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Les chantiers navals

[2]

[1]

Secteur incontournable lié au fleuve, les 
chantiers navals sont nombreux le longs 
des rives de Seine amont, installés no-
tamment dans les darses créées par les 
sablières. Ces enclaves permettent en effet 
une activité portuaire qui n’encombre 
pas les rives principales et ne perturbe 
donc pas le trafic fluvial. Les chantiers 
sont des entreprises relativement arti-
sanales durant tout le XIXe siècle et le 
demeurent encore au siècle suivant, telle 
la société A. Sirmain, implantée 4 che-
min de Halage à Villeneuve-le-Roi. Dans 
l’Entre-deux-guerres, elle poursuit son 
activité de construction de bateaux de 
pêche et de canots en bois, propose des 
garages de bateaux à sec et à l’eau, mais se 
présente également comme une entreprise 
de menuiserie et de pose de parquets. 
Le chantier Marguerie, installé dans le 
quartier des Gondoles, à Choiy-le-Roi, 
est fondé en 1888 par François Margue-
rie. L’entreprise, toujours restée familiale, 
construit des voiliers puis des vedettes 
avant de devenir l’un des premiers conces-
sionnaires de moteur Volvo Penta. Elle 
change de raison sociale en 1994 pour 
devenir la société FAMM, à l’occasion du 
rachat d’un chantier à Saint-Raphaël dans 
le Var. Elle quitte ses locaux de Choisy et 
se replie dans le midi en 2006. Mention-
nons encore les chantiers Rocca à Vitry-

sur-Seine [1], entreprise familiale fondée 
par le patriarche Dominico, en 1928, 
qui fabrique des bateaux de plaisance, 
d’abord en bois puis en polyester. La 
société, rachetée par un groupe anglais, 
quitte ses locaux de Vitry en 1995 pour 
La Rochelle. 
Dans le secteur géographique de Seine 
amont, deux compagnies se démarquent 
et relèvent véritablement de l’activité 
industrielle, construisant notament des 
bateaux métalliques : Les chantiers 
Desbois Rancelant et Ollivaud à Choisy-
le-Roi et les chantiers de la Haute-Seine à 
Villeneuve-le-Roi.

Les chantiers Rancelant

L’entreprise est fondée dans le dernier 
quart du XIXe siècle par un ingénieur 
nommé Abel Delisle ; elle est ensuite re-
prise par messieurs Rancelant, également 
ingénieur, Desbois et Ollivaud, anciens 
chefs du chantier. La compagnie, installée 
avenue Morillon, sur la rive droite de la 
Seine, prend rapidement de l’ampleur 
[2]. Au début du XXe siècle, elle occupe 2 
hectares et emploie plus d’une centaine 
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d’ouvriers [3] et [4]. C’est dans ses ateliers 
qu’est fabriquée, en 1905, la coque du 
remorqueur Le Jacques, aujourd’hui classé 
au titre des Monuments historiques [5]. 
Dans l’Entre-deux-guerres, l’entreprise, 
désormais baptisée chantier Rancelant, 
construit nombre de péniches automo-
trices, et notamment une partie de la 
flotte de la compagnie de navigation Sol-
vay, filiale de la société belge de produits 
chimiques Solvay. Durant la Seconde 
Guerre mondiale, le chantier passe sous 
le contrôle des Allemands puis poursuit 

[3] [4]

[5]

son activité après-guerre sous la nouvelle 
raison sociale des Chantiers de Choisy-le-
Roi. La production cesse dans les années 
1960. Le bassin est remblayé, le secteur 
est urbanisé et accueille aujourd’hui le 
nouveau quartier Seine et Parc.
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Au début du XXe siècle, la flotte de 
l’entreprise d’extraction de sable Mo-
rillon-Corvol est déjà impressionnante : 
chalands de fer et de bois, flûtes en bois, 
margotas, bateaux-logements (pour les 
personnels des fouilles) bachots et barques 
diverses, bateaux-pompes, ainsi que cinq 
remorqueurs. La compagnie, en pleine 
expansion, a besoin non seulement de 
nouveaux bateaux, mais également de 
matériels d’extraction. En 1919, les 
associés Morillon et Corvol fondent une 
nouvelle structure, les Ateliers et Chan-

Les Chantiers  
de la Haute-Seine

tiers de la Haute-Seine (ACHS), installés 
au bord de la darse de Villeneuve-le-Roi, 
dans le fief de la maison mère [7]. En 
quelques années, l’entreprise connaît une 
croissance spectaculaire [6]. Elle emploie 
jusqu’à 400 ouvriers, produit un bateau 
par quinzaine, avant tout pour Morillon-
Corvol, mais elle réalise également des 
bateaux pour son principal concurrent, 
les Sablières de la Seine, basées à Vigneux. 
En dix ans, les chantiers deviennent la 
plus grosse entreprise du secteur en région 
parisienne [8] et [9].

[6]

[7] [8] [9]
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Les Chantiers perfectionnent les bateaux 
et les engins afin d’améliorer leur rentabi-
lité. Pour accélérer les manutentions, les 
bateaux sabliers sont par exemple coffrés, 
c’est-à-dire munis à l’intérieur d’un coffre 
à parois inclinées pour ramener systéma-
tiquement le sable au fond et dans l’axe 
du bateau. Désormais les constructions 
sont entièrement en fer, les soudures ayant 
remplacé le rivetage pour l’assemblage des 
tôles, dans les années 1920. 
La construction, comme l’entretien de 
tous ces matériels nécessitent de vastes 
magasins. Des ateliers sont bâtis, im-
menses halles à structure béton poteaux-
poutres. L’ensemble est couvert d’une 
toiture en shed, succession de segments de 
voutes en voile mince béton et de pans vi-
trés [11] et [12]. Des ateliers flottants com-
plètent le dispositif. Plusieurs cales sont 
aménagées pour l’entretien des bateaux 
sur terre, la darse permet elle, d’intervenir 
sur les bâtiments à flots. Les Chantiers 
disposent également d’une scierie et d’un 
atelier de charpente, car ils reçoivent 
leurs bois en grumes. Ils possèdent enfin 
plusieurs engins de levage de bateaux, des 
bigues de différentes capacités. 
Morillon-Corvol, qui s’était lancé dans 
des investissements aventureux avec les 
sables de Loire, subit de plein fouet la 
crise des années 1930. Les Chantiers, 
au bord de la faillite, sont finalement 
rachetés en 1937 par le groupe Citerna, 
spécialisé dans le transport fluvial de pro-
duits pétroliers ; le même groupe rachète 
en 1943 les établissements Morillon-Cor-

vol. Réquisitionné pendant la guerre par 
les Allemands, les Chantiers reprennent 
leurs activités à la Libération. L’entreprise 
existe toujours, désormais sous le nom 
de Chantiers de la Haute-Seine (CHS), 
rachetée en 2005 par le groupe CEMEX. 
Elle emploie une cinquantaine de salariés 
[10].
Les chantiers navals n’ont pas encore tout 
à fait disparu du paysage de Seine amont. 
Outre les CHS de Villeneuve-le-Roi, 
il subsiste aujourd’hui quelques petites 
entreprises qui réalisent de l’entretien et 
du gardiennage, telles JMP Marine, quai 
de Choisy, au port de Choisy, ou Hors 
bord services, avenue de Choisy, au port 
de Villeneuve-Saint-Georges.

[10]

[12]

[11]
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