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 Situé à 5 km d’Etretat, Saint-Jouin-Bruneval s’inscrit dans un ensemble 
touristique d’exception. Si les falaises d’Etretat et du Cap d’Antifer constituent 
un atout fort du fait de leur beauté sauvage, la commune de Saint-Jouin-
Bruneval a également misé sur la valorisation touristique de son littoral avec 
entre autre le projet de réaménagement du Mémorial de Bruneval. 

 Le Général de Gaulle a prononcé le 30 mars 1947, devant 20 000 déportés  
et résistants un discours fondateur de la vie politique française. 

 l’opération Biting (littéralement «coup de croc») également appelé  
le raid de Bruneval a permis de récupérer un équipement radar allemand 
stratégique. Le succès de cette opération combinée terre-air-mer a eu un 
retentissement mondial. Ce haut lieu historique justifie la valorisation du 
site et une mise en perspective des événements afin de les rappeler au plus 
grand nombre, et en particulier aux plus jeunes. Le mémorial sera unique dans  
le circuit historique de la seconde guerre mondiale sur la côte normande. 
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Le site André Haraux : un lieu de Mémoire



L’opération Biting

 Le 28 février 1942, la commune de Saint-Jouin-Bruneval était le théâtre 
d’une opération militaire exceptionnelle, orchestrée par les Forces Alliées avec  
le soutien de résistants français. Il s’agissait de la première opération sur 
le territoire français combinant, la marine, l’aviation et l’armée de terre.  
Réunissant près de 120 hommes venus d’Angleterre par avion pour s’emparer 
des pièces principales composant un nouveau type de radar extrêmement pointu 
utilisé par les Allemands. Selon les services de renseignements britanniques 
alertés à la fin de l’année 1941, il permettait de mesurer avec précision 
le relevé du vol des avions, l’altitude et la distance. Des reconnaissances 
aériennes permettent de localiser ce radar à proximité du « Manoir de  
la Falaise », une vaste construction de pierres surplombant la Valleuse de Bruneval. 

 Grâce aux renseignements fournis par les résistants havrais, les Alliés 
vont reconstituer une maquette très précise du site et préparer une opération 
dans les moindres détails. La plage de Bruneval étant étroitement surveillée 
par les soldats allemands, une attaque frontale est écartée. Les Alliés prennent 
alors la décision d’une opération aéroportée par l’arrière du « Manoir de  
la Falaise », avec un groupe de parachutistes qui serait évacué par  
la mer sur la Grande-Bretagne après l’opération. Le 8 janvier 1942, Lord Louis 
Mountbatten à la tête des « opérations combinées » terre-air-mer informe  
le quartier général de la 1ère division aéroportée britannique. Sous le nom 
de code « Biting », l’opération est  confiée au 1er bataillon commandé par  
le major J.D Frost. Dans la nuit du 28 février vers minuit, 119 parachutistes 
seront largués au dessus du hameau de Theuville. Ils parviendront à neutraliser 
les forces allemandes et à s’emparer des éléments essentiels du radar. 
 Tout juste deux heures plus tard, ils réembarquent de la plage à bord de 
péniches de débarquement et de vedettes rapides. Tous les hommes regagnèrent  
les côtes anglaises sauf huit, il y avait un mort et les sept autres n’ont pu 
rejoindre la plage à temps. L’opération Biting est un succès. Elle est l’exemple 
pour les Alliés d’une opération combinée réussie. La capture des éléments 
du radar permettront aux Alliés de déterminer les différentes fréquences 
utilisés par les Allemands et de mettre au point un système de brouillage 
efficace qui sera utilisé les 5 et 6 juin 1944 pour masquer la flotte alliée  
se dirigeant vers les côtes de Normandie.

1/ Historique
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Plan du Raid de Bruneval
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A - Commémorations passées

Les commémorations de 1947

 Ce raid audacieux a été commémoré dès 1947. En effet, le 30 mars 
de cette année là, le Général de Gaulle inaugure un premier monument, 
situé au débouché de la Valleuse sur la falaise d’amont, en présence de 
Lord Mountbatten et de plus de 20 000 personnes, pour la plupart anciens 
résistants. Ce monument était constitué d’une simple dalle de granit scellée 
sur une casemate pour mitrailleuse allemande en forme de croix : un nom, 
« Bruneval », gravé au dessus d’une croix de Lorraine, entourée de deux 
dates « 27-28 fev 1942, 30 mars 1947 ». A cette occasion, le général 
de Gaulle prononcera un discours célèbre exaltant la résistance française, 
et surtout prélude à la constitution du Rassemblement du Peuple Français 
(RPF), qu’il lancera le 14 avril 1947, pour à la fois lutter contre le régime 
«exclusif» des partis et réformer la constitution de la 4ème république.

