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e plateau des Capucins en est à la fin d’une première
phase de son aménagement. C’est tout un nouveau quartier
qui émerge.
A l’occasion de l’ouverture de ce lieu au public, il a semblé intéressant au service des archives de partager une partie de la mémoire du lieu à travers cette plaquette. Nous avons utilisé le travail de collecte de mémoire réalisé par Céline Angot (1) en 2008,
thèse qui portait sur la culture/mémoire ouvrière, les savoir-faire
et le patrimoine industriel de l’arsenal.
Cette publication ne prétend aucunement être exhaustive, loin
s’en faut, de cette longue et riche histoire. Une sélection, forcément partiale, a été effectuée pour essayer de faire apparaître les
différents secteurs de l’arsenal à travers le XXe siècle, tout en mettant
en exergue les Capucins, bien entendu. Il nous est apparu important
également de faire ressortir les aspects les plus marquants (apprentissage, entrée à l’arsenal, vie sociale…) de la vie à l’arsenal.
Le résultat en est une sélection de 11 portraits qui présentent un
petit aperçu, assez varié, riche et vivant de cette mémoire encore
récente. La thèse de Céline Angot, quant à elle, est actuellement en
cours de publication pour une approche plus générale.
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A partir de 1695 est érigé sur le plateau, dominant une boucle de la
Penfeld, un couvent de Capucins qui lui a laissé son nom. A la veille de
la Révolution le couvent présente, clos derrière ses murs, un ensemble de
bâtiments refermés autour d’une cour intérieure. Les jardins occupent
le bout du plateau au-dessus de la Penfeld. Quelques habitations viennent
s’agglutiner face à l’entrée, de l’autre côté de la rue des Capucins (actuel
prolongement de la rue de Pontaniou devant les Capucins).
Dès février 1790, un décret exproprie les religieux au profit de l’administration maritime, confirmé par un décret de l’Assemblée Constituante en
1791. En 1801, la Marine transforme les bâtiments en caserne. Les bâtiments conventuels deviennent caserne du parc d’artillerie tandis qu’une

école des apprentis canonniers est édifiée sur une partie
des jardins. La rue des Capucins devient la rue du Parc
d’Artillerie.
En 1840, le lancement de la construction de trois frégates
à vapeur fait apparaître l’insuffisance des ateliers du port.
A partir de 1841, on construit donc des ateliers pour la
fabrication des machines à vapeur sur la pointe du plateau, à la place de la caserne, à proximité des forges. Progressivement chaudronnerie, ateliers d’ajustage, de montage, d’électricité… sont construits, donnant peu à peu au
bas du plateau son aspect actuel occupé par de grandes nefs
industrielles. A l’autre bout du plateau, celui-ci est amputé
de la “montagne du Salou”, dynamitée pour faire place aux
bassins actuels, en contrebas du plateau.
Lors de la Seconde Guerre Mondiale, bombardements et sabotages réduisent l’outillage à moins de la moitié de ce qu’il était
avant-guerre. Quant aux bâtiments, les murs ont bien résisté,
mais une partie des ateliers est à ciel ouvert. Dès la fin des
années 1940, les ateliers sont reconstruits.
Le plateau, qui accueille aujourd’hui le nouveau quartier, reçoit
quant à lui l’école des apprentis de l’arsenal, ainsi que des équipements sportifs.
A partir de la seconde moitié des années 1980, les ateliers du plateau des Capucins baissent en régime. Au début des années 2000,
leur fermeture est consommée et le projet actuel de réhabilitation
et réaménagement commence à prendre forme. C’est un espace de
16 hectares, en plein cœur de la ville, qui est en effet disponible.
Le 15 janvier 2009, le protocole de cession du terrain par l’Etat à
Brest métropole est signé. L’été le terrain est “déminé”. Le 1er avril
2010 une ouverture est faite dans l’ancien mur de l’arsenal pour évacuer les déblais des bâtiments à détruire sur le haut du plateau. m
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(1)
“Gestes accomplis et paroles ouvrières : approche anthropologique du travail au plateau des Capucins
à l’arsenal de Brest : culture ouvrière et savoir-faire entre mutations et patrimonialisation.”
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◗ ENTRÉE À L’ARSENAL.
Je suis rentré comme apprenti en avril 1939.
Il y a eu une demande d’inscription exceptionnelle cette année-là,
parce qu’on était en guerre et que l’arsenal prévoyait
qu’il fallait remplacer les ouvriers qui avaient quitté.
D’habitude, l’examen était en juin-juillet pour l’année suivante.
Là ils ont devancé, et j’ai passé ouvrier en 1942.

«

◗ L’ALLÉE SOMBRE.
J’ai été affecté à l’atelier des machines.
C’était une découverte, parce qu’un jeune qui rentre
dans le milieu ouvrier, il y a parfois une petite appréhension.
Les ouvriers qui étaient sur place m’ont très bien accueilli,
j’ai été suivi. C’était l’époque où l’allée était vétuste,
elle datait peut-être d’avant 1900. Mes copains disaient
“ben Germain est dans l’allée sombre et noire”
parce qu’on ne voyait pas le ciel.
Comme dans beaucoup d’allées il y avait des rails
puisqu’au départ presque tous les mouvements se faisaient
sur wagonnets. C’est une disposition qui n’était plus utilisée,
par contre il y avait des trous et des bosses.
Dans cette allée il y avait un grand tour, des aléseuses,
un grand étau limeur, des mortaiseuses.

J’étais des fois
un peu étonné
de voir de vieilles
machines
qui dataient
d’avant 1900, mais
qui fonctionnaient.

Miniature de gouvernail sur plateau
de raboteuse offerte à Germain Mallejac
lors de son départ en retraite
(photo Mathieu Le Gall).

Liste des épreuves manuelles
du Certificat d’études pratiques industrielles en 1934,
registre de l’Ecole Pratique d’Industrie et de Commerce
de Brest (archives de Brest).
La majeure partie des spécialités correspond
à celles de l’école des apprentis de l’arsenal
qui était elle plus spécifique (construction navale).

◗ AJUSTEUR, UNE FORMATION DE BASE.
Les machinistes, leur formation de spécialisation
c’était l’ajustage. On partait de l’apprentissage aux machines.
Même les électriciens apprenaient un p’tit peu l’ajustage.
Après on était réparti. Très souvent on passait d’une machine
à l’autre. J’en ai fait au moins une demi-douzaine :
raboteuse, étau limeur, fraiseuse… Dans les fraiseuses
il y avait des machines particulières : des machines à tailler
les pignons. J’en ai bavé, parce que c’est particulier.
La machine a des caractéristiques qu’il faut utiliser
dans les calculs de montages pour tailler un pignon.
Le gars qui était parti, il n’avait pas laissé ses coordonnées,
ce qui fait que j’ai buté pendant longtemps.
◗ LES MACHINES.
J’étais des fois un peu étonné de voir de vieilles machines
qui dataient d’avant 1900, mais qui fonctionnaient.
La grande raboteuse, il y avait la date dessus,
c’était une machine qui venait d’Angleterre, vers 1900.
Ça n’allait pas vite mais elle faisait du travail.
Après la guerre, j’ai dû rentrer à Brest fin 46 ou 47,
on commençait à recevoir des machines neuves,
une bonne partie qui venait des USA, des fraiseuses Cincinnati.
Sur presque tous les gouvernails de sous-marins qui venaient
à Brest, l’alésage du cône était déjà fait dans le gouvernail
et il fallait que je fasse l’ouverture des clavettes sur une grande
machine, une raboteuse Berthiez. Le travail des machines,
c’est souvent un travail de surveillance, de contrôle
et de finition. On délestait aussi c’est-à-dire que beaucoup
de travail de série était envoyé à l’industrie privée.

Gouvernail en cours d’usinage sur raboteuse Berthiez, vers 1986 (© DCNS).

