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Au milieu du XVe siècle, la ville de Dieppe s’embellit et se fortifie, les

corsaires poursuivent leur activité au détriment des navires anglais et

flamands. C’est la grande époque pour le port normand, et celle des capitaines,

dominée par l’étonnante figure de Jean Ango, le plus célèbre armateur sans

doute que le monde ait connu.

Intelligent, audacieux, il sera riche au point de prêter beaucoup

d’argent à François Ier qui ne lui rendra pas. Il sera une puissance avec

laquelle  Charles  Quint  lui-même  devra  compter.  La  France  étant  moins  bien

nantie  que  l’Espagne  et  le  Portugal  en  comptoirs  et  en  colonies,  Jean  Ango

lancera ses capitaines à la découverte de terres, en rendant coup sur coup aux

agresseurs de ses navires.

Verrazzano, cherchera toute sa vie le passage vers la Chine qui hantait

alors l’imagination des navires et il mourra en Floride, tué, dépecé et  dévoré

par les cannibales.

Jean Fleury, interceptera les trésors pris par Fernand Cortez aux

Aztèques et il enlèvera d’un seul coup, en 1552, sept navires espagnols

naviguant vers Cadix aux Canaries. Fait prisonnier sur les côtes de Galice,

Fleury sera décapité en novembre 1527 à Colmerar de Arenas

C’est avec le Canada que Dieppe a vécu ses plus belles pages d’histoire

et d’aventures, des épisodes souvent tragiques mais non sans gloire.

En 1565, sept navires partirent emportant vers la Floride 600 hommes,

femmes et enfants. La colonie française protestante finit massacrée par les

Espagnols conduits par un fanatique. Jean Ribault, Huguenot, né à Dieppe en

1520 fut lui-même tué à coups de dagues.

En 1599, le Dieppois Chauvin et le Malouin explorent le Saint-Laurent

et, avec leurs équipages, ils cherchent à se fixer à Tadoussac. Ceux qui
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resteront, mourront de faim. Les voyages de Champlin dont l’armement se fait

à Dieppe et au Havre sont plus heureux et en 1608 le premier colon de Québec

est un Dieppois, Louis Hébert.

Bravant tempêtes, récifs, icebergs, pirate et finalement variole et

Iroquois, trois religieuses, parties de  Dieppe, fondent en 1639 un Hôtel-Dieu à

Québec. Et de Dieppe enfin, en 1667, s’embarquent vers la Nouvelle France,

une centaine de filles normandes quittant leur village pour aller épouser au loin

les hommes qui s’ennuient.

Dieppe garde une place dans le cœur des Canadiens, et trois siècles

plus tard, ce sont les Canadiens qu’on verra débarquer sur les galets de la

plage et au pied des falaises pour réaliser l’intrépide raid du 19 août 1942.


