
Remerciements à Montoir de Bretagne                              Plan d’allocution Nœud Montoir de B.  30/06/12 
 
- Je remercie la ville de Montoir de Bretagne d’avo ir accepté le don de cette œuvre.  
Merci à madame le Maire et à l’ensemble du conseil municipal. 
Merci aux services techniques qui ont réussi l’inst allation dans un délai court. 
Merci à l’AFPA pour les soudures avec des moyens pr ofessionnels. 
Merci à APMI pour le sablage et les couches antirou ille. 
Enfin merci à tous les présents ici aujourd’hui.     J’en profite pour saluer tout le monde. 

 



- Pour moi le choix  de Montoir        « DE BRETAGNE » s’il vous plait,      est judicieux  pour 
le Breton que je suis,  défenseur d’une Bretagne hi storique et respectueuse mais qui a 
besoin, et même l’exigence, d’être respectée (revendication !) 
- D’autre part,   Montoir de Bretagne est un lieu p orteur de savoir-faire. 
Le Musée de la Marine en bois du Brivet est là pour  le rappeler. 
- C’est aussi sur cette Paroisse (1) qu’a été construit le premier grand navire en fer en 
France, aux Chantiers du cousin Ecossais John Scoot  installés à Penhoêt. C’était le 
paquebot  transatlantique « Impératrice Eugénie » à  voile et à vapeur lancé en 1864. 
Ce n’est qu’un an après que Méan et Penhoët ont été  rattachés à Saint Nazaire. 
- Voilà pourquoi cette chose en fer, couleur de l’a cier à température de forge, témoin 
d’une profonde mutation à la fin du 19éme siècle, a  sa place devant ce musée. 
- Je pense que les Montoirins, entre-autres, appréc ieront ce don et en seront fiers.                             
(1 ) Avant la création des communes, la paroisse de Montoir comprenait une grande partie de la Brière, les communes actuelles 
de Saint Joachim, l’Ile de Guersac, Montoir de Bretagne, Trignac et même Méan et Penhoët rattachés à Saint Nazaire en 1865. 
 
 Avant de vous en dire plus, juste quelques mots su r son auteur :                                         
 
- Mon nom est Yves Le Corre, 75 ans, ingénieur à la  retraite depuis 15 ans déjà, 
- 42 ans de carrière dont 25 à Saint Nazaire et 7 à  Montoir de Bretagne, en qualité de  
responsable d’une agence d’ingénierie qui a compté  jusqu’à 
 80 ingénieurs, dessinateurs, conducteurs de travau x et secrétaires 
 pour tous les corps d’état de l’industrie : mécani que, tuyauterie, chaudronnerie, 
charpente, électricité, automatismes, génie-civil…  
 
Présentation de l’œuvre  
 
- Le dessin en tuyauterie industrielle a été l’une de mes spécialités et vous comprendrez 
alors facilement pourquoi l’œuvre est un tuyau. 
- Mais pas n’importe  lequel.    Un tuyau en acier diamètre 273 mm pesant  320 kg, hauteur 
2,80 m, longueur développée droite 7 m, dans lequel  j’ai fait un « nœud  simple »     C’est 
son nom d’après la nomenclature des nœuds de marin.  
- Le nœud est effectivement simple mais il s’est av éré extrêmement difficile à réaliser. 
- Il faut d’abord le dessiner. Puis l’analyser. Alo rs là, pour gagner du temps, je vais vous 
donner un tuyau …    ( J’ai dit « donner un tuyau », comme c’est bizarre, on va y revenir)  
- Ce nœud est composé de 2 points d’interrogation s trictement identiques mais l’un avec 
la tête en bas.    Ils ne sont pas plans mais très tordus.     C’est ce qui complique tout. 
- Des tuyauteries, j’en ai dessiné rapidement des m illiers.  Pourtant sur celle-ci, pour son 
étude, les calculs diaboliques, l’assemblage, j’ai dû y consacrer des centaines d’heures.  
- Il est composé de  9 coudes à 90° normalisés dont  certains doivent être recoupés à des 
angles pré-calculés.   Il faut ensuite les assemble r entre eux avec encore des orientations 
angulaires pré-calculées.     
- Pour respecter les contraintes volontaires ( tube  de tête exactement dans le 
prolongement du tube de pied, pas de manchette droi te dans la partie nouée, aucune 
coupe biaise, un vide d’air de 108 mm (2) entre croisements de tubes …) la moindre 
erreur d’assemblage rend la réalisation impossible.  (2) 108 mm = (10’’x 25,4 mm x 1,5) – 273 mm ! 
- Je pense aussi qu’il n’y a qu’une seule formule p our faire ce nœud dans ce diamètre. 
Aux matheux, assistés par ordinateur ou non, de me prouver le contraire ! 
- Mon assemblage, par pointages à la soudure à l’ar c, de la quinzaine d’éléments lourds,  
difficile à tenir dans l’espace, qui composent la s culpture, n’est pas parfait mais il faut 
tenir compte qu’il a été réalisé avec des moyens de  bricoleur dans mon sous-sol. 
Pourquoi cette œuvre peut devenir le symbole des sa voir-faire et de leurs mutations ?  
 
