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NDLR : la Loire-Atlantique s'appelait Loire-Inférieure jusqu'en 1957. C'est donc le nom qui lui est donné dans ce 
numéro hors-série.

Photo majeure de Une : La Flak, la DCA allemande, début 1943 sur le toit de l'entrepôt frigorifique du port de Saint-
Nazaire.
Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine - écomusée/Collection Scharpfenecker.

Rédaction : Jean Delavaud, Marc Le Duc, Françoise Barbier.
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