2/ Commémorations
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Le vingtième anniversaire : 1962

 Le 20ème anniversaire du raid est célébré en mars 1962, en présence 
du Lieutenant-colonel John Frost, du colonel Rémy et des membres du réseau 
Confrérie Notre Dame, ainsi que les vétérans survivants. Des parachutistes 
britanniques sauteront sur les lieux  même et suivront le chemin descendant  
la falaise d’aval vers la plage de galets. Jusqu’à la construction d’un monument 
plus ambitieux en 1975, l’intérieur de la casemate servira de dépotoir  
à ordures pour visiteurs indélicats. Le trentième anniversaire sera éclipsé par 
la construction du terminal d’Antifer dont les travaux débutent en 1972.
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L’imauguration du nouveau monument : 1975

 En juin 1975, après deux ans de travaux, un nouveau monument est 
inauguré par Yvon Bourges, alors Ministre de la Défense Nationale, tandis 
que le littoral entre Bruneval et Saint-Jouin est complètement ravagé par les 
travaux du port d’Antifer. L’initiative de ce monument revient à André Haraux, 
un ancien résistant du réseau Mithridate. Arrêté par la Gestapo en 1943,  
il sera déporté successivement à Buchenwald et Mauthausen. Il assistera au 
discours de mars 1947 et restera profondément attaché à Bruneval.

 Ce monument, conçu par G.Chavigny, se présente sur un plan carré. Sur sa 
face nord une paire d’ailes dont l’une, arrondie à la base vers l’est, s’élance 
comme une quille de bateau, tandis que l’autre de forme triangulaire et 
légèrement plus haute, pointant à l’ouest vers la mer, symbolise le rôle joué 
par la marine et l’aviation lors du raid de 1942. Au centre du monument  
la pierre scellée par le Général de Gaulle en 1947 est restée en l’état. 

 L’escalier « Charles de Gaulle ». Un escalier de 130 marches, rappelant  
les 130 hommes du major Frost (qui n’étaient en fait que 119) ayant participé 
au raid, accède à la plage et au Pérée. Dans son milieu, est scellée une pierre 
de granit provenant des carrières du camp de concentration de Mauthausen. 
En contrebas sur l’un des derniers paliers, un bas relief représentant un profil 
du Général surplombe une plaque de bronze sur laquelle est gravée un extrait 
du discours de mars 1947, ainsi qu’un hommage aux 200 000 Français morts 
en déportation.

8



9



Le quarantième anniversaire : 1982

 En juin 1982, les cérémonies marquant le quarantième anniversaire 
se déroulent en présence de François Mitterrand, du Prince Charles et du 
général Frost. C’est à cette occasion qu’est apposée la plaque de bronze sur 
la face est. Celle-ci commémore sobrement le souvenir des parachutistes 
britanniques : « C Compagny of the 2-nd Battalion The Parachute Regiment 
led by Major J.D.Frost M.C. fought the germans here on 28th february 1942 ». 
Dans l’angle, un bruloir permet d’allumer la flamme du souvenir lors des 
commémorations. Cet espace est fleuri tous les ans par la British Legion qui 
y dépose sa couronne de coquelicots réglementaire.
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Le cinquantième anniversaire : 1992
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Le soixantième anniversaire : 2002
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B - 2012 : Inauguration du 70è anniversaire

