
LA BRETAGNE LES REGIONS

Tout l'été,

les ré9lons

par les chedins

Cette semâlne,
dernièrê étapê,
huit  pàges
sur lô Bretâgnê.

Au XIX siècle, le canal de Nantes
à Brest désenclave la Bretagne
ile I'intérieun oit sévit la misère.
Un passionné, Jean Kergrist,
a sorti de I'oubli les bagnard s qui
I Ont creuse. Ltm ûe Dour
que renaisse cette wie fluviale.

canal historique
au moitrs deux Bretâgne. Celle Mais on est venu pour toul autre

chose.Attiré parun€ histoireoubliée
remontânt âu XIX! siècle que Jean
Kergrist â exhumée après de patien
tes recherches dms les archives dé
partementâles puis des foui l les.
celle du creusement par des ba,
gnards d'une gigâDtesque trrnchée
à travers une montagne qui a permis
âu caml reliânt Nântes à Brest de
fratrchir le massif de lArmoriqire.
Ici mêne, aux conÂns des Monta-
gnes Noires et des monts d'Arrée,
sur le territoire de la commune deF
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ieure, avec ses chemins bordés
isetiels qui s'échappent de la
ude du bitumevers dbmbreu

Brieuc âu cceur de lArmori-
surgissent brusquement au
etd'une coliine l€s bâtiments

limentâire. Un assemblage

(6/6)

Breiz
ordsre mer, la plus prisée des
)c'ers,  ei  Iautre, lâ BretâAne

secrètes destinations. Sur la
val lonnée qui conduit  de

briqués d'une entreprise

de parallélépipèdes. Cela poûrrait
être iaid. C'est beau. On s'en étonrc
à voix haute. La réRexionjette ùn
froid. Le sourire de notre interlo-
cuteur, Jeân Kergrist, se c speaus-
sitôt. Son regârd bleu s'assoûrbrit.
On a l'impression que sa lon$re
cheveture blanche s'électrise. La
râison ? J€an Kergr ist  mène un
combat sâns merci cotrtre I'agricul-
ture industrielle. on devine dans
son regard qu'il n'hésiterâit pas à
conduire Iui-même le bul ldozer
pour râser les bâtiments.emment chaot ique de cubes,



F Clomel. Châpeâu de toile sur la tête,
ilnousglide de sadémarche souple
et nonchalante sur les lieux du ba-
gIIe. Ur ceil non exercé ne voit stric-
tement plus den de cette épopée.
< C'est la, montre-t il du doigt, sur
cette butk, qu'Bn certainLecor, ingé-
nieur des ponts et chaussées, decidd
d'installer en 1822 le camp de réclu-
sion. > Recouvert aujourd'hui d'un
chrp de mâïs, le promontoire te-
nâit les 750 homnes à I'abd de I'hu-
midit€ des mârâis. Le cânâl nèst pas
loin. Derrière cette hârte colline
boisée, qu'on grimpe à ses côtés. Ar
milieu de la pente, Jeân Kergrist dé-
gage lâ couche végétale et grâtte
une terre grise et curieusement très
ftiàble. < Elle prclient de la tranchée,
explique-t-i1. Cette coUine est en ef-
fet totalement aftificielle. lI fd'tt
inasiner Ie labew que cela a exise
dùrunt pres d une décennie ! Les ba-
gnards étdient chdasses de sabots de
bois. Equipes de pelles, de pioches, de
brouettes et de hottes, iLs ont remo'
delé le p,lysege en déplaçant trok
millions de mètres cubes d'argile
s chis teus e. I: é qu6/ dle nt e n wlume àe
la pyrdmide de Kheops ! > Les caba-
nes des forçats ne possèdaient pas
de chaufase par peur des incendies,
et les fenêtres étaient très étroites

. pour éviter les &âsions. La nuit, les
hornmes étâient entassés dal}s des
dortoirs, couchés dâns des hâmâcs
surperposés. La boùê rendait les dé-
placements épuisants. Le paludis-
me, < Ia fèvre intermittente ', di-
sait-on alors, qu'on traitait âvec du
vin - un litre à ingurgiter cul sec le
mâtin , faisait des ravages aussi
bien chez les condamnés qre chez
leurs sârdiens.
Reconstituer cette épopéetragique,
qui â fâit i'objet d'un livre et d'un
film, a nécessité des années de trâ-
vail à Kergrist. Armé d'une serpette
pour se fraye! ùn passase dans les
ronces et les fougères, il a reds en

