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Causerie du mardi 29 septembre 2015 

 

  « Les Chantiers de la Loire » 
 

 

Fabienne Rutin : Alain FREOUR, de l’Angle-Bertho 

(Missillac), a remis à Colette FREHEL pour notre 

association, la copie d’un article assez conséquent paru 

dans Talassa en 1988 sur les traceurs de coques aux 

Chantiers de La Loire et  16 photos des apprentis quand 

ils étaient à Missillac durant la seconde guerre (photo ci-

contre). Nous en avons parlé dans notre brochure sur la 

guerre 39/45. Nous ferons identifier les personnes 

présentes sur  ces photos, à moins que certains d’entre 

vous les reconnaissent. Nous n’avons pas l’année.  

Yvette Le Dem : on fera identifier par Marthe Sarzeau car 

elle a une très bonne mémoire et ils mangeaient à l’Hôtel-

restaurant Sarzeau (ndlr : que Marthe tenait avec ses 2 

soeurs) pour la plupart. Je ne sais pas ce que sont 

devenues les photos que j’avais données, il y avait Joseph 

Lucas, le frère de Maurice, qui était dans les apprentis.  

Sylviane Deux : qui parmi vous est allé à l’école d’apprentissage ?  

Pierre Corbillé : l’apprentissage a surtout été marqué par le bombardement de 1942.  

Claude Panhelleux : les  premiers bombardements américains... 

Pierre : les américains ont bombardés St Nazaire mais une bombe est tombée sur les chantiers à « bon 

escient » car ils voulaient raser les chantiers. Alerté par la sirène, le personnel est parti aux abris. Les apprentis 

étaient dans un abri particulier qui leur était réservé mais il y avait aussi d’autres personnes. Ils étaient 160. 

Une bombe est tombée sur leur abri  et il y a eu 140 apprentis morts.  Comme je fais parti de l’Amicale des 

Anciens Apprentis, j’ai côtoyé un survivant qui a 88 ans aujourd’hui.  

Didier Deux : les bombardements étaient nocturnes auparavant et là, pour la première fois, ils étaient diurnes 

Pierre : c’est à dire que dans les grandes lignes - on a connu ça quand on était gamins ici -  les anglais 

bombardaient de nuit et les américains de jour. Les anglais étaient plus précis, ils bombardaient plus bas la 

nuit. Les américains, avec leurs forteresses volantes qu’on voyait passer dans le ciel, lançaient leurs bombes de 

très haut et ça a rasé la ville de St Nazaire bien sûr.  

Paul : ils étaient à 2 ou 3 kms quand ils lâchaient la bombe  

Yvette : et il fallait qu’ils repartent à vide.  

Claude : ça tombait où ça voulait avec les américains, d’ailleurs c’est ce qui s’est passé à Nantes, les bombes ne 

sont pas tombées sur les chantiers mais sur la ville.  

Pierre : J’étais moi-même apprentis mais  je suis rentré à 15 ans en apprentissage après la guerre donc, en 

1949. On était entre 450 et  500 apprentis à se présenter et ils en prenaient 110, tellement c’était demandé.  La 

guerre était finie depuis 4 ans seulement et on entamait les « 30 glorieuses » avec plein de travail partout et les 

chantiers étaient très cotés. Cette année là, j’étais dans les 110, Dieu merci.  

Une anecdote qu’il faut savoir, c’était d’ailleurs une exception,  on rentrait toujours par ordre alphabétique, 

alors Corbillé était dans les premiers bien sûr. On partait en 3 tranches de 35 environ pour faire un 

préapprentissage  pour se familiariser avec l’école. Ce jour là, le jeudi 3 octobre 1949, le quatrième jour, en 

récréation dans la salle des sports, on a voulu aller voir un hydravion qui était en train de faire des essais sur la 

Loire en point fixe, on est monté sur des étamperches c’est à dire des pylônes, couchés par terre et qui 
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servaient pour échafauder les bateaux. Les moniteurs nous ont suivis, on a déséquilibré les étamperches qui 

ont roulé et sont partis, j’ai sauté vite fait. Il y a quand même eu 4 morts et 5 ou 6 blessés graves. DURANT, à 

côté de moi, était mort broyé. De l’autre côté c’était DAYON (qui était réfugié à Missillac d’ailleurs) avec un 

pied coupé. J’ai l’article d’Ouest-France de l’époque : « Un effroyable accident qui a coûter la vie à 3 apprentis 

des chantiers de Penhouët  : les malheureux enfants, entrés lundi en apprentissage, ont été victimes d’un 

concours navrant de circonstances.. ». Ça nous a refroidis bien sûr.  On a eu un examen psychologique etc... et 

j’ai eu de la chance parce que j’ai sauté (avec d’autres) car il y avait encore des rails qui passaient devant nous, 

aux pieds et il y a des gars qui ont buté sur ces rail,  ne se sont pas relevés et l’étamperches les a écrasés. J’en ai 

vu 2 comme ça.  Voilà l’accident des débuts de l’apprentissage... 

Ensuite l’apprentissage : de par nos notes, on choisissait le métier. Il y avait chaudronnier, menuisier,  ajusteur, 

tourneur, fraiseur,  traceur de coque. Joseph Gougeon de Missillac (ancien maire) était traceur de coque. Je 

voulais faire électricien, mes parents m’ayant dit : « il n’y a pas d’électricien à Missillac, ça pourrait être 

l’occasion, tu pourrais d’installer ». Ce à quoi n’avaient pas pensés mes parents, c’est que les Chantiers de St 

Nazaire, malgré tes notes, ne formaient des ouvriers que suivant leurs besoins. Cette année là, en 1949, ils 

prenaient 5 électriciens, 45 chaudronniers, 25 menuisiers. Quand il a fallu donner son avis, j’ai annoncé 

« électricien ». On passait un par un devant l’ingénieur qui me dit, « je suis désolé, vous avez de très bonnes 

notes, vous êtes 13ème,  mais il y en a 5 devant vous qui ont pris la place ». Mes parents se déplacent à la 