◗ 200.
Dans l’atelier, il y avait plusieurs secteurs.
Ceux qui étaient aux machines, les ajusteurs et les ouvriers
des moteurs. Il y avait des bureaux, un atelier pour les fournitures,
des pièces de remplacement pour les machines.
Je pense qu’on était à peu près dans les 200.
◗ BRICOLAGE EN TEMPS DE GUERRE.
Mon copain, celui qui m’a initié au travail à la machine
il était bricoleur de nature. Il avait fait une machine à former
des cordages de chanvre, et il allait chez les paysans vendre ça.
Pour les sortir, il les mettait autour de son corps,
avec un imperméable par-dessus. Il y en a même
qui ont fait des moulins, parce que la farine manquait.
C’était deux disques dentés, avec une manivelle.
On faisait aussi des grands couteaux parce qu’avant l’arrivée
des Allemands, il y avait du matériel qui était prévu
pour un outillage spécifique, qui devait couper les fils
des mines flottantes.
◗ LA GUERRE.
Quand il y avait des alertes, au début, on ne bougeait pas.
Très vite, on nous a creusé des tranchées dans un terrain voisin,
à 100 m. de l’atelier. Quand on allait dans la tranchée,
on avait presque la tête en l’air. C’était pas vraiment sécurisant.
Il y avait des chansons. Certains apprentis étaient en contact
avec leurs parents un p’tit peu résistants de l’arsenal.
Il y avait des chansons où on tournait les Allemands
en dérision sur des airs connus.
“Ah quel plaisir on a
D’entendre la DCA
Quand les avions anglais
Survolent nos remblais…”
Il y avait aussi des photos qui circulaient
où ils étaient un peu ridiculisés.
◗ FUSÉES.
J’ai travaillé sur les fusées. Ca ne s’appelait pas Ariane,
à cette époque-là, c’était les premières.
C’était en métal léger, et c’était un modèle
qui devait servir de moule dans une installation.
◗ SUCCESSION.
On avait quand même un côté mobile dans la fonction
et des fois c’était suivant les aptitudes de chacun
ou suivant la nécessité du travail. Des fois, pour plaisanter,
quand on partait en retraite, on disait “Ah comment
qu’ils vont faire maintenant, si je ne suis pas là”.
Je pense que tous les ouvriers font en sorte que celui qui vient après
ne soit pas devant un mur. Et la succession c’était souvent le travail
familial et les procédés s’échangeaient de façon naturelle. m

◗ APPRENTISSAGE.
Je n’avais aucune idée sur mon avenir.
Après un an au lycée technique de Landerneau,
je suis entré aux apprentis de l’arsenal en 1948.
L’apprentissage durait 3 ans. Les 3 premiers mois,
c’était pour faire des stages dans des métiers différents :
ajustage, électricité, menuiserie, chaudronnerie.
A la fin vous obteniez un Diplôme de Formation Technique
(DFT) qui correspondait au CAP civil.
Là où vous aviez la meilleure note, suivant les besoins
des ateliers, on vous attribuait votre profession.
J’avais ma grand-mère qui me disait :
“Surtout, ne prends pas un métier de machiniste,
parce que si tu choisis un métier de machine-outil,
tu ne feras que de la machine-outil”. C’était vrai.

«

Au début tout était manuel. L’informatique
et le numérique sont arrivés à l’atelier,
ça a changé les façons de travailler.

◗ LE MÉTIER.
Tu prends d’abord le métier d’ajusteur.
J’ai commencé l’apprentissage par taper avec un marteau
sur un burin, scier, limer... Après, tu peux choisir la fraiseuse
ou le tour. J’ai choisi le tour et y ai fait toute ma carrière.
Le métier de tourneur sur métaux consiste en la confection
de pièces cylindriques qu’on ne peut pas faire à la main.
On commençait par le petit tour et quand il y avait de la place
sur d’autres machines, on nous demandait : “Est-ce que ça
t’intéresse d’aller sur les aléseuses ou les tours verticaux.”
Les seigneurs étaient les gars qui travaillaient
sur les grosses machines, dans la grande nef de l’atelier.
On changeait de poste souvent, pour ne pas rester toujours
sur la même machine. Il y en a qui l’ont fait. Ils commençaient
sur un petit tour, ils se trouvaient bien, ils restaient.
Ils n’avaient pas de déroulement de carrière,
tandis qu’en acceptant la mobilité on disait “celui-là, au moins
il veut toucher un peu à tout”. J’ai été nommé chef d’équipe
tourneur pour finir. J’ai participé à l’usinage de 4 tubes
lance-missiles du sous-marin “le Terrible”, au surfaçage
de domo et de carlingages, au sonar pour corvette.
◗ LES TRADITIONS.
Il y avait des traditions à respecter.
Ensuite, on était bien accepté par les anciens.
Il fallait arroser son arrivée. Le p’tit jeune, s’il voulait être adopté,
il devait faire un geste de temps en temps, mais sans abuser.
Le principal c’était de fêter son arrivée dans le personnel machines.

Usinage effectué à Brest sur le tour vertical Berthiez
pour le sous-marin “Le Terrible” construit à Cherbourg ;
tube lance missile, juin 1968 (archives personnelles).

Surfaçage de la bride d’un dôme de sonar d’étrave, 1966
(archives personnelles).

◗ AUTOMATISATION.
Au début tout était manuel.
L’informatique et le numérique sont arrivés à l’atelier,
ça a changé les façons de travailler. Tout était programmé
sur la machine à commande numérique. Il y avait beaucoup
de commandes identiques, c’était beaucoup plus facile
de les exécuter sur une même machine.
Vous mettez une barre d’acier dans la broche de la machine et,
à l’issue de cette gamme d’usinage, réalisée par le bureau de

fabrication, la machine, en une seule opération,
réalise plusieurs phases sans bouger la pièce.
Une fois fini, on desserre, on prend une autre pièce.
On est passé de l’usinage à l’unité à l’usinage en série.
◗ POINTAGE.
Ça se faisait avec les marrons personnels.
Il y avait un casier à marrons par atelier ou service.
Le chef de travaux était de surveillance.
Il ouvrait le casier 5 minutes avant la sirène
et quand elle sonnait c’était la ruée.
Il fallait le prendre à l’embauchée et le déposer à la débauchée.
Après on a eu un badge d’accès à l’arsenal,
qui servait au pointage. Supprimés les marrons.
◗ RISQUES.
Sur les machines-outils il y a des projections aux yeux,
énormément de blessures bénignes mais qui créent des gênes.
Quel est le machiniste qui n’a pas eu ses doigts coupés
avec les copeaux. On savait qu’il fallait mettre des gants
mais on ne nous en donnait pas ou ils étaient inadaptés.
Les lunettes aussi. Il y avait souvent des gens qui attrapaient
des copeaux dans les yeux. On vous disait “il fallait mettre
vos lunettes”, mais quand on voyait le type de lunettes
qu’on vous donnait, on préférait travailler sans.
◗ CONVIVIALITÉ.
J’ai connu la « Gueule d’or ».
La première, à Pontaniou, sous la prison. Les conditions d’hygiène
et de restauration n’étaient pas d’un grand luxe. Ensuite sur le plateau
de Quéliverzan il y a eu un grand restaurant coopératif.
Les départs en retraite étaient une fête externe à l’atelier.
On choisissait un restaurant en ville ou aux travaux maritimes.
Le retraité invitait ses copains. Son garçon retraçait sa carrière.
On vous offrait des cadeaux et en échange vous offriez le repas.
Les bistrots fréquentés par les ouvriers… il suffisait de traverser
la route. Avant l’horaire variable on avait le temps le midi.
On allait manger au restaurant, on flânait, on allait jouer
à la pétanque. Certains en profitaient pour fêter un événement
familial. Le bistrot à la sortie du Carpon chez Mimi, on l’appelait
“Le trou”. Nous c’était là qu’on allait, ou “Chez Madame Péron”.
3 ou 4 bistrots étaient le rendez-vous des ouvriers.
Ça se passait très bien mais il fallait réserver à l’avance.
◗ SOLIDARITÉ.
J’ai participé aux tournois de solidarité,
l’occasion de récupérer un peu d’argent,
pour venir en aide aux ouvriers malades ou dans le besoin.
On organisait un match de football, des tombolas, une buvette,
des concours de pétanque... La recette de la journée était versée
à la caisse de solidarité de l’atelier.
◗ SYNDICATS.
J’ai toujours été syndiqué, à la CFTC puis à la CFDT.
Et le jour où j’ai été nommé chef d’équipe, j’ai adhéré au syndicat
des chefs d’équipe qui était un syndicat autonome. m

