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Histoire sociale de la Navale nantaise (1881-1987)

En juil let 1987, c'est le départ du Bougainville, dernier navire construit dans les chantiers

navals nantais avant la fermeture. La fin de Dubigeon met un terme à une longue période

d'histoire industriel le et ouvrière. Nantes, cité maritime, tourne le dos à des siècles

d'activités marqués par la construction navale, qui avait été pendant longtemps

l ' industrie dominante et avait employé des dizaines de mil l iers d'ouvriers.

Grâce à l ’action de deux associations, l ’Association histoire de la construction navale à

Nantes (AHCNN) et Maison des Hommes et des techniques (MHT), la mémoire et

l ’histoire de cette activité ne sont pas tombées dans l ’oubl i et restent vivantes trente ans

après la fermeture des chantiers. Une exposition permanente, Bâtisseurs de navires, en

trace les grands traits. L’histoire sociale traverse l ’exposition comme en fil igrane, mais el le

aborde peu les conditions de travail , les salaires, les conditions de vie des travail leurs, le

mil itantisme, les luttes, la culture ouvrière, etc.

Une histoire à la fois collective et individuelle

Des dizaines de mil l iers de personnes, des hommes en grande majorité mais également
desfemmes, ont travail lé dans les différents chantiers nantais depuis le mil ieu du

XIXe  siècle. Ensemble, i ls ont construit des centaines de navires, ont été les artisans d’une

«  culture de la Navale  » assumée, ont revendiqué l ’amél ioration de leurs conditions de

travail et, dans les dernières décennies, ont lutté contre la réduction des effectifs puis la

fermeture de l ’entreprise.

Chacun d’entre eux y a exercé un ou plusieurs métiers, y a fait un court passage ou y est

resté tout au long de sa carrière, s’est contenté d’être un «  simple travail leur  » ou a mil ité

en s’investissant dans une organisation syndicale ou pol itique. Tous font partie d’un

col lectif que l ’on désigne communément par le terme de «  gars de la Navale  ».

L’exposition tient compte de cette double réal ité, en présentant à la fois des destins

individuels et une réal ité col lective. À travers une série de portraits et de nombreux

témoignages, el le sort de l ’anonymat des chiffres et des données d’ensemble pour

mettre l ’accent sur l ’humain. Les origines sociales et géographiques des travail leurs,

leur(s) métier(s), leur itinéraire professionnel , leur l ieu d’habitation, les accidents du travail

et les maladies professionnel les dont ils furent victime, leur vie en marge du travail et en-

dehors des chantiers, leurs loisirs, leurs engagements... sont autant de thématiques qui

permettent de visual iser qui furent les travail leurs des chantiers au fi l des décennies.

Trente ans après : focus sur l’histoire sociale de la Navale



LA MAISON DES HOMMES ET DES TECHNIQUES
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Histoire sociale de la Navale nantaise (1881-1987)

La Maison des Hommes et des techniques

(MHT) est une association loi 1901 basée sur la

pointe ouest de l 'Île de Nantes.

Créée en 1994 par d’anciens travailleurs des

chantiers navals de Nantes, quelques années

après leur fermeture en 1987, l ’association

s’implante sur l ’ancien l ieu de ces chantiers.

El le a pour principaux objectifs de maintenir

vivante la mémoire de la construction navale

nantaise, de faire connaître l 'histoire

industrielle et sociale nantaise et de mettre en

valeur les cultures ouvrières

La MHT s’attache également à mettre en lumière

les différentes formes d'organisation du monde

du travail et se veut être un

Véritable l ieu de vie associative, la MHT propose

au publ ic une exposition permanente sur

l ’histoire de la construction navale, intitulée

Bâtisseurs de navires.

Par ail leurs, el le réal ise ou accueil le

régul ièrement des expositions temporaires en

l ien avec le patrimoine industriel , maritime et

fluvial ou le monde du travail (techniques,

histoire, mil itantisme, métiers...) .

