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Jean-Yves Le Drian, 
ministre de la Défense

CÉRÉMONIES DU 10 MAI 2015

La reddition de la poche de Lorient, avec celle de la poche 
de Saint-Nazaire, ont achevé la libération du territoire 
français et marqué la fin de la Seconde Guerre mondiale 

en Europe occidentale. Durant toute la guerre, Lorient en 
aura été la clé de voûte, par la position stratégique de sa 
base sous-marine, Keroman, qui abritait les U-Boote de 
l’amiral Dönitz. 
C’est sur cette même base que nous nous retrouvons, 
soixante-dix ans après, pour commémorer la libération 
de Lorient et nous souvenir de tous les morts laissés par 
cette guerre. La reconstruction de la ville l’a embellie 
depuis longtemps, mais nous 
devons continuer de porter cette 
mémoire pour que les leçons du 
passé nous aident à construire un 
avenir commun qui soit meilleur. 
Avec plusieurs de mes homolo-
gues européens et tous les lorien-
tais, nous nous rappelons que la 
guerre a marqué en profondeur l’Histoire de notre continent, 
mais que c’est bien la paix qui peut écrire son avenir. En 
ce jour de commémoration, nous nous engageons donc à 
rester unis face aux défis du présent.

La paix peut 
écrire l’avenir 
de l’Europe 
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Lorient a conclu le cycle commémoratif de la libération de la France par une cérémonie 
célébrant le 70e anniversaire de la libération de la poche de Lorient. Cette cérémonie s’est 
déroulée le 10 mai 2015 sur l’ancienne base de sous-marins, symbole du système de défense 
allemand sur la façade atlantique, en présence des ministres européens de la Défense et 
d’un public nombreux. Elle a été précédée d’autres gestes mémoriels en lien avec la fin de la 
Seconde Guerre mondiale sur le territoire.

Norbert Métairie, 
président de Lorient
Agglomération, maire de Lorient

Nous sommes là pour dire la reconnaissance de la 
Nation à l’ensemble des combattants militaires et 
civils, à tous les inconnus et illustres de la Libération, 

à tous les Justes, à celles et ceux d’ici ou d’ailleurs, qui se 
sont battus pour la liberté. 
Aujourd’hui, il nous appartient de faire preuve du même 
engagement qu’en leur temps ils ont manifesté. Nous 
devons semer et faire éclore, chez les jeunes générations, 
leur legs inestimable d’huma-
nité. À nous, désormais, la 
charge de dresser des rem-
parts contre toutes les formes 
d’oppression, de haine et de 
rejet de l’autre, quelle qu’en 
soit l’idéologie.
Plus que jamais, nous devons 
faire de l’Europe un idéal, faire 
de nouveau rêver autour des valeurs constitutives de son 
identité : la paix, la démocratie, le respect des droits 
sociaux, la promesse de croissance, les perspectives 
d’un monde meilleur et plus juste, un espoir pour nos 
jeunesses respectives. Ce désir d’idéal commun fait 
toujours battre nos cœurs, éclaire nos consciences 
désormais enseignées. 

Nous devons 
faire de 
l’Europe 
un idéal 



1945 – 2015 :
D’UN 10 MAI À L’AUTRE
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Dépôt de gerbes cours
de Chazelles le 10 mai

Norbert Métairie et Eva Lohse, 
maire de Ludwigshafen, ont pro-

cédé le 10 mai au matin à un dépôt 
de gerbes au pied du monument 

commémoratif de la reddition 
de la poche de Lorient, cours 

de Chazelles à Lorient.

Avant les célébrations du 10 mai à Lorient, une cérémonie s’est déroulée sur le champ 
de la reddition à Caudan, là où le 10 mai 1945, l’armée du Reich capitulait. Une stèle 
inaugurée le 15 octobre 1945 rappelle cet événement. La veille, le 8 mai, le ministre 
de la Défense avait signé le livre d’or de la commune d’Étel dans le bar où était signée 
le 7 mai 1945 la reddition sans condition des Allemands.

La reddition
à Étel le 8 mai 
et à Caudan le 9 mai
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COMMÉMORATION



La revue des troupes s’est déroulée 
au son des hymnes nationaux des 

pays représentés. Celui de la France 
était interprété par le Bagad de 

Lann-Bihoué.