L’évènement 2012

 Redonner par la présence des plus grandes personnalités toute  
la dimension de ce haut fait historique. La  venue à Saint-Jouin-Bruneval en 
juin 1982 du Président de la République, François Mitterrand, et du Prince 
Charles, représentant la Reine d’Angleterre, a particulièrement marqué les 
cérémonies commémorant le 40ème anniversaire du Raid. Cette représentation 
au plus haut niveau des Etats a permis de rappeler l’importance accordée  
à l’opération militaire de Bruneval dans l’histoire des deux pays. 
 Trente ans plus tard, à l’occasion du 70ème anniversaire, la commune 
souhaite renouveler l’évènement en invitant les chefs d’Etats en juin 2012 sur 
les lieux même de l’opération Biting. La démarche, fortement symbolique, 
consiste à ne pas laisser le temps tirer un trait sur ce grand moment de 
l’histoire. Plus encore, il s’agit de se projeter dans l’avenir en rappelant  que 
les questions fondamentales de liberté, de solidarité et de citoyenneté  doivent 
rester plus que jamais au cœur des préoccupations de notre démocratie.  
A ce titre, une place particulière devra être accordée sur le site du Mémorial 
rénové aux grands principes qui ont guidés le Conseil National de la Résistance. 
Des principes qui constituent encore aujourd’hui les fondements du système 
social de la France.

Projets :
 - Exposition
 - BD
 - Dépliant bilingue
Ces trois projets présenteraient à la fois l’histoire du raid et la présentation du 
site de Bruneval, sous l’angle historique, naturel et écologique. Ils pourront être 
distribués par les offices de tourisme du Havre, Etretat, Fécamp et Dieppe.  
Le dépliant sera édité en français et en anglais.
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3/ Réaménagement

A - Les premiers aménagements1

 Le site André Haraux se décompose en un ensemble de trois terrasses 
aménagées, du monument et d’un escalier. On y accède facilement par  
un chemin à l’entrée duquel un panneau « Site André Haraux » le signale. 
Il mène à une première terrasse, fermée par une barrière, qui a accueilli 
les tribunes officielles lors du quarantième anniversaire. Sur la gauche,  
un triple escalier accède à une seconde terrasse et au monument proprement dit. 
Sur le talus paysagé, diverses stèles évoquent en désordre le souvenir de 
personnalités locales : « Le Souvenir Français à Cl.Cheinisse, Président 
honoraire. 8 novembre 2005 », « Espace André Haraux, Concepteur  
du monument, conservateur du Musée historique », « Espace André Haraux », 
« Site offert par la famille Deneufve-Nouet en souvenir de Madame Lucie Nouet ».
 Le monument est entretenu, mais il semble que les plaques de galets 
résistent mal au temps. De nombreuses fissures sont apparues sur la partie 
arrière du monument. De même les diverses plaques de bronze accusent leur 
trente ans d’âge et les dons intempestifs des goélands. L’escalier Charles de 
Gaulle est quand à lui en mauvais état. Les rampes ont quasiment disparues 
et celles qui subsistent sont rongées par la rouille.
 Le principe est à la fois de réhabiliter le site, tout en donnant de  
la cohérence là où il n’y a actuellement que contingence. 

1 : Extrait du Projet de valorisation du patrimoine historique de Bruneval - Jean-Louis et Paul Coquerel - Juin 2009
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3/ Réaménagement

 La commune et l’association veulent en 2012 à l’occasion du 70e 
anniversaire de l’opération « Biting » redonner toute sa place à ce haut fait 
historique. Alors que les derniers témoins ont disparu, le devoir de mémoire 
s’impose tout en le projetant avec force vers le 21e siècle. La détermination 
et la solidarité qui animaient ces hommes sont des valeurs essentielles qui 
doivent être solidement entretenues par les générations futures.  André Haraux, 
ancien déporté, président du Musée historique des Deux Guerres Mondiales,  
et sans qui le coup de main de Bruneval ne serait qu’un lointain souvenir, a dit 
les mots qu’il faut. Ils vibrent aujourd’hui de la même intensité : « Pour rappeler 
que nous sommes toujours quelque part en lutte pour la liberté. Parce que les 
hommes n’ont jamais rien compris. Je suis en colère quelquefois quand les droits 
de l’homme sont bafoués. Cela même pour lesquels nous nous sommes battus.  
Je voudrais que tous comprennent que nous sommes faits pour vivre ensemble »

