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Une forte expression de la construction navale sur le Pays de Lorient

L'une des grandes richesses patrimoniales du Pays de

Lorient repose sur la construction navale. Plus de mille

bateaux ont été lancés en rade de Lorient, et presque

tous sur le Scorff.

La construction de navires de guerre est le fruit d'une

constante évolution des stratégies d'attaque et de défense

lors des batailles navales. C'est d'abord la progression en

ligne avec des vaisseaux aux canons disposés sur

plusieurs rangs de côté, et donc sans protection devant et

derrière. L'alignement est alors la solution de protection.

C'est ensuite les difficultés de superposer des canons sans affaiblir la coque ou faire couler le navire, lorsque l'on sait que certains bateaux avaient plus de 70 canons

de plus de trois tonnes chacun.

C'est aussi la protection des coques avec des plaques de cuivre contre les coquillages, puis avec des plaques de tôles contre la puissance du feu. Viennent ensuite les

époques de la motorisation, des hélices, des spécialisations des navires et des nouvelles tactiques avec l'invention des torpilles, des mines, des sous-

marins, de l'aviation et une évolution des missions…

Mais il est sûr que relier les techniques de construction des navires aux

stratégies des batailles est en soi une source de compréhension et de

pédagogie. La construction navale lorientaise y a puisé des savoir-faire, de l'adap-

tation technologique et de l'innovation. De même, les nouvelles techniques de

construction par anneaux avec des éléments préfabriqués, actuellement utilisées,

sont issues d'une évolution des métiers sous la houlette des outils de l'infor-

matique. La découpe, le formage, l'assemblage, le chantier s'en trouvent

bouleversés, même si l'incontournable forgeron est toujours présent pour les

pièces délicates. L'exposé détaillé de ces techniques contemporaines reliées à

l'expression de la production traditionnelle, qu'elle soit en bois, en métal, soudée

ou assemblée ou en matériaux composites, est évidemment source d'intérêt,

de culture et d'histoire.

Comprendre les réponses des ingénieurs aux problèmes de la guerre

est à la fois riche de remises en question, de doutes et peut-être

même de dérisions, mais aussi d'intelligence, de raisonnements

et de pédagogie, de découvertes et de séduction.
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Ancienne forge.
Parc à bois.

Le Soleil d’Orient.

Le programme horizon.



Lorient se doit d'avoir un lieu de mémoire vivante, lien entre son passé, son présent et le futur, image

de marque de la permanence de sa vocation. Pensé en tant que tourisme industriel, un tel équipement a

toutes les justifications pour s'implanter sur le Pays de Lorient et sur le Scorff. Fonder cet équipement

touristique sur la présentation pédagogique et ludique de la performance de la construction navale lorientaise

est une garantie de succès, d'autant plus que des visites de la plate-forme DCN soient associées et qu'une

ouverture soit faite sur la construction navale civile actuelle dans son ensemble.

L'équipement de présentation de la construction navale du Pays de Lorient se doit d'avoir une

collection permanente qui devra être enrichie dans le temps à travers la recherche, l'archéologie

industrielle, la restauration d'objets et d'outils, la fabrication de maquettes et les nouveaux apports…Il faudra

même constituer, au jour le jour, les futures collections à partir de l'actualité de la construction en cours. Films

et documents numériques sont à assembler ou à mettre en œuvre pour animer et faire vivre ou revivre le

travail des ouvriers et des ingénieurs. Les nouvelles technologies auront aussi un grand rôle dans un tel lieu. 

Le travail déjà engagé et exposé en fin d'année 2002 par le groupe des seniors de Lanester a

remarquablement exprimé et fait sentir la qualité et les potentialités de telles présentations.

Approfondir les pistes de cette exposition sur l'histoire des bateaux, sur l'explication des métiers, sur

la présentation des objets est fortement évocateur. Ce travail donnera la mesure de l'attractivité et le

contenu d'une  muséographie à mettre en œuvre prochainement.

Il serait intéressant d’élargir la construction navale militaire à la construction actuelle de navires

militaires et toutes les autres interventions dans le domaine civil. Ce triple contenu dynamique et

vivant justifie la réalisation d'un équipement de présentation et d'explication de ce domaine sur le

Pays de Lorient.
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Un équipement de tourisme industriel, lien entre le passé, le présent et l'avenir

Que représente la construction navale sur le Pays de Lorient ?

171 entreprises dont 76 dédiées aux activités en lien avec la Construction

Réparation Navale et 95 entreprises évoluant dans la plaisance. L’effectif total

recensé sur le bassin pour la filière professionnelle est d’environ 6 500

personnes qui se répartissent ainsi : 5 220 personnes pour la construction

navale et 1 280 pour la plaisance. (Source 2002 Lorient Pôle naval)

Qui sont nos touristes ?

Le tourisme en Morbihan, c'est 1 milliard d'euros, soit 10 % du PIB avec 12 000

emplois directs et indirects en saison. En Pays de Lorient, c'est 3 000 emplois

en saison avec 1 600 salariés, 510 000 visiteurs en 2000. Les touristes sur

Lorient sont à 14 % étrangers et 15 % bretons en été. Lorient / Lanester

représente 15 % des séjours sur le Pays de Lorient. Ce sont majoritairement

des familles. (Source Audélor)

Du Soleil d’Orient 

aux frégates furtives...

MINEA 01 42 62 17 49

“Plus de 1000 bateaux lancés en rade de Lorient”“Plus de 1000 bateaux lancés en rade de Lorient”

La construction de bateaux est le fruit d'un savoir-faire de

gens de métiers performants, mais c'est aussi le résultat

d'une constante évolution de la

stratégie des batailles navales et des

progrès de l'armement. L'importance

des armes est considérable dans la

conception d'un navire pour les utiliser

au mieux ou pour ne pas les subir.

L'histoire des techniques croise celle

des décisions de l'Etat et des moyens

qu'il se donne. Colbert crée Lorient, le

Ministre Georges Leygues alimente la

commande, la DGA change les statuts

de la DCN… Des navires ronds faits

pour l'abordage en combat singulier, aux vaisseaux de ligne

qui "soutiennent le sillage" pour protéger leurs poupes et

proues, aux forteresses cuirassées à

voile puis à vapeur avec même des

éperons, aux croiseurs lance torpilles,

puis aux escorteurs et aux frégates...

sans compter les sous-marins, les

porte-avions et beaucoup d'autres

modèles de bateaux, la construction de

navires de guerre est un éternel

laboratoire, aux expériences, il est vrai,

par trop souvent dramatiques. Dans

cette course, l'arsenal de Lorient  a

toujours été un acteur de premier plan.

Pont de chemin de fer de Lanester

La construction navale militaire : 

une recherche innovante et une expérimentation permanente

La  Gloire

Le Solférino

Le Courbet

Le  Waldeck Rousseau

Le Courbet modernisé

1671 : Le Soleil d'Orient, vaisseau du roi 1000 tonneaux

1704 : Le Rubis, vaisseau du Roi, 800 tonneaux, 56 canons

1765 : Bretagne, vaisseau du Roi, 100 canons

1823 : La Vénus, frégate de 1
er

rang

1824 : Daphné goélette, 6 canons

1854 : Duguay-Trouin, vaisseau 2
e

rang, mixte à hélice

1863 : Le Solférino, cuirassé à hélice, éperon, 66 canons

1911 : Courbet, cuirassé d'escadre 23 500 tonnes

1913 : Provence, cuirassé d'escadre, 23 500 tonnes

1914 : Gascogne, cuirassé d'escadre, 23 500 tonnes

1924 : La Motte Picquet, croiseur 7 365 tonnes

Le programme Horizon

1926 : Tourville, croiseur 10 000 tonnes

1935 : Casabianca, sous-marin

1940 : La Moqueuse, aviso dragueur, 630 tonnes

1949 : La Ville de Tunis, paquebot 2 438 tonnes

1950 : Cambrésien, cargo 3 600 tonnes

1951 : La Bourdonnais, paquebot mixte, 6 270 tonnes 

1976 : Côte d'Argent aéroglisseurs sur coussin d'air

1992 : La Fayette, frégate furtive

1993 : L'Hydroptère, 50 noeuds à la voile

2002 : Al Dammam, frégate furtive

La navigabilité des navires ne fut pas toujours 

la priorité devant les armes ou la raison d'Etat !

Le Soleil d’Orient

Dessins Léon Haffner,

peintre de la marine

Cliché : Moreau

Photos : DCN

De la Compagnie des Indes 
à l’Arsenal de la DCN...

MINEA 01 42 62 17 49

“Un site géographique aux qualités exceptionnelles”“Un site géographique aux qualités exceptionnelles”

L'estuaire du Scorff, du Blavet et du Ter fut choisi

pour ses qualités naturelles de rade protégée de

l'océan par l'Ile de Groix, d'embouchure bien

contrôlée par la citadelle de Port-Louis et de site

facilement défendu par des marais et le fort de Pen

Mané des attaques en provenance de la terre. Le site

fut désigné en raison de son éloignement de

l'Angleterre et de l'Espagne, et fut surtout retenu

pour son orientation sud qui, contrairement à Brest,

permettait de sortir par vent d'Ouest. La rade avait 

toutes les qualités pour faire un port, mais aussi pour

y construire des navires. Après la Compagnie des

Indes en 1666, ce fut à nouveau le lieu choisi par la

marine en 1769 pour y implanter un chantier de

construction et d'entretien. Les Allemands, en 1940,

prirent le relais. Les berges, bien protégées et en

pentes douces, les marées, ni trop fortes ni trop

faibles, la présence de vasières d'eau saumâtre et

l'absence de pouvoir local puissant ont servi le

territoire, tour à tour investi par le civil ou la marine.

Aujourd'hui, les changements de statut et d'usages

des chantiers redistribuent, une fois encore, l'outil de

travail entre des gestionnaires dont le principal, la

DCN se reconcentre en rive gauche sur Lanester avec

ses deux principaux outils que sont la plus grande

forme couverte d'Europe et le nouveau quai

d'armement. 

Il s'agit de mieux adapter l'espace du chantier de la

Direction de la Construction Navale pour une plus

grande efficacité.

Un port idéal pour s'abriter, 
se défendre et construire des bateaux

Creusement 
de la grande forme

Avant la grande forme, la fosse à mats

Parc à
bois

En rive droite, de nouveaux

bureaux pour l'ingénierie

La direction DCN et l'ingénierie resteront, dans

de nouveau locaux, du côté de Lorient  alors

que les cales de la rive droite auront une

gestion privée. Les quais en rive gauche, près

de la confluence seront, eux aussi, confiés à un

gestionnaire privé.

Vers une concentration de la fabrication en rive gauche

Photos DCN et Alain Mausset

La construction navale militaire,

fleuron des activités lorientaises

MINEA 01 42 62 17 49

Longtemps dissimulé derrière ses murs et ses contrôles,

l'Arsenal rattaché à la marine est peu connu des Morbihannais.

La situation évolue. Actuellement, le travail des 1 700 personnes 

liées à la production et des 450 que représente l'ingénierie

mobilise, en sous-traitance, plus de 500 emplois supplémentaires

qui commencent à être mieux identifiés.

“Des métiers performants exercés “Des métiers performants exercés 

par des hommes du Pays de Lorient”par des hommes du Pays de Lorient”

Leaders des métiers traditionnels de la construction navale

en bois, les premiers maîtres charpentiers de marine du

XVII et XVIIIe siècle avaient déjà autour d'eux, sous la

direction de l'Intendant Général, de nombreux corps de

métiers, forgerons, fondeurs, voiliers, tonneliers,

sculpteurs, serruriers, maîtres calfat, cordeliers, simples

ouvriers? sans compter les équipages de marins...

