
Voici l’été, qui j’espère nous permettra de nous libérer des contraintes du Covid-19. 
Pour les organisateurs que nous sommes, ce n’est pas une tâche facile pour la pro-
grammation des activités habituelles, mais nous voyons l’horizon s’éclaircir. 
Nous allons pouvoir nous retrouver à Montertelot les 3 et4 juillet avec une grande 
satisfaction. 
Un grand merci à la commune de Montertelot de nous accueillir pour la deuxième 
fois sur son territoire à l’occasion de notre rencontre nautique et pour notre assem-
blée générale qui devait avoir lieu en mars dernier 
2006 : 2021, voilà 15 ans que Paul PAIREL et Michel LEGOUPIL créaient l’ABPF. 
Nous leur devons beaucoup ainsi qu’à tous ceux qui les ont accompagnés et soute-
nus. 
A cette époque les voies navigables n’avaient pas l’engouement d’au-
jourd’hui et le même soutien des collectivités locales. 
La situation sanitaire actuelle ne nous a pas permis de marquer l’évè-
nement. Nous réfléchirons sur la façon dont il sera possible de mar-
quer cet anniversaire. 
Au plaisir de se revoir et amitié à tous  Maurice NICOLAZIC 
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LE BLAVET 

LE MARIN D’EAU DOUCE 

 
©Serge Lambert. 

CANAUX DE BRETAGNE 

INFORMATION D’UN NAVIGANT. 

 

Notre vice-président Serge 
Lambert a navigué sur le 
Blavet, il n’a pas rencontré 
de difficultés surtout au su-
jet des plantes envahissan-
tes, ce qui nous a permis 
d’informer les adhérents 
qui nous ont interrogés sur 
le sujet. 

Il nous a rapporté quelques 
photos des nouveaux équi-
pements comme la photo 
ci-contre à Lochrist. 

Il a remonté le Blavet en 
direction de Guerlédan jus-
qu'à l’écluse d’Auquignan: 
photo en première page. 

Nous espérons que la ré-
gion poursuivra la rénova-
tion des écluses suivantes. 

Vous aussi qui naviguez, 
n’hésitez pas de nous infor-
mer des difficultés ren-
contrées. 
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UNE PAGE D’HISTOIRE PAR KADER 

LE MARIN D’EAU DOUCE 

Suite du MDD55 
 

Trois projets pour la jonction Oust-Blavet 
 
Le projet de De Kersauzon ne convient pas du tout à la commune voisine de Lou-
déac qui émet son avis par la voix de son élu de l’époque, Bigrel (avocat et ancien 
sénéchal). Dans cette proposition, Loudéac souhaitait la canalisation de l’Oust jus-
que Saint-Maudan et faire de cette commune un grand débarcadère et entrepôt. 

 

Réclamation de Loudéac 

« Il paraît que le tracé du canal n’est pas définitivement arrêté et que l’on cherche à faire 
changer le premier plan tracé par l’inspecteur général des Pont et Chaussées Boissel, ce 
qui causerait un tort préjudiciable à notre arrondissement. 

En effet, d’après le premier plan, l’embranchement, qui doit joindre le Blavet à l’Août, 
partirait du ruisseau qui remonte de Signan, près de Pontivy, vers la forêt de Branguilly et 
descend près de St Maudan. 

 De cette manière l’arrondissement se trouverait, dans cette partie, en point de contact 
immédiat avec le canal de navigation et Loudéac, qui n’est qu’à demi-myriamètre du 
bourg de St Maudan qui pourrait devenir, surtout en temps de guerre, un entrepôt pour 
les marchandises venant de Nantes par Josselin et Rohan. 

Plusieurs communes se trouveraient à une distance peu éloignée du canal de naviga-
tion ; il résulterait pour tous une facilité de communication et de débouchés nombreux 
que donne toujours un voisinage aussi important. 

Le projet nouveau nous enlèverait, au contraire, ces précieux avantages puisqu’il est, dit-
on, question de couper l’Août aux environs de Malestroit et de la joindre au Blavet par un 
canal passant entre Locminé et Pontivy, ce qui serait préjudiciables aux intérêts même 
du département. 

