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   EDITO  
    Le mot du président 

 
 Nantes ne serait devenue que culturelle et tertiaire… Certes la culture 
joue un rôle essentiel d’échange et d’émancipation des citoyens. Elle doit 
être défendue becs et ongles. Bien sûr les activités tertiaires se sont 
largement développées ces 40 dernières années. Mais cela n’autorise pas 
à raccourcir l’image de la ville à ces deux seuls aspects. Nantes a été, est 
et sera demain une ville industrielle. Ce sera vrai avec l’armateur nantais 
Néoline qui va ouvrir une ligne transatlantique pour le transport de 
marchandises à la voile réduisant ainsi le CO2 de l’ordre de 80 à 90%… 
Les biotechnologies, à travers les tissus synthétiques permettant des greffes 
sur le corps humain… Les films photovoltaïques chez Armor, les 
échangeurs pour l’hydrogène chez Kelvion…  
 

 Pour revenir sur les activités tertiaires, il faudrait mesurer le poids de 
ces dernières dans l’accompagnement et le développement de 
l’industrie. Le numérique, (28000 salariés sur l’agglo), essentiel pour les 
entreprises industrielles demandeuses de logiciels, de systèmes internes 
informatiques, de robotique, autrefois intégré aux entreprises, aujourd’hui 
externalisé, participe à la vie de l’industrie. C’est vrai aussi du 
gardiennage, du nettoyage…  Cette expo « Nantes ville industrielle, hier, 
aujourd’hui, demain » montre notre volonté de ne pas nous laisser 
enfermer dans une vision passéiste. Si l’histoire de la navale reste bien au 
cœur de nos activités, nous choisissons en parallèle d’installer la Maison 
des Hommes et des Techniques dans la réalité du monde d’aujourd’hui… 

 

 N’hésitez pas à venir visiter cette expo et à participer aux 
conférences que nous organiserons… 

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 
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Mardi 
01/11 Du samedi 17/12/22 

inclus au dimanche 
01/01/23 inclus 

Sam 22/10 
et Dim 23/10

Du mardi  
11/10 au 

vendredi 14/10 

Ouverture l’après-
midi de 14h à 18h 
 Ouverture 

week-end de 
14h à 18h 

Fête de la 
Science à la 
MHT 

Du Sam 29/10, 
Dim 30/10 et 
lundi 31/10 

Ouverture 
week-end de 
14h à 18h 

Sam 06/11 et 
Dim 07/11 

Ouverture week-end 
de 14h à 18h

Vendredi 
11/11   

Fermeture 
exceptionnelle 

Fermeture annuelle

Comme tous les ans, la MHT participe aux incontournables Journées du patrimoine et du matrimoine. 

Visite de l’exposition « Bâtisseurs de navires » ©MHT 

Ainsi, plus de 1600 curieux et 
curieuses sont venus (re)découvrir 
notre exposition permanente 
Bâtisseurs de navires, notre 
nouvelle exposition tout juste 
inaugurée Nantes ville industrielle, 
hier, aujourd’hui, demain et 
l’exposition réalisée par les 
cartophiles du pays nantais Les 
commerces au travers de la carte 
postale. 
 
Lors de ce week-end, le public a 
également pu participer aux 
visites guidées de l’ancien site des 

chantiers navals animées par des 
bénévoles, ainsi qu’aux balades 
contées « les chantiers navals : 
une histoire au féminin » animées 
par la comédienne et metteuse 
en scène Marion Le Nevet. Les 
films documentaires sur la 
mémoire de la navale réalisés par 
des étudiant.e.s d l’IUT TIC ARC et 
les pôles d’information en 
extérieur ont rencontré un franc 
succès.  
 
Merci à vous !  
 

Pour cette nouvelle édition, vous 
avez été encore nombreux et 
nombreuses à répondre présents au 
rendez-vous !  

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 7 au 17 octobre 2022. 
Dans ce cadre, la MHT vous propose une exposition, deux conférences et deux rencontres sur des thèmes variés. 
 
Envie d’en apprendre plus sur 
l’histoire de l’industrie à Nantes ? La 
MHT vous raconte cette histoire à 
travers sa nouvelle exposition 
temporaire Nantes ville industrielle, 
hier, aujourd’hui, demain 
accessible tout au long de la Fête 
de la Science. 
 
