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Dans la continuité du 70e anniversaire de l’opération Biting célébré l’année dernière à 

Bruneval, les équipes municipales de Saint-Jouin-Bruneval et de la Poterie et l’association 

André Haraux - Histoire&Mémoire  organisent trois évènements d’importance le week-end 

prochain : une conférence, une cérémonie du souvenir, et des sauts en parachute.  

Vendredi 22 février 18h30 : conférence «les hommes de Biting»
Pour se remémorer cette opération une conférence intitulée « les hommes de l’opération 

Biting » aura lieu vendredi 22 février à l’école de Saint-Jouin-Bruneval. Au cours de cette 

conférence, Paul Coquerel, président de l’association André Haraux-Histoire & Mémoire et 

Alain Millet, auteur du livre « Le raid de Bruneval, mystères et vérités » s’intéresseront à  

l’histoire de huit combattants qui ont participé à l’opération Biting, tant du coté britannique 

que français et allemand. Les conférenciers évoqueront le destin de ces combattants et 

feront revivre leurs faits et gestes. 

Vendredi 22 février : lancement du site www.bruneval42.com
A l’initiative de l’association André Haraux - Histoire&Mémoire un site internet sur 

l’opération Biting a été créé : ce site de référence présentera le nouveau mémorial de 

Bruneval, l’historique des commémorations, des ressources documentaires sur l’histoire 

du raid. Une partie sera consacrée à un musée virtuel sur le raid de Bruneval. Le site 

fournira également de l’information sur les projets et les activités de l’association. Lancé 

en français, il sera ensuite traduit en anglais.

LUnDi 18 féVrier 2013



Juin 2013 : mémorial de Bruneval 
Une table d’orientation sera inaugurée au Mémorial de Bruneval en présence de 

parachutistes anglais actuellement postés en Afghanistan.  

Programme : 
Vendredi 22 février : 

- 18h30 : conférence à l’école de Saint-Jouin-Bruneval 

- ouverture du site internet www.bruneval42.com

dimanche 24 février : 

- 10heures : rassemblement au Mémorial de Bruneval et saut de parachutistes en 

costume d’époque 

- 10h15 : garde à vous, dépôt de gerbes, sonnerie aux morts, minute de silence

- 10h45 : saut de parachutistes en costume d’époque 

dimanche 24 février : Cérémonie au mémorial de Bruneval
Cette commémoration revêtira cette année une ampleur toute particulière : le public 

pourra en effet revivre l’opération Biting en assistant dimanche matin à des sauts de 

parachutistes en costume d’époque sur la Drop zone de 1942. Des jeeps ramèneront les 

hommes au mémorial.  Cette cérémonie se déroulera en présence de M. Kenneth Holden, 

vétéran de l’opération Biting (navy) et citoyen d’honneur de Saint-Jouin-Bruneval. 

rappel historique :
L’opération Biting s’est déroulée dans la nuit du 27 au 28 février 1942. Cent-vingt para-

chutistes britanniques commandés par le major John frost ont sauté sur le site du radar 

allemand du Cap d’Antifer, puis ont réembarqué de la plage de Bruneval. il s’agissait de 

la première opération de parachutistes combinée avec la royal navy, la royal Air force 

et la résistance française à laquelle ont participé des hommes d’exception, mais aussi 

des héros anonymes.  
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