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HISTOIRE
DE 

L’ILE-DE-SEIN

Compilation chronologique de tous les documents 
- cartes, textes, légendes, dessins et photos - 

trouvés sur l’île et ses environs.
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Preambule
L’île-de-Sein, aujourd’hui île et commune à la fois, déroule derrière elle un long passé empli d’histoires 
légendaires, tragiques, romanesques et de tous les jours. Aucun autre endroit de France et peut-être du 
monde aussi petit par ses dimensions ne peut s’enorgueillir d’avoir tout à la fois charmé par ses nombreux 
atouts d’île entourée d’éléments sauvages et beaux, sauvé autant de vies menacées par les éléments 
déchaînés, participé à l’effort de guerre aussi massivement et, plus récemment, recherché une autonomie la 
plus importante possible dans la mesure de ses tout petits moyens.
Comme le reste du monde, Sein a évolué, s’est transformée de nombreuses fois, ses côtes se sont déchirées, 
amoindries, rognées, enfoncées, au point qu’elle devient de plus en plus vulnérable face à ces éléments qui 
la fragilisent et la rendent encore plus attachante à celui qui la découvre comme à celui qui y vit.
Ce livre, un de plus dans la longue collection des ouvrages consacrés à ce tout petit bout de terre rocheuse 
(ou l’inverse), n’a pas pour vocation de donner de nouvelles pistes ou réinventer une histoire truffée de points 
d’interrogation. Il n’a pour ambition, et c’est déjà beaucoup, que de retracer son histoire chronologique 
à travers les écrits, dires, dessins, événements, photographies, chansons, en bref toutes traces que ceux et 
celles qui l’ont foulée ont laissé derrière eux.
Tout au long de mes recherches sur le passé de l’île, je me suis efforcé de glaner partout des documents et 
croiser les informations pour offrir au lecteur le plus d’éléments que j’ai pu trouver. Evidemment, ce sera 
toujours incomplet et il manquera encore des milliers de ces petits ou plus gros événements de tous les jours 
qui, mis bout à bout, font LA GRANDE HISTOIRE de Sein (vous êtes remercié par avance de tout manque 
important dans ce livre ou inexactitude que vous pourriez signaler). Mais du moins ce qui est consigné dans 
les pages suivantes aura été couché sur le papier lorsque Cenæ, Senæ, Sena, Senisse, Seyn, Seidhun, Sizun, 
Saints, Saint, Sein ou quel que soit le nom qui lui restera finalement, aura succombé à l’océan qui la frappe 
et la maltraite depuis autant de siècles.

Pourquoi ce petit bout de Bretagne qu’on a si souvent qualifié dans le passé de milieu ingrat, inhospitalier, 
incultivable et aride fascine-t-il toujours autant que par le passé ?  
Je vous le laisse découvrir dans les pages suivantes...
          Bonne traversée !

Henri ROYER
(1869-1938)

Une jeune îlienne 
de Sein, 1906
Huile sur toile

65 x 53 cm
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Chapitre I

Formation du Massif Armoricain
Préhistoire

UN LIEU SACRÉ

Senæ sort des limbes, le lieu est isolé, à l’écart du continent mais non des routes maritimes... 
Idéal pour les druides, prophètes, druidesses. La légende commence.



8

Les “ Causeurs ”, mégalithes posés sur un tertre devant l’église de Sein en sont presque les derniers et 
uniques  témoignages. Orientés nord-sud, à 80 cm l’un de l’autre, ils mesurent 2,80m et 2,30m. Classés 
monuments historiques depuis 1901. Un sentier balisé de pierres verticales (voie sacrée), dit-on, partait des 
mégalithes pour rejoindre le tumulus du Nifran (C.I.M.H. 1901). Il n’en reste aujourd’hui aucune trace. Sur 
ces pierres dressées, quelques signes plus ou moins vagues indiqueraient une orientation par rapport aux 
étoiles et directions essentielles.
L’île occupant une place de choix sur le parcours des phéniciens se rendant en mer Baltique chercher 
l’ambre, on suppose qu’ils s’arrêtaient dans le port de Sein qui était juste sur leur route. Aucune trace 

Epoque mégalithique

Naissance du massif armoricain
1-vers 300 millions d’années: mise en place des granites sl (qui 
constituent le soubassement de l’ile) lors de la formation de la 
chaine hercynienne; il existe une similitude entre ce que l’on sait 
de cette chaine et la chaine himalayenne actuelle, en particulier 
des reliefs dépassant plusieurs milliers de mètres (j’utilise 
personnellement une image à ce propos; je dis à mes interlocuteurs 
que si l’homme avait existé à cette époque il y aurait certainement 
eu des remontées mécaniques et des tire-fesses à Quimper et à 
Vannes, entre autres !). 
* carte géologique de la Bretagne (auteurs: Jean Plaine, 
conservateur du musée de Géologie de l’Université de 
Rennes et Pierre Jégouzo, Maître de Conférences (er)
Universite de Rennes)