El le met aussi en place des rencontres,

conférences et animations.

La Maison des Hommes et des techniques

souhaite offrir à tous la même possibil ité d’accès

aux expositions et événements qu’el le propose.

Aussi , la gratuité s’appl ique aux visiteurs de la

MHT, pour l ’exposition permanente comme

pour les expositions temporaires. Les personnes

à mobilité réduite peuvent profiter pleinement

des locaux de la Maison des Hommes et des

techniques, qui leur sont physiquement

accessibles.

La MHT a reçu plus de 23  000 personnes en

2016, dont environ 170 groupes (scolaires et

autres) accueil l is lors de visites ou ateliers, sur

réservation, effectués par la médiatrice du

patrimoine ou bien par un ancien ouvrier des

chantiers navals

Plus d’informations concernant la Maison des Hommes et des techniques sur le site internet de l ’association :

www.maison-hommes-techniques.fr

© MHT



Départ du Bougainville, 3 ju i l let 1987
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La Maison des Hommes et des techniques remercie Nantes Métropole pour

le prêt des projecteurs servant à la réal isation de notre projet.

Lancement du Borée, octobre 1954
L'une des photographies projetées sur
les bâtiments du site

Chaque nuit, du 15 au 30  septembre 2017,

les murs du site des chantiers s'habil leront

d'images d'archives.

Les visiteurs déambuleront sur le site en

admirant les différentes photographies

représentant, par exemple, un lancement de

navire, des ouvriers au travail , une

manifestation. . . projetées sur les cales et le

bâtiment ACN.

Grâce à la borne Wifi gratuite présente sur le

site, les spectateurs pourront consulter le

site internet de la MHT pour avoir de plus

amples informations concernant les images :

www.maison-hommes-techniques.fr.

De 21h à 01h , du vendredi 15 septembre

au samedi 30 septembre 2017 inclus.

Des projections d'images ...

Le 3  ju i l let 1987, le Bougainville quitte le chantier naval

Dubigeon, où il a été construit, pour être l ivré à la Marine

nationale, son armateur. C’est le dernier navire bâti à Nantes

et qui clôture ainsi 2   000 ans de construction navale nantaise.

Trente ans après la fermeture, la Maison des Hommes et des

techniques souhaite mettre à l 'honneur la culture ouvrière

navale, indissociable de l ’identité de l ’Île de Nantes, à travers

deux évènements festifs sur le Parc des chantiers.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

La Maison des Hommes et des techniques
sort de ses locaux

© AHCNN

© AHCNN



Cale à sous-marins, située dans le Parc des Chantiers

Informations:

Maison des Hommes et des techniques

2 bis boulevard Léon Bureau

44200 Nantes

02 40 08 20 22

mht.nantes@wanadoo.fr

Retrouvez toute notre actual ité sur la page Facebook

Un Conte ...
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À l'occasion des Journées européennes du patrimoine

et de l ' inauguration de sa nouvel le exposition

temporaire Vivre, travailler, militer, la Maison des
Hommes et des techniques accueil le la représentation

de la conteuse Jeanine Qannari   : Chantier naval. Là

d'où viennent les bateaux.

En 2013, Jeanine Qannari a col lecté les paroles et les

souvenirs des salariés et retraités des Chantiers de

l'Atlantique à Saint-Nazaire. De ces témoignages el le a

fait un spectacle, mélange de faits réels et de fiction

poétique, axé sur quatre personnages  : Le Vieux, El le, Lui

et Eux.

Seule en scène, el le nous conte le quotidien des ouvriers

des chantiers et de leur famil le.

Ce spectacle clôturera les Journées européennes du

patrimoine, puisqu’i l se déroulera le dimanche

17 septembre 2017 à 18h dans la cale à sous-marins.

Les spectateurs seront assis par terre, ne pas hésiter à apporter un coussin.
En cas de pluie, la représentation est reportée dans la sal le de conférence de
la MHT (capacité l imitée à 100 personnes).