Organisée par l’Office national des 
anciens combattants, une cérémo-
nie a rendu hommage aux vétérans, 
en présence d’Eva Lohse, maire 
de Ludwigshafen, et des maires 
des communes comprises dans 
la poche de Lorient. 52 diplômes 
ont été remis à ces acteurs de 
la Seconde Guerre mondiale.

Remise diplômes 
aux vétérans K5

H
er

vé
 C

oh
on

ne
r

H
er

vé
 C

oh
on

ne
r

4 I SUPPLÉMENT Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°23 - juillet-août 2015

Geste mémoriel K3

Rencontre ministres/
étudiants

Les ministres de la Défense 
allemand, polonais, espagnol et 
français ont rendu hommage aux 
victimes civiles et militaires de la 
Bataille de l’Atlantique lors d’une 
cérémonie dans le bunker numéro 3 
de l’ancienne base de sous-marins. 

Les quatre ministres de la Défense ont 
répondu aux questions des collégiens, 
lycéens et étudiants sur les thèmes de 

la lutte contre le terrorisme, de l’aide 
aux migrants ou de la paix en Europe 

lors d’une rencontre à la Cité de la 
Voile Éric Tabarly.
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COMMÉMORATION

Revue des troupes
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Plus de 4 000 personnes ont suivi 
les cérémonies sur l’ancienne base de 
sous-marins avant d’assister au concert 
de la paix et à un grand bal populaire.

De nombreux enfants ont participé 
aux cérémonies commémoratives 
sur l’ancienne base de sous-marins.

Rencontre enfants 
à la BSM

Une grande fête
 populaire
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COMMÉMORATION



DANS LES AUTRES
COMMUNES

À Larmor-Plage
Le 8 mai, à Larmor-Plage, la compagnie Boked er Lann a su restituer les 
événements et les émotions vécus par les Lorientais durant la Seconde Guerre 
mondiale et cette période si particulière de la Poche de Lorient. À mi-chemin 
entre danse, théâtre et spectacle de rue, les ambiances ont défilé au rythme 
des actualités d’époque, des chants de résistance et de la musique des bals 
de la Libération. En costumes d’époque parfaitement restitués, danseurs et 
musiciens ont emmené le public vers cette histoire parfois peu connue mais 
pourtant si forte du Pays de Lorient. Un spectacle historique, un repas en 
plein air, un bal d’époque… Une belle journée commémorative !

À Plœmeur
Le 9 mai, l’exposition de véhicules militaires 
d’époque de l’association Liberty Breizh 
Mémory Group 56 a également attiré un 
large public. Les enfants ont à cette occa-
sion pu prendre place dans les véhicules et 
ont défilé dans le centre-ville. En soirée, le 
bal animé par « Good Time Jazz » et « Peter 
Butlers Jumping five » et la projection d’une 

video d’images d’archives ont eu lieu au centre-ville. Le 10 mai, en fin de 
matinée, c’est un concert pour la paix animé par le Pôle instrumental Brest 
Amirauté qui a clôturé les festivités.

À Quéven
Le comité historique, 
Scave rando, Spered 
Kewenn et la chorale 
Quéven chante ont pro-
posé une balade de trois 
heures ponctuées de 
haltes, visites, musique 
et chants afin de faire 
découvrir l’histoire de 
la commune. Le circuit 
passait notamment par 
l’école Jean-Jaurès, la maison communale, les 
caves de l’ancienne andouillerie, la place de Tou-
louse, le cimetière, la stèle du Dr Dieny et du Pr 
Lote et la rue de Kermainguy (baraque américaine).