Ingénieurs constructeurs, maîtres des forges, riveteurs,

soudeurs, mécaniciens, les métiers de la marine en fer 

mobilisent de grandes équipes dotées de savoir-faire de

très haut niveau.  Au XIXe siècle, le Scorff voit la mise à

l'eau de près de 250 bateaux de toutes tailles. 

Après la Grande Guerre et la Deuxième Guerre mondiale,

l'évolution de la navale conduit à perfectionner les

techniques de construction. Ces techniques révolutionnent

la conception des bateaux avec l'informatique et les

visualisations 3D, et accélèrent la réalisation par la

conduite informatisée d'outils innovants.

L'arsenal a de tout temps été 

un pôle d'emploi de haute qualification

La construction par anneaux, 

une segmentation innovante et performante

La construction par anneaux

Un vaisseau du roi en bois, c’est :

2 900 chênes centenaires

30 tonnes de clous

2 580 m
2

de voiles

215 tonnes de fonte

50 tonnes de boulets

270 tonnes de lest divers

25 tonnes de cercles pour tonneaux de vivres sans compter ceux des mâts

Une ancre principale de trois tonnes 

74 canons de fonte de 3,5 tonnes chacun

Le mot arsenal vient de l’arabe 

Dar serra’a qui signifie fabriquer.

Assemblage des anneaux dans la grande forme.

La construction à partir d'éléments préfabriqués, les

anneaux, puis leur assemblage dans la grande forme

rentabilisent le chantier tout en perfectionnant les

productions et en libérant les contraintes de mise en

oeuvre. Les métiers ont changé, la découpe et le formage

de la tôle sont informatisés, certains éléments sont en

composite, d'autres sont construits sur des sites

éloignés… Electronique, électrochimie, instrumentalisation

ont pris du poids, mais par contre, le forgeron,

incontournable façonneur du métal, est toujours là pour les

pièces plus savantes issues de la déformation du métal

comme les bulbes ou les passages d'arbre...

L’arsenal : une entreprise lorientaise méconnue

Photos DCN

Mettre en place un espace de
présentation de la construction

de navires militaires 

MINEA 01 42 62 17 49

Il serait faux de croire que la mutation de la DCN en une

entreprise va ouvrir l'enceinte des ateliers. La confidentialité

de certains éléments et la sécurité du chantier obligeront à

conserver des contrôles minutieux. Les souhaits 

d'explication et de présentation des métiers, des savoir-faire

et de la qualité des productions aux habitants du Pays de

Lorient relèvent cependant d'une juste cause et d'une 

véritable attente locale.  Il faut donc trouver une solution

respectueuse des obligations et qui satisfasse les souhaits

d'une visite guidée par le grand public.

Le Pays de Lorient se doit d'avoir un

espace de présentation et 

d'explication du métier de 

constructeur de navires 

militaires. Cela peut se faire

avec la réalisation d'un 

espace spécialement

conçu et de visites 

organisées du chantier.

La construction navale militaire, “La construction navale militaire, 

moteur de developpementmoteur de développement”

Mieux inscrire la DCN dans le Pays de Lorient

Tisser une valorisation des compétences

Une vitrine de la construction navale actuelle se doit d'être

un lien entre le passé et le futur

AArticuler un espace de

presentation historique,,

pedagogique et ludique avecc

la visite des chantiers DCN

Les savoir-faire de la construction navale se répercutent

sur plus de trente entreprises sous-traitantes et se diffusent

sur de nombreux domaines : les matériaux composites, 

l'industrie agroalimentaire, l'électronique, 

l'instrumentalisation, la métallurgie, l'informatique…

Des professionnels mobilisés par l'Arsenal ou par la 

construction et l'entretien des bateaux privés, les ports

lorientais, les laboratoires de la faculté, la Marine nationale, 

le Conseil Général du Morbihan, la Région Bretagne et bien

sûr la Communauté d'Agglomération du Pays de Lorient 

pourraient être partenaires d'une telle démarche et être 

présents sur un même lieu. Il faut créer un grand espace

affirmant et renforçant les synergies entre les métiers de 

la construction des bateaux et les différentes industries, 

de façon à concrétiser ce réseau et matérialiser une vitrine 

des activités navales du Pays de Lorient.

L'exceptionnelle qualité des frégates furtives n'est pas le

fruit du hasard. C'est celui du personnel de la DCN et des

hommes du Pays de Lorient. Depuis le choix du site par

Colbert, puis par la Marine, les compétences ont été 

mobilisées, les savoirs se sont enrichis, les métiers ont

évolué tout en puisant dans leur pratique d'origine la 

ténacité d'une volonté de perfection. Les enjeux sont trop

forts pour une quelconque malfaçon. Des présentations 

pédagogiques doivent permettre de remonter le temps pour

une compréhension mobilisatrice et un devoir de mémoire.

Expositions, objets, maquettes, films, dessins, tableaux,

panneaux, ateliers, interviews enregistrées, bibliothèque,

site Internet… sont à mettre en scène pour une pédagogie 

active. Il s'agit de mettre en œuvre un lieu de mémoire qui

reconnaisse la leçon de l'histoire et qui affirme encore plus 

l'avenir des chantiers navals sur le Pays de Lorient.

La volonté simultanée de mettre en œuvre une interface

entre la DCN et le Pays de Lorient, d’expliquer

les savoir-faire performants et d’ouvrir un lieu d'exposition

pour une présentation historique et prospective de la

construction de navires, se doit de donner un accès au

cœur de la production.

Cela ne peut se faire qu'avec la visite de l'Arsenal et la

création de documents numériques. Les difficultés de

protection des secrets industriels et de sécurité pour les

visiteurs, la non perturbation du travail des hommes de la

DCN, l'attractivité d'une telle visite, doivent être pris en

compte dans une réalisation globale indispensable à

l'intérêt et la crédibilité des messages.

Photos DCN



Une démarche concertée à la recherche de consensus

Consciente de ce contexte et de ces potentiels, la Municipalité de Lanester a chargé Minéa d'élaborer un document de 

préfiguration et de sensibilisation de ce que pouvait être un lieu de mémoire de la construction navale sur le Pays de Lorient.

En parallèle, une commission extra-municipale  de la ville "Seniors et temps libre" a mis en œuvre un premier regroupement de

documents et d'objets liés à l'histoire de la DCN. Ce travail a fait l'objet d'une exposition de très grande qualité en mairie de Lanester

en décembre 2002. 

Pour mener à bien sa mission, Minéa s'est associé à un historien, Monsieur Renan Rousseau. Ils ont proposé puis ont réalisé le

recensement de tous les bateaux militaires construits en rade de Lorient. Cette liste comprend des recherches : 

�� Sur une première approche de contenu avec la classification par typologie des navires en bois, en métal, à voile ou motorisé.

�� Sur quelques exemples d'histoires attrayantes pour certains navires, de façon à approcher l'intérêt d'une exposition
permanente.

�� Sur les métiers liés à la construction navale.

Ce premier travail a permis de recenser plus de mille navires et de dégager la preuve de l'intérêt quant à la création d'un lieu de

mémoire sur le Pays de Lorient.

En parallèle, Minéa a rencontré des personnalités concernées par la création d'un tel équipement de façon à rechercher un

consensus et surtout à approcher l'intérêt que les décideurs et les responsables de la construction navale pouvaient attendre

et suggérer pour la mise en œuvre de ce projet.
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Exemple d’histoire : Daphné, goélette de 6 canonades de 18, 

construite à Lorient où elle fut mise à l’eau le 9 août 1824.

Elle participa, le 20 octobre 1827, à la bataille qui se déroula dans la baie de Navarin et au cours de laquelle les divisions

navales anglaises, russes et françaises de l’Archipel, écrasèrent la flotte ottomane mouillée à cet endroit. Avec la frégate

HMS Darmouth et d’autres bâtiments légers, la Daphné concourut à écarter les brûlots particulièrement dangereux dans une

baie fermée. Elle n’eut que peu de pertes : un tué et cinq blessés dont son commandant. Ses avaries furent telles qu’elle

faillit couler sur place. Privée en outre de son gouvernail, elle fut renvoyée à Toulon à la remorque de la frégate la Sirène.

Assaillie par une violente tempête, elle dut larguer sa remorque et se réfugier dans le port de Cagliari. Elle ne mouilla à

Toulon que le 15 décembre 1827. En 1830, la Daphné prit part à l’expédition d’Alger, escortant la dernière partie du convoi,

puis effectuant des navettes entre Alger et Toulon pour ravitailler l’armée. Après cette campagne, l’état de la Daphné aurait

nécessité des réparations si importantes qu’on décida en 1833 de la condamner.

Le Solférino.



Définition et positionnement de l'équipement

A l'issue des entretiens et des recherches de contenu, il semble que l'équipement devrait être articulé autour de quatre axes.

� Une expression globale de la construction navale sur le Pays de Lorient. C'est cette expression qui est l'acte fondateur de
l'équipement.

� Des visites de chantier DCN et de certaines autres plates-formes industrielles de la rade.

� Un lieu de mémoire vivante avec une présentation de documents, d'objets, de films, de photos, de multimédias, d'une banque
de données... La progression sociale,  l’évolution syndicale et l’ expression des modes de vie devront être eux aussi trés présents.

� Une dynamique partenariale entre la collectivité locale du Pays de Lorient, la DCN et les entreprises liées à la construction
navale, l’Université, le Département, laRégion…

Les quatre axes sont à organiser pour que les fréquentations et les intérêts des uns et des autres soient multiples. Pour cela, il faut

rechercher une localisation justifiée et valorisante, très accessible par tous les modes dont, évidemment, le bateau. Il faut être proche

de la DCN pour les visites. 
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Coque en construction - Anneau de l’étrave

Quai DCN rive gauche.

Rive gauche du Scorff.

Une implantation sur le Scorff, en rive gauche, répond à toutes ces

attentes.

La volonté consensuelle des décideurs, élus et professionnels,

recueillie  à travers des entretiens, est de se donner avec l'équipement

un outil de présentation de la totalité de la construction navale sur la

rade. Il s'agit donc d'offrir un espace construit relativement ambitieux

pour implanter des vitrines liées à des salles de travail, capable

d’accueillir des expositions, des conférences et des réunions.



Offrir un équipement d’animation de tourisme industriel au Pays de Lorient

Afin de satisfaire à cette volonté qualitative globale, il faut aussi donner à l'équipement une vocation

touristique. Même pour des objectifs professionnels, rechercher des présentations ludiques et

distrayantes est source d'attraction et d'intérêt. Il s'agit donc bien d'un équipement à vocation de

tourisme industriel.

Cependant, l'ancrage du lieu dans le Pays de Lorient est fondamental. Il doit se faire avec des intérêts

concentriques partant du Pays de Lorient, puis touchant le Morbihan et la Bretagne, puis la France et

l'Europe avant d'accéder à l'international... En effet, il ne faut pas oublier la cible lorientaise et familiale.

L'équipement pourrait ainsi avoir une vocation pédagogique, avec des ateliers et un fonctionnement lié à

tous les niveaux d'enseignement : ateliers de peintures et de maquettes pour les plus jeunes, lecture et

informatique pour les moyens, recherche et formation pour les étudiants, restauration et enseignement pour

les plus âgés...
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Il serait souhaitable que le bâtiment relève d'une belle architecture présentant de

l'intérêt par elle-même, et que le site soit remarquable. 

L'aspect militaire et guerrier, que certains pourraient critiquer, est à relativiser vis à vis

de l'obligation pédagogique d'une compréhension historique des événements anciens

et plus récents. Il est aussi à pondérer avec l'intérêt que représentent les avancées

technologiques et l'évolution, dans notre société d'aujourd'hui, des objectifs militaires.

L'équipement peut aussi être le lieu de ce débat et de ces explications.

