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Chapitre V

XXème SIÈCLE

L’ESSOR
L’île se peuple et atteindra plus de 1300 habitants, 

avec les Paimpolais et Douarnenistes venus pour la saison de pêche d’été.
La langouste, le homard et les araignées foisonnent. La vie s’organise.
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Réglement de l’Abri du Marin 
ARTICLE 1. — Il est fondé à Sein entre marins-pêcheurs 
et borneurs, une Association dite Association locale de 
l’Abri-du-Marin, du nom d’un établissement situé à Sein 
mis à la disposition de ses membres, par l’oeuvre des Abris, 
pour en jouir conformément aux présents statuts ; ce local 
appelé Abri-du-Marin étant d’ailleurs le siège social.
L’œuvre des Abris, en autorisant les marins à jouir 
gratuitement de l’Abri-du-Marin, confie l’établissement, 
aux bons soins du Comité de ladite Association locale qui 
accepte. Le conseil de l’oeuvre de l’Abri déclare n’être 
guidé par aucun motif que des sentiments de grande estime 
et sincère sympathie pour la population maritime bretonne.
L’oeuvre des Abris affirme en particulier n’avoir aucun but caché.
ARTICLE  2. — Pour faire partie de l’Association locale, il suffit d’être inscrit maritime et de demander 
son inscription sur les registres de l’Association locale de l’Abri-du-Marin. La demande d’inscription devra 
être accompagnée du versement annuel de la petite somme de dix centimes... Les membres de l’Association 
s’engagent à ne faire aucun usage de boissons alcooliques dans l’Abri.
ARTICLE 3. — L’Association locale est dirigée par un Comité de Marins. Le comité se compose d’un certain 
nombre d’inscrits maritimes exerçant spécialement la profession de marins-pêcheurs ; il est composé, par 
moitié, de patrons et de matelots... Pour être membre du Comité de l’Association locale, il faut réunir les 
conditions suivantes :
1° Etre inscrit maritime et membre de l’Association ;
2° Exercer la profession de marin-pêcheur ou de borneur et en faire son principal métier ;
3° Avoir plus de vingt et un ans, exceptions faites pour quatre des membres qui pourront avoir moins de 
vingt et un ans mais pas moins de dix-huit ans, pourvu qu’ils soient inscrits définitifs, immatriculés à 
l’Inscription Maritime ;
4° Etre domicilié à... ou aux environs ;
5° Etre accepté par les autres membres du Comité ainsi que par le Conseil d’administration de l’œuvre des 
Abris ;
6° Etre nommé par l’Ass. générale avec un nombre de voix au moins égal à la moitié des votants.
Les membres sortant du Comité seront réélus s’ils réunissent au moins la moitié des voix...
ARTICLE 4. — Le bureau se compose d’un Président, de deux Vice-Présidents et d’un secrétaire-trésorier ; 
tous les quatre rééligibles indéfiniment.
ARTICLE 5. — Le Comité de marins a pour rôle, la direction et la surveillance de l’établissement dit Abri-
du-Marin, dont ses membres jouissent par ailleurs au même titre que tous leurs collègues,
simples membres de l’Association. .
Le Comité de marins a pour rôle de rendre le 
séjour de l’Abri agréable à tous les marins, 
aussi bien à ceux de... et des environs, qu’aux 
marins de passage, en établissant entre eux 
des relations amicales, et en resserrant les 
liens.
Le Comité se fera un devoir de donner à tous les 
membres de l’Association, marins-pêcheurs 
et borneurs, leurs collègues, l’exemple de la 
solidarité et de la confraternité.

 Ouverture officielle de l’Abri du Marin, en décembre, le 1er à voir le jour d’une longue 
série. Les buts affichés : lutte contre l’alcoolisme, enseignement des principes chrétiens et patriotiques, 
formation professionnelle ou générale, refuge pour les marins en escale et “saines” distractions (cartes, 
dominos, lecture, concours sportifs et boissons à l’eucalyptus...)
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Inauguration de l’Abri du Marin - coll. Pierre Portais

Des cartes postales éditées par les Oeuvres de l’Abri

 Naissance d’Alexis Guilcher, le 2 janvier, fils de Jean-Pierre et Pélagie Salaün. Il deviendra 
vicaire à Elliant, puis recteur, et finira son ministère à Confort-Meilars.
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Sortie du port de Sein par tempête, novembre 2008

 Ressources de la commune
Les seules ressources de la municipalité de Sein sont, jusqu’à 1939 :
- taxe sur les chiens
- vente du sel livré en franchise à la mairie
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 La cave des naufrages
Rapporté par le docteur Chabannes, médecin de marine : “ On peut encore trouver dans certaines maisons 
de ces bouteilles qui étaient étiquetées non pas comme dans les pays de vignobles suivant les millésimes 
où le vin a été récolté mais portaient les nom et date du naufrage. C’est-à-dire de la Joséphine-Henriette, 
de la Gironde, de la Guyenne ou de la Mercédès, bateaux qui avaient sombré dans les parages depuis 
1885. Quand pareille aubaine survenait et apportait cette abondance, la population entière se précipitait sur 
les lieux. Rien ne pouvait la retenir, pas même les instincts religieux si profondément enracinés. On cite 
l’histoire de ce naufrage survenu, il y a quelques années, pendant la messe de minuit, alors que tous les 
habitants assistaient aux offices. A peine la nouvelle fut-elle apportée que l’église se vida par enchantement, 
ne gardant que le prêtre qui ne pouvait s’expliquer cette fuite générale. Il n’est, je crois, pas beaucoup 
d’îliens qui ne souhaitent pas dans leur for intérieur un bon naufrage leur apportant un peu du bien-être 
qu’ils ont si souvent connu et plusieurs fois j’ai entendu ces sentiments se traduire en ma présence par des 
phrases comme celle-ci : “ Ah ! monsieur, il nous faudrait un navire à la côte pour nous aider à reconstruire 
notre église... ”

1900
 l’île compte 1001 habitants (d’après le père Richard)1900

 Construction du presbytère entre 1900 et 1901, agrandi par la suite, donne sur une cour 
étroite entourée d’un haut mur. Propriété de la commune jusqu’en 1929.

1900

 Préparation du congre qui est exporté à Bordeaux. Le poisson est ouvert à plat, vidé et 
suspendu à un Andellou, montage de tringles de bois, pour sécher au soleil et au vent. On le range en ballots 
de 50 ou 100 kgs. Il est redistribué depuis la Gironde vers le sud de la France et l’Espagne, particulièrement 
en Catalogne.
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 Le Dr Boy vient à Sein (Archives de l’Amirauté) - octobre 1900 - septembre 1902
rapport de 33 pages manuscrites. Extraits marquants :
- à propos du pain : ... dans quelques familles de la préparation du pain, généralement de farine de seigle, 
à peine pétri, point du tout levé, cuit dans une marmite .. qu’on couvre de goémon desséché et brûlé au 
foyer même jusqu’à cuisson totale de la pâte ; il est horriblement lourd et toléré seulement par l’estomac 
des Iliens.
- à propos de la soude : ...en 1901, cette cendre de goémon se vendit 90F la tonne et il en fut expédié 282 
tonnes environ, faisant rentrer dans l’île une somme de 25380 francs environ.
... les Iliennes vendent encore pour la fumure des jardins des environs de Brest les résidus des cendres de 
goémon qu’elles brûlent au foyer pour la préparation des aliments ; enfin elles tirent encore quelques profits 
de la location de quelques appartements aux étrangers, Paimpolais et Douarnenistes.
- à propos de la misère sur l’île : je démontrerai qu’il est temps de rompre avec les sentiments de 
commisération que l’humilité de leurs manières et leur tendance à toujours demander en se lamentant sur 
leur sort ont sû exploiter auprès de la marine et du public pour s’en faire une source inépuisable de revenus.
- la pêche et les espèces : le poisson d’espèces très variées est extrèmement abondant autour de l’île et de 
la ceinture de ses roches. En hiver, ce sont principalement le turbot, la raie et le mulet, en été le congre, la 
langouste et le homard. Mais en toute saison abondent le lieu ou collin, la vieille, le gros crabe dormeur, 
l’araignée et bien d’autres que les pêcheurs n’exportent guère et qui frais ou salé en prévision du gros temps 
d’hiver font la base de leur alimentation et servent à leur boëtte.
- la concurrence des Paimpolais : ... cette richesse de la mer qui fait de l’île un centre de pêche vers 
lequel tous les ports de la côte voisine et aussi de Paimpol envoient de leurs bateaux. Les Iliens d’ailleurs, 
supportent difficilement la présence de ces étrangers et le temps n’est point éloigné où la municipalité 
faisait interdire aux habitants la location des maisons et la vente du pain à ces trop rudes concurrents.
- conflits de pêche : ... Mais les Iliens accusent  les Douarnenistes de tout emporter avec leurs filets ; il est 
de fait que ceux-ci prennent et détruisent une grande quantité de toutes petites langoustes et que leur pêche 
est toujours fructueuse. Le poisson par suite a bien diminué, au point que d’jà cette année-ci, deux ou trois 
pêcheurs de l’île plus entreprenants que leurs camarades n’ont pas hésité à rompre avec leurs habitudes 
sédentaires et ont armé pour les côtes d’Angleterre où paraît-il, ils auraient trouvé du poisson en très grande 
abondance.
- la taille des poissons : Le congre est très commun autour de l’île ; sa taille atteint de très grosses 
dimensions, jusqu’à deux mètres de longueur et son poids dépasse souvent 50 livres ; ceux de 15 à 20 livres 
sont courants.
- exportation en Espagne : Le poisson préalablement vidé, est ouvert par de profondes incisions longitu-
dinales disposant sa chair sur une borne plate. Ils sont ensuite séchés à l’air et expédiés en totalité en Es-
pagne où ils sont très estimés. Le poisson en séchant perd un peu plus de 2/3 de son poids. Il a été exporté 
de l’île 8 tonnes environ l’an passé ; cette année-ci la pêche en a été faite par plus de 20 bateaux, et l’on 
peut en estimer la production à 12 tonnes de poisson séché ayant laissé entre les mains des pêcheurs un 
profit de 14 000 francs.
- les pêcheurs Douarnenistes : ... arrivent à chaque morte eau au nombre de 50 à 60 bateaux, chacun d’eux 
monté par 9 ou 10 hommes. Chcaun de ceux-ci est tenu d’apporter avec lui 7 ou 8 filets. Les vivres, pain, 
pommes de terre, lard et eau tout vient de Douarnenez avec eux et ils achètent peu de provisions à l’île, à 
moins que le maubvais temps ne les y surprenne. Quelques équipages louent en commun une chambre nue, 
où les hommes étendus sur le parquet couchent tout habillés sous une voile ; mais le plus grand nombre 
séjournent dans leurs bateaux sous une voile formant tente et supportée par un mât posé obliquement. Ils ne 
descendent à terre que pour de courtes promenades, toute leur vie se passant à la mer, même par les temps 
les plus durs. Le lieu privilégié de leur pêche est très au large d’Ar-Men, et pour peu que le temps le leur 
permette ils ne rentrent au port que tous les quinze jours. 
... la mortalité des Douarnenistes est cependant minime ; pendant mon séjour de deux années à l’île je n’ai 
eu à soigner que quelques plaies contuses de la main et quelques bronchites vulgaires.
- Les Paimpolais : arrivent à l’île chaque année, quelques jours après les fêtes de Pâques, emmenant 
avec eux leurs femmes et leurs enfants, et ils séjournent jusqu’à la fin de septembre. Pour chaque famille, 
une chambre louée suffit dans laquelle s’entassent les meubles et les engins de pêche. Malgré l’exiguité 
d’un appartement encombré où tient la vie de famille toute entière, tout y est propre .. et en ordre. Les 
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enfants bien soignés parlent tous français ; en outre le 
Paimpolais bien que chargé des frais de son déplacement et 
de la location d’un appartement, sait varier sa nourriture, a 
souvent de la viande sur sa table et boit toujours du vin ou 
du cidre à son repos. A l’île il ne pêche que la langouste et 
le homard, au casier comme l’Ilien avec des bateaux pareils 
mais beaucoup plus proprement tenus. Alors que le mari est 
à la mer, les femmes sont à la boëtte à la marée basse ou 
préparent le repas ; en arrivant à terre il trouve toujours un 
plat chaud qui l’attend et le confort que ce repas lui apporte 
le détourne de l’auberge et le fixe à la maison. De toute 
façon le Paimpolais plus sobre et plus propre que l’Ilien est 
beaucoup mieux soigné par sa femme et va beaucoup plus 
souvent que lui à la mer.
- les insulaires : ... l’Ilien est un homme à l’aspect rude et triste à la mine timide et sauvage, à la tenue 
peu soignée, souvent malpropre. Sa religiosité, commune à tous les Bretons, s’est exaspérée chez lui en 
pratiques dévotes et en superstition où le dogme et la morale chrétiennes se réduisent aux invocations 
quotidiennes des Saints, au port des médailles et aux collections de scapulaires. Assidu aux pratiques de 
l’église, dont il ne manque aucune cérémonie, sa moralité n’a rien pris de l’enseignement des prêtres ; il 
est resté toujours le paresseux prêt au pillage, qu’en avait fait son île aux approches dangereuses. La foi 
catholique s’est substituée pour bien peu chez lui aux cultes du passé et bien que les pratiques chrétiennes 
aient disparu, elles ont laissé l’âme de l’Ilien à la terreur des morts et surtout de sa propre disparition. 
Enfant, son imagination est peuplée de contes, transmis au coin du feu par les vieilles femmes, contes où les 
sinistres, les morts et les apparitions d’âmes en peine au purgatoire tiennent le principal rôle. Le prêtre bien 
qu’il n’encourage pas ces superstitions les connaît cependant et ne s’en préoccupe point ; il bénit chaque 
maison à son entrée en fonctions dans la cure et consent de temps à autre à en exorciser quelques-uns. Les 
morts courent quelquefois l’île la nuit demandant avec des lamentations les prières des vivants. L’été passé, 
après l’aube, par une forte brume non encore complètement disparue de la veille, trois Iliennes ramassaient 
du goémon sur la grève. Elles entendent distinctement des cris et des appels au secours venus à n’en 
point douter d’une roche peu éloignée dans la mer. Terrifiées par tout ce que leur enfance avait empli leur 
imagination de fantômes, croyant aux appels d’un mort, elles courent d’une haleine et blêmes d’épouvante 
jusqu’au village s’enfermer dans leur lit. Il ne vint à l’idée d’aucune d’elles de prévenir quelqu’un. Au jour 
levé, un pêcheur découvrait un cadavre à la dérive ; je reconnus qu’il était mort depuis quelques heures 
seulement, après avoir séjourné vivant quelque temps dans l’eau, fortement accroché des pieds et des 
mains à une épave ou à une roche. La terreur de la mort, surtout des châtiments qui la suivent d’après la 
foi catholique, l’invocation des saints et surtout la croyance à l’intervention courante de la divinité dans 
leur existence pour la distribution de miracles, c’est là avec les pratiques les plus plates du culte, toute leur 
religion.
Sur cette terre où l’existence se passe sans beaucoup de relations avec le continent, les mariages se font 
presque tous entre habitants de l’île, souvent entre parents très rapprochés. L’îlien n’aime pas l’étranger et 
prend difficilement racine ailleurs. L’Ilienne ne consent presque jamais à quitter son île. Cette consanguinité 
et le milieu où ils vivent, leur occupation ont créé une race bien nette à caractères assez spéciaux. Au 
physique grands et bruns, aux yeux clairs, souvent verts d’eau, aux traits réguliers mais épaissis, à la 
démarche lourde les îliens sont au moral intelligents mais peu souples, tristes avec de rares instants de joie 
bruyante, très amoureux de leur vie pénible et libre, nullement ambitieux. Des honneurs qui s’attachent 
aux emplois de l’état bien que soumis jusqu’à l’humilité devant ses plus modestes fonctionnaires ils sont 
cependant vaniteux et très faux. Adorant la mer dont ils pratiquent depuis leur plus tendre enfance des 
parages réputés des plus dangereux, ils sont hardis et braves, mais insouciants, imprévoyants et comme de 
grands enfants à terre. Les femmes grandes et fortes que le costume lourd et sombre alourdit encore, n’ont 
aucune grâce quand elles ont dépassé vingt ans, malgré la régularité des traits un peu gros cependant et la 
douceur du regard que leur coiffe noire à longs pans retombant sur l’épaule endeuille éternellement. Le 
travail pénible du goémon et les nombreuses grossesses les alourdissent très jeunes. 
- L’hygiène et les soins de propreté que les Iliens apprennent cependant avec soin, n’ont aucun sens pour 

Le port de Sein en 1900
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eux. Heureusement leur existence passée toute entière à l’air du large, ou sur une terre fortement ventilée, 
leur isolement du continent, les préservent mieux que ne sauraient le faire les meilleurs règles de l’hygiène. 
Mais ce mépris de toute propreté est un désastre pour les femmes et surtout les enfants ; il est impossible, 
même aux meilleures volontés, de stimuler l’indifférence des Iliens à ce sujet. Les enfants, surtout, très 
nombreux dans chaque famille, sont absolument négligés et l’alimentation des tout-petits êtres est laissé 
au hasard des repas ou se recommande d’habitudes néfastes de vieilles femmes. Les petites filles, dès l’âge 
de trois ou quatre ans, sous le même costume sombre que portent leurs mères, ont un aspect drôle et chétif 
que la petite coiffe noire alanguit et pâlit encore. Sous cette coiffe, quelle vie ! Les cheveux sont couverts 
comme d’une neige sous la vermine qui dévore la tête. Je n’exagère rien. J’ai visité à plusieurs reprises 
les enfants à l’école ; un sur vingt était réellement propre. A l’école des garçons je constatai cependant un 
peu moins de saleté, grâce aux cheveux ras et à l’usage du petit bonnet de matelot que les enfants enlèvent 
souvent dans leurs jeux. Cependant les petits garçons le cédaient de très peu à leurs sœurs au point de vue 
de la galer et de la teigne.
 - L’alimentation dont la base est le poisson, est grossière et trop peu variée ; presque pas de légumes, à 
part quelques pommes de terre, quelques carottes et choux. Le poisson frais ou salé est préparé en soupe 
ou avec du pain ou en ragoût avec des pommes de terre. Le lard salé est la seule viande qui paraisse à 
table ; rares sont les familles qui ont du bœuf ou du mouton une fois par semaine. Cette alimentation trop 
azotée n’a pas beaucoup d’inconvénients cependant pour une population toujours saturée d’air et fortement 
active ; mais celle des enfants surtout des petits nourrissons est déplorable et mortelle à beaucoup. Mes 
prédécesseurs et moi avons fait tous nos efforts pour éclairer les mères de famille sur les soins à donner 
aux pauvres petits êtres sans autre résultat que de faire prendre en pitié les conseils du médecin. Quinze 
jours après sa naissance, l’enfant prend le biberon ; le lait douteux, qu’on lui sert, a coulé de bol en bol 
offert aux mouches, découvert à toutes les poussières sur la table. A un mois le pauvre petit malheureux 
mange du poisson et des beurrées au pain de seigle tout comme un homme. Les résultats de pareilles folies 
se montrent vite sur les petits êtres, pâles et chétifs, que des diarrhées fétides emportent souvent avant six 
mois, que la dyspepsie avec gastro-entérite et ballonnement du ventre poursuit pendant toute leur enfance. 
Heureusement, l’air de l’île est très salubre et très frais avec une chaleur pareille à celle du continent, l’été 
apporterait ici de véritables hécatombes d’enfants.
- sur le village : le voyageur à son arrivée est heureux de l’aspect clair et coquet de la partie du village qu’il 
voit du large. Mais une courte promenade à l’intérieur lui donne une impression toute autre. Aucune rue ; 
des ruelles étroites, tortueuses et humides, pleines de boue pendant les 2/3 de l’année. Aucune voirie, par 
places des maisons en ruines. Découvrant comme une lèpre des vastes surfaces aux crèches des vaches, au 
platras et au goémon pourri. Les ruelles ne permettent le passage d’aucune voiture à bras ; à part une vache, 
deux personnes ne peuvent y passer de front. Les maisons distribuées sans aucune régularité sont froides 
et humides sans air et sans soleil. Cependant elles sont toutes bâties en maçonnerie et leur disposition 
intérieure est bien comprise ; elles possèdent toutes des planches ; le rez-de-chaussée souvent en terre 
battue. Souvent une pièce ou deux seulement sont occupées par la famille ; les autres servant à remiser les 
engins de pêche ou sont louées aux Paimpolais. Il est commun de voir cinq à six personnes vivre dans un 
appartement unique sans qu’il soit fait aucune considération ni à l’âge ni au sexe. Le lit Breton pratiqué 
dans le mur et pareil aux couchettes de bord mais point aéré est fréquent encore ; il tend à disparaître et on 
ne le trouve plus dans les maisons récemment bâties.
 - l’eau de l’île : Il n’y a pas de source à proprement parler dans l’île ; deux puits seulement y existent 
dont un seul en public. L’eau y est très salée et boueuse et plusieurs analyses en ont été faites à l’hôpital 
maritime de Brest qui en ont condamné l’usage alimentaire. Cela n’empêche en rien toute la population 
indigène de prendre de cette eau et de la préférer même à celle de citerne. L’installation de ce puits est 
cependant déplorable. Il faut descendre au fond par un escalier en pierres que des générations ont usées de 
leurs sabots. L’eau qui se ramasse au fond d’une cuvette vient bien en partie de la pluie filtrée par le sable 
du voisinage, mais elle se renouvelle surtout à chaque grande marée. La pluie encore y tombe directement 
en dégoulinant sur l’escalier à ciel ouvert, dont elle enlève la boue qu’y déposent les sabots. Le trop plein 
des seaux qui remontent, en se répandant sur l’escalier produit le même inconvénient. J’ai signalé au maire 
et aux particuliers le péril auquel expose la population la consommation d’une eau aussi malpropre. La 
municipalité prétexte l’excuse de son manque d’argent, cependant qu’une modification avantageuse et 
complète de ce puits ne dépasserait pas 150F. Les vraies raisons que les Iliens n’ont point données sont 
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qu’ils ont tous bu de cette eau dès leur enfance, qu’ils détestent tout ce qui peut être une amélioration, 
qu’enfin leur indifférence et leur horreur de la propreté trouvent leur compte à laisser ce puits tel qu’il est.
- la misère et de l’alcoolisme : La misère des Iliens en général est réelle et leurs lamentations ne l’exagèrent 
point. Dans beaucoup de familles, en hiver le pain même manque. Les meubles et la lingerie dans les 
ménages sont des plus modestes, quant aux vêtements sales et rapiécés, ils sont portés jusqu’à l’extrémité 
de l’usure. Le confortable à table n’est point connu et les familles sont rares dans lesquelles l’usage du vin 
ou du cidre aux repas est courant. Le foyer est presque toujours alimenté par du goémon ou de la bouse de 
vache desséchés, dégageant une fumée atrocement irritante aux yeux ; le bois est un luxe rare à l’île.Cette 
dureté de la vie a développé chez l’îlien un penchant naturel à s’adresser à la marine et à la charité publique 
dans toutes les circonstances terribles de son existence, et après certaines distributions de secours, il a fallu 
faire des parts égales à chaque habitant bien qu’il y ait ici des pêcheurs dans une situation plus qu’aisée. 
Ceux-ci d’ailleurs vont à la mer comme les plus pauvres d’entre eux et vivent aussi durement quoique 
habitant des maisons un peu plus confortables. Je dois signaler que cette misère ne mérite cependant la 
sympathie de personne et qu’elle est la suite naturelle de l’insouciance et surtout de l’ivrognerie effrénée 
de l’île.
L’alcoolisme est l’ulcère pourri qui détruira la population de l’île ; le mal est fait maintenant et les îliens 
disparaîtront quoiqu’on fasse tués par l’alcool. L’usage de l’eau de vie commence dès que l’enfant a 16 
ou 17 ans. En prenant la mer la dernière visite du pêcheur est pour l’auberge, en débarquant à terre c’est 
encore à l’auberge qu’il se rend tout d’abord. Pas un homme ne passe sa journée sans absorber cinq ou 
six verres ; un très grand nombre se saoûle toutes les fois qu’il le peut. Le jeune matelot qui a contracté 
l’habitude de boire ici, en arrivant au service est bien retenu par la crainte de paraître ivre aux yeux de ses 
chefs, malheureusement dans tous les ports la tentation s’offre à lui à chaque pas dans la rue pour satisfaire 
largement son penchant pour l’alcool. Mais à ce moment encore l’usage qu’il en fait est relativement 
modéré. Arrivé à l’île - j’ai dit que peu d’îliens consentent à rester au service de l’état - il n’aura plus au 
milieu de cette nature triste et rude, privé chez lui de toute espèce de réconfort, qu’à se laisser aller aux 
sollicitations de camarades déjà perdus, à l’exemple journalier de la rue, au spectacle de l’ivrognerie de 
tous. Si son caractère est bien trempé, il ne sera pas alcoolique, mais le plus souvent et en fin de mois, 
il deviendra un ivrogne incorrigible ne dessoulant qu’au dernier sou. D’ailleurs comment résister à une 
tentation qui s’offre à toutes les portes : sur 1000 habitants il y a 38 débits déclarés, on peut en compter 
autant de clandestins ; de plus toute maison pauvre a ses deux ou trois litres d’eau de vie en permanence, 
celles qui sont aisées l’ont en baril. Je sais bien que le froid humide du climat, la dureté de l’existence de 
l’Ilien souvent à la mer par des temps très rudes, son isolement, sont les principales causes qui déterminent 
son ivrognerie, mais il y faut ajouter et surtout la mauvaise habitude qu’a sa femme de ne rien lui donner à 
emporter à la mer pour se refaire et généralement de n’avoir rien de prêt à lui offrir sur la table à son arrivée. 
L’ilienne est occupée le plus souvent, à part les rares moments qu’elle consacre à ses enfants, à la cueillette 
du goëmon, à la prière et aux cérémonies de l’église, le plus souvent en compagnie de quelques amies 
discrètes à la dégustation de petits verres, car elle boit presque autant que son mari ; elle met seulement un 
peu plus de discrétion à son vice qu’elle satisfait généralement chez elle.Le mal en est là qu’à certains jours, 
après une bonne semaine de pêche, les marins restent à terre, se saoulant huit jours de rang, et le spectacle 
de cette ivrognerie n’émeut personne ; chacun sait et compte bien d’ailleurs qu’il aura son tour. De quoi 
donc s’étonner ? A l’occasion de la construction de la nouvelle église du village, le conseil de fabrique a 
voté tout naturellement l’achat d’un fût d’eau de vie pour être distribuée aux ouvriers et aux personnes 
venues donner la main. Cette eau de vie a été largement bue, et il est permis de trouver dans ce fait un joli 
moyen de combattre l’alcoolisme et d’édifier des ouailles. D’ailleurs aucune gaieté, aucune ivresse au sens 
exact du mot dans ces saouleries ; toute leur excitation que leur apporte le maudit alcool à 1,50 le litre se 
tend à la conservation d’un équilibre toujours difficile, en cris bruyants, en disputes dégénérant en batailles, 
auxquelles les femmes accourent toujours apporter leurs récriminations aigues et où le marin Breton trouve 
l’occasion de montrer son bon garçonnisme en se contentant de renverser son adversaire sans jamais lui 
faire aucun mal. Comme toutes les disputes d’ivrognes, elles finissent le plus souvent au cabaret, mais si 
celui-ci y gagne, l’hygiène avec le bien-être de la famille y perdent tout, surtout la moralité des pauvres 
enfants. Car les résultats immédiats d’une telle inconduite sont rapides. La ruine physique atteint vite les 
buveurs, la misère divise les ménages. Les jours qui suivent la fête, le marin malade reste à terre, perd son 
temps ou pour se remettre de l’abattement qui suit retourne à l’auberge reprendre de l’alcool ; la femme 
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sans argent et mécontente délaisse son ménage où le pain manque, désapprend l’ordre et incite vite son 
mari ne s’occupant pas du vêtement et de la nourriture des enfants que la tuberculose et les gastro-entérites 
exterminent rapidement.
- la morbidité : Sa situation au milieu salubre de l’océan, la difficulté de la traversée du raz de Sein que les 
femmes et les enfants de l’île font rarement, gardent celle-ci de la plupart des maladies épidermiques ou 
contagieuses du continent. Pendant mon séjour de deux ans, je n’ai eu à constater aucun cas inquiétant la 
santé publique. Cependant l’humidité de l’atmosphère, la consanguinité des Iliens extrêmement développée 
- il n’y a que 27 noms de famille pour toute la population - leur mépris de toute hygiène, surtout leur abus 
horrible de l’alcool en ont fait une race spécialement disposée aux atteintes de la tuberculose.

Titre : La terre du passé . Auteur : Le Braz, Anatole (1859-1926). Éditeur : C. 
Lévy (Paris). Date d’édition : 1901. 
Anatole Le Braz est né à Saint Servais. Après des études à Paris, il obtient un 
poste de professeur de lettres au lycée de Quimper. Cette nomination devait 
déclencher sa vocation littéraire.
A Quimper, il devint le collaborateur de François Luzel pour la collecte des 
chansons populaires bretonnes. Il réalisa ainsi des enquêtes auprès de paysans 
et de marins de Bretagne, récoltant chansons, contes et légendes populaires. 
Cela se traduisit par la publication d’ouvrages comme « La Légende de la 
mort », « Les Saints Bretons d’après la tradition populaire » et « Au pays des 
pardons ».
Anatole Le Braz fut maître de conférence puis professeur à la faculté des 
lettres de Rennes entre 1901 et 1924. Ses travaux portèrent sur la Bretagne et 
le romantisme, et sur le théâtre celtique qui fut le sujet de sa thèse (1904). Il 
fut également chargé de mission d’enseignement en Suisse et aux Etats-Unis.

 Anatole Le Braz1901

Quand, du haut de la pointe du Raz, le guide a énuméré au voyageur tous les écueils qui hérissent cette côte, 
il ne manque jamais, en terminant, de lui signaler au large, dans les profondeurs de l’Ouest, une silhouette 
grise et fuyante, à peine visible au-dessus des eaux. C’est l’île de Sein, Enès Sizun. Le plus souvent, on 
l’appelle Enès, tout court. Un vaste fossé houleux la sépare du reste du monde. Les gens du continent n’en 
parlent qu’avec mystère : une légende tragique plane sur elle et une sorte de tabou la protège. On ne sait 
jamais, au départ, quand on y arrivera, ni même s’il vous sera donné d’y atteindre. C’est proprement une 
terre sacrée, au sens antique du mot. Comme les vestales barbares dont elle passe pour avoir été le séjour, 
elle garde, dans les lointaines solitudes de la mer, une espèce de virginité farouche.
Un bateau à voile fait deux fois par semaine, lorsque le temps le permet, le trajet d’Audierne à l’île. Nous 
levons l’ancre un samedi soir, à l’heure du jusant. Comme passagers, quelques femmes du Cap, déjà malades 
avant d’avoir quitté le quai, et un prêtre qui se rend là-bas pour aider à la célébration du pardon. L’équipage 
se compose en tout de trois personnes : un mousse, un matelot et le patron Menou. Celui-ci, dont les fastes 
du sauvetage ont eu plus d’une fois à enregistrer le nom, se montre d’abord à nous dans l’accoutrement d’un 
factuer des postes ; mais il a vite fait de jeter bas cette livrée officielle, pour revêtir le seul costume qui aille 
avec sa tête rude : l’étroit béret, le tricot de laine et le pantalon de toile bise.
Ciel lumineux ; mer calme, zébrée de grandes moires, toute pailletée d’argent clair ; brise intermittente et 
lourde, tel qu’un air chaud remué par un éventail. A notre droite, défilent tour à tour l’arête du môle, les 
pentes arides et tourmentées des dunes de Trez-Cadek, puis la longue traînée de roches abruptes que domine 
le sémaphore de l’Hervilly... Nous sommes au large. L’azur glauque des eaux s’est épaissi ; les remous 
se font plus sonores à l’avant de la barque, et le vent bruit d’un souffle plus ample. Voici déjà les croupes 
austères du pays du Cap dont le soleil d’août achève de brûler la maigre végétation. Elles forment, dans la 
direction du Nord, un  mur continu, d’un blond roux, avec des fentes, des lézardes, qui laissent apercevoir 
la coulée verte et sinueuse d’un minuscule vallon. Par l’ouverture d’une de ces brêches, une chapelle exhibe 
son toit gondolé et son menu clocher de granit. Le patron hèle le prêtre, à l’autre bout du bateau :
- C’est le moment de dire l’oraison, monsieur le Curé !
Le sanctuaire est celui de Notre-Dame-de-Bon-Voyage, devant qui nul “ îlien ” ne passe sans adresser à la 
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Vierge un salut et une invocation. 
Malheur au mécréant qui ne se 
conformerait point à l’usage ! 
Les fins rubans d’eau bleuâtre 
qui veinent au loin la mer, et qui 
ne sont autre que les terribles 
courants du Raz, se saisiraient 
de lui, l’envelopperaient de 
leur réseau et le promèneraient 
d’une course éperdue autour de 
l’île, jusqu’au jour du dernier 
jugement.
Le prêtre s’est levé : debout au 
pied du mât, cramponné d’une 
main à un cordage, il récite 
l’Angelus et le De Profundis ; 
l’assistance, tête nue, donne les 
répons. Les femmes elles-mêmes 
ont trouvé la force de se mettre à genoux et estropient les versets latins entre deux hoquets. La scène est 
d’une beauté simple et forte. Je m’attendais, sur la foi des livres, à la fameuse prière, mentionnée dans tous 
les guides :

  Biscoas den me tremenes ar raz
  Nun deveze aoun pe glas.

  Sois-nous en aide, O Dieu, pour traverser le Raz !
  La barque est si petite, et la mer si grande !

Encore une de ces fictions, paraît-il, dont il faut faire son deuil ! Pure fantaisie de clerc lettré, séduit par une 
facile antithèse ! Les habitants de ces parages ne la connaissent que pour l’avoir entendu baragouiner à des 
étrangers, à des touristes. C’est un article d’importation.
Le couchant baigne les lointains d’une clarté d’or pâle. Et, sur ce fond éclatant, l’île émerge peu à peu, 
comme dans une gloire.
Nous y débarquons à la nuit. C’est l’instant propice pour y prendre terre. L’ombre lui sied, ou plutôt la 
mystérieuse demi-clarté des nuits d’Occident. On a d’elle, alors, une impression profonde, inoubliable, 
et qui doit être la vraie :celle d’un radeau en pierre, inhospitalier, sinistre, aux trois quarts sombré dans 
une mer à la fois câline et féroce, qui le déchiquète brin à brin. Maisons et rochers forment des masses 
pareilles, ont les mêmes profils étranges, le même aspect d’éternité. Aucun bruit de voix, nul pas humain ne 
sonnent dans la solitude ; seule, retenti l’immense, la lugubre vocifération de la mer. On se sent à sa merci, 
perdu dans ce paysage fantastique, irréel, et dont l’infinie tristesse vous accable. Une trentaine de bateaux 
à l’ancre, qui se balancent dans l’eau blafarde du port, font l’effet d’une flotille de cercueils. Une lumière 
brille, par sautes brusques, tout au bout de l’Enès, une lumière aveuglante, extraordinaire, dressée très haut 
dans le ciel où elle dessine, en tournant, une gigantesque croix de feu. C’est vers elle que je m’achemine, 
guidé par le mousse de l’embarcation, à travers des galets et des sables. Dans une des chambres du phare 
m’attend le lit de l’ingénieur, une couchette très confortable de civilisé.
De la galerie extérieure qui entoure la lanterne, le spectacle est saisissant, et peut-être unique. Une rampe 
de feu scintille au loin, dans les ténèbres mouvantes des vagues.
- Voyez-moi ce boulevard, me dit en son pittoresque langage le gardien, le père Brazidec. Des réverbères 
comme ceux-là vous n’en avez point à Paris.
Celui-ci, vers l’Est, c’est la Vieille, la sorcière du Raz, avec sa flamme d’émeraude, son œil vert de mauvaise 
fée. Cet autre, c’est le feu du Goulet, une petite lumière clignotante, à peine perceptible. Et puis, c’est 
Saint-Mathieu, Kermorvan : c’est le phare des Pierres Noires, dardant par intervalles une prunelle rouge, 
un regard ensanglanté de taureau. C’est enfin le feu électrique du Créac’h, à l’extrême pointe d’Ouessant, 
projetant sur l’abîme d’effrayants éclairs, une crinière étincelante de monstre infernal. Et c’est surtout l’Ar-
Men, dernière sentinelle du vieux monde : il se dresse, au large de la Chaussée-de-Sein, comme une svelte 
tige de granit épanouie en une fleur de feu, que les innombrables récifs de cette passe engraissent d’un 
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fumier perpétuel de navires et d’équipages sombrés. Pour combien de trépas, selon la forte expression de 
Brazidec, ce phare n’a-t-il pas été le cierge suprême ! Les plus gros transatlantiques se viennent prendre ici, 
comme des mouches à une toile d’araignée ; la carcasse de la Guyenne se voyait encore récemment entre 
deux roches ; son agonie a duré des mois : on l’entendait geindre et se lamenter, comme une chose vivante, 
sous la furieuse poussée des flots !...
Je m’en suis allé à travers l’Enès, dans la fraîcheur du matin naissant. Même caressée par le soleil et sous 
le premier charme du jour, elle conserve un je ne sais quoi d’âpre, d’hostile, de méchant. La grande lumière 
d’été ne fait que mieux ressortir le dur relief de ses côtes et leur hérissement sauvage, la finesse aigûe de 
leurs dentelures. Rien n’égale la désolation de son échine plate aux mornes vertèbres de granit, saupoudrée 
plutôt que recouverte d’une mince couche de terre friable comme une cendre et qui se volatilise au moindre 
vent. Elle est une des épaves de cette mer où les épaves foisonnent, un lambeau ce continent naufragé. Il n’y 
vient, en fait de gazon, qu’une herbe sèche, si coupante, que les vaches se blessent les naseaux à la vouloir 
brouter et lui préfèrent le goémon. 
Pas un arbre, pas un arbuste ; l’affreuse stérilité d’un désert pétré. Car les pierres abondent : il y en a partour, 
de toutes dimensions et de toutes formes, tantôt accumulées en tas, tantôt répandues par énormes jonchées, 
tantôtr rassemblées en murets branlants pour enclore des champs minuscules. Le vœu le plus solennel que 
puisse faire une îlienne consiste à promettre à saint Corentin de débarraser des cailloux qui l’encombrent 
le sentier qui mène du bourg à sa chapelle. Et c’est, en effet, une œuvre fort méritoire de patience et de 
dévotion...
Quelques fleurs égayent néanmoins ce sol déshérité: des millepertuis, des giroflées roses, des morelles 
noires, des touffes de mauves arborescentes à l’ombre desquelles, dans les chaleurs du midi, les insulaires 
s’étendent parfois pour dormir.

L’anis pullule ; on en fait une infusion d’un goût détestable, mais dontr les anciens du pays nous vantent en 
ces termes la vertu : “ Elle serait la meilleure des boissons, si l’on n’avait inventé l’eau de vie ”. A dire vrai, 
la plante par excellence est le varech. On le récolte toute l’année. Le plus souvent, c’est la mer elle-même 
qui se charge de le faucher dans les bas-fonds et de le rouler à la côte. Les îliennes le ramassent et fanent au 
soleil ; il sèche, étalé par grands carrés bruns, exhalant une odeur forte qui imprègne toute l’atmosphère ; 
sec, on le brûle dans des fours primitifs, à l’air libre. L’île est parsemée de ces fosses oblongues, revêtues de 
galets à l’intérieur, et qui font penser à des sépultures préhistoriques. D’âcres fumées ondulent au-dessus, 
et l’on songe aux antiques holocaustes que des druidesses attisaient. Chaque four, après six heures d’une 
combustion qu’il faut activer sans relâche, peut donner de trois à quatre tourteaux de soude qui se payeront 
deux francs les cinquante kilogrammes aux usines d’Audierne et de Pont-Labbé. C’est la principale industrie 
de l’île. Le varech a du reste quantité d’autre usages. Le bétail, on l’a vu, s’en repaît volontiers ; il fournit 
également la litière des étables et, pour les hommes meêmes, il n’y a pas, si l’on en croit les indigènes, de 
coucher plus propre ni plus mœlleux.
- Il n’est de beaux rêves, m’affirmait l’un d’eux, que sur une couette de fin goémon.
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Jusque dans le cercueil des morts l’on prend soin d’en répandre quelques poignées, pour adoucir leurs somme 
éternel. Mais sa destination la plus inattendue est de servir à cuire le pain que les ménagères fabriquent 
elles-mêmes. Cette fabrication vaut la peine d’être décrite. Les trois sortes de grains, orge, seigle et froment 
qui entrent dans la confection de la pâte, sont broyés à l’aide d’un moulin grossier, fait de deux pierres et 
analogue à celui des Kabyles. La meule supérieure, que l’on tourne d’une main, est percée d’un trou par 
lequel, de l’autre main, on laisse couler le blé à mesure. La farine ainsi obtenue est mise, aussitôt pétrie, 
dans un chaudron que l’on renverse sur une plaque de tôle, disposée dans l’âtre et préalablement chauffée 
au rouge ; on enveloppe le tout d’une épaisse couche de goémon sec, brûlant à petit feu, et , le lendemain 
matin, quand on soulève le chaudron, la pâte s’est changée en un pain de couleur grise, arrondi comme un 
galet et aussi dur en apparence, sinon en réalité. Les îliens le préfèrent toutefois au pain blanc du continent, 
qu’ils trouvent trop léger, d’une digestion trop facile.
- Ca ne tien pas à l’estomac, disent-ils. Ce n’est bon que pour des terriens. A des gens comme nous, toujours 
à l’air vif du large, il faut quelque chose de plus résistant.
Je me dirige vers le bourg, au son de la cloche qui tinte pour la première messe. Le ciel est d’une amplitude 
immense : à l’horizon, il se confond avec la mer, en des nuances délicates de mauve et de lilas ; l’Enès 
apparaît comme suspendue dans l’espace ; on a livresse, le vertige de l’illimité. Dans un terrain vague, 
à côté d’une citerne en ruine qui rappelle les puits du désert, s’élève la chapelle de Saint-Corentin, petit 
oratoire breton, vêtu de lichens, presque aussi fruste et vieux à voir que les rochers qui l’avoisinnent. De ces 
rochers, il n’en est pas un qui n’ait son nom, quelquefois même son surnom. C’est ainsi que le Min-Eonok, 
- une sorte de sphinx à face joviale, au nez épaté, noyé dans la boufissure des joues, - est aujourd’hui plus 
connu sous le sobriquet de “ la tête au père Dumas ”, importé par quelque commis-voyageur facétieux.
Le sentier, maintenant, pénètre dans la région des cultures ; elle occupe une trentaine d’hectares, morcelés 
à l’infini. Chaque lopin est encadré d’un mur et affecte des airs de jardin : une voile de barque le couvrirait 
tout entier. Pauvres petits champs à demi ensablés, soigneusement entretenus néanmoins, et toujours 
par des mains féminines. La mer aux hommes, la terre aux femmes. Ce sont elles qui labourent, fument, 
ensemencent, récoltent. En me penchant sur un de ces enclos liliputiens, je ne suis pas peu surpris de le 
trouver plein de tombes. C’est, m’apprend-on, “ le cimetière des cholériques ”. Le choléra de 1884 exerça 
dans l’île d’épouvantables ravages ; la mortalité fut telle que le recteur, à ce que je me suis laissé dire, 
dut prendre la bêche pour relayer le fossoyeur. Le cimetière du bourg était comble, un insulaire, atteint 
lui-même du fléau, fit don de son champ, par crainte d’être inhumé dans la grève “ comme un chien ou 
comme un anglais ”. De là ces tertres funéraires en rase campagne, entre un carré de choux et une planche 
d’oignons.
Je croise une vieille femme qui étale à sécher, sur un murtin, du poisson vidé. Ce sont déjà les vivres d’hiver 
que l’on prépare, il importe de s’approvisionner à l’avance, en prévision des gros temps qui fondent sur le 
pré au moment où l’on s’y attend le moins, avec une mer déchaînée des vents de suroît. Tant que dure la 
saison douce, on peut se considérer comme attaché à la “ Grande terre ” par les allées et venues des bateaux 
de pêche. Mais, à l’automne, dès les premiers jours d’octobre partout les brouillards commencent à tisser 
leurs trames isolatrices. Les communications s’interrompent. On redevient un radeau désemparé, une terre 
en détresse, livrée à toutes les colères d’un farouche océan. Les barques sont tirées sur le rivage, car le 
port même n’est plus un abri sûr. 
Toute la population s’enfourne 
dans les cuisines basses, se serre 
peureusement autour d’un feu de 
goémon, de bouse de vache ou de 
bois d’épave. C’est alors que le 
poisson séché fait son appartition 
sur les tables, apprêté avec des 
pommes de terre, sans condiment 
ni sauce ; et, pendant les quatre ou 
cinq mois qui suivent, les îliens ne 
connaissent pas d’autre nourriture.
L’été, du reste,a aussi sa plaie qui 
est le manque d’eau potable. Le 

Anatole Le Braz, lors de l’une des ses 5 visites à Sein, photographié par son ami Lemoine.
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phare possède une citerne des mieux aménagées, mais réservée exclusivement pour les besoins du service. 
Par ailleurs, on ne compte dans l’île que deux puits. J’ai mentionné celui de Saint-Corentin ; son eau 
est réputée comme ayant des vertus curatives ; on y plonge les rhumatisants, qui s’en trouvent, dit-on, 
soulagés ; de même, lorsqu’un enfant tombe “ en languissance ”, une procession de neuf veuves y vient 
faire des ablutions, selon de vieux rites païens. Malheureusement, pour sacrée qu’elle soit, la source tarit 
aux premières chaleurs. L’autre puits est situé à l’entrée du bourg : une antique maçonnerie le protège. 
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Un escalier de pierre, aux marches usées et le plus souvent boueuses, conduit à une excavation en forme 
de grotte où croupit une eau saumâtre, corrompue par les infiltrations de la mer. Comme dans les pays 
d’Orient, c’est là que, le soir, se concentre la vie locale. Des vieilles aux figures sybillines échangent de 
longs commentaires sur les événements du jour, et les jeunes filles, leurs cruches remplies, s’adossent 
au parapet pour deviser d’amour avec leurs galants. On y assiste parfois à des scènes d’une grêce toute 
patriarcale et presue biblique.
Toutes les habitations de l’île sont tassées en un seul groupe et forment un pêle-mêle de vieux toits moussus, 
de l’effet le plus pittoresque. La plupart ont un étage sur un rez-de-chaussée à demi enfoncé en terre. Les 
fenêtres, exiguës, pareilles à des hublots, donnent sur d’étroites ruelles où deux personnes ne sauraient 
passer de front. Par derrière, sont les jardinets et les cours. Les intérieurs sont propres, peints de frais : on 
se croirait dans une cabine. Une boiserie à volets dissimule l’âtre. Tout est rangé minutieusement et, en 
quelque sorte, arrimé comme à bord d’un navire ; sur une planchette, aux pieds d’une vierge en faïence, 
d’une Notre-Dame de Bonne Nouvelle ou de Bon Secours, sont empilés des voumes pieux, des missels, des 
Vies de Saints, des livres d’édification populaire, en langue Bretonne, tels que l’Ecole de la douce mort, le 
Trésor du chrétien, le Miroir des âmes.