 Aujourd’hui, le site André Haraux est dédié à la fois à la résistance 
française, au raid britannique de 1942 et au discours du général de Gaulle. Ici se mêle 
trois mémoires, sans hiérarchie, ni sens de lecture. L’événement historique n’est 
jamais vraiment présenté. Le site est d’abord un lieu de mémoire avant d’être  
un lieu d’histoire. Mais c’est une mémoire plurielle, voire fragmentée au fil des 
commémorations et des personnalités qui ont incarné ce devoir de mémoire.  
S’y croise en effet, la résistance, le gaullisme, la déportation, les parachutistes 
et les commandos britanniques, la Royal Navy et les Forces Navales Françaises 
Libres. L’interprétation des faits repose sur une vision héroïsante de la guerre, 
exaltant le rôle de la résistance française dans la réussite d’une opération 
de renseignement militaire. C’est plus l’Histoire écrite avec un grand H que 
l’histoire factuelle d’une opération somme toute mineure si on la replace dans 
le contexte de la seconde guerre mondiale.

 L’idée est de donner au site une véritable dimension historique qui 
redonnera un sens fort aux diverses mémoires. Le parti pris sera donc factuel et 
privilégiera l’aspect historique de l’opération. Bruneval est en effet « coincé » 
entre les sites prestigieux du débarquement allié de juin 1944 et l’opération de 
Dieppe d’août 1942. L’histoire du Havre pendant la seconde guerre mondiale est 
encore trop sensible pour une population qui ne parvient toujours pas à tourner 
la page blanche écrite par le carpet bombing de septembre 1944.

 Toutes ces raisons font de la valorisation du patrimoine historique de 
Bruneval une opportunité pour conjuguer intelligemment mémoire et histoire. 
La plupart des communes de Normandie, du Calvados et de la Manche, ont 
bien compris que pour que vivent les mémoires il fallait réhabiliter l’Histoire. 
La plupart des grands musées situés dans ces deux départements ont évolué 
dans ce sens et certains se positionnent clairement comme des centres 
d’interprétation, avec une muséographie innovante qui privilégie le factuel et 
le témoignage.

B - Une volonté de réaménagement
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3/ Réaménagement

C - 
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 Le Mémorial Biting sera repensé pour les commémorations de 2012. 
L’idée principale du projet est de faire un musée à ciel ouvert qui soit à la fois 
un site de commémoration et un lieu pédagogique qui permet de comprendre 
l’évènement. « Nous voulons donner au site sa véritable dimension historique 
et fournir un sens de lecture aux différentes mémoires tout à la fois à 
travers l’opération militaire et la résistance », souligne Jean-Marc Coquerel, 
membre de l’association « André Haraux, Histoire & Mémoire ». 

 L’idée d’une fresque, dans l’esprit de la tapisserie de Bayeux.
La rénovation du site a été confiée au cabinet d’architectes Bruno Saas-
Atelier de Saint-Georges. En contrebas de l’escalier, sur la grande terrasse, 
sera installé un espace destiné à accueillir un pupitre long de 22 mètres 
qui relatera de façon chronologique l’opération Biting. L’idée est de renouer 
avec l’esprit de la tapisserie de Bayeux relatant le contexte de l’opération, sa 
préparation, son déroulement et ses conséquences. Pour faciliter la lecture, 
des pupitres en acier seront disposés. un espace conséquent du Mémorial 
sera consacré au Conseil National de la Résistance, de ses idéaux et de 
ses grandes figures. La mémoire d’André Haraux et de la résistance seront 
évoquées.
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 Les plaques commémoratives existantes sur le site seront replacées 
sur le panneau afin de mettre en valeur les éléments essentiels du site. Enfin 
un troisième espace installé sur la base d’un ancien bunker allemand enterré  
(sur la partie haute du site) accueillera une table d’orientation explicative. 
Elle sera formée d’arcs de cercle permettant aux visiteurs de déambuler à 
l’intérieur et de visualiser en 360° le déroulement des opérations. Le Mémorial 
lui-même fera l’objet d’une rénovation légère. Il accueille trois plaques de 
Souvenir : une plaque portant les noms des 119 parachutistes ayant participé 
à l’opération, une portant les noms des  deux parachutistes tués à Bruneval 
et une autre dédiée à la mémoire des résistants français. Le réaménagement 
du site s’accompagne d’un traitement des sols de cheminements, d’une 
requalification de la voirie et la création d’une zone de dépose minute à 
l’entrée du Mémorial pour les personnes à mobilité réduite et enfin, de la 
modification et la remise en état des escaliers en béton. Pour la commune, 
«le lieu réhabilité dans sa dimension historique et paysagère a vocation à 
accueillir des évènements et s’inscrit dans la politique de valorisation des 
espaces touristiques»