Parc à bois Lanester.

DGA, centre de formation de Lorient.



Une expression globale de la construction navale lorientaise

L'étude a été déclenchée par une volonté lanestérienne de créer un lieu de mémoire vivante de la

construction de navires militaires, tel que le groupe "seniors et temps libre", qui est constitué en partie

d'anciens de l'Arsenal, l'avait approché.

Ce souhait était aussi lié à une idée recherchée par l'Office de tourisme de développer sur Lanester une

attraction concernant la construction d'un bateau.

De proche en proche, au fur et à mesure de l'expression des souhaits des élus lanestériens, de nos

interviews et en fonction de l'avancement de notre réflexion propre et de notre travail, il nous est apparu

judicieux de rechercher un positionnement qui soit aussi très industriel. En effet, la construction navale sur

Lorient est toujours le moteur de l'activité actuelle du Pays de Lorient. La construction de bateaux touche même

très largement le département et la région. Le volet social du métier de constructeur de bateaux  présente,

par lui-même, un intérêt par rapport à Lanester et Lorient.

Cette activité n'a pas encore de lieu d'expression. Que ce soit avec la DCN ou les différents sites de fabrication

et d'entretien des bateaux, il n'existe pas sur l'agglomération d'espace où il serait possible d'appréhender, de

comprendre, de s'informer, d'approcher le métier de constructeur de navire. Il y a déjà, et ce n'est pas

suffisamment connu, le service historique de la marine, qui est un superbe centre de documentation. La rRade

de Lorient, de par son histoire et de par ses capacités de construction anciennes, actuelles et futures, justifie

pleinement un tel lieu.

Militaire au départ, la construction de navires de petit et moyen  tonnage est très présente sur la rade. Avec la

Compagnie des Indes, puis la Marine et l'Arsenal, ces entreprises ont donné à Lorient une place de premier

ordre. Cependant, l'évolution actuelle et même passée a montré que la construction de bateaux privés pour les

passagers ou les marchandises avec les cargos, pour la pêche avec les grands chalutiers et pour la plaisance,

n'est pas si éloignée des problématiques militaires. Que ce soit sur Lorient, mais aussi sur tous les chantiers de

construction de navires du monde, la construction navale militaire n'est plus cantonnée à des domaines séparés

ou à des chasses gardées. Il serait donc dommage de ne pas élargir à ces autres chantiers la présentation

du domaine de la construction navale. Il est possible de créer, par là même, une nouvelle compréhension

du domaine. Il serait par contre paradoxal de se cantonner à une présentation exclusive d'un lieu de mémoire

alors que la rade produit régulièrement de nouvelles unités.

Il serait donc souhaitable, avec l'équipement, de créer l'expression d'une dynamique fondée sur la

construction navale militaire, avec l'histoire et l'actualité de l'Arsenal qui s'ouvriraient plus largement à

la construction civile de navires, qui à son tour profite de toutes les avancées technologiques de la DCN

et réciproquement.

C'est cette option qui est proposée comme fondement de l'équipement.
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Remise à l’eau après entretien.

La rade et l’embouchure du Scorff vus de Pen Mané.



Des visites guidées et renseignées sur les chantiers lorientais 

La crédibilité et une bonne partie de l'attraction de l'équipement peuvent provenir de visites des

chantiers navals. Pour cela, il faut structurer les visites avec des itinéraires spécifiques. Il faut baliser et

renseigner le cheminement et ne le faire qu'accompagné et avec un casque.

Il y a donc un travail de sécurité et de mise en scène à définir pour ces visites. Des circuits avec des points

d'arrêt pour voir et pour entendre des explications sont indispensables. La surveillance peut être liée à l'infor-

mation et à l'explication. 

Le chantier DCN est aménageable relativement facilement pour permettre une grande richesse de la visite.

Démarrer par la Grande Forme, puis voir le quai d'armement et l'atelier de découpe des tôles pour finir sur la

forge est un scénario mobilisateur. Il peut être enrichi par une vision de la plate-forme industrielle rive gauche

et des cales en rive droite. Il est aussi possible de commencer par le quai d'armement pour démarrer les

explications avec le produit construit. 

Sur le site, un retour sur le passé de la Compagnie des Indes est même envisageable avec une visite

optionnelle de l'Hôtel des Ventes, mais ce n'est pas le sujet.

Offrir la possibilité d'un tour de rade avec des explications sur les sites, provoquer un arrêt à la base de sous-

marins et sur le chantier de l'anneau de Keroman, puis compléter ce tour de rade par une possibilité d'aller à

la citadelle de Port Louis et plonger dans l'histoire du Pays avec son musée semblent indispensables.

Une remontée du Blavet avec un arrêt au fort de Pen Mané, un passage devant le cimetière à bateaux de

Lanester puis une visite d'Hennebont, ville close et haras, doivent pouvoir être retenus au départ de l'équi-

pement par les visiteurs. 

La rade par elle-même et avec ce qu'elle offre déjà, renforce et justifie l'intérêt de l'équipement.

Une grande attention devra être apportée à ne pas perturber le travail des ouvriers et, au contraire, à

le valoriser. D'après la DCN, le secret militaire et industriel n'est pas incontournable. Les visites, si

elles sont bien organisées et que les itinéraires sont bien balisés, ne représentent donc que peu

d'obstacles, même les jours fériés.
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DCN, la grande forme

DCN, quai d’armement.



Un lieu de mémoire vivante

L'exposition de décembre 2002 en mairie de Lanester a bien prouvé la qualité

potentielle d'un  tel équipement. La présence simultanée de l'exposition des navires

construits actuellement par la DCN, des documents, des maquettes anciennes et

récentes, la présentation des objets a eu le succès mérité dû au travail efficace du groupe

Seniors et temps libre.

La présentation d'une collection d'objets, de documents, de peintures, de maquettes, de

films et de multimédias mérite une mise en scène très soignée. En effet, les sujets qui

devront être traités sont nombreux :

�� Les bateaux et leur histoire.

�� Les métiers nécessaires à leur fabrication, à la construction de navires.

�� Les modes de vie des ouvriers de l'Arsenal lorientais et les luttes syndicales.

�� Les stratégies navales et l'armement.

�� Le développement du site naval lorientais et de la rade.

�� L'actualité de la construction navale.

�� Autres…

La variété du volume de ces présentations et la réalisation d'alvéoles

pour les films ou l'interrogation de multimédias orientent la conception

du lieu, adaptable et souple, pour la création de sous-espaces tout en

gardant un dimensionnement conséquent des salles.

L'évolution des présentations et leur actualisation, de même que la mise

en place progressive du lieu de mémoire vivant, recommandent une

architecture évolutive par tranches. La solution d'une halle sous laquelle des

stands pourraient prendre place a le mérite de satisfaire à ces attentes. Il faudrait donc

un plancher technique et avoir le minimum de poteaux porteurs. La hauteur sous plafond

doit être généreuse, au minimum sept à huit mètres. La construction devrait pouvoir se

réaliser par étapes et s'étendre sur un grand terrain pour des extensions ultérieures.

Un atelier de restauration et d'entretien est à prévoir pour la conservation des objets ou

la préparation d'expositions. Les espaces extérieurs devraient pouvoir accueillir des

collections de grande taille, des animations, des chapiteaux…
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Du Soleil d’Orient 

aux frégates furtives...
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“Plus de 1000 bateaux lancés en rade de Lorient”“Plus de 1000 bateaux lancés en rade de Lorient”

La construction de bateaux est le fruit d'un savoir-faire de

gens de métiers performants, mais c'est aussi le résultat

d'une constante évolution de la

stratégie des batailles navales et des

progrès de l'armement. L'importance

des armes est considérable dans la

conception d'un navire pour les utiliser

au mieux ou pour ne pas les subir.

L'histoire des techniques croise celle

des décisions de l'Etat et des moyens

qu'il se donne. Colbert crée Lorient, le

Ministre Georges Leygues alimente la

commande, la DGA change les statuts

de la DCN… Des navires ronds faits

pour l'abordage en combat singulier, aux vaisseaux de ligne

qui "soutiennent le sillage" pour protéger leurs poupes et

proues, aux forteresses cuirassées à

voile puis à vapeur avec même des

éperons, aux croiseurs lance torpilles,

puis aux escorteurs et aux frégates...

sans compter les sous-marins, les

porte-avions et beaucoup d'autres

modèles de bateaux, la construction de

navires de guerre est un éternel

laboratoire, aux expériences, il est vrai,

par trop souvent dramatiques. Dans

cette course, l'arsenal de Lorient  a

toujours été un acteur de premier plan.

Pont de chemin de fer de Lanester

La construction navale militaire : 

une recherche innovante et une expérimentation permanente

La  Gloire

Le Solférino

Le Courbet

Le  Waldeck Rousseau

Le Courbet modernisé

1671 : Le Soleil d'Orient, vaisseau du roi 1000 tonneaux

1704 : Le Rubis, vaisseau du Roi, 800 tonneaux, 56 canons

1765 : Bretagne, vaisseau du Roi, 100 canons

1823 : La Vénus, frégate de 1
er

rang

1824 : Daphné goélette, 6 canons

1854 : Duguay-Trouin, vaisseau 2
e

rang, mixte à hélice

1863 : Le Solférino, cuirassé à hélice, éperon, 66 canons

1911 : Courbet, cuirassé d'escadre 23 500 tonnes

1913 : Provence, cuirassé d'escadre, 23 500 tonnes

1914 : Gascogne, cuirassé d'escadre, 23 500 tonnes

1924 : La Motte Picquet, croiseur 7 365 tonnes

Le programme Horizon

1926 : Tourville, croiseur 10 000 tonnes

1935 : Casabianca, sous-marin

1940 : La Moqueuse, aviso dragueur, 630 tonnes

1949 : La Ville de Tunis, paquebot 2 438 tonnes

1950 : Cambrésien, cargo 3 600 tonnes

1951 : La Bourdonnais, paquebot mixte, 6 270 tonnes 

1976 : Côte d'Argent aéroglisseurs sur coussin d'air

1992 : La Fayette, frégate furtive

1993 : L'Hydroptère, 50 noeuds à la voile

2002 : Al Dammam, frégate furtive

La navigabilité des navires ne fut pas toujours 

la priorité devant les armes ou la raison d'Etat !

Le Soleil d’Orient

Dessins Léon Haffner,

peintre de la marine

Cliché : Moreau

Photos : DCN

Une vitrine de la

construction navale et

un lieu de 

mémoire vivante.



Une dynamique partenariale très ouverte

Vitrine de la construction navale militaire et civile actuelle et future, lieu de

mémoire de la construction de bateaux de guerre, l'espace est l'expression de

tous les acteurs de l'activité industrielle de construction de bateaux autres que

pêche, course au large et plaisance à la voile ou pêche promenade. En effet, d'autres

sites sont à l'étude tels que l’Académie Tabarly, et des équipements sont déjà

opérationnels comme le musée de la Compagnie des Indes et de la Marine. Il ne s'agit en

aucun cas d'entrer en concurrence avec des équipements existants ou à venir. Un effet

“billard” doit par contre pouvoir être recherché entre ces lieux. Le tourisme est déjà bien

présent sur le Pays de Lorient avec les équipements gérés par la Sellor. Il semblerait que

tout nouvel équipement de tourisme dans le Pays de Lorient viendrait certainement en

concurrence avec un plus ancien. Ce ne doit pas être le cas avec l'équipement de présen-

tation de la construction navale du Pays de Lorient.

Son créneau est celui de l'image d'une vocation et de la notoriété industrielle, celui de la

pédagogie et de la formation concernant des métiers spécifiques. Un autre volet peut lui

être rattaché, c'est celui de la recherche et de l'enseignement avec les laboratoires de

l’Université.

