwood Cemetery/Juno 
Beach Centre partnership for the 80th anniversary of Dieppe Letter Campaign. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rk-LhGy96jQ
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https://www.youtube.com/watch?v=K8IVMPMx6Uo
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https://www.junobeach.org/wp-content/uploads/2021/08/PRESS-KIT-FROM-DIEPPE-TO-JUNO.pdf
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https://museumvimytojuno.ca/en/articles/dieppe-rai


                      
 
 

FICHE D’INFORMATION : LE RAID DE DIEPPE 

 

• Le Raid de Dieppe a été le premier grand combat de l'armée canadienne contre 
l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Élaboré par le Quartier général des 
opérations combinées, force aérienne, maritime et terrestre chargée d'organiser les 
raids sur l'Europe côtière occupée par les Allemands, le Raid de Dieppe a eu lieu le 19 
août 1942. 
 

• Une force de 6 090 soldats devait occuper la ville de Dieppe, faire des prisonniers, 
détruire les défenses du port et retourner en Angleterre avec le butin des services de 
renseignements navals allemands, le tout en une seule journée. L'opération a été 
menée principalement par les troupes canadiennes avec le soutien terrestre, aérien et 
naval des forces britanniques, américaines et d'autres forces alliées. C'était la première 
fois que des troupes américaines entraient en action en Europe. 
 

• En moins de 10 heures de combat, les deux tiers d'une force de 4 963 Canadiens ont 
été blessés, faits prisonniers ou tués. Cet échec épique fut une aubaine pour la 
propagande nazie. 
 

• Le bilan de l'opération fut accablant : près de 1 200 morts ou disparus, près de 1 500 
blessés et quelque 2 000 prisonniers, pour la plupart des Canadiens. 
 

• Au total, plus de 900 Canadiens furent tués au combat ou succombèrent à leurs 
blessures, dont plus de 700 sont enterrés dans le cimetière de guerre canadien de 
Dieppe, à Hautot-sur-Mer, en France. 
 



                      
 

• Une sous-estimation des défenses allemandes, la faiblesse du soutien aérien et naval, 
l'utilisation de matériel inadapté, le manque de communications et la rigidité excessive 
d'un plan centré presque entièrement sur l'effet de surprise expliquent cet échec.  
 

• Le Raid de Dieppe a eu lieu durant l'année la plus sombre de la guerre pour les Alliés. 
Les pertes élevées subies pendant la bataille de l'Atlantique ont influencé la façon dont 
les opérations combinées ont organisé les raids sur la côte française dans l'espoir de 
saisir des documents du service de renseignement allemand qui pourraient aider les 
Alliés à remporter la bataille de l'Atlantique. D'autres interprétations décrivent le raid 
comme un exercice d'apprentissage du débarquement sur un rivage ennemi ou une 
réponse à la forte pression exercée sur la Grande-Bretagne par ses alliés, l'Union 
soviétique et les États-Unis.  
 

• Aujourd'hui encore, l'objectif officiel du raid reste entouré de mystère, alimentant une 
certaine mythologie et de nombreuses controverses. L'événement a fait l'objet d'une 
étude approfondie par des historiens au cours des décennies et continue d'être débattu 
par les chercheurs et les passionnés d'histoire. 

 
Ressources du Centre Juno Beach 

 
Vidéos sur YouTube : 
Bande-annonce de l'exposition « De Dieppe à Juno » (Aperçu du Raid de Dieppe) 
https://www.youtube.com/watch?v=Rk-LhGy96jQ 
 
Annonce de Bell sur Dieppe (J’appelais juste pour te dire merci grand-papa) 
https://www.youtube.com/watch?v=Dd1FNPx_YN4 
 
Exposition De Dieppe à Juno 
https://www.youtube.com/watch?v=X0lW58G8RVM 
 
De Dieppe à Juno avec le directeur général de l’ACJB, Alex Fitzgerald-Black 
https://www.youtube.com/watch?v=K8IVMPMx6Uo 
 
Ressources du site Web du Centre Juno Beach : 
De Dieppe à Juno : 80e anniversaire du Raid de Dieppe (Justification de l'exposition De Dieppe 
à Juno) 
https://www.junobeach.org/exhibitions/from-dieppe-to-juno-80th-anniversary-of-the-dieppe-raid/ 
 
Des prêteurs canadiens contribuent à l’exposition De Dieppe à Juno (collection d’artefacts et de 
témoignages de personnes qui ont participé au raid ou en ont subi les répercussions) 
https://www.junobeach.org/canadian-artifact-lenders-support-from-dieppe-to-juno-exhibition/ 
 
Dossier de presse du Raid de Dieppe (Le Raid de Dieppe, c'est quoi ? De Dieppe à Juno : 
informations sur l'exposition, Histoires personnelles, Les collections, Fiche d'information « Le 
saviez-vous ? ») 
https://www.junobeach.org/wp-content/uploads/2021/08/DOSSIER-DE-PRESSE-DE-DIEPPE-
A-JUNO.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=Rk-LhGy96jQ
https://www.youtube.com/watch?v=Dd1FNPx_YN4
https://www.youtube.com/watch?v=X0lW58G8RVM
https://www.youtube.com/watch?v=K8IVMPMx6Uo
https://www.junobeach.org/exhibitions/from-dieppe-to-juno-80th-anniversary-of-the-dieppe-raid/
https://www.junobeach.org/canadian-artifact-lenders-support-from-dieppe-to-juno-exhibition/


                      
 
 
« De Vimy à Juno : Nouvelle exposition en ligne » (Élaborée avec l’appui de Musées numériques 
Canada) 
Lien vers Le Raid sur Dieppe : https://museumvimytojuno.ca/fr/articles/dieppe-rai 
 

FICHE D'INFORMATION élaborée en collaboration avec le partenariat Aucune pierre dans 
l’oubli/Cimetière Beechwood/Centre Juno Beach pour le 80e anniversaire de la campagne de 
lettres pour Dieppe. 

 

 

 

https://museumvimytojuno.ca/fr/articles/dieppe-rai