est plus strident. Parfois, c’était assez infernal,
on n’avait pas de bouchons d’oreilles. J’ai eu mes bouchons
individualisés en 2005, et j’étais à l’Ile Longue.
◗ APPRENTISSAGE.
Je suis rentrée le 5 septembre 1987 aux arpètes.
On a parlé à l’école du concours des arpètes, et j’avais un oncle
qui travaillait au chantier N, comme mécano. J’ai passé le concours
pour faire un concours au départ. Comme j’avais passé le certificat
d’études, quand j’ai été retenue sur liste d’attente, j’ai été surprise.
Je m’orientais plus vers un Bac E. L’avantage c’était de travailler
assez vite, d’être rémunérée. Ma promo, je crois qu’on était 7,
la spécialité c’était tourneur. Le système de formation,
était passé à 2 ans. On avait un enseignement de qualité.
On était beaucoup de filles. A l’école on était des élèves,
que ce soit garçon ou fille. Les instructeurs, de ce côté-là,
étaient plus avancés. Au début, on appréhende, on a 15-16 ans,
ce sont des machines quand même relativement dangereuses.
◗ ARRIVÉE.
J’ai commencé à travailler à 18 ans. Je pense que mon père
avait une certaine inquiétude parce que j’étais une fille
et c’était un milieu d’hommes. Ma grand-mère maternelle
était fière. On nous attribuait un caisson d’outils.
On avait des limes, des réglets, quelques instruments de mesure,
un mètre, des trucs qui nous servaient régulièrement.
On étoffait notre caisson au fil du temps.

Une ouvrière dans le local de métrologie,
ateliers des Capucins, années 1980 (© DCNS).
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Au début, on appréhende,
on a 15-16 ans,
ce sont des machines
quand même relativement
dangereuses.

Le local de rectification de précision, machines à aléser et à pointer
de précision ateliers des Capucins, années 1980 (© DCNS).

◗ LE TRAVAIL.
Quand j’ai passé le DFT, il fallait faire le choix.
Les machines étaient un peu présentées comme la mine,
donc tout le monde n’avait pas envie d’y aller.
On m’a dit “ce serait intéressant que tu postule
pour les machines parce qu’on te verrait bien à la rectif”.
J’ai donc opté pour. La rectification, mon premier poste,
c’est une machine où l’outil n’est pas coupant,
ce sont des meules. C‘était dans un local inclus dans la nef
Machines R. Après, je suis allée aux tours classiques,
à la métrologie, puis à la rectif. de précision.
Dans les années 1990, ils ont construit le local métrologie.
Il y avait une fosse énorme en dessous, et on était embêté
par rapport aux vibrations sur la dalle supérieure.
J’ai été aux tours que dans les phases où je n’avais pas
de travail. Il y avait un noyau : un titulaire et un suppléant
sur les machines, en gros. Le travail en série, c’était souvent
sur les commandes numériques. Le semi-automatique,
ça c’était des moyennes capacités, c’était un peu plus grand
que les classiques.
◗ CONDITIONS DE TRAVAIL.
Il faisait froid, des fois il ne faisait pas 5° C dans l’atelier,
il faisait très froid. Ce n’était pas beau, ce n’était pas engageant,
c’était sombre. 150 personnes à qui vous serrez la main,
il faut vous rappeler de leur prénom. On n’a qu’une envie
c’est d’arriver dans son local et qu’il n’y ait pas trop de monde
autour. C’était très sonore, on était au moins 80-85
tous les jours. Suivant les travaux qu’il pouvait y avoir,
c’était pire, selon les matières qu’on usine, le bruit

◗ FÉMINISATION.
Plusieurs chefs d’équipe aux machines voyaient mal
l’arrivée des femmes. Certaines femmes ont fait
pas longtemps sur le tas et elles sont parties dans les bureaux.
Sur le tas on ne devait pas être plus de 5.
Après il y avait deux au POM, une au mano, en haut à l’étage
au-dessus de métro. On ne devait pas être beaucoup plus.
◗ AMBIANCE.
Un ouvrier du port est particulièrement taquin, les militaires aussi.
Il y avait une bonne ambiance quand je suis arrivée.
Je me suis retrouvée qu’avec des ouvriers d’Etat.
Ils étaient tous plus âgés que moi, j’ai été bien.
Avec trois matelots, avant que j’arrive aux machines,
j’avais déjà un surnom, la “Cadourette” parce que j’arrivais
avec Christian Cadour. Après aux tours, ça a été un peu plus dur,
parce que, plus en tant que fille qu’en tant que gars, il faut
prouver que vous valez le coup que vous êtes capable de faire
votre travail, même plus. La reconnaissance par le travail
c’est ce que les ouvriers attendent. Quand on était en métrologie
et en rectif, on était plus à l’écart de l’ensemble.
Quand les gars partaient, on leur faisait des machines
miniatures mais ça, c’était à l’époque juste avant moi.
◗ SYNDICATS.
Dans les années 1990, je n’étais pas syndiquée.
J’ai suivi les manifs que j’ai pu, on a obtenu les travaux insalubres
et c’était justifié. Pour moi, le mouvement des machines
a été exemplaire dans le sens où il a été motivé,
on allait demander un dû.
◗ L’EXTÉRIEUR.
Suivant les travaux, on pouvait passer d’un atelier à un autre,
au début pas beaucoup mais au début des années 2000,
on était déjà moins nombreux, du coup, on avait plus de com.
entre nous. On n’avait pas de militaires dans l’atelier,
on n’avait des relations avec eux que quand on allait à bord.
On n’y allait pas souvent. On pouvait se battre pour y aller,
parce qu’on aimait sortir un p’tit peu de cet environnement.
Quand le porte-avions était en construction j’ai été prendre
des mesures sur la ligne d’arbre du porte-avions. m

◗ ENTRÉE À L’ARSENAL.
Je n’ai pas suivi le parcours classique.
J’habitais au Bergot en baraques.
On était toute une bande et, je me rappelle
Marcel Guingant qui nous a dit “Tiens, on a été ce matin
à l’ACIAL, ils embauchent, ils embauchent”.
J’y ai été, c’était le samedi.
Le lundi, j’ai pris mon vélomoteur, je suis allé voir le gars et il m’a dit
“Le temps de faire les papiers, mercredi, vous démarrez…
Je vous attends à la porte de Cafarelli”.
J’ai donc commencé dans une entreprise intérimaire...
C’était un gars qui avait un bureau rue Jean Macé
qui s’appelait l’ACIAL, c’était une entreprise de Cholet.
Il y avait un gars qui était tout seul dans un bureau
et qui embauchait pour l’Arsenal.
On travaillait et on était “matelotés” avec les gars de l’arsenal.
Le gars nous déposait dans notre chantier, le chef d’équipe
et les chefs de l’arsenal nous prenaient en main
et nous mettaient avec quelqu’un de l’arsenal,
on n’était que manœuvres au départ plus ou moins.