En effet, l'équipement doit s'inscrire dans une dynamique et des synergies locales larges et

ouvertes. Plus largement encore, l'équipement pourra tisser un réseau avec d'autres sites

comme celui de Cherbourg, dont la Cité de la Marine présente une exposition liée au monde

sous-marin, avec la visite du Redoutable, ou avec Indret, où l'Arsenal recense et projette un

lieu de mémoire sur la motorisation.

Au niveau national, la visite d'un chantier naval militaire est exceptionnelle. Elle n'a

jamais été mise en œuvre de façon régulière et programmée. Le lieu et ses visites peuvent

donc intéresser largement, en Europe, de nombreux centres professionnels où des pôles

d'enseignement pourront être mobilisés.

De plus, à une plus petite échelle, des ateliers pour jeunes et moins jeunes peuvent jouer

un rôle pour la réalisation de maquettes, la pédagogie informatique en 3D et la restauration

d'œuvres d'art et d'objets. Il y a là aussi un partenariat local possible.

L'objectif de l'équipement n'est donc pas de s'orienter sur une fréquentation exclusi-

vement touristique. Il est très professionnel pour son aura, plus local pour une

fréquentation quotidienne, plus partenarial pour des activités industrielles, culturelles

ou de formation existantes ou à créer sur le Pays de Lorient ou dans le département.
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La construction navale militaire,

fleuron des activités lorientaises

MINEA 01 42 62 17 49

Longtemps dissimulé derrière ses murs et ses contrôles,

l'Arsenal rattaché à la marine est peu connu des Morbihannais.

La situation évolue. Actuellement, le travail des 1 700 personnes 

liées à la production et des 450 que représente l'ingénierie

mobilise, en sous-traitance, plus de 500 emplois supplémentaires

qui commencent à être mieux identifiés.

“Des métiers performants exercés “Des métiers performants exercés 

par des hommes du Pays de Lorient”par des hommes du Pays de Lorient”

Leaders des métiers traditionnels de la construction navale

en bois, les premiers maîtres charpentiers de marine du

XVII et XVIIIe siècle avaient déjà autour d'eux, sous la

direction de l'Intendant Général, de nombreux corps de

métiers, forgerons, fondeurs, voiliers, tonneliers,

sculpteurs, serruriers, maîtres calfat, cordeliers, simples

ouvriers? sans compter les équipages de marins...

Ingénieurs constructeurs, maîtres des forges, riveteurs,

soudeurs, mécaniciens, les métiers de la marine en fer 

mobilisent de grandes équipes dotées de savoir-faire de

très haut niveau.  Au XIXe siècle, le Scorff voit la mise à

l'eau de près de 250 bateaux de toutes tailles. 

Après la Grande Guerre et la Deuxième Guerre mondiale,

l'évolution de la navale conduit à perfectionner les

techniques de construction. Ces techniques révolutionnent

la conception des bateaux avec l'informatique et les

visualisations 3D, et accélèrent la réalisation par la

conduite informatisée d'outils innovants.

L'arsenal a de tout temps été 

un pôle d'emploi de haute qualification

La construction par anneaux, 

une segmentation innovante et performante

La construction par anneaux

Un vaisseau du roi en bois, c’est :

2 900 chênes centenaires

30 tonnes de clous

2 580 m
2

de voiles

215 tonnes de fonte

50 tonnes de boulets

270 tonnes de lest divers

25 tonnes de cercles pour tonneaux de vivres sans compter ceux des mâts

Une ancre principale de trois tonnes 

74 canons de fonte de 3,5 tonnes chacun

Le mot arsenal vient de l’arabe 

Dar serra’a qui signifie fabriquer.

Assemblage des anneaux dans la grande forme.

La construction à partir d'éléments préfabriqués, les

anneaux, puis leur assemblage dans la grande forme

rentabilisent le chantier tout en perfectionnant les

productions et en libérant les contraintes de mise en

oeuvre. Les métiers ont changé, la découpe et le formage

de la tôle sont informatisés, certains éléments sont en

composite, d'autres sont construits sur des sites

éloignés… Electronique, électrochimie, instrumentalisation

ont pris du poids, mais par contre, le forgeron,

incontournable façonneur du métal, est toujours là pour les

pièces plus savantes issues de la déformation du métal

comme les bulbes ou les passages d'arbre...

L’arsenal : une entreprise lorientaise méconnue

Photos DCN



Une vitrine de notoriété pour la DCN

La stratégie de communication de la DCN a pris en compte depuis longtemps le concept de

visites et d'exposés des missions de l'Arsenal. Les visites ont souvent lieu en fonction du caractère

des personnalités, soit avec une promenade dans la partie historique de la Compagnie des Indes, soit

sur le chantier avec une visite des cales et de la Grande Forme. Des anciens de l'Arsenal font office de

guides, et même des responsables de haut niveau du service communication prennent en charge ces

missions lorsqu'il s'agit de visiteurs clients. Une salle de conférences dans les locaux de la direction, des

vidéos, des transparents ont été réalisés pour faciliter des présentations. Seule l'ingénierie ne se visite

pas. L'objectif de la DCN par rapport au futur équipement est de ne pas avoir un regard passéiste sur la

construction navale militaire. Il serait ironique de réaliser un musée exclusivement tourné vers l'histoire à

côté du site de construction actuelle des navires de moyen tonnage les plus performants au monde.

Etablir un lien entre les acquis du passé, la permanence des savoir-faire, l'intérêt de l'histoire locale

liée aux bateaux et une présentation des compétences actuelles innovantes semble être acceptée et même

voulue par la Direction de la DCN.

La possibilité de réfléchir à une visite des chantiers, à condition de structurer et d'aménager le site par rapport à

toutes les sécurités et à l'absence de gêne pour les professionnels, est semble-t-il une hypothèse elle aussi

acceptée. Cette vitrine doit pouvoir s'orienter vers la présentation des réalisations actuelles et futures de la DCN,

vers les méthodes et les démarches industrielles, vers la conception et la mise en œuvre des savoir-faire. Elle doit

aussi valoriser le réseau de sous-traitance.

Une telle vitrine doit pouvoir servir à la DCN pour sa commercialisation, mais aussi pour sa

communication interne. C'est la valorisation des métiers.

Un volet formation doit être lié à cette vitrine ainsi qu'un volet marine nationale.

Une synergie entre ces nouvelles techniques industrielles est aussi possible avec d'autres

domaines : l'aviation, la plaisance, l'agroalimentaire, l'électronique, l'électrochimie, l'instru-

mentalisation ont pris du poids, mais c'est toujours un métier de constructeur de navires.

Ce sont tous des hommes du littoral et de la mer, qu'ils soient ouvriers ou marins. 

Un autre objectif est de rechercher un ancrage en Pays de Lorient très convivia, orienté

vers les amis et la famille. L'ouverture du site, l'explication du travail doit réussir à

modifier l'ancienne image d'une DCN retranchée derrière des murs et des surveillants.

Lié à l'équipement, un espace spécifique DCN peut être envisagé. Il serait à la fois

un outil de notoriété externe et interne et un pont d'accueil pour le service communi-

cation DCN. Cela traduirait les nouvelles mentalités et aurait plus de prestige.
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De la Compagnie des Indes 
à l’Arsenal de la DCN...
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“Un site géographique aux qualités exceptionnelles”“Un site géographique aux qualités exceptionnelles”

L'estuaire du Scorff, du Blavet et du Ter fut choisi

pour ses qualités naturelles de rade protégée de

l'océan par l'Ile de Groix, d'embouchure bien

contrôlée par la citadelle de Port-Louis et de site

facilement défendu par des marais et le fort de Pen

Mané des attaques en provenance de la terre. Le site

fut désigné en raison de son éloignement de

l'Angleterre et de l'Espagne, et fut surtout retenu

pour son orientation sud qui, contrairement à Brest,

permettait de sortir par vent d'Ouest. La rade avait 

toutes les qualités pour faire un port, mais aussi pour

y construire des navires. Après la Compagnie des

Indes en 1666, ce fut à nouveau le lieu choisi par la

marine en 1769 pour y implanter un chantier de

construction et d'entretien. Les Allemands, en 1940,

prirent le relais. Les berges, bien protégées et en

pentes douces, les marées, ni trop fortes ni trop

faibles, la présence de vasières d'eau saumâtre et

l'absence de pouvoir local puissant ont servi le

territoire, tour à tour investi par le civil ou la marine.

Aujourd'hui, les changements de statut et d'usages

des chantiers redistribuent, une fois encore, l'outil de

travail entre des gestionnaires dont le principal, la

DCN se reconcentre en rive gauche sur Lanester avec

ses deux principaux outils que sont la plus grande

forme couverte d'Europe et le nouveau quai

d'armement. 

Il s'agit de mieux adapter l'espace du chantier de la

Direction de la Construction Navale pour une plus

grande efficacité.

Un port idéal pour s'abriter, 
se défendre et construire des bateaux

Creusement 
de la grande forme

Avant la grande forme, la fosse à mats

Parc à
bois

En rive droite, de nouveaux

bureaux pour l'ingénierie

La direction DCN et l'ingénierie resteront, dans

de nouveau locaux, du côté de Lorient  alors

que les cales de la rive droite auront une

gestion privée. Les quais en rive gauche, près

de la confluence seront, eux aussi, confiés à un

gestionnaire privé.

Vers une concentration de la fabrication en rive gauche

Photos DCN et Alain Mausset

La maîtrise

des systèmes

navals



Une vitrine de la construction navale civile morbihannaise

En parallèle de la vitrine DCN, il semble souhaitable d'ouvrir le lieu aux autres acteurs de la construction navale du Pays

de Lorient et du Morbihan. En effet, la possibilité d'informer sur l'innovation, les métiers, l'expérience de la construction

navale actuelle, est indispensable à l'activité lorientaise. Intégrer à l'équipement un hall  capable d'accueillir, sous forme de

petits stands, des industriels et des panneaux d'exposition est une opportunité que les professionnels peuvent souhaiter.

Les visites de chantiers navals proches et la possibilité de tenir des conférences donneraient au site une attrac-

tivité notable. Comme pour la salle DCN, cette salle serait autonome pour un fonctionnement dont la gestion

pourrait être différente. Elle peut servir, aussi, à des réunions et devrait disposer d'une collection actualisée des

savoirs industriels.

La création d'une vitrine de la construction navale sur le Pays de Lorient pourrait s'appuyer sur quatre objectifs :

� La présentation d'une technologie de pointe avec ses métiers et ses outils à travers des expositions et  des outils
d'infomation numérique, qui trouvera sa pleine expression avec une visite du site de production.

� La présence du lieu de mémoire retraçant les constructions de navires à travers la réalisation de plus de mille
bateaux, avec l'explication de l'évolution des techniques et des métiers sous la pression des stratégies de combat.

� La dynamique d'une forte implication liant l'équipement à la vie active dans le Pays de Lorient : la fabrication
de bateaux, les savoir-faire des entreprises sous-traitantes de l'Arsenal et les synergies d'autres domaines

industriels tels que ceux des nouveaux matériaux de l'informatique, des industries agroalimentaires…

� La formation devrait être aussi présente avec les écoles, l’Université, et fera le lien avec le service
historique de la marine. C'est aussi un outil d'orientation professionnelle et de recrutement pour les jeunes.

Ville de Lanester - Etude Minéa, Alain Mausset et Renan Rousseau - Préfiguration d’un équipement de la construction navale du Pays de Lorient sur Lanester - Février 2003

Retour au sommaire
� 13 � � 13 �

Le port de commerce de Lorient.



Bien engager l'avenir de l'équipement avec une première phase

L'importance des enjeux de l'équipement implique un dimensionnement de taille convenable capable

d'évoluer.