En arrivant au village, je le trouve silencieux et quasi-désert ; 
personne dans les rues ni sur les seuils ; les casiers à homards 
achèvent de s’égoutter au long du quai ; les bateaux dorment, 
couchés sur le flanc, à mer basse, les ralingues de leurs grandes 
voiles brunes traînant jusque dans la vase du port.
Tous les gens de l’île sont à la messe. On les voit là dans 
l’accomplissement de l’acte où ils mettent peut-être le plus 
d’eux-mêmes. Le regard plonge, par la baie du porche, dans 
la sombre petite église striée de rais multicolores, de pâles 
lueurs d’arcs-en-ciel, que darde le soleil du dehors à travers 
les enluminures des vitraux. Des goélettes en miniature pendent 
à la voûte et semblent voguer dans l’air lourd, ennuagé par la 
fumée des cierges. Les hommes emplissent le haut bout de la 
nef et les transepts ; tous sont debout, en vareuse de drap bleu, 
les bras croisés sur la poitrine et un chapelet dans les doigts. Le 
prêtre n’a pas plutôt prononcé l’Ite misa est qu’ils entonnent, 
sur une mélodie ancienne, le poétique angelus breton. A leurs 
voix puissantes, où grince par instants je ne sais quelle strideur 
de cordages, répond le chant des femmes, un peu nasillard et 
gémissant, agréable néanmoins et, dans les notes basses, d’une 
exquise mélancolie d’accent. Elles sont agenouillées derrière 
les hommes, sur des chaises marquées à leurs noms ; presque 
toutes sont habillées de noir, de la tête aux pieds : noire est la jupe 
aux plis épais, noir le corsage ou justin orné aux manches d’un galon de velours, noire aussi la coiffe en 
forme de cape qui prolonge son ombre sur le visage et, par là, communique aux traits une religieuse douceur.
C’est surtout à la sortie de l’office qu’il faut surprendre les îliennes, au moment où elles se dispersent à 
travers le cimetière, pour prier sur les tombes des défunts. 
Nul cadre ne convient mieux à la tristesse qui leur est naturelle, ainsi qu’à l’austérité de leur mise, à ce deuil 
de veuves qu’elles adoptent dès l’enfance et qu’elles ne quittent jamais. C’est en ce décor que Renouf les a 
peintes ; et elles sont bien, dans la réalité, telles que dans son tableau.
Même âgées, elles conservent une grâce étrange, l’élégance d’attitudes particulière aux filles de la mer. Le 
teint, en revanche, se fane de bonne heure ; la figure se creuse, s’émacie, comme minée par une angoisse 
héréditaire, et le type le plus fréquent peut-être parmi les jeunes femmes reproduit la vivante et douloureuse 
image de la Pietà. Les yeux, généralement, sont beaux, mais de nuances indécises, variant du jaune au vert, 
du jaune doré des goémons au vert sombre des algues marines. L’expression en est voilée et délicieusement 
alanguie par l’ombre des cils, qui sont d’une longueur vraiment insolite : en quoi il faut voir, dit-on, le signe 
d’une dégénerescence.
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Et, de fait, les habitants de l’île ne se marient qu’entre eux. Les cinq ou six clans dont se compose la population 
sont tous unis par les liens d’une étroite parenté. Mais il ne semble pas que ces alliances consanguines, 
perpétuées à travers les siècles, aient déterminé des altérations bien profondes dans la vigoureuse santé de 
la race. Les hommes, tantôt bruns et trapus, tantôt blonds et sveltes, offrent des exemplaires admirables 
d’endurance et d’intépidité. La nature et la mer se chargent, il est vrai, d’opérer la sélection. Que si 
quelque mal travaille ces robustes tempéraments, c’est le mêm dont souffre toute la Bretagne, je veux dire 
l’alcoolisme. Sous ce rapport, ils auraient besoin d’être évangélisés à nouveau, comme ils le furent il y a 
deux cents ans par le père Le Nobletz.
Tout leur est prétexte à libations : baptèmes d’enfants, baptèmes de bateaux, fêtes religieuses, noces, 
enterrements. Ils s’enivrent avec volupté, avec rage. J’ai entendu prononcer à l’un d’eux cette parole :
- Au fond du verre que je vide, brille l’entrée du paradis terrestre.
Quand je regagne le phare, à la nuit tombée, force m’est d’enjamber des corps d’îliens, vautrés çà et là dans 
l’herbe, et qui cuvent leur vin-ardent sous la paix des étoiles...
La mélopée de la mer s’élève, lente et continue, avec la monotonie d’une incantation. Deux menhirs, 
restés debout ainsi que des tronçons de mâts au centre du radeau de pierre, dessinent sur le sol des profils 
grimaçants et gigantesques, et l’on ne peut se défendre d’un frisson, comme si, dans l’horreur mystérieuse 
du crépuscule, passait le souffle des anciens dieux.

 Traitement des voiles de bateaux
Si les voiles s’abîment, le pêcheur les trempe dans un bain de cachou qui a deux avantages : il leur redonne 
de la solidité et les colore d’un beau brun. Quand elles seront vraiment 
trop usagées, il les étend sur la digue et les enduit à la main d’ocre rouge 
afin d’augmenter leur durée. Elles se colorent alors d’un beau rouge brique 
rutilant sous le soleil.

19xx

la bernique ou birinnic, dont on trouve des tapis dans les cours des maisons sénanes était 
l’aliment préféré des cochons de l’île.
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 Tradition de l’Ar-Vag-Kreon
Rapportée par H. Le Cunff :
Le jeudi avant les Gras, tout l’équipage ralliait la demeure du patron pour célébrer la Fête du bateau : Fest-
ar-vrag. On “ amenait ” du plafond, où emme avait été suspendue l’année précédente, l’effigie d’un bateau 
taillé dans l’entamure d’une miche de pain. Le patron, s’étant signé, partageait cette barque de croûte (Ar-
Vag-Kreon) entre les membres de l’équipage et chacun consommait sa portion après l’avoir humectée de 
vin. Un nouveau sloop-miniature était lestement découpé dans la miche du jour et gréé sur le gabarit du 
précédent. On le hissait et on l’amenait, à trois reprises, tandis que tous chantaient le Veni Creator entonné 
par le maître. Ce rite tenait lieu de prélude au repas composé d’une soupe grasse, de viande fraîche et 
de fard ou pâte consistante cuite dans le pot-au-feu. Le patron fournissait le vin : un litre par marin. Les 
matelots assuraient la provision de tafia. Les vieilles chansons fusaient...
Soudain, l’assemblée se levait ; les femmes se signaient et rabattaient dans la position de deuil les bavolets 
de leur jibilinenn ; les hommes ôtaient leur kalabousenn, sorte de large béret (le père Richard a supprimé 
dans son livret le mot “basque” du texte de Le Cunff - NDl’A). Dressé dans l’attitude hiératique d’un 
patriarche, le chef commandait à l’assistance de prier pour le repos de l’âme de tel ou tel de son équipage 
noyé ou mort au cours de l’année. Il remettait au mousse la portion de vag-kreon qui revenait à la veuve, 
car en cette occasion, le disparu faisait encore partie de l’équipage. Tous répondaient au De Profundis. Les 
invités se séparaient après le chant d’un vigoureux Te Deum.
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 Bretagne 1901, routes les plus fréquentées, par P. Joanne. 11 cartes et 6 plans
Éditeur : Hachette - Ed. 1909

1901

[Ile de Sein. On s’y rend : soit d’Audierne, 27 k. O., par le bateau courrier, à voile (2 fois par sem., temps 
permettant, s’adr. au bureau de poste, 2 fr 50) soit de la Pointe du Raz, (10 k. env.) avec un des pêcheurs 
qui s’abritent dans les petites anses voisines (prix à débattre, on peut ainsi, si le vent est favorable, aller et 
revenir dans la même journée). N. B. L’excursion n’est recommandable qu’aux personnes qui ne craignent 
pas la grande mer et qui s’accommodent d’un gîte primitif ; ne pas la tenter aux éqninoxes ou si le temps 
paraît trouble, car on risquerait d’etre retenu longtemps dans l’île. L’ile de Sein, plate et entourée d’ecueils, 
dernier morceau du continent perdu parmi les Ilots d’une mer tempétueuse, souvent terrible, est longue de 
2 k. Dans la parte E. se trouve le port, où l’on aborde, et le bourg, ou est l’auberge. Les maisons du bourg 
sont carrées et solides, la plupart des rues ne dépassent pas 1 m. de large. Au N. du bourg, les rochers du 
Gador offrent une niche creusée dit-on, par les Druides. 2 petits menhirs voisins l’un de l’autre, nommés 
Fistellerien (les Causeurs), sont, avec un dolmen à la pointe du Méneil et la roche vacillante de Men Cognoc 
(la Pierre anguleuse) les seuls restes de monuments mégalithiques qui aient subsisté. — A l’extrémi té N. O. 
de l’île s’élève le phare, du sommet duquel on découvre la chaussée du Pont-de Sein et le phare d’Ar-Men. 

 Pins et tamaris à Sein ?
La Société des Amis des Arbres propose d’établir gratuitement une 
plantation de pins et de tamaris. La municipalité répond : “ Ce n’est pas 
l’abri qu’il nous faut, mais le vent ! ”.

tamaris
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 5 mars - Première pierre de l’église Saint-Guénolé (architecte : Gassis de 
Chateaulin). On en doit presqu’entièrement la construction aux sénanes et sénans qui tireront et amèneront 
toutes les pierres de la grève. Le chantier durera plus d’un an et l’église sera consacrée le 8 juillet 1902 par 
Monseigneur Dubillard, évêque de Quimper et de Léon. L’autel sera offert par l’évêque, la chaire en bois 
par la Congrégation des Filles du Saint-Esprit, le chemin de croix vient de la chapelle du Likès à Quimper. 
Les vitraux seront posés ultérieurement et bénis en 1952 par le cardinal Roques. Ils représentent au centre 
Saint-Guénolé, patron de l’île de Sein, et des côtés de l’Evangile et de l’Epitre, se trouvent les deux grands 
missionnaires, Dom Michel Le Nobletz et le Bienheureux Julien Maunoir. L’église abrite les statues de la 
Vierge (portée en procession), saint Guénolé (en plâtre et du XIXème siècle) et saint Corentin.
L’édifice comprend, outre la travée du clocher encastré, une nef de six travées avec bas-côtés et un choeur 

1901
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d’une travée droite avec bas côtés servant de sacristie et chevet en hémicycle. Le clocher n’a pas de flèche. 
Sur la chaire, un panneau en bas-relief représente saint Guénolé, voisinant avec ceux de saint Corentin, du 
Père Maunoir, de Michel Le Nobletz et du Christ enseignant.
“ L’ Eglise est neuve, simple, sans style ni art. Cependant, elle est plus émouvante qu’une cathédrale.
C’est qu’elle a pesé, pierre à pierre, sur la tête de chaque îlienne agenouillée sous ses voûtes. Même les 
fillettes, après l’école, portaient les moins lourdes charges. Rentrés de la pêche, les hommes taillaient les 
blocs ou bien, aux grandes marées, allaient quérir au continent les pierres sculptées pour les ogives et les 
piliers.
Les imaginez vous, toutes ces femmes aux cornettes noires, lentes silhouettes balancées, poings aux hanches, 
à travers la dune, longue fresque des suppliantes, apportant fièrement en offrande des morceaux de leur île -
Pax ! ... Paix à ce peuple marin car il est plein de bonne volonté. Sur leur tête, les hommes ont porté la 
tempête, et les femmes, leur église. ”
        Odette du Puigaudeau, Grandeur des îles. Paris 1945.
Sur le fronton de la porte d’entrée, on trouve une plaque* : “ Stat virtute Dei et sudore plebis ” (Erigée par 
la grâce de Dieu et la sueur du peuple).
Une plaque de marbre gravée par Francis Jacquier indique : 
 “ Léon XIII, Pape.
Cette église a été édifiée grâce aux offrandes des braves gens et au travail des paroissiens. Les hommes ont 
tirés les pierres de la grève tandis que les femmes les ont transportées jusqu’ici. C’est pourquoi, il sera vrai 
de dire en tout temps : chaque pierre,  chaque grain de sable qui se trouvent dans ces murailles ont été mis 
là par les chrétiens de la paroisse.
Ses fondations furent creusées, le 5 mars 1901. Le 8 juillet 1902 (l’église) a été consacrée par Monseigneur 
Dubillard, évêque de Quimper et de Léon.  
Dans la paroisse étaient alors, Recteur : Alexis LE BORGNE, Vicaire : Joachim JONCQUEUR, Maire : 
Jean-Pascal MILLINER. Le conseil de l’église était composé de : Jean-Noël GUILCHER, Président, Jean-
Noël GUILCHER, Gouvernant, Jean MENOU
Jean SALAÜN, Jean-Pierre PORSMOGUER.
Que la Sainte Eglise reste toujours solide, que la Foi demeure forte dans le cœur des Iliens avec la grâce 
de Dieu et la protection de notre Patron, Saint Guénolé.”
Discours de Monseigneur l’Eveque Dubillard :
“... Merci spécialement à vous, chers habitants de l’Île de Sein. Que béni soit le Seigneur, qui a permis à 
ces chrétiens d’élever cette belle église qui fera monter vers le Ciel une prière continuelle pour la paroisse, 
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Récit sur la construction de l’église, par Alice Marin 
(L’île des sept sommeils - Le petit Echo de la mode, 1936 - p. 14)
... Près de la mer, c’est la fourmilière en plein travail : des hommes avec des pics descellent les pierres 
enchâssées dans le sol depuis des millénaires ; d’autres, parmi lesquels on remarque la soutane du recteur, 
déposent les pierres dans des corbeilles dont le centre, renflé à l’extérieur, se creuse à l’intérieur comme un 
chapeau ; alors, en s’y mettant à deux, ils soulècvent les unes après les autres les corbeilles pleines et en 
coiffent la tête des femmes.
Toutes lèvent le bras droit pour maintenir l’équilibre de leur charge et appuient fortement la main gauche 
sur la hanche. Face au chantier, elles s’y dirigent d’un pas sûr.
Ces femmes sont en noir et leur costume est identique : jupe froncée à la taille, corsage plat épousant les 
formes sans les comprimer, fichu noir, tablier également noir. Noire aussi est la coiffe à bavolet et à grandes 
ailes relevées et croisées sur le sommet de la tête. Un col blanc, droit, empesé, donne un air soigné à ce 
costume monacal et y met une note mondaine ; ouvert en cœur devant, , échancré et arrondi derrière, il 
libère la nuque et le cou , un cou délicat et ferme gonflé par l’effort.
Elles vont... Le vent plaque leur jupe sur leurs hanches rondes jamais trop fortes, sur leurs jambes fines ; 
mais la jupe est lourde et le vent qui la déplace ne la relèvera pas.
Celles qui reviennent portent leur corbeille vide à la main et la déposent à terre pour qu’on la recharge. Elles 
s’en retournent du même pas rythmé que leur enseigne de génération en génération le mouvement des flots.

Extrait du contrat de reconstruction de l’église paroissiale (archives de l’Evéché), 
établi le 19 août 1900. Un emprunt de 10 000F est contracté par Alain Le Borgne

L’église sous la neige, cliché inhabituel...
Inconnu

pour les marins exposés aux dangers de l’océan, pour la Bretagne, pour la France, pour l’Eglise toute 
entière. Au nom de Notre Seigneur, merci pour vos sacrifices. On m’a dit que les femmes de l’île ont apporté 
elles-mêmes de la grève les pierres qui devaient former ces murs, élever ces élégantes colonnes...”.

* plaque dûe à un brigadier de gendarmerie de Landreneau, M. Capdosse, tailleur de pierre de formation 
puis employé au Génie et en poste sur l’île pendant les travaux.
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L’église Saint Guénolé et ses vitraux, (de gauche à droite, le père Maunoir, St Guénolé et Michel Le Nobletz) œuvres de l’artiste 
Toulhoat, bénis par le cardinal Roques en 1952.
L’autel, ci-dessous, œuvre de M. Jacquier de Caen, a été offert par Mgr Dubillard, évêque de Quimper.

Dimanche, avant la messe...
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L’église et les Causeurs

A droite la maquette inspirée 
du Magellan (un trois-mâts 
armé de 18 canons) lors 
d’un passage à Brest et qui 
aurait été réalisée par Noël 
Gueguen. Ell a été apportée 
à la nouvelle église et refaite 
par Jos Fouquet en 2002.
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Récit sur la bénédiction de l’église de Sein,  Alice 
Marin - suite
(L’île des sept sommeils - Le petit Echo de la mode, 
1936 - p. 140)
Le jeûne de trois jours qui précède toute consécration 
a été pieusement observé.
Les îliens sont groupés sur le terre-plein, devant la 
porte fermée de l’église ; ils sont pressés autour des 
deux menhirs, les Prégouriens, qui, d’un passé très 
lointain, évoquent le druidisme plein de grandeur 
ésotérique, mais cruel.
C’est un fin dimanche de mai*, au ciel bleu pavoisé 
de blanches écharpes. En bas, l’Océan, de sa voix 
profonde, chante un Hosannah puissant.
Dans la vieille église a été déposé le vase scellé 
qui contient les reliques, trois grains d’encens et la 
feuille de marchemin où est consignée la date de la 
consécration.
Le matin, de bonne heure, l’évêque de Quimper est 
venu à la nouvelle église pour juger de sa convenance 
; il a fait allumer douze cierges qui ont été placés 
devant les douze croix peintes sur le pourtour. Tout 
le monde est sorti, sauf un diacre revêtu d’une aube 
et d’une étole, et la porte a été fermée.
L’évêque est, en ce moment, agenouillé devant les 
reliques, dans l’ancienne église ; il récite les neuf 
psaumes de la pénitence.
Un murmure court dans le petit peuple de Sen massé 
sur le terre-plein.
- Voici Monseigneur !
- Et tout le clergé derrière lui !
On entonne les Litanies des Saints, pendant que le 
clergé fait trois fois, processionnellement, le tour de 
l’église, en dehors. L’évêque en bénit les murs. Le 
bras haut levé, il asperge d’abiord vers le sommet ; 
le tour achevé, on chante un répons, puis l’évêque 
frappe à la porte avec sa crosse et, dans le silence 
respectueux de la foule, on l’entend demander :
- Ouvrez vous, portes principales ; élevez-vous, 
portes éternelles, et le Roi de gloire entrera.
- Quel est ce Roi de gloire ?questionne une voix 
sortant de l’intérieur de l’édifice.
- C’est le Seigneur tout-puissant, c’est le Dieu des 
armées.
Le clergé fait une seconde fois le tour de l’église 
et l’évêque asperge les murs vers les fondations. 
Revenu à la porte, le répons chanté, il frappe de 
nouveau.
Une troisième fois, l’évêque tourne autour de 
l’église en aspergeant les murs vers le milieu. Puis, 
de sa crosse, il frappe encore :
- Ouvrez vous, portes principales ; élevez-vous, 
portes éternelles, et le Roi de gloire entrera.

- Quel est ce Roi de gloire ?
- C’est le Seigneur tout-puissant, c’est le Dieu des 
armées.
L’évêque, avec sa croix, trace sur le seuil le signe de 
la croix en récitant :
- Ecce crucis signum, fugiant phantasmata cuncta.
La porte s’ouvre enfin ; de l’ombre émerge la blanche 
figure du diacre qui reçoit l’évêque, et le clergé entre 
dans l’église.
La foule, maintenue dehors, essaie de voir à 
l’intérieur. Ceux qui sont en avant chuchotent pour 
renseigner les autres, pendant que s’élève le Veni 
Creator :

- Il y a un clerc qui répand de la cendre.
- Monseigneur écrit des signes sur la cendre.
- Il écrit avec sa crosse. 
En effet, l’évêque, avec sa crosse, écrit les grandes 
lettres de l’alphabet grec et de l’alphabet latin 
pour représenter l’union des Eglises orientale et 
occidentale.
Maintenant, on ne peut voir ce qui se passe ; l’évêque 
bénit l’eau, qu’il mêle de sel, de cendre et de vin, 
en prononçant des exorcismes sur chacune de ces 
substances.
Mais le voici qui revient vers la porte pour y tracer le 
signe de la croix. Il se dirige de nouveau vers l’autel, 
pendant le chant du psaume Judica ; il le bénit et, 
trempant le pouce dans l’eau bénite, fait des signes 
de croix sur les différentes parties de l’autel en 
prononçant les paroles de la consécration. On le voit 
faire sept fois le tour de l’autel en l’aspergeant, puis 
trois fois le tour intérieur de l’église en répétant les 
aspersions qu’il a faites à l’extérieur pendant qu’on 
chante des psaumes. Enfin, il bénit le ciment destiné 
à sceller l’autel.
Le clergé se forme en procession et, l’évêque en tête, 
sort pour aller prendre les reliques dans l’ancienne 
église. On les rapporte sur un brancard que les 
prêtres ont posé sur leurs épaules. Les fidèles qui 
les ont suivis reviennent derrière eux. Par les ruelles 
étroites, la procession débouche du village, passe 
près des Prégouriens, que ruen ne distrait de leur 
marche en avant, arrive sur le terre-plein où l’église 
se dresse complètement isolée. Cette fois, les fidèles 
franchissent la porte après le clergé et remplissent la 
nef. Ils peuvent, alors, suivre les gestes de l’évêque, 
qui dépose les reliques dans l’autel, puis trempe 
dans le saint Chrème le pouce de la main droite, fait 
des onctions sur la pierre qui doit les couvrir, les 
encense, ajuste la pierre et l’enduit de ciment béni.
... L’évêque consacre de nouveau la pierre avec les 
saint Chrème, lencense, ainsi que l’autel.
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L’onction des doze croix faite, l’évêque bénit des 
grains d’encens que l’on met à brûler avec des croix 
de cire sur toutes les onctions faites à l’autel et aux 
douze croix.
Encore des signes de croix sur le devant de l’autel et 
sur tout ce qui sert à le parer.
La cérémonie de la dédicace est terminée.
Le culte peut, à présent, être célébré. Le recteur Le 
Borgne monte à l’autel et, au milieu d’une immense 
émotion, y dit la première messe.
Quand, le moment venu, l’évêque prend la parole, 

il commence son sermon par les mots gravés sur la 
façade de l’église : Stat virute Dei et sudore plebis.. 
(Est debout par la grâce de Dieu et par la sueur du 
peuple.)
Les îliens, ravis de foi et de triomphe, écoutent la 
voix du prêtre qui, pour la première fois, frappe les 
piliers, et leurs âmes sont, dans le temple de pierre, 
des centaines de temples où sonne un glorieux 
Alleluia.
* Ndl’A : l’église a été consacrée le 8 juillet. Erreur 
d’Alice Marin ?

 Naissance d’Henri Honoré Estienne d’Orves
Honoré d’Estienne d’Orves (6 juin 1901 à Verrières-le-Buisson - 29 août 1941 à Suresnes) est un officier de 
marine français, héros de la Seconde Guerre mondiale, et réputé premier martyr de la Résistance.
Le réseau de renseignement de la France libre, qu’il a dirigé, porte son nom “Estienne d’Orves”.
Sorti de l’École polytechnique en 1923, il intègre l’École navale. Royaliste “de naissance”, il est un 
temps admirateur de Charles Maurras et lecteur de l’Action française. En décembre 1939, il est officier 
d’ordonnance à bord du Duquesne, dans la Force « X », de l’Amiral Godfroy. Lors de l’armistice de juin 
1940, celle-ci se trouve bloquée à Alexandrie et d’Estiennes d’Orves ne se satisfait pas de l’inaction forcée 
où il se trouve réduit. Il tente d’abord de rejoindre en juillet 1940 le général Legentilhomme, commandant 
supérieur des troupes de la Côte française des Somalis, qui avait annoncé son intention de repousser 
l’armistice. La colonie s’étant finalement ralliée au gouvernement de Vichy, d’Estiennes d’Orves décide en 
août 1940 de rejoindre l’Angleterre. Il y parvient fin septembre après un long périple autour de l’Afrique. 
Il est affecté au 2e bureau des Forces navales françaises libres.
Fin décembre 1940, il traverse la Manche à bord d’un navire de pêche et débarque à Plogoff en compagnie 
d’un quartier maître radio télégraphiste du nom de Marty. Installé à Chantenay-sur-Loire près de Nantes il 
organise un réseau en Bretagne (réseau Nemrod). Du 6 au 19 janvier 1941, il se rend à Paris, où il séjourne 
entre autres chez Max André, une connaissance d’avant la guerre, qui acceptera (à la demande d’Estienne 
d’Orves) de monter un réseau de renseignement dans la capitale. À son retour il est trahi par Marty qui 
est en fait un agent du contre-espionnage allemand du nom de Geissler. L’ensemble du réseau, au total 
vingt-six personnes, est fait prisonnier. Le 23 mai, la Cour martiale le condamne à mort ainsi que huit de 
ses camarades qui sont transférés à Fresnes. Les demandes en grâce formulées par Vichy et conduites par 
l’amiral Darlan sont sur le point d’aboutir mais l’attentat du 21 août 1941 où le résistant communiste Pierre 
Georges, alias colonel Fabien, assassine l’aspirant de la Kriegsmarine Moser au métro Barbès ruine ces 
espoirs. Il est exécuté le 29 août 1941 au Mont-Valérien, en compagnie de Maurice Barlier, sous-lieutenant 
des FFL, et de Jan Doornik, officier hollandais.

1901
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Monseigneur Fauvel, éévêque de Quimper en déplacement à Sein en 1951.

 Consécration de l’église, le mardi 8 juillet 1902.
Monseigneur Dubillard, qui a embarqué à Audierne en compagnie de 45 prêtres (il n’en faut pas moins) et 
d’une centaine de laïcs qui ont profité de l’occasion et du beau temps, débarque à Sein.
Il commence à neuf heures la récitation des prières liturgiques. Les portes de l’église sont ouvertes et la 
population peut suivre les différents rites (les reliques ont été apportées du continent pour l’occasion et 
seront portées de l’Abri du Marin à l’église) qui ponctuent la consécration de l’autel par l’évêque. La 
cérémonie durera jusqu’à midi moins le quart. Monseigneur s’adresse à la population de l’île :
“ Merci spécialement à vous, chers habitants de l’île de Sein. Que béni soit le Seigneur, qui a permis à ces 
chrétiens d’élever cette belle église qui fera monter vers le ciel une prière continuelle pour la paroisse, pour 
les marins exposés aux dangers de l’Océan, pour la Bretagne, pour la France, pour l’église tout entière. 
Au nom de Notre-Seigneur, merci pour vos sacrifices. On m’a dit que les femmes de l’île ont apporté elles-
mêmes de la grève les pierres qui devaient former ces murs, élever ces élégantes colonnes... il manquait un 
autel, votre évêque a été heureux de vous l’offrir : je l’aurais voulu plus riche, mais il plaît par sa simplicité 
même, et surtout il s’harmonise d’une façon admirable avec l’ensemble du monument. ”
Un banquet de cent couverts sera servi à la maison des sœurs, dans une salle “décorée de verdure et de fleurs 
rustiques du plus charmant effet.”.
Le recteur répond au toast de l’évêque avec un verre ... d’eau.
Ce même jour, monseigneur confirme 150 enfants et, juché sur le terre-plein des Causeurs, bénit la foule 
amassée.

1902

 maladie et mortalité d’après le Dr Boy, l’île est exempte de cas de rhumatismes et de maladies 
de cœur, sur 1000 habitants. Par contre, les maladies de poumons et problèmes gastriques sont fréquents. 
Entre octobre 1900 et juillet 1902, 41 décès dont 23 masculins et 18 féminins. 9 avaient plus de 50 ans et 
12 moins de 5 ans ! 13 décès sont dûs à une tuberculose pulmonaire, 3 à une tuberculose méningée, 9 à une 
gastro-entérite et 3 à l’alcoolisme, 2 pneumonies, 3 morts-nés et 8 de cause inconnue.

1902

 La station de sauvetage se déplace au Men-Brial
sur le promontoire, elle y est toujours. Le terrain, acheté le 14 octobre 1903 pour 1200F mesure 120m2. Les 
travaux, d’un montant de 34 000F, payés par la société centrale, sont réalisés par les Ponts et Chaussées. Ils 
comprennent une maison, une rampe d’accès à 15% de pente, comportant une voie ferrée de 82,5m de long  
et 4m de large. Un brise lames est construit également en même temps pour protéger la cale de la houle, 
complété en 1909 par un mur de défense. Une bande de terrain de 22m2 complète le 26 juin 1904 l’abri afin 
de le fermer.

1903
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Les mariages à Sein
Rapporté par René Pichavant - Ile de Sein, l’île du 

bout du monde et H. Le Cunff (texte en italique)
Autrefois le mariage obéissait à des règles strictes. Le 

garçon en conservait l’initiative. Son cœur s’était-il éveillé 
à la vue d’une silhouette au mois de Marie, d’un pan de jupe 

soulevé par le suroît insidieux au coin de la ruelle ? Il confiait à 
sa mère :” Elle sait travailler et tenir la maison. Elle honore ses 
parents et je n’ai entendu personne douter de sa vertu...”
Il achetait alors un litre de cognac, du meilleur, avec une 
étiquette blanche et des étoiles dorées, et se rendait chez la “ 
Tinti ” (surnommée Baz-Valann, bâton de genêt), l’entremetteuse 
renommée pour le soin qu’elle apportait à former les couples. 
A tout à l’heure, Tinti ! Joie aux Trépassés !
Oui gâs, à bientôt. Amen !
Elle chaussait son pied droit d’un sabot, le gauche d’un soulier, 
pièces nécessaires à l’office, trottait vers l’adresse, tenant la 
bouteille dans ses cottes troussées. L’entrevue durait le temps 
raisonnable d’une plaidoirie, et elle revenait guérir l’impatience 
du jeune homme. 
Joie aux Trépassés !
Amen !
Asseyez-vous Tinti ! Eh bien ?
“ Elle est devenue rose comme les fleurs du Saint-Sacrement et elle 
a dit tout bas : “ Je veux bien si vous croyez... ”
Alors, j’ai enchaîné : ça fera un joli couple, il faut boire à leur 
santé !  Et j’ai tiré le flacon de mon tablier et l’on a trinqué, même 
elle... Oh, une goutte, un-demi dé ! Nous autres, on a remis ça, car, 
ton cognac, mon mignon, c’était du bon !Et je m’y connais... ”
Le mariage : ... Les invités du garçon se mettaient à table chez 
ses parents ; ceux da la mariée dans sa famille. Les participants, 
toujours fort nombreux avaient droit à tout ce que l’on apportait 
devant les bols et les assiettes. Les autres, c’est-à-dire le reste 
de la population, venait à son tour, mais s’asseyaient à part et se 
contentaient d’un plat de ragoût.

Rapporté par H. Le Cunff :
Jadis la fille nouvelle était habillée de blanc, coiffée d’une 
catiole de dentelle et parée d’un châle blanc magnifiquement 
brodé. Hélas, aujourd’hui (N. de l’A. :1950), certaines Iliennes 
préfèrent à cette splendide toilette le banal costume de ville. A 
l’issue de la cérémonie, les époux se rendent en cortège jusqu’au 
cimetière. De là, on se dirige sur les quais et l’on s’adonne à la  
          danse au rythme des chansons françaises et bretonnes.
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Les deuils à Sein
Aussitôt le décès survenu, le glas tinte et chacun de se recueillir à l’endroit où il est pour le salut de l’âme 
du défunt. Le Recteur, accompagné des enfants de chœur tenant la croix se rend à la maison du défunt pour 
chanter les Vêpres des Morts (placebo). Le mort a été revêtu de ses plus beaux habits de dimanche. Il repose 
sur son lit blanc et tout le village vient le visiter. 
A partir de neuf heures du soir commence la veillée dont les chants sont dirigés par une Orante, femme 
spécialisée dans ce ministère. Les Grâces (grasou) durent le temps qu’il faudra à l’assistance, parfois une 
heure, pour dire les De Profundis, adressés au mort et à sa parenté jusqu’à la neuvième génération. Lorsque 
tous ont regagné leurs habitations, et seulement dans l’intimité, les hommes auront droit à une rasade de 
vin ou de rhum, les femmes une infusion d’anis (anis étoilé cultivé à Sein) ou un café. Les proches parents 
assureront la veillée jusqu’à la mise en bière. Ce sont aussi la famille proche et les amis qui creusent la 
fosse, portent et descendent le corps en terre. Si c’est un enfant, le cercueil sera porté par son parrain ou sa 
marraine (jadis, un enfant qui restait orphelin était adopté par les autres femmes de l’île, chargées chacune 
à son tour de le nourrir, l’allaiter, le choyer et le soigner). Au prône du dimanche suivant, le nom du défunt 
sera ajouté sur la prière officielle. On raconte qu’au soir de la Toussaint, vers onze heures du soir, quatre 
hommes chantant le De Profundis et agitant une clochette faisaient trois fois le tour de l’église (au milieu 
de l’ancien cimetière) et faisaient le tour des maisons du village. Deux devant la porte et deux aux fenêtres. 
Ils chantaient, après un coup de clochette :

“ Chrétiens, réveillez-vous !
Priez pour les âmes des Trépassés.
Que chacun dise un Pater et un Ave

Et le requiescat in pace ! ”

 La danse de Dieu la veille du mardi-gras, après l’angélus du soir, tous, jeunes et vieux, allaient 
à la plage d’Ochimon danser des rondes en chantant :

“Dansomp evit Doue. Dansomp evit gloar Doué” 
(dansons pour Dieu, dansons à la gloire de Dieu). 

Pour les Gras, seuls les anciens se déguisaient, le jeunes n’avaient le droit que s’ils étaient accompagnés 
de parents plus âgés. Souvent ils le faisaient chez des amis, en prenant soin de ne pas révéler leur identité.
La préparation prenait plusieurs jours de choix de vêtements et de couture. Parfois les hommes se déguisaient 
en femmes avec la coiffe et la jibilidenn, jamais les femmes.

19xx
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Quelques-unes des innombrables cartes postales éditées sur des sénanes (vraies ou non)
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Habits de travail épais et imperméables ou de fête satinés et plus tard ornés de dentelles
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 La Fête-Dieu 
a depuis fort longtemps été à Sein un jour 
de recueillement et de processions sur fond 
de décoration de l’île, jusqu’aux années 
1960.
Recueil des souvenirs de Marie “Edouard”, 
Nana Salaün, Marie-Thérèse Porsmoguer, 
Jeannette Chevert, Marie-Thérèse Le 
Bellec, Guénola Rozen, Goulven Guilcher 
et Dr Ambroise Menou, pour le Mouez 
Enez Sun de Pierre Portais - N°56 - juin 
2003
La Fête-Dieu, pour les enfants, ça 
commençait plusieurs jours avant. D’bord, il fallait récupérer à la maison le marc de café ou de chicorée 
qui allait servir pour les décorations du chemin de procession. C’était stocké sous le préau des sœurs, 
là où est aujourd’hui la cuisine de la Communauté : “ au bout d’un moment, le moisi montait, mais on 
nettoyait tout ça !”. La sciure, venant pour l’essentiel du chantier naval de Félix Tanguy, était également 
utilisée pour orner le chemin, nature ou teintée à l’endre rouge ou violette. La veille de la cérémonie, pas 
d’école ! Un jour de congé apprécié pour aller cueillir des ajoncs nains, de la menthe - il y en avait partout 
à l’île - et des Fleurs du Saint-Sacrement “ délicatement, entre deux doigts en fourche, pour ne recueillir 
que les pétales”. On ramassait aussi des coquillages : les jaunes, par exemple, servaient à écrire les textes 
qui accompagnaient certains décors. Les os de seiche étaient également recherchés : “ on les grattait pour 
obtenir une sorte de poudre blanche”.
Le matin même de la Fête-Dieu, les filles chargées de préparer le chemin de procession assistaient à la 
première messe. C’est en effet pendant la grand’messe qu’elles officiaient pour que tout soit prêt à la sortie. 
Plus tôt, on aurait couru le risque que tout soit abîmé par le vent, la pluie ou le passage des gens ! Les figures 
les plus élaborées étaient concentrées près de l’église. Les religieuses avaient préparé des sortes de gabarits 
que l’on remplissait des divers éléments de décoration, sciure, marc de café, coquillages, fleurs selon un 
nuancier bien précis. Il y avait des bateaux, des étoiles...
A la fin de l’office, la procession descendait sur le quai Nord par la rue Jacques de Thézac. Tout le long du 
circuit, les maisons étaient décorées de draps accrochés aux fenêtres et agrémentés de fleurs des jardins ou 
d’images pieuses. “ C’est là qu’on découvrait qu’il y avait des gens plus riches que d’autres ; on voyait des 
draps tout simples, mais d’autres étaient brodés de motifs ou d’initiales entrelacées !” Certains sortaient les 
statuettes qu’ils avaient chez eux, généralement des représentations de la Vierge...
Deux jeunes filles, habillées en îliennes, faisaient la quête “dans une assiette en alu où les pièces tintaient 
bien”, l’une devant l’Eco, l’autre près de la Poste. C’était un honneur et leurs noms étaient donnés en chaire 
durant la messe. De même que ceux des porteurs de croix et de bannières. Il y avait trois croix. Les grand-
mères accompagnaient la bannière de Sainte-Anne, les hommes le Sacré-Cœur, Saint Corentin et Saint 
Guénolé, les comuniants “Mabig Jésus Prague”, les filles - les enfants de Marie - la Sainte Vierge. Les 
petits enfants avaient chacun un oriflamme et une nouvelle mariée de l’année portait la bannière de Notre-
Dame de l’Espérance : “mais quand ça a été à mon tour, raonte Marie, il y avait de la tempête et je n’ai 
jamais pu la tenir”. Ce n’est pourtant pas de là que lui est venu le surnom de “Marie Tempête”...
Dans le cortège, il y avait encore deux ex-voto, des maquettes de bateaux, portées par des garçons, et une 
châsse contenant des reliques de Saint Guénolé.
Les enfants de chœur précédaient le Saint-Sacrement, les grands, les “pros”, en blanc et les petits, les 
“machigoted ru”, en soutane et calotte rouges.
L’ostensoir était porté par le recteur, sous un dais soutenu par les conseillers paroissiaux... un dais articulé 
: il fallait en effet parfois “naviguer” pour passer dans certaines ruelles ! Quand la tête du cortège atteignait 
l’extrémité du quai Nord, la queue était encore devant chez Charlotte, au déboucher de la rue Jacques 
de Thézac. Selon le temps, les hommes installaient le reposoir sur la cale ou sur le quai Sud pour être à 
l’abri du vent. C’est là qu’avait lieu la bénédiction du Saint-Sacrement : “ on chantait le Tantum Ergo, le 
Laudatium Salvatore et le O sakramant burzuduz... à genoux et il y avait des bas qui filaient !”

1xxx procession en 1916 - coll. Pierre Portais
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La procession reprenait ensuite sur le quai 
Sud pour rejoindre l’église en remontant 
la rue Abbé Le Borgne entre des maisons 
décorées. Le mur du presbytère était lui aussi 
couvert de draps : les clous servant à les fixer 
sont d’ailleurs toujours en place.
La Fête-Dieu était l’une de ces grandes fêtes 
religieuses célébrées avec ferveur et qui 
ponctuaient l’année : “ pour nous, c’était des 
bonheurs simples qui nous faisaient sortir de 
la routine quotidienne.”  
  Pierre Portais

Photos de la page prises par le Dr Damey - Coll. 
Chantal Damey - La Fête-Dieu en 1916

Cette photo, rare témoignage que nous a laissé le Dr Damey en 1916, montre l’extrême dévotion des sénans 
et offre une foule de renseignements. On aperçoit au fond la canot de sauvetage dans son hangar (le second), 
l’équipage est dessus. Le drapeau flotte fièrement au-dessus du hangar et ne porte pas encore la croix de 
Lorraine qu’il arborera plus tard. Distinctes de la foule, les sœurs blanches bien reconnaissables et les 3 
bannières que l’on peut voir 100 ans plus tard dans l’église (voir page suivante). Enfin la foule des sénans 
et sénanes à laquelle se sont joints quelques “capistes” reconnaissables à leurs coiffes blanches. Sur le mur, 
des draps ont été disposés et sont tenus avec des galets. On ne peut pas voir le parcours du Saint-Sacrement, 
jonché d’Armeria maritima (ou fleurs du Saint-Sacrement à Sein) ainsi que les dessins faits au marc de café 
que les enfants et plus particulièrement les filles réalisaient tout au long de la semaine la précédant. Les 
petites sénanes se plaignaient d’ailleurs que les garçons “shootaient” sauvagement dans leurs dessins et les 
détruisaient une fois la procession passée !
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O SAKRAMANT BURZUDUZ

O sakramant burzuduz,
Leh om maget gand Jezuz.
Ennañ Emañ or Zalver
Kredi a ran war e her.
Adorom Doue,
E sakramant e garante (bis)

Jezuz, d’an noz’raog mervel,
Ro galloud d’an ebestel
Dajench ar bara, ar gwin,
N gorf bag e wad divin

Ar beleg d’ar gorreou,
A lavar e wir gomzou,
Ha raktal Jezuz-Salver
A ziskenn war an aoter

Heb tehed diouz an nenvou,
E teu war on aoteriou ;
Hag e chom ganeom noz-de,
Dalhet gand e garante

Adorom or Roue bras,
En nenvou ha war ar groaz :
Adorom or gwir Zalver
E sakramant an aoter

En 2006, à la chapelle Saint-
Corentin, Sœur Jacqueline et 
son “ harmonium portable ”.
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 Bretagne, heures vécues / Fuster, Charles (1866-1929). Éditeur : Fischbacher (Paris)
... l’île de Sein, l’île des prêtresses druidiques et des naufrageurs, l’île qui a vu tant de milliers de désastres, 
l’île autour de laquelle, aujourd’hui, l’on vient pêcher homards et langoustes, mais où, autrefois, on pêchait 
les richesses humaines, en aidant les vaisseaux à venir se broyer, dans un fracas de planches brisées, - le 
dernier râle...
(parlant de la baie des Trépassés)... Tout ici n’est que cimetière. C’est droit derrière la baie des Trépassés, 
sous l’étang de Laoual, que repose la ville morte, la cité d’Ys. C’est le long de la baie des Trépassés que la 
fille maudite, prise en croupe par le roi Grallon, vit se dresser des fantômes ou rouler des cadavres, avant 
de tomber, folle d’horreur, dans l’Enfer de Plogoff. Et toujours ces roches, ce sable reçoivent la froide et 
sanglante empreinte des noyés ; et tout, cette chapelle, cet étang, cette grève, ces escarpements convulsés, 
tout parle de mort ou de torture.

1904

NAUFRAGEURS
Sitôt que du couchant s’éteignaient les rougeurs,
C’est ici que, naguère, on vit les naufrageurs
Promener sur les flots un feu mobile et traître.

On attirait, d’ici, le navire égaré :
Ils se heurtait aux rocs, crevé, désemparé,
Perdu, - blasphémant tout avant de disparaître.

O naufrageurs, ô vous qui ne compreniez pas,
On vous hait ; on maudit ces infâmes repas
Que vous avez servis à la gueule des lames ;

Mais nul ne songe à plaindre un grave adolescent
Trompé dans ce qu’il lit, flétri presqu’en naissant
Et pillé jusqu’au cœur par nos naufrageurs d’âmes !