À Guidel
C’est à partir des photos d’époque et avec le 
concours de membres de l’association Histoire 
et Patrimoine que M. Plouzeau, maquettiste d’art, a 
réalisé un bas-relief très réaliste à l’échelle 1/100e 
de Guidel le 10 mai 1945. La maquette a été dévoi-
lée lors de la commémoration le 10 mai 2015.
Par ailleurs, M. Diverres a dédicacé la bande-
dessinée Guidel-les années noires, qu’il a écrite et 
illustrée pour les 70 ans de la libération de la poche 
de Lorient. Ce livre raconte la Seconde Guerre 
mondiale au travers de la vie quotidienne d’un 
jeune guidélois.
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À Hennebont
Les commémorations ont été marquées par une expo-
sition réalisée par le service des archives communales 
comprenant des photos d'Hennebont pendant la guerre. 
Une animation et la présentation de véhicules militaires 
a également eu lieu avant un lâcher de colombes. Enfin, 
le public a pu assister à une conférence-débat sur les 
événements de la poche de Lorient.
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COMMÉMORATION

IL Y A 70 ANS, 
L’HISTOIRE BASCULAIT

© 5Fi310 : 
« Archives de 
Lorient »
Des soldats fran-
çais équipés de 
tenues anglaises 
croisent quelques 
habitants 
de Keryado
 

© 9Fi2801 : 
« Archives de Lorient »
Le colonel Borst signe 
la reddition allemande 
au café breton à Étel

© 99Fi2693 : 
« Archives de 

Lorient »
Le général Borgnis-

Desbordes et le 
général américain 

Kramer dans le 
champ de Caudan

© 9Fi122 :
« Archives 
de Lorient »
 L’arrivée des Amé-
ricains accueillis 
par des Lorientais 
restés dans la poche 
de Lorient
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À Étel le 8 mai

À Chazelles le 10 mai

À Caudan le 9 mai



Pour aller plus loin

 L’AGENDA
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Programmation autour du 70e anniversaire de la libération de la poche de Lorient, été 2015 
(juillet-août-septembre) - Animation de l’architecture et du patrimoine Lorient, Ville d’art 
et d’histoire.

Visites guidées 

La base de 
sous-marins 
et le bloc K3
Parcourez la plus 
importante des bases de 
sous-marins allemandes 
construites pendant 
la Seconde Guerre 
mondiale et découvrez 
comment Lorient s’est 
trouvée projetée au 
cœur de la Bataille de 
l’Atlantique. Une visite 
guidée pour tout savoir 
sur la construction, 
le fonctionnement 
et l’histoire de ce site 
stratégique, avec un 
accès au plus grand 
des bunkers : le K3.
Du 11 juillet au 31 
août : tous les jours à 
partir de 11h - dernier 
départ à 17h (sauf le 
9 août : 15h et 17h). 
En anglais tous les 
jours à 14h30
Lieu: Cité de la Voile Éric Tabarly
Plein tarif : 6 €/Tarif réduit: 3 €/
Gratuit : moins de 7 ans

L’abri de 
défense passive
Dès 1941, un abri de 400 
places est construit sous 
la place Alsace-Lorraine 

à Lorient pour protéger 
les civils des raids aériens. 
Un lieu de mémoire 
bouleversant, conservé 
en grande partie dans son 
état d’origine.
Du 11 juillet au 31 août 
(sauf le 9 août) : tous 
les jours (sauf lundi) 
à 11h
Plein tarif : 5 €/Tarif réduit : 
3 €/Gratuit : moins de 12 
ans. Dans la limite des places 
disponibles.
Rdv devant l’abri, 
place Alsace-Lorraine

Nocturnes

Nocturne 
en musique
Découverte nocturne, en 
musique, du K3 avec le 
collectif Libre Max.
Mercredis 15, 22, 29 
juillet, 5, 19 et 26 août 
à 21h/Sur réservation, 
dans la limite des 
places disponibles. 
Plein tarif : 9 €/Tarif réduit : 6 
€/Gratuit : moins de 12 ans/
Billets pour les 3 nocturnes : 18 €
Rdv devant l’entrée du bloc 
K3, rue du Commandant 
L’Herminier, Lorient La Base

Lorient sous 
les bombes
Un guide-conférencier 
livre les témoignages 
poignants des Lorientais 
pris dans la tourmente 
de la Seconde Guerre 
mondiale.
Mardis 14, 21, 28 
juillet, 4, 18 et 25 
août à 21h / Sur 
réservation, dans 
la limite des places 
disponibles.
Plein tarif : 9 €/Tarif réduit : 
6 €/Gratuit : moins de 12 ans/
Billets pour les 3 nocturnes : 18 €
Rdv devant l’abri de défense 
passive, place Alsace-Lorraine