La programmation possible consiste à offrir au minimum en première étape:

� Un hall d'accueil (200 m2). Il doit être très visible d'un parking. L'espace doit comporter un sas, une
billetterie, un espace de présentation de l'équipement avec des bornes interactives et une librairie.

� Un bureau d'administration (100 m2), avec deux personnes pour le fonctionnement et le secrétariat, est
à prévoir. Il est directement accessible depuis l'accueil et comporte une porte de service. C'est aussi

l'espace informatique et de surveillance de l'équipement. Il faut le compléter par un garage et des locaux

de service.

� Une galerie d'actualité pour les expositions (150 m2). Il faut pouvoir accueillir des expositions
temporaires, peintures, maquettes, livres, etc. L'espace doit pouvoir être relié à l'accueil et à un espace

extérieur capable de recevoir un chapiteau pour des manifestations plus importantes.

� Une cafétéria-bar-cuisine (30 m2). Il faut doter cet ensemble d'un espace fonctionnel pour la convivialité
de l'équipement. C'est un espace minimal destiné à aider au déroulement des événements et la vie

quotidienne du personnel travaillant sur le site. Il pourrait ultérieurement se brancher sur un restaurant.

� Un espace ateliers (150m2). Pour les animations destinées aux jeunes ou moins jeunes, c'est aussi un
lieu voué à la formation et au travail de personnes extérieures. Il doit pouvoir être divisé et étendu ultérieu-

rement. Il sert à la restauration et à l'entretien des collections du lieu de mémoire.

Ce premier groupe de salles a pour objectif, dès le démarrage, la satisfaction fonctionnelle de notoriété

et aussi de permettre d'engager l'outil de réalisation du lieu de mémoire vivante. 

C'est l'espace de représentation qui, en parallèle de la mise au point du lieu de mémoire, peut être mis en

service pour préparer dès sa création les visites de la plate-forme du chantier DCN. Il comporte les ateliers pour

restaurer les objets des expositions et de la collection du lieu de mémoire vivante, pour affirmer ce caractère,

lien entre le passé, le présent et l'avenir. 

Il y a de plus une urgence à disposer des outils de sauvegarde de la future collection.

La raison de ce phasage est de libérer au plus vite un outil de mise en oeuvre de l’équipement.
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Bien dimensionner l'équipement 

En deuxième étape, si celle-ci ne peut être réalisée simultanément, il faut réaliser :

� Le lieu de mémoire vivante (600 m2). Sa muséographie et son fonctionnement sont à étudier finement.
L'espace central de la mairie de Lanester avait été bien rempli par l'exposition de décembre 2002. Il est de l'ordre

de 300 m2. Pour satisfaire à la création d'un tel lieu attractif, il faudrait lui donner un espace équipé de cimaises,

d'éclairages et d'alvéoles pour les projections. L'évolution des présentations est à prévoir, et une partie

extérieure est envisageable pour certains objets, canons de Gâvres par exemple, ou bateaux en cours de

restauration. Là aussi, une accessibilité facile est indispensable car des objets peuvent être très lourds

(plusieurs tonnes) et l'espace doit pouvoir accueillir des tourelles, des mâts, des machines, des hélices, des

pièces  de grande taille… Des extensions doivent être possibles ultérieurement, sept à huit mètres de hauteur

sous plafond et un plancher ainsi qu'un plafond technique sont nécessaires.

� La vitrine de la DCN (150 m2). La présence de l'Arsenal mérite un espace pour lui-même. Il a pour objectif la
présentation de la production DCN avec tous ses outils. C'est une image de marque. La salle doit être autonome

pour pouvoir être mobilisée pour des fonctionnements spécifiques DCN, tout en étant reliée à l'accueil.

� L'espace professionnel de la construction navale (150 m2). Pour présenter l'actualité de la construction
navale avec la sous-traitance et les synergies avec d'autres entreprises ou d'autres domaines d'activités, un lieu

indépendant doit être réalisé. Il est directement lié à l'accueil, à l'espace conférences et au bar cafétéria. Il doit

être accessible de façon indépendante et doit pouvoir permettre d'installer un chapiteau.

� Un espace conférence (150 m2). Les présentations de la DCN et de l'actualité de la construction navale, des
réunions et la projection de documents ou de films concernant l'actualité et la mémoire sont indispensables pour

la fonction vitrine. Il faut une salle pour 80 à 100 personnes avec ses annexes telles que la régie. D’autres salles

plus grandes peuvent être mobilisées ailleurs sur Lorient ou Lanester, si des besoins plus importants s'avéraient

nécessaires. Une salle de réunions pour préparer les conférences de 20 m2 attenante est aussi nécessaire.

La surface totale est de l'ordre de 2 000 m2. Un ensemble de restauration (150 m2) peut aussi prendre place si la

vue est belle et qu'il peut satisfaire un professionnel indépendant. 

Le parking doit avoir une trentaine de places et de quoi stationner deux cars. Selon la localisation ou la surface

disponible, le parking doit pouvoir être agrandi ou permettre un stationnement important pas trop loin. Dans le cas

d'une localisation sur Lanester, la place Delaune serait intéressante par exemple.

Un ponton doit pouvoir accueillir des bateaux de passagers venant de la rade ou même de plus loin. S'il fallait

traverser le Scorff, dans le cas d'une implantation en rive droite, le franchissement du pont Gueydon peut avoir un

intérêt en soi, son ouverture est déjà un spectacle. C'est cependant une difficulté pour des visites.
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Implanter l'équipement à proximité du Scorff

Le fleuve a de tout temps, sauf pour les premiers vaisseaux et lors de l'occupation allemande avec les sous-marins,

été le siège de la construction des navires. Même pour les sous-marins, la première base était en rive gauche sur

Lanester.

La Compagnie des Indes, puis la Marine et l'Arsenal se sont installés en rive droite, côté Lorient. La Compagnie a acheté les

terrains à partir du 31 août 1666 sur le lieu dit Le Faouëdic. En 1680, le directeur de la Compagnie des Indes s'installe à Lorient

et depuis, soit avec l'entreprise commerciale soit avec la Marine, la construction de navires quitte Port-Louis pour s'implanter

des deux côtés du Scorff, côté rive droite avec la Direction et certains chantiers, alors que sur Caudan, on stocke le bois et les

mâts et l'on construit les plus grosses unités.

La réalisation de la Grande Forme en rive gauche entérine le développement sur cette rive de la production, alors que

restent en rive droite l'entretien et l'armement. Sur Lanester, le quartier proche de l'Arsenal s'appelle même les Chantiers.

Plus en amont, en rive droite, le château de Tréfaven avait été aménagé en poudrière et ultérieurement, encore plus en amont,

un autre dépôt de munitions a été réalisé.

Un pont flottant reliait les deux rives et assurait le fonctionnement interne et exclusif de l'Arsenal. Son ouverture

permettait aux navires construits en aval du pont de chemin de fer d'appareiller vers l'océan. En rive droite, le déplacement

des ports de commerce et de pêche libère le port du centre-ville, partiellement comblé après la guerre. Il s'oriente alors vers

la plaisance et le transport des passagers vers Groix. Sur Kéroman, le port de pêche s'équipe, lui aussi, d'un chantier de

construction et d'entretien de bateaux.

En rive gauche du Scorff, le développement industriel continue de s'affirmer. Le pont flottant se transforme en pont

ouvrant, c'est le pont Gueydon.  A Lanester toujours, mais sur le Blavet, le port du Rohu avec son chantier naval amplifie cette

vocation originelle de la rade, de site important de construction des bateaux. Il y avait quand même d'autres chantiers sur la

rade de taille plus réduite, comme à Locmiquélic, à Port-Louis et à l'intérieur des terres.

Aujourd'hui, l'évolution de la Direction de la Construction Navale et de son statut oriente le réaménagement du site

de l'Arsenal. 

�� En rive droite, la Direction avec l'ingénierie dont l'hébergement se fera dans une nouvelle  construction.

�� En rive gauche, en amont du pont Gueydon, avec une concentration du site industriel renforcé et un nouveau
quai d'armement.

Le Scorff est donc bien l'axe sur lequel la construction navale s'est enracinée dans le Pays de Lorien, et sur lequel

l'équipement doit s'implanter. Avec le réaménagement des chantiers, la rive gauche possède toutes les légitimités

d'accueil de l'équipement . Cette situation est d'autant plus valorisante que c'est sur cette rive que se trouvent les

restes du parc à bois de l'Arsenal.
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Choisir une localisation durable, fonctionnelle, porteuse d'une image forte

Le lieu devra être un pôle touristique avec ses présentations, ses collections, ses visites de

chantiers et son offre ludique. Il devra être relié aux autres équipements touristiques du

Pays de Lorient, en particulier la base de sous-marins et la citadelle de Port Louis. Pour

toutes ces raisons : histoire, contenu, thématique et offre d'animation, la proximité du Scorff est

indispensable. Il faudra pouvoir même disposer d'un embarcadère et rechercher impérativement

une accessibilité facile au chantier de la Grande Forme. Le long du Scorff, des terrains mobilisables

ont été suggérés. Ils ont été analysés. Ce sont d'amont vers l'aval :

Le site de la poudrière du

château de Tréfaven. Cette jetée

sur la rive droite du Scorff peut

changer de fonction, mais son

espace est trés limité et son site

est certainement pollué. 

Le terrain des consorts

Périgault. La présence de la

vasière et la situation paysagère

du site orienteraient volontiers le

caractère de l'équipement vers

une reconstitution historique des

conditions d'implantation de la

Compagnie des Indes.  

Le terrain du Scarh sur Lanester. Au débouché du futur pont, entre la coulée verte du centre-ville

de Lanester et l'usine de l'Air Liquide, un espace ouvert sur le quai Gabriel Péri est disponible.

D'une bonne surface, le terrain est extrêmement bien situé au niveau de l'agglomération. Sa future

accessibilité par le nouveau pont urbain le valorise grandement et le prédestine certainement à une

vocation commerciale et de services liés au centre-ville de Lanester et à l'Orientis. Il serait

dommage de ne pas y rechercher une rentabilité urbaine économiquement forte.

Le site de l'Air Liquide. Dans le cas d'une délocalisation de l'usine, l'espace pourrait être envisagé

pour une implantation de qualité pour l'équipement. Cette échéance n'est pas connue. L'intérêt de

cette localisation est d'être très accessible y compris par les bateaux à fort tirant d'air : volume,

mâts, cheminées, etc. C'est aussi un grand espace parfaitement situé sur le Scorff. L'accessibilité

à la Grande Forme est facile par le quai. Il faudrait cependant acheter le terrain mitoyen de

l'Arsenal, en aval et proche de la passerelle SNCF.  

Le site le long de la rue Albert Thomas en rive gauche. L'espace est en face d'une ancienne

fortification qui peut être mise en valeur. Le long de la rue Albert Thomas, la friche d’une entreprise

de transports, un petit bois et les Services techniques de la ville peuvent libérer des terrains. Ces

occupations sont à divers titres modifiables. La façade le long du Scorff est occupée par une

maison de particulier qu'il vaudrait mieux acquérir. L'espace a toutes les qualités et offre une très

bonne proximité avec la Grande Forme à condition de réaliser, comme pour le terrain de l'Air

Liquide, un cheminement le long du Scorff sur des terrains qui sont à vendre à ce jour. Il faudrait

aussi traiter les circulations automobiles aux abords pour en restreindre l'usage.

Le site proche de la porte de

l'Arsenal en rive droite. Le futur

passage du site propre et

l'ouverture prochaine du terrain de

l'hôpital maritime et de l'Arsenal

en rive droite, dégagent un site

face à la Grande Forme. Ce

belvédère, actuellement dit “parc à

matériaux”, fait face au chantier

DCN. Il bénéficie d'une vue

exceptionnelle sur la Grande

Forme et le quai d'armement.