Direction, qui leur dit « désolé mais pas de passe droit, c’est à prendre ou à laisser, il choisit ce qu’il voudra, 

sauf électricien, il n’y a pas de place ». Du coup j’ai choisi chaudronnier parce que ça débordait dans la 

tuyauterie industrielle, la marine, les dessins industriels, c’est très vaste. J’ai fait ça pendant 3 ans et puis 

ensuite, des cours de perfectionnement avec un ingénieur, par concours toujours. Grâce à ça, j’ai eu des 

bonnes notes et je suis monté au bureau de dessin atelier chaudronnerie-tuyauterie aussitôt. C’était tellement 

vaste les Chantiers à l’époque, ont était 12 ou 15 000. Après la guerre, c’était fou. Il y avait la grosse 

chaudronnerie, la petite chaudronnerie, la ventilation,  la tuyauterie.... c’était incroyable ! J’ai travaillé au 

bureau de dessin jusqu’à mon service militaire où j’ai eu la chance d’être embarqué sur un navire, aux turbines 

à vapeur, ça m’intéressait. Je n’ai  donc 

pas perdu trop de temps durant la 

guerre d’Algérie parce-que je n’étais 

pas au casse-pipe, j’étais embarqué.  

Lorsque 26 mois plus tard (et non 28 

comme d’autres, c’est bien tombé) 

j’ai été libéré, je suis rentré à St 

Nazaire et l’ingénieur m’a dit « il y a 

une place à prendre, vous arrivez de 

Brest comme marin, vous repartez à 

Brest si vous voulez pour deux ans, 

monter les machines sur les porte- 

avions ».  C’est  St Nazaire qui avait 

fait le porte-avions « Foch » et Brest 

avait fait « le Clémenceau » (les 2 

jumeaux). Mais c’est nous, dans les 

deux cas, qui faisions les machines c’est à dire les turbines car les bateaux de guerre ne sont pas à moteurs, ils 

sont à turbines, pour monter en puissance rapidement et éviter les torpilles et je t’en passe ... avec un turbo 

réducteur et plein de tuyauterie là-dedans, c’est comme une centrale. Dans un plan de tuyauterie, une seule 

machine, c’est comme une maison, c’est fou : un tuyau gros comme le pouce ou qui fait 400mm de diamètre, il 

a son dessin, sur plusieurs vues. Il n’y a pas de place pour faire n’importe quoi sur un bateau. Et sur un bateau 

de guerre, il y a aussi les « marches accidentelles », ça veut dire que si on prend un obus à tribord, il faut faire 

Essais en mer sur le porte avions Clémenceau 
au large de Bret en 1958 (photo P. Corbillé) 
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un bi-pass pour qu’il continue sa route. La technologie, passionnant ! Pourquoi c’était passionnant ? Parce-que 

c’était le 1er porte-avions avec tout les montages, tous les essais en mer -  laborieux car c’était le premier – avec 

le décollage des avions. On mouillait le lundi matin pour aller aux essais, c’était très long, plusieurs mois, le soir 

on mouillait au large de Groix et on était rapatriés le samedi. En tant que chef d’équipe, cellule C (contremaitre 

pratiquement), j’étais avec ce qu’on appelait les « boeufs » dans la marine, je mangeais avec les officiers 

mariniers.  Les essais c’est passionnant parce qu’on a monté des machines selon des plans – ce n’est pas nous 

qui étions des costaux, c’est surtout ceux 

qui ont conçu ça à St Nazaire, il faut le 

faire. La veille des essais, ça tournait 

déjà au ralenti, il est arrivé deux 

ingénieurs de St Nazaire, un pour la 

machine avant, l’autre pour la machine 

arrière - où je me trouvais comme 

technicien chaudronnier. Il avait 150 

nanomètres devant lui, un pupitre et 

puis hop, on est parti ! C’est St Nazaire 

qui commandait le bateau, les officiers 

de marine ne commandaient que la 

barre. Tant que le bateau n’est pas 

« recetté » c’est à dire accepté au bout 

de X mois, il n’est pas vendu, il y a des tas 

de garanties à donner sur un tas de choses.   

Une anecdote : un soir, avant d’arriver au mouillage au large de Groix, l’ingénieur qui était Dacremont (devenu 

plus tard maire de St Lyphard), dit « il y a une pression surchauffée qui tombe, on va arriver quand même  au 

mouillage avec les turbines, mais cette 

nuit, il va falloir changer le joint » (sur 

des tuyaux qui font 400mm de 

diamètre, des joints métalliques striés, 

qui sont mis à la cale) et le directeur 

nous a dit « si demain matin le bateau 

n’appareille pas à 6 heures, les 

Chantiers de Penhouët auront à verser 

une indemnité d’un million de francs 

(anciens) par heure. ... je suis donc 

monté changer le joint dans la nuit ! 

Deux ans ½  là-dessus puis  j’ai travaillé 

un peu sur le France juste avant son 

lancement, avant que de GAULLE ne 

vienne l’inaugurer sur sa cale à St Nazaire 

(j’ai quelques photos). Comme disait le Génaral : « France est lancé, il a épousé la mer » !  

Après, je suis retourné un peu à Brest sur le 2ème porte-avions qui a été commencé à St Nazaire puis remorqué à 

Brest pour que l’arsenal le finisse (mais toujours avec nos machines), car il y avait beaucoup de travail à St 

Nazaire avec les commandes de paquebots à cette période. Je suis allé passer 3 ou 4 mois pour les 

modifications qu’on avait faites sur les plans.  

Pour en terminer, je suis revenu au Chantiers et on m’a dit « maintenant, vous allez avoir une belle situation et 

une belle retraite dans 33 ans. Un an ½ après j’ai dit merci, je pars. Je suis devenu un type indépendant  et je 

n’ai pas regretté. Voilà le parcours de l’apprenti ! 