 305 tonnes de soude sont produites à Sein et quittent l’île pour Lampaul, dont : 37t le 1er août, 
42t le 4, 47t le 5, 42t et 48t le 8, 42t le 13, 47t le 14, à bord de deux bateaux, le “Notre-Dame de Trézien” 
et le “4 frères”.

1902

 228 tonnes de soude sont produites à Sein et quittent l’île. 163t sur le “Notre-Dame de Trézien” 
pour Lampaul et l’Aber Ildut, 65t sur le “Marie-Hélène” vers Quiberon.

1903

 Première messe le 13 juillet à Sein du père Martin Guilcher natif de l’île ; il 
partira en mission au Basutoland (Lesotho). Il ne reverra pas son île.

1903

 Mme Quéméré est gardienne de Tevennec avec son mari. Le couple a 4 enfants 
et y restera jusqu’en 1905.

1903

 L’île compte 1300 habitants. Et le double en saison d’été (Douarnenistes et Paimpolais).1903
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L’épicerie sénane
Texte tiré de l’article écrit par Jean Epstein pour la revue Cinea en 1930, à propos d’un épicier 
sénan - Cinea N°6-7 - août 1930 - p.33-34
De bon matin, Morin m’introduit auprès d’un vieux Sénan, plus ou moins ami d’amis, comme 
toujours dans les îles. Cet homme sait des choses. La veille au soir, il a promis très cordialement de 
satisfaire toute ma curiosité. La pièce où nous trouvons le petit vieillard barbu et exceptionnellement 
propret, est aussi une sorte d’épicerie. Ici,  une maison sur trois est en même temps boutique. 
C’est-à-dire que sur une table s’alignent quelques boîtes de sardines, de pois mi-fins, de crème de 
gruyère et un bocal de bonbons. 
A côté, un petit pot de crème Simon et une savonnette s’empoussièrent 
depuis longtemps. Très souvent, la boutique est aussi un débit non moins 
pauvrement achalandé. Il est déjà arrivé à l’île de manquer gravement de 
tout : eau, farine, pommes de terre, viande, salaisons, tabac ; jamais de vin. 
La boutique de notre nouvelle connaissance est parmi les quatre ou cinq 
principales, car elle joint le commerce des sabots à celui des sardines. Le 
petit bonhomme va et vient, encaisse cinquante centimes, sans trop s’occuper de nous. Je récite un 
monologue sur l’intérêt que je porte au pittoresque de l’Ile, au récit des événements dramatiques 
qui se produisent chaque année dans ce pays destiné. Je parle longtemps, je répète, j’insiste. Le 
petit bonhomme serait-il sourd ? Soudain, il crie comme un furieux, à travers sa barbe frémissante 
:
— Non, non, je ne sais rien ! Je ne dirai rien ! Pourquoi me demandez-vous cela à moi ? J’ai besoin 
de gagner ma vie. Il y en a d’autres qui en savent autant que moi. Ici, c’est l’inquisition. Après, 
on dira de ne plus acheter chez moi. Mon commerce sera perdu. Je ne sais rien. Je ne dirai rien.
— Et lâchant son secret de polichinelle qu’on ne lui demandait pas : « Pour gagner de l’argent, il 
faut être avec les prêtres. Allez-vous en ! » 
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 Autour des îles bretonnes, par Théophile Caradec, préface de 
Charles Le Goffic. Quarante pages sur un passage à l’île de Sein. Réédité en 2007 
- Editions-pyremonde - Extrait
... L’autre jour, les îliennes s’étaient rassemblées sur la grève pour arracher ses 
trésors à la mer montante. Cette pêche du goémon est l’une des scènes les plus 
curieuses de la vie des gens de la côte. Les lames déferlent sur les petites plages 
abritées, puis elles se retirent en faisant derrière elles de longs rubans aux tons 
ambrés, où s’enchevêtrent des coquillages et des infiniment petits. C’est plaisir de 
voir grouiller d’une vie intense tous ces animalcules dans les mailles des chevelures 
mouillées... Des crevettes sautent affolées, des crabes se sauvent à la va-vite et des 
pous de mer s’élancent en essaims dans la lumière dorée... Je ramasse une gerbe 
de ces végétations marines. Elle a conservé la teinte verte de l’Océan, avec des 
irisations d’ormeaux et de poissons nacrés.
Je regarde les îliennes faire leur récolte. Les jambes nues, la taille cambrée, avec de longs râteaux elles 
attirent à elles la moisson de la mer. Sur le sable elles le disposent en tas énormes. Puis, le chargeant sur 
leurs épaules, jusqu’à en être écrasées, elles partent vers les meules où d’autres filles, à coups de poing 
vigoureux, serrent les gerbes. Dans cette foule active et silencieuse, d’autres femmes, leur lourd faix sur la 
tête, s’acheminent en une gravité sculpturale vers les fours à soude, dispersés dans les champs ou sur les 
grèves.
Cette fabrication de la soude est une des principales ressources de l’île. La grande pourvoyeuse des habitants, 
ici, ce n’est pas la terre, d’une stérilité désolante, c’est la mer, avec son poisson, ses crustacés et son varech.
Ce travail de la soude est très simple, mais très pénible. Il est fait presque uniquement par les femmes, les 
hommes mettant leur amour-propre à n’être que pêcheurs...
De distance en distance, on remarque dans l’île des excavations rectangulaires, divisées en quatre ou cinq 
loges par des pierres plates... Là on incinère le varech.
Au coucher du soleil, et surtout le soir, la vision est fantastique, presque tragique, de tous ces bûchers, épars 
sur l’île, et d’où s’élèvent des colonnes d’une fumée âcre. Au milieu de ces flammes, aux langues tordues 
par le vent et d’un rouge vif, elles ont l’air, ces îliennes, de vestales préposées à l’entretien du feu sacré ou 
de prêtresses druidiques pratiquant le rituel de leur culte sauvage.
Il ne faudrait pas médire de cette opération. Chacun de ces pains de varech, destinés aux usines de soude, 

se vend de trois à quatre francs. Dans les bonnes années, de ce fait, il entre dans l’île de vingt-cinq à trente 
mille francs. Une bonne travailleuse arrive à gagner cinq ou six cents francs. Et quels beaux “ animaux ”, 
dignes du pinceau d’un Millet ou d’un Courbet, ces efforts en plein air font de ces femmes ! J’admire la 
robustesse évasée de leurs hanches et la saillie vigoureuse que font les fibres musculaires de leurs bras sous 
leur peau bronzée !
Les îliens, eux aussi, sont des gâs bien plantés et qui n’ont pas froid aux yeux... Des yeux souvent verts 
d’eau, agrandis par leur habitude de considérer les horizons lointains...
Très originaux sont les pêcheurs dans leur costume de travail. Leur veste et leur pantalon sont de toile bise 
ou de molleton bleu et, sur la tête, est fièrement “ amuré ” le béret de laine. Des avirons ou des engins en 
mains, ils s’en vont vers leurs bateaux, avec une fière allure de dieux marins. D’une poigne solide, on hisse 
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la grand’voile, puis la misaine, et en route pour le large, où les poissons se rassemblent en colonies !
J’adore, sur le quai, causer avec les retraités de la mer, le brûle-gueule dépassant à peine leurs lèvres 
plissées, ils passent leur journée à regarder dans le lointain la gueuse faire ses folies. Oh ! ces yeux de vieux 
marins, quelle mélancolie à la fois triste et ré&signée se peint dans leurs prunelles immobiles !
L’un de ces loups de mer m’est devenu familier. Sitôt qu’il me voit arriver, il me bonjoure avec une grimace 
agréable. Gwénolé - c’est son nom - m’initie aux coses de la mer. Il m’apprend comment les pêcheurs d’ici, 
par les temps de brumaille ou de nuit noire, reconnaissent tel ou tel brisant au son différent que rend le flot 
en déferlant sur lui.
Un jour que Gwénolé était en confiance, je lui demande si, à l’île, les affaires vont comme on veut. Il tire 
son béret et met en réserve sa chique pour plus tard... Il s’en taille une nouvelle dans sa carotte, l’introduit 
à tribord de sa bouche, dans le même coin d’adoption. Puis, contractant son sourcil broussailleux il me 
répond :
- Ah ! non, bon Dieu de bois ! ça ne va pas, monsieur le major. Au temps jadis, les gens du continent 
n’oubliaient pas les pauvres îliens. La marine nous expédiait des secours en biscuits de mer et en conserves 
de lard ; mais un jour, un “monsieur le Préfet ”, sous prétexte que nous avions pillé des épaves, nous 
coupa net les “ communications ”. Si la pêche, elle y allait encore ! Mais cela ne vaute plus seulement les 
dépenses de l’armement et la peine qu’on se donne ! Il est vrai de dire qu’il y a des coquins de la terre, des 
pirates de Camaret, des brigands d’Audierne et de Douarnenez, qui mouillent des noms de D... de filets 
dérivants au fond de l’eau, que même ils ne se gênent pas pour bousculer nos casiers ! Alors, quoi ! Dans 
leurs sacrées mailles, doubles mailles et triples mailles, ils ramassent toute la moisson de la mer : des soles 
épaisses comme ceci - et il met l’une sur l’autre ses mains massives et velues de bon géant, ) des congres, 
longs comme mon bras - il est énorme ce bras ! - Les vieilles, les dorades, les turbots, les raies, les mulets 
et jusqu’aux gros crabes dormeurs, aux araignées de mer et aux toutes petites langoustes, ils enlèvent, 
ils détruisent tout dans leurs filets de malheur. Pour sûr, que je vous dis, si cela fait sa “ continuation ”, il 
n’y aura plus rien à faire pour nous autres, les îliens, et il ne nous restera plus qu’à armer pour les côtes 
d’Angleterre.
- Mais voyons, mon vieux, pourquoi ne les acquérez-vous pas vous-mêmes, ces filets de miracle ?
- Pas possible, mon fils. D’abord, nous sommes “ à l’habitude ” avec nos casiers boëttés avec du lieu ou du 
grondin, et que nous mouillons, le matin, et visitons le soir... Puis, aspectez leurs barques à ces “ étrangers 
”. Elles sont montées par sept ou huit matelots, et c’est pas de trop pour soulever ces filets qui remplissent 

toute la mer. C’est bon pour les terriens, ces richesses, mais pour nous autres, les iliens, avec nos petites 
embarcations à voile, nous sommes de la graine de malheur, que je vous dis... Et puis, y a ces bougres de 
Paimpolais !
Cette vieille querelle des gens de l’île et de ceux de Paimpol, je la croyais éteinte depuis longtemps ; mais, 
à la flamme ardente qui passe dans les yeux de Gwénolé et à la dure contraction de ses traits, je vois que les 
ressentiments de jadis ne font que sommeiller. Je veux faire  jaser là-dessus mon camarade, mais il ne mord 
pas à l’hameçon, il rentre dans sa coquille comme un mollusque et, soulevant son béret avec une gravité 
sacerdotale, il va rejoindre les vieux débris qui se chauffent les os à la pointe des Blagueurs, en regardant 
l’éternelle sirène aux yeux pers.

le port en 1904 - carte Villard - détail
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 2 juillet 
Le Petit Journal titre sa photo de une : 
DANS LES PARAGES DE L’ILE-DE-SEIN
Le canot “ Amiral-Barrera ” de la Société centrale de sauvetage aux 
naufragés se portant au secours d’un navire en perdition.
... elle vient d’inaugurer, à l’île de Sein, une nouvelle station où un canot 
de sauvetage, l’Amiral Barrera, peut être lancé en deux minutes, , même 
aux plus basses mers, frâce à une voie sur rails et à un chariot spécial. 
Ces travaux ont occasionné à la Société centrale une dépense de 42,000 
francs, couverts en grande partie par une généreuse donation de Mme 
Barrera, veuve du distingué amiral dont le canot porte le nom.
Quant aux patrons et aux équipages de la Société, ils sont recrutés parmi 
les marins les plus hardis et les plus expérimentés de nos ports.

1904

 L’Amiral-Barrera commandé début 1904, arrive à Sein en novembre de la même année et y restera 
jusqu’au 25 novembre 1931. 10,10m de long, 3,6 tonnes*. Redressement en 5 secondes. (*NDLA : 2,585t d’après 
M. Bescou)

1904

 Salomon Reinach - Cultes, mythes et religions.. Leroux 1905
Salomon Reinach, né à Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise) le 29 août 1858 et mort à Boulogne-sur-
Seine (Seine) le 4 novembre 1932, est un archéologue français et un spécialiste de l’histoire des religions.
Des jeunes gens, désirant représenter une tragédie de Vercingétorix, sont venus me demander comment 
étaient vêtues les druidesses du temps de César. J’ai répondu qu’il n’y en avait pas. Alors l’un d’eux, qui 
avait lu Henri Martin, m’objecta les prêtresses de l’ile de Sena. Je répondis que ces prêtresses me paraissaient 
n’avoir jamais existé et promis de justifier un jour mon opinion. Je le fais d’autant plus volontiers que j’ai 
lu tout récemment les lignes suivantes, dans le dernier ouvrage de M. d’Arbois de Jubainville :  “ Rome 
n’avait pas seule le respect de la vierge nubile et sacrée. On trouve aussi des prêtresses vierges en Gaule. 
Leur virginité dure toute la vie ; elles sont au nombre de neuf. Au milieu du 1er siècle de notre ère, lacrédulité 
gauloise leur attribue une puissance surnaturelle ; leurs chants soulèvent la mer, font souffler les vents ; 
elles guérissent les maladies incurables et dans leur île de Sena elles prédisent l’avenir aux navigateurs qui 
viennent les consulter. ”
Et M. d’Arbois cite en note le texte de Pomponius Mela, en faisant remarquer que le nom attribué aux 
prêtresses est incertain.

1905

 Le 4 juillet, , les religieuses quittent l’école de l’île, qu’elles 
avaient investi en 1862, 42 ans plus tôt. C’est le début de l’école laïque. 
Le personnel est dorénavant nommé par l’Académie.

1904

 Le père du gardien de Tevennec disparaît emporté par une lame lors d’une visite 
au phare. Sa bru accouche en pleine tempête avec l’aide unique de son mari ; l’enfant, prématuré, meurt. 
Le toit de la maison-phare est emporté par l’ouragan. L’endroit semble frappé par un mauvais sort et aucun 
gardien ne veut y vivre.

1905

Edouard Pierre Antoine BARRERA 
est né à Perpignan en 1836. Ecole 
navale, début de carrière en 1854, 
il est promu Vice-amiral en fevrier 
1895, nommé préfet maritime à Brest. 
Commandant en chef de l’escadre du 
Nord, de nouveau préfet maritime de 
Brest. En 1896, il reçoit la croix de 
commandeur avec plaque de l’ordre 
de Victoria (Grande Bretagne).

 Les religions de la Gaule avant le christianisme par Charles Renel - E. Leroux 1906
... dans l’île de Sein, les morts sont exhumés au bout de quelques années et leurs ossements recueillis dans 
des charniers ou dans des reliquaires.
... Les habitants de l’Ile de Sein croient que l’air est plein, surtout vers le soir, d’âmes errantes ; après 
l’angélus, il ne faut pas fermer brusquement les portes, de peur de les blesser ; on les force à se tenir 
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 Inventaire de l’église par le préfet Ramonet, accompagné du commissaire spécial Rouquier, 
3 soldats et 45 gendarmes. Les îliens se massent devant l’église en criant : “vive la liberté !”. Echange de 
coups de sabots, jets de cailloux et coups de crosse. L’inventaire ne durera pas plus de quelques minutes et 
la troupe se retire sous les cris de : “cette église est à nous !”
Détails page suivante...

1906

inventaire de 1906 - coll. Pierre Portais
 28 novembre, Inventaire de l’église 
rapport trouvé dans les archives de l’évéché, manuscrit.
Le dimanche précédent, M. le Recteur avait averti la population que l’inventaire devait avoir lieu 
probablement dans la semaine... Soyez prudents, dit-il, et surtout, ne frappez personne, mais venez le 
plus nombreux possible autour de l’église, pour protester par votre présence contre cet acte d’injustice 
que le gouvernement va accomplir... Quand vous apercevrez le bateau qui doit conduire les hommes de 
l’inventaire, vouys me préviendrez et on sonnera les cloches - ce qui fut fait.
Le bateau arrive par temps brumeux, prend son poste de mouillage sur la bouée blanche à l’entrée de 
l’avant-port. Ramonet Préfet dirigea le bataillon composé entr’autres du commissaire spécial Rouquier, 3 
soldats crocheteux et 45 gendarmes. Il y a des hésitations pour le débarquement à terre et visiblement on 
constate qu’ils ont peur d’accoster la cale. A ce moment règne une grande animation parmi les insulaires et 
malgré les recommandations très pressantes de M. ler Recteur, ils se décident à empêcher le débarquement. 
M. le Recteur intervient de nouveau “ Je crois dit-il qu’il vaut mieux les laisser débarquer - Il dut le regretter 
car les gendarmes se conduisirent en vraies brutes. Du quai de débarquement les iliens les avaient précédés 
jusqu’à l’église - Tous étaient là, criant à pleins poumons : vive la liberté et rangés devant les portes. Voyant 
cela le préfet fit armer ses hommes et fait les trois sommations par tambour et clairon. Les insulaires crient 
de plus en plus fort : vive la liberté. Le préfet, devant cette résistance ordonne de charger la foule. Jamais 
dit le témoin je n’ai vu pareil acte de sauvagerie. Les coups de crosse pleuvent dans nos rangs, on n’épargne 
ni femmes ni enfants. Les insulaires sans armes se défendaient avec tout ce qui leur tombait sous la main, 
sabots, cailloux...
Le préfet pria de nouveau le Recteur de faire cesser la lutte, en le traitant de misérable !... Si j’avais été ce 
que vous dites, tous actuellement vous étiez à l’eau... Dans cette lutte trois hommes furent arrêtés. Riou, 
...(illisible) et Jean Noël Fouquet. Le préfet 
promit de les laisser en liberté moyennant 
qu’on ouvrit les portes. Jamais dit encore le 
recteur et on dut les briser à coups de hache. 
L’inventaire fut de courte durée. Trois ou 
quatre minutes et la bande sort pendant que 
la foule crie Vive la liberté. Cette église est 
à nous, et pas au gouvernement, à bas les 
voleurs, vive la liberté. P. invita le préfet à 
dîner, ce que les iliens ne lui pardonneront 
jamais. R. aussi se montra vilain - à part 
ces 2 ou 3 exceptions les insulaires furent 
admirables.   x... marin

1906

L’église de Sein en 1953, paru 
dans Point de Vue.

tranquilles en prenant la précaution, lorsqu’on sort de l’église, de secouer l’eau bénite aux quatre points 
cardinaux ; ces revenants peuvent être dangereux : en épousant un veuf, une femme aurait peur d’être 
étranglée la nuit par la dernière épouse.
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 Compte-rendu de l’inventaire de l’église 
rapport de la Direction Générale des Domaines
L’an 1906, à onze heures du matin, Nous, soussigné, Roger, sous-inspecteur des domaines à Quimper 
dûment commissionné et assermenté, spécialement délégué par le directeur des Domaines à 
Quimper, nous sommes présentés près de l’entrée de l’église de l’Ile de Sein, siège de la dite fabrique. 
En face des obstacles accumulés et d’une foule égarée sur le caractère purement conservatoire de notre 
mission et mis dans l’impossibilité d’y procéder, ce qui était prévu, nous avons attendu que les obstacles 
aient été écartés.
Et aussitôt après, nous avons procédé, ainsi qu’il suit, à l’inventaire descriptif et estimatif des biens de 
toute nature détenus par la dite fabrique et en présence de M.M. Goyet, chef de cabinet et de M. le Préfet 
du Finistère et Rouquier, commissaire spécial de police à Quimper, témoins requis, M. le recteur et M. le 
Président du Conseil de fabrique, quoique présents aux opérations nous ayant refusé leur concours :
1. Eglise neuve bâtie en 1901 sur terrain appartenant à la fabrique. Celle-ci possède le terrain alentour, soit 
quelques parcelles au sujet desquellesle service des contributions directes n’a pu fournir les renseignements 
prescrits. Pas d’estimation.
2. Grand autel scellé au sol. Estimation : mémoire.
3. 6 chandeliers, tabernacle, croix, candélabres, nappes, napperons et autres accessoires le garnissant. 
Estimation : 300.
4. Autre autel à gauche, bois sculpté, revendiqué par Mme Porsmoguer. Pas d’estimation.
5. Accessoire le garnissant. Estimation : 50.
6. Autre autel à droite revendiqué par Mme Angélique Milliner. Pas d’estimation.
7. Garniture. Estimation : 50.
8. Harmonium d’occasion revendiqué par M. le Recteur. Quittance jointe. Estimation : 500.
9. 12 statues diverses. Estimation : 300.
10. Chaire et confessionnal. Estimation : 500.
11. Chemin de croix. Estimation : 100.
Escabeaux. Estimation : 10.
13. Chaises appartenant aux particuliers et revendiquées. Pas d’estimation.
14. Dans la sacristie, meuble spécial en châtaignier. Estimation : 200.
15. Ornemants solennels ordinaires, vert, violet, rouge, blanc. Estimation : 600.
16. Accessoires, étoles, aubes... Estimation : 150.
17. Corporaux, purificatoires, linges divers. Estimation : 25.
19. Brancards, lot de bois et planchettes, cire, fatras, fleurs artificielles, objets hors de service ou sans valeur. 
Estimation : 30.
20. Missels et livres. Estimation : 50.

1906

 Déclaration du conseil de fabrique de l’île de Sein le 13 décembre, suite aux 
événements nationaux et à l’inventaire de l’église :
“ En raison de la situation faite à l’Eglise de France par la dénonciation du Concordat de 1801 et par la loi 
de séparation de l’Eglise et de l’Etat, le Conseil de Fabrique de l’Ile de Sein considère son mandat comme 
terminé. Toutefois, avant de se séparer pour toujours, les membres soussignés formulent la protestation 
suivante :
Nous membres du Conseil de Fabrique de la Paroisse de l’Ile de Sein, fidèles à suivre la direction du 
Souverain Pontife Pie X, et voulant rester en communion avec notre évêque Mgr Dubillard, déclarons que 
nous ne remettrons les biens de notre fabrique paroissiale qu’à l’’évêque de Quimper ou à son délégué, et 
protestons à l’avance contre toute dévolution qui serait faite de ces biens à n’importe quelle association, 
malgré nous et en violation des lois de notre Sainte Mère l’Eglise.”

1906

 Naufrage du Nordwick
un vapeur, le 6 juillet. Bateau coulé, équipage de 6 hommes sauvé.

1908

 Location du presbytère
à l’abbé Le Borgne par Jean-Noël Guilcher, maire, pour une durée de douze années, en date du 15 novembre 
et jusqu’au 1er décembre 1920.

1908
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 Charles Cottet
peintre, né au Puy-en-Velais en 1863 et mort à Paris en 
1925, réalise ce portrait de jeune sénane. 
Musée des Beaux-Arts de Nantes.
Ci-dessous dans son atelier.

1909

 Onésime Reclus
La France à vol d’oiseau.
Éditeur : E. Flammarion (Paris)
Onésime Reclus, né à Orthez le 7 mars 1837 et mort le 30 juin 1916, est 
un géographe français, inventeur du mot “ francophonie ”. 
Né dans une famille protestante du Béarn, d’un père pasteur, Jacques 
Reclus, ce géographe est l’inventeur du mot francophonie vers 1886 
dans son ouvrage France, Algérie et colonies. Il définit dans un 
militantisme de l’expansion coloniale française les francophones 
comme « tous ceux qui sont ou semblent être destinés à rester ou à 
devenir participants de notre langue ».
... Les tempêtes en couvrent la moitié, des raz de marée “ inouïs ” la 
submergent toute entière. En 1845, on crut sa dernière heure venue ; du 
haut du clocher, le recteur, c’est-à-dire le curé des “ sept sommeils ”, 
convia au dormir éternel les familles de Sein réfugiées sur les toits au 
milieu de l’ébranlement et de l’incohérence de l’Atlantique ; les vagues 
monstrueuses avaient envahi les 56 hectares de l’île où l’on meurt de 
faim quand les mauvais temps écartent les barques, les navires apportant du continent le pain, le vin et l’eau. 
Ce ne sont pas l’orge, les carottes de leurs jardins entourés de pierres sèches qui peuvent entretenir les neuf 
cents insulaires confiés ici à la bienveillance du malveillant océan.
L’île sombre, affamée, sinistre, assiégée éternellement, où le vent gémit, où le ciel pleure, où le soleil 
se meurt souvent même en été, noyé dans l’embrun, Sein se continue vers l’occident par des roches qui 
furent jadis siennes, à l’époque où elle tenait elle-même au continent. Sur plus de cinq lieues de longueur 
la Chaussée de Sein prolonge la Cornouaille par des îles si petites qu’elles sont des îlots, des îlots si menus 
qu’ils sont des récifs, des récifs si décapités qu’on ne voit plus leur tête, ils sont tout entiers sous l’eau. 
L’un de ces écueils dominant d’environ trois pieds le flot des basses mers d’équinoxe, Ar Men, est l’assise 
d’un phare construit au prix d’une énergie plus qu’humaine : sa table de gneiss est si souvent recouverte par 
les vagues accourues au moindre souffle de vent que la première année de travail finit sur sept accostages 
des barques de Sein, sur huit heures de présence des ouvriers incessamment chassés de la roche et ramenés 
chaque fois par un canot, enfin par quinze trous percés dans la dureté du récif. 
Il a fallu des Bretons pour planter cet héroïque porte-lumière dans l’un des “ Finistères ” de la Cornouaille.
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Figure, s’il en est une, du Men-Brial, la “sénane” se découpe 
dans le rocher sous un certain angle et semble attendre le marin, 
comme tant d’îliennes l’ont fait.

1909 - Construction du Men Brial ou Pierre Bariolée, après 
acceptation en mai 1908 de la demande du Syndicat des marins-pêcheurs 
de l’île. Ce phare facilite l’entrée du port par les chenaux du Nizodi et 
de Vas Du. Sa tour blanche et verte de 16 mètres porte un feu de deux 
occultations toutes les six secondes. Son feu blanc porte à 12 milles, le 
rouge à 9 milles, le vert à 7 milles. Construit en 1909 par une entreprise 
Brestoise en régie, car “ aucun entrepreneur ne se risquerait à construire 
un bâtiment pour l’Etat sur une île aussi désolée ”, il fut mis en service 
le 31 août 1911.
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 Vercingetorix passé à Sein ? 
Après la mort / Léon Denis - Librairie des sciences psychiques (Paris)
Les Druides communiquaient avec le monde invisible, mille témoignages 
l’attestent. On évoquait les morts dans les enceintes de pierre. Les 
Druidesses et les Bardes rendaient des oracles. Plusieurs auteurs rapportent 
que Vercingétorix s’entretenait, sous la sombre ramure des bois, avec les 
âmes des héros morts pour la patrie. Avant de soulever la Gaule contre 
César, il se rendit dans l’île de Sein, antique demeure des Druidesses. Là, 
au milieu des éclats de la foudre, un génie lui apparut et lui prédit sa défaite 
et son martyre. 

1909

Par-dessus les toits du village, on aperçoit l’église et le Men-Brial

 Arrivée à Sein du Dr Goett, le 1er décembre ; il y reste jusqu’au 4 avril 1910, date à laquelle 
il est rapatrié à Brest, atteint de thyphoïde, après s’être épuisé à soigner les Sénans d’une grosse épidémie 
de grippe qui a frappé l’île de plein fouet à son arrivée. 60 familles signent une demande au Ministère de 
l’Intérieur de médaille des épidémies pour leur médecin.

1909

 Le dernier gardien de Tevennec quitte sa maison-phare le 7 février. Le gardiennage est 
remplacé par un feu à gaz permanent ravitaillé par 5 citernes de propane suffisantes pour 18 mois.

1910

 Un mur de défense complète le brise lame du Men Brial construit en 1904 et qui ne protège 
pas assez le canot et sa station.

1909
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 Henri de Graffigny - Le tour de France 
en aéroplane  - A. Picard (Paris) - 1910

A perte de vue la mer était blanche, d’un blanc jauni, 
jauni comma par le fiel d’une fureur incalmable ; sur 
les brisants du Raz, sur les sinistres “ têtes de chiens ” 
qui si souvent déchirèrent les navires en perdition de 
leurs pointes acérées, le courant s’enfuyait, laissant des 
traînées rapides.
Au premier plan, à quelques centaines de mètres de la 
Pointe, le phare de la mer, le phare planté là au milieu 
du chaos comme une exclamation de défi de l’homme 
à la Grande agitée, le phare qu’à ce moment noyaient 
les vagues jusqu’à hauteur de la lanterne, grondant de 
fureur de ne pouvoir trouver d’issue pour pénétrer l’étroit 
pylone de pierre en lequel deux créatures humaines, séparées du reste du monde, s’abritaient.
Au loin, coupant la ligne d’horizon, comme plus bas que l’écume blanche, semblait s’engloutir une tache 
sombre, la pauvre île de Sein que paraissaient par moments, recouvrir les embruns.
Ile de Sein ! Courtes syllabes qui sonnent comme un glas ! Terre lugubre qui, pendant huit mois de la longue 
année, ne connaît du monde civilisé que le feu brillant du phare de terre aperçu parfois dans la trouée des 
vagues, tout là-haut, tout là-bas ; triste lieu qu’envahissent chaque hiver la mer et la famine, acculant les 
habitants dans les parties hautes de l’île. Contrée de la mélancolie d’où toute note claire est bannie, où les 
femmes elles-mêmes se vêtent à l’unisson de la nature, prenant dès l’enfance les voiles et la coiffe sombre 
de la veuve et ne les quittant jamais.
L’île de Sein ne ressemble en rien aux îles du Morbihan ; l’espace semble rigoureusement mesuré, les rues 
ont à peine un mètre de large. Toute la vie est concentrée dans le bourg de 842 habitants. L’activité y est 
assez grande à cause de la pêche ; non seulement la population de l’île, mais en été les marins de Paimpol se 
livrent à la pêche du homard ; cette activité a amené une aisance relative et a fait perdre à l’île son caractère 
farouche. Elle ne renferme ni arbre ni buisson ; on y cultive l’orge et les pommes de terre, une soixantaine 
de vaches paissent l’herbe rare ; l’eau est insuffisante, une seule fontaine pour l’île, oblige à recourir aux 
citernes et même à des tonneaux d’eau amenés du continent. En revanche, les cabarets sont nombreux, on 
en compte 24 dans l’île. Tous les hommes sont pêcheurs ou marins ;  
les femmes sont tristement habillées de robes sombre et d’une coiffe 
de laine noire tombant sur les épaules.
La vie est rude à l’île de Sein ; non seulement l’Océan broie ses 
barques et noie ses pêcheurs, mais aux grandes marées il la submerge 
parfois. Au XVIIIème siècle, le duc d’Aiguillon, gouverneur de 
Bretagne, fit construire la digue qui préserve un peu l’île au sud ;  
il décida aussi que, tous les trois mois, les habitants seraient 
ravitaillés. En 1868, un raz de marée envahit l’île en pleine nuit, les 
habitants se réfugièrent sur les toits, dans le clocher, la mer se retira 
heureusement. Les Iliens de Sein sont d’admirables sauveteurs.
L’île se prolonge dans la direction de l’ouest, jusqu’à une distance 
de 8 milles, par une chaîne de récifs/ Les uns élèvent leurs cimes au-dessus des plus hautes mers, d’autres 
se couvrent et se découvrent alternativement ; la plupart sont toujours submergés. Ils constituent une sorte 
de barrage dont la direction est à peu près normale à celle des courants de la marée, et la mer s’y brise avec 
une violence extrême. Cette singulière formation géologique, connue sous le nom de Chaussée de Sein, 
était tristement célèbre parmi les navigateurs avant la construction du phare d’Ar-Men, de second ordre, à 
feu scintillant, haut de 28 m. 50 au-dessus des plus hautes mers...

1910

 Il n’y a plus de médecin de Marine à Sein. Ils sont remplacés par des médecins 
communaux, avec l’aide matérielle de l’administration et du Conseil Général.

1911

culture à Sein en 2008 - Guy Milliner
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 Le Chat ou Men Ar C’ha.
Sur bâbord en remontant vers Sein, au beau milieu du Pont du Chat, sur la 
roche qui lui a donné son nom, on distingue la tourelle peinte en jaune et 
noir du Chat. Elle est plantée au centre d’une sierra sous-marine aux dents 
acérées. Son feu culmine à 27 mètres et clignote à deux reprises toutes les 
9 secondes. Son feu blanc porte à 9 milles, le rouge et le vert à 6 milles. 
La mise en service et son allumage se sont effectués en 1937. La première 
demande de construction fut faite en 1911.

1911

 A l’abri du marin 
A l’Abri de Sein, il y eut, en 1911, 34 séances de leçons pratiques de navigation ; ces cours réunissaient 
jusqu’à 54 élèves, de dix-sept à quarante ans. Certains parmi ces élèves ne visent ni plus ni moins, si nous 
sommes bien renseignés, que la préparation nécessaire pour entrer dans les écoles de navigation. 
Source : Une race en péril : les abris du marin / Guy de La Rochefoucauld p.113

 un sénan fait ses comptes  dans un livre qui sera retrouvé 88 ans plus 
tard : Payé le 11 septembre 1911 : 1 pain blanc : 1,80F ; 1 paire de sabots : 1,80F. Payé 
le 23 février 1912 : 100 livres de pommes de terres : 4,75F ; 1 litre de pétrole : 0,48F ;  
1kg de sucre : 1,05F ; 3 biscuits : 0,15F. Payé le 11 mai 1912 : 1 pain de seigle :  
1,85F ; Réparation montre : 6,00F. Payé le 16 juin 1912 : Café : 0,65F ; Chicorée : 
0,25F ; Beurre : 1,20F.

1911

1911
 L’île compte 1 072 habitants1911

 Guide touristique de Sein (rapporté par René Pichavant) “ Le point d’accès 
le plus pratique est Audierne, par le service Audierne-Brest qui fait escale à l’île. On peut cependant s’y 
rendre des la Pointe du Raz (Bestrée), point le plus proche, en sa faisant conduire par un bateau à moteur 
(40F pour 8 ou dix personnes). Hôtels : Valin, déjeuner ou dîner 3F. Chambre 2F. Pension 6F. Des touristes, 
déjeuner ou dîner 2F50. Chambre 2F. Pension 6F50.
... 9 vierges sacrées, vouées à Teutatès, sorcières farouches, y rendaient des oracles à ceux qui osaient 
s’aventurer jusqu’à elles ”.

1914 sénan - coll. Pierre Portais

 Vente des boiseries et pierres de l’ancienne église suite à une 
délibération du conseil du 24 décembre 1911, le gardien de phare Clet Marzin achète 
les matériaux provenant de l’église pour la somme de 350F.

1912

http://pascal665.blogspot.com/
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 Exemption d’impôts
des sénans, confirmé par une décision ministérielle du 13 novembre, motivée par les conditions de vie des 
habitants, leur pauvreté, la stérilité de leurs terres et les services rendus aux navigateurs. 
40 ans plus tard, le préfet du Finistère écrit : “ En matière de contributions directes, les Iliens continueront 
à être exonérés des contributions foncières, mobilières et des patentes, ainsi que des taxes accessoires à ces 
contributions, en vertu d’un privilège très ancien, confirmé par une décision ministérielle du 13 novembre 
1914 qui, jusqu’à maintenant, n’a pu être rapportée. ”

1914

coll. Pierre Portais

 13 novembre, Exonération fiscale 
Renouvelant l’ordonnance de Colbert et pour ne pas faire moins que la monarchie, l’exonération est 
confirmée par décision ministérielle au vu des conditions de vie des habitants, leur pauvreté, la stérilité de 
leurs terres et les services rendus aux navigateurs.

1914

Conseil paroissial avant 1914 (inconnu)
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 Arrivée du Dr Damey et sa famille
Lorsque le docteur Damey arrive sur l’île, un jour de décembre 1915, 
il découvre un paysage qui lui paraît bien loin du reste de la France 
si proche. Les femmes ont opté pour l’habit noir depuis l’épidémie de 
choléra de 1886 et les jibilinnen des sénanes n’ont pas encore eu le temps 
de se parer de dentelles. La vie est très rude, trop rude pour son épouse 
qui lui demandera quelques mois plus tard de repartir pour un continent 
plus rassurant. Ce père de quatre enfants élevés comme beaucoup de 
petits français, bourgeoisement dans une maison douillette, se retrouve 
témoin d’un monde à part où le travail ne fait peur à personne et où la 
rudesse de la vie est un visuel de tous les instants.
Il prend donc des clichés ; des familles, des vagues, des rochers, des 
processions, des barques au port, des morts sur leurs lits, des ruelles, 
des pêcheurs les mains dans les poches comme on range ses outils après 
le travail (et que René Pichavant nommera dans son livre en 1977 les  
« cormorans bleus »), bref, tout un recueil que Chantal sa petite fille, que 
je me permets de remercier aujourd’hui au nom de tous les sénans, nous a fait l’honneur de ramener presque 
cent ans plus tard là où il a été commencé, sur l’île de Sein.
Bien sûr, quelques photos sont un peu floues, les visages sont parfois un peu estompés, mais ces photos sont 
les seuls témoins de la vie sur l’île il y a un siècle et elles nous reviennent, est-ce un signe, quelques mois 
après que la dernière sénane en coiffe, Marie-Jean Porsmoguer, se soit éteinte, marquant la fin d’une belle 
et dure période de l’histoire de ce petit bout de terre perdu sur l’océan.
Alors, il ne nous reste plus qu’à regarder ses photos et essayer de nous replonger dans la vie d’alors, un 
instant, pour revoir une période où cette terre vivait intensément tout le long de l’année du fruit du labeur 
des champs et de la pêche.

1915

 On abat la pyramide du Roujou pour dégager les champs de tir des 2 canons de 90 
installés sur l’île et qui la défendent contre les sous-marins allemands.

1915

Ci-dessus, le Dr Damey, son épouse Valentine Michel et leurs 
enfants Jacques, Alix, Alfred et Marguerite.
Ci-dessous et pages suivantes, quelques-unes des plus belles 
photos de son album, avec l’autorisation de sa petite-fille 
Chantal que je remercie particulièrement.
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ci-dessous, 
détail 

montrant le 
moulin et 2 
points à côté 
de l’église : 
le Men-Brial 

et ?

Les photos dont on ne voit pas les coins ont été grossies pour voir les détails
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Ci-dessus, photo d’un enfant décédé sur son lit de mort. A l’époque, on fixait sur la pellicule ces événements. 
A droite, une vague au Gueveur, avant la construction de la corne de brume.
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Le quai des Paimpolais vers 1910. Sur la cheminée de chez Marzin 
(qui a racheté l’ancienne église), le coq récupéré..

Le quai des Paimpolais ou aussi “quai des étrangers”, 
par opposition au quai sud, celui des îliens.

Cent ans plus tard, depuis cette photo, la façade 
de l’hôtel Quéré n’a pas changé (si vous vous 
promenez à Sein, juste avant le dernier restaurant 
du quai des Français Libres).

Quelques sénanes “ posent” pour 
la postérité...
collection MI
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 A propos du “sous-marin boche”
Archives de l’Evéché de Quimper, manuscrit
... trois marins pêcheurs lâchement assassinés par l’équipage d’un sous-marin boche, le 3 mai 1917, à un 
mille à l’ouest du phare d’Ar-Men. Ces malheureuses victimes sont : Jean Guillou, le patron du bateau de 
pêche canonné, et deux hommes de l’équipage : Jean-François Guilcher et Jean-Noël Milliner. Ce dernier 
était un jeune homme de dix-neuf ans ; les deux autres étaient pères de famille. Retour au sujet de cet acte 
de sauvagerie inouïe les détails suivants : après avoir nargué pendant quelque temps l’équipage du bateau 
de Jean Guillou, les Boches se sont éloignés d’eux de quelques centaines de mètres, puis ils ont canonné la 
petite barque au-dessous de la ligne de flottaison, pour pouvoir atteindre plus sûrement les pauvres marins 
épouvantés. Leur forfait accompli, ils ont disparu après avoir navigué un moment à la surface. Un autre 
bateau “îlien” qui pêchait dans ces parages, a remarqué l’horrible scène. Il se dirige rapidement au secours 
du bateau de Guillou. Hélas ! Quel affreux spectacle s’offre aux regards des sauveteurs : trois morts, dont 
le patron Guillou affreusement déchiqueté - et deux blessés : Jean Guenolé Thymeur et Jean-Pierre Salaün, 
ce dernier avait la jambe droite broyée : en plus il avait perdu un œil. Un seul échappa comme par miracle, 
complètement indemne au carnage : Nicolas Guilcher, père de famille.
Deux heures après avoir frappé le bateau îlien, le même sous-marin boche attaquait à dix heures du matin 
un bateau Camaretois qui pêchait à trois milles environ au sud de l’île. Les Boches avaient-ils le remords 
de leur premier forfait ?... Toujours est-il qu’ils ont permis aux Camaretois de se sauver dans leur canot, et 
n’ont attaqué la barque de pêche que quand ces derniers ont eu le temps de s’écarter de cette embarcation.
On comprend l’émoi qui s’empara des habitants de l’île, quand la douloureuse nouvelle fut portée à l’île 
par un bateau de pêche. On ne saurait décrir l’émotion au moment où les cadavres furent débarqués ! Quels 
monstres, quels scélérats que les Boches !
... On comprend que ce lâche assassinat laissa pendant longtemps une profonde émotion à l’île. Pendant un 
mois, nos pauvres marins n’osaient plus s’aventurer au large, condition indispensable cependant pour faire 
une pêche fructueuse. Ils s’écartaient très peu de terre.

1917

 Sous-marin canonné (archives de l’Evéché de Quimper)
par les artilleurs de la batterie du phare, réveillés à six heures du matin par M. Martin, syndic des gens de 
mer. “ Boum ! il lui envoie un coup de canon, mais le boulet n’atteint pas l’ennemi. Un second coup est tiré, 
mais trop tard : le sous-marin a déjà disparu en plongée. Nos braves artilleurs n’ont pas eu la satisfaction 
d’accomplir un bel exploit de guerre.”

1917

 Naufrage du Nominoe
Archives de l’Evéché de Quimper, manuscrit
un trois mâts coulé sur la Chaussée de Sein par un sous-marin allemand dont le commandant les a sommés 
de monter dans les canots de sauvetage auparavant, en leur remettant trois anglais prisonniers. Ramenés par 
l’équipage du canot de Jules Fouquet.

1916

 Sauvetage de l’équipage du Walhall Bergen
Archives de l’Evéché de Quimper, manuscrit
un bateau norvégien canonné sans avertissement et coulé non loin de l’île à une heure du matin, le 8 avril.
Sorties du bateau de sauvetage les 8, 9 et 10 juillet pour sauver des équipages de plusieurs bateaux canonnés :  
32 rescapés sauvés, dont 14 du Walhall-Bergen.
Le 21 décembre : 21 hommes sauvés d’un bateau anglais torpillé non loin de l’île.

1917

 Le Monument aux morts
Les visiteurs s’étonnent de lire un terme apparemment injurieux, gravé sur le monument aux morts. Leur 
étonnement se dissipe dès qu’ils s’informent de l’événement auquel cette inscription se réfère.
Le 3 mai 1917, à huit heures, le sloop Victorine-Hélène lève ses casiers dans le sud de l’Ar-Men. Tout à 
coup, de l’eau calme surgit un sous-marin.
“ Ce sont les boches “ murmure un matelot, “ Ils vont sans doute confisquer notre pêche. “
A peine a-t’il parlé que l’on entend une détonation. L’embarcation annexe, en remorque, est atteinte et coule.
L’ennemi s’approche, canon braqué sur le voilier. Le patron Jean Louis Guillou crie que son bateau n’est 
pas armé. Un deuxième coup de feu retentit et ce dernier sombre dans l’abîme.

1917
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Liste des hommes 
tombés au combat en 14-18 
Jean-François Arhan
Jean-Pierre Bloc’h
Jean-François Bloc’h
Jean Donnart
Jean-Noël Fouquet
Désiré Fouquet
Stanislas Gaudin
Yves Gonidec
Edouard Guilcher
François Guilcher
Joseph Guilcher
Vincent Marzin

Simon Menou (1)
Simon Menou (2)
Félix Milliner
Léopold Milliner
Jean-Yves Plouhinec
Jean-Pierre Porsmoguer
Séminariste Porsmoguer
Joseph Richard 
Noël Rohou 
Noël Rozen

et les civils :
Jean-François Guilcher
Jean-Louis Guillou
Jean Milliner

La canonnade continue. Jean François Guilcher est aussi mortellement atteint. Jean Pierre Salaün a la jambe 
fracassée et un oeil crevé. Jean Milliner est déchiqueté et Maurice Thymeur est gravement blessé. Seul 
Nicolas Guilcher en sort indemne. C’est lui qui ramène le bateau à terre.
Cela fit trois noms de plus sur le monument aux morts, près de l’église. Cette inscription vengeresse échappa 
aux occupants de la guerre suivante.
“ Trois victimes civiles d’un sous-marin boche. “ (1)

(1) LAROUSSE DE LA LANGUE FRANCAISE.
BOCHE: nom et adjectif, abréviation de l’argot Alboche, péjoratif vieilli de Allemand; 1887.
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 14 juin, naufrage du NIREFS, un vapeur grec de 116m de long sur 16m de large, tirant d’eau 
23m, construit en 1914 et qui a quitté la Nouvelle-Orléans le 23 mai. Capitaine : Fitilis Demetrius. Trajet : 
Nouvelle-Orléans - Brest avec 6450 tonnes de blé. Il avait reçu l’escorte de la canonnière l’INCONSTANT 
dans le raz de Sein. Sur le trajet vers Brest, il heurte une mine magnétique. Le capitaine a juste le temps de 
mouiller son navire avant le naufrage. L’équipage, sauf, est recueilli par l’INCONSTANT.

