
 

  Ils nous parlent de leur métier... 
 

  Aujourd'hui, honneur à Jean PENEAU, charpentier fer aux Ateliers et Chantiers de la Loire, puis à Dubigeon. 
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   EDITO  
    Le mot du président 
 

Rendre visible le patrimoine industriel et nautique 
 

Depuis la création de notre maison, nous souffrons d’un manque    
cruel de visibilité…concernant nos activités, nos expositions… 

L’énorme majorité de nos visiteurs individuels qui entrent pour la 
première fois dans nos locaux le font par hasard … 

Les reportages télé quand ils ont lieu sont tournés quasi 
exclusivement sur l’activité touristique du site (machines de l’île, le 
carrousel, l’éléphant…) rien sur l’histoire industrielle et patrimoniale, le 
champ de la caméra passe subrepticement sur notre bâtiment « Ateliers et 
Chantiers de Nantes » … 

Valoriser l’activité touristique, pourquoi pas ? Mais ne pas traiter 
l’histoire patrimoniale c’est donner une image tronquée du site… 

C’est ce qui nous pousse à entamer une démarche commune avec 
les membres de la « Cale 2 l’île » visant à valoriser cette histoire industrielle 
et patrimoniale. 

Nous avons défini un projet que nous intitulons « la ligne bleue ». 
Nous proposons une déambulation passant par des points identifiants, les 
cales 2 et 3, la cale à sous-marins, la grue jaune, le hangar de la cale 2, le 
bâtiment « Ateliers et Chantiers de Nantes » … 

Notre projet prévoit aussi sur cette déambulation l’installation de 
mobilier servant de support intégrant des photos, ainsi que notre projet de 
structure qui serait installée sur la cale 3 et montrerait l’espace (largeur et 
hauteur) qu’occupaient les bateaux avant leur lancement… 

Nous n’en sommes qu’aux prémices, nous avons rencontré Olivier 
Château adjoint chargé du patrimoine à la ville de Nantes afin de 
présenter ce projet. Reste à prendre contact avec d’autres acteurs 
potentiels afin de faire avancer notre démarche. 

Maison des Hommes et des techniques 
Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes 

2bis Bd Léon Bureau 
44200 Nantes 
02 40 08 20 22 

Journal de la Maison des Hommes et des techniques 

 
 La Gazette des Chantiers 

Marcel Gautier 
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Conférences Fête de 
la Science. 

 

 

Agenda susceptible d’être modifié en fonction de la situation sanitaire 
 

Le 18 novembre 1933 j’arrive à 
Saint-Sébastien-sur-Loire sur la 
planète terre qui est bien malade 
en 2021. À l’âge de 4 ans, je rentre 
à l’école Sainte Thérèse à Saint-
Sébastien. 
 

Réfugié en 1943 à Montaigu suite 
aux bombardements pendant 15 
mois, je réintègre l’école de Saint-
Sébastien en février 1945 où je 
passe mon certificat d’étude en 
1947. Puis je rentre en 
apprentissage en juillet 1947 dans 
une carrosserie auto comme 
apprenti menuisier forgeron, que 
je quitte le 20 octobre 1950, 
mauvaise ambiance, mauvais 
souvenir. 
 

Ensuite je rentre aux Cycles Petit-
Breton 2 rue de Bitche à Nantes le 
30 octobre 1950, fabrique de 
vélos et vélos moteur. Je quitte 
cette PME le 25 juin 1954 pour 
accomplir mon service militaire, 
30 mois sous les drapeaux de juillet 
1954 à décembre 1956. 
 

Le 5 février 1957, je rentre aux 
Chantiers de la Loire devenu 
Dubigeon en 1970. Je commence 
comme balayeur pendant 15 
jours. Ensuite comme aide 
charpentier fer monteur mateloté 
avec un ouvrier traceur monteur 
 

très sympa qui va me former 
d’une manière remarquable : 
découper au chalumeau, souder 
à l’arc. Par la suite, je suis passé 
avec plusieurs anciens du métier 
et je deviens charpentier fer 
monteur avec le grade d’ouvrier 
professionnel niveau 1. 
 