«

◗ LE MÉTIER ET MATÉRIEL.
Moi, au départ, en 1972, j’étais au cintrage de tuyaux à chaud…
On le remplit de sable et après, on le cintre sur un marbre
au chalumeau… et, on ramenait les creux et tout ça à la masse…
En 1972, il y avait deux machines à cintrer,
deux vieilles qui étaient restées en dédommagement
de la guerre, laissées par les Allemands…
La grosse cisaille aussi, c’est pareil, c’était resté
après les Allemands. Je suis arrivé dans l’atelier en 1972,
j’ai été à la machine à cintrer en 1980 jusqu’en 2002…
Il y avait une équipe qui savait la faire marcher
lorsque j’étais en congés mais, c’était ma machine.

À la fin, je venais en voiture
mais avant, quand je suis
arrivé en 1967, c’était
par le petit train.
Une ouvrière dans le local de métrologie,
ateliers des Capucins, années 1980 (photothèque DCNS).

Soudure de tubulure, atelier de chaudronnerie au sein
des ateliers des Capucins, 21 juin 1989 (© DCNS).

◗ LA SÉCURITÉ.
II n’y avait aucune protection.
Dans les presses à engloutir, il y en a un qui a laissé son doigt.
Il avait pris son doigt et il est parti voir le chef d’équipe :
“Tiens, j’ai coupé mon doigt”.
◗ LA BAISSE D’ACTIVITÉ.
Quand je suis parti en 2002, ça avait commencé à baisser,
on n’était plus que trente dans l’atelier,
trente : bureau compris, techniciens compris.

Joël Duchêne cintrant une tubulure, 21 juin 1996 (© DCNS).

◗ LA FORMATION DES APPRENTIS.
J’en ai formé pas mal, à chaque session des apprentis
qui sortaient après les examens.
Avant d’avoir un chantier définitif,
ils passaient tous par la chaudronnerie,
ils restaient à peu près 1 an dans l’atelier,
ils faisaient trois mois dans chaque équipe, ils tournaient.
◗ LES HORAIRES.
Les horaires variables, ça a cassé un peu l’ambiance.
Le soir, comme on sortait tous ensemble, souvent, bon ben,
quand on sortait, on allait boire un coup tous ensemble.
Après, quand il y a eu l’horaire variable, il y en a qui terminaient
à 4 heures, d’autres qui partaient à 5 heures, donc c’était fini…
On avait le droit de prendre une demi-journée par mois donc,
certains, il fallait qu’ils aient leur dernier vendredi après-midi
du mois, c’était impératif ! Avant, c’était les marrons.
Il y avait 2 casiers avec les crochets, on avait chacun
notre marron et, il y avait le chef d’équipe de service,
il contrôlait à tour de rôle. Une fois que ça avait sonné,
il contrôlait tous les marrons qui restaient, il les récupérait
et les amenait au secrétariat pour vérifier
“Celui-là, il est en permission, il a bien posé sa permission ;
Celui-là, il n’est pas là”. Si le gars, il n’avait pas téléphoné
dans les 2 heures, c’était absence illégale.
◗ LE TRANSPORT.
À la fin, je venais en voiture mais avant quand je suis arrivé
en 1967, c’était par le petit train. J’habitais, et j’habite toujours,
à Kergoat à Bellevue, le petit train passait à l’arrière-garde
en bas, il y avait un arrêt là. Le petit train a tourné jusqu’en 1980
à peu près ; les locomotives, elles servaient aussi à transporter
des tôles jusqu’au chantier.
◗ LES DÉNOMINATIONS.
On les appelait les Papous ceux-là parce qu’ils étaient noirs
parce qu’à l’époque les chaudières, c’était des chaudières
à charbon. C’est donc venu de là.
Dès qu’ils détubaient les chaudières, ils étaient tout noirs
les gars et c’est comme ça qu’ils les ont appelés les Papous
à cause de la poussière à charbon. m
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◗ LES DÉBUTS À L’ARSENAL.
J’ai commencé ma carrière, j’ai franchi la porte du Carpon
pour accéder au plateau des Capucins le 27 septembre 1943.
J’avais 14 ans à peu près l’âge pour rentrer au centre
d’apprentissage de l’arsenal, on faisait donc nos 3 ans.
Seulement, comme c’était la guerre, les bombardements…
au bout de 3 mois, en février 1944, on a rejoint le centre
de formation des apprentis qui se trouvait réfugié
au Pont-de-Buis, dans la poudrerie…
On était désigné, on faisait des pré-stages dans les ateliers,
et ensuite, après ces pré-stages, mécaniciens, électricien…
Moi, j’ai été désigné comme menuisier.
Après 2 ans de menuiserie, on est revenu sur Brest en 1945
pour finir notre formation du métier et moi,
je suis devenu modeleur...
Je crois que nous étions une vingtaine...
Nous avons fini notre troisième année et on nous a donné
notre DAM, c’est-à-dire, Diplôme Apprenti Marine,
en juillet 1946, après ça on a été nommé jeune ouvrier.
Il fallait avoir dix-huit ans, j’ai dû faire dix années à l’atelier
de modelage, et ensuite j’ai été désigné avec le chef d’atelier,
pour aller au bureau de fabrication de la fonderie.
◗ LE LIEU.
Du quartier de Saint-Pierre (où j’habitais)
j’avais beaucoup de copains. On se retrouvait toujours
à la même heure, sur la route principale, on arrivait
à Recouvrance et à la rue de Pontaniou, pour rentrer
par la rue du Carpon, c’était là, l’entrée principale.

Nous ce qu’on nous demandait,
c’était un travail de qualité
et robuste, on ne tenait pas
compte du temps.

L'atelier de fonderie en 1970 SCF 13 :
Modèles en attente pour l’atelier de fonderie, 1970 (© DCNS)

Modèles d’ancre, en bois, atelier des modèles
au sein des ateliers des Capucins, années 1980 (© DCNS).

◗ LE MÉTIER.
On touchait à tout, c’était très, très varié.
On travaille toutes les pièces mécaniques qu’on peut
retrouver à bord des navires, on travaillait avec les chantiers
qui avaient des grues et des ponts roulants…
On devait être 20 modeleurs dans l’atelier fonderie.
À l’atelier de modelage, on fait des modèles.
Ce sont de pièces de bois, différentes sortes de pièces,
qui vont servir au moulage pour l’atelier fonderie…
L’atelier, ça devait représenter 20 modeleurs.
On était 25, y compris les cadres avec le mécanicien,
le contrôleur, le responsable du magasin
parce que toutes les pièces, tous les modèles
qu’on faisait, on les stockait dans l’atelier
fonderie. En tout dans l’atelier fonderie,
je pense qu’avec les modeleurs, on devait être 125.

C’était un métier passionnant mais sale,
il ne faut pas avoir peur de la poussière.
Passionnant parce qu’on partait de A, on voyait toute la chaîne
de construction puis, la pièce qui sortait…
Nous ce qu’on nous demandait, c’était un travail de qualité
et robuste, on ne tenait pas compte du temps.
On avait différents corps de métiers dans l’arsenal
pour répondre justement aux besoins de la marine.
Notre travail, c’était surtout pour la marine.
J’ai fait une trentaine d’années à l’atelier fonderie.
J’ai quitté l’atelier de modelage pour aller au bureau
de fabrications, j’ai été désigné. J’ai été responsable
du gros outillage, lors de la fermeture administrative
de l’atelier fonderie.
◗ LA SÉCURITÉ ET LES CONDITIONS.
La machine à café, on ne connaissait pas,
on n’entendait pas non plus qu’on n’avait pas le droit
de soulever plus de 50 kilos, mis à part la tenue
qu’on nous donnait, les chaussures de sécurité,
on ne connaissait pas.
Au début, on travaillait le samedi matin,
on faisait 44 heures par semaine…
on avait la promenade dominicale comme loisir,
on allait se baigner aux Quatre-Pompes, à la Maison-Blanche
ou Sainte-Anne, on allait y passer la journée,
on allait à pied jusqu’au Dellec. m
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En 1968, je pense
que c’était 500. Et en plus
c’était tous les 15 jours
qu’on avait notre paie,
dans une enveloppe.