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
La Maison des Hommes et des techniques

sort de ses locaux

© MHT



Souvenirs philatéliques
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En partenariat avec l 'Amicale philatél ique

l 'Ancre, deux cartes postales souvenirs

originales sont réalisées à l 'occasion des

trente ans de la fermeture du dernier chantier

naval nantais et seront proposées lors des

Journées du patrimoine.

L'une représente le lancement du

Bougainville, dernier navire réalisé chez

Dubigeon, le 3 octobre 1 986 ; l 'autre l 'heure de

la débauche aux Atel iers et Chantiers de

Bretagne en 1 952. Le timbre représente le

cargo Sidi-Ferruch lancé en 1 952.

Un carnet-souvenir de quatre timbres avec

le Bougainville est également édité pour

l 'occasion det proposé à la vente à la MHT.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE



VIVRE, TRAVAILLER, MILITER
HISTOIRE SOCIALE DE LA NAVALE NANTAISE (1881-1987)
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De leur formation à leur départ en retraite, la
MHT raconte leurs histoires à travers cinq

chapitres presentant tout d'abord, les

travailleurs, travailleuses. . . de la Navale,

leurs conditions de travail, leurs activités sur

le chantier en marge du travail, la vie en

dehors du chantier, et enfin les luttes et les

raisons pour lesquel les les ouvriers se sont

mobil isés pour militer.

L'exposition s'articule également autour

d'une dizaine de portraits de travail leurs,

emblématiques de l 'histoire des chantiers

navals, et de citations permettant de recentrer

l 'histoire sur l 'humain.

De nombreux documents d'archives,

photographies, objets, tous inédits, i l lustrent

la trentaine de panneaux d'exposition.

Des ateliers pédagogiques, des conférences

et animations seront organisés durant le

temps de l 'exposition (le calendrier sera

communiqué ultérieurement).

La Maison des Hommes et des techniques présente dans l ’exposition Vivre, travailler, militer,

plus d'un siècle d'histoire sociale des chantiers navals nantais, de 1881 , date de la création des

Atel iers et Chantiers de la Loire par Louis Babin Chevaye, à la fermeture de Dubigeon en 1987.

En effet, à l 'occasion des trente ans de la fermeture, l 'heure est venue de se rappeler le temps

où l 'Île de Nantes était le foyer de mil l iers d'ouvrières et d'ouvriers œuvrant pour la construction

navale.



TRAVAILLEURS TRAVAILLEUSES... DE LA NAVALE

«  Je suis donc entré en apprentissage à la
forge au chantier Dubigeon  ; l'apprentissage

n'est pas celui que nous connaissons
aujourd'hui  : on était mateloté à un

compagnon qui était censé nous apprendre à
travailler. Quand on tombait sur un bon

compagnon un peu moins intéressé ou qui se
foutait complètement de l'apprenti, ça allait

moins bien.   »

M.  L, né en 1923
Des ouvriers travail lant à la remise en état
du torpil leur Le Farouche, 24 août 1945

Au plus fort de leur histoire, les chantiers navals

ont compté jusqu'à 7  500 travailleurs. Chacun

d'entre eux a contribué à faire la richesse de

Nantes à travers la construction navale. Mais qui

sont-i ls col lectivement ?

Ce chapitre de l 'exposition permet de leur rendre

hommage en étudiant leurs origines

géographiques et leur formation pour travail ler

aux chantiers navals. On apprend ainsi qu'avant la

Seconde Guerre mondiale, nombreux étaient les

Bretons à venir s' instal ler à Nantes et à travail ler à

Chantenay, chez Dubigeon (un ouvrier sur cinq).

Ce chapitre permet aussi de mettre en valeur les

femmes de la navale, souvent oubl iées.

Annie, femme de la Navale

À la fin des années 1970, Annie termine un BTS construction navale à Saint-Nazaire. Seule

femme de sa formation , tous ses camarades de classe entrent à Dubigeon sauf el le, qui

entre aux ACB, car «  c’était clair que chez Dubigeon ils ne voulaient pas d’une fil le  ».

