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Saint-Nazaire. Connaissez-vous le commando de la place ? 
 

 
 

Chaque jour, des centaines de personnes passent sur la place du Commando sans savoir d’où 

vient ce nom. | OUEST-FRANCE 

 

 

Si beaucoup de Nazairiens fréquentent la place du Commando, peu savent que ce nom fait 

référence au commando de l’opération Chariot, menée par les Britanniques en 1942. 
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Reportage 

 

Avec ses brumisateurs rafraîchissants, ses bars et ses restaurants flambant neufs, la place du 

Commando est depuis le début de l’été l’un des endroits les plus fréquentés de Saint-Nazaire. 

Mais lorsque l’on demande aux personnes qui s’y trouvent s’ils savent d’où vient le nom de cette 

place, très peu savent que ce fameux commando était celui de l’opération Chariot. Méconnu en 

France, ce raid est pourtant considéré en Angleterre comme le plus important de la seconde 

guerre mondiale, et a coûté leur vie à plus de 600 soldats britanniques. 

 

«  Aucune idée  », «  très bonne question  » : voilà en substance la réponse des Nazairiens quand 

on les interroge sur l’origine du nom de la place où ils sont en train de prendre un verre. «   Ça a 

un rapport avec la statue du soldat américain ?  », tente Joël Champion, en montrant du doigt le 

« Sammy » installé un peu plus loin sur le front de mer.  Manqué, cette statue commémore 

l’arrivée des troupes américaines à Saint-Nazaire en 1917. Difficile de lui en tenir rigueur, tant la 

place est truffée d’indices contradictoires, entre le monument américain et la plaque en l’honneur 

du Lancastria, ce paquebot britannique bombardé par les Allemands en 1940 avec plus de 6 000 

personnes à son bord. 

 

 

« L’opération Chariot est très connue en Angleterre » 

 

«  Il faudrait une plaque commémorative , regrette Nadège Gleyzes, une Nazairienne de 52 ans.  

C’est avec ce genre d’hommage que l’on se pose la question de l’origine du nom d’une place 

comme celle-ci  ». Jusqu’en mars 2017, différents monuments existaient effectivement, mais ils 

ont depuis été déplacés (lire par ailleurs). 

 

Un peu plus loin, un groupe de touriste anglais cherche sa route sur une carte. Surprise, eux 

connaissent très bien l’opération Chariot, et sont même venus à Saint-Nazaire pour en visiter le 

théâtre ! «  C’est un genre de curiosité morbide, mais on tenait à venir ici car cette opération est 

très connue en Angleterre  », explique Kim Denton, originaire de Kingslynn dans le Norfolk. 

 

Finalement, c’est Alexandre Servant, un jeune homme de 36 ans en pleine lecture sur la terrasse 

de la Baleine déshydratée qui sauve l’honneur des Nazairiens. «  C’est un hommage à l’opération 

destinée à détruire la forme Joubert non ?  », répond-il comme une évidence. Comment l’a-t-il 

appris ? «  Je me suis renseigné après avoir vu le nom de la place. De la curiosité, rien de plus !  » 

 

 

 