Le site des magasins du Scorff. Toujours sur la rive droite, les espaces des entrepôts magasins

pourront être disponibles. 

La petite base du Scorff. En rive gauche au débouché du pont Gueydon, la première base de

sous-marins présente un triple intérêt. C'est un site historique, c'est un emplacement directement

ouvert sur le Scorff et c'est près du centre de formation. La difficulté est d'utiliser la construction en

béton et de ne pas gêner le fonctionnement de la plate-forme portuaire industrielle.

Les entrepôts d'huile sur Lanester. L'opportunité est d'actualité, mais le site n'est pas ouvert sur

le Scorff et son environnement n'est pas très valorisant. Les constructions existantes ne sont pas

adaptées.
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La rive gauche près du pont SNCF offre tous les avantages

Ces localisations ne répondent pas à tous les critères. Certaines sont trop éloignées pour faciliter les

visites, d'autres sont sur un espace encore occupé ou de constructibilité difficile.

Deux sites présentent des réponses satisfaisantes : 

� En rive gauche, le site proche de la batterie le long de la rue Albert Thomas, avec de belles
possibilités d'extension en particulier sur l'Air Liquide. Le lieu peut aussi profiter de belles synergies

avec les terrains du Scarh.

� En rive droite, les terrains des magasins du Scorff, qui disposent de plus
d'un ponton et possèdent une magnifique vue sur la Grande Forme et le quai

d'armement. L'espace est proche de la direction de la DCN et devrait être

prochainement dans une situation d'ouverture au public avec une accessibilité

facile par le futur site propre.

Après analyse plus fine des deux sites, les terrains en rive gauche sur

Lanester présentent de nombreux avantages :

� Une grande légitimité due à l'histoire et à l'évolution actuelle de la
construction navale qui se regroupe pour la DCN près de la Grande Forme et

sur la rive gauche sur la plate-forme d'activité portuaire civile.

� Un secteur qui mérite une reconquête urbaine de qualité en tant
qu'image de l'activité de construction navale du Pays de Lorient. C'est donc

l'occasion d'une revalorisation urbaine des rives du Scorff.

� Une grande facilité d'accès à l'équipement lui-même, et de l'équipement
à la Grande Forme.

� Une large ouverture potentielle sur l'eau pour l'image de l'équipement et pour l'implantation d'un
ponton. C'est un endroit favorable du fait de la profondeur du Scorff et de l'accessibilité à partir du pont.

� Un dimensionnement du site qui permet une très belle évolution et une vraie synergie avec
les terrains du Scarh et du centre-ville de Lanester.

� La proximité d’une capacité de stationnement très importante place Delaune, avec la possibilité
d'implanter un chapiteau supplémentaire et de créer sur l'espace Mandela un événement majeur.

� Une forte présence d'éléments symboliques avec le bastion proche de la passerelle SNCF, la
passerelle elle-même, pour laquelle des arches ont été imposées pour des raisons de surveillance

militaire, et surtout le parc à bois qui se trouve en rive gauche.
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Localisation des sites possibles : choisir la rue Albert Thomas sur Lanester
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Esquisse d’un montage opérationnel possible

L'un des intérêts de l'équipement réside dans la convergence en un même lieu et pour un même objectif de plusieurs

partenaires dont les statuts sont  privés ou publics. Que ce soit la DCN, des industriels, des entrepreneurs, des enseignants et des

formateurs, des animateurs d'ateliers, des historiens et des professionnels en activité ou à la retraite, et finalement une administration

avec un conservateur et son staff, tous auront à cœur de faire vivre l'équipement et d'en favoriser le rayonnement. 

Il est certain  que ces statuts pluriels seront une richesse source de valorisation, de synergies et d'attractivités potentielles.

La Direction de l'équipement étant mobilisée à la fois par le développement économique, par la pédagogie et la culture, par le

patrimoine et les métiers, il n'apparaît pas nécessaire de la chapeauter par une structure ou un statut qui ne satisferait personne et qui

se superposerait à d'autres structures existantes. Seule la gestion propre de l'équipement nécessite la création d'une structure porteuse

du fonctionnement et de la gestion de l'administration.

Les partenaires pourraient être :

� La Communauté d'Agglomération du Pays de Lorient

� La DCN

� La Marine

� La construction navale civile 

� Pour le volet lieu de mémoire vivante, une structure
spécifique est à mettre en place. Il peut s'agir d'une

association type 1901 Seniors et temps libre.

� Le volet tourisme - gestion et promotion du lieu peut
faire l'objet d'un appel d'offres comme les autres

équipements de la Sellor.

� Un CCSTI  peut aussi être créé pour les volets
activités pédagogiques et d'animation. 

� L’Université et ses laboratoires, le service historique de la Marine ont des fondements
autonomes et peuvent directement créer des liens indépendants avec l'équipement.

� Le Conseil général et le Conseil régional pourraient aussi prendre part à l'équipement à travers
leurs services. Il faudrait créer un conseil de gestion et un comité d'experts pour favoriser le dévelop-

pement de l'équipement.

� Autres organismes ou  associations...
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Mettre en place un espace de
présentation de la construction

de navires militaires 
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Il serait faux de croire que la mutation de la DCN en une

entreprise va ouvrir l'enceinte des ateliers. La confidentialité

de certains éléments et la sécurité du chantier obligeront à

conserver des contrôles minutieux. Les souhaits 

d'explication et de présentation des métiers, des savoir-faire

et de la qualité des productions aux habitants du Pays de

Lorient relèvent cependant d'une juste cause et d'une 

véritable attente locale.  Il faut donc trouver une solution

respectueuse des obligations et qui satisfasse les souhaits

d'une visite guidée par le grand public.

Le Pays de Lorient se doit d'avoir un

espace de présentation et 

d'explication du métier de 

constructeur de navires 

militaires. Cela peut se faire

avec la réalisation d'un 

espace spécialement

conçu et de visites 

organisées du chantier.

La construction navale militaire, “La construction navale militaire, 

moteur de developpementmoteur de développement”

Mieux inscrire la DCN dans le Pays de Lorient

Tisser une valorisation des compétences

Une vitrine de la construction navale actuelle se doit d'être

un lien entre le passé et le futur

AArticuler un espace de

presentation historique,,

pedagogique et ludique avecc

la visite des chantiers DCN

Les savoir-faire de la construction navale se répercutent

sur plus de trente entreprises sous-traitantes et se diffusent

sur de nombreux domaines : les matériaux composites, 

l'industrie agroalimentaire, l'électronique, 

l'instrumentalisation, la métallurgie, l'informatique…

Des professionnels mobilisés par l'Arsenal ou par la 

construction et l'entretien des bateaux privés, les ports

lorientais, les laboratoires de la faculté, la Marine nationale, 

le Conseil Général du Morbihan, la Région Bretagne et bien

sûr la Communauté d'Agglomération du Pays de Lorient 

pourraient être partenaires d'une telle démarche et être 

présents sur un même lieu. Il faut créer un grand espace

affirmant et renforçant les synergies entre les métiers de 

la construction des bateaux et les différentes industries, 

de façon à concrétiser ce réseau et matérialiser une vitrine 

des activités navales du Pays de Lorient.

L'exceptionnelle qualité des frégates furtives n'est pas le

fruit du hasard. C'est celui du personnel de la DCN et des

hommes du Pays de Lorient. Depuis le choix du site par

Colbert, puis par la Marine, les compétences ont été 

mobilisées, les savoirs se sont enrichis, les métiers ont

évolué tout en puisant dans leur pratique d'origine la 

ténacité d'une volonté de perfection. Les enjeux sont trop

forts pour une quelconque malfaçon. Des présentations 

pédagogiques doivent permettre de remonter le temps pour

une compréhension mobilisatrice et un devoir de mémoire.

Expositions, objets, maquettes, films, dessins, tableaux,

panneaux, ateliers, interviews enregistrées, bibliothèque,

site Internet… sont à mettre en scène pour une pédagogie 

active. Il s'agit de mettre en œuvre un lieu de mémoire qui

reconnaisse la leçon de l'histoire et qui affirme encore plus 

l'avenir des chantiers navals sur le Pays de Lorient.

La volonté simultanée de mettre en œuvre une interface

entre la DCN et le Pays de Lorient, d’expliquer

les savoir-faire performants et d’ouvrir un lieu d'exposition

pour une présentation historique et prospective de la

construction de navires, se doit de donner un accès au

cœur de la production.

Cela ne peut se faire qu'avec la visite de l'Arsenal et la

création de documents numériques. Les difficultés de

protection des secrets industriels et de sécurité pour les

visiteurs, la non perturbation du travail des hommes de la

DCN, l'attractivité d'une telle visite, doivent être pris en

compte dans une réalisation globale indispensable à

l'intérêt et la crédibilité des messages.

Photos DCN

Implantation de

l’équipement de

présentation de la

Construction

navale du Pays de

Lorient.



Principe de financement possible

Financièrement, la réalisation de 2 000 m2 de surface construite en rez-de-chaussée représente un coût évaluable à 2 000 € le m2 

(13 000 F) soit 4 millions d'euros (26 millions de francs). Il faut y ajouter l'équipement des salles, en fonction des souhaits possibles de

scénographie et de fonctionnement (conférences, cafétéria, plafond technique, etc.), ce qui devrait augmenter la somme de 50 %. Les

espaces extérieurs sont à aménager avec parking, plantations et surface libre.

Le foncier est à acquérir en fonction des souhaits et du statut actuel des propriétaires.

En ce qui concerne le fonctionnement quotidien de l’équipement, il semble plus logique de le concevoir à partir des interêts des uns et des

autres avec des financements propres. 

Ce peut être pour la DCN, la salle spécifique, avec une gestion autonome avec du personnel DCN. La salle de conférences pourrait être

louée pour les manifestations. 

L’espace de la construction civile pourrait, comme pour celui de la DCN, avoir un fonctionnement autonome.

Le lieu de mémoire vivante serait géré à partir des rentrées de l’association de bénévoles et de la billetterie. Des aides et des dons

exceptionnels peuvent aussi l’aider.

Pour les animations et activités tournées vers la pédagogie, il peut y avoir une rémunération propre du CCSTI plus des aides de l'Etat pour

son fonctionnement.

La cafétéria et la librairie pourraient aussi être rémunérées par leur fonctionnement autonome avec, si c’est faisable, une location de

l’espace.
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Une première répartition pour l’investissement pourrait voir le jour avec un

montage comparable à ce qui a déjà été fait sur l'agglomération :

50 % Europe

6,25 % Département, au maximum 10 %

6,25 % Communauté d'Agglomération

6,25 % Région. Il est possible d’envisager un doublement de cette partici-

pation.

20 % Etat, Ministères

Total = 88,75 % ou 95 % 

Le solde est à engager  par les collectivités locales ou des partenaires.



Annexes
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Vernissage de l’exposition : 

« Vers un lieu de mémoire dédié à la construction navale »

Lundi 9 décembre 2002 Jean-Claude Perron, 

Maire et Conseiller général

Mesdames, Messieurs,

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier de votre présence, d’excuser plus particulièrement monsieur Jean-Charles Cavaillé,

président du Conseil Général du Morbihan, retenu par d’autres obligations, Jean-Yves Le Drian, député, président de la CAPL, retenu

à Rennes, représenté par son collaborateur Hervé Cornic.