Sur un tout autre sujet, vous pourrez 
assister, le mardi 11 octobre à 14h 
à la conférence « Les Oubliés de 
l’Île Saint-Paul », histoire méconnue 
d’un groupe de six hommes et 
femmes abandonné.e.s en 1930 sur 
l’Ile Saint-Paul dans le sud de 
l’Océan Indien.  

Le jeudi 13 octobre à 14h, vous 
pourrez rencontrer le Pôle 
Historique d’Indret qui vous fera 
découvrir les nombreuses 
innovations mises au point en 
termes de propulsion sur ce site. 
 
Le vendredi 14 octobre à 10h30, 
deux évènements auront lieu 
simultanément à la MHT : une 
conférence gesticulée « Climat 
bousculé, avenir chamboulé ? » 
proposée par le Laboratoire de 
Planétologie et Géosciences et 
une rencontre avec Jean Zanuttini, 
président de Néoline, qui vous 
parlera des transports maritimes à 
propulsion à voile. 

Vous pouvez retrouver toutes les 
informations sur l’exposition, les 
conférences et les rencontres sur 
notre site Internet : 
 https://www.maison-hommes-
techniques.fr/ 

 
 



  

Parcours dans l’exposition  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nantes ville industrielle, hier, aujourd’hui, demain : nouvelle 
exposition temporaire par la MHT  
    

En effet, de tous temps, la Loire a 
été source de richesses et 
d’échanges pour la ville. Grâce 
au fleuve, de nombreuses 
entreprises aux productions 
variées se sont développées et 
ont fait preuve d’innovation pour 
faire perdurer cette grande 
aventure industrielle jusqu’à 
aujourd’hui. 

La MHT a donc souhaité centrer 
sa prochaine exposition 
temporaire sur l’importance de 
l’industrie dans l’agglomération, 
hier, aujourd’hui et demain, et 
ainsi faire connaître au plus 

                                                                   
 
 

 

Genèse du projet  
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technologies,…) et montrer que 
pour beaucoup d’entre eux ce 
sont des implantations 
anciennes. 
 
- mettre en avant ce maillage 
d’industries par des entreprises 
emblématiques ainsi que leurs 
productions variées. 
 
- montrer comment l’industrie a 
marqué et marque encore le 
territoire. 
 
- mettre en lumière certains 
métiers et privilégier les 
témoignages pour parler de la 
transformation des métiers et des 
conditions de travail. 

La scénographie propose 
différents niveaux de lecture et 
est enrichie par la présence 
d’objets, d’outillages, de 
prototypes… mais aussi de 
photographies, de films et 
d’articles de presse accessibles 
notamment par des tablettes 
numériques.  
 
Le public commence son 
parcours dans l’exposition par 
des panneaux d’introduction 
accompagnés de repères 
chronologiques permettant de 
se situer dans l’histoire industrielle 
locale avant de découvrir les 
espaces dédiés à chaque 
activité industrielle. 
 
Espace Métallurgie 
Dès la fin du XIXe siècle, un 
ensemble métallurgique original 
se constitue dans l’estuaire de la 
Loire grâce à la proximité de 
l’Océan et aux commerces de 
marchandises.  
L’espace dédié à cette activité 
vous propose de découvrir cette 
histoire ainsi que celle 
d’entreprises comme Airbus, 
Sercel, Fonderie Atlantique 
Industrie, Dejoie et Lemer, 
Joseph Paris, Kelvion, 
Deltameca, Chantier de 
l’Esclain, Naval Group, Neoline, 
ArcelorMittal, Eviosys, Aviatube, 
Guillouard, Armor Outillage. 
 

Pour parler des industries nantaises hier, aujourd’hui, demain, l’exposition se décline en cinq grandes branches 
d’activité que sont la métallurgie, la chimie, l’agroalimentaire, le textile et habillement et les industries du futur. 
 

Espace Agroalimentaire 
De capitale de la conserve au 
XIXe siècle à aujourd’hui, 
l’agroalimentaire est une 
branche industrielle historique de 
l’agglomération avec des 
sociétés de renommée.  
Cet espace vous permet de 
découvrir les entreprises 
suivantes : Covi, Cassegrain, 
Amieux, Potpote, Tipiak, Nature 
et Aliments, Beghin-Say, LU, BN. 
 