Réparation des moteurs à l’atelier de mécanique,
ateliers des Capucins, années 1980 (archives personnelles)

Centre d’usinage
de l’école des apprentis,
années 1970 (© DCNS)

Les apprentis de l’arsenal en séance de sport devant le pont de l’Harteloire
sous la conduite du moniteur Joseph Juguet (archives de Brest).

◗ APPRENTISSAGE.
Je suis rentré en septembre 1968 à l’école.
Les 4 ou 5 meilleurs allaient, au bout d’un an, en ETPAR.
C’était pour l’armement, pour faire des chefs de travaux,
des ingénieurs. Les autres restaient à l’EFT pour faire
des ouvriers. Pendant les 3 premiers trimestres, on passait
dans les différents ateliers : électricité, chaudronnerie, tôlerie,
ajustage. Un mois dans chaque pour voir les capacités,
puisque tout le monde voulait être électricien.
Tout le monde poussait la lime le premier trimestre
et après, dans les ajusteurs, on choisissait les meilleurs.
Le règlement de l’enceinte militaire était appliqué aussi
aux apprentis. Les horaires c’était clair, il y avait la sirène.
Celui qui était en retard ben il fallait un billet pour rentrer en classe.

◗ INSTRUCTEUR.
Pour faire instructeur, c’était un concours.
Il y avait une partie théorique, connaissance du métier
sur la métallurgie, épreuve pratique et pour finir une épreuve
orale. Le 1er mai 1982, je suis rentré à l’école, comme instructeur.
En formation bac pro comme on faisait, on leur apprenait
à faire et lire des programmes, chercher l’erreur, et aussi
faire des corrections. On avait 2 tours, une petite fraiseuse
et aussi pour faire sur du plastique. Après on a eu un centre
d’usinage qu’on a acheté. Les machines qu’on achetait,
ce n’était pas des machines type école, c’étaient des machines
de production. Beaucoup de gens venaient passer le concours
de l’arsenal pour savoir ce qu’était un concours, en règle générale
aux alentours de 800 personnes. En 1983, on devait être une
trentaine d’instructeurs. De mon temps, on n’allait pas voir
les ateliers, mais après, dans les années 1984-1985,
on a décidé de faire des visites d’ateliers. C’était autrement
les relations élèves-enseignants. On était assez rigoureux
sur nos affaires et il y avait les punitions du samedi matin.

◗ LA PAIE.
En 1968, je pense que c’était 500.
Et en plus c’était tous les 15 jours qu’on avait notre paie,
dans une enveloppe. Les gars de la direction montaient à l’école,
avec leur cartable, et il y avait toutes les enveloppes de prévu.
C’était le vendredi toujours, entre 4 et 5 heures.
Il fallait aller chercher la paie et si c’était un vendredi 13,
il y avait une interro.

◗ LA COMMANDE NUMÉRIQUE.
Ce n’est pas pour faire de la pièce unitaire, c’est fait pour faire
de la série. On va préparer sur papier des programmes,
dire à la machine si c’est un centre d’usinage. Le gars,
il surveille sa machine. Elle peut travailler 24h/24,
alors que le vrai tourneur, le vrai fraiseur, ben c’est à lui
de mettre la pièce en place, de mettre les outils.
C’est à lui de tout faire. Il est obligé d’être devant sa machine.

◗ TECHNO.
Il y a des postes dans les ateliers où tu restes à ton établi.
Moi, j’allais à bord des bateaux, je voyageais. Et je prenais
des cours d’artilleur. Un monsieur nous donnait des cours
sur les canons, pour parler azimut, tous ces mots-là,
des termes qu’on n’emploie pas en tant que mécanicien.
On avait une petite techno spéciale sur l’artillerie
et même sur les torpilles. Ce qui nous a destinés,
à la fin de l’apprentissage, à aller plutôt vers l’artillerie.
La moitié de la classe c’était techno artillerie et l’autre moitié
c’était techno moteurs : moteurs voitures, moteurs diesels.

◗ ON A FAIT UN TÉLÉPHÉRIQUE
à la demande des électriciens et des mécaniciens.
On a fabriqué les potences, tous les petits supports de câbles
et des choses comme ça. Et eux, ils sont venus mettre
des commandes électriques avec les capteurs. Le téléphérique,
quand il passe sur les poteaux, il faut qu’il ralentisse
et quand il arrive à la station, il faut qu’il s’arrête. Donc
c’était vraiment comme du réel. J’ai travaillé aussi pour l’ENSIETA,
pour la fameuse voiture qui participe au marathon Shell.

◗ CARRIÈRE.
On choisissait, mais la note faisait qu’on allait dans tel ou tel
atelier. Il y en a qui étaient plus cotés. Beaucoup voulaient aller
à l’artillerie et pas beaucoup à l’atelier plateau,
plateau des Capucins, l’atelier des machines.
J’ai été sur un chantier à l’artillerie navale pendant 1 an.
J’ai appris le métier sur le Suffren, le Duquesne, le Colbert,
les missiles Mazurka. Après le service militaire,
je suis parti faire le carénage du premier sous-marin,
le Redoutable, à l’Ile Longue et bassin 10.
Après j’ai fait le Terrible. Après, je me suis un peu plus orienté
vers la métrologie dimensionnelle. J’avais une machine
sophistiquée. Pour finir, je suis parti dans le métier
plus de mécanicien, faire du montage et démontage de moteurs,
de pompes.

◗ SPORT.
Tous les ans il y avait une compétition de cross.
On trouve ça dans toutes les écoles. Du gymnase on allait à la porte
de l’Arrière-Garde. On avait un petit circuit là, et on le faisait
tout le temps fin octobre, juste au moment des châtaignes.
◗ LES CENTRES.
Chacun a des souvenirs de son centre de plein air.
En 1969, on était obligé d’avoir un short kaki, alors on en avait 2. Un
vieux pour la semaine, et le neuf pour le dimanche.
Et on avait un survêtement bleu. Tout le monde était pareil.
Après en 1970 on a eu des shorts blancs, c’était un peu plus facile
à porter, et après c’est devenu une tenue civile.
◗ LES FEMMES.
Elles ont eu le droit de rentrer aux apprentis en 1978.
C’était 7 filles en 1978. m

◗ L’APPRENTISSAGE.
On avait un apprentissage complet,
on apprenait un peu de tôlerie, de chaudronnerie,
à se servir des machines-outils, des tours, des fraiseuses,
des étaux limeurs, des perceuses…
◗ UNE TRADITION FAMILIALE.
Qu’est-ce qui m’a donné envie de rentrer à la DCAN ?
La réponse est très simple, il n’y avait pas d’envie
ou quoi que ce soit… Mon frère était rentré 5 ans avant moi
et mon jeune frère, 8 ans après moi, c’était la tradition.
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Au niveau des innovations techniques :
à l’arsenal, c’était au top à mon avis.