Étrave du Clémenceau  et cuirassé 
Richelieu à Brest (photo Pierre Corbillé) 

Le France à flot  en bassin de Penhouet, 
il n’a pas encore ses cheminées 
(collection Pierre Corbillé) 
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Fabienne : je suis allé chercher sur internet les dates de construction des navires à St Nazaire et on peu y voir 

que le Foch a été mis sur cale le 15 novembre 1957, lancé le 23 juillet 1960 et mis en service le 15 juillet 1963. Il 

est mentionné sur le document que j’ai imprimé pour vous, ce que sont devenus ces paquebots et navires de 

guerre. Il est devenu le Sao Paolo depuis le 15 novembre 2000 pour la marine brésilienne. 

Pierre : voilà et son frère jumeau, le Clémenceau, a été démantelé. 

Serge Morin : ... ferraillé      

Fabienne : le France a été mis sur cale le 7 octobre 1957 aussi, baptisé par le Général de Gaulle et lancé le 11 

mai 1960 – la marraine était Mme de Gaulle -  il a été mis en service le 2 décembre 1962. Il a porté le nom de 

Norway de 1979 à 2006 puis de Bleu-Lady de 2006 à 2008 et démantelé en 2008 à Alang en Inde. 

     Pierre : comme j’ai travaillé 

dessus, j’ai pris la photo (ci-

contre) la veille de son 

lancement, il a encore ses 

tasseaux en bas et on voit les 

pavillons qui sont mis. Il n’a pas 

encore ses cheminées 

évidemment.  

Marie-Henriette Duret : quand 

ont été mises les cheminées ? 

Pierre : quand il a été  à l’eau  

Yvette : les ouvriers qui 

travaillaient aux Chantiers 

avaient un bon pour faire une 

visite avec leurs femmes ou un  

tour en mer.  

Pierre : en arrivant de Brest, je 

suis monté avec une équipe d’une dizaine de chaudronniers, pour installer le mât-radar. La base du mât-radar, 

c’est une maison ! En haut du mât, sur la calle de lancement, je peux vous dire que la Brière on la voyait 

presque jusqu’à Missillac ! Sur cette autre photo, le voilà quelque temps après dans le port, il flotte mais il n’a 

toujours pas ses cheminées.  

Marie-Henriette : et pourquoi  on ne met pas les cheminées  avant? 

Pierre : on met le minimum pour qu’il flotte, après on bricole sur les machines et on les mets au dernier 

moment  

Serge : et puis, il faut de la place pour les finitions 

Pierre : il faut savoir qu’il y avait 2 Chantiers, « La Loire » et « Penhouët ». La Loire était moins conséquent, et 

construisait ses bateaux aussi mais pas les machines qui étaient faites à St Denis à Paris tandis qu’à Penhouët, 

on faisait tout de A à Z. Les chantiers ont fusionnés en 1957 environ, j’y étais d’ailleurs.  

Fabienne : on peut faire un rapide rappel historique : d’abord sa création en 1862. Un écossais, est débauché 

du chantier de Greenok pour apporter ses techniques et le savoir-faire anglais, que nous n’avions pas en 

France. Pour les bateaux en bois, oui, évidement, nous l’avions, mais à partir du milieu du 19ème siècle on passe 

à l’acier et là, on avait un manque de pratique. Donc en 1962, John SCOTT, avec le soutien des Frères PEREIRE, 

banquiers, et la Compagnie Générale Transatlantique (dont  les initiales font CGT !), réalisent les cales à 

Penhouët où les navires vont être constrpremier paquebot à roue à aube de 108m de long, une taille 

exceptionnelle pour l’époque. En 4 ans, le chantier Scott va réaliser 8 paquebots. En 1866, le chantier qui 

embauche 1800 personnes fait faillite (il y a toujours eu des difficultés aux Chantiers). Il est repris en 1869 par 

la Sté des Chantiers de l’Océan, qui construit « Ville de Brest », premier navire à hélice construit en France. En 

1881, la Compagnie Générale Transatlantique reconstruit le chantier et creuse un second bassin à flot. En 1882, 

Le France sur cale à  Saint- 
Nazaire, deux jours avant 
départ (Photo Pierre Corbillé) 
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les Ateliers et Chantiers de la Loire, entreprise nantaise, reprennent à leur compte,  les anciennes  installations 

Scott et aménagent un important site industriel sous le nom de « Chantiers de Penhouët ». Arrive la guerre 

14/18, première grande évolution pour les chantiers, on construit le « Normandie ». Durant l’entre deux 

guerre, St Nazaire est un important port transatlantique. Il faut dire aussi que St Nazaire a été choisi parce-que 

cette ville avait été désignée tête de liste du trafic postal transatlantique (ligne postale des Antilles et du 

Mexique). Une convention faisait que la moitié des bateaux devaient être construits en France. Pour pouvoir 

acheter des paquebots en France, la CGT va devoir développer un chantier de construction navale au plus 

proche : ils seront construits à côté du port. La Forme Joubert appartient d’ailleurs au Port et pas aux Chantiers.   

La fusion entre les « Ateliers et les Chantiers de la Loire » et les « Chantiers de Penhouët », dont on parlait tout 

à l’heure, a eu lieu en 1955. A partir ce moment là, il devient « Chantier de l’Atlantique », puis Alsthom en 

1983, Aker-Yards en 2006 et STX en 2008. Le nombre de bateaux construits entre 1861 et aujourd’hui est très 

impressionnant, je vous ai imprimé la liste (voir en annexe). 

Pierre : il faut connaitre un petit détail c’est que les Chantiers de la Loire faisaient des bateaux en cales sèches :  

dès que le bateau peut flotter, on y fait rentrer l’eau et quand on le déplace, on en met un autre à la place. Les 

Chantiers de Penhouët ne faisaient jamais ça, c’était des cales de lancement (3 ou 4) comme pour le France qui 

n’a pas été le dernier, il y en a eu quelques uns après. J’ai connu l’époque où il y avait des cargos mixtes 

(Mangin, Pointcarré,...) avec quelques cabines pour passagers.  