Annexes :
- Assocation André Haraux Histoire et Mémoire

- Communiqué de presse - Conférence historique

- Invitation à la commémoration

- Affiche - Conférence historique

- Affiche - Randonnée, parcours Biting

- Document parcours de la randonnée

- Communiqué de presse - Parking de Bruneval

- Journal de la commune

- Lettres envoyées à M. Le Président de La République et au 
Prince Charles
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 Le 30 mars 1947, en présence de 20 000 Déportés et Résistants, le 
Général de Gaulle inaugure une plaque commémorative. Mais c’est André 
Haraux, ancien déporté, Président du Musée Historique des Deux Guerres 
Mondiales, administrateur Fédéral Maginot, qui fut sans conteste l’homme 
sans lequel Bruneval ne serait qu’un lointain souvenir.

 En 1975, en présence de Lord Louis Mountbatten, le monument est 
inauguré. Mais André Haraux veut faire mieux encore. Il entraîne derrière lui 
toute la région Havraise, notamment des collégiens et lycéens. Ensemble, ils 
construisent un escalier pour accéder à la plage. Ils scellent au milieu de 
l’escalier «Une pierre du camp de Mauthausen, rapportée d’un pèlerinage.

 Il fédère dans cette tâche de jeunes allemands. Bruneval, symbole 
de résistance et de lutte, devient aussi symbole de réconciliation. Le point 
d’orgue de son action persévérante sera sans nul doute les cérémonies de 
juin 1982, commémorant le 40ème Anniversaire du Raid de Bruneval, en 
présence de François Mitterand, Président de la République et du Prince 
Charles, représentant sa mère, la Reine d’Angleterre.

«Pour rappeler que nous sommes toujours quelque part en lutte pour l 
a liberté. Parce que les hommes n’ont jamais rien compris. Je suis en colère 
quelques fois quand les droits de l’homme sont bafoués. Cela même pour 
lesquels nous nous sommes battus. Je voudrais que tous comprennent que 
nous sommes faits pour vivre ensemble.»

André Haraux

L’Association a pour objet de : 
- perpétuer le souvenir de l’opération «Biting», raid aéroporté Britannique 
dans la nuit du 27 au 28 février 1942 sur le sol français.
- entretenir le monument commémoratif et l’espace «André Haraux». 
- organiser la commémoration annuelle en collaboration avec la British 
Legion et le 2ème régiment de para Britannique.
- concevoir des expositions itinérantes pédagogiques
- créer un musée fixe. 

Constitution du bureau :
Président : François Auber
Vice Président : Paul Coquerel
Secrétaire : Ghislaine Affagard Haraux

Annexe 1 : Association André Haraux Histoire et Mémoire
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Membres du conseil 
d’administration
André Brochec
Patrick Bucourt
Jean-Louis Coquerel
Nicolas Emo
Roger Laborde
Micheline Monville
Claude Mulet
Gérard Paillette
Jean-Claude Pigny



Identité visuelle de l’ Association André Haraux Histoire & Mémoire2

Création du nouveau logo

2 : Extrait du Projet de valorisation du Mémorial de Bruneval - Association André Haraux - 16 octobre 2010
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Annexe 2 : Communiqué de presse - Conférence historique

C o n f é r e n C e  :  o p é r at i o n  b i t i n g

Communiqué de presse
Mardi 28 janvier 2011

Contact : jade Mastrovito / j.mastrovito@st-jouin-bruneval.fr

La commune de St jouin-Bruneval et l’association andré Haraux organisent une 
Conférence sur l’opération militaire Biting. elle sera animée par Messieurs 
alain Millet, jean-Paul dubosc et Paul Coquerel et aura lieu le :

Vendredi 25 février 2011 à 19 heures
à la salle polyvalente de saint-Jouin-Bruneval 

 
Lors de cette soirée, brève présentation des nouveaux aménagements prévus 
pour ce lieu de mémoire. entrée gratuite

Dans la nuit du 27 au 28 février 1942 eut lieu le «Raid de Bruneval», qui commença par 
le parachutage de la compagnie C du régiment commandé par le Major John Frost, sur la 
commune de la Poterie Cap d’Antifer et se termina par son réembarquement sur la plage 
de Bruneval. Cette opération combinée terre-air-mer, fut le premier débarquement Franco-
Britanique sur le territoire national durant la 2e guerre mondiale.

a l’occasion de cette conférence, un dossier de presse complet vous sera remis.

