EN IMAGES. Rutilant, le Condorcet fait son retour
à quai à Redon
OF Alexandre STEPHANT. Publié le 14/06/2020 à 11h50
Après neuf mois de rénovation de sa coque aux chantiers d’Apigné, le chaland nantais, plus que centenaire, a
retrouvé son port d’attache ce samedi 13 juin 2020. Témoin du passé fluvial de Redon, il ne restera pas aux
amarres mais aura vocation à naviguer.

Le Condorcet est amarré quai de Brest. Il reste des aménagements intérieurs à réaliser pour pouvoir le voir
naviguer. | OUEST-FRANCE

Parti du chantier naval d’Apigné, à Rennes, vendredi 12 juin 2020, le chaland Le Condorcet a montré le bout de
son étrave à Redon en fin d’après-midi, samedi.
C’est au son du biniou braz que le fier centenaire a abordé la délicate manœuvre d’évitage pour faire son entrée
dans le canal de Nantes à Brest.
À la barre, Claude Rabet, ancien marinier connaît son affaire. Tout en douceur avec son inertie, la péniche
pivote sur la Vilaine et s’axe au centimètre près dans l’écluse du quai Duguay-Trouin.

Long de 26.7 m pour 4,60 m de large, le chaland remplit bien l’écluse du canal de Nantes à Brest.

Des Redonnais l’attendaient
Les badauds et amoureux du patrimoine sont aux premières loges sur le pont et ne manquent pas d’applaudir la
manœuvre. Sur les quais, ce n’était pas la grande fête du retour de sa refonte vécue en 2006 mais un accueil
plus familial.
« On ne pensait pas qu’il y aurait du monde pour l’accueillir, confie Marc Droguet, adjoint au maire,
délégué au patrimoine et au tourisme. Surtout qu’on n’avait pas évoqué l’heure d’arrivée à cause des
restrictions sanitaires. Quand un chaland revient du chantier, on constate qu’il y a une émotion
particulière et que les Redonnais ne peuvent pas résister à l’envie de venir voir ce renouveau. »

Manœuvre délicate d’évitage sur la Vilaine pour passer l’écluse du canal. | OUEST-FRANCE

Deux péniches ambassadrices du passé fluvial
En quelques minutes, le Condorcet est amarré à son emplacement quai de Brest.
« Tout s’est bien passé, commente Claude Rabet. On a fait une petite escale à Guipry, hier soir et nous
voilà dans les temps », explique Claude Rabet, président de l’association des amis du musée de la batellerie de
l’Ouest ( Ambo) moteur dans cette dynamique de sauvegarde du patrimoine fluvial.
Pour ce retour du chantier qui a permis la rénovation de la coque endommagée, sept membres d’équipages
étaient à bord. Un équipage fidèle puisque c’est peu ou prou la même équipe qui avait rapatrié le Pacifique, un
automoteur qui forme de duo d’ambassadeurs du patrimoine fluvial de Redon. Reste maintenant à peindre son
nom et son immatriculation qui ont été oubliés dans les démarches administratives…

L’équipage du Condorcet, avec Claude Rabet, ancien marinier et commandant de bord du convoi, à droite
accueilli par Marc droguet adjoint au maire. | OUEST-FRANCE

Muséographie pour le Pacifique
Le Pacifique, automoteur amarré quai Jean-Bart a un avenir tourné vers la muséographie en lien avec le musée
de la Batellerie qui va provisoirement fermer avant la refonte complète du site des friches Garnier dans le cadre
de Confluences 2030. « Il faudra définir ce qui pourra être exposé. Peut-être sous forme de thématiques
mais cela reste à travailler », explique Marc Droguet.

Quelques tours de manivelles et le Condorcet peut rejoindre le quai de Brest. | OUEST-FRANCE

Navigations et animations pour le Condorcet
Le Condorcet, quant à lui, a vocation à naviguer. « Là aussi tout reste à définir. Il s’agit désormais de les
faire vivre ces bateaux, la Ville ne peut pas tout faire toute seule et cette une main tendue aux
associations que je lance. Elles ont aussi besoin des Redonnais ! »

Un chaland chargé d’histoire
Le Condorcet est un ancien chaland construit à Nantes en 1910. À l’origine sans moteur, il était tracté par des
chevaux ou avançait à la voile. Il avait ensuite été motorisé en 1932. Sa capacité était de 155 tonnes avec dans
ses entrailles du sable, de la chaux, des ardoises, du vin, de l’épicerie livrés sur les cours d’eaux et les canaux
de l’Ouest.
Abandonné quai Saint-Cyr à Rennes, en piteux état, il avait été renfloué en 1988 pour rejoindre Nort-sur-Erdre
puis Redon. Au sec pendant une quinzaine d’années, la Ville de Redon en était devenue propriétaire. C’est en
2004, que le conseil municipal décide de réaliser la restauration qui lui vaudra un retour festif en 2006.
Les travaux réalisés cette année vont lui permettre d’obtenir ses certificats de navigabilité et lui donner une
nouvelle vie.