1917

Pièces récupérées sur l’épave 
du NIREFS

 (Musée de l’île de Sein) 
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le port de Sein vers 1910
coll. Pierre Portais

l’hélice du Nirefs
photo : http://pascal665.blogspot.com/

le battage
coll. Pierre Portais

coll. Jean-Pierre Le Terte
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 Le War-Song
Le mardi 15 janvier 1918, l’île entière est en émoi. Un canot, monté par vingt hommes, les restes de 
l’équipage du War-Song torpillé à six milles au large par un sous-marin allemand, poussé par la tempête, 
est venu se jeter dans les brisants de Porkaïg.
L’Amiral Barrera ne pouvait sortir du port pour leur porter secours. Déjà le recteur sur un rocher répandait 
dans le vent ses absolutions.
A peine ce geste de pardon est-il dessiné, qu’une lame terrible chavire l’embarcation, un instant après le 
canot refait surface quille en l’air. Quatre ou cinq hommes se cramponnent désespérément.
Leurs compagnons, dispersés dans les remous, luttent avec vigueur contre les éléments, Heureusement, ils 
portent des ceintures de sauvetage.
Par-dessus la digue on fait passer une barque à bout de bras. Cinq ou six hommes se précipitent dans 
l’embarcation. Amarrés aux bancs et souquant sur les avirons, ils vont vers les naufragés qui hurlent de 
frayeur.
La bravoure est contagieuse. Plusieurs, ne trouvant pas de place à bord, se jettent dans l’eau glacée. Ils 
trébuchent sur les écueils mais avancent parmi les féroces coups de boutoir des vagues. Un jeune homme de 
17 ans, Guillaume Jaouen, le meilleur nageur de l’île, fonce avec une impétuosité extraordinaire. On le voit 
s’élever sur la crête des lames puis disparaître. 
L’instant d’après, il reparaît ayant accroché un 
naufragé. Il abandonne son homme aux mains 
d’autres sauveteurs et regagne son poste de 
combat. Le revoilà dans les brisants et sauve 
une autre victime.
Un autre jeune de 18 ans, Jean-Yves Corfdir, 
rivalise d’héroïsme avec son camarade en 
sauvant deux autres personnes. Enfin une 
dernière victime est arrachée à la mort.
Pendant une heure, ce fut ainsi le spectacle d’une rivalité d’héroïsme incomparable. Au prix d’efforts inouïs, 
treize des naufragés du War-Song sont sauvés, dont trois par Louis Guilcher.
La mer abandonna sept corps (neuf marins embarqués sur un canot ont aussi perdu la vie). Recouverts du 
pavillon français, on leur ménagea des obsèques patriotiques, dans des draps, l’île manquant de cercueils.
Un tableau d’un des survivants, P. J. ARENDZEN rappellera longtemps le tragique épisode. Sur le cadre 
une plaque de cuivre gravée : “ Don du Gouvernement britannique aux habitants de l’île de Sein, en 
remerciement de leur humanité et de leur bonté en 
faveur des survivants du steamer, WAR-SONG de 
Londres, qui fut coulé par un sous-marin ennemi le 15 
janvier 1918 ”.

Ci-contre, le tableau “Star of Sea” offert par le 
gouvernement britannique en reconnaissance de la 
bravoure de l’Ile de Sein lors du torpillage, en février 
1918, par un sous-marin allemand, au large d’Ar-Men, 
du steamer “ War-Song ” (chant de guerre).
Il est exposé à la mairie de Sein après avoir été à 
l’église. Oeuvre de P.J. Arendzen, il rappelle l’héroïque 
sauvetage des 13 marins sauvés (sur un équipage de 20). 
Légende :
“ Don du gouvernement brittanique aux habitants de 
l’île de Sein, en remerciement de leur humanité et de 
leur bonté envers les survivants du steamer War-Song, 
de Londres, qui fut torpillé par un sous-marin ennemi, 
le 15 janvier 1918. ”

1918
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Le War Song : Lancé le 27 juillet 1917, aux Etats-Unis, comme LAKE ARTHUR, il est remis au Shipping 
Controler britannique sous le nom de WAR SONG (série des navires WAR construits pour compenser les 
pertes de guerres). Il est confié au management de W. France, Fenwick & Co, Londres (2), pour servir de 
transport aux matières premières de guerre. Lors de son retour de Bilbao, il est arraisonné et coulé au canon 
à 12 milles dans l’ouest de l’Ile de Sein, par le U 93 qui rentre à sa base. Le naufrage fera 19 victimes, dont 
6 sont enterrés au cimetière de l’île de Sein :
AUDIGIER CHARLES LOMBARD, marin. BROWN M. T., Steward. GOULDING WILLIAM PATRICK, 
Second Officier. HOLLINGSWORTH , J Second ingénieur. MURGATROYD A. E. Artilleur. RAMSAY 
JAMES RANKINE, Maître. 
http://www.archeosousmarine.net/warsong.html

 Un naufrage dans les brisants de l’île
texte paru dans la revue “J’ai vu”, le 16 mars 1918.
“ Un canot... là-bas..., là-bas, dans les brisants ! Les pauvres gens... ils sont perdus ! ”
Aplatis entre les roches à demi-inondées en avant de la digue de Kerlaourou, qui barre l’île au nord de 
la pointe méridionale du Gueveur, près de cette terrible Chaussée de Sein qui vit tant de naufrages, des 
“iliens”, au mépris de la tempête qui faisait rage, suivaient avec angoisse la lutte désespérée d’une frêle 
embarcation chargée d’hommes à couler qui dansait comme une coquille de noix dans le gouffre en fureur.
Les naufragés - car il était certain que ces malheureux qui se débattaient là contre la mort inévitable ne 
pouvaient être que les marins ou les passagers d’un navire sombré ou en perdition, - semblaient exténués. 
Dans le brouillard qui obscurcissait cette après-midi de janvier, on en distinguait une demi-douzaine 
accrochés aux avirons qui ramaient péniblement, et il était visible que le canot n’avançait pas. Encore s’il 
avait pu doubler l’île ! Mais s’il était entraîné dans les brisants de Port-Caïc, tous ceux qui étaient à bord 
étaient condamnés !
Déjà les sauveteurs de l’île avaient mis à la mer le canot Amiral-Barrera. A deux heures et demie, le patron 
Menou et ses douze canotiers avaient quitté l’abri du Marin, à la pointe de Men-Brial, où se trouve le 
poste de la Société centrale de sauvetage des naufragés. Leur but, c’était d’atteindre la Tête-de-Chat et d’y 
attendre le passage du canot désemparé, car il eut été impossible , même au prix d’efforts surhumains, d’aller 
plus avant, à la rencontre des naufragés. Malgré les flots déchaînés, malgré l’orage, l’Amiral-Barrera, qui 
cent fois faillit être retourné, parvint à la Tête-de-Chat. Jusqu’à la nuit, les sauveteurs restèrent dans les 
vagues, écopant l’eau qui envahissait leur embarcation, guettant la venue du canot qu’ils espéraient voir 
entraîné par la marée vers la côte. Mais leur généreux dévouement était inutile : ceux qui se trouvaient 
dans l’embarcation, au lieu de se laisser emporter par les flots, avaient cru trouver le salut vers Port-Caïc, 
l’endroit même le plus dangereux peut-être de toute l’île de Sein.
Et de fait, dès que l’embarcation avait été lancée à travers les terribles écueils, roulée par les flots, elle fut bientôt 
éventrée, réduite en morceaux et tous les malheureux naufragés, balayés par les vagues s’accrochèrent çà et 
là aux pointes de ces rochers à fleur d’eau.
De la digue, les Iliens suivaient les phases 
de ce terrible drame, voyant agoniser 
sous leurs yeux une vingtaine d’hommes 
sans qu’il leur fut possible de leur porter 
secours. Tous ces Bretons, autant de vieux 
marins ayant déjà risqué mainte fois leur 
vie pour sauver leurs semblables en péril 

1918

baleinière type Amiral-Barrera

retour de pêche à Sein - coll. Paul Poesmoguer
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de mer, ne purent supporter longtemps un tel spectacle.
Les naufragés, lamentables épaves que les vagues arrachaient aux rocs pour les 
y rejeter tout pantelant quelques secondes après étaient à quelques centaines 
de brasses. Il fallait aller à leur secours. C’était téméraire, dangereux, fou, 
mais les Iliens n’hésitèrent pas davantage. Plusieurs coururent chercher une 
barque et sur leurs épaules ils la portèrent jusqu’à la digue. Au prix de mille 
efforts, la barque fut mise à l’eau dans l’anse formée par les roches Guinian 
et Gueveur et ne formant plus qu’un énorme brisant. Quatre hommes s’y 
jetèrent, résolus à sauver les naufragés ou à périr avec eux. Leur courage 
eut raison de la tempête : bientôt deux naufragés recueillis par eux étaient 
ramenés à la digue. Et un second voyage, plus pénible encore que le premier 
leur permettait d’en ramener encore deux autres, à-demi morts de froid et 
d’épuisement.
Pendant ce temps, d’autres Iliens, se glissant à travers les rochers, atteignaient 
la pointe de la roche Guinian, et là, nageant entre les écueils, risquant à 
chaque instant d’être enlevés par les lames qui déferlaient, ils parvinrent jusqu’à sept marins naufragés 
qu’ils purent traîner jusqu’à la terre ferme. Et comme la mer montait toujours, de la digue même, à l’aide 
de cordes et en s’avançant très avant au milieu des flots, on put ramener trois hommes, dont l’un, hélas ! 
avait cessé de vivre.
La nuit rendait d’autres tentatives complètement inutiles, et d’ailleurs on ne distinguait plus de survivants 
parmi les brisants puisque sur les 20 hommes composant l’équipage du War-Song, - c’était le navire anglais 
de Londres, à bord duquel se trouvaient ces naufragés lorsqu’il fut coulé par un sous-marin allemand - 
quatorze seulement avaient été retrouvés. A sept heures du soir, la canot de sauvetage Amiral-Barrera, 
voyant qu’il était inutile d’attendre davantage à la Tête-de-Chat avait regagné son débarcadère. Seuls des 
Iliens avec des torches continuèrent à explorer les brisants de Port-Caïc.
A la mer basse, neuf cadavres furent retrouvés et peut-être qu’un jour ou l’autre la mer se décidera à rendre 
les six autres pour qu’on puisse leur donner une sépulture chrétienne, à l’ombre de ces grands menhirs et de 
ces dolmens millénaires sur lesquels les mystérieuses druidesses sacrifiaient jadis leurs victimes humaines 
aux dieux de la Gaule.      Henry Cassira

Menou, patron de l’Amiral-Barrera, 
le canot de sauvetage de l’Ile de Sein

 Premier médecin civil à Sein
le docteur Kerebel, qui s’installe et restera dans l’île jusqu’en 1937. Il vit avec sa famille à Sein et pratiquera 
pendant son séjour la vaccination systématique par le BCG nouvellement existant. Avec peu de moyens, 
pas de radio, une évacuation de malades et blessés par le canot de sauvetage, le docteur dut faire face à une 
épidémie de typhoïde qui toucha 44 personnes sur les 1300 de l’île. Après un temps à Ouessant, M. Kerebel 
revint à Sein jusqu’en 1937 puis pour quelque mois en 1940 à la demande du préfet du Finistère.
Jean Epstein, qui arrive à Sein en 1929, rencontre le docteur Kerebel avec qui il n’aura pas beaucoup de 
contacts, pas plus que les sénans. Extrait du texte de Jean Epstein :
Un curieux et fatidique personnage de l’île est son médecin. Il est aussi mal aimé des Sénans que des 
Ouessantins leur officier de santé. Tous deux sont âgés ; et ce manque de sympathie ne stimule pas leur 
réel dévouement. On appelle le médecin quand le malade est dans le coma. Jusqu’alors, on l’avait soigné 
avec des tisanes. Le médecin ne peut plus qu’adoucir une agonie. C’est néanmoins lui, l’ignorant. Les cas 
chirurgicaux sont transportés à Brest, quelquefois à temps, par le canot de sauvetage.
Ce vieil homme de médecin au bon sourire, est encore de ceux qui récitent du latin. Sur le pas de notre porte, 
j’écoute une tirade de Lucrèce, ce sera notre seule rencontre. Je regarde s’en aller tout le long du quai où la 
nuit et le vent se rejoignent, sa courte silhouette, coiffée d’un melon trop large, la grise crinière échevelée, 
les mains aux poches d’un mince pardessus très long, haut-fendu, dont les pans gesticulent. Depuis quinze 
ans, ce médecin passe sur ce quai. Depuis onze, il n’a été sur le continent. Il n’est salué, ni ne salue. Seul.

1918

 Une épidémie de grippe fait dix victimes à Sein au commencement de septembre 
et jusqu’à la procession à St Roch. La maladie disparaît à la mi-octobre.

1918

 12 novembre, les cloches sonnent pour l’armistice pendant une heure et demie.1918
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 Naufrage du W.T. James, chalutier à 
vapeur, en bois.
Il quitte Brest, le 27 avril 1919, pour les États-Unis. Mais 
le convoi rencontre des vents nord d’ouest et d’une mer 
démontée. À 14 heures 22, le commandant d’escorte, à 
bord du Marietta (canonnière N° 15), ordonne au groupe 
de revenir à Brest.
Le James fait eau, sa coque en bois a travaillé tant que 
ses bordées se sont ouvertes. L’eau inonde les chambres 
des machines et éteint les feux de chaudière, limitant la 
capacité du navire pour actionner ses pompes.
Le James se signale en grave difficulté auprès du destroyer l’USS Macdonough (DD-9) et du Rambler 
(SP-211). Le Rambler essaye, sans succès, de prendre en remorque le dragueur de mine. Le remorqueur 
Penobscot (SP-982) réussi à passer une remorque, le matin suivant. Il le remorque pendant environ 20 
minutes avant la remorque ne casse. La mer innonde le navire, le Marietta réussit à passer une ligne de 
sauvetage sur le James et tout l’équipage regagne la canonnière à 8 heures. Deux heures plus tard, le James 
coule, à six miles du phare d’Armen.

1919

 Joseph Fouquet, champion de l’apnée du concours organisé par l’Abri du Marin, il 
tient 1mn45” sous l’eau. Il aurait certainement pu faire mieux si les organisateurs ne l’avaient tiré par les 
cheveux, le croyant noyé...
On organise aussi des concours de godille très disputés, tout le monde à Sein pratiquant ce sport.
On gagne des cirés, des bottes, des orins, des casiers...
Plus tard, des concours plus utiles viendront : nage en ciré et en bottes, concours de vitesse à l’enlèvement 
du ciré et des bottes, haltères, course de vitesse en caleçon de bain, lever d’enfant à bout de bras, etc... Les 
concours dureront jusque dans les années 50 et seules les épreuves de natation resteront, nécessaires au 
secourisme naissant. En 1957, le docteur L’Haridon fera passer aux jeunes sénans le brevet de secourisme 
qui s’avèrera efficace lors du naufrage de l’Anne Gaston et plus tard en 1960, l’équipe sénane terminera 
seconde du concours international de secourisme à Chalons-sur-Marne, derrière l’équipe algérienne.

192x

Lessive en 1920 au Nomeur

 Plouzennec, gardien chef d’Ar-Men disparaît le 15 janvier, happé par une vague 
sous les yeux atterrés de ses compagnons ; il était descendu sur la plate-forme pour suivre à la longue vue 
les évolutions d’un navire. On l’entendit dire : “Adieu ! C’est fini ! Tant pis !”

1921

 L’Ecole des filles voit le jour le 7 septembre, grâce à la générosité de M. Gallice d’Epernay, 
qui a transformé l’ancien patronage. La bénédiction de l’école chrétienne a lieu le 18 septembre. Rentrée 
des élèves le 19 : 49 filles le premier jour, 63 élèves le 29 septembre !

1921

 L’abbé Moreau est nommé à Sein le 28 mai.1921
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L’école en 1920

 Naufrage du Maris Stella, un dundee hauturier armé à Sein pour la pêche hauturière, 
disparaît corps et biens dans le golfe de Gascogne. Jean-Pascal Guilcher, Edouard Guilcher, Jean-Louis 
Menou Jean-Yves Canté et Jean-François Salaün disparaissent.

1922

 Naufrage de l’Egypt
un grand paquebot à vapeur de 7912 tonneaux, qui assurait la ligne Londres-Bombay pour la 
P&O. Le 20 mai, il est éperonné par le cargo français Seine, en mer d’Iroise. On déplore 87 
victimes. En 20mn, 9 tonnes d’or et plus de 43 tonnes d’argent sombrent par 127m de fond. 
Un groupe italien, deux bateaux, l’Artiglio et le Rostro et deux ans seront nécessaires pour 
repêcher l’essentiel du trésor.

1922

L’Egypt en 1922 (cliché Times)

L’Artiglio et l’équipe de recherche

 Sauvetage du vapeur Portrieux échoué à l’ouest de Sein dans la nuit du 28 au 29 janvier, 
venant de Bilbao et se rendant à Rotterdam avec une cargaison de minerai. L’équipage avait embarqué à 
bord de deux baleinières suite à une voie d’eau. Le canot Amiral Barrera ayant pris en remorque la première, 
passe, un mille plus loin, à côté du vapeur  qui recommence à flotter avec la marée. L’équipage remonte sur 
le vapeur, mouille l’ancre pour ne pas être drossé sur les rochers et le canot poursuit sa route à la recherche 
de la seconde baleinière qu’il trouve, chargée de 13 hommes, à 4 milles au sud-ouest de Goulenez. Ils 
ramènent vers midi les naufragés avec la baleinière en remorque. Pendant ce temps, le Portrieux est reparti 
vers Brest, piloté par Joseph Fouquet, membre de l’équipage du canot.

1921
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 L’abbé Cabioc’h vicaire à Audierne prend ses fonctions de Recteur à Sein et se présente 
devant le conseil paroissial en remplacement de l’abbé Moreau.

1923

 Arrivée à Sein du père Milliner, missionnaire à Ceylan, qui fait don à l’église de trois 
sièges en bois richement sculptés imitant l’ébène et donnés à sa mission  par un généreux chrétien.

1923

 Feu à l’Ar-Men
Le phare, bloqué depuis 26 jours par l’ouragan, devint la proie 
des flammes, le feu s’étant déclaré dans la cuisine. Amputé d’une 
jambe et souffrant atrocement des suites des gaz dont il fut victime 
à Dixmude, l’ancien fusilier-marin, François Le Pape, se tordait 
sur sa couchette. Ses deux compagnons se décidèrent à hisser 
le drapeau noir qui, dans le langage du métier, signifie S.O.S. A 
l’île où tous les regards sont braqués sur ce point que les vagues 
furieuses dévorent et vomissent mille fois l’heure, on a repéré le 
signal de détresse. Mais le patron Rohou qui risque une sortie sur 
sa barque ne peut même pas s’approcher d’Armen. Le désespoir 
au cœur, les gardiens le voient tanguer, rouler dans la furie des 
vagues et virer de bord pour essayer d’échapper à cet enfer avant 
la tombée de la nuit. Pendant que le dîner mijote sur le fourneau, 
le malade ne tenant plus en place avec sa fièvre monte l’escalier 
en traînant péniblement son pilon. Il veut de l’air frais... Soudain, 
c’est une clameur : “ Le feu !!! ”. Mais l’incendie a déjà pris une 
telle ampleur qu’on ne peut plus lui faire face. Menacés d’être 
grillés au-dessus de ce brasier, les trois hommes prennent la seule 
décision possible : descendre sur le débarcadère pour attaquer le 
feu d’en bas et l’empêcher de se communiquer aux 4.000 litres 
de pétrole situés au pied de la tour. Le Pape n’hésite pas à se 
saisir du mince conducteur du paratonnerre et descend à force de 
poignet. Henri Loussouarn et Hervé Menou courent à la façon 
d’équilibristes au long d’une potence débordant de 5 mètres, au 
bout de laquelle pendent des cordages servant au transbordement. 
Au passage de chaque fenêtre, ils entrent en contact avec les 
flammes, mais ils ne perçoivent plus la douleur ! Les voici en bas, 
essayant de combattre l’incendie avec des seaux d’eau. Hélas ! il leur faut reculer : l’intérieur est un enfer. 
Pour s’abriter contre les vagues et surtout contre les débris de vitres qui viennent s’écraser autour d’eux, ils 
doivent se blottir dans l’étroit réduit réservé au charbon.
Et puis contre toute attente, le sinistre diminue quelque peu d’intensité ; les gardiens se lancent à nouveau 
à l’assaut des flammes. Maîtriser le feu qui dévore la première chambre est un exploit d’héroïsme, ils 
parviennent cependant à inonder la cuisine. Mais à l’étage suivant, la deuxième chambre flambe encore.
Combien il dut être pénible d’y accéder, avec des charges d’eau puisée dans un océan déchaîné, par un 
escalier étroit jonché de débris de toutes sortes ! Mais, aucun obstacle n’arrête ces hommes décidés à braver 
la mort pour sauver leur phare. A 3 heures du matin, ils parviennent à la lanterne, but de leurs efforts, et, 
ne songeant qu’à la tâche qui leur est confiée, tentent de remettre l’appareil optique en état de fonctionner. 
Mais tous leurs efforts sont vains ! Alors seulement, ils reviennent vers les chambres pour achever d’étouffer 
le brasier. Exténués, noircis, souffrant de multiples brûlures, grelottant de froid et de fièvre, ils se laissent 
tomber sur les degrés de l’escalier. N’ayant plus rien, ni vivres, ni vêtements (car tout a été consumé), ils 
attendront encore de longues heures avant que le bateau-balise Léon Bourdelles ne parvienne à les sauver.
Tout le haut du phare avait brûlé et la lanterne était morte. 

L’intérieur d’Ar-Men
1923
 Les rails de la rampe du canot, usés, sont retournés.1923

 Sauvetage du vapeur Canteleu qui talonne sur les roches du Chat le 27 octobre à 3h52 
du matin. 20 personnes sont sauvées et la station reçoit le prix Baron Miquet et baron et baronne Léopold 
Daviller, la somme de 1 255F ainsi que la médaille d’or Arthur Violette pour le patron Ambroise Menou.

1922
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 Raz-de-marée rapport manuscrit des archives de l’Evéché de Quimper :
Le 9 janvier - “ vers cinq heures et demies du matin, un raz de marée en ouvrant deux brèches aux extrémités 
de la digue qui protège l’île au sud-ouest, a jeté la panique au milieu de la population.
En quelques minutes, le “Lenn” et le quartier du “Poul” furent inondés La mer a pénétré dans plusieurs 
maisons. Sur la cale neuve, canots, casiers, viviers, madriers de vieux mâts ont été balayés par les flots. 
Sur le “Aod-Meur” les paquets de mer ont pendant une heure fouetté les maisons, parfois jusqu’à l’étage et 
inondé tous les rez-de-chaussée. Du côté de Port Caïd à l’endroit de la brèche signalée plus haut, la mer a 
mis à découvert les fondations d’une ancienne construction. A Col-Enez presque tout le terrain a été couvert 
par la mer. Dans les parcelles de terre qui avoisinent le puits de St Corentin, il y avait encore plus de 10 cm 
d’eau le surlendemain. Depuis le raz de marée du 4 octobre 1896, les îliens n’avaient rien vu de si terrible. ”

1924

 Pauline THYMEUR est élue Reine de Cornouaille, 
après avoir été nommée Reine des Flots à Sein.

1924

 Naufrage du Solveig Skogland le 16 juillet. 
Il coule à Ar-Men.
“Ce grand vapeur était échoué sur la Chaussée de 
Sein, Roche Herloc’h, située à environ 3 milles 
du port de de Sein ; le capitaine avait fait mettre 
à la mer ses quatre embarcations et embarquer 
une partie des effets de l’équipage...” Malgré les 
efforts du remorqueur HALEUR, de la direction 
du port de Brest, le navire reste dans sa position des plus critiques. Le vapeur, par des roches au milieu de 
sa coque, s’ouvre littéralement en deux. La cargaison n’a pas été retirée du navire.
Le capitaine et l’officier commandant le remorqueur décident qu’il devient inutile de faire des efforts pour 
le renflouement du bateau qui doit être abandonné ”. Quelques avaries au canot dûes à l’état de la mer et 
d’un fort courant autour du navire échoué.

1923

 L’abbé Yves Favé est nommé à Sein le 19 août, venant 
de Kernilis.

1924

 Naufrage du Trane le 15 mai. 70,10m de long, 10,36m de large, 4,87m de tirant d’eau et 
1162 tonneaux. Venant de Bilbao et allant à Middlebrough en Angleterre, avec une cargaison de minerai 
de fer, il talonne à proximité du phare de la Vieille. Le rapport norvégien conclut à une erreur maritime 
confondant les feux de terre par temps de brume. Le canot Amiral Barrera ramène l’équipage et assiste de 
loin à 19h25 au naufrage du navire que le Léon Bourdelles tentait de ramener sur Brest en remorque.

1924

Le Trane et 2 photos de l’épave 
(© Hervé Sévère) :  le treuil 
et l’appareil à gouverner, 
retrouvés en plongée.

 Arrêté municipal le 15 février : A partir de 20h et 21h l’été, tous les bals ou danses publiques 
sont interdits. Il est défendu à tout individu de parcourir la commune soit isolément soit en groupe en 
produisant des cris ou en chantant et tout ce qui troublerait l’ordre public.

1924
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 Installation de Jean-Joseph Le Gall, nouveau vicaire instituteur, le 8 février.1926

 Installation des religieuses dans la maison achetée à leur intention, près du 
puits, le 23 mars 1925 et dont la mise en état n’avait pû se faire plus tôt.

1926

 Mélanges bretons et celtiques offerts à M. J. Loth, membre de l’Institut, professeur 
au Collège de France, 1927
... A Sein, les marins désignent par l’expression mor deou, “ mer de droite ” la mer qui s’étend aud sud, 
et par l’expression mor klei, “ mer de gauche ” la mer qui s’étend au nord de l’île ; ils appellent bevenn 
ar mor deou, le versant de la Chaussée de Sein qui est tourné vers le sud, et bevenn ar mor klei, le versant 
de la même Chaussée qui est tourné vers le nord. Le sud est à main droite, et le nord à main gauche. Une 
telle désignation du sud et du nord suppose des observateurs tournés la face vers le Levant et le dos vers le 
Couchant. C’est ainsi en effet , nous le savons, que s’orientaient dans les termps anciens les divers peuples 
de la famille indo-européenne, et parmi eux les Celtes.
...A l’idée de droite ou de sud, à celle de gauche ou de nord, se mêlent, dans les îles de Molène, de Sein et 
d’Ouessant, des croyances curieuses et d’étranges pratiques. J’en citerai quelques exemples. Ce que nous 
appelons “ étoiles filantes ” sont, aux yeux des îliens, des âmes qui viennent de subir leur jugement et qui 
s’en vont au lieu que la sentence divine leur a fixé pour toujours ; si elles tombent à droite, du côté de la 
région de Midi, ce sont des âmes sauvées et leur vue porte bonheur ; mais si elles tombent à gauche, du côté 
de la région de Minuit, ce sont des âmes damnées, et qui les voit se signe aussitôt, car leur vue constitue un 
mauvais présage.
Dans ces îles, les morts sont inhumés encore aujourd’hui les pieds à l’Orient, la tête à l’Occident, c’est-
à-dire la face tournée au Levant. Les églises aussi et les chapelles y sont orientées, le sanctuaire vers le 
Levant. Survivances évidentes d’une ancienne tradition.

1927

 cyclone, qui surprend les pêcheurs sénans le 26/02.1926

 Bénédiction et ouverture solennelle de la nouvelle école chrétienne des garçons le 20 septembre. 
Elle a été bénie le 14 mars par le chanoine Gill (?), inspecteur des Ecoles Libres.

1926

 La garderie de l’école des garçons voit le jour, bénédiction de la première pierre. 
L’extraction a commencé le 11 février 1924.

1925

 Les hymnes de la fête des morts en Basse Bretagne - Chanoine Perennès, 1924.
Complainte de l’île de Sein : Klemnou an Anaon - Cette lamentation a supplanté dans l’île , il y a quelque 
cinquante ans, un chant plus ancien. Voici quelle était à Sein la liturgie des temps antiques. Vers onze heures 
de la nuit, quatre hommes, au son d’une clochette agitée par l’un d’eux, faisaient trois fois le tour de l’église 
et du cimetière, en chantant le De Profundis. Ils allaient se présenter ensuite à chacune des maisons de la 
localité. Deux d’entre eux s’arrêtaient à la porte du logis, deux s’avançaient vers la fenêtre. Un coup de 
clochette retentissait, et les représentants des Trépassés entonnaient le couplet :

Christenien difunet,
Da bedi gant an Anaon tremenet,

Du lavaret bep a Bater, a bep a Ave,
Hag or Requiescant in pace.

(chrétiens, réveillez-vous, afin de prier pour les trépassés, afin de réciter, chacun, un pater, un ave, et un 
requiescat in pace). Réveillés, parfois en sursaut, les gens de la maison entendaient résonner à leurs oreilles 
les lugubres versets du De profundis, et ils priaient eux-mêmes, sur leur couche, pour les pauvres Trépassés. 
Les chanteurs nocturnes, couramment appelés Potred ar Gristenien, ne quêtaient pas à domicile. La quête 
pour les Défunts avait été faite dans les maisons, vers sept heures du soir, par quatre hommes désignés à cet 
effet. A Sein, il existe un cimetière réservé aux noyés inconnus, sur le bord du sentier qui mène du bourg 
au phare, à hauteur du rocher “Men-Younoc”, appelé aussi “le sphinx”. C’est dans ce cimetière que Renouf 
a situé la scène de son tableau : “la veuve de l’Ile de Sein” (musée de Quimper), mais le peintre a quelque 
peu arrangé la perspective. (NDLA : l’auteur confond-il avec le cimetière des cholériques, de l’autre côté du chemmin ?)

1924

 Ambroise Menou fils est nommé Chevalier de la Légion d’Honneur au titre de la SNS.1925
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 La Vieille s’éteint
L’hiver 1926-1927 fut particulièrement rigoureux en tempêtes, et le drapeau noir, signal de détresse, fut 
bientôt hissé au sommet du phare. Il faut savoir qu’à l’époque, il n’y avait pas d’équipement radio comme 
c’est le cas de nos jours. 
Les mauvaises conditions climatiques étaient telles que malgré leur courage, les ravitailleurs ne purent 
s’approcher suffisamment de la Vieille. Le 19 février 1927, le feu de la lanterne s’éteignit, privant les 
marins d’un repère primordial et essentiel. L’aveuglement du phare entraîna le naufrage de la goélette 
paimpolaise “ la Surprise “. Le drapeau noir flottait toujours dans la fureur de la tempête. 
Plus d’une semaine plus tard, le bateau de ravitaillement pu s’approcher suffisamment pour lancer le 
cartahut. Mais les deux mutilés n’avaient pas la force de se servir de ce mode de passage. Il fallut alors 
tendre un filin entre la base du phare et l’embarcation pour enfin monter sur la roche, aller chercher et 
sauver les deux malheureux prisonniers de la Vieille. Deux pauvres hères à moitié morts apparurent aux 
yeux de leurs secouristes, “ noirs comme des démons et littéralement en lambeaux ”.

1927

la chapelle de Saint Corentin par Robert Chazal

 Sauvetage du Stredenn Ar Mor, de la flotille de pêche de l’Ile de Sein, après un changement 
brusque de temps qui passe de calme à cyclone. Le sloop, privé de voile à l’entrée du port, part à la dérive 
avec ses 3 hommes d’équipage, après avoir cassé l’ancre. Le canot lui lance une touline et l’accroche à la 
bouée de l’entrée du port. Il rentre à Sein après avoir attendu le dernier des bateaux de pêche. Rapport du 
maire de Sein, M. Fouquet.

1927

 raz-de-marée
qui faillit avoir des conséquences tragiques. On songe sérieusement à évacuer tous les habitants.

1929

 Installation du nouveau vicaire instituteur, M. Jacq
en remplacement de M. Le Gall, déciision épiscopale du 27 août.

1928

 décès de l’abbé Le Borgne, à Plouguerneau le 21 février, à l’âge de 67 ans, à l’origine de 
la construction de l’église de Sein.

1929

 Construction de la nouvelle cale, pour la somme de 610 000F, par la société Marc de 
Brest et son ingénieur M. Crouton, comportant une voie ferrée de 128,25m de long, vers le nord-est, pour 
les lancements du canot par basse-mer. La cale mesure en haut 3,85m et 3m en bas. Un aiguillage raccorde 
au départ la nouvelle voie ferrée, large de 1,5m à l’existante. Un treuil pour hisser le canot est construit à 
l’arrière de la station sur un terrain de 70m2 racheté à l’Abri du Marin.

1929
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 Le Vice-Amiral Touchard, canot à moteur commandé le 25 octobre, arrive à Sein le 15 mai 1931.1929

équipage d’un canot de sauvetage défilant sur le quai des Paimpolais, devant le bar du coq hardi.

 Achat du presbytère (archives de l’Evéché de Quimper) le 8 novembre à Louis Marie 
Guilcher, maire de l’île de Sein par le recteur Jean-François Cabioch, pour la somme de 10.000 francs, après 
l’intervention du préfet, les membres du conseil municipal jugeant cette somme insuffisante et ayant fixé la 
somme de 35.000 francs pour cette vente.

1929

 8 décembre, naufrage du cargo à vapeur “Hélène”
dont le moteur est toujours sur la grève à Sein, 80 ans plus tard...
Pendant une semaine complète, des vagues géantes frappent la Bretagne. A 9h du matin, l’Iroise appareille 
pour porter secours au vapeur danois dont la machinerie est en panne. Il parvient à le prendre en remorque 
mais la chaîne du bateau se brise et la remorque bloque l’hélice de l’Iroise, à une dizaine de milles d’Ar-
Men. L’Hélène est poussé sur les écueils. Au lever du jour, l’Iroise parvient à passer une seconde remorque 
que l’équipage à bout de forces ne parvient pas à monter à bord. Le maître d’équipage se jette à la mer, suivi 
par d’autres hommes.  Tous seront repêchés par l’Iroise, sauf le second. Le capitaine est gravement blessé. 
Pour l’Iroise, c’est le début d’une longue suite de sauvetages dans les heures qui viennent.

1929

 Achat d’un treuil, d’un chariot, de câbles et de guides câbles, pour la station du Men Brial, 
pour la somme de 137.092,10F.

1929

On peut voir l’hélice du 
vapeur Hélène devant l’hôtel 
Ar-Men, sur la route du 
phare, remontée par Jean-
Michel Keroullé (photo ci-
dessous) et les membres de 
l’association Arhamis.
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Texte tiré de l’article écrit par Jean Epstein pour la revue Cinea en 1930, à propos 
du naufrage de l’Hélène - Cinea N°6-7 - août 1930 - p.34
Peu de jours avant notre arrivée à Sein, le cargo grec Hélène s’était échoué, en état 
irréparable, sur des récifs de la côte ouest. Aux grandes marées basses, on a pu 
approcher, le pied sec, jusqu’à quelque deux cents mètres du navire. C’était bien 
une épave que la mer avait jetée là, sans âme qui vécut à bord, et qu’elle achevait de 
fracasser. L’équipage avait été sauvé par le remorqueur de haute mer, l’Iroise, lui-
même avarié au cours de cette sortie. 
Nul ne peut nier que parler épave à un Sénan et même à tout îlien, c’est parler gibier 
au chasseur. Certes, je ne crois pas à la légende, si loin qu’on la recule dans le temps, des naufrageurs qui 
trompaient sur leur route les navires en détresse, au moyen de torches, de brasiers, voire de vaches aux 
cornes enflammées. Quand un pilote en difficulté se trouve assez près d’une côte pour distinguer, à travers 
nuit et tempête, le feu follet d’une torche, son navire est déjà perdu. Si le signal peut avoir un effet, c’est 
d’avertissement ; le bâtiment fera tous ses efforts pour changer de cap. Et en cas de sinistre à portée de leur 
secours, nous savons ce que font Sénans, Molènais, Ouessantins. Ils quittent lit, table, travail, voire messe et 
noce, comme cela est arrivé, pour lancer leurs canots de sauvetage et sauver des vies au péril des leurs. Mais 
je suis sûr aussi que, pendant les accalmies d’une tempête, il y a des rôdeurs sur les grèves, qui ne rentrent 
pas toujours les mains vides. Je crois d’ailleurs la chose légitime, comme le droit de prise du sauveteur 
sur le navire désemparé et remorqué jusqu’au port. L’Hèlène laissait aller à la mer sa cargaison de beaux 
madriers de Norvège. Bois d’épave, à qui le ramasse !
Cette grande carcasse de vapeur, que chaque marée faisait pivoter sur elle-même de façon inattendue, et qui 
résista longtemps, était pour tous les îliens, un spectacle surexcitant. Une nuit, une barque affronta le danger 
des brisants dont s’entourait la haute épave, pour une visite de curiosité. 
La nuit d’après, ce fut comme un rallye. Il est vrai qu’on emportait de la visite à bord quelques souvenirs. 
Cela faisait pitié de laisser à la mer tant d’objets utiles. Une des meilleures femmes de Sein m’a confié plus 
tard : 
— « Sûr, que j’y ai été. Il y avait, dans la chambre du capitaine, un fauteuil superbe, tout rouge. J’ai dit à 
mon mari d’aller me le chercher, la nuit suivante. Le fauteuil n’y était plus ». NDLA : Où est-il ?

Musée de la SNSM

restes du vapeur sur la grève l’hélice du vapeur remontée sur la cale
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 Jeunesse Maritime Chrétienne
Les premiers J.M.C. sont lancés à Sein par l’abbé Jacq au début des années 30. Issue de la J.O.C. et de 
la J.A.C., elle rassemblera la plupart des jeunes gens de l’île. Un timbre, édité à l’époque, retrace cette 
création.

1930

 construction du terre-plein (3500m2)
par les Ponts-et-Chaussées, après avoir prolongé et surélevé la cale. Le terre-plein sera achevé en 1936. Ce 
terre-plein a toujours été (encore aujourd’hui à l’arrivée du bateau) le lieu de réunion des sénans. Au temps 
où il s’appelait le quai d’Od-ar-Vagajin (la grève du magasin), c’était le lieu de rendez-vous des inactifs et 
des perclus. A côté, à Poul-ar-Laou (la mare aux pous de mer), les oisifs se réunissaient. Les femmes, elles, 
“ font semblant de tricoter ” dans chaque encoignure ensoleillée, “ Baradoz-ar-Gwrac’hed ” (le paradis des 
femmes).

1930

Inauguration du terre-plein
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Cartes Villard sur l’île de Sein - années 30 - collection particulière (sauf 177)

Le fonds Villard comprend 3000 cartes du Finistère de la célèbre fabrique de cartes postales.
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Cartes Villard sur l’île de Sein - années 30
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 Les navires en activité à Sein
144, dont 118 bateaux de pêche. 15 bomeurs - 1 caboteur - 1 mixte (bornage et pêche) - 9 divers - 16 sloops 
pontés - 78 sloops non pontés - 1 sloop indéfini - 48 canots - 1 côtre - 53 navires à moteur - 91 sans moteur. 
(rôles d’équipages)

1930

 Arrivée de “ Sœur Marie de la garderie ”
ou sœur Marie Odile, qui restera à Sein pendant près de 25 ans. Elle a 19 ans à son arrivée.

1930
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 Tournage du film MOR-VRAN par Jean Epstein
Jean Epstein, réalisateur français, né le 25 mars 1897 à Varsovie, est issu de l’avant-garde cinématographique 
des années 1920. Il sera banni des studios à la suite de ses échecs commerciaux, mais put réaliser une 
série de documentaires dont de véritables poèmes inspirés par les côtes bretonnes, dont Morvran et Finis 
Terrae. De 1929 à 1931, il se rend à Sein et tourne le premier film parlé en breton, mettant en scène la lutte 
continuelle entre les hommes et l’océan.
Extrait d’un texte écrit pour Cinea en 1930 :
Depuis quelques jours, j’ai recréé, à Sein, l’esprit de Finis terrae, cette atmosphère de confiante, amicale 
et joyeuse collaboration dans laquelle Ouessant tout entière vivait et jouait avec moi à faire le film. Depuis 
quelques jours, les Sénans nous marquent, je peux l’écrire, une sorte de sollicitude, cherchent par eux-
mêmes ce qui doit nous être agréable ou utile. Qu’importe s’ils se trompent dans leurs initiatives ! Ils ne se 
trompent pas dans leur intention.
Un côtre de l’île, Mor Vran (« La Mer des Corbeaux 
», en breton), va nous ramener à Brest.
Deux jours encore nous attendons mer et vent 
favorables. Nous embarquons en regrettant de ne pas 
emmener un petit phoque qui s’était égaré dans les 
tempêtes et échoué sur la côte. Le voyage du Mor-
Vran pour Brest est une « occasion », c’est-à-dire que 
nous sommes chargés de lettres, de commissions, de 
passagers même. La mer des corbeaux ne mérite pas 
son nom en ce jour ; le retour serait une charmante 
et rapide promenade, si je ne regrettais de quitter 
mes Sénans si tôt. Les trente derniers mètres sont 
dans l’appareil de Brès ; je les tourne. La pellicule se 
décroche ; le film est terminé...
... Ou commencé ? Sein contient les éléments, tous les 
éléments d’un film magnifique. Mor-Vran n’est que 
l’esquisse de ce film qui sera fait certainement.
Mais je ne crois pas que ce soit par moi. On ne peut 
aimer deux fois, ni recomprendre.    
  Jean EPSTEIN. 

1930

Ci-contre une photo conservée par Paul Porsmoguer, avec, à droite 
dans le wagonnet (pendant la construction de la digue du port), 
sa maman Marie-Jean Porsmoguer, qui sera la dernière sénane en 
coiffe habitant l’île de Sein.

carte postale de 1930
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Jean Epstein, à son arrivée à Sein, eut quelques difficultés à trouver des figurants. Extrait du même texte 
écrit en 1930 pour la revue Cinea :
...Morin ne trouve qu’un volontaire de quatorze ans, pour le lendemain ; les autres refusent, se cachent par 
peur ou par fierté. Et quand Morin me rend compte de ses démarches auprès de certains types d’îliens que 
je lui avais désignés au passage comme figurants possibles, il ne m’apporte aussi que des refus. « Pas pour 
un million », a dit cette vieille, et « Plutôt mourir », cette autre ; aucune n’a vu de film dans sa vie. 
... Les jeunes filles sont sévèrement tenues. Ni tôt, ni tard, je n’en ai vu en compagnie d’un galant. Dans leur 
costume noir, sous leur coiffe noire, elles vont, par groupes, entre elles ; et les jeunes gens vont entre eux 
aussi. Autrement, ce serait mal vu, partout su et connu. Proposer à une jeune Sénane de figurer dans le film, 
c’est commettre le scandale. Quant à parler d’une scène de coquetterie à jouer avec un garçon, personne ne 
l’a encore osé. La prudence s’impose dans un pays où une légende éclate comme un incendie. 
Pour peu de chose, pour un voyage à Brest, pour des causettes avec un touriste, des filles perdent leur chance 
matrimoniale. Et le cinéma, songez donc !