Espace Chimie 
Industrie très diversifiée, 
surnommée « l’industrie de 
l’industrie », la chimie est 
implantée à Nantes dès le milieu 
du XIXe siècle et recouvre un 
large panel d’activités avec des 
entreprises comme Waterman, 
Armor, Smurfit, Norpaper, Quo 
Vadis, Savonnerie de 
l’Atlantique, Savonnerie Biette 
que vous pouvez retrouver dans 
l’exposition. 
 
Espace Industrie de demain 
Depuis 2020, l’agglomération 
nantaise compte environ 150 
start-ups dans ce domaine.  
Vous pourrez retrouver des 
entreprises et laboratoires 
comme Lhyfe, Naoden, 
Biometical Tissues, Affilogic, 
Nantes Université, Laboratoires 
des Sciences du Numérique de 
Nantes, Centrale Nantes, 
l’Institut Universitaire Mer et 

grand nombre ce patrimoine 
humain et technique méconnu. 

Durant deux ans, la MHT a mené 
un travail de recherche et de 
prise de contact auprès 
d'entreprises (Nature et Aliment, 
Kelvion, Naval Group...) et 
d'associations du patrimoine 
industriel (Conservatoire 
Industriel de l’Estuaire de la Loire, 
Patrimoine Nantais de la 
Construction Aéronautique, 
Patrimoine Historique d’Indret...) 
afin d'amorcer un travail 
commun de valorisation des 
différents secteurs industriels de 
l'agglomération. 
  

L’objectif est ainsi de :  
 
- montrer la diversité des secteurs 
présents à Nantes (métallurgie, 
agroalimentaire, nouvelles 

Objectifs de l'exposition 
 

La Maison des Hommes et des techniques est partie du constat suivant : l’agglomération nantaise a un 
passé industriel riche et varié. Cette histoire a façonné la ville, ses habitant.e.s et son identité. 

L’exposition se veut un panorama de l’activité industrielle dans l’agglomération nantaise. 
 

 
- montrer le dynamisme de 
l’industrie nantaise et valoriser 
les productions du futur. 
 
Cette exposition est aussi 
l’occasion de s’intéresser au 
présent et à l’avenir en 
montrant que ces industries 
drainent encore, pour 
certaines d’entre elles, 
énormément d’emplois dans 
l’agglomération, mettre en 
évidence le dynamisme de 
l’industrie nantaise, valoriser les 
productions du futur et ainsi, 
aller contre l’idée que Nantes 
ne serait plus une ville 
industrielle. 
 

Littoral, l’Institut Mines-Télécom 
Atlantique et leurs innovations. 
 
Espace Textile et Habillement 
Des fabriques d’indiennes aux 
usines de confection de vêtements 
en passant par les filatures de 
coton et les tanneries, l’industrie du 
textile et de l’habillement nait à 
Nantes dès le XVIIIe siècle. Vous 
pourrez retrouver l’histoire 
d’entreprises comme Chantelle ou 
Applix. 
 
L’exposition est accessible depuis 
le 17 septembre 2022 et sera en 
place pendant deux ans. Pour plus 
d’information :https://www.maison
-hommes-techniques.fr/nantes-
ville-industrielle-hier-aujourdhui-
demain/  
 

Panneau d’introduction à l’histoire de la métallurgie 

Médiation ludique 
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Ce jeu, conçu pour petits et 
grands, est divisé en grandes 
périodes chronologiques qui 
correspondent aux différentes 
révolutions industrielles.  
 
Pour avancer dans le jeu, les 
participant.e.s doivent 
répondre à des questions dont 
les réponses sont présentes 
dans l’exposition. 

Cette animation est autant 
accessible pour les enfants 
que pour les adultes.  
 
Elle se veut une invitation à 
explorer l’exposition de 
manière ludique entre 
ami.e.s(de tous âges) ou en 
famille. 
 

Afin de rendre ce sujet accessible à toutes et tous, un jeu de société, basé sur le principe du jeu de l'oie, est 
installé dans l'exposition. 

Affiche de la nouvelle exposition réalisée par la MHT 
©MHT 

Espace dédié à l’agroalimentaire ©MHT 

Jeu de l’oie sur les industries nantaises ©MHT 


