
Extraits du livre de Jean Kergrist

Les bagnards du canal de Nantes à Brest

La famille Beslay de Dinan n’est pas banale et mérite un rapide portrait. Issu d’une famille
d’avocat, Charles, le père, négociant, a obtenu l’adjudication des travaux du canal d’Ille-et-
Rance sur la partie dinannaise de l’ouvrage. Il connaît l’art de survivre en politique puisqu’il est
régulièrement élu de 1802 (sous le Consulat de Bonaparte) à 1838 (sous Louis-Philippe). Il
préside aussi de 1830 à 1832 le Conseil général des Côtes-du-Nord.

Le fils Belay, Charles-Victor pour le distinguer de son père Charles-Hélen, est né à Dinan en
1795. A 25 ans, il prend la direction de la maison de son père, fréquemment absent. Quand il
obtient l’adjudication de plusieurs lots du canal de Nantes à Brest, il n’a que 28 ans et ne
manque pas de panache : on le verra, par exemple, organiser la lutte des libéraux et rattraper
les fuyards à l’entrée de Pontivy, lors de la grande évasion d’août 1830. Devenus, sans être
candidat, député de Pontivy en juillet 1831, il siégera avec son père à l’Assemblée nationale
jusqu’en 1837. Il se fait remarquer en 1932, pour être le seul député à suivre le cercueil de
son collègue Crignon de Montigny, député du Loiret, mort du choléra. Battu en 1837, réélu en
1848, il habite alors Paris où il exerce le métier d’inspecteur du travail des enfants dans les
manufactures.
Député  du  Morbihan  et  conseiller  général,  il  refuse  de  prêter  serment  au  prince  Louis-
Napoléon  en  mai  1852.  Considéré  comme  démissionnaire,  il  séjourne  en  Suisse  durant  le
Second Empire, s’occupant de construction de chemins de fer. De loin il suit cependant les
événements hexagonaux, se réjouissant de l’hostilité croissante au gouvernement impérial. A
75 ans, il s’engage dans la Garde nationale pour participer au siège de Paris et il se retrouve
délégué de la Commune de 1871. Comme doyen d’âge, c’est lui qui en devient le porte-parole. Il
fait obstacle de son corps pour empêcher la mise à sac et l’incendie de la Banque de France
par ses camarades communards.

Son nom figure sur la fameuse « affiche rouge » du 7 janvier 1871? comme délégué du 6ème
arrondissement.  Il  se  retrouve  également  sur  l’affiches  des  « candidataires  socialistes
révolutionnaires pour l’Assemblée nationale », le 8 février 1871, accolé du qualitatif « d’ancien
représentant  du  peuple ».  L’affiche  affirme  la  « nécessité  de  l’avènement  politique  des
travailleurs »  et  préconise  « la  chute  de  l’oligarchie  gouvernementale  et  de  la  féodalité
industrielle ». Le 1er avril 1871, Beslay donne sa démission en invoquant son grand âge, puis
reprend son mandat pour démissionner à nouveau le 12 mai,  en prétextant, cette fois, du
décret ordonnant la démolition de la maison de Thiers.

Ce dernier lui  en  sera gré.  Il  échappe à  la  rude répression menée par Thiers  contre les
Communards et obtient  un sauf-conduit pour s’exiler en Suisse, à Neufchâtel, où il meurt en
1878, à 83 ans. Bel âge pour une belle carrière bien remplie !

La personnalité de ce Beslay ne cesse de fasciner. Qui est-il vraiment ? Un révolutionnaire ou
un « âne bâté de proudhonien » (selon Karl Marx) ? Pour Émile Tersen (La Commune de 1871,
1970),  dont le présupposé idéologique est évident, Beslay est à classer dans  «  la bohème
révolutionnaire, récusant l’intervention de l’État dans les problèmes sociaux ». Le jugement de
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cet historien est sans appel :  « sous des allures réformistes,  Beslay est un conservateur
social ». Sous des allures d’historien, Tersen ne risque-t-il pas de passer pour un idéologue
quelque peu simpliste.
… / … 
Exerçant la profession de constructeur mécanicien à Paris, il y publie (en 1845) un traité au
titre évocateur  « Description  et  figure d’une chaudière  inexplosive »  … Parmi  ses  autres
ouvrages, on peut citer « La Vérité sur la Commune, Bruxelles, 1872 » et  « Mes souvenirs,
avant tout la vérité, Neufchâtel, 1873.