◗ LE MÉTIER, LA CARRIÈRE.
Je commence au service énergie qui s’appelait le service
centrale et réseaux pour fournir le courant aux ateliers.
De 1962 à 1968, j’étais responsable d’une partie.
Il y avait 10 000 ouvriers à l’époque, notre service était fractionné
et moi, j’étais responsable du quart de l’arsenal à qui il fallait
fournir de l’énergie... Ensuite, j’ai été au bureau d’études
de 1969 à 1980, un des artisans de la construction de la base
sous-marine de l’Ile Longue, puis de son exploitation,
sa maintenance toujours dans le domaine infrastructures
énergies... Ensuite, je suis muté à Grenoble de 1980 à 1984.
Retour à Brest en 1984 où je suis responsable technique
de l’ensemble des installations de la division énergie
de 1984 à 1998. A partir de 1995, on sent les restructurations.
On allait un p’tit peu vers le déclin. Lorsque je suis parti,
toute la Penfeld était encore en activité. J’ai eu quand même
la construction et la mise en route, en énergie du moins,
du porte-avions Charles de Gaulle, c’était un gros truc.
◗ VARIÉTÉ DANS LE MÉTIER.
Les cours techniques étaient donné par des cadres volontaires,
je me suis occupé de l’enseignement électrotechnique,
j’allais corriger le BEP. J’ai eu un pied dans l’assurance qualité,
un pied dans l’enseignement, un pied dans la technique.
Ce qui fait qu’à 60 ans, je n’ai pas vu le temps passer,
je ne me suis pas ennuyé du tout.
◗ LA NOURRITURE.
J’ai mangé au restaurant de la Pointe, c’était un self,
au niveau régime, c’était plus facile…
Quand on était apprentis, on mangeait aux bâtiments en fer à
côté de la salle à tracer, c’était un petit restaurant,
pas très propre ou à la Madeleine,
c’était un peu limite aussi, les grandes gamelles.

Centrale électrique au pied du plateau des Capucins, février 1946 (© DCNS)

La boisson, il y avait pas mal d’abus
dans les années 1960, après, ça a baissé… c’était comme ça,
il y avait 10 bistrots à chaque porte de l’arsenal, tout ça,
ça entraînait. Il y avait des gens qui buvaient
mais il fallait faire avec, il y avait un pourcentage.
◗ LA PAYE
Moi, j’avais un service avec des gens de quart,
24h/24 qui faisaient tourner la centrale, jour et nuit,
du 1er janvier au 31 décembre, férié ou pas, nous, on assurait.
J’étais obligé de réquisitionner les gens quand il y avait
des grèves, même quand il y avait des grèves dures
et Dieu sait qu’il y en a eu, très, très dures même.
◗ LA PAYE
Il y avait des cabanes à la porte Jean Bart, c’était les secrétaires
administratifs qui venaient avec les enveloppes…
Il y avait une grande marée mais les gens allaient chercher
leur paie parce que c’était important.
C’était assez rigolo, les gens allaient chercher leur paie les pieds
dans l’eau. Après, ils ont imposé les chéquiers et ça a été fini.
◗ L’ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE.
Au niveau des innovations techniques :
à l’arsenal, c’était au top à mon avis.
Les machines à commandes numériques,
on n’était pas en retard du tout, au contraire.
◗ LA PROMOTION.
Sur votre formation d’apprentis,
beaucoup ne sont pas restés ouvriers ? Non, très, très peu…
On s’est réuni une fois vers 1975, 20 ans après…
Il restait la moitié dans la boîte, d’autres étaient dans les ports,
dans la gendarmerie. De la moitié qui était à l’arsenal (40),
20 étaient cadres et autrement, c’était les TSO
(Technicien à Statut Ouvrier). m

◗ APPRENTISSAGE EN ALGÉRIE.
Je suis rentré à l’arsenal parce qu’en Algérie il n’y avait que ça.
J’avais passé trois concours, aviation, arsenal et à la poste.
L’arsenal c’était manuel. Si j’avais su, je serais rentré à l’arsenal
mais je n’aurais jamais pris le métier que j’ai pris.
Je pense que j’aurais pris électricien. Quand on a quinze ans,
on ne sait pas trop, et à l’orientation on vous dit “ce que tu sais
faire, tu fais ça”, on écoute. J’ai fait mes deux années
d’apprentissage tourneur, mais ce n’est que de la théorie,
vous aviez la pratique, on vous montrait comme ça, comme ça,
mais les combiens et tout ça, on ne le sait pas. Après à la fin,
vous passiez le DFT. Quand je suis sorti des apprentis,
premier des tourneurs, au lieu de me mettre sur le tour
le DRH m’a dit “vu ce que vous avez fait, on va vous mettre
dans un bureau de fabrications”. Préparer le boulot
pour les autres, mais je n’ai pas touché, ou très peu.
Il n’y a qu’ici que quand je suis arrivé ici, que je l’ai fait.
◗ ARRIVÉE À BREST.
Quand je suis arrivé en 1965 on m’a mis sur la machine,
un tour manuel : “Bonjour, je suis Max Ouanich,
je suis muté à Brest et je viens de Mers-El-Kébir en Algérie”.
On m’amène ici : “Tiens v’là ta machine, tu vas au magasin et
on va te donner ton caisson”. On me donne un caisson,
une boîte métallique, deux gris de fatigue et une paire
de sabots. A peine arrivé, on m’a insulté. Un pied noir
qui arrive à Brest, je peux vous dire, surtout à l’arsenal…
Moi, je vais crever ici tellement l’ambiance, mal vu.
Je ne me plaisais pas mais par contre, j’ai appris mon métier.
Je reconnais qu’à l’arsenal, on a fait un boulot extraordinaire.
On n’était pas bien considérés par les Brestois.
On est arrivé à 2000 ouvriers, avant nous étions 10 000.
Par contre, maintenant, le sentiment, ça je leur dis
quand je suis parti en retraite j’avais plus de 300 copains
qui sont venus à mon départ.
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Tour de 22 m, ateliers des Capucins, 8 mai 1963 (© DCNS).

Par contre, maintenant,
le sentiment, ça je leur dis
quand je suis parti en retraite
j’avais plus de 300 copains
qui sont venus à mon départ.

◗ LE TRAVAIL.
Des artistes, vraiment, un savoir-faire.
On a fait le Foch, on a fait le Clémenceau, maintenant,
on fait les sous-marins. Le premier boulot que j’ai fait
c’est pour le Redoutable, qui est déjà à la retraite.
Travailler vite parce que nous, nous travaillions à la prime.
J’avais 2 euros de prime à la fin du mois. J’ai fini au chantier R
poste 8, c’est celui qui était sous le boulevard Jean Moulin,
le meilleur. On avait un travail qui était très intéressant,
c’était tous les moteurs de tous les bateaux de la rade.
◗ TECHNIQUE.
Les lignes d’arbres, c’est chemisé avec du bronze,
ou du cupro-aluminium, parce que ça va dans les coussinets
sur les bateaux, donc, ça ne peut pas être une matière dure.
Et il y avait des chalumeaux, tout le long. Vous aviez une table
tournée, et on faisait tourner la chemise, on la dilatait,

Postes de petits tours parallèles, ateliers des Capucins, années 1980 (© DCNS).