Le conseil d’arrondissement prie donc instamment le conseil général de faire tous ses 
efforts pour obtenir l’exécution du premier plan de canalisation présenté par M Boissel ». 

Signé BIGREL. 

Ce vœu sera exaucé et le 3 nivôse an XIII (24 décembre 1804) avec sans doute des réser-
ves techniques, administratives et financières, en canalisant l’Oust jusqu’à Coet-Prat non 
loin de Saint-Maudan.  

A partir de là, seront entamés les travaux de canal artificiel sur le plateau de Rohan, vers 
Hilvern puis Pontivy. Bouessel ira présenter, à Paris, au conseiller d’Etat son projet de ca-
nal qui sera adopté. 
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PONTIVY ET LES PROJETS DE CANAL DE NANTES A  BREST 
 
Déjà sous l’Ancien Régime, en 1783, les Etats 
de Bretagne avaient défini le grand projet de na-
vigation intérieure comme on peut le lire dans 
ce document. 
 
Document Musée de la Batellerie Redon. 
 
La navigation fluviale entre Pontivy, Brest et 
Nantes 

L’ingénieur Guy-Joseph Bouessel qui conduit de-
puis 1802 les travaux de canalisation du Blavet 
entre Hennebont et Pontivy avait été chargé dès 
1804 d’entreprendre les études du futur canal 
de Nantes à Brest avec une mission impérative 
assurer une navigation continue entre ces deux 
dernières villes et Pontivy future Napoléonville. 

Le 26 Ventôse an XII (17 mars 1804), il reçoit 
une missive détaillée dont les directives sont 
claires : « rédiger sur toute cette navigation de 
Nantes à Brest un mémoire raisonné, avec 
plans, cartes, nivellements, profils, et jauges à 
l’appui ».Entre Vilaine et Blavet « il visitera soi-
gneusement la chaîne de montagnes qui sépare 
le bassin de l’Oust de celui du Blavet pour re-
connaître et indiquer le point de partage par le-
quel il convient de faire la jonction de ces deux 
rivières, tant sous le rapport de l’économie et la 
facilité d’exécution… ». Enfin « il fera la recon-
naissance de la rivière du Blavet, que celles 
d’Aulne et d’Hyères depuis Brest jusqu’au point 
de partage… il visitera la chaîne de montagnes qui sépare l’Hyères et le Blavet et indiquer le point 
de partage qui aura l’avantage d’exiger moins de travaux… ». 

Dans cette étude Bouessel propose d’utiliser : « la rivière d’Aout (Oust) depuis son embouchure 
au-dessus de Redon, passera par Malestroit, Josselin et Rohan jusqu’au ruisseau de Boju, remon-
tera la coulée de ce ruisseau jusqu’au point de partage d’Hilvern d’où elle descendra par les cou-
lées de Saint-Géran et de la Houssaye dans le Blavet sous Pontivy... ». Avec ce projet, faisant pas-
ser le canal par le centre de Pontivy c’était aller au-devant de difficultés certaines : utiliser l’Oust 
sur une plus grande longueur en remontant assez haut vers le nord, s’attaquer au plateau de Ro-
han, y creuser un bief de partage de près de cinq kilomètres, et creuser au prix de travaux titanes-
ques de nombreux biefs et près d’une soixantaine d’écluses qui ne faciliteront pas la navigation 
sans parler des réserves d’eau qu’il faudrait assurer pour alimenter tous ces biefs ! 

Mais voilà, nous sommes sous l’Empire et ce projet semble s’imposer catégoriquement, quand 
l’autorité du Consul devient celle de l’Empereur et que ce canal devait aboutir au cœur de la fu-
ture Napoléonville ! Quoi qu’il en soit ces études détaillées de canal entre Nantes et Brest reste-
ront sur le papier. Tout au plus le nouveau canal ne connaîtra un début d’exécution qu’en 1811 
en commençant par les extrémités de la péninsule. 