A voir

état l'empien'age du chemin qui me-
nait à la source alimentâd le camp.
Pour nieux comprcndre la vie des
condamnés, il a campé d€sjours sur
les lieux. Jean Kergrist n'est d histo
rien ni archéoiosle. cet home à la
voix mâtinée d'un léger accent bre-
ton s'apparente plutôt à un saltim-
banque. Son lrai nom est Jed Ha-
mon. Il est né pas loin d'ici, en 1940,
dans la ferme familiale du hmeau
deKersist < J ai ùavaillé nès jeùne
àtuferme ùant d entrer en 1964 dd'ns
leso res, chez les îrèrcs dominicains,
au coûent de lArbrcsle, construitpar
Le Corbusier, non loin de Lron. J'y ai
appris le poi de Ia parc|e., ce qui
ne I'empêche pâs de hisser le dm-
pe rouge en 1968 au sommet du
cio€her de son couvent et de jeter
des pavés à Lyon contre ce qu'il ap-
pel].e les < drquebusiers lacrymogè-
nes ,, aubement dit les CRS.
Mais sa vraie vocation est ailleuÉ.
Dans le ûéâtre. Après rln brcf pæ-
sâeE dans latroupe de Roær Plan-
chon, il intègre celle de Mecel Ma-
réchal comme mimateur du Théâtre
du 8", à Lyon, oir il prend ]e pseûdo-
ryDe de Keryrist. Avant de décider
de retoûrner dâns sa Breta$le na-
tâle, ici même à Glomei. < Je n€ sûp-
partais plùs Ie rôIe soùveruin du met-
teur en scène, Ia spécialisltion des

tâches, Ia lourdeur de Id strucùrre. Je
|oltl,'is être mon propre maître. , Par
dédsion vis-à-vis des srosses orya-
nisations subventionnées, ilcréeson
TN?, le Théâhe nâtional portatif
TIès vite, il se fait connaître dâns la
résion dâns Ie rôle du < clorrn afo'ni-
que ', ùn one-mân-show comique
contre I'implântâtion de lâ centrâle
nucléâire de Plogoff. c* ( paysan
faræur et rieùr dù centre-Brctasne >,
selon ses propres dires, s'en prend à
la hiérarchie dans les hôpitaux, âux
multinationales... à tous les pou-
voirs. c'est un rêveur qui n'oublie
pÂs ses orisines ni Ie modèle de son
père. < U n p etit p d! s an v iv dnt quds i
ment ei a\tdrcie et qui aîrontait son
destin enhomme libre, sdns que per
sonre ne lui àicte sa condùite. "
Si I'histoire de ce cânal le pâssionne
autant c'est qr'il focalise, on s"n
rend compte peu à peu, toutes ses
obsessions. Imaginé dès le XvIu"
siècle, I'ouûâse reliant les cinq dé-
partements bretons comme autant
de membres d'un même corps n'est
entamé qu'en 1806, sur décision de
Napoléon. L'empereur y voit le seul
noyen de ravitailler les bæes nili-
taires de Brest et de Lo.ient, pânly-
sées trois ans auparavânt pù le blo-
cus de la madne anglâise. Les
ùâvaux ne s'achèveront qu'en 1842.
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Le seulpercement de lâtranchée de
clonel occupera ies bagnards pen-
dânt neuf années. (J di rddlisl4u"
la majorité d'entre eù n'étaient pas
des droits conmùns m/Jis des prison-
nicrs politiques. Des hommes qui res-
taient fàèles à Napoléon et qui se
refusaient à s'ensaser sous la ban-
ntcr !  royate ae Louts  ̂ v t t t  yuet
rc)tant cn Espaqf,e. '
Non seuleûrent cette découverte
co'nble de bonhelll notre chercheqr
lnâis elle l'étonne. 

" Comment se
fait-il qu'aucun historien ne se soit
itttércssé à cette histoire ? A mes )reux
ce sont des réîtlctanes, .les héros
dont ]a mémoire mérittlit d'être ha-
bilitée. N'ont ils pas participé à la
métanlorphose du centre de Ia Brctd-
Sne ?, Au XIX. siècle,l'nrtérieur de
la régior est misérâb1e, décimé par
les fâmines, parcourù par 300 o0o
mendiânts I Lorsque f insénieur des
ponts et chaussées Lecor découvre
en 1822 Glomel pour y creuser Ia
grande tranchée, il est stupéfait,
comme en témoigne cette ciration
que Kergristretrouve dans les archi,
ves . ( Cer endroir eif ia siôérie dc td
BretagtÊ, Ies hobitdnts possèdent dcs
mæurs saufages comme le pays, les
maisans du boùrç sont obstruées par
des fumiets it{ects. res Àdbiranb
n'ant pas de toit paur les mettre à