L’ILE par Jean Epstein
Au départ de Camaret, dès le lever du jour, nous avions bien pris quelques, vues. Les attitudes penchées du 
personnel technique, interrompirent ces services. Pour qui ne craint pas la mer, il faut l’avouer, la maladie 
des camarades est une grande source de joies. Je dormais au chaud dans la chambre du moteur, lequel, 
comme tout moteur marin, marchait parfois, mais empestait régulièrement, quand Morin vint m’annoncer :  
« Aperçu Sein ». 
Entre le ciel et l’océan gris, une brève ligne plus grise qu’on voit, perd et retrouve selon la houle. Entre le 
phare de Tevenec, où des gardiens devenaient fous et qui est maintenant automatique, et, lointain, le phare 
avancé d’Ar-Men, on distingue le propre phare de Sein, et presque aussitôt on devine l’église, énorme. 
Notre impatience a jeté les ancres du navire. Nous clignons d’un oeil, puis de l’autre, prenant des repères, 
afin de nous convaincre de notre avance. Nous filons trois malheureux nœuds, moteur pétaradant, et deux et 
demi quand le moteur refuse. J’envie ces marsouins véloces qui nous encerclent, nous dépassent à la vitesse 
d’un torpilleur. Interminables bordées qui paraissent éloigner le but ; mais si, par mauvaise hâte, il y en a 
une d’écourtée, c’est temps perdu et bordée à refaire, soldat !
Libre Sein, terre et navire à la fois ! La mer lui impose son autorité exclusive, comme à notre barque. 
Pourquoi cette tyrannie paraît-elle liberté, auprès de nos contraintes continentales ? Pourquoi venu sous 
une loi plus dure et aveugle, ai-je l’impression de m’ébrouer sans entraves ? Comme tous ces pêcheurs 
qui m’entourent, je vis du temps et je dois sans cesse me réaccorder sur lui. Aucun changement de vent ne 
m’échappe, ni une levée de nuages. Je traduis les bruits de la mer et je lis les couleurs de l’horizon. Je n’ai 
plus besoin d’être attentif. Le plus important de la journée est, au matin, de rencontrer ce groupe d’anciens 
de tous les ports, qui commentent le ciel et l’eau. M’éveillant la nuit, je fais comme eux, je sors sur le 
quai pour deviner le lendemain. Ce « parler de la pluie et de beau temps », nul dans notre vie urbaine, est 
ici important comme la nourriture. Les mouvements du baromètre et de la vie deviennent simultanés. Je 
débarque à Sein sans cesser de naviguer, sous les lois de mer. 
L’heure à bord des voiliers comporte un nombre variable de minutes. Nous nous engageons dans la passe 
nord avec un grand retard sur nos prévisions. Les courants, qui changent avec la marée, sont déjà renversés 
et à nous contraires. La brise est faible. Nous sommes stoppés ; nous reculons doucement. C’est un moment 
d’ennui. Allons-nous être drossés au large, obligés d’attendre, en louvoyant, si le temps le permet, le prochain 
flot ? Nos pirates se sont précipités dans la chambre du moteur qui doit subir un chauffage énergique. Les 
coups de piston font vibrer le pont. Crachant une noire fumée de transatlantique, à moins d’un nœud à 
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l’heure, nous parvenons à gagner l’abri de 
Sein.
Voici notre carré : cette sombre petite 
salle à manger de l’unique hôtel, dont 
nous sommes les seuls clients, déjà trop 
-nombreux. Les premières heures de notre 
séjour sont néfastes.
A peine sommes-nous sortis en 
promeneurs que le pirate, îvre, comme 
des règles après la paye nous donne la 
chasse. Nous le laissons se plaindre. Il a 
dépensé plus d’essence et d’huile qu’il 
n’avait prévu ; je dois payer l’essence. Il a 
cassé une drisse ; je dois payer la drisse. Et 
d’autres malheurs dont je suis responsable 
à son avis. Nous traversons la moitié du 
bourg avec ses aboiements à nos oreilles. 
Aussi bien, nous sommés des voleurs, en 
français et en breton. Ou, par moments,  
des messieurs généreux et justes qui ne voudraient pas faire du tort à un pauvre pêcheur, chargé de famille. 
Nous redevenons des bandits. Le pirate ameutera l’île, couchera devant ma porte, m’empêchera de dormir... 
Ça gueule, Morin veut se battre. Je suis de meilleurs conseils et je cède à demi, une dernière fois, pour éviter 
une mauvaise impression dans l’île susceptible. 
Le seul véhicule existant ici est une plateforme à deux roues, grande comme une. table de café ; mais, plus 
large que les ruelles et les chemins, il ne peut circuler que le long du quai. Il n’y a d’autre moyen de se 
déplacer qu’avec des porteurs. Morin ne trouve qu’un volontaire de quatorze ans, pour le lendemain ; les 
autres refusent, se cachent par peur ou par fierté. Et quand Morin me rend compte de ses démarches auprès 
de certains types d’îliens que je lui avais désignés au passage comme figurants possibles, 11 ne m’apporte 
aussi que des refus. « Pas pour un million », a dit cette vieille, et < Plutôt mourir », cette autre ; aucune n’a 
vu de film dans sa vie. 
De bon matin, Morin m’introduit auprès d’un vieux Sénan, plus ou moins ami d’amis, comme toujours dans 
les îles. Cet homme sait des choses. La veille au soir, il a promis très cordialement de satisfaire toute ma 
curiosité. La pièce où nous trouvons le petit vieillard barbu et exceptionnelle-ment propret, est aussi une 
sorte d’épicerie. Ici, une maison sur trois est en même temps bouti- 
que. C’est-à-dire que sur une table s’alignent quelques boîtes de sardines, de pois mi-fins, de crème de 
gruyère et un bocal de bonbons. A côté, un petit pot de crème Simon et une savonnette s’empoussièrent 
depuis longtemps. Très souvent, la boutique est aussi un débit non moins pauvrement achalandé. Il est déjà 
arrivé à l’île de manquer gravement de tout : eau, farine, pommes de terre, viande, salaisons, tabac ; jamais 
de vin. La boutique de notre nouvelle connaissance est parmi les quatre ou cinq principales, car elle joint 
le commerce des sabots à celui des sardines. Le petit bonhomme va et vient, encaisse cinquante centimes, 
sans trop s’occuper de nous. Je récite un 
monologue sur l’intérêt que je porte au pittoresque de l’Ile, au récit des événements dramatiques 
qui se produisent chaque année dans ce pays destiné. Je parle longtemps, je répète, j’insiste. Le 
petit bonhomme serait-il sourd ? Soudain, il crie comme un furieux, à travers sa barbe frémissante : 
— Non, non, je ne sais rien ! Je ne dirai rien ! 
Pourquoi me demandez-vous cela à mol? J’ai besoin de gagner ma vie. H y en a d’autres qui en  savent 
autant que moi. Ici, c’est l’inquisition. Après, on dira de ne plus acheter chez moi. Mon commerce sera 
perdu. Je ne sais rien. Je ne dirai rien. 
—. Et lâchant son secret de polichinelle qu’on ne lui demandait pas : « Pour gagner de l’argent, il 
faut être avec les prêtres. Allez-vous en ! » 
Plus tard nous comprendrons mieux cet accès. Pour le moment, vainement Morin revient à la charge, 
rappelle la promesse de la veille, essaye de tranquilliser l’angoisse du vieillard. 
Le petit porteur engagé hier n’a pas osé venir seul. Il faut aller l’extraire dé chez ses parents. Nous 

tournage de Mor Vran (coll. Ronan Follic)
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travaillons par bribes. Je 
n’ai aucun des éléments 
animés que je souhaite. Nous 
sommes absolument tenus en 
quarantaine. Je fais ce soir mes 
visites au Maire et au Curé. 
Peu de jours avant notre 
arrivée à Sein, le cargo grec 
Hélène s’était échoué, en état 
irréparable, sur 
des récifs de la côte ouest. Aux 
grandes marées basses, on a pu 
approcher, le pied sec, jusqu’à 
quelque deux cents mètres 
du navire. C’était bien une 
épave que la mer avait jetée là, 
sans âme qui vécut à bord, et 
qu’elle achevait de fracasser.  
L’équipage avait été sauvé par 
le remorqueur de haute mer, 
l’Iroise, lui-même avarié au cours de cette sortie. 
Nul ne peut nier que parler épave à un Sénan et même à tout îlien, c’est parler gibier au chasseur. Certes, je 
ne crois pas à la légende, si loin qu’on la recule dans le temps, des naufrageurs qui trompaient sur leur route 
les navires en détresse, au moyen de torches, de brasiers, voire de vaches 
aux cornes enflammées. Quand un pilote en difficulté se trouve assez près d’une côte pour distinguer, à 
travers nuit et tempête, le feu follet d’une torche, son navire est déjà perdu. Si le signal peut avoir un effet, 
c’est d’avertissement ; le bâtiment fera tous ses efforts pour changer de cap. Et en cas de sinistre à portée 
de leur secours, nous savons ce que font Sénans, Molènais, Ouessantins. Ils quittent lit, table, travail, voire 
messe et noce, comme cela est arrivé, pour lancer leurs canots de sauvetage et sauver des vies au péril des 
leurs. Mais je suis sur aussi que, pendant les accalmies d’une tempête, il y a des rôdeurs sur les grèves, qui 
ne rentrent pas toujours les mains vides. Je crois d’ailleurs la chose légitime, comme le droit de prise du 
sauveteur sur le navire désemparé et remorqué jusqu’au port. L’Hèlène laissait aller à la mer sa cargaison 
de beaux madriers de Norvège. Bois d’épave, à qui le ramasse 1 
Cette grande carcasse de vapeur, que chaque marée faisait pivoter sur elle-même de façon inattendue, et qui 
résista longtemps, était pour tous les îliens, un spectacle surexcitant. Une nuit, une barque affronta le danger 
des brisants dont s’entourait la haute épave, pour une visite de curiosité. La nuit d’après, ce fut comme un 
rallye. Il est vrai qu’on emportait de la visite à bord quelques souvenirs. Cela faisait pitié de laisser à la mer 
tant d’objets utiles. Une des meilleures femmes de Sein m’a confié plus tard : 
— « Sûr, que j’y ai été. Il y avait, dans la chambre du eapitaine, un fauteuil superbe, tout rouge. 
J’ai dit à mon mari d’aller me le chercher, la nuit suivante. Le fauteuil n’y était plus ». Cette dame 
qui n’avait péché que par intention, gardait la conscience tranquille. Mais beaucoup de Sénans, à 
l’époque de notre arrivée, craignaient, à tort sans doute, de n’avoir su discerner exactement entre le bien et 
le mal. Principalement de ce trouble de conscience locale était née l’extrême hostilité avec laquelle nous 
fumes accueillis. Nul ne sut qui avait lancé le bruit. Nous étions agents de compagnies d’assurances et 
inspecteurs de police, chargés de constater l’état de l’épave du Hélène. Une telle nouvelle ne mit que trente 
minutes pour aller de la cale à la dernière maison du bourg. Nos nombreux sacs, bardés de cuir, les trépieds 
encapuchonnés, les boîtes et caisses cadenassées figurèrent, sens doute, pour cette imagination, un appareil 
de justice inquiétant, des moyens irrésistibles pour évaluer le dommage causé par chacun. Et le Sénan qui, 
peu avant notre départ, n’avouait en riant cette alarme, ajouta ce trait : Dans la nuit de votre arrivée, il y 
eût bien des pauvres vieilles qui, la tête montée, couraient, sous la pluie, enfouir le plus loin possible, sous 
des tas de goémon, dans la vase des mares, leurs larcins ». Grâce à nous, pendant quelques nuits, le grand 
cadavre ne fut pas rongé par les hommes. Courte trêve ; dès que l’île prit confiance en nous, la navette dut 
reprendre jusqu’au dernier clou arrachable, car on nous proposa ensuite, plusieurs fois, une visite à l’épave.

Jean Epstein à Sein (coll. Ronan Follic)
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 Odette du Puigaudeau
née le 20 juillet 1894, à Saint-Nazaire et décédée le 19 juillet 1991 à Rabat au Maroc, est une ethnologue 
française. Elle fait un séjour à Sein dans les années 30 et écrit un livre sur la Bretagne, en 1945 : Grandeur 
des Iles (réédité par Payot en 2007).
A son arrivée à Sein :
“ Nous doublâmes Nerroth, bloc de roche 
qui marque le port et en haut duquel 
deux cochons de granit se précipitent 
éternellement vers la passe. Nous 
doublâmes des jetées, évitant des barques 
qui viraient sur leurs corps-morts, des 
viviers flottants pleins de crabes, de 
langoustes et de homards, et quelques 
cotres trop petits pour affronter les courants 
redoutables de cette grande marée. 
La plupart des hommes étaient en mer. Des 
marmots grouillaient comme des crabes 
autour des canots laissés à sec par le jusant.
Le sloop vint se ranger le long de la cale de 
la Poste, près du “Zénith”, le bateau-courrier qui, chaque semaine, quand il fait beau, relie Sein à Audierne.
C’est alors que je vois la première îlienne. Elle était grande et souple, bien moulée dans le corsage ourlé de 
velours de sa longue robe, toute noire depuis ses sabots jusqu’à sa capeline de drap aux ailes croisées sur le 
dessus de la tête. Un petit col blanc dégageait son cou mince. Elle s’était arrêtée en haut de la cale, curieuse, 
une main sur la hanche, l’autre soutenant une grande corbeille d’algues bien d’aplomb sur sa tête. Elle me 
regarda approcher : deux aigues-marines luisaient dans son visage étroit et grave. Lorsque je la questionnai, 
histoire de demander mon chemin, elle me répondit vite, d’un mot, d’un geste de sa longue main brune, et 
s’éloigna, soudain timide, ou farouche, sa charge sur la tête, noble comme une choéphore antique.
L’île m’épiait avec ses yeux verts.
Des femmes passaient, sérieuses, lentes silhouettes de nonnes dans leur béguinage ; elles me jetèrent des 
regards inquiets et les enfants s’arrêtèrent, candides, en levant vers moi des yeux ébahis. Sur un banc, 
trois vieux “tontons” rendus par le mer depuis bien des saisons, chauffaient leurs rhumatismes au soleil. 
Quelques pêcheurs, qui ramendaient leurs chaluts accrochés aux façades ou réparaient leurs casiers sur le 
muretin du port, détournèrent la tête, un instant, vers l’inconnue.
... l’épicière consentit à me louer une maison de quatre pièces, qui sentait le savon et la peinture neuve. 
Cette maison possédait une chose étonnante : un grand puits à margelle de granit, en alcôve au fond de la 
cuisine.
Un tuyau amenait l’eau de pluie dans cette citerne ; on la puisait avec un seau dont la corde passait au 
plafond sur une poulie fixée à la maîtresse-poutre. Je n’avais pas besoin de m’inquiéter : aux tempêtes, ma 
propriétaire viendrait elle-même disjoindre la gouttière sur le toit afin que l’eau douce ne fut point gâtée par 
les embruns.
... encore ignorante des ressources de l’île, je demandai naïvement à acheter du lait. La gardienne des cinq 
vaches fixa sur moi des yeux verts, limpides et pleins de réprobation : “ le lait de vache, c’est tout pour les 
malades et les enfants. Pour les autres, il y a du “lait de boîte” à l’épicerie.”
Je n’eus pas plus de chance avec les œufs. Quand à la viande, ce jour-là, c’était la mercière qui répartissait 
équitablement un demi-veau arrivé tout découpé du continent. Chacun recevait sa part en quantité et en 
qualité ; je me vis octroyer un bout d’escalope pour toute la semaine.
Je commençais à comprendre. Et, le soir, je ne fus pas étonnée de voir la buraliste s’assurer que tous ses 
habitués auraient leur dû avant de céder un paquet de gauloises à cette cliente supplémentaire.
Bientôt, je sus que le même régime fraternel s’appliquait à tout : vivres, pharmacie, vêtements, sabots et 
engins de pêche. On ne savait jamais si on ne manquerait pas avant d’être ravitaillé et l’on partageait au 
plus juste, comme des naufragés sur un radeau. Personne ne songeait à tricher ou à profiter. On était sur l’île 
entre honnêtes gens ; c’était bien agréable. Même si la honte ne vous avait pas retenu, pour un billet de cent 
francs, vous n’auriez pu obtenir un bol de lait, un œuf du jour ou une côtelette de rabiot.

1930
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Charles Touchard est né à 
Versailles le 14 juin 1844. 
Ecole navale en 1860, 
enseigne de vaisseau en 1865, 
il est envoyé au Mexique puis 
en Chine.
Commandant en chef 
des marins et auxiliaires 
armant les forts de Paris, 
il commande une batterie 
mobile de canons de 160 dans 
les boucles de la Marne.
Officier d’ordonnance de 
l’amiral Pothuau, ministre de la marine et des colonies.
Commandant de l’aviso Latouche-Tréville en 1877, 
capitaine de frégate en 1881, commandant du croiseur 
Hugon en 1885, commandant du cuirassé Marengo en 
1886, Contre-amiral en 1894, Vice-amiral en 1902, 
préfet maritime de Cherbourg, chef d’état-major de la 
marine, il termine sa carrière comme chef de l’escadre 
de la Méditerranée sur le Suffren. Après avoir été 
ambassadeur de France en Russie, il sera Président de 
la SNSM de 1914 à 1930.

 Visite d’André Breton et Paul Eluard
qui descendent chez Mme Quéré, la bonne auberge du quai sud, laquelle deviendra 
Auberge des Sénans. Ils sont accompagnés de Valentine Hugo (peintre, épouse 
de Jean Hugo, arrière petit-fils de Victor) et Yves Tanguy, peintre surréaliste de 
Locronan. André Breton déclare : “ J’ai constaté de l’île de Sein que son nom doit 
être cher aux psychanalystes, que les bateaux n’étaient ni plus ni moins immobiles 
sur la mer. Ils sont toujours et ne sont pas en perdition, comme toute chose. ” (les 
vases communicants, 1932)

1931 Yves Tanguy : 
Indefinite Divisibility

 Arrivée à Sein du Vice-amiral Touchard, premier canot à moteur, 
pour un coût de 594 030F, béni par l’abbé Bossennec, curé d’Ouessant. Le canot est en bois, mesure 13m 
de long sur 3,96m de large, pods : 12,875t. Muni de gouvernails doubles, il est équipé de deux moteurs de 
4 cylindres de 40 HP à 900 tours, pour une vitesse de 8 nœuds. Il part dix-neuf ans plus tard pour La Palice 
(Léon-Marie Bourgeois II), révisé complètement à Tréboul. Il sera suivi par le canot N°2.

1931

 l’île compte 1254 habitants (d’après le père Richard)1931

 Installation de M. Le Boh recteur de l’île de Sein le 7 juillet. Il arrive le 16 et est installé 
solennellement le 20 par le curé de Pont-Croix, l’abbé Caatanyanac’h.

1931

 Naufrage du vapeur hollandais Johanna le 3 octobre, équipage sauvé.1931

 Un groupe électrogène Aster F2 est commandé le 3 janvier pour la station de sauvetage.1931

 Première sortie du vice-amiral Touchard, le 24 août, par un ouragan de sud-ouest, 
aide plusieurs sloops de pêche qui chassent sur leurs ancres (Marie-Stella, St-Joseph, Turquoise, Mascotte, 
Boyard, Tud-Ank Amen, Albert Yvonne et Marianne.

1931

baptème du canot Amiral Touchard - coll. Pierre Portais
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Sainte Anne
est fêtée à Sein le 26 juillet. La Bible ne mentionne pas sainte Anne (en hébreu : Hannah). Selon plusieurs 
Évangiles apocryphes écrits entre les deuxième et sixième siècles, le protévangile de Jacques et le Pseudo-
Matthieu, elle serait la mère de la Vierge Marie et donc la grand-
mère de Jésus-Christ.
L’Église de l’Orient a peu ou prou accepté ces récits, tout en 
les élaguant d’épisodes qui semblaient fantaisistes. Beaucoup 
de saints orientaux ont magnifiquement prêché sur sainte Anne, 
tels saint Jean Damascène, saint Épiphane, saint Sophrone de 
Jérusalem...
Sainte Anne est la sainte patronne de Florence, d’Innsbruck, de 
Naples, de la Bretagne et de la province de Québec. Elle assure sa 
protection aux tourneurs, sculpteurs, orfèvres, fabricants de balais 
et de gants, bonnetiers, couturières, lavandières, blanchisseurs, 
cardeurs, chiffonniers, navigateurs 
et mineurs.

 Remise du
Memorial du Matin aux 
marins sauveteurs de l’Ile de 
Sein, le 3 juillet, dans la cour 
d’honneur de la préfecture 
maritime de Brest, par le vice-
amiral Dubois, préfet maritime, 
les vice-amiraux Guépratte et 
Docteur, le commandant Cognet 
(SNSM) et M. Le Gorgeu, 
sénateur-maire.

1932

Journal “Le Matin” du 4 juillet 1932 - p.1

vapeur de 2076 tonnes, mesurant 83.8 x 12.3 mètres, propulsé par une machine triple expension lui donnant 
une vitesse de 9,5 noeuds. Le patron Jean-François Hervis du canot de sauvetage à moteurs Vice-Amiral-
Touchard est alerté dans la nuit. A 2h 45, il est à l’eau et fait route dans la direction du vapeur échoué. Arrivé 
sur les lieux, à 3h 30, il constate que c’est le JOHANNA du port de Rotterdam, qui coule lentement; ses 
deux baleinières de sauvetage sont à l’eau... Les 27 membres de l’équipage sont sains et saufs. Le Johanna 
venait de Huelva en Espagne à destination de Rouen avec un chargement de pyrite. 

Ci-contre 2 statues de Sainte 
Anne, l’une sur une façade sénane, 
l’autre au dispensaire, sur un beau 
buffet breton - (A. Menou)
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 Naufrage du Gradlon le 3 juillet - Texte de Charles Léger, dans La Dépêche de Brest 
“ Une extraordinaire animation règne à l’île. Précisément, avant notre arrivée, la corne du bateau de 
sauvetage a retenti et le Vice-Amiral Touchard a glissé sur sa cale pour, sous la direction du patron Hervis, 
se rendre à l’amorce de la Chaussée de Sein, tout près du phare.
Le matin de ce vendredi, le robuste chaland des phares et balises Gradlon, mû par un moteur de cent 
chevaux, avait quitté le port vers quatre heures. Le Gradlon est un ami des îliens qui le voient ainsi 
fréquemment appareiller pour aller vers les pires récifs du voisinage dont les héroïques constructeurs des 
Ponts et Chaussées entendent déceler la présence en les surmontant de tourelles de feux et de signaux 
sonores. Le chaland a pour mission de transporter personnel, outillage et matériaux. En pareil lieu, les 
matériaux manquent parfois et il importe, à cette époque, d’en avoir provision pour faire face aux travaux 
urgents nécessités par les tempêtes d’hiver.
La veille, le chaland était venu au pied du phare faire un chargement de graviers qu’il avait conduit au 
chantier des ponts et chaussées. Belle aubaine que celle-là car l’endroit n’est accessible qu’aux grandes 
marées. Encore faut-il qu’elles coïncident avec le beau temps. Pour compléter les approvisionnements 
indispensables, le Gradlon devait poursuivre sa tâche jusqu’au dernier jour du mois, le temps se montrant 
favorable.
Vendredi matin, donc, il venait le plus tranquillement du monde, s’échouer à l’ouest de l’île dans la petite 
anse où il puise le gravier durant la marée basse. Subitement, le vent fraîchit, la mer devint houleuse vers la 
fin de la matinée. Posé à sec au sommet du plateau caillouteux qui prolonge la grève, le navire ne pouvait 
fuir.
Certes un chaland est fait pour l’échouage, mais ces vagues qui grossissent sans cesse permettront-elles de 
le renflouer ?
Le flot déferlant atteint à présent le Gradlon. La grande vedette Velleda, le Vice-Amiral Touchard et jusqu’au 
canot à moteur annexe du chaland, Boultous, se sont attelés pour tirer le navire échoué.
Efforts vains, la mer s’obstine furieusement à le refouler vers le haut de la grève.
Le Boultous est en difficulté. De larges goémons arrachés au roc se sont engagés dans son hélice. Une vague 
l’emplit. Ses occupants sont menacés. Les habitants de l’île se précipitent. Ils s’accrochent à la coque, la 
tirent vers la grève. Les vagues ne leur feront pas lâcher prise. Et ils déhalent ainsi le Boultous sur la dune. 
Les goémons se sont aussi emmêlés à l’hélice du bateau de sauvetage. On parvient fort heureusement à le 
dégager. Mais, le jusant venu, on ne peut plus songer à présent à renflouer le chaland. Comme la Velleda et 
le Vice-Amiral Touchard regagnent le port, des houles monstrueuses les emportent comme fétus. Avec son 
chargement, le Gradlon n’aurait pu y résister nous dit-on. Il est encore mieux sur la grève.
La mer est échevelée. Les vagues, écrêtées par le vent, traînent à leur sommet une poussière d’écume. Les 
innombrables écueils de la chaussée s’auréolent de brisants. Les violences de la marée de vive eau et de ses 
courants jointes à celles de la tempête semblent avoir plongé l’île entière dans une cuve bouillante. Entre 
le phare et l’amer de Plaz-ar-Scoul, le Gradlon n’a pas bougé depuis la veille. A quelques centaines de 
mètres gît la carcasse du vapeur danois Hélène dont les débris parsèment la grève. Toutes dispositions ont 
été prises pour renouveler, à la 
martée du soir, la tentative de 
renflouement. Le chaland a été 
déchargé. Sur la dune, toute la 
population de l’île s’est massée 
pour assister à l’événement. 
Pour se protéger du vent, on 
se blottit derrière les roches et 
les muretins de pierre sèche 
qui délimitent les champs 
minuscules.
La mer monte. La voici qui 
ceinture le Gradlon sur lequel 

1933

 Sauvetage et secours le 18 février du “Pluie de Roses” et le 15 novembre du Rouez Ar Mor, 
avec pour le second, l’aide de la Velleda.

1933
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elle se brise. La Velleda, le Vice-Amiral Touchard sont venus, comme la veille, s’atteler à la besogne. Ils 
tirent et leurs efforts conjugués paraissent demeurer vains.
Les marins de l’île descendent sur la grève. Ils veulent entrer dans l’action. Les voici accrochés au long 
palan qui doit compléter la manœuvre. Il n’a point été besoin de faire appel à leur concours.
Rythmant leurs gestes, ils chantent, ils tirent. Ils sont plusieurs centaines à présent. Le chaland a bougé. Les 
vagues déferlent, les recouvrent, mais cela ne les rebute pas. Un cordage se rompt. Is courent jusqu’au pied 
du navire pour nouer les bouts. Et les cris scandés repartent. Et dans les vêtements trempés, les corps se 
tendent. Cela dure, interminablement semble-t-il, cer le jusant va bientôt se fire sentir. Aucun découragement 
chez eux. Brusquement le Gradlon glisse, son hélice bat, il flotte. Des hourras s’élèvent, enthousiastes. 
Suivi de la vedette et du bateau de sauvetage, le chaland contourne l’île à présent vers le sud.
Il fait nuit noire quand il entre au port. Sur le terre-plein, les pêcheurs se sont massés en l’attendant. A 
l’accostage on questionne. - Pas d’avarie à bord ? - Non.
Alors, traduisant un enthousiasme trop longtemps sontenu, un cri explose :
- Allons les gars, vive la France !”
Les Ponts-et-Chaussées mettront en reconnaissance une somme de 1250F à disposition de la SSM qui la 
reversera à la mairie de Sein pour le bétonnage des rues.
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 Rapport d’Amédée Gréhan à la Société Centrale de 
Sauvetage des Naufragés :
“ Les habitants de l’Ile de Sein sont aujourd’hui ce qu’ils étaient jadis. 
Peu de pays ont des archives aussi glorieuses que les longues listes de 
navires et de marins par eux dérobés à la fureur des flots ”.

1935

 Passage du Normandie dans le raz de Sein, le 8 mai et 
à grande vitesse, à la stupéfaction des passagers. C’est le plus grand des 
paquebots français à l’époque et il passe près du phare de la Vieille avec 
ses 80 000 tonnes et 313 mètres de long. Un îlien serait à bord pour lui 
éviter les endroits dangereux.

1935

 Sein compte 1328 habitants, 230 maisons, 273 foyers.1936

 Partage de l’héritage
Lettre écrite par Constentin Henvec à son cousin Michel qu’il représentait 
lors du partage de l’héritage familial - L’île des sept sommeils - Alice Marin - mai 1936 - p.80
Mon cher cousin Michel
J’espère que vous allez bien et nous aussi.
Cette lettre est pour vous dire que le partage est fait.
Les oncle et tante Tanguy gardent la maison ; alors, ils vous donneront deux cents francs, mais pas tout de 
suite, seulement après la pêche de l’année prochaine. Maintenant, ils vous donnent seulement cent francs 
que je mets dans ma lettre.
Alors j’ai signé un papier où c’est écrit. J’ai mis : “Pour Michel Porsméguer”, et mon nom tout entier. Alors 
on est allé au terrain, on a fait quatre parts toutes pareilles : j’ai bien regardé. Alors j’ai choisi un joli galet 
rose ; alors Jean-Noël l’a lancé de toute sa force. ; alors il est tombé dans lun des carrés où il n’y a guère de 
pierres : j’étais bien, bien content ; alors je l’ai ramassé et je le garde pour vous le montrer.
J’irai à votre champ en sortant de l’école et je bêcherai la terre ; alors, 
quand vous reviendrez, vous trouverez des pommes de terre. C’est 
seulement ennuyeux, pour ça, que je sois un garçon, parce que bêcher la 
terre c’est bon pour les femmes, et j’ai peur que les autres se moquent de 
moi. Voilà ce que j’avais à vous faire savoir.
Maman me dit qu’il faut que je vous donne des nouvelles de l’île ; j’ai 
dit oui, mais je ne sais pas ce qu’il faut dire. L’île... eh ben ! l’île, elle est 
toujours là, vous savez bien, et nous dessus, et tout autour les barques qui 
virent... Voilà. Je vous embrasse et je suis votre cousin, Corentin Henvec.

1936

 Le Recteur autorisé à embarquer sur le canot de sauvetage1938

 Mise en service de la tourelle du Chat. Le 11 avril, 
vote par le conseil d’un crédit de 500F pour la participation à l’installation 
d’une bouée lumineuse à Kornog an Abraden.Ci-contre, le Chat en juin 
2012... Un petit coup de peinture s’impose.

1937

 Jean-François Hervis est nommé chevalier de la 
légion d’honneur au titre de la SCS.

1936

 Première messe de Stanislas Richard, le 15 août. 
L’Oblat de Marie entame une longue période sur l’île.

1936
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 Construction de l’Enez Sun (I) chez Le Gall à Douarnenez, 20m en bois, par Jean 
Noël Marzin, Marie Menou, Florence Porsmoguer et Jean Richard, pour concurrencer les Zenith. Il sera 
réquisitionné par la Marine Nationale pour assurer le service en rade de Brest, puis par les anglais pour 
arraisonner les navires en baie de Plymouth. Il se nommera alors Watch Word (mot de passe).

1938

 Rénovation des peintures intérieures de l’église.1938
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1939 Construction de l’Ar Zénith
un dundee, par le chantier Joseph Keraudren à Camaret, 
pour Jean-Marie Menou, Ambroise Spinec et Martin 
Fouquet. Long de 20m, en chêne, deux mâts, il comporte 
un moteur de 100cv et un second de 12 pour le treuil. 
Il effectue 2 aller-retour par semaine vers l’île et peut 
transporter 100 passagers. La traversée dure entre 2 
et 4 heures. Il s’illustrera pendant la seconde guerre 
mondiale.En 1996, pourrissant, il sera remorqué de 
Morlaix à Saint-Malo et reconstruit par l’association 
A.P.P.E.L. jusqu’en 2009.

collection Pierre Portais

1939 le port de Sein compte une centaine de bateaux.
1939 Kermesse et mobilisation... (archives de l’Evéché de Quimper) 

Le 30 juillet, annonce d’une kermesse pour le 30 septembre, pour l’achat d’un carillon de 4 cloches, à M. 
Blanchard de Paris. Tout marche avec entrain. On veut que cette kermesse soit encore mieux réussie que 
celle de l’année précédente. On décide d’organiser, cortège ; les costumes sont demandés le 13 Août ; une 
quête est faite pour les cloches tous les dimanches suivants à partir du 20. Les réunions d’hommes suc-
cèdent aux réunions de femmes. Tout est prêt, malgré les bruits de guere on décide, si rien ne change, que 
la kermesse aura lieu à la date fixée, mais on ne louera pas de costumes. Et bien l’on fit, le 3 septembre vit 
la mobilisation. Désormais chapelet et bénédiction tous les jours. La kermesse n’eut donc pas lieu, mais la 
loterie se fit le 17 à cause de matières périssables et des deux moutons d’Ouessant qu’il fallait nourrir.

1939 M. le Recteur prend la direction de l’école des garçons... (archives de l’Evéché de 
Quimper) le 1er octobre et aussi la première classe, l’autre classe sera faite par Melle Marguerite Hervis, 
aidée de son frère François.

1939 On n’approche plus du phare (archives de l’Evéché de 
Quimper) sous peine de coups de fusil, on craint les espions.

1940 Des cartes de pain font leur apparition le 7 avril. Les bons 
d’alimentation que les sénans devaient retirer chez le Maire Louis Guilcher, 
au bout du quai des Paimpolais, avant la rue Jacques de Thézac.

 La tempête du 18 avril, arrive brusquement, seul le baromètre permettait de le présager. 
Le “Vice-amiral Touchard” sort rapidement et recueille les deux hommes d’équipage du Santez Anna qui 
coule. Sans visibilité (et sans radar) le canot continue et recueille avec difficulté dans le sud de la pointe 
du Raz les 3 hommes du sloop “Mon dernier” qui signalent d’autres bateaux en détresse encore plus au 
sud. Ce sont deux sloops de Camaret, le “Paris” et le “Thetis” complètement désemparés. Les équipages 
parviennent à monter à bord du canot qui ramène onze rescapés à Sein (comme l’indique le panneau de 
la Snsm ci-dessous) où on les attend avec inquiétude. Deux autres bateaux coulent par cette tempête, le 
“Vallée des Larmes”, dont les deux hommes sont recueillis par la “Velleda” et l’Enfant Prodigue” devant 
Audierne. Le patron et le mousse de dix ans parviennent à regagner la terre ferme.
Le 27 mai, c’est le vapeur Polthu qui est secouru, 8 personnes sauvées.

1940

1939 On renforce la digue de Porkaïg d’une base parabolique  en béton sur laquelle la lame 
grimpe pour mieux s’enrouler sur elle-même et retomber en arrière. 

1939 Ouverture sur l’île de la boulangerie Gonidec.
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Le Santez Anna, pas loin de la saturation, assurait la liaison avec Bestrée...

1940 9 juin, la débâcle commence. M. le pasteur demande à ses paroissiens d’être plus assidus dans 
leurs prières et de ne pas écouter les fausses nouvelles colportées par la 5ème colonne.

  
L’appel du général de Gaulle
(voir texte de l’appel pages suivantes)
En Juin 1940, un Français qui quittait la France était 
un évadé, et la patrie n’était qu’une prison qui subissait 
l’occupation.

Depuis 1939, début de la guerre, l’île était beaucoup plus 
vide qu’à l’ordinaire. Les hommes en âge d’aller sous 
les drapeaux étaient partis et les bateaux gisaient vides faute d’équipages. Les plus jeunes étaient partis 
chercher du travail sur le continent, aux docks de Brest ou ailleurs.
Le 18 juin au matin, le Pontier, un remorqueur en fuite arrivait de Cherbourg. Brest évacuait toute son 
escadre devant l’avancée des allemands alors à Rennes. D’autres bateaux arrivèrent d’un peu partout dans 
la matinée et beaucoup d’hommes furent hébergés sur l’île.
Au soir du 18 juin, rassemblés sur le quai autour du poste que madame Menou avait placé sur le rebord de 
sa fenêtre, les îliens entendirent l’appel du Général.
Quai des Français Libres, avant qu’il ne porte ce nom, c’était donc là que s’étaient rassemblés les partants, 
c’était de là que femme et enfants avaient vu une dernière fois le visage d’un père, d’un fils, d’un frère. Et 
c’était là aussi, que cinq ans plus tard, dans la liberté retrouvée grâce à leurs sacrifices, que les témoins du 
départ avaient guetté le retour des absents.
Le 19 juin à 19h, le bateau du courrier, l’Ar-Zénith, accostait à la nouvelle cale, après le Maris Stella. On 
racontait qu’à Audierne : “ les boches approchaient, pillaient, violaient, brûlaient ”. Les français avaient 
encore en tête les traces de l’invasion de 1870 et les langues allaient bon train. 
Le courrier transportait 75 chasseurs alpins, 1 légionnaire, une moto anglaise Hotchkiss et 2 mitrailleuses 
installées à babord et tribord arrière du navire, le tout envoyé à Plymouth en Angleterre par l’administrateur 
de l’Inscription Maritime. Jean-Marie Menou, le capitaine, donne quartier libre aux soldats jusqu’à 21h. 
Peu de temps après, un avion de reconnaissance allemand Henschel HS123 survole plusieurs fois l’île. A 
l’heure du départ, de nombreux îliens avaient grossi les rangs des soldats pour le départ vers Angleterre. 
L’Ar-Zénith arrivera à Plymouth après quelques péripéties à Ouessant.

18 juin 1940
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Dans l’après-midi du 22 juin, un gardien de phare avertit qu’un général avait 
parlé de Londres, et qu’il devait causer de nouveau. L’appareil de T.S.F. (à accus, 
il y en avait trois en tout sur l’île, les autres au phare et chez Laurent Vichon) fut 
donc posé sur le rebord de la fenêtre de l’hôtel de l’Océan. Et la voix (rediffusée) 
s’éleva dans le vent du soir...
“ ...L’honneur, le bon sens, l’intérêt de la patrie commandent à tous les Français 
Libres de continuer le combat, là où ils seront et comme ils pourront. “
“ ...Moi, général de Gaulle, j’entreprends ici, en Angleterre cette tâche nationale. 
J’invite tous les Français qui veulent rester libres à m’écouter et à me suivre. ”
Le 24 juin, après l’armistice, la Velleda et le Rouez Ar Mor partaient à leur 
tour, emmenant leur cargaison d’hommes pour l’Angleterre, suivis le 26 par le 
Corbeau des Mers, le Maris Stella et le Rouanez Ar Peoch, soit 64 hommes. 141 
dans les quelques jours entre le 18 et le 24, 168 en tout.
Les multiples motivations (volonté de se battre contre l’envahisseur, 
crainte de l’occupant, manque de travail, attrait de l’aventure, faire 
comme les autres, ...) entraîneront une légende et des phrases célèbres 
qui sont restées dans le “patrimoine ” de l’île. Il n’est qu’à voir les 
archives municipales, souvenirs du passage du libérateur de la France, 
plaque sur le quai sud (transformé en quai des Français Libres depuis 
l’événement) pour mesurer l’impact de ces départs multiples.
Sur ces 168 hommes d’origines et motivations divers, nombreux sont ceux qui ne revinrent pas. La plaque 
du quai sud en compte 32. Soixante-dix ans après, ils ne sont plus que deux survivants pour commémorer 
l’anniversaire au monument des Français Libres.

Les partants pour la France Libre ignoraient tout du général qui s’était manifesté 
à la radio britannique et qui leur rendait visite ce 6 juillet à l’Olympia, vaste hall 
d’exposition où l’on avait réuni les premiers volontaires.
Charles de Gaulle interrogeait chacun sur son origine “ Ile de Sein ! ”
Ils le répétèrent près de cent vingt-cinq fois, comme une litanie, sur les cinq cent 
cinquante noms prononcés lors de la revue. Et jaillit la boutade correspondant à la 
réalité arithmétique du jour.
“ L’Ile de Sein est donc le quart de la France ” Suivie de la promesse : “ Quand 
tout sera fini, j’irai vous voir chez vous ! ” Ils allaient sillonner toutes les mers 
truffées de mines, et pratiquer tous les combats. On les trouvera aussi sur les chemins 
aussi dangereux des navettes de l’ombre.
La commune sera gratifiée avec quatre autres 
communes (Paris, Nantes, Grenoble et Vassieux 
en Vercors) de la Croix de la Libération et de la 
médaille de la Résistance avec dix-sept villes 
françaises et le Territoire de Nouvelle Calédonie, 
ainsi que de la Croix de Guerre avec palme, 
accompagnée de la citation :
“ L’Ile de Sein, devant l’invasion ennemie, s’est 
refusée à abandonner le champ de bataille qui 
était le sien: la mer. A envoyé tous ses enfants 
au combat sous le pavillon de la France Libre, 
devenant ainsi l’exemple et le symbole de la 
Bretagne tout entière. ”
Dalc’h Sonj ! Garde le Souvenir!

NDLA : les épisodes de l’appel du 18 juin sont racontés 
en détail dans le livre de René Pichavant : Sein, l’île des 
cormorans bleus.

Départ pour l’Angleterre
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Le Zénith :
Dundee à voile et à moteur 
construit à Camaret en 1939, 
le Zénith sert, avant-guerre, de 
courrier entre le continent et 
l’île de Sein.
Partant d’Audierne et passant par 
Sein, le navire transporte, le 19 
juin 1940, environ 95 passagers 
(25 civils et 70 militaires) en 
Angleterre. Réquisitionné à son 
arrivée en Grande-Bretagne, le 
Zénith fait toute la guerre aux 
côtés des Britanniques, assurant le transport de troupes et de munitions sur la côte sud du Royaume-Uni, et 
ne rentre en France qu’en 1946.
Passant de main en main, le navire est exploité, notamment comme sablier, jusqu’en 1979, date de sa mise 
à la retraite. Le Zénith est déclaré impropre à la navigation à la suite d’un naufrage en 1990. Démâté, il est 
abandonné sur les bords de la rivière de Penzé. L’épave du bateau se trouvait à Saint-Malo au moment où 
l’A.P.P.E.L. – Ar Zénith (Association pour perpétuer l’esprit de liberté - http://www.arzenith.com/) l’a fait 
remorquer en 1996 afin de tenter de le remettre en état.
Ci-dessous, photos du bateau avant et pendant sa réfection (ass. A.P.P.E.L. - http://www.arzenith.com)

1940 A bord de l’Ar-Zenith
le 19 juin, par Philippe Regnault, alors sous-officier de l’armée de l’air en débâcle. De Sizun où il était 
cantonné, il avait gagné Audierne dans l’espoir de trouver un bateau partant pour l’Angleterre. Il trouva 
le courrier de Sein, l’Ar-Zenith, dont Jean-Marie Menou, le patron, lui proposa de l’emmener à l’île, sur 
sa route...
“ A bord, les passagers se pressent. Les derniers arrivés dans un camion de munitions sont des chasseurs 
alpins. Le lieutenant Dupont, le plus élevé en grade, prend le commandement des militaires sur le bateau. 
Du coup, l’Ar-Zenith prend des allures de corsaire. Le lieutenant fait installer une mitrailleuse Hotchkiss à 
babord et tribord avant, une Hotchkiss et un FM à babord et tribord arrière. Il désigne un servant et un chef 
de pièces pour chaque arme. Avec un tel officier, tous à bord retrouvent un sentiment de dignité.Ce ne sont 
plus des fuyards, mais des combatants.
Après s’être assuré qu’il n’arrivait plus de retardataires, le patron Menou fait lever l’ancre. Il a fière allure 
le bâtiment corsaire. Nous arrivons à Sein vers 19h. Le patron nous dit que finalement il mènera son bateau 
jusqu’à Plymouth. Ceux qui veulent venir devront se trouver à bord vers 21h, car il appareillera à la nuit.
... Le départ de l’Art-Zenith est très émouvant. On dirait qu’on tourne un film, sous la direction d’un metteur 
en scène de talent. Sur le quaio toutes les femmes de l’île, agenouillées, face au recteur, l’abbé Guillerm. 
Il dit un chapelet en latin et on entend comme à l’église, le murmure des femmes et aussi de beaucoup 
d’hommes sur les bateaux, qui reprennent les Ave Maria et les Pater. Les mouchoirs sont sortis. On se 
mouche beaucoup. Ce sont les maris, les fils, les frères qui partent. Sur les bateaux, les hommes sont debout, 
tournés vers le prêtre, casquette, képi, calot à la main. Beaucoup ont les yeux humides, tous la gorge serrée. 
Bientôt, dans le crépuscule rougeoyant on n’aperçoit plus que les silhouettes noires des femmes à genoux.

musée de Sein
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1940 19 juin, (archives de l’Evéché de Quimper) débandade
“ Débandade, beaucoup de bateaux dont le nouveau “Zénith” (l’Enez Sun est partie de Brest) passent par 
l’île remplis de fuyards pour sé réfugier en Angleterre. Des espions se sont glissés parmi eux déguisés en 
soldats français. L’un d’eux découvert par le contenu de sa mallette est mouillé entre l’île et Ouessant. Le 
20, les allemands sont à Audierne.

 Naufrage du Capitaine Maurice Eugène, 
le 19 juin, à Ar-Men. Brest, le 18 juin 40, à 
18h00, 75 navires de commerce appareillent, 
74 bâtiments de guerre sont mis en route. Une 
ambiance de “sauve qui peut”, règne sur la 
base navale.
Le “Capitaine Maurice Eugène” quitte Brest 
dans ce convoi, avec 39 hommes d’équipage, 
sous le feu de la Luftwaffe. Vers 21h, son 
capitaine annonce au commandant de l’aviso 
ELAN (2), patrouilleur du convoi, qu’il y a 
une importante voie d’eau à bord. Dans la 
précipitation, lors des manœuvres à Brest, le 
bateau a été abordé par un autre batiment. Il a un trou de 30cm au ras de la flottaison. Après avoir essayer 
de colmater la brêche, le navire est abandonné et son équipage récupéré. Il est 22h20, le navire coule 
doucement. Les nombreuses barriques de vin qu’il a dans ses cales maintiennent le navire à flot jusqu’au 26 
juin. Puis il vient s’échouer sur Ar Vaz Wenn dans la chaussée de Sein. Le vent et la houle l’arrache de sa 
position et il repose désormais à deux milles dans le 71° de la roche.
Pendant longtemps on a cru que cette épave reposait dans la région de Brest. Les habitants de Sein qui 
avaient vu passer cette épave encore flottante l’ont suivie et constaté le naufrage. Dans les jours qui ont suivi 
de nombreuses barriques sont arrivée par la mer. Plusieurs ont été remontées à terre et mises en perce. On 
imagine les conséquences dans cette période de pénuries. Quand les barriques de 400 litres ont été vides, les 
enfants s’en sont fait des cabanes et rentraient à la maison en titubant à cause des vapeurs d’alcool.
Le bateau repose sur un fond de sable entre 62 et 72 mêtres, la proue orientée au sud. Le chateau repose sur 
l’avant tribord.La plongée se fait en morte eaux, 30 minutes avant la marée basse d’Audierne.  
Source : www.archeosousmarine.net

1940

La vedette “Velleda” appareille. l’”Ar-Zenith” la suit. Le prêtre continue à bénir les bateaux qui s’éloignent. 
Tout le monde reste silencieux. La nuit est tombée. Les phares de la côte et de l’île sont éteints. Nous 
navigons sans feux. Il y aura une escale à Ouessant où se trouve un aviso qui fait passer un baril de fuel car 
l’”Ar-Zenith” n’en avait pas suffisamment pour rejoindre d’une seule traite l’Angleterre...”

