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EDITO  
  Le mot du président 
 

 Jean, c’est par ton action 
avec tes potes militants de 
Dubigeon que notre maison a pu 
voir le jour. Cela faisait suite à la lutte 
que vous avez menée contre la 
fermeture du chantier naval.  
Et il n’y a pas de hasard, cette 
maison que tu as voulue s’inscrit 
dans ta volonté de prendre une 
part active pour l’émancipation des 
travailleuses et des travailleurs.  
 C’était déjà vrai dans le cadre 
de ta participation à la réflexion 
menée par des militants CFDT sur le 
type de solidarité entre les gros et les 
petits CE avec la création de 
l’Acener en 1982. La pièce 
« Mystero bouffo » de Dario Fo jouée 
dans le gymnase de Bellevue, la 
représentation D’othello dans 
l’atelier P3… relèvent de la même 
veine, l’accession du monde ouvrier 
à la culture… Merci camarade ! 
 

                Marcel Gautier 



 

  

La Navale et la M.H.T, la même volonté de transmission 
 

En septembre 1983, c’est 
Jean Relet qui a eu l’idée de 
faire autrement les 
manifestations que nous 
faisions presque chaque 
semaine.  

 
Et si nous construisions une 

œuvre d’art, démontrant 
ainsi notre savoir-faire, lors 
d’une manifestation ?  

Nous nous sommes mis à 
l’ouvrage, choisissant 
l’emblème de la ville de 
Nantes, une caraque.  

 
Dessiner, découper, 

former, tous à l’œuvre, et 
ainsi : 

Le 30 septembre 1983, 
assemblage de la « Nef de 
Nantes » sur la place du 
Commerce à Nantes. 

Elle deviendra l’emblème 
de l’association Histoire de 
la Navale à Nantes. 

Vendredi 22 juin 1984, 
dans ce bâtiment ACN 
(Ateliers et Chantiers de 
Nantes), on inaugurait la 
première grande exposition 
sur l’histoire de la 
construction navale à 
Nantes, sous l'égide du 
Comité d’Entreprise du 
Chantier Naval Dubigeon.  

 

Création de 
l’Association Histoire de 
la Construction Navale 

à Nantes 
 

Le 30 mai 1986, c’est 
l’assemblée générale 
constitutive de l’association 
« Histoire de la Construction 
Navale à Nantes ». Elle a été 
voulue à la fois par le 
Comité d’entreprise du 
Chantier Dubigeon, les 
syndicats représentatifs et 
de nombreux salariés de 
toutes catégories 
professionnelles, avec pour 
ambitieux objectifs de : 

 

- conserver, augmenter et 
mettre en valeur les 
archives techniques, 
sociales et culturelles 
léguées par le C.E. de 
Dubigeon, 

 

- conserver et mettre en 
valeur le patrimoine 
industriel naval (bâtiment 
A.C.N., cales ateliers, 
grue...) 

 

- œuvrer pour transmettre la 
culture et les savoir-faire de 

  

Pour évoquer la mémoire de Jean RELET, nous avons demandé à Gérard TRIPOTEAU 
et à Jean Yves COLAS de retracer son passé aux chantiers et d’expliquer ce qui a conduit 
aux créations de l’association des anciens de la navale et de la Maison des Hommes et des 
Techniques. 

Gérard étant le compagnon de route de Jean dans cette aventure, ils ont œuvré 
tous les deux pour la conservation et la promotion du patrimoine de la navale et la 
valorisation des cultures ouvrières. Jean-Yves, lui, a travaillé dans l’équipe d’électriciens 
avec Jean. 

Manifestation contre la fermeture des chantiers navals.  
Au centre, Jean tenant le micro. 
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la construction navale, par 
le biais de cette première 
exposition. 

Nul ne savait à l’époque 
jusqu’où irait cette passion 
pour la défense de « notre 

culture navale ». 

Entre temps, notre ami 
Jean avait réalisé un 
formidable document vidéo 
sur « la pratique des 
lancements de navires », en 
filmant les différentes 
phases de leurs mises en 
œuvre, et qui s’intégrait très 
bien dans cette exposition. 

Novembre 1986, décision 
de fermeture définitive du 

dernier chantier naval 
nantais, au 1er juillet 1987. 