20 juin 1982 : François Mitterrand, président de la république et le prince 
Charles dans la rue principale.
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Annexe 3 : Invitation à la commémoration

A Saint-Jouin-Bruneval, le 10 février 2011,

Objet : Invitation cérémonie du Souvenir

Madame, Monsieur,

Comme chaque année nous commémorons l’anniversaire de «l’opération biting», premier 
débarquement Franco-Britanique sur le territoire national durant la 2e guerre mondiale.

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à cette cérémonie du souvenir qui se 
déroulera au monument érigé à Bruneval sur l’espace André Haraux le : 

DIMANCHE 27 FÉVRIER 2011
10 heures Rassemblement 

10 heures 15 Garde à vous, dépôts de gerbes 
sonnerie aux morts, minute de silence 

Fin de cérémonie

Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie, au réfectoire de l’école de Saint 
Jouin-Bruneval. 

Dans la nuit du 27 au 28 février 1942 eut lieu le «Raid de Bruneval», qui commença par  
le parachutage de la compagnie C du régiment commandé par le Major John Frost, sur  
la commune de la Poterie Cap d’Antifer et se termina par son réembarquement sur  
la plage de Bruneval.
Une conférence sur cette opération militaire, vous est proposée par l’association André Haraux.  
Elle aura lieu à la salle polyvalente de Saint-Jouin-Bruneval le vendredi 25 février à 19 heures.  

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 

François Auber
Président de l’association

1942 - 2012 : 70e anniversaire de l’opération Biting
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Annexe 4 : Affiche - Conférence historique

 Salle polyvalente St Jouin-Bruneval 19h00
Vendredi 25 février 2011
Conférence sur l'Opération Biting

 Intervenants : Alain Millet - Jean-Paul Dubosc et Paul Coquerel

Entrée gratuite
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Annexe 5 : Affiche - Randonnée Parcours

 Rendez-vous au Parking de Bruneval

Samedi 26 février 2011

Randonnée

Inscriptions : Gilles Honoré - 02 35 20 99 64

de 14h à 16h

Parcours - Opération Biting
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Annexe 6 : Document parcours randonnée - Opération Biting
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Officier pilote de réserve, Roger Dumont (alias POL) est mobilisé en 1939. 
Refusant la défaite il s’engage dans la résistance où il effectue plusieurs 
missions dangereuses jusqu’en 1941. Recruté par le colonel Rémy il recueille 
avec Charles Chauveau des renseignements (emplacements des installations 
militaires, effectifs, heure de relève etc...) pour l’opération Biting. Arrêté  
le 1er Avril 1942 il sera fusillé au Mont Valérien le 13 Mai 1943. Compagnon de  
la libération à titre posthume en 1945, son épouse a été décorée à Bruneval 
par le Général De Gaulle le 30 Mars 1947.

Lieutenant instructeur dans l’aviation, Charles Roger Hérissé (alias Dutertre) 
entre en résistance à la Confrérie Notre-Dame en qualité de chef de mission. 
Il fera le rapport de Roger Dumont et de Charles Chauveau. Il devient chef 
des opérations aériennes jusqu’au 30/05/1944, sera affecté comme officier de 
liaison au Q.G de la 3ème U.S Army et débarquera en France le 8 Août 1944.

Vice Amiral en 1941, Lord Louis Mountbatten est nommé chef des opérations 
combinées à fin de mettre au point des stratégies militaires visant la libération 
de l’Europe. Il constitue des unités d’élites de soldats provenant des trois armes; 
il organise notamment les opérations Biting, Chariot et Jubilee. Il remerciera  
le Général De Gaulle des renseignements fournis par le Colonel Rémy.   
Il mourra en 1979, victime d’un attentat organisé par l’IRA.