Il y a eu beaucoup de travail à faire à St Nazaire au moment de la guerre 39/45. Il y avait « L’Ile de France » qui 

était un paquebot construit bien avant et qui a servi au transport de troupes pendant la guerre. Il a fallu tout 

mettre « à poil » comme on dit et le refaire impeccablement. Et au titre du paiement par l’Allemagne (prise de 

guerre) on a reçu, pour tout le refaire aussi,  un paquebot allemand qui s’appelait « Europa » et transportait 

des troupes allemandes (les bateaux français, anglais, allemand, ils étaient tous minables après la guerre). On 

l’a eu longtemps en cale sèche dans la Forme Joubert et on l’a baptisé « Liberté ». 

Tintin Gougeon : à quelle époque les rivets on été remplacés par la soudure ? 

Pierre : je n’ai pas la date exacte mais j’ai connu les chauffeuses de rivets à bord des navires sur les cales de 

lancement à Penhouët.  Souvent il s’agissait de veuves d’ouvriers des Chantiers. Elles avaient une petite forge 

pour chauffer les rivets. Les trous étaient faits à la bouterole. Quand on pense que l’étanchéité était faite avec 

des rivets ! 

Yvette : on n’imagine pas la précision... 

Didier Deux : riveteur, c’était très dur comme travail. C’était des femmes souvent qui chauffaient les rivets et il 

y avait un type qui mettait le rivet rouge dans le trou de la tôle et qui tenait le tas derrière et un autre, avec une 

machine à pétard, qui l’écrasait pour lui donner une forme arrondie. S’il n’était pas à température, il était trop 

long et refroidissait trop vite. Il était rebalancer à la femme qui chauffait les rivets : il fallait qu’elle comprenne 

qu’il fallait qu’il soit vraiment à température…   

Sylviane Deux : à quelle époque les femmes sont-elles arrivées aux Chantiers? 

Pierre : j’ai connu ça quand j’étais jeune ouvrier en dessin en 1953/54.  

Yvette : la mère de Jean Perais (81 ans aujourd’hui) y travaillait et elle était même grutière. 

Pierre : parmi les exploits, les Chantiers de la Loire ont fait, dans les fameuses cales, le cuirassé Jean Bart qui 

n’avait jamais pris la mer et qui s’est sauvé devant les allemands qui arrivaient à St Nazaire. Il est sorti sur une 

machine et ils l’ont bombardé mais sans le toucher heureusement. Il a pu rejoindre Casablanca.  Il a été fait 

dans la forme Jean Bart. 

Serge : pour le lancer, ils ont fait revenir des soldats. Mon père, Louis Morin, était soldat. Il est parti en 

septembre 1939 et est revenu pratiquement aussitôt, pour finir le Jean Bart. Ça l’a sauvé parce qu’il était dans 

les groupes de reconnaissance en moto et ses copains ont tous été tués. 

Pierre : j’ai travaillé avec 2 types qui étaient beaucoup plus âgés que moi, à Brest sur le porte-avion et qui 

avaient été volontaires pour sortir le Jean Bart et l’emmener à Casablanca... 

Serge :...le Jean Bart est sorti sous les bombes... 
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Pierre : ... ils me disaient que ça s’était bien passé mais que Ronarc’h, qui commandait le Jean Bart (il y avait 

une grosse animosité avec les anglais déjà à l’époque) leur a dit « on va essayer de sortir sans problème, sur 

une machine, et surtout de ne pas s’échouer. Nous allons nous méfier des allemands... et des anglais, nos 

ennemis de toujours ». 

Serge :...ils ont travaillé jusqu’à la dernière minute en plus, ils ont sauté du bateau avant qu’il ne parte  ... 

Jacky Gautier : Jean Perrais était dessus.  

Pierre : avant 39/45 il a été aussi fait quelques  bateaux de guerre dont le plus gros croiseur sous-marin du 

monde – un parent à Yvette a coulé plus tard sur ce bateau (Yvette ajoute : dans la mer des Caraïbes) – et qui 

était « Le Surcouf ». Il avait des canons, une grue pour rentrer à bord un hydravion,  tout ça pour aller  sous 

l’eau !  Il était tellement révolutionnaire qu’il tenait très mal la mer et était  très dangereux. Il a coulé pendant 

la guerre. Comme il naviguait tous feux éteints, un navire américain l’a pris en travers.  Personne  n’en n’est 

revenu, dont un beau frère à Yvette, qui s’appelait Le Dem. J’ai discuté aussi avec des gars qui ont fait quelques 

sous-marins avant la guerre. Quand on fait un bateau de guerre, il y a des données bien sûr et des ingénieurs. 

Mais il faut aller au « casse pipe » avec et on ne sait jamais ce qu’il va donner. C’est comme maintenant 

d’ailleurs. Mon moniteur en chaudronnerie  m’a toujours dit « j’étais aux essais de grandes plongées pour un 

sous-marin et au moment où on voyait l’eau qui commençait à faire sauter les rivets, on lâchait les ballastes ! ».  

Modestement, j’ai participé aux essais du porte-avions Clémenceau et un jour, il a bien fallu faire des essais de 

giration à 30, 31 noeuds, tout  vibrait là-dedans, dans les machines. Et un jour on a dit « on va faire ses 

girations », c’est à dire sur combien de mile  tu va faire 180°. 

Marie-Henriette : son rayon de braquage en sorte ! 

Pierre : oui, rayon de braquage et à  30 noeuds ! Je n’étais pas fier parce que quand on voit une masse pareille 

qui part, on se dit « pourvu qu’il se redresse ! ». Des gars de l’arsenal de Brest, que j’ai fréquenté à l’époque, 

avaient fait le Richelieu - avant le Jean Bart - qui était terminé quand les allemands sont arrivés. Quand ils ont 

fait les essais de girations, il a été longtemps avant de se relever, il partait, partait à 180° mais il ne se relevait 

pas, il restait penché.  

Sur le Clémenceau, quand on est arrivé au port de mouillage, ils ont pointé sur le pont d’envol, un gros tonnage 

de tôles, pour l’alourdir avant de refaire d’autres essais.  