2-épisode éémien (vers -110 000 ans) remontée marine 
(à environ 4m au dessus du niveau actuel) après la 
glaciation de Riss qui se traduit dans l’île par le dépot 
des levées de sables et galets du bourg et de Goulenez 
*“quaternaire”, “glaciation” “et inlandsis”

3-glaciation du Wurm (la dernière, qui s’est terminée il y a 15 à  
20 000 ans) au cours de laquelle le niveau marin est descendu à une 
cote moyenne d’une centaine de mètres en dessous du niveau marin 
actuel  - document “bathymétrie” trouvé sur la toile
Pendant cette glaciation, Sein était partie intégrante du continent; la 
remontée du niveau marin a du conduire à isoler Sein du continent il y 
a plusieurs milliers d’années si l’on considère que les fonds dépassent 
20m entre la pointe du Raz et l’ile. Ce domaine de la géologie n’est pas 
tout à fait ma spécialité mais je ne pense pas qu’à l’époque gauloise 
l’île ait pu être reliée au continent, l’argument précédent le rend 
difficilement plausible.
En ce qui concerne le devenir de l’île vis à vis d’une remontée du niveau 
marin, les données altimétriques montrent un soulèvement 
de l’ouest de la Bretagne de l’ordre de 1mm/an qui viendrait 
donc compenser approximativement cette remontée marine 
(document “soulèvement”)

Pierre Jégouzo - Maître de conférences - Université de Rennes
Vice-président Société Géologique et Minéralogique de Bretagne
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cependant ne permet de l’affirmer 
avec force. L’île était certainement 
beaucoup plus grande et rien ne 
permet d’affirmer également qu’elle 
n’était pas reliée au continent tout 
proche. D’où la légende de la ville 
d’Ys dans les pages suivantes...

Extraits d’article de M. le Carguet, 
Bulletin de la Société Archéologique 
du Finistère, tome XXIV, 1897 :
L’île de Sein est composée d’une assise granitique recouverte de roches sédimentaires. Le granit qui forme 
le sous-sol profond n’est pas homogène. Tantôt, en grosses masses compactes, presque sans fissures, il 
émerge : tels, les kornog, roches ou îlots de la Chaussée ; ou bien, ces blocs, en avancée sur toutes les 
pointes de l’île, s’opposent à l’action érosive de la mer.
... Le sol de l’île subit des modifications continuelles en surface et en hauteur.
Son étendue s’amoindrit par suite de l’érosion de la mer. Là où le granit, en assises plates, était seulement 
couvert de terre végétale (Bré-a-rog, Nivran, Pour-Ton, Guiveur), les embruns et les raz-de-marée le 
dénudent. Partout où la roche, émergeant à pic, ne s’est pas opposée à l’action de la mer, celle-ci a creusé 
des anses à fond de sable (Go-ster, Aber-bras, Aber-bian, Gribinoc-vras, Por-Denver), ou bordés de cailloux 
roulés, désagrégés de leur gangue ou tombés sur place. 
... Un affaissement lent se détermine aussi, par suite de la désagrégation des roches du sous-sol, de la 
corrosion et de l’entraînement des roches superficielles par les eaux pluviales et les embruns surchargés 
d’acide carbonique. Cette corrosion est plus active depuis que l’industrie de la soude s’est développée : 
l’incinération des varechs exhalant, dans l’air humide qui entoure l’île, une plus grande masse de carbone.
Cet affaissement est remarquable, surtout au Rojou. La pyramide, construite en 1817, par M. l’ingénieur 
Beautemps-Beaupré, laquelle s’élevait, alors, à 32 mètres, n’a plus qu’une vingtaine de mètres de hauteur.
... L’île de Sein était donc, autrefois, en étendue et en hauteur, bien différente de ce qu’elle est aujourd’hui.
... par ailleurs, dans les éboulis de la côte, on rencontre fréquemment, des haches polies, des poteries.
Il est donc probable que l’espace de mer qui se trouve, aujourd’hui, entre cette ligne de roches et la terre, 
était comblée par une terre d’alluvion, s’étendant vers l’île de Sein. L’île devait en être séparée par un 
passage étroit, encore appelé Canol-Guéor, le chenal du géant, ou mieux, du Gaulis.
C’est sur cette pentière que les riverains placent la légendaire ville d’Is, dont l’île de Sein était l’extrémité. 
Mais laissons les légendes.
En résumant ces données, on peut admettre que l’île de Sein, si elle n’était pas attachée à la terre ferme, 
s’étendait, du moins, sur la chaussée, de plusieurs kilomètres, et sur le raz-de-Sein de un kilomètre.
Son profil, aussi, était bien différent. Des élévations, au Guiveur et à Bec-a-C’halé, séparaient le Len, de 
la mer. Le Len, partie basse de l’île, recevait les eaux pluviales des sommets qui l’entouraient, et formait 
étang, en hiver. Ces eaux avaient leur écoulement à l’Aber-bras, le grand estuaire.
Un autre écoulement se faisait du Brearog et du Dilogod, au N., vers le Rojou, ou collines de l’Aber-Bian.