El le commence sa carrière comme calculatrice. El le fait des calculs de stabil ité à partir de
plans et réal ise tous les calculs pour vérifier que la coque ne se déforme pas ou ne prenne
pas l ’eau.

Après quelques années, on lui propose de devenir dessinatrice-projetrice. L’ordinateur
commençant à s’imposer dans l ’entreprise, des formations sont proposées aux
dessinateurs. Sa demande de formation est refusée car sa hiérarchie juge que
l ’investissement est «  risqué  » puisqu’el le peut tomber enceinte.

Plus tard, el le se reconvertit dans l 'architecture et quitte les ACB.

7

Dossier de presse - Exposition temporaire Vivre, travailler, militer.

Histoire sociale de la Navale nantaise (1881-1987)

Focus sur . . .

Apprentis ajusteurs en cours. À l 'aide d'une l ime, i ls doivent
donner une forme précise à une pièce de métal prise dans
un étau.



LES CONDITIONS DE TRAVAIL

«  On était dans l’ignorance la plus totale
quant à la nocivité de l’amiante. On bossait

sans masque de protection. Tu prenais ton bleu
à 7 heures et tu allais travailler dans le

compartiment moteur, un endroit
pratiquement clos, dans un nuage d’amiante.
Évidemment, ça te grattait, mais il a fallu être

à la limite de la grève pour qu’on
obtienne des douches.   »

Georges Prampart
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Malgré la bonne ambiance et l 'esprit de camaraderie qui

règnent au sein des chantiers navals, les conditions de

travail sont souvent difficiles avec des horaires en

décalé, des salaires dont une partie est calculée sur la

rapidité d'exécution (le boni) , des accidents de travail

fréquents au début du XXe siècle et des maladies

professionnelles causées par les émanations ou les

matériaux uti l isés dans la construction navale.

Heureusement, au fi l du temps, les conditions de travail

s'amél iorent, notamment grâce à de nouvelles mesures

de sécurité mises en place au début des années 1950.

Des engagements sont pris par la direction à la demande

des syndicats, en particul ier le Comité d’hygiène, de

sécurité et des conditions de travail (CHSCT) créé en 1982.

Les accidents de travail

Jean Bachelier est un ouvrier des Atel iers et Chantiers de la Loire. Il est né le 27  octobre
1898 au Bignon (Loire-Inférieure). Il est d'abord embauché comme manoeuvre le
15   février 1937, puis exerce tour à tour les professions de perceur, aide-électricien ,
pour redevenir perceur en janvier 1939, jusqu'à son départ en retraite en décembre 1963.

Durant sa carrière il a subi dix accidents de travail . La plupart touchent les yeux avec
l ' intrusion de corps étrangers entraînant parfois des inflammations de la cornée,
appelées kératite. Les autres blessures sont présentes sur les mains comme en août
1947 où il perd sa première phalange de l 'auriculaire droit, ou bien le 24  ju i l let 1949 où
Jean s'arrache l 'ongle de l 'auriculaire gauche.
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Focus sur . . .

L'étroitesse des « alvéoles » du navire laisse
peu de place au mouvement.



«  Tous les départs n’étaient pas "  fêtés  " de
la même manière. Les collègues d’un

charpentier-fer ont organisé une véritable
collecte et lui ont offert un poste de TSF. [...]
La plupart du temps, il y avait un pot assez
simple, sans cadeau. [...] Lors des moments

de départ, on sentait l’amitié qui règnait
entre «  les gars  »  ; de manière générale, il y

avait beaucoup d’amitié au chantier.   »

Louis, ajusteur chez Dubigeon

Les ouvriers s'offrent des moments de détente sur

leur l ieu de travail notamment lors des pauses

déjeuner au restaurant d'entreprise, ou bien dans les

vestiaires. Les plaisanteries, bonnes ou mauvaises, ainsi

que les petits bizutages y sont d'ai l leurs courants. Ce

sont des moments de convivialité et d'échanges

précieux pendant lesquels ceux qui ne travail lent pas

dans les mêmes équipes apprennent à se connaître.