(Pages 42 à 44)

Les ordonnances de juillet 1830 signées par Charles X qui suspendent la liberté de la presse
mettent le feu aux poudres. A l’issue des « Trois Glorieuse » Charles X abdique le 2 août.
Louis-Philippe tirera partie de ces journées révolutionnaire en se faisant introniser monarque
avec l’appui des libéraux. Le drapeau tricolore flotte à nouveau sur Paris.

Dès  le  5  août,  le  drapeau  bleu-blanc-rouge  va  aussi  flotter  sur  Glomel  et  y  semer  une
fabuleuse pagaille avec, au final, l’évasion des 522 bagnards présents au camp … écrit Jean
Kergrist page 119.

Que sont devenu ces (522) mutins ? Les condamnés en recherche d’alcool et de mise à sac se
sont dispersés dans les environs de Glomel et Restrenen, visitant fermes et auberges. Parmi
eux 200 évadés ont pris la route pour Pontivy … écrit l’auteur. Leur intention finale n’était
sûrement pas  la  mise à  sac  de la  ville.  « Deux cents  de ces  condamnés ont  quitté leurs
travaux et se sont dirigés sur Pontivy espérant,  disaient-ils,  être renvoyés par l’autorité
militaire  dans  leurs  foyers  ou  dans  leurs  régiment »  dit  le  rapport  du  capitaine  de  la
gendarmerie royale. 

Le rôle de l’entrepreneur Beslay (lors de ces évènements) s’avère particulièrement étonnant.
Son sens tactique est à l’égal de son courage.
On apprend qu’il  a déjà fait un aller-retour à cheval à Saint-Brieuc. La nouvelle des Trois
Glorieuses lui est parvenue par une lettre venue de Guingamp. Sans ébruiter la nouvelle, il se
rend au chef-lieu pour en obtenir confirmation.  « A peine arrivé dans cette ville, certain,
cette fois, que la Révolution est un fait accompli et craignant pour ses chantiers, il revient à
toute hâte à Glomel. » Trop tard ! Les condamnés se sont déjà évadés. Ils ont pris la route
Rostrenen à Pontivy, empruntant ainsi le chemin le plus court. On aurait pu imaginer que, s’ils
avaient voulu semer la révolte, ils auraient plutôt emprunté les bords du halage, grossissant
ainsi leur troupe de tous les mécontents potentiels constitués par les milliers d’ouvriers libres
creusant le canal entre Glomel et Pontivy pour un salaire de misère.
Beslay, après avoir confié à ses contremaîtres le soin de de rechercher ceux qui se sont
égaillés dans les environs de Glomel et Rostrenen, file à bride abattue à la poursuite du gros
des troupes, les 200 condamnés marchant sur Pontivy.  « Son parti est vite pris  : empêcher
ces malheureux de forcer l’entrée de la ville, éviter une collision sanglante avec la population
et la troupe, calmer une révolte sans issue et soustraire les insurgés à une aggravation de
peine. Beslay court donc derrière eux et ne tarde pas à les rejoindre. Pour aller plus avant, ils
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avaient  besoin  d’un  chef.  Ils  le  nomment  leur  Commandant.  Ce  poste  pouvait  faciliter  la
tpâche, il l’accepte et la colonne continue à avancer. Il fallait cependant s’opposer à tout prix
à  sa  pénétration  dans  Pontivy.  Aussi  Beslay  fait-il  tous  ses  efforts  pour  ralentir  la
marche … / …

Beslay fait appeler les chefs d’escouades, principaux meneurs du mouvement (on apprend, au
passage que Beslay, pour rendre plus efficace le travail sur la tranchée, a responsabilisé les
hommes en les organisant en escouades). Il leur offre de se rendre avec eux à Pontivy pour
faire accepter sans lutte par les magistrats de la cité les propositions qu’ils  veulent leur
soumettre. « Mieux vaut, leur dit-il obtenir sans combat ce que vous désirez. La lutte sans
munition,  ne  peut  être  que  mortelle  pour  la  moitié  d’entre  vous ».  Cette  proposition  est
acceptée et ils partent en recommandant à la colonne d’attendre leur retour. Arrivé savec la
délégationsur  la  place  de  grand  Martray,  Beslay  demande  aux  habitants  de  retenir  ces
hommes, de les garder avec soins pour qu’ils ne retournent pas rejoindre leurs camarades. Il
les prie surtout de bien les traiter … / …