Ar Brigourien - Les Causeurs.

Dolmen
Il y avait dans cette île (Ile-de-Sains) un grand dolmen, qui servait de poudrière et que les Anglais ont 
détruit pendant les guerres de la Révolution (Fréminville, Antiquités du Finistère, T.II, P.94).

ccupation de Sein
Vestiges trouvés à Sein. Extraits d’article de M. le Carguet, Bulletin de la Société 
Archéologique du Finistère, tome XXIV, 1897 :

- A Plaç-ar-skoul, petite butte de 3 mètres de diamètre non explorée ; autre tumulus ouvert.
- en face de Plaç-ar-skoul et de Pors-Cazec, entre les rochers de Milidou et de Men-a-Broud, an-Duchen, 
butte recouverte par la mer.
- A Beg-a-Lan, galerie de 15 mètres environ, orientée E.O., en face l’Aber-Bras ; 4 pierres seulement debout.

Epoque néolithique
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D’après H. Le Carguet - BSAF 1897

- petit menhir renversé, à l’extrémité de la pointe.
- au Corijou, l’ancien gué, à gauche de la route du phare, dolmen détruit ; cendres, coquilles de berniques ; 
menhir écrêté, en face, à droite de la route : hauteur actuelle 1m54, largeur 1m17, épaisseur 0m28 ;
- galerie, à 10m O. du Rojou, découverte et fouillée, en 1887 ; poteries fines brunes, charbons, cendres ;
- à Meneï, dans les sables, plusieurs cist-ven, à rainures, de 1m à 1m20, détruits vers 1872, par un îlien qui, 
d’après la légende, y aurait trouvé un trésor ;
- au point culminant du Meneï, buttes avec traces de dolmen ;
- amas de coquillages, débris de cuisine, avec éclats de silex noirs et os de petits félins ;
- menhir de 0m80, penché vers l’est, à moitié enfoui dans le sol, à Beg-Kaé-Béran ;
- tumulus, avec dolmen détruit, près du Guiveur ;
- à côté, le Len-Garn-Idoc, le Carn au milieu des blés ;
- galerie E.O. au S.E. de Kilourou, le Village des hommes, à 2m60 du relais actuel de la mer ; 3 piliers 
debout ;
- Ar-Noz, point culminant de Kilourou, dans une enceinte quadrangulaire de 7m40 de côté, Toul-Corriquet : 
galerie détruite, contenant encore 12 pierres debout ou renversées (piliers et tables) ; instrument en silex et 
coquilles de berniques
- dans la même enceinte, menhir renversé vers le N.O., hauteur 3m23, largeur 0m65 ;
- à Nivran, groupes de sépultures réunis sous le tumulus qui surmonte la croix ; plusieurs cist-ven isolés ou 
adossés ; petites galeries aboutissant à des chambres sépulcrales ; dolmen recouvrant un cist-ven ; dolmen 
simple. Rite de l’incinération dans ces sépultures multiples ; silex en petit nombre ; poteries brûlées, à 
grains de quartz, faites à la main, rougeâtres sur les deux faces ; galets brisés ; cendres ; charbons ;
- habitations au Gador ; un raz de marée a dénudé l’assise granitique entre le Nivran et ces roches, mais à 
la base de celles-ci se retrouve une partie du sol des huttes : terres brûlées ; poteries grossières, rougeâtres, 
avec grains de quartz ; éclats de silex ; galets.
- le Prégour-Bihan, le petit causeur menhir de 1m90 sur 1m15, à 60m sud de la croix ; le Run qui entourait 
sa base a été démoli ;
- à 80m O. les Prégourien-Bras, les grands causeurs, deux menhirs situés dans le même plan, N.S., à 0m80 
de distance ; le menhir N. a 2m70 de hauteur sur 1m40 de largeur ; le menhir S., mutilé, a encore 2m30 de 
hauteur, sur 1m20 à la base. Ces menhirs sont implantés sur un run, ou butte, entourée de pierres debout, 
en forme de cromlec’h ; autrefois, ces menhirs étaient reliés au tumulus de la croix, par un chemin, sorte de 
via sacra bordé de mêmes pierres dont quelques-une se rencontrent encore.
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 avant J.-C.
Voyage de Pythéas le Grec sur un pentécontore traditionnel 
(cf ci-contre), le long des côtes de Brittania. Il parle du cap 
Kabaion, d’Uxisama (Ouessant ?) et continue sa route vers la 
Baltique, pour l’ambre.