Jeannine Cussonneau : combien y a t’il eu d’essais sur le Clémenceau ?  

Pierre : Ah oui, René, ton mari était dessus avec moi au fait !  On est resté 3 mois au moins. On partait, on 

arrêtait 8 jours et puis il fallait rectifier quelque chose sur la machine alors on repartait et le soir on mouillait au 

large de Groix, toujours.   

Jeannine : il n’était pas trop arrivé qu’il repartait ! 

Pierre : comme on avait monté les catapultes à vapeur, on allait voir les avions apponter.  

Je ne vous dis pas  ce qu’est le plan d’une machine (au dessus des tuyauteries) d’un navire pareil et il y en avait 

des milliers, chacun à sa place. Rien que le plan de tuyauterie et à l’époque, ce n’était pas fait à l’ordinateur, 

c’était « les pleins et les déliés » et des dessins, c’était magnifique. Il fallait savoir les lire avec la coupe, une vue 

de devant, une vue de derrière pour retrouver les tuyaux. On était formé pour ça, c’est toute une technique. Il 

y avait les plans des tuyaux mais aussi des ventilations, des plans auxiliaires et j’en passe. Ceux qui ont fait les 

plans sont admirables.  

Yvette : tu m’avais raconté qu’un ingénieur des Chantiers t’avait montré un crayon dans son bureau en te 

disant : « c’est avec ce stylo que j’ai fait l’ébauche du France » 

Sylviane : quelles étaient les notions qu’il fallait avoir pour être soudeur ? 

Pierre : j’étais chaudronnier moi. Les soudeurs aujourd’hui sont mis en valeur, et c’est normal, mais à l’époque, 

un soudeur n’était pas un ouvrier professionnel, c’était un OS, un ouvrier spécialisé. Il n’avait pas fait l’école, il 

était un peu doué et apprenait la soudure. 

Sylviane : et  un chaudronnier, quel genre « d’outil » il lui fallait, le français, les maths... ? 
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Pierre : il fallait faire 3 ans d’école d’abord, et assidus,  avec math, dessin, géométrie, technologie, beaucoup 

d’atelier aussi avec coefficient 4 au CAP. Il y avait un seul diplôme « CAP Chaudronnier », après on pouvait 

devenir cadre avec des cours de perfectionnement par concours mais sans diplôme. Aux Chantiers, ils 

formaient des gens pour les garder. Je suis parti quand même mais théoriquement, ça ne se faisait pas. Les 

Chantiers étaient tellement grands alors tu pouvais faire dessinateur tuyauterie machine, tuyauterie coque, 

ventilation, grosse chaudronnerie de chaudière, petite chaudronnerie, c’était immense avec 12 ou 15 000 

personnes. 

Maurice Chauvel : les gros tuyaux, comment ils les cintraient ?  

Pierre : j’en ai fait un peu. Ils faisaient 400 mm de diamètre pour que la vapeur soit chauffée dessus (pour les 

porte-avions ou le France). Les tuyaux étaient en très bon acier, remplis de sable bien compressé, ils étaient 

chauffés avec des chalumeaux au propane qui font des flammes épouvantables, un peu comme les lances 

flammes pendant la guerre.  

Maurice : les tuyaux, ils les faisaient à la grosse chaudronnerie ? 

Pierre : non, à la petite chaudronnerie, le vieux bâtiment en brique d’avant guerre, j’y étais. Pour revenir au 

tuyau, il n’était pas question de faire ça à la machine, il fallait les faire à la main. Tu avais un cabestan qui 

commençait à tirer le tuyau qui était très rouge évidement, et qu’est-ce qui se passait dans la coque ? Les 

monteurs se pliaient pour passer alors ça formait des plis. C’était des costauds les gars. Alors on arrêtait et avec 

une grosse batte, on tapait dessus pour rentrer les plis : et tac à tac à tac à tac .... « Allez mat’lot vas-y »... et tac 

à tac, tac à tac, tac à tac ! Ils rechauffaient le tuyau et on finissait par le mettre, avec un gabarit forcément. À 

l’époque, il n’y avait pas de préfabrication - et ça coutait très cher de faire un bateau – alors les gars allaient à 

bord avec le plan et un gabarit en fer rond de 8 ou 10, comme le pouce. Ils repéraient : le tuyau va partir de là, 

il faut qu’il évite la cloison,  il faut qu’il évite la ventilation (ils regardaient les plans en même temps). Quand ils 

voyaient que le gabarit était OK, les gars descendaient à la petite chaudronnerie et c’est là qu’ils commençaient 

à faire le boulot. Après il fallait une grue pour présenter le tuyau, les grandes manoeuvres ! Juste avant que je 

ne quitte les Chantiers, est arrivée la préfabrication avec un ingénieur allemand qui a tout chamboulé : les gars 

de St Nazaire disaient « on va lui foutre un coup de peinture sur la g. ! » mais ils l’ont fermée ! Cet ingénieur a 

d’abord décidé que tous les chefs porteraient une combinaison marron pour les repérer et il les interpelait si 

un ouvrier déconnait (s’il était parti à Penhouët ou autre chose). Et puis il a poussé la préfabrication à outrance, 

plus besoin d’aller à bord comme ça pendant 2 heures avec un bout de fer rond, avec des dessins plus pointus 

et travailler uniquement en atelier, ça devait coller, c’était bien préparé.  

Ce qu’il y avait de lamentable, c’était le système Taylor. On donnait à l’ouvrier - j’ai connu ça -  un temps donné 

pour faire le travail. Si le travail était réalisé dans les temps, l’ouvrier avait du « boni » sur son bulletin de paye, 

une bonification. Mais si tu n’avais pas de « boni », tu n’avais pas la même paye. Alors les gars bossaient 

comme des sauvages. S’il fallait 350 heures et qu’en 300 le travail était fait, et qu’il partait à Penhouët boire un 

coup ou jouer aux cartes, son chef ne disait rien, il avait du « boni »...  c’était un bon ouvrier. Jusqu’à ce que 

l’ingénieur dise « supprimez-moi tout ça » ! Mais les gars qui avait du temps, il fallait que ce soit des costauds, 

plus fort qu’un ouvrier, aussi fort qu’un contremaitre ou qu’un chef d’atelier.  