Au temps des jibilinnen. A gauche les sœurs et cousines Menou-Milliner.
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ILE DE SEIN
Des Bretons choisissent la France Libre, 22 - 26 juin 1940
Document du Ministère de la Défense
Juin 1940 : après la défaite et la signature de l’armistice, tous les Français ne se résignent pas. Progressivement, 
des actes de résistance,  individuels ou collectifs, se développent, le plus célèbre d’entre eux étant l’”Appel 
du 18 juin” lancé de Londres par le général de Gaulle, appel diffusé à plusieurs reprises dans les jours 
qui suivent. Les habitants de Sein sont parmi les premiers à y répondre ; ce sont des Français libres de la 
“première heure”.
Sein est une petite île située au large de l’extrémité sud-ouest de la Bretagne, face à la pointe du Raz, sur 
laquelle vivent un millier de personnes. En juin 1940, une grande partie des hommes sont mobilisés ou 
appelés à travailler sur le continent. Par ailleurs, une garnison de 24 hommes y stationne.
L’île reçoit les informations des quelques navires qui y accostent ou des rares postes de TSF qui s’y trouvent. 
Ces communications deviennent de plus en plus difficiles et les nouvelles ne parviennent que par bribes, 
échos d’une situation qui ne cesse de s’aggraver. Les
Sénans apprennent ainsi la prise de Rennes et de Brest et voient arriver les premiers soldats repoussés par 
l’avancée allemande. De nombreux navires transitent ainsi par l’île, tel le Zénith qui, via Ouessant et Sein, 
fait route vers la Grande-Bretagne pour y emmener une petite troupe de Chasseurs alpins. La menace se 
rapproche ; les tirs et bombardements allemands se multiplient.
Prévenus par un gardien du phare d’Ar-Men que l’appel d’un général français sera rediffusé le soir même 
à la BBC, les îliens et les personnes présentes sur l’île se regroupent le 22 juin autour d’un des postes 
existants pour entendre cette intervention. A l’écoute du message, le choix se fait très vite. Cinq navires sont 
pour l’heure disponibles. Ils prennent la mer les 24 et 26 juin. Le premier, la Velleda part avec à son bord 
la garnison de l’île et les premiers Sénans, suivi du Rouanez ar Mor, puis du Corbeau des mers, du Maris 
Stella et du Rouanez ar Péoc’h. Certains habitants partent sur d’autres petites embarcations. 128 Sénans 
rallient ainsi l’Angleterre. Nombre d’entre eux ne reverront pas l’île et leur famille avant 1944.
Les Sénans sont dans un premier temps affectés au Courbet qui assure la protection du port de Plymouth 
avant d’être répartis, pour la plupart, au sein des Forces navales françaises libres.
Les Allemands occupent l’île de Sein dès le début de juillet, y installant mines et barbelés. Une réglementation 
sévère est appliquée concernant la circulation tant dans l’île que sur mer. Les conditions matérielles sont 
difficiles et le restent même après le retour des mobilisés. 
En dépit
de cela, une aide aux familles des Sénans ayant rejoint 
l’Angleterre est organisée.
Vingt et un Sénans des Forces françaises libres meurent 
pour la France. Le général de Gaulle leur rend hommage 
dans ses Mémoires de guerre : “ Dans les derniers jours 
de juin, abordait en Cornouailles une flottille de bateaux 
de pêche amenant au général de Gaulle tous les hommes 
valides de l’île de Sein. Jour après jour, le ralliement de 
ces garçons resplendissant d’ardeur et dont beaucoup, pour 
nous rejoindre, avaient accompli des exploits, affermissait 
notre résolution.”
Pour ses hauts faits durant la Seconde Guerre mondiale, 
l’île de Sein est décorée de la Croix de la Libération, de la 
Croix de guerre ainsi que de la Médaille de la Résistance.
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Les médailles de Clet Chevert, l’un des sénans partis en Angleterre

Sein recevra (de gauche à droite) :
la Croix de la Libération, la Croix de guerre ainsi que la Médaille de la Résistance.

 (Archives de l’Evéché de Quimper)
24 juin, le bruit veut que les allemands enlèvent tous les hommes de 15 à 50 ans. Les Iliens ne veulent pas 
servir contre leurs frères mobilisés partis pour l’Angleterre, et ils se décident à les rejoindre. Départ de la 
Velléda commandée par Jean-Marie Porsmoguer du Rouanez Ar Mor commandée par Prosper Cuillandre, 
tous deux bien chargés.
26 juin, nouveau départ : Maris Stella commandée par Martin Guilcher (Salaün) Rouanez Ar Leoch 
commandée par François Fouquet, tous deux chargés à couler bas, alors que le “Corbeau des Mers” pour ne 
pas être encombré par des parents pauvres part de la cale du phare avec 9 passagers. Ce dernier bateau devait 
d’ailleurs revenir en fraude laissant après lui : Jean Noël Porsmoguer - Jean Corfdir (Jean Y Constant).
Un fait à souligner : la pêche n’avait presque rien donné pendant tout ce temps. Aussi tous ces Iliens (sauf 
les 9 cités plus haut) pour ne pas priver leurs familles sont partis les uns avec 10F en poche, les autres avec 
rien. Tous sont arrivés au but, mais bien trempés, et sauvés comme par miracle.
Tous ces patriotes devaient rester dans l’armée de De Gaulle, seuls les mobilisés furent rapatriés plus tard à 
quelques exceptions près parmi lesquelles Joseph Canté...
Au moment du départ le Recteur donne à tous (sauf aux passagers du Corbeau des Mers) l’absolution. 
Minute solennelle et émouvantez que celle où tous ces hommes récitent tout haut et pieusement leur 
Confiteor ! Les femmes pleuraient, mais étaient pleines de courage et de confiance. L’une d’elles disait à 
son pasteur au moment où l’on apprit la signature de l’armistice : “Monsieur le Recteur, mes quatre fils 
sont partis ; j’aurais préféré, malgré la douleur que j’eusse éprouvée entendre la nouvelle de leur mort que 
d’apprendre ceci !”

1940
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 Les Allemands occupent l’île de Sein dès le début de juillet, y installant mines et barbelés. 
Une réglementation sévère est appliquée concernant la circulation tant dans l’île que sur mer. Les conditions 
matérielles sont difficiles et le restent même après le retour des mobilisés. En dépit de cela, une aide aux 
familles des Sénans ayant rejoint l’Angleterre est organisée.

1940

 21 juillet, le Secours National, par M. Le Vaufre, délégué départemental, donne 15 000F 
pour permettre de nourrir les enfants Iliens des familles sans ressources après le départ des hommes pour 
l’Angleterre.

1940

 Gestapo à Sein, qui y fait son apparition par une femme disant se nommer Mme Thüband, 
femme du député aveugle de Rennes, ainsi que deux hommes de Versailles et Dinan.

1940

18 juin 1940 - TEXTE DE L’APPEL DU GÉNERAL DE GAULLE
“ Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement.
Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s’est mis en rapport avec l’ennemi pour cesser le 
combat.
Certes, nous avons été, nous sommes, submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne, de l’ennemi.
Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font 
reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les 
amener là où ils en sont aujourd’hui.
Mais le dernier mot est-il dit ? L’espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non !
Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n’est perdu pour la France. 
Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire.
Car la France n’est pas seule ! Elle n’est pas seule ! Elle n’est pas seule ! Elle a un vaste Empire derrière 
elle. Elle peut faire bloc avec l’Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme 
l’Angleterre, utiliser sans limites l’immense industrie des Etats-Unis.
Cette guerre n’est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n’est pas tranchée par 
la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les 
souffrances, n’empêchent pas qu’il y a, dans l’univers, tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos 
ennemis. Foudroyés aujourd’hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l’avenir par une force 
mécanique supérieure. Le destin du monde est là.
Moi, Général de Gaulle, actuellement à Londres, j’invite les officiers et les soldats français qui se trouvent 
en territoire britannique ou qui viendraient à s’y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j’invite les 
ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d’armement qui se trouvent en territoire britannique ou 
qui viendraient à s’y trouver, à se mettre en rapport avec moi.
Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas.
Demain, comme aujourd’hui, je parlerai à la Radio de Londres. ”
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Ansquer Amédée
Ansquer Joseph
Bléomélen Jean
Caradec Jean-François
Caradec Jean-Louis
Canté François
Canté Jean-Louis
Canté Joseph
Canté Louis
Canté Marcel
Canté Pierre Michel
Corfdir Jean-Yves
Couillandre Jean
Couillandre Jean
Couillandre Jean-Pierre
Couillandre Jean-François
Couillandre Joseph
Couillandre Prosper
Chevert Clet
Chevert Clet
Chevert Maurice
Chevert Maurice
Fily Henri
Fouquet Ambroise
Fouquet Guénolé
Fouquet Guénolé
Fouquet Jean-Noël
Fouquet Jean-Noël
Fouquet Jean-Noël
Fouquet Jean-François
Fouquet Joseph
Fouquet Louis
Fouquet Noël
Fouquet Paul
Fouquet Paul
Follic Jean-François
Follic Joseph
Guéguen François
Guéguen Gabriel
Guéguen Joseph
Guéguen Michel
Guéguen Thomas
Guilcher Clet
Guilcher Félix
Guilcher Edouard
Guilcher François
Guilcher Paul
Guilcher Pierre
Guilcher Pierre Michel
Guilcher Joseph
Guilcher Henri

128 Sénans ont répondu à l’appel du 18 juin 1940 :
Guilcher Jean-François
Guilcher Jean-Pierre
Guilcher Jean-Noël
Guilcher Jean-Pierre
Guilcher Louis
Guilcher Maurice
Guilcher Maurice
Guilcher Martin
Guillou François
Hervis Jean-Pierre
Jadé Hervé
Kerloc’h Jean
Kerloc’h Joseph
Kerloc’h Yves
Le Dem Aristide
Le Drévès Jean
Menou Jean
Menou Jean-François
Menou Jean-Marie
Menou Joseph
Menou Maurice
Menou Noël
Milliner Désiré
Milliner Guénolé
Milliner Jean-Louis
Milliner Jean-François

Milliner Jean-Pascal
Milliner Jean-Pierre
Milliner Joseph
Milliner Joseph
Milliner Joseph
Milliner Jules
Milliner Hippolyte
Milliner Stanislas
Piton Jean-François
Piton Jean-Marie
Porsmorguer Guénolé
Porsmorguer Guénolé
Porsmorguer Henri
Porsmorguer Jean-Noël
Porsmorguer Jean-Yves
Porsmorguer Jean-Yves
Porsmorguer Louis
Porsmorguer Pierre
Porsmorguer Simon
Quéméneur Charles
Richard Paul
Rozen Thomas
Salaün Guénolé
Salaün Jean
Salaün Jean-Noël
Salaün Paul

Salaün Pierre
Spinec Ambroise
Spinec François
Spinec Jean
Spinec Jean-Pierre
Spinec Jean-Pierre
Tanguy François
Thymeur Guénolé
Thymeur Jean
Thymeur Henri
Thymeur Maurice
Thymeur Noël
Violant Barthélémy
Violant Joseph
Couillandre Pierre
Fouquet Louis
Fouquet Paul
Fouquet Nicolas
Fouquet Jean-Noël
Fouquet Guénolé
Guilcher Joseph
Milliner Gabriel
Porsmorguer Jean-
Marie
Spinec Noël
Spinec Prosper

photo Paul Porsmoguer

Dès le début de juillet 1940, les Allemands occupent l’Ile de Sein...
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commémorations du 18 juin 2010 à l’île de Sein
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 Les quatre cloches prennent place dans le moignon de clocher sans flèche existant alors. Fondues 
à Annecy, elles portent des noms de Saintes protectrices de l’île :
 -         Joséphine Anastasie
 -         Jeanne Marie Corentine
 -         Perrine Michèle
 -         Marie Guénolé Julie
Elles sont baptisées par Monseigneur Duparc. Un cantique est même composé pour l’occasion :

Kantik kleier nevez an Enez Sun
Elevez, élevez, vos voix
Belles cloches de l’Île de Sein
De la tour de notre paroisse
Chaque jour de la semaine
Portez jusqu’à notre Seigneur
Nos meilleurs prières
Et qu’Il répande abondamment
Sur nous Ses bénédictions

Savit, savit, ho mouez
Kleier kaer Enez Sun
Dougit eus tour o parrez
Bemdez e-doug ar zun
Dougit beteg or Zalver
Hor gwella pedenou
Hag he skuillo diniver
Varnomp e vennoziou

1940

 80 vaches à Sein -estimation-, dont la plus célèbre, la vache à Pauline, sera figurante dans le 
film Dieu a besoin des hommes. Les animaux étaient abrités dans une crêche et emmenés dans la journée 
aux champs, où elles étaient attachées à un pieu. Les enfants allaient les rechercher le soir. Elles étaient 
surveillées et tenues en laisse à Plas Ar Skoul ou au Roujou pour ne pas se promener dans les champs 
de pommes de terre nombreux à l’époque. L’été, elles revenaient souvent très rapidement pour pouvoir 
s’abreuver. Elles étaient nourries de foin du continent, de colza, luzerne, choux ou betteraves cultivés à Sein 
ou d’algues rouges de la grève, bonnes pour la production du lait. Après la guerre, les mines dispersées dans 
certains secteurs de l’île ont tué des sénans et leurs vaches.

1940

 les cochons à Sein, souvent nommés, semble-t-il, “Oscar”, ont toujours été assez nombreux, on 
en tuait un par jour pour subvenir aux besoins des habitants. Ils étaient nourris d’un peu tou, des restachou 
de restaurants ou de repas de sénans, de berniques (avec une dose à ne pas dépasser !), patates, son, algues 
rouges et même araignées quand elles étaient profusion. On ramenait les cochons de la foire de Pont-Croix 
et ils étaient nourris quelques mois avant de finir en morceaux et saindoux préparé dans un chaudron dont le 
fond, le “fricot trakou” était le régal des enfants. Ils avaient droit aussi à la vessie séchée en guise de ballon.

19xx

Transport des animaux depuis Audierne
rapporté par Louis Le Cunff et Stansislas Richard dans leur livre : Sein, l’île des trépassés.
Il était difficile de savoir lequel de la vache ou du cochon était le plus malade. Enfermés chacun dans une 
grande cage à claire voie, de part et d’autre du mât de misaine, les deux animaux faisaient peine à voir. 
La vache était debout, s’efforçant tant bien que mal de conserver son équilibre sur des pattes tremblantes. 

Photos du Dr Damey montrant le départ des animaux d’Audierne - 1915
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 Le docteur Maignout, “tonton Médicine”
s’installe dans l’île au 33 de la rue Abbé Leborgne. Il exercera jusqu’en 
1955 et partira sur un coup de colère face aux agents du fisc. Médecin 
colonial, il part en pleine mer à bord du canot de sauvetage avec une 
patiente que l’on a décidé d’évacuer en raison de difficultés supposées à 
sa prochaine maternité. L’enfant naît sur le bateau au début d’une tempête, 
près de la pointe du vent. Il est noir d’asphyxie mais le docteur le ranime. 
Il vit.

1941

 On donne des noms aux rues de Sein
exigeance de l’occupant allemand. Les noms donnés au 
petit bonheur ou plus poétiquement : rue Monte-au-ciel 
(qui montait en droite ligne vers l’église) rue du Coq Hardi, 
ainsi nommée à cause du coq d’airain, relique du clocher 
de l’ancienne église et qui ornait le toit de la première des 
maisons de la ruelle, etc... 

194x

 Gardien de phare allemand
à Ar-Men, en même temps que les français. L’un d’eux, voulant repêcher 
le cadavre d’un cormoran abattu par lui-même en plein vol, effectue un plongeon du haut du phare, attrape 
l’animal et essaie de remonter, non-aidé par son collègue français Le Gall, qui recevra 500 francs, deux 
cigares et la promesse de retour d’un parent. On renvoya en France un agent technique des Ponts-et-
Chaussées.

194x

Parfois un coup de tangage la jetait, cornes en avant, contre les barreaux 
de sa prison, lui arrachant un meuglement plaintif. Le cochon, lui, avait la 
position des désespérés : affalé, le groin contre le plancher, il s’abandonnait, 
avec des cris aigus de nouveau-né, aux mouvements du bateau. Mais 
l’odeur qu’il répandait, et que le vent rabattait vers les passagers assis sur 
les cordages, prouvait, s’il en était besoin, que le dernier orgueil du porcin 
avait déjà laissé place à des réactions moins nobles.

Les noms des rues de l’ile de sein

Lieu-dit Men Brial : Rue menant au Men Brial, à son 
phare et à ses digues. 
Place du Général de Gaulle : Venu sur l’île le 30 août 1946, suite à l’engagement des sénans. 
Place François le Sud : Premier recteur de l’île, entre 1641 et 1648. 
Quai des Français libres : Quai où se réunirent  les hommes de l’île en âge de se battre pour aller à 
Londres après l’appel du 18 juin 1940. Anciennement quai des Iliens.
Quai des Paimpolais : Nommé ainsi en souvenir des pêcheurs de Paimpol qui venaient à l’Ile de Sein 
(nommé aussi le Nomeur). Anciennement quai des étrangers.
Route du Phare : Rue menant au Phare Ile de Sein ou Goulenez.
Rue Dumas - le Berger : Pilote et mécanicien du premier hélicoptère de la Protection Civile Aérien 
tournant sur Sein. 
Rue Abbé le Borgne : 22e recteur de l’île, il s’appelait de son prénom de naissance Alexis Le Borgne. 
Record de durée de fonction sur l’île, 11 ans et 8 mois, entre 1898 et 1910. 
Rue Fernand Crouton : Ingénieur des travaux publics pour les infrastructures sur l’île. 
Rue du Colonel Curie : Pilote d’hélicoptère, il demanda dès 1953 la création d’un service de secours 
aérien à la Protection Civile. 
Rue des Fontaines : Rue qui menait aux fontaines du bourg.
Rue Charles de Foucault : Le vicomte Charles-Eugène, vicomte de Foucault, né à Strasbourg en 1858, 
entre à Saint Cyr puis à l’Ecole de Cavalerie de Saumur. Dans cette rue habitait un conseiller municipal qui 
admirait l’homme et avait donné son nom à son bateau.
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Rue Paul Goardon : 2e maire de l’île, il le resta pendant 21 ans, de 1813 à 1834.
Rue du docteur Gouzien : Médecin de l’île pendant la grande épidémie de peste de 1885 et 1886, il 
exhorta les Sénans à de rigoureuses mesures d’hygiène qui sauva la vie à la majeur partie de la population. 
Cette rue était anciennement nommée Rue Monte au Ciel car elle conduisait à l’église. 
Rue Gradlon : Ancien Roi de Cornouaille au XIème siècle, il donna l’île à Saint Guénolé pour y permettre 
la construction d’un prieuré. 
Rue du Guéveur : Rue menant à la corne à brume le Guéveur (ou Guiveur). 
Rue du Kestell : Rue menant au quartier du Kestell. 
Rue du Lenn : Rue menant au Lenn.  
Rue de la Libération : en honneur de la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie en 1945. 
Rue du Nifran : rue menant au Nifran.
Rue du Niou : Diminutif de “gwiniou”,  “vignes”. Il y aurait eu des vignes du temps des romains.
Rue Michel le Nobletz : Missionnaire, Dom Michel le Nobletz prêcha en 1613. C’est lui qui chargea 
Fançois le Sud  de veiller sur la sauvegarde des âmes des Sénans. 
Rue Estienne d’Orves : le comte d’Estienne d’Orves, né à Verrière en 1901. Militaire, il rallia le Général 
de Gaulle et devint Jean-Pierre dans la Résistance, en Bretagne, sur terre et sur mer.
Rue du Coq Hardi : la première maison de la rue était surmontée du coq de l’ancienne église.
Rue Saint Corentin : Disciple de Saint Guénolé, les Sénans lui ont consacré une chapelle. Il était le Saint 
Patron des Vents et avait le pouvoir de les faire tourner. Il créa l’évêché de Quimper. 
Rue Saint Guénolé : Conscience du Roi Gradlon, il reçut de sa part l’île qu’il mit sous la protection 
spirituelle de l’abbaye de Landevennec. 
Rue Jacques de Thézac : Philantrope fondateur de l’Almanach  du Marin Breton et des Abris du Marin, 
dont le 1er fut construit à l’Ile de Sein en 1899.   
Rue du Trojeur : Rue qui mène au Trojeur (ou Treujeur)

 Un petit avion allemand se pose à Sein !
le 1er mai, exploit qui ne sera jamais renouvelé... il se pose au Lenn pour évacuer un des trois aviateurs 
américains blessés et récupérés par le Pax Vobis. Leur avion, appartenant à la 8e USAF rentrait d’un raid 
sur Saint-Nazaire. 4 avions ont été abattus par la Flak et la chasse allemande, faisant 31 morts.

1943

 M. Nicolas est nommé à Sein
le 12 février, il remplace M. Guillerm qui est nommé Recteur de Plogoff après le décès de M. Mérel.

1944

 La vie sur l’île pendant l’occupation (archives de l’Evéché de Quimper)
Sous l’occupation la vie est devenue très dure à l’île. Les barques ne peuvent guère s’éloigner de la côte et 
doivent toutes être rentrées au port pour le coucher du soleil. Les restrictions sont sévères à tel point que 
bon nombre de familles les moins favorisées de la fortune sont réduites à se contenter d’une cuisine à l’eau. 
D’autre part le combustible manque, on y supplée par du goémon sec. La lumière également fait défaut chez 
plusieurs. On se plaint amèrement et tout le monde souhaite ardemment la fin de la guerre.

1944

à gauche, carnet maritime 
de Stanislas Guilcher 
sous l’occupation (coll. 
Mi).
A droite, Caroline Menou, 
l’une des sénanes les plus 
photographiées de son 
époque.
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 6 juin, débarquement allié (archives de l’Evéché de Quimper)
appris à Sein pendant la conférence de M. Gourien aux jeunes filles à l’école des garçons. En un clin 
d’œil la salle se vide, chacun doit rentrer précipitemment. Les occupants sont aux abois et interdisent 
formellement toute sortie de nuit. Le port est consigné pendant plusieurs jours, d’où nouvelle difficulté pour 
le ravitaillement de la population. Malgré tout il y a de la joie dans les cœurs.

1944

 On fait sauter le Gueveur et le phare de Sein (archives de l’Evéché de Quimper)
Le chef de la garnison exécute un “ordre reçu” après avoir conseillé aux îliens d’ouvrir portes et fenêtre 
à cause de la déflagration. Vers 6 heures, le Gueveur saute, suivi du phare de Goulenez dont les gardiens 
ont pris la précaution les jours précédents d’évacuer les meubles. Après cet événement, les allemands 
embarquent leur matériel à bord du Zénith et du Malgven, la vedette ravitaillant les phares. M. le maire et le 
Recteur ayant demandé à la population de laisser partir l’occupant en paix, rien ne fut tenté. A sept heures 
du soir, les navires larguent les amarres et quelques allemands pleurent. ou agitent des mouchoirs. Pour 
Sein, la guerre est finie. Tout est arraché dans les abris et casemates allemands pour conserver un souvenir. 
Le stock de l’abri du marin est mis à sec. Le maire est débordé et ne réussit qu’à consigner la maison où les 
allemands avaient leurs vivres. Distribution est faite dans les familles.

1944

 La destruction du phare de l’Ile de Sein, le 4 août
Pendant la seconde guerre mondiale, le départ des Allemands étaient avidement souhaité sur l’île, mais 
craint aussi, car les officiers germaniques avaient fait des menaces de destruction aux habitants. Les Sénans 
savaient aussi que sur la Pointe du Raz, des canons étaient braqués sur l’île. La destruction de l’île ne 
survint heureusement pas, mais, dans le cœur des habitants, la débâcle allemande allait laisser une profonde 
blessure qui jamais ne cicatriserait : la destruction du phare de granit. 
Alors que deux adolescentes, Marie-Françoise Thymeur et Yvonne Porsmoguer s’en étaient allées auprès 
du Grand Phare au ramassage des pommes de terre, le 4 août 1944, un avion allié les survola, provoquant 
des tirs de fusils de la part des Allemands qui avaient leur casemate au Roujou. 
L’avion passé, les deux jeunes filles qui s’étaient allongées au sol, se relevèrent et se remirent au travail, 
croyant tout danger écarté. Les Allemands, qui s’affairaient dans une galerie creusée par leurs soins du 
Roujou au Goulenez, transportant toutes leurs munitions, grenades, mines et autres dynamites dans la cave 
du phare, ne faisaient pas attention à elles. 
Tout à l’arrachage de leurs pommes de terre, Marie-Françoise et Yvonne virent alors un soldat allemand 
courir vers elles, faisant de grands gestes. “ Vous partir chez vous, guerre finie ! Phare boum ! Boum ! “. 
Les jeunes filles, effrayées, se mirent à courir à leur tour vers le bourg. Elles n’eurent que le temps d’arriver 
aux premières maisons du village. Là, se trouvaient des voisines qui leur apprirent la terrible nouvelle : les 
Allemands, obligés de quitter l’île, allaient faire sauter le phare. L’explication était à peine donnée qu’une 
violente déflagration se fit entendre. Sous le choc de l’explosion, la tour s’effondra toute d’un bloc. Quel 
spectacle ! Plus de phare ! Rien.  
Sans l’intelligence d’un soldat allemand anonyme, Marie-Françoise Thymeur et Yvonne Porsmoguer 
seraient deux victimes supplémentaires de la guerre. Le champs où elles travaillaient était particulièrement 

1944
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exposé aux éclats de granit du phare. 
Mais du phare et des installations des ponts-et-chaussées ainsi que de la centrale, il ne restait que des 
amoncellements de pierres taillées, fendues, éclatées, sur plusieurs centaines de mètres autour de la base 
béante. On voit encore de nos jours beaucoup des gros blocs lancés par la décharge, couchés à même le sol 
où les a lancés le souffle destructeur. 
Plus tard, ce fut au tour du Guéveur d’exploser. Là, seule la cabine de la corne à brume fut détruite, elle 
seule étant minée. 
Lorsqu’on connaît l’importance des phares pour la vie des marins, lorsqu’on sait les difficultés pour les 
Sénans de construire de tels édifices, on peut imaginer la consternation et l’accablement dans le regard des 
témoins devant un tel acte inhumain. 
Les Allemands craignaient un débarquement sur l’île et avaient reçu des ordres stricts. Des phares basés sur 
l’île, seul le Men Brial évita la destruction. 

 le 6 août, Jean Menou a été tué par les allemands à Audierne (archives de 
l’Evéché de Quimper)
et le Zénith, son bateau, revient avec le pavillon en berne. On enterre le défunt à Sein le 9, l’église est 
comble.

1944

 Août 44, les F.F.I. de Sein posent dans la cour de l’abri du marin pour fêter le départ des 
allemands basés sur l’île (photo page suivante).

1944

Cartes de souvenir “adaptées” 
au sujet et sans aucun rapport 
avec celui-ci...
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 en août, bataille navale près d’Audierne (archives de l’Evéché de Quimper)
entendue depuis l’île, entre une escadre anglaise et un convoi de cargos allemands. Les 7 navires ennemis 
sont coulés sans aucune perte alliée.

1944

 Septembre, capitulation des derniers allemands à Audierne (archives de l’Evéché 
de Quimper) après l’envoi par les américains d’un fort détachement de chars et le survol d’Audierne par des 
chasseurs. Le Recteur fait sonner les cloches et chanter un Te Deum.

1944

 Mariages le lundi à Sein, récit de “Marie Edouard” : 
Après guerre, pour les mariages, les choses se mettaient en route le jeudi : on vidait la maison, les meubles 
étaient démontés et rangés au grenier et on allait chercher des plateaux et des chevalets à l’Abri du Marin 
pour dresser des tables dans toutes les pièces. Pour dormir, on allait chez les amis ou les parents. On tuait la 
vache - il y en avait une dans presque toutes les maisons - on en vendait la moitié et on gardait le reste pour 
le repas de noce. Ceux qui n’avaient pas de bête commandaient la viande chez Pichavant.
Les mariages avaient toujours lieu le lundi. On passait à la mairie le matin ou la veille pour le mariage civil. 
Après la mairie, avant de se rendre à l’église, il y avait apéritif, vin doux et gâteaux, chez le marié et la 
mariée, chacun recevant chez lui ses propres invités. Puis la messe de mariage était célébrée à 11h.
Il fallait quatre personnes pour faire sonner les cloches à toutes volées. A l’issue de la cérémonie religieuse, 
toute la noce se rendait au cimetière, mariée en robe blanche et marié généralement en costume bleu marine 
en tête. Tout le monde était triste. Chacun faisait ses tombes. Mais quand on contournait la maison de 
Mauricette pour revenir vers les quais, là, les chants commençaient et on allait en chantant jusqu’à l’Iroise 
ou chez Normant, au Men Brial, pour le vin d’honneur. Chacun récupérait ensuite ses invités dans sa 
maison pour le repas, répartition parfois douloureuse quand on s’était trouvé un cavalier ou une cavalière 
qui pouvait se retrouver dans l’autre maison !

194x
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 Un recteur de l’île-de-Sein
Henri Queffelec écrit l’histoire romancée de François le Sud, dont Jean Delannoy 
fera un film, “ Dieu a besoin des hommes ” en 1950. Pierre Fresnay incarnera le 
premier recteur de Sein ancien capitaine de l’île, Fanch Ar Su.

1944

Les nouveaux époux, eux, n’étaient quand même pas séparés et participaient généralement au repas dans la 
famille de la mariée. Les invités étaient répartis dans les différentes pièces, les mariés et les parents les plus 
proches et les plus âgés dans la plus grande pièce, les autres invités plus jeunes et les amis dans les autres 
pièces, l’une étant réservée aux enfants pour qu’ils n’entendent pas toutes les chansons... dont certaines, en 
fin de repas, auraient pu écorcher leurs chastes oreilles !
Le recteur était invité au repas... mais il ne participait pas aux agapes ; ça ne se faisait pas ! Il faut dire 
qu’à l’époque, on ne badinait pas ; si les mariés avaient fait Pâques avant Carême, autrement dit si la jeune 
épouse était enceinte avant la noce et s’en était confessée, le mariage avait lieu en catimini à six heures 
du matin ! Et si la “faute” avait été cachée, l’enfant qui naissait dans des délais suspects était baptisé sans 
cloches !
Après guerre, pour les repas de noces, pas de poisson (avant guerre, on y servait parfois du congre). Le 
déjeuner durait 3 ou 4 heures, agrémenté de chants et monologues. puis on allait s’aérer sur les quais en 
dansant devant les maisons, pour digérer, avant de revenir dîner. La journée se terminait par un bal “Chez 
Frère” ou chez Normant, avec les accordéonistes Rolland ou Henry, un allemand resté dans la région après 
la guerre. Les jeunes mariés s’éclipsaient discètement au cours de la soirée pour aller dormir dans un 
endroit tenu secret... ou pour le moins soigneusement fermé à clé pour ne pas être dérangés au cours de leur 
nuit de noces !
Le lendemain, le mardi, on mangeait comme le jour du mariage. Et l’après-midi, on allait faire une ronde 
au phare. Les mariés avaient le droit de monter tout en haut de la tour. La fête n’étit pas pour autant finie 
pour tout le monde : tant qu’il restait quelque chose à manger, on gardait la famille et ceux qui avaient 
donné un coup de main. Et ça pouvait durer une semaine ! Chaque mariage réunissait au moins 80 à 100 
personnes. Avec sans doute un record le 13 octobre 1947 où l’on a célébré 7 mariages le même jour dans les 
mêmes familles. Ce jour-là, presque toute la population de l’île était à la noce ! Tant que les repas de noces 
se sont faits à domicile, personne ne payait, tout le monde était réellement invité 
par les deux familles et la plupart faisait des cadeaux aux nouveaux mariés, linge, 
vaisselle... A l’époque, les gens n’étaient pas riches et les parents devaient souvent 
s’endetter pour marier leurs enfants. Ce n’est qu’à partir du moment où les repas 
de mariage ont eu lieu au restaurant qu’est apparue la pratiue du repas payant pour 
les invités.. et qu’a disparu la coutume du cadeau !
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 Un pylone remplace le phare
Pour remplacer le Grand Phare détruit, et vue son importance stratégique pour les navigateurs, un grand 
pylône métallique fut monté et un feu à gaz fut hissé à son sommet, le 11 juin 1945. Il fut remplacé par un 
feu électrique, plus fiable, le 7 mars 1946.

1945

 Langoustes et homards
Les mareyeurs expédient :
- 93 tonnes de langoustes pour 27 900 000 francs
- 30 tonnes de homard pour 6 000 000 de francs
- 123 000 couples de crabes pour 1 230 000 francs
soit un total de 35 130 000 francs de péche de crustacés en un an. 
109 bateaux, 462 tonneaux, 325 hommes embarqués.
On comprend que les paimpolais venaient à l’île pour toute la saison...

1946

homards et “dormeur” de l’île-de-Sein

 Pose de la plaque commémorative des Morts de la guerre à l’Abri du Marin, et bénédiction 
par M. le Recteur. M. Rapnel, Directeur des Abris du Marin de l’Ouest exalte dans un mémorable discours 
la mémoire de ceux qui sont morts pour leur pays.

1945

 des “trublions” sèment le désordre dans l’île et obligeront M. le Recteur à les faire 
condamner par la justice : 1 mois, 15 jours et 8 jours de prison.

1945

Le ragoût de homard de l’île de Sein
est créé par Alain Le Roy, qui tiendra l’Auberge des Sénans (ancien hôtel Quéré) sur le 
quai des Français Libres pendant de nombreuses années et sera maire de l’île de 1971 à 
2009. On trouve le plat aujourd’hui dans plusieurs restaurants de l’île. La recette originelle 
est toujours conservée par Alain Le Roy qui, à ce jour, demeure sur le continent. Durant 
ses mandats, il a beaucoup œuvré pour la gestion de la commune, dont les revenus sont 
faibles, en recherchant subventions et financements.

 Record de longévité à Ar-Men
battu par Germain Carval, qui y restera 17 ans, et encore 14 ans à la Vieille. Il ne supportera pas la retraite.

1945

 109 bateaux dans le port de Sein
pour un tonnage global de 462 tonneaux, 325 embarqués. En été, il est encombré, avec l’afflux de pêcheurs 
Capistes, Audiernais, Guilvinistes, Camaretois, Molenais, Portsallais ou autres.

1946

 Les îliens dans la marine marchande
en 1946 : 6 en 1951 : 51 en 1952 : 65 en 1953 : 70 en 1954 : 80 en 1955 : 85

1946

 Sauvetage du Nazareth le 18 septembre, 4 personnes sauvées, par une tempête avec vent de 
sud, mer en fuie. Le bateau est remorqué mais coule. Un autre, Ondine, est pris en remorque.

1945
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le ragoût  de homard, de gauche à droite : Chez Brigitte - Ar-Men - Chez Christine

dans la cuisine de Patrick Hernandez - Ar-Men

 L’ïle reçoit la médaille de la Résistance
le 31 août, des mains du général de Gaulle qui prend la petite main d’André Caradec, futur bosco de l’Enez 
Sun qui prendra sa retraite en 1999.
Motif : “Devant l’invasion ennemie, s’est refusée à abandonner le champ de bataille qui était le sien : la 
mer. A envoyé tous ses enfants au combat sous le pavillon de la France Libre devenant ainsi l’exemple et le 
symbole de la Bretagne tout entière.”

1946
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 On compte 15 vaches à Sein, il n’en restera plus que 2, huit ans plus tard.1948

1949 le port de Sein compte 70 bateaux.

 Bénédiction du nouveau cimetière, le 9 novembre, par M. le chanoine Le Gall, 
curé de Pont-Croix, qui, malgré ses 79 ans et accompagné du Recteur d’Audierne, a répondu à l’appel de 
Monseigneur l’évêque.

1947

1949 Nomination de M. Morvan, vicaire à St Renan, à Sein, le 18 février.

 On reparle du privilège des Iliens
Volonté départementale d’assujettir tous les bretons, donc aussi les Sénans et Molénais à l’impôt sur le 
revenu, dans l’attente de la réalisation d’un cadastre qui permettra de les assujettir à l’impôt foncier.

1949

 Colette Nicoul qui va devenir institutrice à Sein et épouser le 30 
décembre 1946 l’instituteur en place, monsieur Rayer, arrive à l’île (en même 
temps que De Gaulle) sur le Corbeau des Mers. Le couple aura 3 enfants sur l’île.

1946

 l’île compte 1144 habitants (d’après le père Richard)1946

confirmation en 1947 - coll. Pierre Portais

 Reconstruction du Gueveur, après son dynamitage par les allemands à leur départ de 
l’île le 6 août 1944.

1947
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 Le Tristan assure la liaison entre 
l’île et le port de Bestrée
avec Stanis Fouquet. Il restera en activité jusqu’en 
1954, suivi par le Santez Anna jusqu’en 1970 et 
avec François Arhan pour l’été 1971.

1949

L’André Tristan, assurant la navette à Sein

 Le quai d’Ervily est détruit par la tempête et la mer en furie. Il faut le reconstruire.1949
 Le Vice-amiral Touchard II
est commandé le 10 novembre. Il arrive à Sein le 23 novembre 1950 et est affecté à la station jusqu’en 1961.
Il possède 7 compartiments étanches, prévu pour 7 hommes d’équipage, 14,839 tonneaux, 2 moteurs 
Beaudoin de 38/45cv à 800 tours/minute, vitesse 8 nœuds. Sortie le 27 novembre, ramène 2 sloops.

1949
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 Naufrage du Maris-Stella
le 2 décembre, sur la chaussée de Sein, à huit heures du matin. Le bateau a tapé sec dans une vague et la 
ceinture du vivier a cédé. Des bateaux de pêche partis sur place ramèneront deux rescapés et quatre corps 
impossibles à ranimer.

1949

Le Maris-Stella, lors du tournage du film “Johnny Frenchman”

Ci-dessus, la vie à Sein dans les 
années 50 - à gauche, les images 
d’école, gagnées à force de bons 
points  - à droite, petit sénan à l’école 
de la pêche ! 
Ci-dessous et de gauche à droite :  
Thomas Normant - Jean-Yves 
pormoguer - Jean Michel - André 
Caradec - Jean Piton - Noël Quement 
- Jean Cuillandre - Jean-Dominique 
Thymeur.

 Sein compterait une vingtaine de débits de boisson
les sénans n’en sont pas les seuls clients, beaucoup de navires accostant l’île.

1950
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deux pages pour faire plaisir aux anciens...
6 photos d’origine inconnue.

Ci-dessus, une sénane en habit lourd de travail. 
A droite, au 20.100.ô, un des nombreux bistrots, celui-là 
était au centre du village, urinoirs dans la cour...

Ci-dessous, une belle photo du voilier A295 à la sortie de Sein au Gouelvan. 
Il s’agirait de l’Albatros, construit en 1906 à Camaret (source SHD Brest).
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Ci-dessus : y a-t-il un seul élément vrai dans cette gravure ?
A droite, photo datant des années 1850. Qui est-ce ?

Rassemblement de sénans dans les rochers de l’île.
Photo très abîmée - reconstituée
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 Dieu a besoin des hommes
de Jean Delannoy, d’après le roman d’Henri Queffelec “Un recteur de l’île de Sein”, tiré de l’histoire de 
Fanch Ar Su (François le Su, voir paragraphe).
La quasi totalité du film sera tournée sur les côtes normandes et en studio, ce que les sénans, qui passent 
pour des sauvages, ne lui pardonneront pas. Le film passera pour scandaleux mais, malgré l’intervention du 
Vatican pour le retirer, il obtiendra le Lion d’Argent au festival de Venise.

1950

Réalisateur : Jean Delannoy. Scénaristes : Henri 
Queffelec (auteur), Jean Aurenche, Pierre Bost. 
Producteurs : Paul Graetz, Louis Wipf. Compositeur 
: René Cloërec. Directeur de la photographie: 
Robert Lefebvre. Acteurs : Pierre Fresnay (Thomas 
Gourvennec), Madeleine Robinson (Jeanne 
Gourvennec), Daniel Gélin (Joseph Le Berre), Andrée 
Clement (Scholastique Kemeïs), Jean Brochard 
(Kerhervé, le curé de Lescoff), Sylvie (la Karabassen), 
Antoine Balpêtré (le père Gourvennec), Jean d’Yd (le 
grand-père Gourvennec), Germaine Kerjean (Madame 
Kemeïs), Marcel Delaître (Monsieur Kernéis), Jean-
Pierre Mocky (Pierre Gourvennec).
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 Construction du nouveau phare de Sein
Il fallut attendre 1950 pour entreprendre la construction du nouveau phare de béton, et 1951 pour voir enfin 
la lanterne tournoyer de nouveau dans la nuit. Dès le début, l’idée de construire une centrale électrique 
au pied du phare s’imposa. Pour ce bâtiment et ses dépendances, la surface de 3600 m2 de terrain était 
nécessaire. Les Ponts et Chaussées durent traiter avec 171 propriétaires sénans. L’île ne possédant pas de 
cadastre, les arrangements furent des plus laborieux. 
Dans le cœur des Sénans, le beau phare blanc et noir représentant si bien leur île, sera toujours lié au 
souvenir du magnifique édifice de granit rond, qui éclaira vaillamment  quotidiennement leurs nuits de 1839 
à 1944 pendant 105 années, victime de la guerre et de la sauvagerie des dirigeants ennemis. 

 La soude est en plein essor
Cette année-là, les Sénans vendent 42 tonnes de soude pour 33600 francs, soit 8000F la tonne. Cinq ans 
plus tard, la production cesse.

1950

1950

scènes du film “Dieu a besoin des hommes”, coll. Pierre Portais

Avant la reconstruction du phare - coll. Pierre Portais
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L’équipe de construction - coll. Pierre Portais

le phare de Goulenez en 1951 - coll. Pierre Portais
Bénédiction du phare - coll. Pierre Portais

tour du phare - coll. Pierre Portais
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Quelques noms de bateaux secourus ...
L’Enfant Jésus, La Vierge de Massabielle, La Mère de Dieu, 
Pax Vobis, Le Roy d’Ys, Sœur Ange, Notre-Dame du Sacré-
Cœur, Avec l’aide de Marie, Maris-Stella, Marguerite, Fleur de 
Marie, Printemps, Renaissance, Sainte-Anne d’Auray, Arche 
d’Alliance, Petit Henri, Etoile du Nord, Eugène Fanny, Notr-
Dame de Salette, Galilée, Va de bon Cœur, Saint-Jean, Mère du 
bel Amour, Oiseau des Mers, Notre-Dame de la Mer, Jeanne, 
Marie, Gloire à Dieu, Notre-Dame de bon Secours, Secours de 
Marie, Kavel Mor, Stereden Amor, Saint-Jean, Pluie de Rose, 
Gradlon, Rouanez Ar Mor, Jacinthe, Jeanne d’Arc, Saint-Louis, 
Rouanez Ar Peoch, Ville d’Ys, Etoile du Matin, Auréole de 
Marie, Notre-Dame de Perros, Bec Corbeau, Enfant Prodigue, 
Santez Anna, Mon Dernier, Nazareth, Ondine, Reine des Mers, Lys de Saint-Joseph, Les trois Frères, Paul 
et Jeanne, Ave Maria, Fleur de Lisieux, L’Enfant Prodigue,  Corbeau des Mers, Saint-Joseph, Jouet des 
Flots, Rose des Vents, Belle Bretagne, Gladiateur, An Tri Breur, En Avant, Velleda, Kers Atao, Mad Atao, 
Menez Sant Yann, Tout Passe, Oiseau Blanc,...

 Blason de l’île de Sein. 
Héraldiste : Robert LOUIS
suite à une commande de la municipalité de Sein.
Il est d’azur au besant d’argent chargé d’une moucheture d’hermine 
de sable, accompagné de trois homards d’or posés en pairle (1), les 
pinces vers l’abîme.
L’écu posé sur un phare de sable maçonné d’argent, chargé en chef 
de l’inscription aussi d’argent, Sein à la lanterne d’or rayonnant de 
quatre éclats au même, deux à dextre, deux à sénestre.
L’écu soutenu par deux mâts avec leur voile d’argent dont les 
cordages retiennent un listel aussi d’argent brochant à la base du 
phare et chargé de l’inscription bretonne. “A Sklerijenn Kargit Hor 
Sperejou.” (De Lumière Remplissez Nos Esprits.)
Les trois décorations sont appendues au listel : Croix de la libération 
à la pointe de l’écu, croix de guerre 1939 à dextre, médaille de la 
résistance à sénestre. 
(1) Nom masculin. Pièce honorable en forme d’Y.

 Sein “ territoire mondial ”
Délibération des conseillers municipaux de l’île, le 26 mars, proclamant l’Ile-de-Sein “territoire mondial ”, 
en précisant qu’ils accomplissent ce geste “ sans rien renier de leurs attachements à leurs devoirs et à leurs 
droits à l’égard de la patrie ”. Ils affirment “ que la sécurité et le bien-être des habitants sont liés à la sécurité 
et au bien-être de toutes les villes et de toutes les communes du monde aujourd’hui menacées de destruction 
par la guerre totale ”. Et ils invitent “ toutes les cités et villes, grandes et petites ” à suivre leur exemple !...