400

Silex, crânes et de débris de glaives
découverts à Kilaourou, au lieu-dit Ar Roz, dans une enceinte quadrangulaire de 7,40m de côté. Une galerie 
détruite contenant 12 pierres debout ou renversées, renferme des morceaux de silex.
Lors de fouilles sous le dolmen de la croix de pierre, on trouvera en 1899 une quantité de crânes et de 
morceaux de glaives. On signale aussi un menhir de 3,23m couché sur le sol. C’est de cette époque que 
viennent les légendes, dont les plus répandues sont :
- l’île, magique, lieu propice de rapports avec l’autre monde, était la demeure de 9 vierges que l’on venait 
consulter avant un voyage sur les mers. On leur prêtait de grands pouvoirs, comme faire obéir l’océan et il 
ne fallait pas, sous peine de mort, les déranger pour rien.
- L’île était la dernière demeure des druides gaulois qui traversaient avant ou pendant leur mort la baie de 
Douarnenez, devenue par le fait la baie des Trépassés
- L’enchanteur Merlin serait né sur l’île de Sein. Il est mort et enterré en forêt de Brocéliande.
- la Bretagne s’enfonce très lentement dans la mer et la ville d’Ys aurait été fondée plus de 2000 ans avant 
Gradlon à un endroit qui se trouve au large de l’actuelle baie de Douarnenez et qui, à l’époque, était encore 
émergé. Au début du règne de Gradlon, la ville se trouvait en dessous du niveau de la mer à marée haute. Par 
conséquent, une très haute digue empêchait l’eau d’y pénétrer et seule une porte de bronze, dont l’unique 
clef était en permanence avec le roi, permettait d’entrer ou de sortir de la ville.En résumé, la ville d’Is se 
situait quelque part entre le cap et l’île. Elle aurait disparu dans les flots, ce qui expliquerait les voies pavées 
du cap, dont les pierres ont aujourd’hui disparu...

erlin et Morgane
rapporté par M. Le Cunff, Sein, l’île des trépassés.
... A l’instar de Romulus et Rémus issus d’une vestale et de 
Mars, Merlin serait le fils d’une prêtresse qui, ayant violé 

son vœu de chasteté et, par conséquent, destinée à une mort atroce, 
attribua la paternité de son enfant à une sorte de divinité inférieure, 
que les Gaulois appelaient Duz, et pour laquelle les Bretons avaient le 
plus grand respect. Cette origine divine auréola Merlin d’un prestige si 
merveilleux que les Bardes en firent le héros préféré de leurs poèmes. 
La fée Morgane fut son élève prestigieuse. Il l’initia à la magie. C’est 
auprès d’elle, dans l’Ile-Fortunée, que les bardes Merlin et Taliesin 
conduisirent le roi Arthur, son frère, pour qu’elle médicinât les plaies 
qu’il avait reçues au combat de Camblan.

Morgane, par le peintre Sandys



12atlas Portolan 1590
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Chapitre II

PREMIERS SIÈCLES

LES LÉGENDES

abondent autour du cap Sizun, lieu de tempêtes propice aux récits fantastiques.
La plus célèbre ? Certainement celle de la ville d’Ys (ou Is) que nombre d’auteurs placent entre la pointe 
du Raz, la Baie de Douarnenez (où une croix de pierre a été ramenée par un pêcheur de Plogoff dans ses 

filets) et le sud de l’Ile de Sein. On aurait retrouvé, loin des quais et du village, les traces d’anciennes 
habitations et des marches de pierre dans l’eau, vestige d’un village beaucoup plus ancien qui aurait été 

recouvert par les eaux, le sous-sol finistérien semblant s’affaisser régulièrement...
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J.-C. Strabon parle de la Celtique
Géographe Grec né à Amasée en Cappadoce vers 57 av. J.-C. rédige 
une géographie en 17 volumes dans laquelle il parle d’une île en face de 
l’embouchure de la Loire (voir carte).Traduction A. Tardieu, 1867, Livre 
IV, chapitre IV, 6ème paragraphe.
Il a voyagé, d’abord à Rome pour une ambassade vers 87 av. J.-C.. 
Ses liens étroits d’amitié avec les dirigeants de Rome - dont Pompée - 
lui permirent de voyager dans tout l’empire romain. Ainsi il partit en 
Afrique du Nord, en Espagne, en Sicile et en Gaule jusqu’à l’estuaire de 
la Gironde (!). Il fut un de ceux par qui le stoïcisme se latinisa. Il mourut 
à Rome vers 51 av. J.-C..

... Dans l’Océan, non pas tout à fait en pleine mer, mais juste en face de l’embouchure de la Loire, Posidonius 
d’Apamée nous signale une île de peu d’étendue, qu’habitent soi-disant les femmes des Namnètes. Ces 
femmes, possédées de la fureur bachique, cherchent, par des mystères et d’autres cérémonies religieuses, à 
apaiser, à désarmer le dieu qui les tourmente. Aucun homme ne met le pied dans leur île, et ce sont elles qui 
passent sur le continent toutes les fois qu’elles sont pour avoir commerce avec leurs maris, après quoi elles 
regagnent leur île. Elles ont coutume aussi, une fois par an d’enlever la toiture du temple de Bacchus et de le 
recouvrir, le tout dans une même journée, avant le coucher du soleil, chacune d’elle apportant sa charge de 
matériaux. Mais s’il en est une 
dans le nombre qui en travaillant 
laisse tomber son fardeau, 
aussitôt elle est mise en pièces 
par ses compagnes, qui, aux 
cris d’évoé, évoé, promènent 
autour du temple les membres 
de leur victime, et ne s’arrêtent 
que quand la crise furieuse qui 
les possède s’est apaisée d’elle-
même. Or ce travail ne s’achève 
jamais sans que quelqu’une 
d’entre elles se soit laissée choir 
et ait subi ce triste sort. 
NDA : ce texte laisse libre cours à 
l’imagination de la position de cette 
île, entre l’embouchure de la Loire et 
Sein...

