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Liens Internet directs pour lire en ligne l’article entier de Coralie Durand : 

 

ICI :  
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https%3A%2F%2Factu.fr%2Fpays-de-la-

loire%2Fsaint-nazaire_44184%2Fa-saint-nazaire-va-t-rester-la-place-

commando_11625343.html  

 

ou sur le site Internet de l’hebdomadaire L’Echo de la Presqu’île : 

https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire_44184/a-saint-nazaire-va-t-rester-la-place-

commando_11625343.html  
 

 

 

Copie intégrale de l’article :  
 

 

A Saint-Nazaire, que va-t-il rester de la place du 

Commando ? 
 

Du devoir de mémoire au droit de faire la fête : la place du Commando vit 

une totale mutation. L'Écho se penche sur cette transformation. 
 

Publié le 24 Août 17 à 4:04  

 

Il y a encore peu de temps, qui connaissait de son vrai nom la place du Commando ? Ce 

grand espace, entre la rue de l’ancien hôtel de ville et le boulevard de Verdun, tient plutôt 

sa notoriété comme parking de la Guinguette… Pourtant, aujourd’hui, la place est devenue 

le centre névralgique de la transformation de Saint-Nazaire. Un symbole. 

 

 

Le souvenir de l’opération Chariot 
 

Si l’endroit porte ce nom, c’est en effet grâce au monument du Commando britannique, 

celui qui, jusqu’à il y a quelques semaines, trônait sur le front de mer. Un devoir de 

mémoire pour commémorer l’opération Chariot. Le 28 mars 1942, 611 commandos 

britanniques organisèrent un raid sur Saint-Nazaire pour détruire la forme Joubert, la seule 

de la côte atlantique capable d’accueillir les plus gros cuirassés allemands. Bilan : 169 morts 

et 215 blessés du côté anglais, 400 du côté allemand, et un tournant décisif dans la 

Seconde guerre mondiale. 

 

Dès la Libération, un monument est érigé sur le front de mer pour rappeler ce raid : une 

stèle de granit rose, haute de 8 m, avec un panneau en bronze et une plaque. 
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Un déplacement compliqué 
 

Aujourd’hui, ce monument n’est plus place du Commando. Il a été déplacé cet hiver près du 

Vieux Môle ; c’est là que ce sont déroulées les dernières commémorations de l’opération 

Chariot fin mars. Le canon du destroyer Campbeltown est parti, lui, sur la terrasse 

panoramique de l’écluse fortifiée. Un déplacement qui ne s’est pas fait sans contestation. 

Sandrine Picaud-Monnerat, agrégée d’histoire, a ainsi publié sur internet une tribune dans 

laquelle elle s’élève contre ce transfert, n’hésitant pas à parler de « sabotage de la place du 

Commando », d’ « insulte à la mémoire de ces hommes et un affront aux Nazairiens 

attachés à leur passé et à leur ville ». 

 

Un tournant à 180° pour la place 
 

Il faut dire que la vocation de la place fait un tour à 180°. La municipalité en a fait le point 

central de la transformation de Saint-Nazaire : elle espère, avec la construction de bars et 

restaurants, en faire le moteur d’une vie nocturne, dont on reproche souvent l’absence à la 

cité navale. On a cru un moment le projet mis à mal : un accord a finalement été trouvé 

avec les riverains. La construction des premiers restaurants a commencé, notamment le 

plus visible, celui sous les pins. 

 

Une marque 
 

Elle est lieu de mémoire, elle était parking de boîte de nuit : la place du Commando est 

donc devenue une marque, mise en avant par la mairie pour identifier ce qu’elle espère 

devenir le pivot de sa politique touristique. 

 

Coralie Durand - L'Écho de la Presqu'île 

 

 

 
 

 Bars et restaurants devraient ouvrir l’année prochaine (© L’Echo de la Presqu’île) 