19xx

1950

Les Machigoted
enfants de chœur, étaient, dans les années 50, au nombre de 6 titulaires, aidés de suppléants pour les 
“grandes occasions”. Pendant la semaine, chacun des titulaires était de service chacun son tour, soit, à 6h15 
les psaumes en latin (service de 3ème classe), à 6h30 la messe du curé, à 7h la messe du vicaire, à 7h30 le 
service de 1ère classe (vêpres et messe d’une heure).
Quant au dimanche, le service commençait à 7h avec la messe, suivie à 11h de la grand-messe, à 14h la 
consécration et le chapelet, à 15h les Vêpres (et parfois celles des morts ensuite) et enfin la prière du soir à 
20h.
Comme le service de 1ère classe requérait la présence de 6 machigots et que les nombreuses familles de l’île 
payaient de nombreux services pour les défunts,  les titulaires et suppléants ne manquaient pas de travail. A 
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les machigots de Sein? A gauche, des filles, qui “prendront le pouvoir” en 1975, à droite des garçons.

procession des machigots sur les quais, ici avec le père Nouye.

1947-48

de gauche à droite : Guénolé Fouquet, Michel Gueguen, François 
Spinec, Philippe Canté, Jean-Louis Spinec et Denis Porsmoguer

tout cela s’ajoutait la messe pour les péris en mer, payée par le reste d’argent après la paye des équipages.
Le premier vendredi du mois, le recteur, accompagné d’un machigot, portait la communion aux malades, 
soit une heure à une heure et demie de parcours quand le nombre de malades approchait la vingtaine. Au 
retour, casse-croûte au presbytère qui faisait manquer la première heure d’école.
La veille des obsèques, les 6 machigots participaient au Placebo chez le défunt et également à la messe 
d’enterrement, chantant le registre des femmes. L’un d’entre eux chantait seul le Pace Mihi et le Te Deum. 
Pour les rétributions, l’enterrement était gratuit (pas question de faire payer quoi que ce soit), les baptèmes 
et enterrements étaient payés par les familles. Tous les autres services étaient tarifés, jusqu’à faire la grève 
de Vêpres pour une augmentation...
Les blagues ? le vin de messe, comme dans toutes les communes de France, les moulinets avec l’encensoir, 
les concours de pets, enfermement des nouveaux dans un placard, lâchers d’oiseaux dans l’église, visite 
au fusil-mitrailleur (vestige de l’occupation allemande) dans un placard de la sacristie, secret tenu par les 
machigots pendant des années.
Au final, les genoux déformés par deux à trois heures d’agenouillements quotidiens, la maladie des 
nonnes.   Source : Mouez Enez Sun N°28 - D.Porsmoguer - F. Spinec
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 Les jeux des petits sénans
Boul saoz ou boule anglaise qui ressemblait un peu au base-ball. Chaque joueur choisissait une grosse 
pierre ronde, d’un calibre équivalent à ce qui est utilisé pour les lancers de poids. L’un d’eux posait sa boule 
sur un grand caillou plat et restait posté à côté. Un autre caillou, plusd petit, placé à 6 à 8 mètres, matérialisait 

le point de tir. Les joueurs s’y présentaient l’un après l’autre et chacun tentait, avec sa propre boule, de 
faire sauter celle qui servait de cible. S’il manquait son coup, il allait se placer lui aussi auprès de sa boule. 
Quand enfin un tireur faisait un carreau, chacun ramassait sa boule et devait toucher le caillou support de 
cible avant de revenir à l’aire de lancement. Il fallait y arriver avant que le bon viseur n’ai récupéré sa 
propre boule qu’il plaçait à son tour sur la grande pierre plate pour remplacer la cible. Celui qui n’arrivait 
pas à temps était éliminé. Combien de sabots cassés dans la course ! Quand les boules s’entrechoquaient, 
ça faisait des étincelles et tout le monde criait : “tan !” (“feu!”). Mais parfois - aïe ! - elles ricochaient dans 
les chevilles et dans les tibias. Sans compter les doigts, car pour démarrer plus vite on anticipait le geste 
du tireur pour toucher la pierre et on se prenait souvent la boule sur la main... quand ce n’était pas, après 
rebond, en plein front !
Le pé s’apparentait à la galoche ou au palet. Longtemps réservé aux adultes, ce jeu était également 
pratiqué par les enfants dans les années 50 . On jouait sur le sable dans lequel on enfonçait deux touttés, 
deux pierres longues et étroites, distantes de 20 à 25 mètres - on se mettait d’accord sur la distance en 
fonction des concurrents. Chaque joueur disposait de deux galets ronds et plats et on jouait par équipe. 
Chacun se plaçait près de l’un des touttés et il fallait lancer ses galets au plus près de l’autre. On comptait 
les points... et on faisait demi-tour, pour lancer dans l’autre sens. En fin de partie, il n’y avait plus guère de 
peau sur le bout des doigts, râpés par la pierre et le sable.
Tostad dar rouden se jouait avec des pièces de monnaie qu’on gagnait ou perdait. Ramené d’Angleterre 
par les pères, il était souvent pratiqué le dimanche après la messe, aussi par les machigoted (enfants de chœur) 
lorsqu’ils avaient touché leur “paye”. Là, c’est des pièces de 5 centimes, des grandes pièces blanches, qui 
servaient de projectiles. On traçait un trait soit à la craie, soit directement dans la terre et il s’agissait, bien 
sûr, de lancer ses pièces au plus près du trait.A une époque, on a un peu compliqué le jeu : il fallait que 
les pièces s’inscrivent, en plus, dans un rectangle qui limitait encore l’”aire d’atterrissage” ! Le fin du fin, 
c’était de se placer pile à cheval sur le trait. Mais le toucher, ce n’était déjà pas mal... Quand tout le monde 
avait joué, on se mettait d’accord pour savoir lequel était le mieux placé, puis qui était le 2ème, le 3ème, 
etc... Le 1er prenait alors toutes les pièces dans ses mains, les secouait et les jetait en l’air. Toutes celles qui 
retombaient du côté “face” lui revenaient. Le 2ème prenait alors ce qui restait et refesait la même chose : les 

1950

années 50
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pièces tombant sur “face” étaient pour lui. Et ainsi de suite, jusqu’à épuisement de la cagnotte.
Bateaux  ... Les embarcations en liège (pigouyers) étaient pourvues de voiles et chacun tentait de les 
diriger d’une grève à l’autre, en jouant avec les vents. Mais si le bateau prenait une autre route, plus question 
de le récupérer : il fallait se résoudre à en construire un autre ! Alors, parfois, on préférait faire naviguer 
son voilier au Gannol, un grand trou d’eau situé au Men Brial, là où se trouve aujourd’hui la cabane des 
carburants.
Le Tour de France, moins îlien, mais plus médiatique, empruntait les plaques de la canalisation d’eau 
douce du Nifran. Les capsules de bouteilles propulsées d’une pichenette arboraient les noms de Bobet, 
Coppi, Poulidor et autres vedettes de la grande boucle...
Les cerceaux, risqués parfois. D’abord cercles de barriques, ces cerceaux étaient, par la suite, la plupart 
du temps des cerclages récupérés sur des fûts métalliques, d’essence ou de gazole. Et avec eux, on partait 
en mission : Stanis Piton jouait souvent le rôle de sydic des Gens de Mer. Son “bureau du port” était installé 
dans un vivier et il envoyait ses camarades sur des lieux de pêche lointains. Ils devaient, par exemple, aller 
en Mauritanie - c’était au phare. Le cerceau prenait alors le nom d’un bateau... et roulait, le plus vite possible 
sur les pavés de la route du phare, avec des rebonds parfois spectaculaires ! Il fallait, au retour, présenter 
une preuve que l’on avait bien atteint le but assigné : du phare, on ramenait une branche de tamartis ; à 
l’époque, il n’y en avait que là. Les plus gros risques, c’était dans la traversée du bourg. Tous ces cerceaux 
métalliques faisaient, dans les ruelles, un vacarme que certains adultes ne supportaient pas : “ tu risquais 
le pot de chambre, se souvient l’un des garnements de l’époque”. Quand les roues de caoutchouc ont fait 
leur apparition, elles firent des envieux : avec elles, on ne risquait plus rien ; elles ne faisaient aucun bruit...
Cavalier en bas. L’équipe des montures s’accrochait les uns aux autres, l’échine courbée ; les cavaliers 
leur sautaient sur le dos, on s’empilait, jusqu’à ce que l’ensemble s’écroule... “ et c’éta it souvent quand 
les cloches sonnaient”. On criait alors “cavalier en bas !”
Batailles de kalkoun ou tiges de goémon que l’on lançait sur l’équipe adverse sur la plage du 
Nomeur. Les hostilités étaient lancées par ceux qui se trouvaient sur la grève, près du stock de munitions : 
ils coupaient les kalkoun avec leur couteau et les projetaient à la tête de l’équipe installée sur le quai... qui 
leur renvoyait la politesse. Parfois, quand ça faisait mal, ça finissait en bataille rangée, dans l’intermédiaire, 

les jeux à Sein en 2009
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cette fois, des kalkoun !
Ar fichoc’hal sarbacanes en bambou dans lesquelles on 
envoyait des morceaux de kalkoun.
Biarn Teil “tas de fumier” en breton continental, mais “tas de 
goémon” dans la langue insulaire. On jouait en deux équipes. Toul 
le monde tirait sa vareuse, sa veste, son pull, selon la saison. L’une 
des équipes disparaissait du champ de jeu. Les autres s’étendaient 
par terre, en prenant des positions insolites, certains s’écartaient 
pour se cacher plus loin. Le dernier de cette bande recouvrait tout 
le groupe avec les vêtements et on criait : “ah y est !”. Les membres de l’autre équipe devaient alors tenter 
d’identifier les corps étendus sous la couche d’habits en tâtant les formes. On imagine que dessus comme 
dessous, cela autorisait quelques rapprochements, innocents mais tendres...
Courses de kranked glas (crabes verts) dont le première eut lieu sur le terre-plein un jour de 
kermesse 1969. “Même les américains n’ont pas ça !”
Cest ce qu’on croyait, mais il en existait à l’époque dans l’Ohio...
Source : Pierre Portais - Mouez Enez Sun
D’après les souvenirs de Robert Porsmoguer, Jean-Pierre Kerloc’h, Jean-Pierre Spinec, François Spinec, 
Jean Le Gall et les jeunes des années 50 coll. Jean-Paul Jappé

 Tobi - Mercredi des Cendres
Louis Le Cunff - Stanislas Richard - L’île des trépassés
Ne débarquez pas à l’île de Sein le mercredi des Cendres, vous risqueriez de vous exposer à certaines 
surprises. Le long des quais ou dans les venelles, des groupes étranges déambulent. S’il est possible de 
distinguer de-ci, de-là, quelque Pierrot ou quelque Arlequin en costumes traditionnels, la majorité des autres 
personnages offrent un aspect moins conforme aux usages du carnaval. La plupart s’en vont drapés dans de 
larges suaires qui leur donnent tout à la fois l’allure de fantômes et de fils du désert. Peu de masques ou de 
loups ; les visages sont ici voilés dans des rideaux de tulle, empruntés pour quelques heures aux fenêtres 
des maisons.
Mais nous ne sommes pas à Venise ou à Nice. Pas de cris, pas de chants. Du moins pour l’instant. Pas même 
une parole. Les groupes se croisent dans le silence le plus absolu. Jusqu’à la tombée de la nuit, vous verrez 
ainsi déambuler ces fantômes blancs et muets qui s’arrêtent parfois devant vous, vous regardent sous le nez 
et repartent en étouffant leurs rires.
Dans cette île de mille âmes, chaque habitant est connu de tous. Sur un bateau, à trois milles au large, il 
serait identifié sans aucune hésitation par ses compatriotes comme étant Joseph Guilcher, Pierre Milliner, 
Jean Porsmoguer ou Yvon Menou. Aujourd’hui, sous le déguisement, chacun s’applique à contrefaire sa 
démarche, sa silhouette. Celui-ci s’est affublé d’une bosse, celui-là traîne la jambe, cet autre marche à petits 
pas comme un vieillard rhumatisant. Seul pourrait les trahir le son de leur voix. D’où ce mutisme absolu qui 

1950
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va durer jusqu’à la nuit. Dans les cafés - les vingt cafés de 
l’île - , les commandes se font au geste. On paie sans un 
mot, on part sans un au-revoir.
Si d’aventure, ignorant la coutume, il vous arrive 
de solliciter un renseignement près d’un de ces  
“ mardigra ”, vous n’en obtiendrez pas la moindre 
réponse. Mais peut-être, vous prendra-t-il par la manche 
et vous conduira-t-il personnellement jusqu’à l’endroit ou 
jusqu’à la personne que vous cherchez.
Sur cette terre désolée, où les seuls violons sont ceux du 
vent d’ouest, tout cela a quelque chose de cocasse mais 
aussi de fantastique.
La nuit descend, et brusquement une rumeur parcourt 
les quais. Le temps du silence est terminé. La foule 
s’assemble. Le dénouement est proche : on va brûler Tobi.
Ses crimes ont été reconnus et le verdict ne pouvait faire 
aucun doute : il sera pendu par le cou au-dessus de la mer 
et brûlé jusqu’à ce que mort s’ensuive.
Tobi, faut-il le préciser, n’est qu’un mannequin. Que 
symbolise-t-il ? Le mal, la vieillesse, le paganisme ? 
Mieux vaut ne pas trop chercher. Audiernais et Capistes 
eux aussi avaient naguère leur Tobi et l’on assure que les 
malicieux Sénans se faisaient une joie de les enlever à 
leurs gardiens et de les emmener sur leurs bateaux jusqu’à 
leur île.
Mais voici le Tobi de Sein, suspendu à sa potence. 
De sa défroque arrosée d’essence, montent déjà de longues flammes que le vent rabat vers l’assistance, 
horrifiée et ravie à la fois. Des rondes se forment sur le quai étroit, entre les maisons et la digue. Et la foule 
entonne le chant rituel :

Voilà le feu à l’enfourchure de Tobi
Hissez-le au bout du gui

Et rôtissez-lui les genoux...
Une sorte de fièvre s’empare des farandoleurs. Le mur des fantômes blancs vacille et soudain s’écroule 
dans un cri terrifiant, suivi d’un puissant éclat de rire. C’est l’île tout entière qui rit, l’Ile des Trépassés qui 
sacrifie à la joie, mêlant le sacré et le profane :
“ Dansons, chantent les Sénans, dansons à la gloire de Dieu ”...
Et les danseurs sont à nouveau debout. Mais le rythme de la ronde se fait maintenant plus mesuré. Et voici 
que s’élève dans la nuit une complainte d’autrefois. C’est une chanson de marin dont l’air suranné et les 
paroles empreintes d’une douce mélancolie projettent brusquement le visiteur trois siècles en arrière. Cela 
devait déjà se chanter au temps du Roi-Soleil :

Nous étions trois marins
Tralala laradira,

Qui allaient en voyage...
Toute l’assistance connaît la complainte. Les voix sont devenues pures, limpides. Ces hommes et ces femmes 
qui savent chanter les complies mieux que certaines chorales professionnelles, évoquent maintenant la 
surprenante aventure qui suivit le voyage malheureux d’un navire sur les côtes d’Angleterre :

Près d’un moulin à vent,
Tralala laradira,

Nous avons jeté l’ancre.
En haut de ce moulin 

Y avait une flamande...
La chanson est simple, touchante. L’auteur en est, comme à l’accoutumée, le héros principal. Et il nous 
narre, avec un rien de regret, cette rencontre inattendue avec une femme connue autrefois, sans doute aimée, 

Le Tobi à Sein en février 2006
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et peut-être délaissée :
Aussitôt qu’elle m’a vu, Tralala laradira,

M’a fait la révérence :
Ne te souviens-tu pas Quand nous étions à Nantes...

Et que faisaient-ils alors en cette ville de Nantes, connue déjà pour son magnifique marché :
Quand nous étions à Nantes,

Tralala laradira,
A Nantes au marché,
A choisir une bague,
Bague d’argent doré,
Parlant de mariage...

Il y a dans ces Tralala-laradira plus de poésie, plus d’émotion que dans bien des chansons modernes qui 
rapportent pourtant des dizaines de millions à leurs auteurs. On se demande comment les amateurs de 
folklore vivant, les amoureux des vieilles chansons maritimes n’ont pas encore trouvé le temps de venir 
jusqu’à Sein pour recueillir les dernières complaintes d’un passé révolu ?
Le crachin tombe. La corne du Guiveur lance aux navigateurs ses avertissements lugubres. Aux faisceaux 
lointains du phare d’Eckmühl répondent, plus haut dans le ciel, ceux du grand phare de Sein. Les chants 
s’estompent. Après l’hallucinante mascarade, Sein retrouve son visage éternel : celui d’une île austère, 
environnée de périls, où les âmes des trépassés continuent de hanter le sommeil des vivants.
Stan Richard raconte que naguère, tous, hommes, femmes et enfants se rendaient sur la plage  d’An 
Ochimon, au bout du quai sud. Là, ils faisaient une ronde et chantaient : 

“ Dansomp evit Doué !
Dansomp evit gloar Doue ! ” 

(Dansons pour Dieu, pour la gloire de Dieu). Cette fête commune ne dura qu’un temps, les Recteurs séparant 
les femmes et les hommes qui dansèrent par la suite entre eux.
Lorsque la nuit tombait, les jeune, déguisés de tout ce qu’ils pouvaient trouver dans les greniers roulaient 
dans une charrette le mannequin Tobie, sorti tout droit de la Bible (rendu aveugle par une fiente d’oiseau, 
le pauvre homme ou Den Paolig de Douarnenez), qu’ils arrosaient de pétrole, brûlaient et accrochaient à 
un mât. 
L’année où Edouard avait ramené celui d’Audierne, décroché d’un mât suiffé (pour empêcher le vol !), il y 
avait eu 2 Tobies et quelques incidents diplomatiques entre les deux communes...

 Création des BLEIZI MOR par André Rayer, instituteur public en poste à Sein de 1945 à 
1953, pour donner des points d’appui à l’adolescence des sénans et élargir leur horizon. Pierre-Jakez Helias 
propose le nom de Bleizi Mor (loups de mer). Le secrétaire de l’association sera le vicaire, M. Le Goff.

195x

 Elisabeth Menou est 4ème demoiselle d’honneur à Quimper.1952

 Bénédiction du phare de Goulénez le 20 juillet, par le cardinal Roques, Primat de 
Bretagne. 48 mètres de haut, 4 éclats blancs toutes les 25 secondes, il est vu au-delà de 30 milles. D’en haut 
on a une vue panoramique splendide.

1952

 l’île compte 1200 habitants (d’après le père Richard)1950

 Remorquage de l’A.T.T.S. cargo hollandais, qui est mouillé depuis le 
matin du 2 août au sud-ouest du phare d’Ar-Men, au sud de la Basse Partament, par 
une mer très houleuse. Panne moteur et radio, le cargo est remorqué jusqu’à Brest, 
après que 2 hommes du canot soient montés à bord. Arrivée le lendemain matin au 
mouillage à 1h20.

1951

 Sauvetage de 4 bateaux de pêche  le 26 août, après changement 
brusque du temps, 7 personnes sauvées. Les bateaux : Paul et Jeanne, Belle Bretagne 
(6 hommes sauvés), Jacinthe et Notre-Dame du Bon Secours.

1952
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 Exploitation du fucus et des laminaires, 
qui rapporte à l’île 850 000 francs pour 170 tonnes. 
Remplacé plus tard par les lichens à alginates, les condrus 
crispus, appelées lichons.

1953

 Juliane Fouquet, 2ème demoiselle d’honneur aux Reines de Cornouaille.1953

 L’électricité est distribuée sur l’île de une demi-heure avant le coucher du soleil jusqu’à une demi-
heure après son lever, ainsi que de 12h à 13h30 et aux heures de brume, car la corne du Gueveur demandait de 
l’électricité. Une “ Fête de la lumière ” est organisée sur la cale. On comptera une douzaine de rondes, de tous les âges !  
Tout est installé au phare qui en est le premier bénéficiaire.

1953

 Fête jubilaire  du cinquantenaire de l’église, en présence 
de Monseigneur le Cardinal Roques et de Monseigneur Fauvel, évêque 
de Quimper et de Léon.

1952

 Des esturgeons à Sein sont fréquemment pêchés.1952

 Décès du père Guilcher  en Afrique du sud le 22 juillet, 
natif de Sein.

1952

 Sauvetages : Etoile du Matin et En Avant,  15 personnes sauvées, respectivement 7 
et 8, dans la nuit du 29 au 30 août. Le vent souffle en tempête du sud-est et les deux bateaux sont privés de 
moteur. Ils chassent sur leurs ancres dans l’avant-port.

1952
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 Les chantiers Tanguy
(père) de l’île-de-Sein lancent leur plus belle unité, un thonier, le Tout-Passe, renouant avec la tradition de 
la pêche hauturière abandonnée depuis la perte du Maris-Stella en 1922.

1953

construction de bateau



314

L’école publique en 1953
Photo M. et Mme Rayer.
De gauche à droite :

Marie Cajean
Pierre Keraudren
Yves Gonidec

Michel Guilcher
Denise Cajean
Jean-Jo Kerloc’h
Marguerite Cajean
Lucette Keraudren
Soizic Guilcher

 Inauguration de la rue Estienne d’Orves
par l’amiral Thierry d’Argenlieu, en juillet. (voir 1901 - Estienne d’Orves)

 Exploitation du lichen
qui rapporte à l’île 1 400 000 francs pour 40 tonnes, soit 40 000F la tonne.

 Chute de la pêche des langoustes et homards
Pour l’année, seulement 3 667 kilos de langoustes pour 3 667 000 francs, 
3 163 kilos de homards pour 1 897 800 francs et 227 000 kilos de crabes 
pour 12 939 000 francs. Total : 18 493 900 francs (la moitié de 1946 !) pour 60 bateaux, 300 tonneaux, 124 
hommes.
Devant le marasme, 85 hommes quittent l’île pour la navigation de commerce.

 L’île compte 1155 habitants, au 1er janvier, occupant 56 hectares de terrain.

1955

1955

1955

1956

 L’île compte 1 131 habitants1954

Le port dans les années 1950 - coll. Pierre Portais

1955

 Secours à la Sainte-Anne, le 2 juin à 20h45, à un mille au 
nord-ouest de la pointe du Raz. Le bateau dérive au sud, privé de pompe de 
cale, puis de moteur. Remorqué à Sein à 23h.

1954

 Naissance en mer de Hervé-Marie Arhan pendant une 
traversée mouvementée du canot de sauvetage et dans la tempête, entre l’île 
de Sein et Douarnenez. Rapportée et romancée longuement dans France 
Dimanche N°483 du 27 octobre.

1955

 Transfert de corps du cimetière des 
cholériques vers le nouveau cimetière. Ils sont 
dans un état de conservation remarquable, dû à 
la chaux qui a été versée dessus à leur décès en 
1886.

1954

 remise à l’île du drapeau symbole de leur patriotisme, par 
l’amiral d’Argenlieu, béni par Mgr Fauvel, le 20 juillet.

1955
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 Le docteur L’Haridon 
arrive après la succession de quatres 
confrères depuis le docteur Maignou. 
Il restera à Sein jusqu’en 1961. Une 
de ses interventions les plus délicates 
fut l’évacuation d’une fillette de 
cinq ans par le canot de sauvetage. 
On installe la fillette sur le pont, 
recouverte de cirés, sous un capot 
imperméable, le père de l’enfant 
accompagne, ainsi que le médecin. 
L’équipage est attaché aux bancs, 
ainsi qu’ Alexis Richard, le patron 
du Notre-Dame du Sacré-Cœur. 
Les vagues atteignent six mètres. 
A minuit, la fillette est déposée à 
Sainte-Evette.

1956

 22 mai, disparition  du Félix-José 
Un petit pigouyer à moteur de six mètres, revenant de Bestrée où il était allé chercher deux passagers 
disparaît dans la nuit sans qu’on s’en apreçoive à Sein. On le retrouvera le lendemain matin, sous trois 
mètres d’eau, empalé sur le rocher d’Ar Dantoc, à un kilomètre de l’entrée du port de Sein. Ce naufrage 
laissera 4 morts, trois veuves et douze orphelins. Les disparus : Henri Chevert le patron, Paul Menou le 
matelot, Félix Guilcher, hôtelier à Sein, et René Grall, goémonnier de Douarnenez.

1957

 un cyclomoteur à Sein est offert en mai par la 
revue Sport et Vie au docteur L’Haridon. L’engin passe de mains 
en mains toute la journée (deux bidons d’essence avalés). - Photo 
Sport et Vie mai 1958.

1958

 Naufrage de l’Anne-Gaston, le 15 novembre, par une nuit de brouillard. Un appel re!u de 
radio-Conquet signale que le chalutier s’est échoué près de Tevennec. Le bateau venait de doubler Sein 
lorsqu’un mouvement de houle brusque le fit chavirer et jeter à l’eau les 6 marins sur le pont. Accrochés à 
la coque ou à la bouée verte, les survivants attendront treize heures les secours. On peut lire sur le rapport 
de sauvetage : 7 hommes sauvés et 1 bateau.

1958

 Bal chez Rose, le restaurant, qui attire les 
jeunes gens de l’époque par une formule sympathique :  
il faut juste prendre un verre de limonade et 100g de gâteaux secs 
pour pouvoir danser.

1958

 Première machine à laver de marque Bendix, 
vendue par l’électricien Yann Vraz. Comme il n’y avait pas d’eau 
courante à Sein, l’électricité ne servait qu’à faire tourner le tambour, l’eau était chauffée au gaz... mais 
c’était mieux qu’avant !

Lavage du linge à Sein avant 1958
texte d’Alice Marin - l’île des sept sommeils - mai 1936 - p.135
A Port-Laïk, au pied du gros rocher en sentinelle, le Guiwer, le gris des roches plates paraît plus sombre 
entre les taches blanches du linge humide. Le vent et le soleil unissent souffles et rayons pour le sécher.
Parmi le dallage irrégulier de dur granit, la nature a réservé des espèces de fosses qui, en général, n’ont 
guère plus de deux mètres de long et que la pluie remplit d’eau douce. Chaque famille a la sienne ; c’est 
dans ces trous d’eau que les femmes lavent leur linge. 

1958
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  Dispensaire 
le 10 septembre, la Mairie reçoit une demande de la Direction Départementale de la Santé pour la cession 
gratuite du terrain de l’ancien cimetière, en vue de la construction d’un centre de médecine préventive. Le 
conseil municipal en demande les plans et donne son accord le 9 novembre.

1958

  La mer et les jours d’Alain Kaminker,  22mn, documentaire N&B
Réalisation: Raymond Vogel assisté d’Alain Kaminker
Commentaires de Chris Marker, dits par Daniel Ivernel
Image : André Dumaître
Montage : Henri Colpi, Jasmine Chasney
Musique : Georges Delerue
Vie à terre, mais surtout en mer où les hommes de l’île n’hésitent pas à sortir le 
canot de sauvetage au péril de leur vie pour aller sauver les marins naufragés. 
Réalisé avec une grande sobriété, soutenu en contrepoint par un admirable 
commentaire de Chris Marker, ce film conte l’histoire d’un naufrage à l’Ile-de-
Sein...

1958

Pour pouvoir laver, il faut donc qu’il ait plu.
Or, comme le temps est favorable, nombre de femmes sont courbées sur les trous d’eau ; de loin, elles 
représentent asse bien un semis de petites meules d’algues noires ; de près, on voit leurs bras s’agiter, leurs 
mains manier courageusement les battoirs dont les bruits se répondent.
Ce travail fait, on étend, sans les rincer, les pièces de linge que le soleil fera blanches.
Alors, avec une vieille écuelle, les femmes écopent l’eau savonneuse et salie de leur fosse ; ce n’est pas 
facile de la vider entièrement. Le soleil la sèchera, la pluie la remplira ; elles ont fait du travail ce qu’elles 
en pouvaient faire ; le reste de la tâche incombe au ciel.
A mesure que le linge est sec, on le rince dans la mer ; puis il faut le rapporter à la maison pour le rincer 
encore une fois, mais dans l’eau douce qu’on ira chercher au puits.
On le reportera encore sur la grève pour le faire sécher une seconde fois au soleil ; et, malgré toutes ces 
difficultés, le linge des îliennes est éclatant de blancheur.

 Marie-Jeanne Fouquet est 1ère demoiselle d’honneur aux fêtes de Cornouaille. Le 
préfet Andrieu ne lui donne pas de bouquet de roses, trouvant que le bouquet de chardons porté par la jeune 
fille lui sied mieux.

1959

 Alain Kaminker, le frère de Simone Signoret, se noie le 11 décembre pendant le tournage 
de “la mer et les jours”. “Kaminker s’était calé entre le bastingage et la cabine lorsqu’une lame balaya le 
pont et l’emporta” (Ouest-France, 13/14 décembre). On retrouvera son corps au petit matin à la grève du 
Correjou. Il sera inhumé à Sein. Le documentaire, réalisé par Alain Kaminker et Raymond Vogel, sortira 
sur les écrans l’année suivante, un des plus appréciés pour sa fidélité à la réalité de l’île.

1958

A. Kaminker à Sein (coll. Ronan Follic)

 L’île compte 20 débits de boissons dont les sénans ne sont pas les seuls clients. Une foule 
de pêcheurs étrangers les fréquente.

1958
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 Retour à Sein de l’Enez Sun le 27 décembre, avec 50 passagers, dont 15 enfants de retour 
de vacances. Parti de Douarnenez à midi, le bateau arrivera à Sein à 16h. Récit de Joséphine Spinec, 19 ans 
(M.E.S. N°4) :
“Quand nous sommes sortis du Port Rhu, c’était calme. Mais on a très vite déchanté ! Il y avait une 
tempête de nord, avec de très fortes rafales de grêle. Les personnes les plus âgées et les plus fragiles étaient 
dans la cale. Mais il n’y avait pas de place pour tout le monde. Les autres étaient assis sur le pont. J’étais 
entre Marie-Noëlle Rozen et Marie-Josée Chevert. On prenait des paquets de mer et on s’arc-boutait à la 
rambarde. Je n’ose pas imaginer comment c’était dans la cale ! A l’époque, il n’y avait pas de pouchic ! 
Les gens malades vomissaient dans un seau et il y avait quelqu’un qui se dévouait de temps en temps pour 
venir le vider par-dessus bord !
Au bout d’un moment on s’est aperçu que l’équipage n’était pas tranquille : ils étaient à trois à tenir la 
barre et ils se sont rendus compte qu’ils ne pourraient pas faire demi-tour ! On est reste deux heures près 
de Tevennec, sans avancer ni reculer. Des bordés ont été arrachés à l’avant ; on entendait des craquements. 
Les plus jeunes appelaient leur mère et on a tous fait notre acte de contrition : on croyait notre dernière 
heure arrivée ! Je n’ai pas été malade, mais j’ai eu peur... Petit à petit, on a quand même avancé et on est 
arrivé à l’île. Il affalu me porter, je ne pouvais plus bouger, j’étais tétanisée par le froid. Et c’est là qu’on 
a appris qu’aux vêpres, le recteur avait fait prier pour nous. A l’île, on savait que l’Enez Sun avait quitté 
Douarnenez. Mais comme il était gris ils se confondait avec la couleur de la mer et personne ne l’avait vu 
approcher !”

1959

Partage de propriétés
par L. Le Cunff, Sein l’île des Trépassés
... Chacun tenait à ses bribes de terrains ; parce que son ravitaillement en légumes en dépendait. On vendait 
les habitations mais on sectionnait méticuleusement les parcelles du sol en autant de lots qu’il y avait 
d’ayants droit. Certaines familles possèdent ainsi de 40 à 50 champs qui, tous réunis, forment à peine un 
journal de terre.
Pour faire ce partage, point n’est besoin de notaire ni d’expert. Les Sénans ont confiance dans la parole 
donnée. Cette répartition n’est consacrée par aucun écrit. Il n’y a, pour ainsi dire, pas de titre de propriété. 
Tout se passe entre femmes ; de bonne foi et sans querelle. La plupart des hommes ne sauraient localiser 
leurs lopins. L’unité de mesure y est, tout bonnement, la largeur du tablier. Le terrain ayant été fractionné 
en autant de lots qu’il y a d’héritiers, on fait tourner le dos à un enfant et, dans son bonnet qu’il tient par 
derrière, chacune des femmes dépose un caillou. Puis, on prie le garçon de jeter les pierres sur les parcelles. 
Le carré où tombe le caillou devient la propriété de la femme qui l’avait mis dans le béret ou de la personne 
qu’elle représente.
... Des muretins de pierre sèche cloisonnent ces propriétés liliputiennes dont certaines n’ont guère plus de 
4 ou 5 mètres de côté. Ces haies de pierre ont un double avantage : délimiter les jardinets et protéger les 
moissons contre le déferlement des vents. En revanche, avec une telle division du sol, il faut s’en tenir aux 
procédés primitifs de culture : la bêche et la pioche.

L’arôme Patrelle, célèbre à Sein, utilisé pour colorer les plats et aussi pour un petit goût...
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 Pose de la première pierre du dispensaire le 22 juin par Marguerite Kerloc’h, bénie par 
Mgr Favé.
Au fur et à mesure du chantier, on transfèrera au nouveau cimetière les ossements trouvés. Les matériaux 
étaient amenés par Noël Tanguy, sur le “Halles de Paris, un plateau attelé à son “Vire-volte”. Contenance 
du plateau : 1m3 de sable qu’on devait charger à la pelle au bateau. La jeep de Pierre Grall et sa remorque 
servaient au transport.
Le 10 octobre, M. le préfet débarque du dragueur Mercure, entouré de gendarmes. On défile dans les rues 
(sans musique) et on va admirer la toiture de l’église, la peinture de ses murs extérieurs, le dispensaire dont 
la construction se termine. On pose la première pierre de la Mairie. Les constructions d’Armor obtiendront 
ce deuxième chantier le 23 octobre, pour 80 000 nouveaux francs, dont 40% pour la commune qui emprunte, 
30% pour l’état et 30% pour le département.
En avril 1960, inauguration de la Mairie, en présence d’un panel de Maires du continent.

1959

coll. Pierre Portais
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 Inauguration du Monument des Forces Français 
Libres. 
Le mercredi 7 septembre 1960, le général de Gaulle, Président de la 
République, vint à Sein au cours d’un voyage officiel à la pointe de la 
Bretagne.
Sur les quais, les drapeaux flottaient, des croix de Lorraine de fleurs 
pendaient aux fenêtres. Les femmes avaient revêtu le costume du 
dimanche.
On s’achemina vers le monument de MEN-NEÏ, tandis que le porte-
avions Clemenceau grossissait à l’horizon.
A quatorze heures un hélicoptère déposa le général sur l’île. I1 avait 
demandé que les îliens, les Forces Françaises Libres et les veuves, 
fussent réunis, près de lui, devant la tribune.
Sur l’estrade prit place Madame Kerloc’h, maire de l’île, en costume 
d’îlienne.
“ Voici la mer, toujours mobile. Voilà le ciel sans cesse changeant. Et 
voilà le granit de Bretagne qui, lui, ne change jamais. “
“ L’ Ile de Sein a su, le moment où il le fallait donner l’exemple. Le mouvement à cette époque, fut naturel 
et spontané, parce qu’il s’agissait de l’île, de ses enfants, et parce que, à travers les siècles, vous êtes 
confrontés avec les combats, puisqu’il s’agissait de vous-même et de votre courage. “
“ J’ai compris, avec le Libéra que vous chantiez tout à l’heure, ce que fut votre sacrifice de 1940. Cela 
demeure à Sein et cela demeure dans l’esprit de la France tout entière. La France a eu bien des malheurs, 
mais grâce à ses efforts, grâce aux vôtres, elle renaît. La France est ce que, dans nos rêves, nous avons 
toujours voulu qu’elle fut : grande, prospère et fraternelle. C’est au nom de la France que je suis venu rendre 
hommage à l’Ile de Sein, à cette terre de courage et d’exemple, à mon compagnon, l’île de Sein. “
“ J’ai compris, avec le Libera que vous chantiez tout à l’heure, ce que fut votre sacrifice en 1940... Dans les 
jours qui me restent à vivre, j’emporterai de cette cérémonie un souvenir inoubliable. ”
A la fin, de ses longs bras levés, il dessina le V de la victoire. Le président inaugura ensuite la mairie, et 
écrivit sur le registre des délibérations
  “ A l’Ile de Sein, mon compagnon, avec mes vœux, de tout mon cœur. ”

1960

 un malade à Ar-Men. Début décembre, l’un des deux gardiens, Georges Thomas, qui souffre 
d’un phlegmon au cou, sera évacué par l’hélicoptère après qu’on ait essayé de jeter des médicaments 
emportés par le vent. La Velléda parvient à évacuer le malade du phare, non sans mal.
Rapport de mer d’Henri Le Gall : “Sortie le 7 décembre au matin, pour la relève du phare 
d’Ar-Men. Pris à bord Georges Thomas, malade. Remplaçant, Jean-Pierre Tanguy. Mer 
forte, rien à signaler.”

1960

 Yves et Marie Blouin arrivent sur l’île. Yves construit sa petite maison au 
Kestell, avec vue sur la mer au nord. Passionné de l’île et humaniste, il repeint fréquemment, 
patiemment et à la main tous les panneaux des rues de Sein.

1960
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 Anne-Marie Guilcher est 4ème demoiselle d’honneur aux Reines de Cornouaille.1960
 Un esturgeon de 105kg est capturé par Joseph Canté, patron du Général de Gaulle1960

 Mort de Dumas et Le 
Berger dans la chute de leur hélicoptère 
qui heurte le mât d’un chalutier en 
difficulté dans la barre d’Etel le 24 janvier. 
L’hélicoptère tombe, le pilote Dumas 
(père de 3 enfants) réussit à mettre à la 
mer le canot pneumatique et y prend place 
avec son mécanicien Raoul Berger mais 
ils se retournent et disparaissent. Une rue 
de Sein porte leurs noms.
“ Nos moyens sont insuffisants. Pas 
de treuil, ce qui nous oblige à decendre 
dangereusement. Manque de puissance, 
il nous faudrait un plus gros, c’est quand 
nous aurons été à la patouille et que nous 
aurons bu le bouillon qu’ils se décideront 
à faire quelque chose...”

1960

 Sein évite un PV quelques jours avant la visite du général de Gaulle, vers le 5 septembre, la 
gendarmerie débarque à Sein pour installer au phare un standard téléphonique hertzien en relation avec 
l’Elysée. Plusieurs caisses de matériel sont à acheminer et le seul véhicule disponible est la “Prairie” 
Renault de l’île, très âgée, à laquelle on a enlevé sa plaque minéralogique qui gêne dans les rues. Les bras 
de direction se sont arrachés au fil du temps et les pneus sont usés jusqu’à la corde. Les gendarmes font le 
tour du véhicule avec de grands yeux et, après un moment d’hésitation et un sourire complice, y chargent 
leur matériel...

1960

 Roger-Lucien Dufour, artiste-peintre installé dans l’atelier de 
Gauguin à Pont-Aven en 1954, fait de nombreux séjours à Sein où il noue de 
nombreuses amitiés. Ce sera sa principale source d’inspiration et on trouve 
aujourd’hui beaucoup de reproductions de ses œuvres sur les murs des maisons 
sénanes.
En 1975, il présente une exposition : “Visages de l’île de Sein”, dont la plaquette 
sera préfacée par Henri Quéffelec.

1960

 Cuve à mazout pour le phare débarquée du “ Georges Joly ” le 16 décembre. D’une 
contenance de 27 000 litres. A partir de janvier 1961, l’électricité sera disponible jour et nuit. C’est le début 
de la télévision.

1960

 Des chevaux à Sein, appartenant à des goémoniers de St-Pabu, installés dans une casemate de 
Beg ar C’halé du 5 août au 22 septembre aident à ramasser des laminaires dont on enverra 40 tonnes sur le 
continent. Beaucoup d’enfants découvrent cet animal.

1960

 Nouveaux vitraux pour l’église, qui arrivent le 17 octobre sur la Velleda. Réalisés par les 
ateliers de Sainte-Marie à Quitin.

1960
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le goémonier rentre au port en 2009

 La gendarmerie, vient à Sein en période estivale pendant deux mois. Les gendarmes sont logés 
aux frais de la municipalité à la mairie-dispensaire. Plus tard, réduction des frais, ils viendront uniquement 
au “coup par coup”, lorsque des problèmes de divers ordres sont signalés.
Actuellement, ils viennent en saison assez régulièrement une fois par semaine, à pied par deux, montrant 
leur présence et logés à l’hôtel Ar-Men, en vedette (à la chasse aux trafiquants de toutes sortes ou en 
vérification des embarcations) ou encore en hélicoptère.

1960
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 Arrivée à Sein du Patron François Hervis
le 31 octobre. Canot de première classe construit au Havre, long de 13,50m, large de 3,80m, tirant d’eau de 
0,98m, 15 tonneaux, 10,5 nœuds, 2 moteurs de 75cv, douze hommes d’équipage. Il comporte 3 roofs séparés, 
2 moteurs diesel Beaudoin de 75cv (remplacés plus tard par des 140cv) et 2 hélices supradivergentes.

1961

 Louis Lourmais nage de Kilaourou à Quimper, le 19 juillet, accompagné au début 
par sa femme Liliane, escorté par le “Président de Gaulle” puis le “Rouanez Breiz” et en dernier le “Pax 
Vobis”.

1961

 Ar Paod Tin, qui avait recueilli l’équipage du chalutier François-Francine le 22 janvier, coule 
à son tour au large de Penmarc’h. Les 5 hommes sont sauvés à 23h30 après que le canot ait essuyé une 
déferlante qui le prive presque de radio. Tous rentrent à 5h30 du matin le lendemain.

1961

coll. Serge Coatmeur
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 Inauguration de la nouvelle mairie et du Centre Médical 
en mars. Outre les élus locaux, sont présents : M. Crouan, Président du Conseil Général du Finistère, M. 
Gloaguen, Conseiller Général, et M. Trellu, député.

1961

la salle du conseil municipal

 Mise en chantier de l’Enez Sun II le 30 juin aux chantiers La Perrière, à Lorient, commandé 
par le département du Finistère. Longueur 28m, 2 moteurs Sultzer de 240CV, en fer, il peut transporter 250 
passagers, 1ère et 2ème classe, ainsi que 40 tonnes de fret. L’équipage compte six personnes en hiver et 7 en 
été. Il sera basé à Audierne ou Douarnenez l’hiver. Il transporte de tout : gaz, passagers et fret de toute sorte, 
y compris les vaches dans la “caisse à vache”. L’Enez Sun II ou “Enez-Sun en fer” effectuera son dernier 
voyage le 29 avril 1971, refusé par la commission de sécurité moins de dix ans après son lancement.
Ci-dessous, l’Enez-Sun II et son équipage, de gauche à droite : François Quemeneur, André Caradec, 
Vincent Fouquet, François Trividic, Auguste Caradec, Edouard Canté et Joseph Fouquet.

1961

 On enterre les lignes électriques 
qui vont vers le Guéveur afin de ne pas gêner l’hélicoptère qui assure le service aéropostal sur l’île depuis 
avril. Apparition également des premiers postes de télévision sur l’île.

1961

 L’île passe au 220 volts en mai. On change tout ce qui était en 110 volts.1961

 Tournage du film “La barque sur l’océan” sur un scénario de Maurice Clavel. Le 
projet sera bandonné car, selon le recteur, “la présentation du sujet déformait les faits réels qui se sont 
passés sur l’île en juin 40 et jetait le ridicule sur certaines familles et une partie de la population”.

1961
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 Livraison de l’Enez Sun II. Il arrive le 26 février à Sein, commandé par Joseph Guilcher. 
Vincent Fouquet en prendra le commandement peu après et dira du bateau : “c’était une vraie baille ! Il 
n’avait pas de ballast et levait du nez ! On a dû mettre des parpaings dans la partie avant de la cale...” Pour le 
transport des animaux, petite amélioration : les bêtes étaient embarquées dans des caisses. Mais à l’arrivée, 
comme il n’y avait toujours pas de cale, il fallait les en faire sortir pour les mettre à l’eau. Certaines étaient 
récalcitrantes et Vincent garde le souvenir amusé d’un corps à corps les yeux dans les yeux avec une belle 
vache qu’il tenait par les naseaux et par une corne ! (récit P. Portais, M.E.S.N°4)

1962
 L’île compte 1 094 habitants1962

 Marion - l’institutrice et le peintre
A la rentrée scolaire arrive à Sein et pour deux ans Marie-Thérèse 
Le Moal, accompagnée de son mari Yves Marion (nom d’artiste), 
un barbu roux qui peint parfois dans la cour de l’école et se liera 
d’amitié avec Jean-Pierre Abraham, le gardien de phare-écrivain. 
Les deux artistes ont pour habitude de se retrouver pour de longues 
conversations. Seuls, 2 enfants (puis 3) sur 200 fréquentent 
“l’école du diable” à laquelle les envoient leurs parents pour 
éviter la fermeture de l’établissement. L’école est bien dotée par 
le rectorat et la classe prend un caractère surréaliste. “Nous ne 
manquions de rien, sauf de quelques élèves supplémentaires tout 
de même.” Détail : la sirène des sauveteurs étant située sur le toit 
de l’école, il faut se boucher les oreilles quand elle retentit.
Marie-Thérèse se rappelle que l’hiver 63 avait été très froid et que la corne de 
brume assourdissante nuit et jour par temps de brume donnait bien la sensation 
d’isolement total.
Elle a récemment exposé à l’Abri du Marin de Sein des œuvres de son mari 
ainsi qu’un ouvrage sur ses peintures, retrouvant quelques 50 ans après le sol 
îlien.