 
Nous avions, dans ce 

bâtiment ACN, notre 
exposition, quelques 
maquettes, quelques 
outillages et toutes les 
archives récupérées dans 
ce bâtiment ! 

La course contre la 
montre se précise. Que faire 
de notre précieux 
patrimoine ?  

Nous avons alors pris la 
décision de rester sur le site. 
Aussi, après différents 
contacts avec le C.E. des 
Ateliers et Chantiers de 
Bretagne, il a été mis à notre 
disposition deux de leurs 
salles, rue La Nouë Bras de 
Fer, à deux pas du site de la 
Prairie au Duc, pour 

entreposer tout notre 
matériel. 

 

Actions de sauvetage 
 
Parallèlement, notre 

association est intervenue 
au niveau de la 
municipalité de l’époque 
ainsi que vers les bâtiments 
de France, via la DRAC. Et 
ceci a permis de préserver 
de la démolition : 

 
- le bâtiment de direction, 

A.C.N, aujourd’hui 
superbement rénové, 

- les cales de lancement 1, 2 
et 3, 

- la grue Titan jaune, 
- les traces au sol,  
- et jusqu'en 1991 l'AP3, l'AP5 

et la couverture de la cale 
1. 

Pendant deux ans, des 
copains ont fouillé les 
décombres du chantier. 

Nous avons ainsi 
récupéré un volume 
impressionnant d’archives, 
arrachées devant les 
bulldozers, dont : 

 
- 5000 plans originaux de 

navires (de 1890 à la 
fermeture), ou des 
chantiers, 

 

- Plus de 10 000 photos de 
navires en construction, de 
mouvements sociaux ou 
de vie en entreprise, 

 

- 1700 ouvrages traitant de 
la technique de la 
construction navale de 
1850 à nos jours, de la vie 

des chantiers, des 
ouvrages maritimes, 
sociaux ou économiques, 

 

- des documents sociaux, 
dont les procès-verbaux 
du Comité d’entreprise du 
chantier Dubigeon depuis 
1945, création des C.E., des 
notes de la direction, des 
milliers de tracts syndicaux, 

 

- des maquettes,  
 

- plus de 1300 outils 
spécifiques à la 
construction navale 
(traçage, formage, 
meulage, rivetage, 
soudure).  

 

- ainsi que des documents 
films et vidéos de 1910 à 
nos jours sur la construction 
navale, les lancements de 
navires et les divers 
mouvements sociaux, 
récupérés grâce à la 
perspicacité de Jean.  

Nous avons réalisé 
également une fiche 
signalétique pour 2500 
navires recensés construits 
dans la région nantaise de 
1248 à nos jours. 

Anecdote : nous avons 
racheté quelques pièces 
importantes nécessaires au 
lancement de navire, avec 
nos propres deniers, pour les 
installer sur la cale 3 ! 

 
Et là, je voudrais remercier 
l'équipe d'alors et en 
particulier Jean Puiroux, 
Louis Moy, Paul Bezzi, Roland 
Chardin, René Robin, Roger 
Tendron, Jean-Baptiste 
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Cormerais, Pierre Faucou, 
Michel Graneau, René 
Gouy, Jean Relet, et bien 
d'autres, qui remplissaient 
allègrement les salles mises 
à notre disposition par les 
ACB. 
 

Nous nous 
sommes battus ! 

 

Jean et Gérard sur la cale 3 lors de la construction de la péniche Cap Vert. 
Un bel exemple de réutilisation du patrimoine sauvé. 

Pendant plusieurs années et 
accompagnés d’autres 
associations, nous nous 
sommes battus pour 
essayer de conserver le 
maximum de vestiges 
patrimoniaux sur le site des 
chantiers navals. Par des 
expositions temporaires, 
devant les institutionnels, 
par des prises de position 
dans diverses réunions ou 
colloques, par le vecteur 
des médias. 

Nous enfoncions peu à 
peu le clou, réfléchissant, 
mûrissant et enfin sommes 
reconnus à la fois comme 
étant référents de la 

navale, référents du site, et 
plus globalement référents 
de la culture du monde du 
travail en général.  

Déjà, nos premiers 
documents sur la 
réhabilitation de l'espace 
de la Prairie au Duc 
s'élaborent, c'est le "Centre 

Culturel Maritime Nantais", 
dont la constitution de 
l'association a été réalisée 
en octobre 1989, avec 
Hervé Grossin et Jacqueline 
Aurieux en particulier. Dans 
le même temps, d'autres 
projets fleurissent, tels le 
"Centre International des 
Affaires", d'un 
Luxembourgeois, ou 
"L'Aventure Maritime" de 
Bernard Decré. 