I'abri des injurcs du temps, pas un ob-
jet de plus que la commune nécessité.
Le pain le plus llsuel,les lé$mes les
plus grossiers y sont un lde inconnu,
I'agriciltùrc pauvre, I'industie nu e,
la misèrc |lus que scn&ate "
L intérieur de la tsretâsae est en ef-
fetcoupé du reste du monde pâr les
plu ies qu i trdsforment les chemins
creux en bourbier les rendant im-
praticables les trois quarrs de l,an-
néc. Ony survit.Avec l'ouverturedu
cânil, le commerce sbuvre, les mar-
chândises épiceries, matériaux de
construction comme le granit - af-
ff uent à bord des péniches tirées prr
des chevaux sur les chemnN de hr,

loge. Elles repârtent chargees d'ar,
doise ou de bois- Un important fret
cst consacré âu naërl, des débris de
coquillâges, et à la chaux, des en-
grais, qu i pernretteDt de cultiver les
lândes qui  ne produisaient  jùs-
qu'âlors que des pierres er des
âjoncs. (an quelqûes décennies, ré-
sùmc Jean K€rgr;st, Ie cdndlcidng
le v6os! de la rds?on. 

" Mais dès l.
Ên du xIX'siècle,le chernin de fer
Iui oppose une tcrrible concurrence.
ll faur un mois à une péniche pour
parcourir les360 kilomèt1-es et fran,
chirles 238 écluses cont1.e quelques
heures pour le train.
Ators que Ies activités comm.rciâ-
les sont très afaibties, le coup dc
srâce luiest donné cn 1928 avec lâ
conshuction du bdrâse hydroélec
trique de Gucrlédan. Une retenuc
de lo kilomètres de lons, située pas
très loin de Glornel. Elle coupe lc
canâ1 eD deux. Leprojetd'yconstrui-
re des écluscs ou un 

" dsccnseur â
ôateaux, pour nâintenir Iâ naviga-
tion n'.jrn]ais été réalisé. Résultat ?
Les tronçoDs les plus à 1'oûest, cerx
du Finisrère et des Côres-.lArmor
sont quasi à l'abandon et, depuis, se
nécrosent. ( Cc /ac esf comne une
rupturc d'anéyàsme qui paralrse une
partic tu canal. Il faut dbsolumenl
Ùouvcr un n1ûren d'r fuire rcpass.r
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les batedux >, corsidère Kergrist.
Pour lui, les enjeux n'ont pas beâu-
coup chansé depuis lc XIX"siècle.
La petite agriculture est en crise. Le
tourisne ne se développe que sur
Ies bords de mer Lintérieur de la
Bretagne se désertiÊe et se meurt à
nouveâu. Certains paysrges sonr en
friche. Seules les industfies a$.orli-
rn€ntâifes qùi cmpoisonneDt le sol
et l'âir àvec.les déjecrions de porcs
et dc poulets élevés en batterie y
prolifèrent- (Les als'u?s bleres,
l'ëqui'alent des algues vertcs sur les
plases, provoqûëes par le rejct nassif
de lisie. colonisent le candl, expli-
qùe-t it, dinsi que les cJdnoùdcrJries
qui se nolrrrissenr de n itrdres. Cclles
ci sont un danger pour Ia santé. Elles
auaquent ]e faie et rendent ddnge-
rluses les baignaàes. Même l'lalt de
cûtdines saurces est dùenue impra,
ptc à la cansommation. Alarc qu'on
dispose dvec cette voie d'uu une i
chesse inestimdble pour déwlopper
un toùrisme intefiigent, en harmonie
a|ec les gens de ld région.Inagine,
un peu ce qûe feraient d'un tcl trésor
lcs Halldnddis et 16 Anglais ! >
Le deuxième iour de notre rencon-
tre, Jeatr Kergrist nous embarque
sur lâ périchettesur laquclle ilpâs-
se ses vrcaDces avec saiemme et sÂ
fille. Lorsqu'on découvre le charmc
bucolique et apaisânt du c.nrl, ses
rives arborées, ses joncs et.oseaux
dans lesquels se diss;mulent des
poules d'eaù, on compretrd mal en
efiet qu ilne soit pas âujourd'hui un
hrut lieu du pahimoine frânçais.
Entre Rohan €t Les Forges, eD plein
centre de lâ Bretape, on y rencon-
tre de temps à autre un piéton oo uD
cycliste sur ]e chenin de hâlage.
Mais au cours d'unejournée dc na-
vrgânon, nous n'aurons pas croisé

En 2010,la Résion devient proprié-
taire du coal et gère les cinq tron-
çons âutrefois confiés par 1'Etat âux
cinq départemenrs.  Ceh vr- r - ; l
chânger lâ donne ? Pour Jeân Ker-
grist, qui rêve d'uDe société ( qri
procé.leftit des indiyidus et pas d un
pouwir  er tër ieû, ,  ce scr . i t  lc
'noyen pourles hâbitânts de h Bre,
tagn€ irtérieure de reprendre leur
destin en nain. Et, pourquoipas, de
rendrejustice âux basnards r
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