Au temps du G19 (c’est comme ça qu’on appelait le France), un gars qui n’avait pas de boni, je l’ai vu, venait au 

bureau du Taylor, des tarificateurs, près à lui casser la g. : « Bon Dieu tu ferais ce boulot là toi en 350 heures ? 

J’voudrais bien t’y voir ». Il répondait « combien du veux de rallonge ? La panique à bord ! Surtout les briérons 

qui étaient bons en traçage et tout mais qui n’étaient pas les derniers ! 

Maurice : moi je l’ai vu prendre un seau de peinture le Tayor, à la cale 6  

Serge : et la moitié du bateau revenait à St Joachim !! 

Pierre : une histoire unique que j’ai vu un jour à l’atelier, d’un gars de la Chapelle des Marais : dans le vestiaire 

des chaudronniers/tuyauteurs, les armoires se touchaient - imaginez avec 150 gars -   d’accord avec d’autres, il 

piquait des tuyaux en cuivre recuit donc malléables, gros comme le doigt. Il s’est mis en slip, a commencé à les 
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mettre sous sa chemise de la taille jusqu’au coup ! Puis pareil sous la veste puis la canadienne. Il est passé 

devant le gardien « Salut » - « Salut ». Unique !  

Serge : il parait que quand le Directeur des Chantiers de Penhouët passait à St Joachim, il disait « tout ça 

m’appartient » ! 

Fabienne : juste une précision pour dire que dès 1914, le Taylorisme a été tenté aux Chantiers.  

Gérard Crusson : on parlait tout à l’heure des maths, mais c’était vachement important parce qu’il y avait la 

« fibre neutre » pour tous les plias et tous les décintrages.  Si tu prenais mal des cotes, quand tu pliais, c’était 

fini.  

Pierre : c’était une des bases. On était très pointus en chaudronnerie parce qu’on avait quand même 3 ans 

d’école à ne faire que de la chaudronnerie avec coefficient 4 à l’examen, c’était le principal. Travailler la tôle, 

tirer. 

Serge (ancien garagiste à Missillac) : les chaudronniers des Chantiers étaient capables de faire une aile de 

voiture.  

Pierre : tout à fait, avec le CAP chaudronnier, dans la marine nationale tu étais bombardé mécanicien 

d’autorité. Tu pouvais rentrer dans une raffinerie, une centrale, tu pouvais être dessinateur, tu pouvais faire un 

tas de chose. Moi, je me suis mis à mon compte.  

Pour revenir aux photos, le paquebot France qui est magnifique, s’appelait G19. Tant qu’un bateau n’est pas 

baptisé, il n’a pas de nom, c’est comme les voitures. Quand les gars pointaient avec le Taylor ils disaient : « sur  

le G19, combien tu me donne, 200 heures ? » ! 

Sylviane : quand tu étais en apprentissage, tu étais payé ? 

Pierre : oui, on était payé, un petit salaire. Moi, j’étais ouvrier-salarié depuis 1949, depuis le 1er jour où je suis 

rentré apprentis. Je ne sais plus combien, j’ai les bulletins de salaire à la maison.  

Claude Panheleux : j’avais 50 francs en 1966 ! 

Pierre : Parallèlement à ça, on prenait des cours de musique. J’ai choisis la clarinette et ai fait parti de 

l’Harmonie des Chantiers. Quand il y avait les lancements, sur le plan incliné, on était à côté de la masse qui 

allait s’ébranler. Et au moment où la marraine cassait la bouteille de champagne, on entamait la 

Marseillaise avec la masse qui passait tout près de nous ! 

Yvette : quand ils lançaient les bateaux, j’ai entendu dire que les femmes se précipitaient pour ramasser le suif 

sous le bateau 

Pierre : oui, ça se faisait.  Un bateau c’est pointu, alors il tenait sur son ber, costaud, en bois (on le voit sur la 

photo du France) et il y a du suif en dessous effectivement. Quand  on enlève les étais, le bateau tient par lui-

même et deux chaudronniers découpent  au chalumeau une grosse tôle d’acier à l’horizontale qui le retient à 

l’avant. Puis le bateau part...  

Yvette : il part ou il ne part pas ou il part de travers... !  

Pierre : ... et là il y a un cri qui se lève ! Quand tu vois une masse pareille qui part, qui prend de la vitesse, qui 

prend de la vitesse ! Quand le Normandie a été lancé, mes parents, jeunes mariés, y étaient et c’est connu, 

beaucoup de gens n’ont pas été noyés, Dieu merci, mais ceux qui était en queue, suivant le principe 

d’Archimède ont pris une sacrée douche quand la mer est montée !! 

Paul Martin : j’étais allé voir le France à St Nazaire. Quand il est rentré, tout le monde était à le regarder et la 

vague est arrivée sur le bord, j’étais en première ligne. Derrière, personne ne bougeait, il y avait plein de 

monde, mais devant : trempés !!  

Claude : le 11 mai 1960, j’y suis allé, j’étais présent !  

Pierre : moi, j’étais en train de jouer de la musique à l’avant ! 

Fabienne : pourquoi étais-tu en première ligne Paul ? 

Paul : parce-que j’étais devant !! 

Sylviane : mais tout le monde avait le droit d’y aller  

Claude : non, il fallait des invitations. On en avait plusieurs et on les donnait à qui on voulait.  
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Serge : c’était une fête avec un bal le soir. Moi, j’étais en Algérie et je peux vous dire que ce jour là, j’ai dit à 

mon Capitaine : « aujourd’hui, je ne travaille pas, parce-que c’est la fête chez nous, c’est le lancement du 

France ! Et je n’ai pas travaillé de la journée, j’ai écouté à mon poste de radio toute la journée »  

Yvette : j’étais allé le voir à la télévision - parce que je ne pouvais pas me déplacer – chez Gustave qui avait le 

café sur la place de l’église. C’est le seul qui avait la Télé et on était comme des sardines à regarder le France, 

c’était archi plein. 