 Conan Meriadec serait né vers 360 et mort vers 421. D’après le père Toussaint de Saint Luc, il 
fait périr les vierges sénines pour sorcellerie. Un collège de philosophes, les Senani, leur auraient succédé.

4xx

e l’emplacement de l’île de Sena
Article de Ed.Richter paru dans Le Lycée Armoricain en 1825, p. 294

... Pomponius-Mela place cette île en Bretagne, où se trouve l’île de Sein. M. 
de Chateaubriand, dans Les Martyrs, pense que ce peut être Jersey. Strabon, le 
premier des géographes de l’antiquité, l’indique positivement (liv.4) au-dessous de 
l’embouchure de la Loire (NDl’A : voir texte traduit de Strabon, qui situe l’île en 
face de la Loire). Il nomme les femmes qui l’habitaient des femmes Samnites, et il 
compare leurs cérémonies à celles des Bacchantes.
... Samnite vient du celtique semnai, qui signifie vénérable. Cette épithète était celle 
qui convenait davantage à des vierges réputées sacrées. Il existe encore chez les 
gymno-sophistes de l’Inde une secte nommée les Semnes, chez lesquels les femmes 

druide

Strabon, gravure du Xème siècle
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conservent leur virginité et prédisent les choses futures. Les Athéniens, au rapport de Pausenias, donnaient 
aussi aux furies le nom de Semnæ, pour se les rendre favorables. La racine grecque de ce mot Semnos 
signifie également vénérable. Les tragiques grecs emploient fréquemment cette éithète en désignant les 
Euménides. Les latins les appelaient les saintes déesses.
Les Druides (1), dont le règne fut postérieur à celui des femmes dans les Gaules, empruntèrent des prêtresses 
sacrées leur nom primitif. Diogène Laërce (poète et doxographe grec) les appelle Semnothées ; Suidas les 
nomme Semnones.
Tous les auteurs latins changèrent cette antique dénomination. Les Druides furent nommés Senani ; les 
Samnètes ou druidesses prirent en conséquence la terminaison féminine et changèrent leur nom en celui de 
Senanœ. Pomponius-Mela les appelle par contraction Senœ. Leur île prit, dans la suite, le nom de Sena, par 
ce principe général établi dans toutes les langues, qui impose aux lieux les noms de ceux qui les habitent.
Une autre considération relative à la position géographique de Noirmoutier ne laisse plus de doute sur la 
validité qui en fait le séjour des vierges sacrées.
Ces prêtresses avaient la prérogative de vendre le vent aux navigateurs et d’exciter ou de calmer à volonté 
les tempêtes de l’Océan. Pomponius-Mela ajoute même qu’elles n’exerçaient leur art qu’en faveur des 
nautonniers qui ne se mettaient jamais en route sans consulter cet oracle. L’île de Saine devait alors se 
trouver dans un endroit fréquenté et non parmi les écueils de l’Armorique, comme celle de Sein. L’île 
indiquée par Strabon était bien plus convenable pour leur demeure, surtout si l’on admet que le célèbre 
Brivates Portus de Ptolémée, le port le plus considérable de l’Occident, se trouvait, comme l’a pensé M. 
Athenas, près de l’embouchure de la Loire, dans l’endroit où se jette le Brivet dans le vaste golfe comblé 
aujourd’hui par les alluvions du marais de Montoire, et à peu près en face de Noirmoutier.
... L’île de Saine en Bretagne renfermait un collège de prêtresses sacrées, et la plupart des antiquaires 
restituent à l’île de Sein, dans le Finistère, l’honneur de reproduire à nos yeux l’antique île de Saine ; il en 
est qui veulent, avec quelque apparence de raison, que l’île de Saine et celle des femmes samnites ne soient 
qu’une ; enfin, de nombreuses autorités attestent que le mont Saint-Michel, sur les confins de la Normandie 
et de la Bretagne, avait un collège semblable.

(1) Diviciacos (latinisé en Diviciacus), nom qui a le sens de « divin »[1], est le seul druide de l’Antiquité dont l’existence 
est historiquement avérée. Les autres, dont les noms nous sont parvenus, notamment par le biais de la littérature irlandaise 
médiévale, relèvent du mythe et de la mythologie celtique, tels Cathbad ou Coirpre.

Texte du géographe “ L’anonyme de Ravenne ”
Anonymi Ravennatis Geographiæ, lib. 1, cap. 3, lib. 4, cap. 39
“ La partie de Bretagne continentale, où le monde prend fin, 
en face de l’Océan occidental, s’appelle la Bretagne dans les 
marais, Brittania in paludibus... Elle a possédé, autrefois, un 
certain nombre de villes, dont Cris au pays des Vénètes ”.