Jeunes publics

Visite de 
la Base de 
sous-marins
7-12 ans /Munis d’un 
livret de découverte, les 
enfants suivent en famille 
une visite de la base de 
sous-marins spécialement 
conçue pour eux.
Du 11 juillet au 30 
août : le lundi à 11h 
3 € par enfant, gratuit pour 
l’accompagnateur. Dans la limite 
des places disponibles /Rdv à 
la Cité de la Voile Éric Tabarly

Exposition

Lorient 
(1946-1957) : 
clichés de la 
Reconstruction

Archives photographiques 
du MRU.
Entre 1946 et 1957, 
le ministère de la 
Reconstruction 
et de l’Urbanisme 
(MRU) consacre 
plusieurs reportages 
photographiques à 
Lorient. Des cités 
provisoires aux 
immeubles collectifs 
comme le « Technicolor » 
ou « La Banane », ce 
sont près de 250 clichés 
qui témoignent de la 
reconstruction de la ville.
Du 11 juillet au 15 
novembre : tous les 
jours, 10h-12h30 et 
13h30-18h. À partir du 
31 août, fermé le lundi. 
Entrée libre/Hôtel Gabriel – 
Enclos du port

Visites guidées

Balade au cœur 
des Fifties
Découvrez cette 
architecture à travers 
une visite guidée de 
l’exposition puis du 
centre-ville reconstruit.
Du 11 juillet au 31 
août (sauf le 9 août) : 
mardi et dimanche 
à 11h

Plein tarif : 5 €/Tarif réduit : 
3 €/Gratuit : moins de 12 
ans. Dans la limite des places 
disponibles / Rdv à l’Hôtel 
Gabriel – Enclos du port

Les baraques 
de Soye
Visite de deux baraques 
d’après-guerre, restaurées 
par l’association Mémoire 
de Soye : une évocation 
de la vie quotidienne 
en baraque, habitat 
provisoire des Lorientais 
dans les années 1950
Du 14 juillet au 
31 août : mardi 
et dimanche à 15h
Plein tarif : 5 €/Tarif réduit : 
3 €/Gratuit : moins de 12 
ans. Dans la limite des places 
disponibles./Rdv au Parc de Soye 
à Plœmeur

Jeunes publics

Mon 
reportage-
photo
3-12 ans
Après la Seconde 
Guerre mondiale, 
la reconstruction 
de Lorient a fait l’objet 
de plusieurs reportages, 
ces photographies sont 
aujourd’hui exposées à 
l’Hôtel Gabriel. À toi de 
jouer : réalise ton propre 
reportage de la ville 
reconstruite !
Du 11 juillet au 30 
août : le vendredi à 11h
3 € par enfant, gratuit pour 
l’accompagnateur. Dans la limite 
des places disponibles. / Rdv à 
l’Hôtel Gabriel – Enclos du port

LES FIFTIES À LORIENTUn livre 
sur l’histoire 
de Keroman

Keroman, base de sous-
marins (1941-2015). 
Histoire, reconversion, 
patrimoine,
fruit de la collaboration 
entre l’historien 
universitaire Christophe 
Cérino et le journaliste 
et écrivain Yann Lukas, 
est le seul ouvrage 
couvrant les soixante-dix 
années d’histoire d’un 
lieu au cœur de notre 
territoire. Tour à tour 
centre opérationnel 
de la Bataille de 
l’Atlantique, monument 
emblématique de la 
destruction quasi-totale 
de la ville de Lorient puis 
de sa reconstruction 
par la relance dès 1945 
des activités navales, 
Keroman a été pendant 
cinquante ans un haut 
lieu de l’activité de 
la Marine nationale. 
Fermée entre 1995 
et 1997, la base a fait 
l’objet d’une opération 
de reconversion en 
pôle de course au large 
à envergure mondiale.  
Cette seconde édition 
de l’ouvrage paru il y a 
une dizaine d’années (il 
était épuisé en librairie), 
a été soutenue par 
Lorient Agglomération. 
Elle a été complétée 
par un chapitre sur le 
développement  du pôle 
de course au large et 
par une ré� exion sur la 
dimension patrimoniale 
du site et sur  la 
valorisation de son 
histoire.

Keroman, base de sous-marins, 
1941/2015. Editions Palantines. 
146 pages. Juin 2015.