Beslay donne à la municipalité l’assurance qu’il  se sent capable d’empêcher les condamnés
d’entrer à Pontivy. Mais il demande qu’on leur envoie immédiatement des vivres. Cela fait il
revient au milieu de la troupe … (leur disant que les habitants de Pontivy) allaient leur envoyer
des vivres et du cidre, mais qu’ils s’opposaient absolument à leur entrée en ville. Population et
garnison étaient prêtes à la résistance la plus acharnée, s’ils tentaient de forcer la Porte de
l’hôpital  qui  donnait sur l’unique pont qui  leur permettait  de passer le Blavet … Restaient
encore quelques esprits indisciplinés et ardents. Beslay les envoi en ville s’enquérir de ce qui
retardait le retour de leurs camarades. Eux aussi furent retenus par les habitants … / …

Beslay  expose  au  reste  de  la  troupe  (les  condamnés  militaires  restent  des  soldats)  le
véritable état des choses … le seul parti sage est de reprendre le chemin du camp de Gromel.
S’ils  y consentent,  il  s’engage à augmenter leurs salaires et faire un voyage à  Paris  pour
demander en leur faveur une amnistie générale ...
« Le lendemain 8 août, la colonne reprit le chemin de Gromel. Chacun retourna à son poste de
travail et tout rentra dans l’ordre. Les chefs qui avaient été retenus à Pontivy, rentrèrent
avec la colonie au camp » …
« Beslay regarda comme un devoir de tenir vis-à-vis de ses homme les deux promesse faites.
Le prix de la tâche des travailleurs fut augmenté. Il parti ensuite pour Paris, fit son rapport
sur les évènements et obtient du ministère de la guerre la grâce de tous les condamnés. »
… / …

Epilogue :  « Pour  prouver sa gratitude à  celui  qui  l’avait  sauvée  de l’envahissement et  du
pillage, la ville de Pontivy, aux premières élections qui se firent après la Révolution de 1830
(en juillet 1831), élut député Charles Beslay sans même qu’il eut posé sa candidature. » … 
En 1871, élu délégué de la Commun, en responsabilité de la commission des finances, (il se
mettra) à la tête des révolutionnaires (qui voulaient piller la Banque de France) pour mieux les
calmer.

(pages 124 à 128)
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Notes en fin d’ouvrage

Sa rencontre avec Proudhon fut la grande affaire de sa vie. Il écrit dans  Mes souvenirs :
« L’amitié de Proudhon, je suis heureux de pouvoir le dire ici dans toute l’effusion de mon
coeur, a été pour moi comme un cordial. Elle a réjoui et réconforté mon existence et sa fin
prématurée  (en  1865)  m’a  causé  une  douleur  qui  attriste  encore  ma  vieillesse  …  Notre
correspondance a été des plus suivies : j’ai  de lui plus de deux cents lettres sur tous les
sujets. » Le partage de cette amitié ne fait aucun doute quand on découvre dans l’une de ces
lettres, écrites de la main de Proudhon : « Pour vous, cher ami, vous êtes incomparable, et je
me prends à vous aimer de passion. Vous êtes le tuteur de ma femme et le grand-papa de mes
enfants : comment pourrai-je reconnaître jamais tout ce que je vous dois ? Ce sera en me
montrant de plus en plus digne de votre estime, par mes sentiments pour vous et par mes
œuvres. Désormais, vous le savez, vous êtes mon confesseur. Je vous donne le contrôle de ma
conscience : avertissez-moi dès que je m’écarterai du vrai chemin. » (Bruxelles, le 24 juillet
1858)

(Note 3 page 187)

Résumant en  une formule  ramassée son  parcours  politique,  Charles  Beslay,  n’hésite  pas  à
assumer ses propres évolutions « Je ne marchande pas mes étapes ; j’étais impérialiste en
1815, libéral en 1830, républicain en 1848, et sous les second empire, je suis franchement
socialiste ». Pacifiste il déclare « J’aime mieux, moi, les réformes que les coups de canons ».
Réformiste  au  sein  de  la  Première  Internationale,  il  militera  avec  persévérance  pour  la
réconciliation du capital et du travail.

(Note 4 page 187)
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