Plusieurs ordres de prêtresses en Armorique ? Note de M. de Kerdante, antiquaire, 1824)
... Ce n’est pas seulement dans l’île Dumet qu’étaient les prêtresses Samnites ; elles habitaient toutes les îles 
vénétiques de Pline ou les nésiades de Denis l’Africain. 
... Suivant Avienus (NDA : Rufus Festus Avienus est un haut fonctionnaire et poète latin de la fin du IVe 
siècle, né à Volsinii (Bolsène) en Étrurie, sous Théodose Ier), ces prêtresses étaient en grand nombre : hic 
chorus ingens Feminæi cœtus pulchri colit orgia Bacchi.
... les prêtresses d’Armorique avaient toutes un culte bien distinct. Les unes faisaient le vœu de chasteté ;  
les autres vivaient dans le désordre. Les vierges sénines, consacrées à la chaste Nehalennis (N de l’A. : 
voir article sur Nehalennis), vivaient comme de petits anges dans l’île des Sept Dromans (Seizehun). Leur 
nombre était celui des muses.
... Il existait un troisième ordre mixte, en ce sens qu’on ignore quelle était sa manière de vivre et d’agir ; je 
veux parler de ces autres prêtresses armoricaines qui, suivant Artémidore, rendaient à Cérès et à Proserpine 
les mêmes honneurs qu’on leur rendait dans la Samothrace. Tout cela prouve que les anciens n’ont pas 
connu seulement les prêtresses de Dumet, mais plusieurs ordres de prêtresses en Armorique.
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a déesse Nehalennia
(il existe plusieurs orthographes) est une déesse celtique ou 
pré-germanique dont le culte fut protégé par les Romains au 
cours du IIe siècle et du IIIe siècle sur le territoire de ce qui 

est actuellement la province de Zélande aux Pays-Bas. Elle était une 
déesse locale dont la principale fonction semble avoir été la protection 
des voyageurs, particulièrement ceux naviguant. L’essentiel de ce que 
l’on connaît d’elle provient des restes de pierres votives qui ont été 
dégagées de l’Escaut oriental depuis 1970. Deux autres pierres votives 
consacrées à Nehalennia ont aussi été découvertes en Allemagne, à 
Cologne.
Les pierres votives découvertes la représentent assise avec un panier 
de pommes, un chien à son côté, parfois un sceptre à la main. Dans 
certaines représentations, elle pose un pied sur un bateau ou tient 
l’aviron d’un bateau.
On ne sait quand le culte de Nehalennia débuta ni quand il prit fin, mais il est 
généralement admis que son culte connut son apogée aux IIe et IIIe siècles après Jésus-Christ, alors qu’il y 
avait au moins deux et probablement trois temples situés dans la région de ce qui est maintenant la Zélande. 
À l’époque, l’endroit était un carrefour commercial important situé entre le Rhin et la Bretagne.
La plupart des pierres votives sorties des eaux côtières autour de l’île de Walcheren étaient offertes à la 
déesse par des marchands revenant d’un voyage en Bretagne, en remerciement d’un voyage sûr. Certaines 
portent l’inscription latine « VSLM » : Votum Solvit Libens Merito, indiquant la réalisation d’un vœu, 
probablement accompli en échange d’un passage sûr.

Thalia Prokopiou, la grande 
prêtresse des JO d’Athènes 2004. 

On perpétue la tradition...

Gravure tirée de :
Histoire populaire de la France
Hachette 1862

Autel de Nehalennia à Domburg

Chez les Cimbres (Jutland), les 
druidesses avaient les pieds nus 
et une robe blanche ceinte de 
cuivre.  Lorsqu’elles disposaient 
de prisonniers, l’une d’elles, près 
d’un puits, enfonçait un grand 
couteau dans le sein du prisonnier. 
Les autres examinaient les 
entrailles et en tiraient les présages 
qui devaient diriger les chefs dans 
leurs entreprises. (Ch. le Goffic)