Le charpentier fer participe à la 
construction d'un bateau cela 
commence par le fond de la 
coque. 
On peut comparer la coque du 
bateau à une charpente de 
cathédrale à l’envers. Le 
charpentier fer participe à la pose 
des varangues, pièces verticales 
sur lesquelles repose  le premier 
pont du bateau. L'opération 
suivante consiste à amener les 
bordés, tôles formées à la presse 
et à la masse qui vont finaliser la 
forme du bateau.  
Ces tôles sont munies de plats 
« boudin » qui servent à rigidifier la 
coque. Ce processus est en place 
jusqu'à la fin des années  50, 
viendront après les blocs 
préfabriqués construits en atelier. 
C'était un métier dur, bruyant, qui 
nous faisait inhaler les fumées  
liées au soudage ou au 
découpage. 
 

En 1961 je suis muté à Dubigeon 
Nord. Je pars en déplacement à 
Cherbourg pour 3 mois, je reste 
jusqu’en 1969. En premier je 
travaille sur un sous-marin type 
Daphné tel que le Minerve 
pendant plusieurs mois en finition 
et sur plusieurs navires : dragueurs 
de mines, transformation d’un 
pétrolier en un ravitailleur militaire. 
Sur ces navires, j'ai opéré des 
tâches de réparation et de 
transformation  (soudage, 
découpage et manutention). 
 

Ensuite, j’intègre le service 
préchauffage sur le sous-marin 
nucléaire Redoutable : un travail 
qui consiste à chauffer la coque 
au raccordement des jonctions, 
chauffer à 250 degrés avec des 
résistances recouvertes 
d’amiante et avec des matelas 
d’amiante tout autour de la 
coque qui font 11 mètres de 
diamètre, pour assurer une 
chaleur pendant un certain 
temps.  
J’ai occupé ce poste de 1964 à 
1968 dans la poussière d’amiante 
jusqu’au lancement du sous-
marin en 1969.  
Durant cette période, je passe au 
grade O.P.2 (ouvrier professionnel 
niveau 2). 
 

Retour à Nantes le 14 juillet 1969. 
La fusion Loire-Dubigeon est faite. 
J’ai travaillé sur les car-ferries, 
cargo transport d’acide, dragues, 
et encore le Bougainville en 
dernier. 
 

En  1972, désigné par la CFDT dont 
je suis syndiqué, je rentre au 
CHSCT (Comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de 
travail) de 1972 à 1985.  
À partir de 1976, j’obtiens la 
qualification de chaudronnier en 
construction navale en qualité 
d’ouvrier professionnel niveau 3. 
 

Après 30 années passées dans le 
chantier où la solidarité était de 
mise, je quitte le milieu d’une 
classe ouvrière qui a été très 
active pour défendre ses emplois. 
Le 31 octobre 1986, je pars en 
congé fin de carrière pendant 2 
ans, suivi de la pré-retraite 
jusqu’en 1993 où je prends ma 
retraite définitive. 
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Travail, une exposition photographique de Cyrille DUPONT 
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Pour cette nouvelle édition, vous avez été 
encore nombreux et nombreuses à 
répondre présents au rendez-vous malgré 
un contexte sanitaire particulier ! 
 
Ainsi, plus de 2000 curieux et curieuses sont 
venus (re)découvrir nos expositions 
Bâtisseurs de navires, La face cachée des 
hélices et Des machines, des femmes et des 
hommes (exposition réalisée par la Ville de 
Couëron et l’association Une tour, Une 
histoire).  

La Fête de la Science à la MHT 
 
 

 Depuis plusieurs années, la MHT participe à la Fête de la Science qui a lieu, cette année, du 1er au 11 octobre 
2021. Dans ce cadre, la MHT propose deux conférences autour des questions maritimes et environnementales. 
 

Comme tous les ans, la MHT a participé aux incontournables Journées Européennes du Patrimoine. 

 
2 

 

Quel est l’avenir du transport 
maritime ? À quoi 
ressembleront les navires du 
futur ? Quels sont les bienfaits 
insoupçonnés des polymères ? 
 