21 avril 1990, la Navale 
au rendez-vous, titrent les 
journaux. Nous étions plus 
de 2000 à s’être retrouvés 
dans l’AP3 encore debout. 
Moment d’émotion pour 
beaucoup qui revenaient 

dans le chantier après sa 
fermeture.  

 
Courant 1992, la 

municipalité se donne les 
moyens, aidée en cela par 
l'Europe, de rénover le 
bâtiment A.C.N. 

 
Forts de notre position 

devenue référente sur le 
site, on nous propose 
l'occupation de l'aile droite 
du rez-de-chaussée de ce 
bâtiment. 

 
Création de la 

Maison des Hommes et 
des techniques 
 

Nous élaborons alors un 
concept de "Maison de la 
Navale", adopté au CA du 
19-01-1993, avec le soutien 
de l'ACENER et avec l'aide 
précieuse d'Andrée Terrien 
et de Colette Levesque. 

 
Suite à une intervention 

d'élus de Saint-Nazaire aux 
élus nantais, une réunion 
s'est déroulée à Saint-
Nazaire en présence de 
responsables nazairiens et 
nantais, ainsi que le bureau 
de notre association.  

Nous avons bien senti 
qu'une certaine antipathie 
s'est faite jour face à notre 
projet.  

 
Ce projet s'articulait 

autour d'un espace naval 
permanent (expo, centre 
de documentation, 
maquettes, centre photos, 
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etc) et un deuxième 
espace dédié à la culture 
du monde du travail, aux 
relations entre les hommes 
et les techniques au travers 
d'expositions proposées par 
des entreprises, des C.E., 
des centres de culture 
scientifique et technique, 
des associations, etc. 
 

Suite aux différentes 
résistances tant 
nazairiennes que nantaises, 
(il y a eu plusieurs 
rencontres avec les élus 
nantais en 1993 : 24 juin, 9 
septembre, 23 septembre 
et 6 octobre), nous avons 
quelque peu modifié notre 
projet de "Maison de la 
Navale", dont la structure 
devait être portée par 
"l'Histoire de la Navale" et 
nous avons ancré son 
nouveau concept sur la 
culture du monde du 
travail, ses hommes, ses 
femmes, ses techniques, et  
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l’importance sociale dans 
et hors entreprise, déclinés 
en expositions temporaires, 
animations, etc, et ceci 
dans un espace plus 
important tout en gardant 
une exposition permanente 
évolutive dédiée à la 
Navale.  

Après ces différentes 
réticences, il fût convenu 
de créer une nouvelle 
association dénommée 
« Maison des Hommes et 
des Techniques », avec 
pour ambition d’être une 
interface et un lieu de 
réflexion pour les travailleurs 
sur les mutations 
technologiques et leurs 
implications sur l’emploi. 

 D’être également un 
espace convivial - comme 
une maison - où les 
mémoires se rencontrent, 
où les cultures se 
transmettent, où les 
expériences se racontent. 

Il fut alors convenu que 
ce sera notre ami Jean qui 
en prendra la présidence. 

 
Mars 1993, sortie du film 

« Moi aussi j’y retournerais », 
réalisé par Jean. 

Il fut mis en congé de 
conversion au printemps 
1986. Il a choisi la filière 
audiovisuelle pour se 
reconvertir, et a réalisé une 
série d’interviews de 
nombre de gars de la 
navale qui eux aussi ont été 
mis en congés de 
conversion, avec pour 
certains de grandes 
difficultés à émerger. 

 
Mars 1994 : enfin le 

bâtiment « Ateliers et 
Chantiers de Nantes » est 
définitivement rénové.  

Ainsi les deux 
associations – MHT et Histoire 
de la Navale - prennent 
possession de leurs locaux. 
Enfin la Navale retrouve son 
territoire ! Elle a pignon sur 
rue ! Nous ouvrons notre 
centre de documentation. 