- Le choix d’un objet représentatif des savoir-fair e, tous confondus, et de leurs mutations 
n’est pas facile mais,  c’est peut-être ce tuyau av ec un nœud dedans qui s’y prête encore 
le mieux pour les raisons suivantes :  
- D’abord il y a l’expression « donner un tuyau » dont je ne connais pas l’origine mais qui 
consiste à transmettre un peu de votre savoir-faire  à qui vous le demande. 



- Ensuite, les tuyaux de toutes matières sont des é léments extrêmement répandus dans 
toutes les industries : le bâtiment, les centrales thermiques, le pétrole, les laiteries, 
l’agroalimentaire, la chimie, la navale, l’aéronaut ique, les travaux publics, partout, pour 
l’eau, le gaz, tous les fluides et même pour passer  les câbles et fils électriques. 
- Quant au nœud, il représente évidemment le savoir -faire des marins, montagnards, 
pécheurs, spéléologues, couturières et autres, mais  pas seulement.  
- Il est aussi un de nos premiers savoir-faire à to us. Nous naissons, apprenons à marcher 
et à faire un nœud avec les lacets de nos chaussure s. Un savoir qui nous servira 
quotidiennement tout au long de notre vie. Pour les  nœuds de cravate c’est encore vrai. 
- Tuyau et nœud associés, les plombiers, du temps o ù ils travaillaient le plomb le siècle 
dernier, en avaient déjà fait le symbole de leur sa voir-faire. En fin d’apprentissage, le 
plombier passait une épreuve consistant à réaliser un nœud dans un tuyau de plomb 
diamètre 40 mm, sans écraser le tube et en conserva nt son épaisseur. Pour cela, il se 
servait d’un chapelet de billes en buis et d’une ba tte également dans ce bois très dur. 
J’ai retrouvé ces deux accessoires. Malheureusement , les nœuds étaient sciés pour un 
contrôle d’épaisseurs avant d’être recyclés. Ils se mblent aujourd’hui introuvables. 
 
Et pour ceux qui ne s’intéressent pas au côté techn ique,  me direz-vous ?  
 
- Eh bien,  pour eux,  dans cette sculpture origina le, Il y a quelque chose d’artistique, de 
beau, de spatial, dans l’harmonie de ses courbes co ntinues. 
- Ensuite,   pour ceux qui aiment plaisanter, allez  savoir pourquoi on a donné le nom de 
« nœud » à autre chose qui vous vient de suite à l’ esprit.    L’auteur n’y est pour rien. 
 Mais,  après tout,  un « gros nœud » ça plaît à to ut le monde, aux femmes, aux hommes, 
aux jeunes, aux vieux et c’est tant mieux si cette sculpture peut faire rire un peu.  
C’est bon pour la santé parait-il ! 
- L’auteur vous a dit que le nœud est constitué de deux points d’interrogation identiques 
mais l’un avec la tête en bas.   C’est un simple co nstat imprévu, mais, 
en tournant autour et avec un peu d’imagination,  i l peut permettre aux plaisantins de 
découvrir que les deux pièces forment un nombre à d eux chiffres qu’ils connaissent bien 
et qui peut faire rire aussi !                   ( Mais où sont donc passés les tuyaux, les tuyaux, les tuyaux ! ) 
 
Pour revenir aux choses sérieuses et pour conclure : 
 
- Un armateur a dit,  il n’y a pas longtemps,  qu’i ci on n’avait du mal à dire merci. Vous 
avez pu le lire dans les journaux. 
- Je pense qu’il a raison mais je pense aussi à tou s ces ouvriers, employés, cadres et 
directions d’entreprises qui s’appliquent,  tout en  restant performants,  à créer les 
richesses nécessaires à l’ensemble des habitants. 
- Après avoir obtenu l’excellence requise,  ils voi ent partir, avec un pincement au cœur 
l’objet sur lequel ils ont tant œuvré.    Souvent l e tronçon central d’un avion ou un 
énorme paquebot qui ne reviendra plus jamais dans n otre port à vocation de transport de 
passagers malheureusement disparue.  
- Alors, aujourd’hui ici,    tous ensemble,    diso ns merci à tous ces artisans 
 et même merci, merci, merci,    ça ne coûte rien e t pour les destinataires c’est toujours 
agréable à entendre. 
- Enfin,  pour eux,  si cette sculpture peut deveni r un symbole matériel reconnu comme 
un hommage,     j’en serai évidemment comblé et pro bablement pas le seul. 
 
Merci à vous tous de m’avoir écouté.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