Le Braou de l’île-de-Sein
texte rédigé par H. Le Carguet pour le BSAF de 1893
Le Braou (1) de l’Ile-de-Sein (mot d’origine inconnue), c’est la meule gauloise avec un levier (voir dessin 
après le texte). L’armature est la même : un pivot et une plaque.
Mais, dans le Braou, ces objets sont en fer, et disposés en sens inverse. Ainsi, c’est la meule inférieure qui 
porte le pivot, ar meul, et la meule volante, la croix, ar groas.
La meule supérieure, seule, est percée d’un trou pour laisser passer le blé ; la meule dormante porte, sur le 
côté, une rainure par laquelle tombe la farine.
Le levier a son point d’appui au plafond, dans un trou fait à une planche qui relie deux poutres. L’extrémité 
inférieure, près de laquelle se pose la main pour actionner la machine, est armée d’une pointe en fer qui 
entre dans le bord de la meule tournante.
Comme la meule gauloise, le Braou repose sur une construction en pierres.
Les pierres qui composent les Braou viennent toutes des kiste-stone de l’Efvran, tumulus sur lequel est bâtie 
la croix de l’île.
Autrefois, avant la construction du moulin à vent de l’Ile-de-Sein, vers 1875, il y avait un de ces Braou, 
dans chaque maison et, le premier ouvrage de la ménagère était, après la prière du matin, de moudre la 
provision de farine nécessaire au pain de la journée.
En 1825, on essaya, à l’Ile-de-Sein, la culture du maïs qui réussit bien. Mais on y renonça bientôt, les Braou 
ne pouvant pas moudre ce grain.
(1) A l’Ile-de-Sein, le mot Braou s’emploie aussi au figuré. On appelle eur Vraou, une femme bavarde, ou une femme de mauvaise 
vie, selon qu’on fait allusion à la meule supérieure qui tourne toujours, ou à la meule inférieure girante. - Dans le Cap, c’est 
une fillette qui ne reste pas tranquille.
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H. Le Cunff rapporte :
Le premier travail féminin de la journée consistait alors à sécher l’orge et à le moudre au moyen de ce braou. 
L’armature en était un pivot et une plaque de fer. La meule inférieure portait le pivot et la meule volante 
contenait la croix. La pierre de dessous, creusée 
en forme d’assiette et marquée sur le côté d’une 
rainure pour l’écoulement de la farine, reposait 
sur une construction en maçonnerie. La meule 
supérieure était percée d’un trou central pour 
l’introduction du blé, et s’encastrait dans la 
meule dormante de manière à tourner sans sortir 
de cette position. On imprimait un mouvement 
de rotation à la pierre mobile au moyen d’un 
bâton retenu d’un bout, au bord de cette dernière 
et, de l’autre, au trou ménagé dans une planche 
reliant deux poutres du plafond.



 La Légende du Diable
Saint-Guénolé avait la charge de l’île 

de Sein ou Seidhun, et ses allées et venues étaient 
fréquentes entre le Raz et Taoc’h Vinog. Elles 
avaient attiré au bec du Raz Polig ou encore Petit 
Paul, le diable, malgré le soin que prenait le saint à 
protéger ce petit bout de terre. La tâche en effet était 
rude de faire oublier Nehalennia, la déesse de la lune, 
dont ce lieu magique était le temple dans les temps 
reculés. On parlait aussi de femmes de mauvaise vie 
qui avaient fréquenté les lieux fort longtemps et que 
certains avaient nommé les Gallicènes. Bref, Polig 
était fort désireux d’aller faire un tour de l’autre 
côté du raz mais il ne pouvait traverser. Il avait bien 
déjà essayé, se transformant en simple passager 
de barques en bois qu’il brûlait sous ses pas et qui 
n’avaient pas le temps d’arriver à leur destination, 
s’ouvrant en deux sous les sabots brûlants du malin.
Un jour que le saint contemplait son fief depuis 
la pointe en se demandant s’il était possible de 
construire un pont entre le bec et Seidhun (ce qui 
rendrait le passage beaucoup moins périlleux), 
Polig, qui lisait un peu dans les pensées, s’approcha 
sous la forme d’un beau gentilhomme, mais dont les 
pieds fourchus ne trompèrent pas Guénolé.
- Que veux-tu, Polig ?
- Je veux aller avec toi sur Seidhun.
- Par dieu et ma crosse, tu ne passeras jamais, oublie 
cette folie !
- Je prendrai le pont que tu a promis au capitaine 
de l’île de construire. Et si tu ne le construis pas, tu 
seras parjure et tu perdras ta sainteté, car tu lui as 
donné ta parole ! Alors, j’aurai ton âme.
Cruel dilemne pour le saint homme qui, dun côté, 
perdait son âme, et de l’autre perdait celle de ses 
ouailles.
C’en était trop pour un esprit aussi bon et il tomba à 
genoux, implorant Dieu de lui venir en aide.
L’éternel veillait et savait parer les coups du malin. 
Il souffla devant Guénolé un vent glacial qui 
transforma vite les eaux tumultueuses en un pont de 
glace solide et indestructible.
Polig crut que Dieu avait jeté l’éponge et lui permettait 
ainsi de prendre les âmes des îliens. Attiré par la 
fraîcheur et la candeur de ses prochaines victimes 
et devançant le pauvre saint, il s’élança sur le pont 
magique, mais c’était oublier ses pieds fourchus 
et ses sabots brûlants qui eurent tôt fait de fondre 
la glace sous ses pas. Il fut précipité dans les eaux 
furieuses du raz en un endroit qui se nomme encore 
aujourd’hui la cheminée du diable, dans l’enfer de 
Plogoff. De plus, le réchauffement brutal des eaux 
glaciales ayant entraîné des courants beaucoup plus 
violents entre le bec du Raz et Seidhun, il fut par la 
suite complètement impossible au Malin d’envisager 
la périlleuse traversée, ce qui mit les seidhunais 