et ça rentrait dedans. On arrêtait les chalumeaux,
elle refroidissait, tac, automatiquement, ça resserrait.
Vous aviez une feuille de pièces, on vous disait quoi faire,
vous aviez un croquis et c’est tout. Vous ne voyiez pas la pièce
où c’est qu’elle allait. On vous demandait cinq centièmes
de tolérance, alors qu’on mettait ça au marteau,
parce que justement c’était trop serré..
◗ CONDITIONS DE TRAVAIL.
Le chauffage, ici, c’était des braseros.
Le froid qu’il faisait, en hiver. Je ne pouvais pas toucher
la machine, tellement j’avais froid. Nous à la machine,
on ne bougeait que pour aller aux toilettes.
Quand je suis arrivé aux machines, il fallait se cacher
pour manger, il n’y avait pas d’appareil à café.
Il y a eu quand même après grâce aux syndicats,
au comité d’entreprise, au comité hygiène et sécurité.
L’habillement : des chaussures de sécurité, les gants, les lunettes,
avant on avait des lunettes de soudeurs, vous aviez une tête
comme ça, comme un compteur à gaz que vous finissiez.
Vous les mettiez pour ne pas recevoir les copeaux dans les yeux.
En Algérie, on avait des chaussures de sécurité,
et puis on avait des combinaisons ignifugées.
◗ PRÉPARATEUR.
Quand j’étais tourneur, j’allais à l’école le soir.
Je ne voulais plus rester à la machine. Avec le bagage que j’avais
je ne voulais pas refaire les apprentis. Il y a un copain qui m’a dit
“tu as vu, on demande des préparateurs. A côté de la machine,
à l’atelier il y a une note de service, comme quoi,
il y a des candidatures ouvertes pour passer le concours”.
J’allais le soir à l’école, on finissait à 6 heures 5 à l’arsenal.
J’allais à Kérichen. Je faisais mes équations de second degré
à la craie pendant que la machine tournait. Puis je suis parti
au chantier R et là j’ai passé mon examen de préparateur.
J’ai été reçu le premier, en 71. Je suis passé préparateur en 1974.
◗ SOLIDARITÉ.
Il y avait aussi les caisses de solidarité.
Il y avait beaucoup de militants du fait déjà des syndicats.
Ils s’impliquaient aux tournois de solidarité,
au chantier R, aux machines. m
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◗ L’APPRENTISSAGE.
Je suis rentré à l’arsenal le 1er septembre 1936,
les nouveaux apprentis étaient groupés à la direction,
la répartition était faite un peu au hasard. On commençait
par dire “chaudronnier, un tel, un tel, un tel, tôlier, un tel,…”
Ce qui fait que moi, je me suis trouvé comme ça à la chaudronnerie.
La chaudronnerie à l’époque était au plateau des Capucins,
elle faisait partie de cet ensemble d’ateliers et j’ai fait
tout mon apprentissage chaudronnier fer, dans cet atelier
qui était d’ailleurs divisé en deux. Assez curieusement,
à ce moment-là, les apprentis étaient dans les ateliers
parmi le personnel ouvrier. L’atelier de chaudronnerie
avait deux nefs transversales et la moitié d’une des deux nefs
était réservée aux apprentis, qui travaillaient là où les ouvriers
travaillaient réellement. Plus tard, il y aura une école d’apprentis
qui sera séparée mais, à cette époque-là c’était comme ça.
J’ai fait un an à la chaudronnerie puisque j’étais chaudronnier
fer au départ. On a fait le stage également de chaudronnier
cuivre, et de chaudronnier de métal léger, et au bout d’un an,
nous avons été tous mutés à l’atelier des bâtiments en fer,
pour faire un stage d’abord d’ajustage, de soudure électrique,
de soudure autogène, d’oxycoupage, et à la fin de tous
ces stages-là, une partie du personnel faisait retour
à la chaudronnerie, et l’autre partie restait aux bâtiments
en fer. Parce qu’aux bâtiments en fer, il y avait deux catégories,
les tôliers qui travaillaient sur des métaux à froid,
et les chaudronniers qui travaillaient sur les métaux à chaud,
et moi je suis resté aux bâtiments en fer.

Ce qui m’a marqué le plus à l’arrivée
à l‘Arsenal, c’est le bruit !

Cintrage de tubulure, atelier de chaudronnerie
au sein des ateliers des Capucins, 17 avril 1974 (© DCNS).

Travail du “chaud” à l’atelier de chaudronnerie,
ateliers des Capucins, février 1959 (© DCNS).

La forge des apprentis à l’atelier de chaudronnerie,
ateliers des Capucins, mai 1937 (© DCNS).

◗ LE MÉTIER.
Mon premier métier, c’était à l’atelier des bâtiments en fer,
c’était le point de départ de la construction d‘un navire,
on recevait les matériaux bruts des usines, c’est-à-dire
les plaques de tôle, les profilés. Après, j’ai été dans les bureaux,
j’étais technicien à statut ouvrier. Moi, j’étais chargé
en particulier de la gestion générale de l’atelier,
en tant qu’infrastructure. Tout ça, ça nous amenait à étudier
les problèmes techniques pour la réalisation des matériaux. Il
fallait savoir comment on allait opérer pour couper
ou pour former ou souder telle et telle pièces et également
les finances, l’entretien du bâtiment, ça s’appelait l’infrastructure.
Je ne suis retourné à la chaudronnerie que tout à fait par hasard
par la suite. Par contre j’ai fait 43 ans aux bâtiments en fer,
et j’ai pris ma retraite en 1981.

◗ LES TRANSPORTS.
J’ai habité Saint-Renan depuis mes 4 ans, dans cette rue.
Pour aller à Brest, c’était les cars. Pendant la guerre,
c’était à vélo, on n’avait pas d’autres moyens de locomotion.
Après, on a repris les cars et, beaucoup plus tard,
le véhicule individuel.
◗ LE CHOIX DE L’ARSENAL.
Je suis entré à l‘Arsenal parce que les parents ont décidé
“On va t’inscrire au concours pour essayer de rentrer à l’Arsenal”.
Il n’y a pas d’autres raisons.
◗ LES CONSTRUCTIONS.
De mon temps, on a construit 3 cargos charbonniers,
2 cargos longs courriers, le paquebot des Antilles, 1 cargo mixte,
1 croiseur Degasse, 5 escorteurs d’escadre, le croiseur Colbert…
Le premier porte-avion a été construit là-aussi !
◗ LES CONDITIONS DE TRAVAIL.
Ce qui m’a marqué le plus à l’arrivée à l‘Arsenal, c’est le bruit !
C’était très bruyant, le moindre coup de marteau,
ça se répercutait là-dedans, on était dans le bruit tout le temps…
Après, on a amélioré les ateliers parce que la structure générale
a été modernisée, mais, les chaînes étaient les mêmes,
la fabrication, c’était toujours la même.
Il y a eu à un moment donné le port de casques anti-bruit.
◗ LES TENUES, LA SÉCURITÉ.
Au début, on avait des sabots,
c’était recommandé plutôt que des chaussures
puisqu’on risquait d’avoir des tôles qui tombaient sur les pieds.
Les chaussures de sécurité ne sont venues que plus tard. m

◗ L’APPRENTISSAGE.
Je suis rentré à DCN, aux apprentis en 1960.
Au concours, il y a près de 700 personnes
pour une promotion de 80… Il y avait un choix de spécialité…
Le souvenir que j’ai, c’était super, l’apprentissage.
◗ LES ÉQUIPES.
Il y avait une solidarité importante, il y avait des équipes,
les perceurs et les raboteurs qui faisaient une entité,
il y avait les fraiseurs, une entité, il y avait les tourneurs
qui faisaient une autre entité et le fin du fin, c’était les aléseurs.
Les aléseurs avec le chef d’atelier qui régnait en maître
et seigneur.

«

◗ LE RYTHME DE TRAVAIL.
A l’embauchée et à la débauchée, c’était les marrons.
Il fallait qu’on ait marronné avant 8h moins 5 et si,
on était à 8H moins 3, eh bien le marronnier était fermé…
Il fallait aller le chercher, se faire pointer à la comptabilité…
et donc, passer devant le bureau du chef d‘atelier,
donc se faire remarquer.

Mettre des gants, ça faisait bonne
femme. On a été éduqué comme ça..
Je ne suis pas habitué aux gants,
même aujourd’hui.

Service fraisage au sein du petit usinage, années 1980 (© DCNS).

◗ LE TRAVAIL.
J’étais sur une fraiseuse universelle…
J’ai très vite compris que je ne pourrais pas passer ma vie devant…
On avait des conditions de travail qui ne me convenaient pas.
Je serais devenu révolutionnaire assez vite…
J’ai eu la chance d’être désigné pour venir remplacer quelqu’un
tombé gravement malade au bureau des délais.
J’ai eu 24 heures pour réfléchir, je ne connaissais rien du travail
qui m’attendait. Il y avait aussi les problèmes de capacité
à résister, à tenir devant ces machines, 8 heures par jour…
Toute la journée devant et les yeux fixés, le dos plié,
surtout les tourneurs.
◗ LES TENUES.
Le chef de travaux avait une casquette avec un galon doré
ou 2 galons suivant son grade. Le chef d’équipe,
il avait une casquette avec un coq, j’en ai eu une…
Je l’ai cédée à celui qui m’a remplacé.
Une casquette marine et celle des chefs étaient marron.
Les chefs de travaux étaient habillés en marron,
des combinaisons marron.
Les chefs d’équipe en marine et les ouvriers en bleu classique.