1961

 Jean-Pierre Abraham devient, jusqu’en 1964, gardien au phare d’Ar-Men. Il en tirera un 
livre du même nom. Il écrira aussi des récits autobiographiques ainsi que des poésies en prose et des 
histoires pour enfants.

1961
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 Les lapins débarquent à l’île 
Quelques spécimens, achetés sur le continent à un éleveur de 
Rennes, sont lâchés sur Sein, dans le but de chasser l’ennui des 
habitants et chasseurs. les animaux étant dodus et trop passifs, 
une seconde vague les remplacera en 1968, laquelle se reproduira 
à qui mieux mieux jusqu’à fin novembre 2008 où des chasseurs 
venus en nombre en exterminent plus de 200 grâce à des fouines 
et leurs fusils. Distribution de lapins sur l’île... On n’avait pas 
pensé que ces rongeurs, ennemis des marins, creuseraient le sol 
de l’île comme du gruyère et dévasteraient la végétation.

1963

 Il neige pendant deux jours en janvier. Les oiseaux viennent jusque dans les maisons 
chercher de la nourriture.

1963

Collection Jean-Paul Jappé

 Le coq est mis en place sur le clocher de l’église ; il culmine à 7,50m au dessus du toit de celle-ci.1963

 Début des travaux de la digue du Men Brial, 100m entre Mein Kreïnock vers le Guernic, 
afin de protéger le port et faciliter le trafic du courrier régulier (entreprise Marcellin).

1964

 Lancement de “La Patience” par les chantiers 
Tanguy au Nifran, pour Jean-Philippe Spinec, le 17 décembre. 
Oeuvre de Louis Tanguy, Jean Le Gall et Jean-Philippe Spinec 
aidés de quelques volontaires.

1964

 Mauricette Guilcher est 3ème demoiselle d’honneur aux Reines de Cornouaille.1963

 Sonorisation de l’église, 
en mars, avec 4 tubes néon, 2 micros 
et 2 colonnes de haut-parleurs.

1964

 Surélévation du clocher 
Le 26 février, les travaux sont ordonnés. Ils prendront fin le 9 octobre 1963 avec la pose du coq du clocher, 
à 7,50m du faîte de la maçonnerie. Monseigneur Favé le bénit le 24 mai 1964.

1962

 Naufrage du chalutier Ar Paotr Tin, du Guilvinec à 16 milles au sud de l’île. Les 5 
membres d’équipage sont ramenés sains et saufs par le Patron François Hervis.

1962
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 Lucien Le Priol est emporté par une lame à Ar-Men 
le 14 mars au soir. Son collègue Faustin Le Berre ne retrouve que son couteau et une ligne de pêche. 
Le troisième gardien, M. Le Guellec, est déposé part la Velleda à l’échelle, un seul gardien ne pouvant 
manœuvrer le treuil.

1964

 Bénédiction du nouveau clocher de l’église le 24 mai, par Monseigneur Fave. Résultat 
d’une souscription lancée un an plus tôt pour le rehaussement du clocher.

1964

1964 le port de Sein compte 41 bateaux
1964 Réunion avec M. le Recteur

Dans le compte-rendu, on peut lire : “ les jeunes ont de l’argent c’est scandaleux de voir les dépenses en 
frivolités : bonbons, jouets, bals, disques, revues, illustrés. Les jeunes gens en général travaillent, mais les 
jeunes filles n’ont pratiquement que l’argent que leur procure leur récolte de lichen (3 mois). Quelques-unes 
dépensent cet argent en toilette.
Les jeunes lisent des romans-photos, des romans policiers, cow-boys. Il est connu qu’une énorme quantité 
de revues pornographiques se vendent à l’île, se passent de main en main aussi bien chez les personnes 
mariées que chez les autres...
... L’influence de la presse pornographique est à déplorer. Dnas la lecture et les autres loisirs 
on cherche avant tout à s’évader. Le résultat serait à voir dans le nombre d’enfants naturels 
et adultérins, les divorces et les faux ménages de l’île : la notion de péché est perdue, ce qui 
semblerait devoir être inadmissible dans une paroisse où 95% des enfants sont en école libre... 
... la mentalité de l’île est infantile. On attend que tout vienne de l’extérieur. On ne prend pas d’initiative. 
Il manque de fortes personnalités, au caractère bien trempé, ouvertes aux problèmes politiques, sociaux et 
mondiaux, capables de forger un avenir meilleur de l’île.

 Naufrage du Francine M, 
un cargo libérien de 2622 tonneaux et 
construit en 1947, rempli de 2300 tonnes de 
coke et de matériel de génie civil, s’échoue 
sur la Chaussée de Sein, à la bouée d’Ar-
Men, suite à une avarie de pompe. Détail : un 
sauveteur, Noël Guilcher, arrive en pyjama, 
n’ayant pas eu le temps de s’habiller...
12 hommes d’équipage et 3 officiers seront 
sauvés par des vents de force 8 à 9 et des 
creux de 7m. Le commandant James Mac 
Lachlan, 63 ans et le radio qui se plaignait 
de maux de reins refusent de quitter le bord 
et périssent engloutis, malgré l’arrivée sur site vers quatre heures du matin du remorqueur Rhinocéros et 
une heure plus tard de l’escorteur d’escadre Duperré.

1965

 Sauvetage du Mircea, un voilier-
école roumain, entre le 26 et le 28 novembre, 
à la bouée d’Ar-Men. Le navire, en panne de 
moteur, a mouillé trop près de la bouée d’Ar-
Men et l’a décapitée. Mer très grosse, brisants 
à 2800m sous le vent sui souffle à près de 
100km/h. Le remorqueur Rhinoceros, aidé du 
canot, ramène le voilier à Brest au bout de 40 
heures d’efforts et 3 sorties du canot.

1964
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 Arrivée de la nouvelle VELLEDA venant des chantiers de la Garonne à Bordeaux.
 16,92m de long, 4,05m de large, 1,90m de tirant d’eau, 2 moteurs de 100CV, 10 nœuds max.

1968

 L’abbé Yves Marzin est nommé Recteur
et le restera jusqu’en 1975. “Ici, il faut être intellectuel ou bricoleur” déclarait-il à qui voulait l’entendre. 
C’est lui qui installera le chauffage central au presbytère et qui sera à l’origine de la reconstruction de 
la chapelle Saint-Corentin, participant de sa personne aux travaux. La chapelle sera terminée en un an, 
premettant, le 13 août 1972, la bénédiction de la chapelle (avec l’abbé Alexis Guilcher et le père Richard) 
et le retour du Pardon à Saint-Corentin.

1968

 Les nouveaux lapins arrivent
pour remplacer la première vague inadaptée à l’île. Sept lapins en provenance du maire de Plouhinec sont 
lâchés sur l’île. En quelques jours ils déciment leurs prédécesseurs et s’attellent à la tâche de peupler le 
territoire. En 2001, ils occupent un terrier au mètre carré dans le secteur où ils ont été lâchés, favorisant 
l’érosion de la grève. On cite parmi les recettes le lapereau en gelée cuit en terrine avec sauce épicée de 
Nana Nicolas...

1968

 200 jouets pour les petits sénans offerts par le syndicat des fabricants de jouets et apportés 
par le dragueur Berlaimont.

1966

 Installation de nouveaux moteurs au phare, en novembre, pour la production d’électricité.1969

Les installations électriques au phare en 2007

 Georges Pompidou, Premier ministre, vient à Sein en visite privée, accompagné de 
son épouse,  demonsieur Miossec, député ainsi que son épouse.
Tous les marins sont en mer, la Velleda n’est pas disponible et c’est un équipage de retraités qui va chercher 
les visiteurs, passant au plus près de la Vieille pour voir la relève.
Anecdote : M. Miossec ayant apporté une bonne bouteille de Bordeaux, on cherche vainement un verre sur 
le canot de sauvetage. Un seul sera trouvé en salle des machines, de couleur rouge, ayant manifestement 
servi pour l’amorçage du fuel... Après avoir été “lavé” à l’eau de mer, il passera de mains en mains, seul 
récipient trouvé pour accueillir le vin vieux... Source : Marcel Le Roux

1965

 Ar-Men,  livre de Jean-Pierre Abraham, sur sa vie de gardien de phare, Ed. du Seuil. Extrait :
27 novembre, 4h.
L’allumage se fait un peu plus tôt chaque soir. Les grandes nuits arrivent. Il ne faut plus s’inquiéter de 
rien. Cette dépression annoncée dans le sud, et qui vient droit sur nous, marque sans doute le début de la 
longue série. Il faut tout fermer, mettre les barres à la porte, et attendre. Il y a quelqu’un en moi qui ne doit 
pas sortir vivant d’ici.

1967
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 L’électricité remplace le sonneur de cloches à l’église 
Le sacristain, qui sonnait à la main, est remplacé.

1970

 Naufrage du chalutier Jean Lancien, de Concarneau, près de Tevennec. Tout l’équipage 
est sauvé.

1969

 Les 8 candidats au certificat d’études sont transportés en juin sur le continent par un 
dragueur de la Marine Nationale, suite à une grève sur l’Enez Sun et le refus de l’administration de transport 
par un bateau de pêche.

1969

 L’adieu à De Gaulle 
Face à l’océan, devant le monument aux morts que De Gaulle avait inauguré en 1960, les Sennans sont 
venus se recueillir. Gravée dans le granit, leur devise : “Kelcock mervel” ( “plutôt mourir”). Parmi eux, les 
cinquante survivants de ceux qui les premiers avaient répondu à l’appel du 18 juin. Un seul absent, le maire, 
Mme Kerloch. Elle était à Colombey.
Dès l’appel, les premiers volontaires rejoignirent l’Angleterre par tous les moyens. C’est parfois à bord 
d’une barque (ci-contre), que des pêcheurs français atteignirent la côte anglaise. De l’île de Sein partirent 
tous les hommes valides. Ils étaient 127. Or, il y avait, à Londres, moins de 400 français libres. Et après la 
guerre, on a pu graver sur la médaille commémorative : “ Ce jour-là, ils étaient la moitié de la France.

1970

 Forte tempête le 12 février 
On voit des vagues de plus de vingt mètres par-dessus la digue de port-kaïk. On dénombre des morts à 
Douarnenez et Concarneau.

1970

Paris-Match - 1970

 Lancement du Biniou (I), 
vedette en bois construite au chantier Léon 
Glehen, à Pont-L’Abbé, le 3 juin 1970, pour 
François Spinec. Long de 16,50m, large de 
6,10m, moteur Poyaud de 360CV, pouvant 
transporter 97 passagers + 3 membres 
d’équipage. En période estivale.

1970

 Apparition des premiers radars 
sur les bateaux sénans. Le premier est installé sur la “Mère de l’espérance”. Le canot de sauvetage attendra 
jusqu’en juin 1972.

1971

 Mise en place d’un système de dessalement d’eau de mer 
par électrodyalise, grâce à une subvention de 80 000F du Conseil Général. Le 29 mai, on sert à Sein le 
premier Ricard à l’eau dessalée... L’eau est prélevée à côté du phare, traitée et transportée par camion à la 
citerne du bourg. On abandonnera vite ce procédé trop coûteux en électricité.

1972
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Enez Sun III et son grand frère le IV

 Mise en chantier de l’Enez Sun III aux chantiers de 
Cornouaille à Tréboul.
Bateau en bois de 24,50m, équipé de deux moteurs de 550CV, vitesse 
12 nœuds. Il fait son premier voyage vers l’île le 3 juillet et restera 
en service jusqu’en décembre 1991. Entre les deux Enez Sun, le 
département affrète différents bateaux pour effectuer les liaisons. Le 
vendredi 13 juillet 1990, un incendie sera maîtrisé par l’équipage et 
provoquera la commande du N° IV.

1972

 Restauration de la chapelle Saint-Corentin 
par l’abbé Marzin (avec des pierres de l’ancienne école publique de Pourdever et le clocheton de l’ancienne 
église) et inauguré le 13 août 1972. On y trouve un autel en bois provenant de l’église des Carmes de Brest. 
Devant l’autel, on voit un tableau représentant la Descente de la Croix. A droite se tenait jadis une statue 
de saint Yves avec une toque d’avocat. Au-dessus du tabernacle, on 
voyait un vieux Christ et une statue de Notre-Dame de la Garde. A 
gauche, on trouvait une statue en bois de Saint Corentin, tenant une 
crosse épiscopale. La statue originale du saint est due à un artiste de 
l’île Tudy et les troix vitraux à une famille de l’île de Sein. On y 
trouve une fontaine. En creusant autour de la chapelle, on a trouvé 2 
auges anciennes, une pierre creusée en 2 endroits, sorte de bénitier à 
2 places. Un menhir a été également déterré dans le jardin de l’ermite.

1972

 L’île compte 607 habitants en mars. D’après le recteur, elle compte au moins aussi 37 
chiens...

1975

 un hélicoptère de la marine nationale s’abîme en mer en juillet, entre la bouée et 
Tevennec, après avoir fait le tour de l’île. Un rescapé et 4 disparus.

1975

 Départ de sœur Thérèse, en septembre, dernière religieuse enseignant à l’école Saint-
Guénolé.

1975

 Première rentrée au collège des îles du Ponant, en septembre. 13 élèves et 3 professeurs.1975

 des filles machigoted
 L’île de Sein sera une des premières sinon LA première paroisse de France dont la messe sera servie par des 
enfants de chœur filles. En décembre, 6 machigots, dont trois filles et trois garçons parviennent à cohabiter, 
après maintes chicanes.

1975

 Chauffage installé à l’église en octobre. Il fait trop chaud, la température passe de 9 à 23° !1973
 Une statue en bois de Saint-Corentin est offerte à l’île par Léon Bargain de l’Ile Tudy.1972

 Une redevance est créée par la municipalité pour le ramassage des ordures ménagères. Le 
premier incinérateur verra le jour trois ans plus tard.

1975
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 Epidémie de grippe en mars : 77 malades le même jour 
C’est dire si les habitants se fréquentent et se côtoient...

1976

 Plantation de 2 ormes, 5 cyprès et arbustes sur l’île le 8 mars, à Saint-Corentin et le 
long du cimetière, suivis une semaine plus tard par 10 pins à Goulenez et des arbustes au Lenn. . C’est un 
boisement, et non un reboisement...

1976

 Naufrage du Boelhen le 14 octobre, 
au nord de la bouée d’Ar-Men, par un vent de 
150km/h. Le navire se rendait du Venezuela à 
Rostock son port d’attache, avec un chargement 
de pétrole brut, quand la tempête et une voie 
d’eau forcent l’équipage à l’évacuer. Les canots 
de sauvetage se brisent le long de la coque, 25 
membres d’équipage sur les 36 à bord perdent la 
vie, et le navire coule le lendemain près des côtes 
bretonnes. Le bananier Fort Ponchartrain récupère trois hommes. Un remorqueur allemand approche une 
embarcation avec sept personnes à bord dont deux se jettent à l’eau et meurent fracassées contre la coque du 
bateau. Un super frelon récupère deux personnes dont une en vie. Le Patience de François Spinec recueille 
deux survivants et un mort sur un dinghy. De nombreux bateaux sénans se rendant sur les lieux ramènent 
les corps de 6 hommes et 2 femmes englués dans le mazout. Trois autres corps seront rejetés par la mer.
La pollution touchant très vite l’île de Sein et commençant à atteindre les côtes, 35 soldats du contingent 
débarquent sur l’île pour le nettoyage. L’atmosphère est lugubre. Des nuées de corneilles s’abattent 
sur l’île, attirées par le mazout ? Pas de pêche, les viviers sont englués de mazout. Une enveloppe de  
45 000F sera débloquée en première urgence. 150 tonnes de mazout seront récupérées et stockées à Sein 
puis évacuées sur le continent. 
La décision est prise de reboucher la coque (par 120m de fond) et de pomper les 7500 tonnes de pétrole 
encore dans les cuves, grâce au navire Pétrel ; un soldat meurt emporté par la tempête alors qu’il nettoyait 
les côtes ainsi que deux plongeurs durant les opérations de pompage qui dureront jusqu’en août 1977. 
Bilan : 500 000F pour la dépollution et 15 millions de francs pour le pompage par le Petrel, 25 marins, 1 
soldat ramasseur à Plogoff et 2 plongeurs de la Comex perdent la vie.

1976
 Naissance sur la Velleda de Gilles Quellec, fils d’Eugène et Marie-Noëlle Guilcher.1976

 Lancement du Biniou II à Pont-l’Abbé en juin. Vedette 
en fer de 23m de long, 6,50m de large, 2m de tirant d’eau, 2 moteurs 
Poyaud de 250CV. Françoise Richard, la cousine de François Spinec, 
a baptisé le bateau et le père Richard l’a béni en présence du clergé 
d’Audierne.

Ci-contre, François Spinec à la barre du Biniou II.

1977

 Visite de madame Giscard d’Estaing à l’île après une première tentative en février, 
reportée pour cause de mauvais temps.

1977

Le Biniou II en escale à Sein jusqu’en 2008.
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 L’escorteur Duperré talonne dans le raz le 12 janvier pendant la nuit, avec  à bord 260 
officiers et hommes d’équipage, plus 51 ouvriers et ingénieurs de l’Arsenal de Brest, sous une violente 
tempête. Une erreur de navigation l’a précipité sur les récifs de la Vieille puis sur le rocher de la Plate, malgré 
l’intervention du commandant Jean-Marie Lauga. Une brèche de 35 mètres est ouverte dans la coque du 
navire amiral de l’escadre de l’Atlantique. Les chaudières chauffées à 450° sont éteintes avec sang-froid par 
l’équipage et les portes étanches fermées. Le navire dérive, tous feux et lumières éteints. On mouille l’ancre 
et un timonier lance les fusées. A 23h45, le François Hervis part au secours des naufragés, dont le bateau 
gîte sur babord. Trois bateaux pneumatiques Bombard sont mis à la mer et emportés immédiatement par les 
vagues, amarres coupées. Trois hommes parviennent à monter dans le quatrième et sont emportés dans le 
nuit noire. Ils seront sauvés par l’équipage du canot après trois-quarts d’heure de dérive. Retour du canot 
vers le Duperré. Vers deux heures du matin, un avion de patrouille maritime et un hélicoptère envoient des 
fusées éclairantes. Tous les hommes sont sur le pont, attendant d’être évacués. Un dragueur de mines, le 
Cyclamen, attend à trois cents mètres, ne pouvant approcher plus près. Le canot devra effectuer les va-et-
vient entre les deux navires. Lors d’une manœuvre, il heurte violement le Duperré et une brèche est ouverte 
dans la coque du François Hervis. Les pompes sont mises en route et le sauvetage continue pendant que 
l’eau entre dans le canot, gênant terriblement les manœuvres. A 3h35 du matin, le Cyclamen part vers Brest 
avec 140 rescapés, remplacé par la Glycine, un autre dragueur arrivé sur les lieux. Ce sont 286 hommes 
qui seront ainsi sauvés au long de la nuit, non sans de sérieuses avaries sur le canot : les rambardes sont 
arrachées, la coque est déchirée, le pont s’est soulevé et les bords sont défoncés. Restent sur le Duperré le 
commandant Lauga, le second, capitaine de Corvette Mével et 23 hommes nécessaires pour le remorquage 
par le Chamois qui ramène l’escorteur à Brest dans l’après-midi suivant.
En février, Edouard Guilcher sera fait chevalier de la Légion d’Honneur et trois membres d’équipage 
Chevaliers du Mérite Maritime. L’ensemble de l’équipage sera invité à l’Elysée le 14 juillet de la même 
année, félicité par le Président Giscard d’Estaing. Le Duperré, quant à lui, sera réparé notamment grâce aux 
pièces prélévées sur le La Bourdonnais fraichement désarmé.

1978

Le Duperré

Edouard Guilcher

Edouard Guilcher 
et Denis Porsmoguer

 Construction de l’écloserie de homards 
qui était en projet depuis qu’en 1973 le Maire et sept marins-pêcheurs étaient allés à Houat voir une 
entreprise similaire. Les bâtiments sont situés près du phare, sur 1500m2. Beaucoup de problèmes seront 
rencontrés en quatre années d’exploitation, dûs surtout à la température de l’eau à Sein. 18000 homards 
seront lâchés en 1981 et 102000 en 1982. Gros problèmes financiers feront fermer l’écloserie définitivement 
au début de 1986.
“ A l’écloserie, il a fallu délaisser la production de homards qui n’était plus subventionnée et chercher 
des productions nouvelles dans un souci de rentabilité. On s’oriente vers la production des algues, très 
recherchée dans des productions aussi variées que l’alimentation, la pharmacie et les produits de beauté.”
Suit l’affinage des huîtres, dans les bassins de l’écloserie, qui emploiera 4 salariés et produira 150 tonnes 
fin 1986. Dépôt de bilan en 1990.  

1977
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 Arrivée du “Ville de Paris”, canot tous temps, le 27 janvier 1980.
Construit au chantier Techmar à Saint-Nazaire, 17,60m de long, 4,45m de large, 2 moteurs de 265CV, 400 
milles d’autonomie, 16 nœuds et 8 hommes d’équipage. Coût : 3,5MF dont 400 000 financés par la ville de 
Paris. Jacques Chirac assiste à la bénédiction le 9 juillet, la marraine est Madame de Hautecloque, adjointe 
au Maire de la capitale.. C’est le premier canot tous temps de la S.N.S.M. et le plus long de la flotte à sa 
mise en service. Tous les canots tous temps qui seront ensuite mis en service seront de la même longueur 
(17,60m) sauf les plus récents qui seront plus trapus.

1980

 Echouage du Frédéric-Carole, le 
29 janvier, au lieu-dit Pen a Pao de Plaz ar Skol. 
Le chalutier lorientais sera renfloué en octobre et 
dirigé sur Brest. On découpe le portique à l’arrière 
du bateau pour l’alléger. Le navire emportait 120 
tonnes de gas-oil et une des cuves s’est ouverte 
pendant l’échouage. Après plusieurs tentatives 
de renflouage, il sera tiré le 23 octobre par un 
remorqueur de 1900CV, le 
Jacques Cartier, et remorqué 
jusqu’à Brest. Il finira découpé 
au chalumeau après qu’on aie 
songé un temps à le transformer 
en bateau de renflouement.

1980

Dessins de Jean-Paul Jappé.

 L’incinérateur entre en service le 16 octobre, après quelques 
essais infructueux. Ci-dessous, le compacteur installé au Gueveur en 
2002 pour la mise en balle des déchets triés.

1979

 Jean Charles François RIGAUD, né à Bordeaux en 
1912, élève de l’École nationale supérieure des beaux-arts, prisonnier de 
guerre, membre de la commission de récupération artistique, voyageur, 
est nommé peintre de marine en 1956. Il réalise de nombreux paysages 
et natures mortes, dont la toile “le Men-Brial” ci-contre en 1978.

1978

coll. P. Portais
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 Il neige sur Sein, le 6 novembre. Egalement le 17 janvier 1985.1980

 Un luvarus imperialis 
pêché à Sein par Alain et Patrick Le Bihan.  Le poisson 
mesure 1,50m et pèse 60kg.  C’est le septième exemplaire 
pêché en France depuis 1810.

1980

 un dentiste à Sein, le 26 novembre, première consultation au 
cabinet du Dr Henry, après une permanence depuis mars 1979.

1980

Marie-Jeanne-Gabrielle
Entre la mer et le ciel
Battu par tous les vents
Au raz de l’océan
Ton pays
S’est endormi
Sur de belles légendes
Illuminant son histoire
Gravées dans la mémoire
Des femmes qui attendent
Les marins
D’île de Sein
Raconte-nous l’enfant que tu étais
Courant du sable fin aux galets
Parle-nous de ces jeunes gens
Sautant les feux de la Saint-Jean
On pouvait croire au paradis
En ce pays
Chante-nous si tu t’en souviens
Pour passer le Raz de Sein
Le Cantique à Sainte-Marie
Qu’on ne chante qu’ici !
Marie-Jeanne-Gabrielle
Entre la mer et le ciel
Battu par tous les vents
Au raz de l’océan
Ton pays
S’est endormi
Sur de belles légendes
Illuminant son histoire
Gravées dans la mémoire
Des femmes qui attendent
Les marins
D’île de Sein
La peine et l’ennui, de l’automne à l’été
On ne vit qu’au rythme des marées
De la naissance au grand Sommeil
Règne le flambeau de la Vieille
On mêle la cannelle

Au parfum des chandelles
On dira pour embarrasser
La mort : “Joie aux Trépassés”
Car sur cette terre fidèle
Les âmes vont au ciel
Marie-Jeanne-Gabrielle
Entre la mer et le ciel
Battu par tous les vents
Au raz de l’océan
Ton pays
S’est endormi
Sur de belles légendes
Illuminant son histoire
Gravées dans la mémoire
Des femmes qui attendent
Les marins
D’île de Sein
Quand le jour s’achève au-dessus de la 
Grève
Sur la pierre écorchée de l’île
On croit voir au fond de la brume
Comme des feux qu’on allume
Ou la barque ensorcellée
Qui apparaît
Menaçante, elle vient jeter
La peur sur les naufragés
Et le noir habille la vie
Des femmes du pays
Marie-Jeanne-Gabrielle
Entre la mer et le ciel
Battu par tous les vents
Au raz de l’océan
Ton pays s’est endormi
Sur de belles légendes
Illuminant son histoire
Gravées dans la mémoire
Des femmes qui attendent
Les marins
D’île de Sein

La vie a changé sur le court chemin
Du Néroth à Saint-Corentin
On ne reste plus très longtemps
Isolés du continent
Même les Anciens ne reviennent
Qu’au printemps
Et la mer a tourné le dos
Aux pêcheurs des temps nouveaux
Elle entraînera les marins
Loin de l’île de Sein
Marie-Jeanne-Gabrielle
Entre la mer et le ciel
Battu par tous les vents
Au raz de l’océan
Ton pays s’est endormi
Il garde son histoire
Au plus profond des mémoires
Et l’on dit à Paris
Qu’il est beau le pays
Des marins d’île de Sein

 Marie-Jeanne Gabrielle  - Paroles et musique de Louis Capart (né en 1947 de père Picard 
et mère sénane, Marie-Jeanne-Gabrielle Le Mortellec), avec l’aimable autorisation de l’auteur qui a 
communiqué les paroles, la partition et la photo de sa mère (décédée en 2002).

1982

Marie-Jeanne-Gabrielle Le Mortellec
(coll. Louis Capart)
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 Tempête pendant 3 semaines en décembre. Dislocation du mur de briques du Men Brial. 
La mer se calme le 20, permettant aux gardiens de phares d’être relevés et de passer les fêtes de noël en 
famille. 

1982

 3000 bébés homards sont mis à l’eau par Jean-François Fabre, Directeur de l’écloserie de 
l’île. La moitié a un mois, le reste un an.

1983

 les élèves du collège rentrent en hélicoptère, l’Enez Sun étant bloqué à Audierne par 
le mauvais temps. Ils étaient en classe de neige dans les Alpes.

1982

 L’île compte 504 habitants 
dont seulement 187 en résidence principale, 106 en secondaire. 33 logements sont vacants.

1982

 Ar Millinou (1957-1992) 
affecté à Sein le 1er octobre sous le 
nom de Général Duperray. 
Le SNS 73 y restera 10 ans, canot de 
seconde classe prévu pour épauler 
le Ville de Paris. Longueur : 7,80m, 
largeur 2,35m et tirant d’eau de 0,70m. 
Il peut atteindre 9 nœuds grâce à un 
moteur de 50cv. Il quitte Sein en 1992 
pour le musée de Caen. Il aura effectué 
2 sorties.

1982

 Début du petit train des poubelles,
moyen idéal et original de collecter les déchets sur l’île, 
au vu de la largeur des quais et ruelles. Il rappelle le 
“petit train de la mémoire” de la télévision française...

1985

 Création de l’association 
“ La Sénane ” 
le 21 mars, présidée par Marie-Noëlle Diebold. 
Animations culturelles et de loisirs.

1984

 “Chers amis, bonjour !”  lancé de l’Abri du Marin à toute la France par 
Lucien Jeunesse le 10 juillet, pour le Jeu des mille francs. 
Le super-banco de 3000F est gagné par François Milliner, gardien de phare et le 
commandant Riou de Ploudalmazeau, officier à Coëtquidan.

1983
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 Tournage du film “Accord Parfait”
débuté le 26 août. Réalisation Arsène Floquet, Avec : Malo KERVERN , Laurence HAMELIN , Benoît 
Régent ... 
Au lendemain de la guerre, les habitants d’une île reprennent peu à peu leurs habitudes. Une idylle naît 
entre un enfant, Malo, et une jeune femme, épouse à demi-délaissée d’un marin. Mais les habitants de 
l’île ne voient pas cette idylle d’un bon oeil. Ils font pression sur les parents de Malo. Bouleversé, l’enfant 
s’enfuit avec son père dans un vieil avion que celui-ci a retapé.

1985

 Visite du Président Mitterand le 8 octobre, accompagné de Pierre Joxe et Louis Le Pensec1985

Pour la petite histoire : 
à son passage, une vieille 
sénane lui glisse ces mots 
malicieux  : “vous savez, 
à Sein on vote De Gaulle, 
alors, vous pouvez repartir !”

Le message du président, sur 
le livre d’or de l’île, est bref. 
Une simple signature : 
« F. Mitterrand ».
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 Tempête les 15, 16 et 17 décembre  - Le Lenn est submergé, des maisons du Lenn sont 
endommagées. Un morceau de la digue du quai sud cède sur plus de 65m. Il faut reconstruire.

1989

 Arrivée de l’Enez Sun IV - le 16 décembre, des chantiers Glehen à Douarnenez. Longueur 
33m, 250 passagers, 15 tonnes de fret. Toujours en activité (rallongé) en 2010.

1992

 L’île compte 348 habitants1990
 Dotation de fonctionnement majorée à Sein, en compensation du manque de ressources 
propres dû à l’absence de taxes diverses.

1990

 L’Echo des Iles de Pierre Salaün, commence une série de plus de cent numéros.1993

 Derniers gardiens à Ar-Men. Le 10 avril à 17h19, Daniel Tréanton de Plogoff et Michel 
Le Ru de Plouarzel sont rapatriés par l’hélicoptère de la Protection Civile et confient à un automate la 
protection des navires, après une veille humaine de 109 ans.

1990

 Inauguration de la fontaine du Poul  - le 26 juillet. Une statue de Sainte-Anne orne le 
petit monument qui a été remis en état, ainsi que l’entourage.

1986

 Dernier gardiens à la Vieille. Le feu est automatisé le 8 novembre et télécommandé depuis 
le phare de Goulenez.

1990

 Un deuxième incinérateur  est construit pour les ordures ménagères.1989

 Traitement des ordures  - mise en place de bacs roulants pour la collecte sur l’île.1985
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les 4 Enez Sun

Enez Sun IV

Enez Sun III

Enez Sun II

Enez Sun

Routes suivies par l’Enez-Sun de Sein 
à Esquibien suivant la marée

(poste de pilotage relayé en cabine)
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 Elisa, Réalisé par Jean Becker
Compositeur : Michel Colombier
Dir. de la photographie : Etienne Becker
Compositeur : Serge Gainsbourg
Monteur : Jacques Witta
Costumier : Gil Noir
Compositeur : Zbigniew Preisner 
Avec Vanessa Paradis, Gérard Depardieu, Clotilde 
Courau, Sekkou Sall, Florence Thomassin, Werner 
Schreyer, Michel Bouquet, Philippe Léotard, Catherine 
Rouvel...
Suite au suicide de sa mère Elisa, la petite Marie est 
confiée à la DDASS. Accompagnée de Solange et 
Ahmed, ses meilleurs amis, elle vit de magouilles, vols et 
chantages. Adolescente, elle découvre ses origines et un 
terrible secret sur son père. 
Bouleversée, Marie part sur les traces de ce père 
inconnu... 
Pour sa deuxième apparition à l’écran (après «Noce 
blanche», de Jean Claude Brisseau), Vanessa Paradis 
réalise un joli tour de force. À la fois provocante et 
touchante, elle offre une performance bouleversante. 
Charismatique, elle déjoue les clichés et livre une 
interprétation subtile de Cosette des temps modernes. 
Et elle fait face avec aplomb à un Gérard Depardieu, 
monstre sacré, convaincant en père alcoolique et brisé.
Clotilde Courau, épatante en bonne copine, Florence 
Thomassin, Sekkou Sall et Michel Bouquet, tous 
rivalisent de justesse pour plonger le spectateur au cœur de ce drame poignant. Jean Becker filme ses 
personnages au plus près et parvient à capter les émotions avec maestria. Sa caméra suit le tourbillon des 
sentiments sur une BO éclectique (techno, musette...), transcendée, évidemment, par l’«Élisa» de Serge 
Gainsbourg. Un film simple, touchant, un brin provocateur... 
Film tourné à Sein, en décors naturels, même la plage.

1994

 Naufrage du Cap Sicum1993

 Collecte sélective du verre sur l’île.1994

 Mars  - achèvement de la gare maritime.1996
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 Le dessalement de l’eau de mer. 
La dernière unité de dessalement d’eau de mer, mise en service en 1999, fonctionne à 
l’aide d’un compresseur de vapeur. Elle utilise le principe de l’évaporation sous vide, 
à basse température.
La vapeur produite par l’évaporation d’eau de mer est aspirée par le compresseur 
qui la recomprime à un niveau de température et de pression suffisantes pour qu’elle 
puisse se condenser dans le faisceau de chauffe de l’évaporateur.
Pour limiter l’entartrage, l’évaporation se fait à basse température (environ 60°c).
La consommation d’eau de mer est de 5,2 tonnes par heure à la température nominale de 10°c, ce qui permet 
de produire 2,083 tonnes d’eau potable.
L’unité n’utilise que de l’énergie électrique fournie par le réseau, qui se trouve dans le phare, sa consommation 
en régime normal est de 38Kw/h.
L’eau produite est stérilisée par chloration à l’aide d’une pompe doseuse.

1999

 Novembre  - 1er numéro du Mouez Enez Sun - 15F - 140 abonnés 
Réalisé par Pierre Portais, dans la suite de l’Echo des Iles de Pierre Salaün.

1998

 Tempête le 20 décembre, vents de nord-est à 180km/h, le baromètre descend à 742mm de 
mercure ! Seconde tempête le 26, avec vents de sud. L’Enez Sun casse 3 haussières.

1999

 L’île compte 246 habitants1999

 L’ar-Zénith classé monument historique, le 14 octobre, par la commission des 
patrimoines maritimes du ministère de la culture. L’arrêté du 6 décembre précise : “considérant  que 
la conservation du bien désigné présente un intérêt public du point de vue de l’histoire des techniques 
maritimes du XXème siècle et de l’histoire de la résistance française.”

1999

 L’Elysée fait débloquer la somme de 380 000 francs, contribution de l’état à la rénovation extérieure 
de l’église. En décembre, le système électrique de sonnerie des cloches est refait et des projecteurs éclairent 
le monument la nuit.

1999

 Naufrage de l’Erika
Le samedi 11 décembre 1999, à 14 heures, l’Erika signale une avarie (gîte anormale) au Cross Étel 
(Morbihan). Les conditions météorologiques sont très mauvaises : vent d’ouest, force 8 à 9 avec des creux 
de 6 mètres. À 15 heures, il annonce que l’avarie est réglée. Le navire est au nord du Golfe de Gascogne, 
hors de portée des radars. Dans la soirée, il fait route vers Donges (port pétrolier, à 15 km de Saint-Nazaire). 
Le capitaine parle de fissures sur le pont.
Le dimanche 12 décembre, à 6 heures, le capitaine lance un appel de détresse. Le navire est à 37 km au sud 
de Penmarc’h. À 8 heures, le navire se casse en deux et libère 10 000 tonnes de fioul. À 16 heures, la partie 
arrière est remorquée par l’Abeille Flandre, pour l’écarter de Belle-Île-en-Mer, en vue d’un pompage de la 
cargaison. À 18 heures, déclenchement du plan Polmar.
Le lundi 13 décembre, la moitié avant qui flottait à la dérive, coule par 120 mètres de fond à 55 km au sud de 
Penmarc’h et à 90 km à l’ouest de Belle-Île-en-Mer, avant que le remorqueur Tenace ne puisse intervenir. 
À 16 heures, la partie arrière toujours en remorque, coule à 70 km de Penmarc’h. Les 2 parties du navire 
fuient légèrement.

1999
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 Mise en service d’un bouilleur 
à compression de vapeur et échangeurs de température pour le dessalement d’eau de mer. L’appareil 
fonctionne sous vide. L’eau bout à 57°, produit de la vapeur aspirée par un compresseur et refoulée dans 
des tubes. L’eau de mer introduite dans le système est pulvérisée sur les tubes. Plus froide, elle provoque la 
condensation de la vapeur en étant portée à ébullition. La condensation permet d’obtenir de l’eau distillée 
et de la saumure, récupérés dans des circuits différents.
Rendement : 1/3 d’eau douce, 50m3/jour

1999

 Un mesoplodon de Gervais s’échoue à Kilaourou1999

Espèce très rare (3 seulement trouvés en Europe), il peut atteindre 7 mètres de long et 3 tonnes. 
Celui échoué à Sein mesure 6 mètres et sa tête pèse 50kg.

 Soutenance de thèse de doctorat, le 7 février, par Céline Liret, la “maman des dauphins”, 
en la présence du spécialiste mondial du grand dauphin, Bernd Wursig, Directeur du programme de 
recherches sur les mammifères marins à l’Université de Galveston, Texas. Céline est reçue avec mention 
“très honorable” et les félicitations du jury.

2000

Evolution de la population sénane
source INSE
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Les canots de l’île de Sein et leurs patrons successifs

CANOT Longueur Largeur Poids Classe Arrivée Départ
Sainte-Marie 9,78 2,24 3,4t 1 1866 1898
   Jean-Michel Coquet - Ambroise Menou
Amiral Lalande 10,10 2,27 2,7t 1 1898 1904
   Ambroise Menou
Amiral Barrera 10,10 2,27 2,5t 1 1904 1931
  Ambroise Menou fils
Vice-amiral Touchard 13 3,96 12,8t 1 1931 1950
  Hervis Jean-François - Menou Pierre-Yves
Vice-amiral Touchard II 13 3,96 12,8t 1 1950 1961
  Richard Alexis
Patron François Hervis 13,30 3,80 15,6t 1 1961 1980
  Richard Alexis - Menou Joël - Fouquet Joseph - Guilcher Edouard
Ar Millinou 7,80 2,35 4t 2 1982 1992 
Ville de Paris 17,60 4,40 21t 1 1980 -
Guilcher Edouard - Chevert Jean-Marie - Follic François - Spinec François

PANNEAUX DES SAUVETAGES DE NAVIRES
MUSÉE DE LA SNSM - ILE-DE-SEIN

1867-1891

1892-1900 1901-1909 1909-1921

1922-1930 1930-1936 1937-1947
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1948-1952 1952-1958 1959-1962

1962-1964

Ci-dessus, vestiaire de la SNSM de Sein. 
A droite, la vitrine des décorations obtenues 
pour les sauvetages en mer.
Ci-dessous, le Ville de Paris, lors de son 
carénage en 2012 à Lechiagat (Guilvinec).
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Merci à l’association Papa 
Poydenot de Penmarc’h pour 
ces dessins et photo de leur 
canot, contemporain de l’Amiral 
Barrera et du Vice-amiral 
Touchard, qu’ils ont patiemment  
restauré. On peut imaginer les 
conditions parfois dantesques 
qu’avait à subir l’équipage 
de ces canots, sortant par les 
tempêtes les plus rudes pour 
essayer d’arracher à la mer les 
naufragés.
Vous pouvez visiter cette 
station, à côté du phare 
d’Eckmühl (ou Penmarc’h). 
VISITE GRATUITE
Du 1 avril au 30 septembre : 
tous les jours, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h  du 1er juillet au 31 aout, et l’après midi uniquement de 14h à 18h pour les 
périodes du 1er  avril au 30 juin et du 1er septembre au 30 septembre.
En dehors de ces heures d’ouverture, les visites peuvent être organisées pour les groupes: contactez l’association au 02 98 58 60 
67 ou le 02 98 58 61 54.    http://www.papapoydenot.com
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Carte des 140 fortunes de mer sur les côtes du Finistère de l’île Vierge à la Pointe de Penmarc’h. © Paul MAREC et Bruno JONIN 
(réédition 2011). Pour se la procurer : www.atlasdesepaves.fr Cette carte est le fruit de la fusion de plusieurs sources. SHOM , 
annuaire des croches, archives nationales et SNSM, documentation personnelle, etc...
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© www.atlasdesepaves.fr
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Carte de Brigneau à la pointe St Mathieu, par Hervé Sévère. Fusion de plusieurs sources : SHOM, annuaire des croches, archives nationales et SNSM + documentation personnelle. Site : www.atlasdesepaves.fr



349

Carte de Brigneau à la pointe St Mathieu, par Hervé Sévère. Fusion de plusieurs sources : SHOM, annuaire des croches, archives nationales et SNSM + documentation personnelle. Site : www.atlasdesepaves.fr
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Île de Sein
Île de rien,

Île du néant
Île des Sénans.

Pour beaucoup elle existe à peine,
Pour nous elle coule dans nos veines.

Elle est notre sang, notre chair,
Lien des familles, des frères, des pères.

Île de Sein
Île de rien,

Île du néant
Île des Sénans.

Elle est tout pour celui qui n’a rien,
Terre d’espérance, de partage, de pain.
Elle est bien plus pour celui qui a tout,
Sa raison, sa mémoire, son garde-fou.

Île de Sein,
Île des miens,

Île de sang,
Île des Sénans.

  Gilles Milliner
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Je remercie particulièrement les nombreux sénans qui m’ont confié des documents et photos 
pendant les années que j’ai passées à Sein.
Ils m’ont permis de réaliser cet ouvrage et je leur dédie.

Jusqu’à la dernière minute avant de mettre sous presse j’ai récolté des textes et photos et 
j’en aurai certainement après l’impression. Mais il faut bien s’arrêter un jour sous peine de 
risquer de ne pas voir le fruit de son travail. J’ai en mémoire un historien (un vrai ; pour ma 
part, heureusement que je note et que je range !!) qui avait amassé pendant plus de vingt ans 
des documents sur son village et qui est parti sans faire profiter sa communauté du fruit de 
son travail. Toutes ses archives sont allées à la décharge ; elles n’intéressaient personne de 
sa famille...

Comme vous pouvez vous en douter, il est très très difficile de compiler des événements sur un 
tel sujet, surtout quand, très souvent, les dates sont erronées ou inexistantes. Aussi j’espère 
que vous pardonnerez et aurez à cœur de signaler toute omission significative ou erreur qui 
se serait glissée dans ce livre... et il y en aura sûrement !

       L’auteur
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Débarquant sur la cale
Tout seul arpentant le trottoir

Lorsque dans la rue Monte-au-Ciel
Je vis une femme des plus belles

Je me suis mis à la pister
Jusqu’à la rue Saint Guénolé

Ensuite je l’ai suivie
Jusqu’à la rue du Coq Hardi

Là elle a pris une autre rue
Et c’est là que je l’ai perdue

 
Ma p’tite îlienne aux grands yeux noirs

Cheveux d’ébène qui brillent le soir
De toutes les femmes du Finistère

C’est elle qui a bouleversé mon cœur
Ni p’tite ni grande, au pied mignon
Je ne sais d’elle même pas son nom

Mais je ferai le tour de l’île pour la revoir
Ma p’tite îlienne aux grands yeux noirs

Je la cherchais partout
Ma p’tite îlienne aux yeux si doux

Dans les rues sur les places
Et derrière mon armoire à glace

Sur la place Crouton
Où tous les jours j’faisais faction

Matin midi et soir, 
jamais je n’ai pu la revoir

Mais dites-moi donc si vous savez
Dans quel coin s’est-elle cachée

           
Ma p’tite îlienne aux grands yeux noirs

Cheveux d’ébène qui brillent le soir
De toutes les femmes du Finistère

C’est elle qui a bouleversé mon cœur
Ni p’tite ni grande, au pied mignon
Je ne sais d’elle même pas son nom

Mais je ferai le tour de l’île pour la revoir
Ma p’tite îlienne aux grands yeux noirs

Dans les rues de Douarnenez
Sans la chercher je l’ai r’trouvée

Ma p’tite îlienne si brune
Est devenue subitement blonde

Devant mon air baba
Elle dit mon grand ne t’en fais pas

Les blondes sont recherchées
J’me suis teinte à l’oxygénée

Ne t’en fais pas, mon grand chéri
Ça ne s’aperçoit pas dans l’lit

 
Ma p’tite îlienne aux grands yeux noirs

Devenue blonde depuis l’autre soir
Devant la flamme de ses grands yeux

Mon cœur a pris subitement feu
Qu’elle soit blonde brune ou châtain

Une p’tite îlienne, un brave îlien
Pour vous charmer il suffit d’un regard

D’une p’tite îlienne aux grands yeux noirs »

Ma p’tite îlienne

Cette chanson, que les sénans connaissent par cœur et chantent facilement à la moindre occasion, je n’ai pu en 
trouver ni l’auteur ni la partition. Pour la seconde, est-ce si important ? 
Vous l’apprendrez vite en allant sur place ...
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