 

. 
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RELANCE DES TRAVAUX SOUS LA MONARCHIE 
 

Après la chute de l’Empire, c’est dans une France lassée par les guerres, divisée, ruinée 

économiquement que la monarchie s’installe à nouveau. Sous Louis XVIII, diverses mesures 

sont prises. En 1822, Louis Becquet directeur général des Ponts et Chaussées propose au roi 

un « rapport sur la navigation intérieure de la France » avec entre autre l’achèvement des ca-

naux entrepris dont le canal de Nantes à Brest. Avec la loi du 14 août 1822 on propose de nou-

veaux modes de financements basés sur l’emprunt et la concession. On met en place la 

« Compagnie des Canaux de Bretagne » qui devient en 1823 « La Compagnie de Quatre Ca-

naux ». Le montant affecté à la Bretagne est de 36 millions de francs dont plus de 29 millions 

pour le seul canal de Nantes à Brest. 

Pour les travaux toutes les études antérieures réalisées, seront respectées presque à la 

lettre en Loire Inférieure, Ille et Vilaine, Côtes du Nord et Finistère...mais entre Oust et Blavet 

dans le pays de Pontivy un vent de contestation souffle.... 

L’ingénieur Bouëssel est promu inspecteur divisionnaire en résidence à Caen mais il 

garde la direction générale des travaux du canal de Nantes à Brest. Cette situation va rendre 

compliquée la réalisation du canal de Nantes à Brest dans le pays de Pontivy. 

Le canal de Nantes à Brest doit-il passer par le centre de la ville de Pontivy ? 

En 1824 l’ingénieur en chef Lenglier est chargé par le Préfet du Morbihan de reprendre 

les études et surtout de commencer la construction du canal de Nantes à Brest dans le Morbi-

han. Il a sous les yeux tous les projets. Ceux de, de Kersauzon, de l’abbé Alexis Rochon et du 

géographe Laumailler qui proposaient tous, à quelques détails près, pour des raisons hydrologi-

ques et géomorphologiques et de facilité d’exécution, un canal de jonction partant de Bieuzy sur 

le Blavet aboutissant à Bocneuf près de Josselin sur l’Oust ne passant ni par Pontivy ni Rohan. Il 

a aussi les projets de Bouessel qui eux, obligent, comme nous l’avons vu, au prix de grands, 

coûteux et difficiles travaux le passage par Pontivy. Aucun de ces projets ne semble lui convenir 

surtout dans la situation politique du moment. Suite et fin dans le MDD57 

52 rue M. BERTHELOT VANNES 
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REDON CONFUENCE DES EAUX 

LE MARIN D’EAU DOUCE 

Redon agglomération est au carrefour de deux régions : Bretagne, Pays de Loire et de trois 
départements: Ille et Vilaine, Morbihan et Loire Atlantique un atout pour la navigation et le 
tourisme fluvial. 
 
Un coup d’accélérateur pour le tourisme de l’intérieur est donné avec la signature d’un 
contrat canal pour 5 ans, entre Redon Agglomération, la région Bretagne et le Départe-
ment de la Loire Atlantique. 
 
L’objectif est la valorisation du canal de Nantes à Brest d’une façon cohérente et la pro-
motion du territoire. 
 
C’est le 4 juin, sur le chaland le Pacifique qu’a été signé le contrat canal. C’est un outil qui 
permettra de créer les conditions optimales au renforcement des activités fluviales et flu-
vestres. 

©M Nicolazic 
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Cessation d’activité depuis le 1er octobre 2020 
Projet de transformation des lieux en gîte 

PONT MINY AU BORD DU CANAL DE NANTES A BREST 

LE MARIN D’EAU DOUCE 

 
La commune de FEGREAC a organisé une rencontre d’une centaine de voitures américaines 
de collection et d’une trentaine de bateaux à Pont Miny sur le canal de Nantes à Brest les 5 et 
6 juin. 
Les bénévoles, pilotés par Didier Martin adjoint au maire initiateur de cet évènement, ont tout 
prévu malgré les restrictions du covid 19, en particulier la restauration suivie d’un concert au 
bord du canal, dans un espace qui se prête à ce genre de manifestation. 
Cet endroit pourrait convenir à notre prochaine rencontre nautique . 

©M Nicolazic 


