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Quelques extraits du livre d’or  

 

Du 20 août à novembre 2013 : 

« Un grand merci pour ces témoignages sur le passé industriel de Nantes. » Valérie 

 « Magnifique, belles représentations, des faits réels. Bravo à vous organisateurs. Bravo et merci. » M. Delaby de 

la Gacilly 

« Merci pour cette exposition qui nous rapporte la mémoire des ouvriers, de leurs métiers, de leurs luttes. C’est le 

meilleur des points de vue ! » (ill.) 

« Belle exposition sur la mémoire industrielle de la ville et la mémoire ouvrière, celle du travail et des luttes. À 

défaut de vivre, l’industrie et ses travailleurs peuvent se souvenir. Merci pour cette exposition. » Clément 

« Merci pour cette remontée dans le temps… que d’espoirs à l’époque et maintenant que dire à nos enfants, 

concernant leur avenir ? Plus de retraite ? Plus de travail tout court ? Allons rêver sur le dos d’un éléphant. » 

Sandrine, 44 ans 

« Bravo, merci. » Une Rochefortaise 

« Où sont passées nos entreprises ? Très riche exposition, mais beaucoup de désespoir !!! » Des Nantais très 

touchés !!! 

« Bravo à cette exposition passionnante et pédagogique + admiration d’un maquettiste pour les superbes 

maquettes présentées. » Philippe Julie 

« Très belles photos en noir et blanc, l’attention dans le geste, un regard, de la tendresse presque pour ces 

machines. Un petit goût de ferraille car on ne voit pas trop d’avenir à tout ça… Le Queen Mary II magnifique. 

Merci pour cette expo ! » (ill.) 

« Merci pour l’expo. Ancien chaudronnier, quel gâchis pour nos jeunes gens. » (ill.) 

« Expo très vivante sur la dure vie des chantiers navals. Bravo ! » E. Riff (49) 

« Respect à tous ces travailleurs… » 

« Es war supergeil mit Mayce hier zu sein. Merci le France. » 

« Very good ! » John MacPerth Australia 

« Un musée c’est bien, mais la vie des chantiers ce serait mieux ! Les transports nautiques ont aussi un avenir, 

dans un monde en quête de développement durable. » David 7/09/2013 

« Belle expo qui cherche à rendre perceptibles les métiers des chantiers navals et les conditions de travail des 

hommes. Super de ne pas avoir oublié l’action collective qui hélas n’a pas ˮpayéˮ. Les projets culturels oui, mais 

à quel prix. » M-Josée 01400 -  7/09/2013 

Très belle exposition sur le passé de la construction navale à Nantes. Bravo ! Passé glorieux. » 7/09/2013 

Dominique (un Nantais d’adoption) 

« Nous revenons tous les ans revisiter ces lieux qui nous rappellent tant de souvenirs. C’est toujours avec la 

même émotion que nous repassons les cassettes sur le lancement des bateaux, la fin de la Navale etc. » (ill.) et 

Marcelle, femmes d’ouvriers ACB 
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« Très intéressant. Personnes très passionnées qui font revivre ces métiers disparus. Savoir faire perdu. 

Dommage. » 

« Très belle exposition, émouvante à plus d’un titre ; l’un de mes grands-pères était riveteur aux Chantiers de 

l’Atlantique, mon père a passé sa vie à la raffinerie de Donges… Tous les deux ont gardé cet amour intense de la 

Loire et de la proximité maritime. » 22 septembre 2013 

« Merci c’est une belle exposition même accessible aux jeunes pour apprendre et comprendre ce qu’étaient les 

chantiers de Nantes. » 22-09-2013 

« Très sensationnelle exposition, très pédagogique et émouvante. Merci aux personnes ayant contribué à celle-

ci. » 23-9-2013 Un couple de Haute-Normandie 

« Exposition très intéressante, indispensable à des jeunes comme moi pour comprendre le Nantes 

d’aujourd’hui. » 25-09-2013 

« Nantes se laisse découvrir par cette exposition. Félicitations aux concepteurs de la muséo-mécanographie. 

Génial ! Nantes en sort grandi. Une belle façon d’écrire l’histoire navale de Nantes et au-delà de la France. » 

25/09/13 Paul Akogni, chercheur étranger 

« Retour passionnant sur un passé nantais qui résonne toujours avec beaucoup de nostalgie et de sensibilité. 

Merci à tous ceux qui font vivre cet endroit. » J. Collineau 5/10/2013 

« ˮÉmouvantˮ pour moi un ancien traceur de coque de Dubigeon… N’oublions pas nos racines. » 6/10/2013 

Christophe 

« Une exposition très riche et surprenante ! Mon œil de designer a particulièrement apprécié la scénographie, 

mettant en valeur ce savoir-faire et l’ambiance des chantiers ! » Sandra P. 7/10/2013 

« Eine sehr schöne Ausstellung. Viele Grüsse aus Saarbrücken. » 18-10-2013 Ellen + Michel 

« Belle expo. Dommage que ce pays s’écroule et que tout notre savoir faire n’est plus considéré comme dans le 

passé. La France avait un savoir faire et à présent il n’y a plus rien. Mais rien du tout. Notre flotte marchande est 

totalement nulle. Je suis un ancien des MM messageries maritimes en Extrême-Orient ! Malgré tout j’ai confiance 

que tout reparte comme avant. Merci pour votre admirable expo ! » Serguëi Chitonov 

« Les bateaux sont très beaux et ma petite cousine aime beaucoup les bateaux ! Impressionnant. » Eugénie et 

Sixtine 

« Merci pour cette expo. Les travailleurs et les luttes. Des chantiers, des transformations et demain une société 

de loisirs industriels ? » (ill.) 6-11-2013 

« Nostalgie de voir le chantier où mon frère, apprenti, puis traceur et dessinateur a passé ses meilleures années ! 

Que de lancements inoubliables. » Une Nantaise 

 