Claude : j’étais bambin quand ça c’est passé mais je me souviens très bien qu’on avait 3 invitations par 

personnes travaillant aux Chantiers et elles étaient contrôlées à l’entrée. Le matin du lancement, on en avait 

parlé à l’école. Mes parents n’avaient pas de voiture mais moi  je voulais  aller voir ça ! J’avais trouvé mon 

cousin Maurice Perrais - qui lui n’avait pas besoin d’invitation pour rentrer étant grand invalide guerre – et c’est 

lui qui nous avait emmenés, mon père, ma mère et moi.   

Pierre : on parlait tout à l’heure des tricheries avec le Taylor. Une autre me revient, il y en avait, notamment les 

Briérons - c’est une référence ! – qui prenaient des jours au moment des saisons de foin. Ils ne venaient pas 

travailler et c’est un copain qui pointait, ce qu’on appelle les « marronniers » ! J’ai vu une fois, parmi les « gros 

bras » de la petite chaudronnerie, un gars de St Joachim, rugbyman à Trignac,  dont j’étais le « matelot » (ndlr : 

apprenti dans la navale) avant d’aller au bureau de dessin, dire : « bon les gars, maintenant j’ai du boni, alors 

vous démerdez, vous vous cachez dans les waters, dans les cabines, moi je fous le camp, je vais à Penhouët 

jouer aux cartes ! ». Et il partait 3 jours durant ! 

Fabienne : c’était quelque chose les bars à Penhouët, vous racontez comment ça se passait ?  

Pierre : les choppes étaient mises à se toucher, à se toucher ! La patronne prenait le litre de muscadet derrière 

le bar et remplissait les verres en le tenant à la verticale ! Et rebelote pour la deuxième tournée. 

Yvette : même longtemps après, les cafés de Penhouët c’était ... je me suis trouvée une fois à la sortie des 

Chantiers, il y avait des cars dans tous les sens, et puis les bistrots, il fallait y entrer, il y avait des clients jusqu’à 

la porte ! Ils en ont fait des fortunes ! 

Claude : je ne sais pas comment ils pouvaient comptabiliser les verres ? 

Yvette : ça n’avait pas beaucoup d’importance sur la quantité ! 

Pierre : l’alcool et la cigarette, c’était sacré ! 

Paul : ce n’était pas à un verre près  et puis les verres étaient servis d’avance 

Fabienne : Pierre, il y avait combien de bars à Penhouët ? 

Rire général 

Yvette : il n’y avait que ça !! 

Pierre : deux rues complètes !  plus 2 ou 3 restaurants. Il y avait le « Pauvre Diable » ... 

Quand on était en déplacements, on doublait notre salaire et il était payé en espèces avec un décompte.  

Alors on avait certains ouvriers de St Nazaire, qui travaillaient bien sûr sur les machines du porte-avions et qui 

demandait à ce que le montant du décompte soit gommé pour pouvoir aller faire la bringue à Brest sans que 

leurs femmes ne le voit ! 

Yvette : les enveloppes ne contenaient pas toujours les sommes intégrales une fois arrivées à la maison !  

Serge : et pendant la fameuse grève de 1955...  

Yvette : on était allé camper cette année là en Normandie et des gens nous avaient demandé d’où nous 

venions. Quand on leur a dit «  de la région de St Nazaire », ils nous ont répondu : « Ah ! les buveurs de sang » ; 

c’était marqué sur le journal  « les buveurs de sang » !! Ça nous faisait une réputation ! 

Serge : le coiffeur Robart était allé en stage à St Nazaire en scooter et quand il est revenu à Missillac, il était 

fou, perdu. Il s’était fait poursuivre ; c’était épouvantable cette grève de 55. 

Paul : et puis il y avait des munitions : des boulons et des sacs de rivets !  

Fabienne : quelqu’un a d’autres souvenirs, d’autres histoires sur les chantiers ? 

Fernande : j’ai amené plusieurs laissez-passer de Gérard, mon mari, dont un qu’il avait pendant la guerre pour 

rentrer aux Chantiers. 
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 Fabienne : on a parlé des femmes tout à l’heure, on peut demander à Jeannine quand et comment elle est 

entrée aux Chantiers et ce qu’elle y  faisait ? 

Jeannine CUSSONNEAU : j’ai été embauchée en 1973 à 38 ans. J’étais 

dans un pont et j’ai toujours fait les cars. J’ai fabriqué des morceaux 

de bateaux, beaucoup de Delmas, ce qui se faisait à ce moment-là, les 

derniers avant la mise en place du portique. Dans le pont, il fallait 

ajuster les raidisseurs dans les tôles toutes tordues. J’ai fait des puits 

à chaines, j’ai habillé des moteurs aussi.  

Marie-Henriette : ça ne parait pas un métier de femme à priori ? 

Jeannine : j’aimais bien, on sortait des gros panneaux alors parfois on 

se faisait « appeler » parce qu’on faisait du bruit, on klaxonnait pour 

avertir du danger. Parce qu’avec un morceau de 180 tonnes en l’air, 

ceux du dessous  mettaient leur casque en se disant, on est garanti 

maintenant !! Un jour j’ai fait un bond dans le pont. En tournant un 

écuyer trop lourd pour mon pont, je n’avais plus de frein, plus rien. 

J’ai dit, je ne ferais plus ça, je monterais dans l’autre pont.  

Pierre : j’ai vu à la « petite » (chaudronnerie), des pontières comme 

toi, il y en avait plusieurs, qui prenaient toutes les fumées des 

tuyauteries qu’on cintrait là-haut.  