 
 

Inauguration et 
missions de la MHT 

 

Septembre 1994 : 
inauguration, dans l’espace 
de la « Maison des Hommes 
et des techniques », de la 
première grande exposition 
« Bâtisseurs de Navires ». Elle 
est le fruit d’une complicité 
entre des concepteurs 

Réinstallation de la caraque devant le bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes en 
2014 après sa restauration par les anciens de la Navale. 
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également pour une 
nouvelle relation entre la 
Loire et les Nantais, fond 
d’estuaire entre la mer et 
l’amont, perle dans son 
écrin de rives vertes et 
changeantes, et ceci 
grâce à la mise en place du 
ponton des chantiers que 
nous avons quasiment 
exigé fortement Jean et 
moi. 
 

C'est ainsi que, 
conjointement avec la 
"Maison des Hommes et des 
Techniques", nous devons 
nous impliquer dans 
l'animation du site, pour 
valoriser la culture de la 
Navale et du monde du 
travail, en regard aux 
nombreux publics visiteurs 
(particuliers, groupes, 
écoles…) par : 

 
- La gestion et mise à 

disposition, dans notre 
centre de documentation, 
des archives navales pour 
toutes les personnes 
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Jean en train de filmer et d’interviewer Jean Peneau au chantier naval.  
Il a alors fait sa reconversion en tant que cinéaste. 

 

réalisant des recherches 
scientifiques, universitaires 
ou personnelles. 

 
- Les visites guidées de 

l’espace naval, montrant, 
décrivant et détaillant, au fil 
des traces, des outillages, 
des démonstrations, des 
maquettes et des 
constructions, la vie et les 
métiers dans les chantiers 
navals. 

 
-L'exposition 

permanente, inaugurée le 
24 avril 2009, vivante et 
interactive, présentant les 
évolutions historiques, 
techniques et sociales dans 
les chantiers de Nantes et 
de la Basse-Loire. 

Et toutes autres 
animations et expositions 
temporaires traitant des 
évolutions technologiques, 
de la place de l'homme 
dans l'économie actuelle, 
de la connexion entre le 
patrimoine et l'innovation 
etc.. 

passionnés par ce sujet et 
les « gars de la navale », qui 
remémorent et remettent 
en scène toute la culture de 
la navale.  

Ainsi, le site de la Prairie-
au-Duc semble tourner 
définitivement le dos à la 
banalisation, à l’oubli. Nous 
avons mis toute notre 
énergie, toute notre 
passion, pendant plusieurs 
années, afin qu'il puisse 
devenir un lieu privilégié de 
lecture pour la 
compréhension de 
l’évolution de la ville, un lieu 
de mémoire collective, de 
culture maritime, portuaire 
et industrielle.  

 
Un lieu d’avenir aussi, 

comme espace de 
transmission des savoir-faire, 
des savoir-être, et en 
particulier pour tous ceux 
que les aléas de la vie ont 
écarté du monde du travail.  
 

Un outil privilégié 
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L’engagement 
syndical et le travail 

Malgré ces contraintes, 
tu assurais ton travail de 
délégué du personnel CFDT 
avec conviction et 
efficacité, défendant le 
petit et même 
l’indéfendable ce qui te 
dédouanait auprès des 
mauvaises langues anti 
syndicales. 

À la fin des années 70, tu 
as connu les évolutions 
techniques, l’abandon des 
plaques à pointes, des 
colliers à clips par 
l’innovation des chemins de 
câbles en Z, des dalles 
perforées, les pointes fixes 
ont été remplacées par des 
vis de 6, l’abandon des 
plaques à P.E. par 
l’utilisation des cadres 
« ufrasa » a nettement 
amélioré le passage des 
câbles mais il fallait être 
d’une bonne dextérité pour 
empiler les demi-lunes en 
néoprène dans les cadres. 

À cette période, tu te fais 
remarquer dans les 
discussions de 
renouvellement des 
accords d’entreprise par ta 
ténacité en tenant la 

Arrivé de La Bottière ou 
de Rezé, tu devais sortir des 
vestiaires en tenue et 
pointer avant le cornard. 

Mais avant tu étais déjà 
passé chez « le petit » qui 
aimait bien avoir « sa cour » 
avant l’embauche pour 
distribuer les interventions 
de la journée et tâter le 
pouls des différents secteurs 
du chantier. 