Des amitiés naissent, on célèbre alors les anniversaires

et départs en retraite des collègues.
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Focus sur . . .

Le menu du restaurant

Le restaurant d'entreprise est créé

après la fusion de 1969, sur la

Prairie-au-Duc.

Tous les mardis, la commission

Restaurant d'entreprise du CE se

réunit pour faire part de leurs

remarques. Ainsi le 13   septembre

1983, M.  H . note que le poulet du

lundi n'est «  pas fameux et trop

gras  », mais remarque cependant

que les frites du jour «  ont été fort

appréciée  »" ainsi que les chipolatas

qui étaient «  bien gril lées  ». Il fait

aussi remarquer que certains verres

sont sales. M.   Delaporte, quant à lui ,

suggère que des artichauts

pourraient être servis en hors

d'œuvre.

Départ en retraite de Marcel Guihéneuf, 1983

Intérieur du restaurant d'entreprise



LA VIE EN DEHORS DU CHANTIER

«  Il a fallu se construire sa maison. J’ai réparé
cette vieille maison tout seul. J’ai tout fait. Elle
appartenait à une vieille tantine à ma femme.
Presque tous ici, on a été Castors  ; tous les gars
ont fait leur maison après leur journée finie, le
samedi-dimanche. Ils faisaient 8, 9  heures et

leur maison en plus. C’est pas l’État qui nous a
aidés. Moi, j’ai tout fait ici  : tous les meubles.   »

J .   A., né en 1930

Après le travail vient alors le temps de rentrer chez soi , mais le

chantier n'est jamais très loin. Au XIXe et au début du XXe siècle,

chacun s' instal le au plus près de son l ieu de travail . Plus tard, la

voiture facil ite les déplacements.

Les achats de produits de la vie courante peuvent être

effectués à la Coopérative, devenue obsolète dans les années

1970, avec la multipl ication des supermarchés.

Au fil du temps, avec l 'obtention de congés payés et

des quarante heures de travail par semaine, les travail leurs

s'octroient des loisirs simples comme le cinéma ou bien le

jardinage.

La vie en dehors du chantier c'est aussi s'arrêter
définitivement de travail ler, en partant, par exemple, à la
retraite (à partir de 1950 pour les ouvriers) ou en quittant le
chantier pour d'autres raisons (mobil isation, maladie,
l icenciement...
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Focus sur . . .

La Coop'
A la Coop' on trouve de tout : des huîtres, des

pommes de terre, de la viande... Pour la fête

des pères de 1969, on y vend même des rasoirs

électriques pour 90 francs !

A partir de 1975, les achats se font

principalement sous forme de bons d'achats

ou de réductions à uti l iser chez les

commerçants de la région.
En 1976, les travail leurs de la Navale
bénéficient de prix réduits pour le spectacle
Holiday on Ice.
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La construction de Bel levue. La photo soul igne
l 'enthousiasme des constructeurs et le caractère
col lectif de leur action.



«  55’ ça a été le plus dur. Beaucoup de
militants en ont attrapé un bon coup, là. Après
les grandes grèves de l’été, on était lockouté.
Tous les jours, on allait en ville se promener.

On n’avait pas le droit de s’arrêter, de
stationner ou de s’asseoir. Sinon, entrave à la
circulation. Le préfet nous avait avertis. On

n’avait que le droit de marcher à petits pas, à
tout petits pas. [...] On n’a pas arrêté de
marcher pendant un mois. Celui qui ne
connaissait pas Nantes, il a appris.   »

Joseph Couvrand

La lutte pour l 'augmentation des salaires, pour

amél iorer les conditions de travail , contre les

l icenciements ou bien pour empêcher la fermeture

des chantiers font l 'objet de manifestations et

grèves emblématiques dont les Nantais se

souviennent encore. Les années 1955 , 1964-1965 ,

1977 et 1983-1985 sont des moments charnière

dans l 'histoire sociale de la Navale.