Remerciements chaleureux  à monsieur Louis-Paul Le Bouédec et à toute son équipe, dont le travail bénévole et de très grande qualité

engagé depuis des mois, dans le cadre de la commission extra-municipale « Seniors et Temps Libre » suivie pour le conseil municipal

par André Troadec, conseiller délégué, a permis la réalisation de cette magnifique exposition qui va se dérouler du 9 au 23 décembre

2002. Exposition qui n’est qu’une étape montrant l’évolution des navires et des métiers dans la construction navale, étape qui s’inscrit

dans une démarche plus globale se voulant à terme, dans un lieu de mémoire dédié à la construction navale, valoriser le patrimoine

maritime local qui constitue un atout essentiel pour l’emploi, le développement économique et touristique du Pays de Lorient.  

Je sais que parmi les personnalités présentes, il y a des historiens du Pays de Lorient, des ingénieurs, techniciens et ouvriers

hautement qualifiés de la DCN. En commençant par Louis-Paul Le Bouédec, à qui je laisserai le soin d’intervenir sur le contenu de

cette exposition. 

Mais vous comprendrez que cette exposition consacrée à la construction navale, ravive chez l’ancien apprenti de l’arsenal que je suis

un sentiment réel d’appartenance au monde du travail de l’Arsenal et de fierté de l’avoir servi. Je souhaite simplement en qualité de

Maire, Conseiller Général de Lanester, vous informer de nos intentions pour que le travail formidable accompli, à ma demande,  par

Louis-Paul Le Bouédec et le groupe histoire de la commission extra-municipale « Seniors et temps libre » ne reste pas sans

lendemain.

Cette exposition « vers un lieu de mémoire dédié à la construction navale » est, je l’ai dit et j’y insiste, une première étape, concrète,

visible par tous, d’une démarche que nous souhaitons faire partager par le plus grand nombre d’acteurs et de décideurs du Pays de

Lorient.

S’il est indiscutable que Lanester doit sa création, en 1909, au développement de la construction navale sur les rives du Scorff, singuliè-

rement sur la rive gauche avec la forme de construction, c’est le Pays de Lorient, tout entier, qui depuis la Compagnie des Indes a

lancé plus de 1 000 bateaux en rade de Lorient.

Aujourd’hui au Pays de Lorient, en particulier à Lanester et Lorient, des restructurations de grande ampleur sont engagées tant au

niveau de la redéfinition des espaces publics que du statut de l’entreprise DCN.
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Les risques sont donc importants de perdre nos repères urbanistiques, nos repères professionnels et nos repères sociaux qui faisaient

de «l’Arsenal» le socle du développement industriel du Pays de Lorient et le ciment social indispensable à tout territoire, en permettant

une véritable promotion sociale aux jeunes, en particulier ceux originaires de familles modestes. Ils sont nombreux les enfants

d’ouvriers qui sont sortis du rang, gravissant les échelons de la hiérarchie, devenant ingénieurs, chefs de travaux, chefs d’équipe,

techniciens, spécialistes hautement qualifiés.

C’est pourquoi nous sommes très attentifs à l’évolution de la situation de la DCN, aux inquiétudes des personnels envers qui nous

affirmons notre solidarité. La mutation du secteur de la Défense n’est pas contradictoire avec la volonté de confirmer la DCN Lorient

comme fer de lance d’un pôle européen d’excellence en matière de construction navale civile et militaire en même temps qu’un site

pilote de formation aux métiers de la Navale. Il faut lui en donner les moyens, en personnel à statut prioritairement.

L’existence au Pays de Lorient, sur la zone du Rohu à Lanester, d’un chantier privé de construction navale, à quelques centaines de

mètres du chantier de construction de la DCN, est un atout industriel supplémentaire à la condition qu’il s’inscrive dans une démarche

reposan, non pas sur une mise en concurrence absurde avec la  DCN qui doit rester un secteur d’Etat et Public jouant un rôle moteur,

doté des moyens nécessaires notamment en personnel à statut, mais sur une complémentarité, respectant la spécificité de chacun,

mutuellement avantageuse, utile et intelligente, permettant de développer des activités de diversification, l’ensemble bénéficiant à

l’emploi et au progrès social des hommes et des femmes.

Notre ambition va donc au delà de la simple mise en scène de notre passé industriel. Cette ambition vise également à accompagner

les évolutions futures, à générer des solidarités économiques, culturelles et sociales autour des métiers de la construction navale, à

tirer vers le haut l’ensemble des secteurs d’activités.

Nous sommes conscients que pour conduire un tel projet à son terme, il est indispensable de réunir au moins trois

conditions :

La première, une volonté politique forte pour porter ce dossier, dans la concertation, avec tous les partenaires

concernés, en particulier les élus de la CAPL. Nous sommes conscients que les moyens financiers ne sont pas

illimités, que des choix et des priorités sont nécessaires. Mais nous sommes conscients aussi que la maritimité  est

un atout essentiel, voire vital du Pays de Lorient, à travers notamment son volet construction navale qui est  porteur

de compétences et de savoir-faire indispensables, qu’il faut préserver et consolider. Pour notre part, nous sommes

persuadés qu’il s’agit de l’intérêt communautaire. Nous sommes prêts à en débattre, tranquillement, sereinement, de

manière constructive et ouverte.

La deuxième, favoriser l’adhésion de la population au projet. Cette exposition est le fruit d’une mobilisation et d’une

détermination que nous ne soupçonnions pas. Quelle belle démonstration que finalement, rien n’est impossible.

Ensemble, grâce à Louis-Paul Le Bouédec,  André Troadec et tout le groupe d’anciens de l’Arsenal, cette exposition

a pu être réalisée. Elle doit contribuer à obtenir l’adhésion de la population à cette première œuvre commune.

La troisième condition, construire notre projet avec l’aide de professionnels tant sur les contenus du futur lieu de

mémoire que dans la conduite du projet lui-même. Aussi, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux d’entre vous

qui à un titre ou à un autre, ont aidé à la réalisation de l’exposition ou nous aideront dans la poursuite du dossier. 
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Je pense tout particulièrement à René Estienne des Services Historiques de la Marine, au soutien de la DCN, de son directeur

Monsieur  Dubreuil Chambardel, représenté au groupe de travail par Monsieur Le Faouder, chef de cabinet, à monsieur Jo le Lamer,

responsable du centre de formation de la DGA. 

Pour sa part, la Ville de Lanester, sur proposition du président de la CAPL qui a trouvé le projet très intéressant, s’est attaché les

services du cabinet Minéa pour réaliser la préfiguration de ce que pourrait être le lieu de mémoire. Monsieur Ronan Rousseau,

Lanestérien bien connu pour ses travaux sur le patrimoine local, collabore à ce travail de méthode. Nous attendons, d’ici quelques

semaines, les premiers résultats de cette étude. Il est évident que le groupe de travail animé par Louis-Paul Le Bouédec y sera

étroitement associé. 

Si ces principales conditions de réussite sont réunies ou en passe de l’être, il nous reste à trouver la bonne dimension de ce projet et

à préciser le contenu du lieu de mémoire dédié à la navale qui pourrait être :

� Un lieu pour la mémoire de nos racines, ouvrières et maritimes ; celle des ouvriers d’Etat, de leurs métiers divers,
accompagnant les évolutions, voire les révolutions techniques.

� Un lieu pour la mémoire vivante et active de nos entreprises liées à la construction navale ; celle des savoir-faire et des
innovations industrielles.

� Un lieu pour la mémoire vive, celle des nouvelles technologies d’information et de communication qui présenteront, par
le numérique et le virtuel, des outils pédagogiques, ludiques, accessibles par tous et de partout.

Je l’ai dit et je le redis, cela doit être clair, la création d’un lieu de mémoire dédié à la construction navale à Lanester ne pourra se

réaliser que s’il est reconnu d’intérêt communautaire. Il s’agit de l’histoire du Pays de Lorient, de nos racines, de notre présent, de notre

avenir.

C’est sur cette base qu’en qualité de maire, je porte ce dossier, fort du travail réalisé autour de cette exposition et des résultats de

l’étude de préfiguration, que je le présenterai et le défendrai auprès du Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de

Lorient et de mes autres collègues maires.

Comme vous le voyez, il s’agit d’un chantier de grande ampleur, qui devra réunir des partenaires différents (institutions, entreprises,

université, associations…) autour d’une idée simple que nous souhaitons faire partager au plus grand nombre : mettre en œuvre un

lieu de mémoire qui prend en compte l’histoire et qui affirme encore plus l’avenir de la construction navale au  Pays de Lorient. 

En conclusion, permettez-moi de citer Per Jakez Hélias :  « Sans hier et sans demain, aujourd’hui ne vaut rien ».

Jean-Claude Perron

Maire de Lanester et Conseiller général

Ville de Lanester - Etude Minéa, Alain Mausset et Renan Rousseau - Préfiguration d’un équipement de la construction navale du Pays de Lorient sur Lanester - Février 2003

Retour au sommaire
� 25 � � 25 �



La presse en parle
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Courrier du 26 nov. 2002 à M. Le Faouder 

Monsieur le Directeur de cabinet,

A la suite de notre entretien du mercredi 6 novembre 2002 en vos bureaux, nous vous faisons parvenir ce courrier qui cadre l’avan-

cement de l’étude d’opportunité que nous a confiée la Ville de Lanester. 

La municipalité de Lanester, avec l’accord de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient,

a décidé de mener une première réflexion sur l’intérêt de mettre en œuvre un espace lorientais de présentation de l’histoire

et des métiers de la construction navale militaire, autrefois, aujourd’hui et dans le futur. Telle est la mission préalable qui nous

a été confiée.

Parallèlement, un groupe d’Anciens de l’Arsenal est actuellement mobilisé sur la recherche de la mémoire lorientaise de l’Arsenal et

va réaliser une exposition courant décembre en mairie de Lanester. Dans ce contexte, il nous est demandé de faire le point à travers

quelques panneaux sur l’avancement de notre mission. Nous souhaitons avoir de votre part une acceptation de ces documents.

Dans le cadre de la démarche mise en place pour mieux cerner l’intérêt de la création de cet espace, notre travail a été, dans un

premier temps, à la fois de :

�� Recenser tous les bateaux construits sur le Pays de Lorient depuis le Soleil d’Orient en 1666, et de faire une amorce de
banque de données.

�� Caractériser succinctement les typologies de bateaux et les métiers liés à leur construction.

�� Dégager des thématiques capables de présenter l’évolution et l’avenir de la construction navale militaire, avec ses
conséquences sur le site de Lorient ( bois, chanvre, bronze, cuivre, métal, composite, voile, motorisation, ingénierie,

stratégie navale, armement, politiques de l’état,  analyses comparées des solutions dans les autres pays, choix du site

de la rade de Lorient…).

�� Rechercher l’inscription d’un espace de présentation de la construction navale militaire dans le contexte industriel
économique, universitaire et touristique du Pays de Lorient.

�� Envisager des mises en scène possibles d’expressions créatives, pédagogiques, ludiques, attractives, durables et
évolutives des présentations.

�� Créer un carnet d’adresses de personnes concernées et de ressources, avec un début de site Internet dynamique.
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M. Le Faouder

Directeur de cabinet D.C.N

Service information communication

Etablissement de Lorient - BP 91

56998 Lorient Naval

Copie à M. Jean-Claude Perron, Maire de Lanester

Paris, le 26 novembre 2002

Objet : Créer l’espace de présentation 
de la construction navale militaire 

du Pays de Lorient

.../...



Pour cela, nous avons procédé à des interviews de personnalités proches du sujet. De ces rencontres, dont nous réalisons actuel-

lement des fiches, il se dégage un principe simple et consensuel qui d’ailleurs était déjà, c’était notre intuition, exprimé lors de notre

réponse à l’appel d’offres de la Ville : toute présentation de la construction navale sur Lorient se doit d’être d’actualité et, de ce

fait, très liée à l’entreprise DCN.

Le cœur de la démarche est de chercher à mieux :

�� Inscrire la construction navale dans le Pays de Lorient pour les Morbihannais et en particulier les habitants et actifs
proches de Lorient.