Jeannine : c’est tout ce qu’on a avalé  tout le temps, les fumées, la soudure, la poussière. On avait souvent des 

apprentis pour nous aider et pour apprendre à conduire aussi parce qu’on ne pouvait pas être tout le temps 

dedans et puis parfois il fallait sortir un panneau à 3 ponts. Ou si on était malade, bien que je ne me suis guère 

arrêtée, il fallait bien un remplaçant.  

Fabienne : Vous étiez combien de femmes quand tu es arrivée ? 

Jeannine : j’ai longtemps été toute seule avec mes « bonhommes » !  Je travaillais au « 180 tonnes » à l’atelier 

36, c’était un pont roulant. Après  on était 2 ou 3 femmes.  

Marie-Henriette : et tu avais reçu une formation pour apprendre ce métier ?  

Jeannine : oui, j’ai appris  « sur le tas » avec un gars qui bossait sur le pont et j’ai passé mon examen après. Et 

puis, on est bon ou on n’est pas bon... Mais tout le monde en principe est resté.   

Marie-Henriette : et tu a fais ce métier là pendant combien de temps ?  

Jeannine : 14 ans ! 

Sylviane : tu faisais comme les hommes  le matin, en sortant du car, tu allais boire ton coup !!  

Jeannine : non !! Moi, en passant, je prenais des croissants ou des pains aux raisins  à la boulangerie !!  On 

mangeait le petit casse-croute à 7 heures alors on prenait  les pains aux raisins et la fille qui était avec moi, de 

Sévérac, elle apportait le café et le lait.   

Marie-Henriette : et tu travaillais combien d’heures de suite dans la journée ?  

Jeannine : et bien, 8 heures. Je faisais les cars, on avait ½ heure pour manger  

Yvette : et tu rapportais l’enveloppe intégrale, pas de « Pauvre Diable » !!  

Jeannine : heureusement, je ne m’arrêtais pas !!  J’ai failli me faire bouffer un jour devant le « Pauvre Diable » 

justement : je passais à pied et j’ai du surprendre le chien qui dormait ! Mais ça n’existe plus le « Pauvre 

Diable », il est démoli.  

Yvette : j’ai eu l’occasion de prendre le car qui allait à Penhouët. Maintenant, quand on passe dans ce coin là, 

c’est calme, on ne reconnait même pas les lieux, c’est triste, c’est désert.  

Jeannine : au pont roulant, il y avait 118 marches à monter 

Sylviane : tous les matins ? tous les midis ? 

Jeannine : et tous les soirs ! et on descendait quand même une fois dans la matinée et une autre fois l’après-

midi et il fallait encore traverser tout l’atelier qui devait faire 300 mètres. Pour aller aux toilettes, il fallait 
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descendre aussi !  Une fois, une l’as fait là-haut puisque les hommes étaient toujours en train de nous 

regarder : elle a pris son casque et l’a déversé !! Mais ce n’est pas chez nous que ça s’est passé parce qu’on 

n’avait pas le droit de porter des jupes, tout était vitré ! 

Fabienne : il ne fallait pas avoir le vertige ... 

Jeannine : et bien ça me gênait d’avantage de regarder directement vers le sol que lorsque je travaillais, fixée 

sur mon ouvrage.     

Sylviane : ce n’était pas évident d’être seule  parmi tous ces hommes   

Jeannine : non, ça ne me dérangeait pas. C’était toujours les mêmes et ils étaient gentils avec moi. Les gars qui 

faisait l’autre car, je ne les connaissais pas, on se croisait.  Je connaissais les charpentiers parce qu’ils 

mangeaient avec nous. 

Pierre : j’ai connu des soudeurs professionnels qui  soudaient  des serpentins avec le chalumeau et un miroir 

posé sur le tuyau à souder. Peu étaient capables de le faire, ils étaient deux seulement et comme par hasard, 

l’un d’eux louchait !  
 

Fabienne : pour terminer notre causerie, une histoire, une chanson, Paul ?  
 

Pierre et Marie-Henriette : toi qui a échappé à la lame de fond, le rescapé des Chantiers !! 

Paul Martin : un chant de marin alors ! 
 

le trente et un du mois d'Août 
Nous vîmes venir sous l'vent à nous 
Une frégate d'Angleterre 
Qui fendait la mer et les flots 
C'était pour attaquer Bordeaux  
 

Buvons un coup, buvons en deux 
A la santé des amoureux 
A la santé du Roi de France, 
Et merde pour le Roi d'Angleterre, 
Qui nous a déclaré la guerre.  
 

Le commandant du bâtiment 
Fit appeler son Lieutenant (bis) 
Lieutenant, te sens-tu capable 
Dis moi te sens tu assez fort 
Pour prendre l'Anglais de plein bord? 
 

 

Le Lieutenant, fier et hardi 
Lui répondit : Capitaine, oui (bis) 
Faire branle bas dans l'équipage 
Je vas hisser notre pavillon 
Qui restera haut, nous le jurons. 
 

Vire lof pour lof, en arrivant  
je l'abordâmes par son avant (bis) 
A coups de haches a coups de grenades 
De piques, de couteaux de mousquetons 
en trois cinq sept, je l’arrimions. 
 

Que diras- t'on du grand rafio  
à Brest, à Londres et à Bordeaux (bis)  
qu’a laissé prendre son équipage 
Par un corsaire de dix canons 
Lui qu'en avait trente et  des si bons ? 
 
 

Paul : on est resté dans la navale là !! 
 

Applaudissements  
 

Yvette : il y avait aussi la chanson :  

La mariée avait promis (bis) 

Un veston à son marie (bis) 

Elle lui a pas donné,  

La jolie  mariée 

Refrain 

Nous irons tous en chantant, à Penhouët,  

Nous irons tous en chantant, à Penhouët boire du vin blanc.  
 

Yvette : et il y a sa suite, les souliers, les chaussettes, etc ... ! On chantait ça aux noces, ou pour venir chercher 

les mariés, de l’Angle-Bertho, à pied,  avec le « zin-zin », il n’y avait pas toujours d’accordéon. Et le lendemain 

idem ! 