Être électricien au 
chantier naval 

Dans les premières 
années de 1970, tu as connu 
les plaques à presses 
étoupes (utilisées sous la 
ligne de flottaison +1m.) où 
le matelot en poste à cet 
endroit devait apprécier le 
diamètre du câble et choisir 
le P.E. approprié, mais avant 
cette phase de travail il 

fallait découper et souder 
les passages de câbles et 
surbaux ainsi que poser et 
souder les chemins de 
câbles, tâches que les 
électriciens et surtout les 
nouveaux embauchés 
n’aimaient pas.  

Lors du câblage, 
c’étaient encore l’usage 
des plaques à pointes, il 
fallait choisir la dimension 
des colliers « Raymond » et 
les clipser, tout un long 
travail d’appréciation. 

Le passage des câbles est 
un travail d’équipe (2 à 20 
personnes quelques fois 
plus), si tu t’absentais pour 
délégation il fallait que tu 
tombes avec agent de 
maitrise et matelot 
compréhensifs, ce n’était, 
pas toujours évident. 

 

 

JEAN RELET à DUBIGEON de 1974 à 1985 
 

Interpellation du directeur du chantier naval en 1985 
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 dragée haute à la 
direction, tes comptes-
rendus à bord ou au cours 
des débrayages sont très 
attendus. 

Tu faisais la tournée des 
popotes en prenant la 
température sur les résultats 
des discussions et la réussite 
éventuelle des prochains 
débrayages, bien sûr dans 
ce contexte ta présence sur 
le lieu du boulot était très 
aléatoire et la direction se 
renseignait (essayait) sur ta 
présence effective et ton 
pointage… En vain, mais tu 
étais de temps à autre 
soupçonné d’être couvert 
par ta hiérarchie directe. 

Après ces phases de 
travail, les câbles étaient 
rentrés dans les tableaux de 
différentes grandeurs ou 
dirigés vers les nombreux 
appareils pompes, 
compresseurs, capteurs, 
sondes, etc. Pour exemple, 
les alternateurs attelés du 
Svéa Corona comportaient 
27 câbles de 3X95¤, ce qui 
faisait 81 cosses à sertir en 
double poinçonnages.  

Ce bateau était équipé 
de 2 alternateurs attelés + 
de 4 alternateurs diesel, le 
tout à raccorder dans le 
tableau principal. 

Inutile de dire que les 
électriciens qui passaient 

pour des aristocrates de la 
navale ou étaient baptisés 
de petites mains n’avaient 
pas uniquement des petits 
fils à brancher. 

 

 
Jean prenant la parole lors d’un 

rassemblement syndical pendant le 
conflit des pendules.  

 
Un homme de tous 

les combats 
 
 
Le conflit des pendules 

fut particulièrement 
dévastateur pour 
l’ambiance dans le 
chantier divisé en deux, 
entre une partie qui ne 
voulait absolument pas 
pointer aux moments des 
repas et l’autre partie qui 
ne voulait pas cautionner 
des glissements d’horaires 
de reprise qui il faut l’avouer 
dépassaient 
l’entendement, mais là 
encore malgré un conflit 
mal engagé et une 
direction dépassée tu as su 
maintenir une pression qui 
malheureusement n’est pas 
arrivée à terme et qui 
aujourd’hui laisse encore 
des traces dans les 
mémoires. 

 

8 

Puis sont arrivées les 
annonces de fermeture 
parfois démenties ou 
confirmées, mais personne 
ne se faisait d’illusion sur 
l’issue fatale. 

Et pourtant, la fierté et la 
conscience de défendre un 
savoir-faire, le risque de 
perdre l’ambiance 
instaurée dans le chantier et 
son emploi ont permis une 
mobilisation générale du 
simple matelot au cadre 
avec des nombreux 
débrayages et 
manifestations en ville. 

Au départ de Marcel 
Guihéneuf, tu as pris la 
responsabilité de la section 
et tu as révélé, si ce n’était 
pas déjà fait, des talents de 
meneur, de tribun combatif 
toujours à l’écoute, 
proposant des actions 
diversifiées pour maintenir 
les copains mobilisés. 

Après ton départ du 
chantier, tu continues de 
t’investir dans l’histoire de la 
navale et avec ta formation 
de cinéaste tu mettras en 
valeur les gars de la Navale. 

 Ce n’est pas étonnant 
que le jour de tes obsèques 
un bon nombre de 
travailleurs et notamment 
des électriciens sont venus 
te rendre un dernier 
hommage. 
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