�� Tisser à partir de la DCN une valorisation du réseau ingénierie, industrialisation, artisanale, gestionnaire des ressources
humaines, civiles et militaires de la construction navale.

�� Renforcer l’image pour le pays, pour la Bretagne, pour la France et pour l’Europe d’une compétence historique, mais
surtout actuelle et future de la construction de navires militaires. 

�� Communiquer en externe sur l’entreprise et en interne pour le personnel de la DCN

Pour la DCN, c’est son image, son dynamisme commercial, sa culture et, pour son personnel, son attractivité qui nous conduisent à

proposer d’articuler la conception d’un tel lieu à partir de la visite du site de construction : ateliers, grande forme, armement…

L’ingénierie serait présentée à partir de panneaux et de films. 

Sans cette plongée vivante au cœur des métiers de l’arsenal, il ne nous semble pas possible d’envisager la création d’un site

intéressant à de multiples égards. Cette condition incontournable est à examiner en détail pour à la fois en obtenir :

�� Les retombées souhaitées par la DCN.

�� La sécurité totale des visites de l’Arsenal.

�� L’intérêt pédagogique, ludique et touristique des visites et des produits liés.

La création d’un partenariat actif et mobilisé sur l’histoire, sur la sous-traitance, sur la recherche appliquée et sur les

synergies industrielles liées à l’agroalimentaire, à la construction navale privée, aux traitements de l’acier et des différents

matériaux, aux métiers, à la recherche…

En ce qui concerne l’implantation d’un tel lieu, la proximité immédiate de l’arsenal est indispensable. Les sites doivent

s’articuler sur le Scorff, à la fois pour des raisons historiques et pour des facilités de fonctionnement pour les visites. De plus,

une dynamique liée  à des possibilités de renvoi sur d’autres sites tels que la base de sous-marins, le musée de la Compagnie des

Indes et de la Marine à Port Louis, semble, là aussi, incontournable. L’accès au Scorff présente de plus l’intérêt de lier une promenade

bateau sur la rade, qui peut même dépasser le cadre construction navale pour emmener le visiteur sur des domaines complémentaires

ou touristiques.
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L’expression de la construction navale militaire est centrée sur la DCN, mais elle se doit de créer des partenariats : la Marine

avec ses besoins et ses métiers, les sous-traitants de la DCN, l’Université avec les laboratoires de recherche, l’industrie

agroalimentaire ou de transformation métallique, les métiers de l’imagerie, etc.

Pour la partie programmation, l’aspect pédagogique et ludique pourrait être traité, pour offrir un complément au cœur du sujet

qu’est l’activité actuelle de la DCN, avec des films, des maquettes, un atelier de réalisation des maquettes, un centre de

documentation, un site Internet, des publications, des expositions et une présentation de la mémoire de l’Arsenal. Ce dernier

volet pourrait porter sur la mise en scène d’objets et d’outils, sur des enregistrements d’entretiens avec des Anciens et de

plus jeunes... Le site serait  un lieu de débats et pourrait être lié à des actions de conférences, de formations et d’expositions

artistiques.

Il pourrait aussi s’inscrire dans les offres touristiques du Pays de Lorient, mais ce ne doit pas être le sujet prédominant. Le

principe est de ne pas venir en concurrence avec les espaces de découverte existants sur le Pays.

Voici, rapidement présentées, les premières idées correspondant à notre sujet. A ce stade, il serait souhaitable, tel que vous l’aviez

envisagé, de provoquer une réunion entre la DCN, la Ville de Lanester et des responsables de la Communauté d’Agglomération.

Cette réunion clôturerait pour nous les entretiens de définition et de recensement des attentes. Elle pourrait permettre de

définir le cadre à venir d’une démarche à mener et les passages obligés nécessaires au succès d’une telle ambition.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer, Monsieur le Directeur de Cabinet, l’expression de ma haute considération;

Alain Mausset

Directeur de Minéa

NB : Je vous ferai parvenir très prochainement la maquette de deux ou quatre panneaux que la Ville souhaiterait voir figurer dans

l’exposition des « seniors » de Lanester. La date d’ouverture de la manifestation est prévue le 10 décembre prochain.
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30 septembre 2002 : Première réunion en mairie de Lanester 

Cette première réunion porte sur le positionnement de la ville de Lanester et du

cabinet d’études par rapport à l’environnement du lieu de mémoire.

Définition du projet
Lanester doit proposer un projet en concordance avec la restructuration de la DCN (janvier 2003). Le projet doit structurer une synergie

de l’ensemble du lieu avec la base des sous marins, la citadelle de Port Louis etc ... Ce lieu de mémoire sur la construction navale

s’intègre dans une définition de la maritimité de Lanester et du Pays de Lorient. L’objectif est de présenter au Président de la CAPL un

projet d’intérêt communautaire, pour lequel il faut rechercher l’adhésion des autres communes de la CAPL. C’est une des raisons pour

laquelle l’appel d’un cabinet d’études extérieur est justifié. 

Le positionnement de Minea
Minea a pour mission de construire un pté-argumentaire pour aboutir à un projet modeste cadré et réaliste. La recherche de partenaires

est une des missions de Minea. La DCN étant directement concernée, il est envisagé, par Minéa d’orienter le projet vers une vitine de

la construction navale avec des visites des chantiers de construction de l’arsenal rive gauche (la grande forme de construction, le

nouveau quai d’armement, la découpe et la forge ...). Il est aussi clairement précisé que l’association avec le groupe des seniors et

temps libre est impérative, avec en point de mire une participation de Minea à l’exposition qu’ils mettent sur pied pour le mois de

décembre 2002. Il est par contre un peu prématuré de pouvoir se prononcer sur un quelconque niveau d’investissement, puisque le

projet n’en est qu’à ses débuts dans sa conception.
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Présents :

Jean-Claude Perron,

Maire de Lanester

Maryse Le Berre,

Adjoint à la culture de la mairie de Lanester

André Troadec,

Conseiller municipal délégué aux Seniors temps libre 

à Lanester

Gérard Nicol,

Directeur aux affaires culturelles de la mairie de Lanester 

André Hartereau,

Chef de cabinet du maire de Lanester

Alain Mausset,

Directeur Minea

Renan Rousseau, 

Chargé d’études pour Minea



30 septembre 2002 : Deuxième réunion en mairie de Lanester 

La définition du projet et de sa construction par la mairie de Lanester
L’argumentaire sur lequel Minea travaille doit axer son effort sur l’intérêt communautaire d’un tel projet, sur l’évidence de la localisation

du lieu de mémoire à Lanester et sur le bien fondé de consacrer un équipement à la construction navale. 

Pour intéresser des partenaires potentiels au projet, tel que la DCN, il faut dégager des perspectives économiques. Pour la DCN son

de changement de statut peut l’inciter à encore plus de communication. 

Le premier travail de Minea sur la liste exhaustive des bateaux militaires construits sur la rade et sur la bibliographie est à mettre en

relation avec l’exposition des seniors. L’argumentaire a pour vocation de proposer un projet d’intérêt économique et touristique, tout en

intégrant une dimension scientifique avec le poids des universitaires et de la recherche. La ville souhaite une localisation du lieu sur

Lanester. Il y a, par contre, de nombreuses variantes de montages administratifs. 

L’énumération des sites d’implantation possible de l’espace construction

navale
Il faudra lui  trouver un nom adéquat. Les sites envisagés par Minea présentent tous un intérêt, la volonté première, très fortement

exprimée par les participants, est de voir naître le lieu de mémoire sur le territoire de Lanester. C’est la seule demande clairement

exprimée pour l’heure. La crainte d’une concurrence de localisation ailleurs pourrait venir du choix d’une implantation sur la base des

sous marins ou sur d’autres sites en rive droite du Scorff. Pour Minea l’équipement devrait s’implanter obligatoirement sur le Scorff en

raison des visites possibles des chantiers et de l’hitoire.

Définition des compétences du groupe des seniors
Les seniors sont organisés en commissions de travail avec pour chacune d’elle un sujet d’étude défini. Ils s’intéressent plus particu-

lièrement au contenu qu’un tel objet culturel pourrait présenter. Ils défrichent une documentation (écrite, iconographique, vidéo) dense

et nombreuse et en rassemblent des objets des anciens métiers de la construction navale.
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Présents :

Jean-Claude Perron,

Maire de Lanester
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Adjoint à la culture de la mairie de Lanester 

André Troadec, 

Conseiller municipal délégué aux seniors temps libre à

Lanester

Gérard Nicol, 

Directeur aux affaires culturelles de la mairie de Lanester 

Marcel Le Héno, 

du goupe des Seniors

Louis Paul le Bouëdec, 

Coordonnateur du groupe des Seniors

André Hartereau, 

Chef de cabinet du maire de Lanester 

Alain Mausset, 

Directeur du cabinet d’études Minea

Renan Rousseau, 

Chargé d’étude pour le cabinet d’études Minea
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Lettre de Monsieur Le Bouëdec - Le 2 décembre 2002



Autres sites de tourisme sur la mer

Découverte des embarcations du littoral français, comparaisons des traditions nautiques à celles de diverses régions européennes :

www.gwenhadu.com

Actuellement, restauration d’une baleinière - www.mairie-dieppe.fr

www.bernezac.com/Rochefort.htm

Patrimoine maritime de la Rochelle : perso.wanadoo.fr/aammlr

Collection d’art et traditions populaires retraçant la vie locale d’autrefois : www.musee-oleron.com

Vie quotidienne des mariniers à l’époque où Redon était un siège important du trafic fluvio-maritime : 

www.ville-redon.fr/ville-redon/pmusee.htm

www.villebleue.com/fr/museepeche/index.shtml

histoire et fonctionnement du troisième port de France ; activités portuaires, histoire de Jean Bart et des corsaires, maquettes :

www.creinfo.com/ville-dunkerque/tourism77.htm

www.nwt.fr/escorteur-maille-breze/

Maison du patrimoine, histoire camarétoise, animations, association : chez.com/nautismeartsculture

http://perso.libertysurf.fr/hisp at.laseyne/hisp at/pages/mem hist.htm

http ://perso.normandnet.fr/navale/association.htm

Recueil de la mémoire sur le chantier naval de Port de Bouc ; savoir faire ; industrie ; mémoire ; ville 1981.

Fait industriel et savoirs techniques, 1980

273/AO 79 PACA 17 ; liste des rapports de recherche par mots clefs : 

http ://www.culture.gouv.fr/mpe/recherche/rapports de recherche/liste ra mot.htm
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Musée du bateau de Douarnenez

Château musée de Dieppe

La corderie royale de Rochefort

Association des amis du musée maritime 

de la Rochelle

Le musée de l’île d’Oléron

Le musée de la batellerie de l’Ouest à Redon

Le  musée de la pêche de Concarneau

Le musée portuaire de Dunkerque

Le navire Maillé Brézé à Nantes, construit à Lorient

Nautisme - art - culture - Site du patrimoine camarétois

Espoir de naissance d’u musée de la construction

navale à la Seyne par M. Autran

Association des anciens de la navale caennaise

Alain Morel

Thème et année de l’AO
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Une banque de données sur la construction des navires

Dans le cadre de l’étude Minéa, la base de l’évaluation du contenu du futur lieu de mémoire vivante s’est appuyée sur la réalisation

d’une liste de bateaux construits par l’Arsenal et la DCN jusqu’à ce jour.

Cette liste est consultable à partir de la date de construction des navires et des noms classés par ordre alphabétique.

La typologie bois - métal - voile - moteur et les caractéristiques de classe sont aussi présentes.

Un glossaire est lié au fichier.

Ce document est une amorce de départ, destinée à être enrichie ultérieurement.
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Aller vers la base de données
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