Refusant l’Armistice, Gilbert Renault (alias Rémy) s’engage dans les forces 
françaises libres au service des renseignements il est chargé par le Général 
De Gaulle de surveiller les mouvements de l’ennemi sur la Côte Atlantique 
 il fonde la Confrérie Notre-Dame avec Louis  de la Bardonnie en 1940. Il recrute 
également Robert Delattre (alias Bob) comme « radio » qui sera torturé à   
la prison de Fresnes. Après le débarquement il sera officier de liaison auprès 
du 21ème groupe d’armée Américain, publiera de nombreux ouvrages sur  
la résistance et recevra  de nombreuses décorations.

Le réseau Confrérie Notre-Dame servait à collecter des informations qui ont 
permis de nombreux succès militaires comme les attaques de l’opération Biting 
et Chariot à Saint Nazaire .En trois ans et demi,  1544 agents ont signé leur 
engagement ; 524 arrêtés dont 234 ont été déportés, 37 ont été fusillés et 151 
morts en déportation. Ce réseau deviendra en 1944 C.N.D de Castille.                                                     

 

 

 

 

 



Charles Chauveau s’engage dans les forces françaises libre en semptembre 1940 
en tant que résistant dans le réseau CND sous le pseudonyme de Charlemange. 
Recruté par Roger Dumont et connaissant la langue allemande, il l’aide à 
obtenir des renseignements qui compteront pour beaucoup dans le succès 
du raid (discussion avec une sentinelle Allemand, recueil d’informations à 
l’Auberge des Vieux Plats à Gonneville).

Une plaque est apposée sur la mairie de la Poterie-Cap d’Antifer en hommage 
aux parachutistes britanniques ayant sauté lors de l’opération Biting.

Militaire de carrière, John Frost est incorporé dans l’unité SAS (Special Air Service).  
Il commanda la compagnie C du 2e bataillon de régiment de parachutistes lors 
du Raid. il s’est également illustré  lors de l’opération Market Garden aux Pays 
Bas (Film : un pont trop loin) et à terminé sa carrière avec le grade de Général 
de division.

Le groupe Drake était scindé en trois sections sous le commandement de Frost.
- 14 hommes pour neutraliser la villa et le radar
- 13 hommes pour protéger la mission
- 14 hommes pour démonter des pièces du radar et détruire le reste 
(Sergent Cox)
Le groupe Nelson commandé par Timothy devait protéger le groupe 
Drake et ouvrir le chemin vers la plage. (39 hommes)
Le groupe Rodney commandé par Ross et Charteris avait pour mission de 
reconnaître et tenir la plage pour sécuriser l’embarquement. (39 hommes)
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Le 7 février 1947 le Général De Gaulle a adressé un courrier à M. Aubourg, 
maire de St Jouin l’avisant de sa venue à Bruneval le 30 mars 1947. Il prononça 
un discours devant 20 000 déportés et résistants, posa la 1ère pierre sur  
le monument et décora des résistants.

M. Holden était mitrailleur sur un des bateaux de réembarquement. la flotte 
était composée de :
- Navire Prince Albert et barges de débarquement
- 2 contre torpilleurs britanniques
- 5 vedettes rapides
- 4 contre torpilleurs de la France Libre 

«Le groupe Drake est passé à l’attaque et a nettoyé les poches de résistance,   
le groupe Charteris et des containers radio servant à la communication se 
sont égarés ce qui a provoqué un problème de liaison entre les sections.  
Il a déploré le décès de Alan W Scott âgé de 24 ans tué alors qu’il escortait 
le sergent Cox vers la plage». Timothy s’est ensuite illustré en 1943 en Tunisie, 
puis en Italie et aux pays Bas.

M. André Haraux, ancien résistant et déporté a souhaité ériger un monument qui 
a été inauguré par Louis Mountbatten en 1975 et créa un escalier pour accéder 
à la plage. De nombreuses commémorations se sont déroulées depuis.
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Annexe 7 : Communiqué de presse - Parking de Bruneval

pa r k i n g  d e  l a  va l l e u s e  e t  d u  m é m o r i a l

Communiqué de presse
Mardi 22 février 2011

Contact : Jade Mastrovito / j.mastrovito@st-jouin-bruneval.fr

 Les jardins de la villa Notre dame ont été acheté par la commune en 2009. 
L’architecte Bruno Saas, retenu par la commune pour la valorisation des espaces 
littoraux (Saint-Jouin-Plage et Mémorial de Bruneval) a proposé un réaménagement 
de ce jardin en une aire de stationnement pour 25 - 30 véhicules et un espace 
paysager piéton pour conserver l’esprit du jardin d’antan.