C’est à ces questions et à 
d’autres que les différents 
intervenants répondront lors 
de ces conférences.  
Pour cela, nous accueillerons 
le lundi 4 octobre, 5 
chercheurs de centres et 
laboratoires de recherches de 
l’Université de Nantes : David 
PLOUVIEZ du Centre de 
Recherches en histoire 
internationale et atlantique ; 

Lors de ce week-end, le public a également pu 
participer aux visites guidées de l’ancien site des 
chantiers navals animées par un bénévole, ainsi 
qu’aux balades contées « les chantiers navals : une 
histoire au féminin » animées par la comédienne et 
metteuse en scène Marion Le Nevet. 

Les micro-conférences sur la mobilité fluviale 
animées par l’association Sculpture Navale et le 
pôle d’information installé sous l’emblématique 
grue jaune ont rencontré un franc succès. 
Merci à vous !
 

Balades contées avec Marion Le Nevet ©MHT Visites guidées dans l’exposition permanente  
Bâtisseurs de navires ©MHT 

 

Rodica LOISEL du Laboratoire 
d’économie et de 
management, Nils JOYEUX 
dirigeant de l’entreprise 
Zéphyr&Borée ; Françoise 
LEROI du Laboratoire 
Ecosystèmes Microbiens et 
Molécules Marines pour les 
biotechnologies (Ifremer)  et 
pour finir  Awa SAM LEFEBVRE 
de l’Ecole Nationale 
Supérieure Maritime. 
 
Ils interviendront pour une 
conférence intitulée « De la 
caravelle au voilier cargo, 
l’éolien au cœur de nouvelles 
découvertes ». 
 

Fondateur de The Pulses, agence 
photographique et audiovisuelle spécialisée 
dans la communication d’entreprises, Cyrille 
Dupont a commencé, dans les années 1990, 
une série sur le thème du « travail », un de ses 
sujets récurrents. 
 
La crise sanitaire questionne sous un nouvel 
angle la notion de « travail » et Cyrille Dupont 
part du constat suivant : début 2020, la 
pandémie mondiale met la planète en veille. 
Un tiers de la population est confinée.  
Très peu de pays ont des structures 
institutionnelles permettant d’absorber de tels 
chocs en maintenant le niveau de vie de la 
population alors que l’outil productif est en 
sommeil. 
 
L’organisation de l’ensemble des filières a été 
bouleversée, le travail à distance s’est 
déployé. La santé, la recherche, 
l’agroalimentaire, la construction, l’industrie, 
les réseaux, la logistique, les transports, l’accès 
aux ressources… nécessitent une intervention 

Du lundi 25 octobre au mercredi 10 novembre, la Maison des Hommes et des techniques a le plaisir d’accueillir 
une exposition photographique de Cyrille DUPONT. 

physique des individus. Les images présentées à 
la MHT évoquent ces métiers.  
 
Les photographies ont été réalisées dans une 
vingtaine de pays. Le principe est de mettre en 
avant les personnes photographiées dans leur 
environnement professionnel sans les faire poser.
 
Cette première exposition s’inscrit dans le cadre 
d’un projet global sur les transformations du 
monde du « travail ». 

 

Le vendredi 8 octobre, ce sera au tour 
d’Eric LEROY, Directeur de recherches 
au Centre National de la Recherche 
Scientifique, de parler des « Etonnants 
Polymères ». 
 
L’ensemble de la programmation 
détaillée est à retrouver sur notre site 
Internet et dans l’agenda page 4. 
 

Le mot de la Navale 
 

Nouvelle rubrique pour ce numéro de la Gazette, le « mot de la Navale » est là pour que vous en sachiez  
davantage sur son histoire ! 

Pour ce numéro, la 
Navale vous propose 
de découvrir quelques 
termes techniques liés 
notamment au métier 
de charpentier fer.  
 
Vous pouvez ainsi 
découvrir à quoi 
correspondent les 
varangues (pièces 
verticales sur lesquelles 
repose le premier pont 

du bateau) les bordés 
(tôles constituant la 
coque extérieure du 
bateau), et le pont sur 
un navire. 
 
Retrouvez plus 
d’informations dans la 
fiche métier de Jean 
PENEAU, charpentier 
fer au chantier naval,   
en page 4. 

Varangues 
Pont Bordés 
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