Une partie du personnel de l’atelier machine R dans la 3ème nef, 1998 (archives personnelles).

◗ L’ESPRIT D’ÉQUIPE.
On ne se tirait pas dans les pattes.
Il y avait plusieurs bars autour de la Porte du Carpon,
dont un qui s’appelait le Trou…
C’était tellement rodé comme système :
les fraiseurs et les perceurs, ils avaient leur table ;
les tourneurs et les aléseurs avaient leurs tables
et tout était convivial.
◗ LES SYNDICATS.
On a eu 48 h pour arroser notre arrivée
et 48 h pour se syndiquer…
Le défilé a commencé, la CGT est venue en premier
donner les documents qui conviennent puis la CFTC et FO…
Moi, je n’ai pas fait comme les autres, j’ai pris CFTC.
◗ LES CONDITIONS DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL.
Avec le recul, c’est ce manque d’appréhension,
d’informations… Il y avait une rigole au milieu de l’atelier
où il y avait le White Spirit de gasoil qui coulait.
On nettoyait les pièces au gasoil, sans gants, sans rien,
c’était épouvantable… Mettre des gants, ça faisait bonne
femme. On a été éduqué comme ça.
Je ne suis pas habitué aux gants, même aujourd’hui.
◗ L’ESPRIT ARSENAL,
L’ÉVOLUTION DE LA DCN.
Pour mes enfants, je ne les ai pas incité à entrer dans l’Arsenal
parce qu’on a senti, à partir de 1995-1996,
qu’il y avait une dégradation, il n’y avait plus de constructions
neuves… Quand on voit maintenant… Sur le plateau,
on était plus de 600, c’était une sacrée famille du fait
que tout le monde se connaissait, par le travail par le sport… m

◗ FORMATION.
Les écoles avaient l’arsenal en ligne de mire. C’était une réussite.
Aux arpètes on a été bercé par les coups de marteaux sur les rivets
avec les machines à côté. Une qualité qu’on a appris à l’école,
c’est la notion de précision, on travaillait à 2/100 e. Pour les
apprentis il y avait une rémunération qui était d’abord au 1/3
du Smic, après il y avait des primes. Quand j’ai fait mon stage
d’ajustage, en pré-orientation, j’en avais tellement marre
de faire, de pousser la lime… Je voyais en face des fraiseurs,
je me disais : ce n’est pas possible que ça va si vite que ça
pour enlever la ferraille et moi je suis là en train de passer
2 jours pour essayer d’enlever 1 mm…
Je serai électricien ou fraiseur.
D’ailleurs tout le monde voulait être électricien.
Quand il y avait des postes à pourvoir, c’était celui qui avait
la meilleure note en pratique qui pouvait faire son choix.
Nous, on était 2 par an, les fraiseurs, quand j’ai été nommé.

«

◗ EN BLEU.
Tout le monde était en bleu, tout le monde sortait en bleu,
tout le monde rentrait en bleu, tout le monde allait au restaurant
en bleu, et les gens ne se changeaient pas. Il y en a qui avaient
des boulots vraiment dégueulasses au niveau des travaux.

En général le temps était
imparti sur les gens rapides.
Ceux qui travaillaient lentement étaient roulés, la prime
c’était zéro.

Service fraisage au sein du petit usinage, années 1980 (© DCNS).

◗ LE TRAVAIL.
On a été bien reçus, les chefs étaient assez attentifs à ça.
Mais les premiers essais, je ne savais plus travailler tout d’un
coup. Il y avait une punaise d’appréhension quand on est arrivé.
Je suis tombé dans une équipe, on devait être une douzaine.
Dès qu’on avait un petit ennui, il y avait quelqu’un pour nous
dépanner, on était bien lotis. A l’époque on travaillait
sur des machines de récupération allemandes ou américaines.
Les fraiseuses c’était des Cincinnati. C’est entretenu en permanence,
il y avait une équipe qui réparait les machines tout le temps.
Entre les tourneurs et les fraiseurs, dans cette allée, on était 120.
Il y avait quand même 3 rangées de machines en travers,
dans tous les sens. J’ai eu à participer à la réalisation d’un noyau
de moule pour un récipient de carburant pour la fusée Diamant
en 1962, un travail particulier. Ca avait une forme assez bizarre,
en alliage d’alu, et il fallait ramener ça en arrondi jusqu’à la pointe.
◗ LA HIÉRARCHIE.
Quand je suis arrivé il y avait une bonne hiérarchie en place.
Chacun avait son insigne propre. Le chef d’équipe avait une petite
casquette plate, comme un chef de gare, avec une ancre de marine
et une visière en plastique. Le chef de travaux, lui, avait un galon
jaune autour de sa casquette.

Camp de l’arsenal, la levée des couleurs,
années 1960 (archives de Brest).

Camp de l’arsenal, pause repas lors du départ
vers l’Auvergne, années 1960 (archives de Brest).

◗ CONDITIONS DE TRAVAIL.
A l’atelier machines, il y avait des caillebottis au pied des machines
pour éviter de marcher dans les copeaux.
L’hiver, en 1951 quand je suis arrivé, on était chauffé
aux braseros, et l’été c’était ouvert partout. On avait de l’antésite
qu’on mettait dans de l’eau pour boire ; c’est une espèce
de réglisse. Les conditions de travail étaient dures.
J’ai vu une amélioration, avant les années 1960.
J’ai souvent eu l’occasion de scier les tubes de chaudières.
Alors ça c’était un sale boulot. Le tube est coupé à la base.
Il devait faire 3 m. de long et il fallait qu’on le scie en deux
pour voir à l’intérieur si ce n’était pas trop érodé.
C’était sale parce qu’il y avait de la suie à l’intérieur.
On était obligé d’arroser pour que ça coule quelque part.
◗ LES CAMPS.
J’en ai fait 23.
C’était des camps itinérants, tout à pied et en tenue
avec des shorts kaki, chemises kaki, tennis.
On faisait toute la presqu’île de Camaret.
Tous les matins, dès qu’on arrivait bong, bong, on mettait le camp.
D’abord les sanitaires, et de suite après le mât, la levée
des couleurs. On passait la moitié du camp à Châteauneuf du Faou,
sur 3 semaines, ça faisait 10-12 jours, et l’autre moitié au Fret.
La 2 e année c’était Groix et la 3 e c’était l’Auvergne.
◗ LES SYNDICATS.
Ça c’est la première question qu’on pose
quand on arrive à l’atelier.
Il y avait beaucoup de syndicalisation et c’était bon d’ailleurs.
On était en plein dans les conflits. On a eu fait entre 1954 et 1962,
où je suis parti à Madagascar, 4-5 fois des grèves de un mois.
Pratiquement une grève par an. Il y avait un marbre qui servait
au traçage, les délégués montaient dessus pour haranguer
la foule. Sortant de la JOC, j’étais forcément CFTC
et quand il y a eu la scission, je suis passé CFDT.
◗ LES FEMMES.
C’était un milieu hyper macho, hyper macho.
Il faut dire que la plupart des filles sont rentrées
dans les bureaux après, en dehors de celles
qui ont passé les concours. m
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Félix LEYER
Claudie BIANEIS
Joël DUCHENE
Gaby PEOCH
Yvon INIZAN
Marcel VIGOUROUX
Max OUANICH
Pierre PAILLER
Jean-Yves ROLLAND
Alain JESTIN

...et tous les autres !

Vue d’ensemble
du petit usinage,
ateliers des Capucins,
21 novembre 1994 (© DCNS).
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