 L’entreprise frebourg a réussi à faire se cotoyer murs anciens, 
esplanades engazonnées et haies cauchoises pour délimiter les espaces.  
Sur un plateau stabilisé les enfants de la valleuse s’offriront bientôt un panier 
de basket, avec les bénéfices de leurs différentes actions menées au cours des 
deux éditions précédentes de la valleuse des arts.

 Le CaUe et le département ont contribué à la réussite de cette 
réalisation. La signalétique routière indiquant ce parking a été mise en place 
dès l’entrée de la valleuse.
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Annexe 8 : Journal de la commune
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Annexe 9 : lettres envoyées

Monsieur le Président de la République 

Le 29 mars 2011, à St Jouin-Bruneval

Objet : Invitation commémoration du 70e anniversaire du « Raid de Bruneval »

Monsieur Le Président de la République,

La Commune de Sain-Jouin-Bruneval commémorera le 70e anniversaire du Raid de Bruneval  

le 24 juin 2012. Ce Raid, également appelé « Opération Biting » a permis aux Alliés de récupérer, 

en 1942, un équipement radar allemand stratégique. Cette opération combinée terre-air-mer, fût  

le premier débarquement Franco-Britanique sur le territoire national durant la 2e guerre mondiale.

A l’occasion de ce 70e anniversaire, la commune souhaite redonner toute sa place à ce haut 

fait historique. Alors que les derniers témoins ont disparu, le devoir de mémoire s’impose.  

Pour cet événement exceptionnel, nous avons sollicité la présence de son Altesse Royale et la vôtre.

Depuis 1947, nous commémorons, chaque année cette opération militaire menée par Louis 

Mountbatten. Nous souhaitons remettre à l’honneur cette page importante de l’histoire Franco-

Britanique. En 1982, à l’occasion du 40e anniversaire, le Prince Charles et François Mitterrand se 

sont recueillis sur le site de Bruneval. 

Je vous remercie par avance de l’intérêt que vous pourrez porter à cette commémoration. Nous 

serions très honorés, Monsieur Le Président de la République, de votre présence.

Veuillez recevoir, Monsieur le Président de la République, mes salutations les plus 

respectueuses.

François Auber

Maire de St Jouin-Bruneval

Conseiller Régional
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Annexe 9 : lettres envoyées

HRH The Prince of Wales KG, KT, GCB, OM, AK, QSO, ADC

February 28, 2011

Your Royal Highness,

The Town Hall and Commune of St. Jouin-Bruneval will commemorate the 70th anniversary of  
the Bruneval Raid of 1942 on the 24th June 2012. This daring and brave combined operation was carried 
out under adverse conditions by the brave and dedicated soldiers of C Company of the 2nd Battalion of the 
Parachute Regiment. This mission has been an enduring bond between the French and British people. 

As a special honour to mark 70th anniversary of the valiant action at Bruneval, we humbly ask Your Royal 
Highness to be our guest of honour. 

Since 1952, many of the British Veterans who took part in the Bruneval Raid have been decreasing 
and this anniversary might be the last major commemoration of the raid for our oldest supporters and 
veterans.

Thanks to the help of Mr. Jean-Claude Pigny and Ms. Goona Naidu, some members of the 2nd Battalion 
of the parachute Regiment have been attending the ceremony at St. Jouin-Bruneval for the past twelve 
years, either before or on return from posting to combat duty. We do our utmost to welcome these 
valiant soldiers. In addition, the 2nd Battalion has traditionally sent active duty representatives to  
St. Jouin-Bruneval for the annual ceremonies as they proudly consider the assault on Bruneval their unit 
legacy. Members of the 3rd and 4th Battalions of the Parachute Regiment have also attended.

We would be most honoured if Your Highness would be able to accept our invitation to attend this 
70th anniversary commemoration of the Bruneval Raid. We are sensitive to your busy schedule and can 
arrange the ceremonies at your convenience: if the 24th of June 2012 would be unsuitable for you,  
we could postpone the ceremony to either the 30th of June 2012 or 1st of July 2012. 

Thank you so much for your time and consideration,

Yours sincerely,

François Auber

Mayor of St Jouin-Bruneval
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