La syndicalisation des salariés est particul ièrement

forte aux chantiers navals et l ' influence des syndicats

dépasse largement le nombre d'adhérents.

Le comité d'entreprise est d'ai l leurs très influent au

sein de l 'entreprise et joue un rôle déterminant dans

la sol idarité entre travail leurs.
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Focus sur . . .

Gilles, militant syndical

Gil les adhère à la CFDT dès son entrée au chantier naval en 1970. Il choisit ce syndicat
parce qu'i l est majoritaire chez Dubigeon et qu'i l se sent proche de leurs idées. Il garde
cependant de bons contacts avec ses col lègues de la CGT.
Il attend 1974 pour se faire él ire comme délégué et s' impl iquer un peu plus au sein du
syndicat. Il devient alors membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions

de travail (CHSCT).

Il participe activement aux manifestations contre la fermeture de Dubigeon. Mais Gil les
manifeste également pour «  ses copains  » de Guil louard ou Chantel le, des «  petites
boîtes qui n'avaient pas beaucoup de moyens  ». La sol idarité se pratique entre les
entreprises en difficulté. Dès 1977, i l sent bien que la fermeture est proche, mais i l se
bat avec ses camarades  : « il fal lait tenir, absolument » .

Finalement, en 1986, i l accepte un congé de reconversion, avant d'être embauché aux
Chantiers de l 'Atlantique à Saint-Nazaire.

Manifestation dans la cour d'honneur de la mairie
de Nantes, 1965.

Manifestation boulevard Léon Bureau à Nantes, 1977.



ATELIERS PÉDAGOGIQUES
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Atelier «  Portraits de travail leurs, portraits de travail leuses  »

Cet atel ier qui accompagne l 'exposition est conçu pour tous les niveaux scolaires (du primaire au

lycée). Grâce aux fiches du personnel héritées des différents chantiers navals nantais entre 1900 et

1960, les élèves plongeront dans la vie des ouvriers et ouvrières de la Navale. Sur ces fiches on trouve

de nombreuses informations tel les que le l ieu de résidence, le déroulé de carrière, les accidents du

travail ou bien la situation famil iale.

À partir de ces fiches, des expositions temporaire et permanente, les élèves seront appelés à rédiger

des portraits de travailleurs. À la fin de l 'année leurs travaux feront l 'objet d'une publ ication sous

forme de recueil (physique ou numérique).

Afin de nourrir le travail des élèves, un partenariat avec les Archives municipales de Nantes et de Rezé

fera le l ien entre l 'histoire individuel le de ces travail leurs et l 'histoire des quartiers.

Visites guidées

Recto et verso d'une fiche de personnel .
Ici , cel le d'Eugène Babonneau, ouvrier des Atel iers et

Chantiers de la Loire dans les années 1920.
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Du 16 septembre 2017 au 21 octobre 2018

Lieu d'exposition :

Maison des Hommes et des techniques

Bâtiment Atel iers et Chantiers de Nantes
2 bis boulevard Léon Bureau
44200 Nantes

Du Lundi au vendredi
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Ouverture les 1er et 3e week-ends
d'avri l à octobre
De 14 h à 18h

Entrée libre

Visite commentée possible pour les groupes,
sur réservation
Différentes animations autour de l 'exposition

Contact :

02 40 08 20 22
mht.nantes@wandoo.fr
Retrouvez-nous sur Facebook pour suivre toutes
nos actual ités.

Accès en transport en commun :
Tram L1 - arrêt Chantiers navals

C5 - arrêt Prairie-au-Duc
Bicloo - station Machines de l 'île

Cette exposition a été réal isée par la Maison des Hommes et des techniques avec le soutien
financier de la Vil le de Nantes, Nantes Métropole, du Conseil régional des Pays-de-la-Loire et
du Conseil départemental de Loire-Atlantique.
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