complètement à l’abri de ses attaques sournoises 
et leur conserva une âme simple et toute dévouée à 
Dieu.
Pour remercier celui-ci et le saint homme, ils se 
signèrent désormais à chaque fois qu’ils passaient 
devant la pointe du Raz dans leurs barques petites, si 
petites dans la mer si grande que le malin ne pouvait 
les emprunter.
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ÉGENDES DE L’ILE-DE-SEIN



a légende des Arbres

En des temps fort reculés, la terre de la 
pointe s’avançait beaucoup plus loin 
et les arbres n’avaient aucun mal à 

pousser. Seidhun, la pointe de la pointe du bec 
du Raz, s’enorgueillissait de voir sur son sol des 
hêtres, chênes et autres bouleaux, en une belle forêt 
sous laquelle les druides par la suite aimaient à se 
promener. L’île un jour se sépara du continent et les 
arbres continuèrent à pousser.
Lorsque le Sauveur nacquit, Dieu demanda à tous les 
éléments de la terre, animaux et végétaux, de venir 
reconnaître l’enfant roi, ce qu’ils firent tous, sauf les 
arbres de Sein, effrayés par la traversée perilleuse et 
dont la foi n’était pas encore à l’abri de la crainte du 
voyage, comme en général dans les pays celtiques.
A part les chênes, trop fiers, et les saules, trop 
occupés à faire de la musique, tous les autres arbres 
étaient bien trop craintifs. Ils restèrent donc sur l’île 
et aucun représentant des arbres de Seidhun ne fit le 
déplacement, ce que Dieu remarqua évidemment et 
il leur en demanda la raison.
Lorsqu’il vit que les motifs étaient aussi futiles, et le 
manque de confiance qu’ils avaient en leur seigneur 
et maître, ainsi que leur absence de dévotion, il 

entra dans une très grande colère et fit souffler sur 
Sizun une énorme tempête qui en déracina tous les 
arbres ainsi que leurs jeunes pousses. Dieu promit 
de répêter ces bourrasques de façon régulière, afin 
qu’aucun descendant des ces végétaux impies ne 
puisse reprendre racine en ce lieu. Et c’est ainsi 
que, depuis deux mille ans, les tempêtes reviennent 
régulièrement souffler sur la pointe du Raz et l’île 
dont les végétaux ont manqué de foi en Dieu. C’est 
pour cela qu’il n’y a pas d’arbres à Sein et qu’il y a 
tant de tempêtes.
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ondements de la légende de la 
ville d’Ys

Lucien Boulain rapporte dans son ouvrage 
“ Raz de Sein, petite histoire de l’île de Sein ”, en 
1893, que des études le long du littoral n’ont donné 
lieu à aucune découverte majeure quant à l’existence 
d’une ville qui aurait disparu ou aurait été engloutie. 
Seuls vestiges, des voies romaines menant à 
Trouguer, presqu’en face de l’île-de-Sein, et qui 
s’arrêtent au bord de la mer. Restes d’une ancienne 
voie romaine passant par Carhaix, Douarnenez et une 
branche menant à Audierne. On a ainsi trouvé près 
de cette ville un vase empli de monnaies romaines 
d’or, d’argent et de bronze.Datant d’Auguste, Titus, 
Vespasien et Antoine-le-Pieux.
A Trouguer, seul est fait mention d’un site gallo-
romain, ensemble monumental mentionné déjà au 
XVIème siècle, avec des élévations conservées sur 
une hauteur de six mètres. En 1810, elles passent 
à deux mètres et, en 1950, elles ne font plus qu’un 
mètre, lors de fouilles. Le site, peut-être un camp 
romain, quadrilatère de 120m de côté, aurait été 
détruit par le feu dans la 1ère moitié du 4ème siècle, 
d’après les monnaies trouvées sur place.
On raconte que la cité d’Is était protégée de l’océan 
par de puissantes digues dont on ouvrait les écluses 
seulement une fois par mois pour écouler le trop 

plein des cours d’eau. Le roi Gradlon, dont la fille 
était aussi coquette que belle et orgiaque, ne put 
empêcher que cette fille scandaleuse le détrône. Pour 
le malheur de la cité, Dahut, c’était son nom, ouvrit 
les écluses un jour de grande marée, ce qui permit 
aux eaux d’entrer dans la ville et de tout dévaster, 
renforcées par une tempête. Le roi prit sa fille sur la 
croupe de son cheval et se précipita vers les portes 
da la cité. C’est là qu’il entendit une voix (peut-
être Saint-Guénolé, qui chevauchait à ses côtés) qui 
lui disait : “ Gradlon, Gradlon, si tu ne veux périr, 
débarrasse-toi du démon que tu portes derrière toi. ”.
Dahut tomba de cheval (Poul-Dahut) et le roi, sauvé, 
se réfugia à Quimper, dont il fit sa capitale.

Il ressort de tous les écrits légendaires 
que la ville d’Is se situait dans la baie de 
Douarnenez.

Question : si c’était le cas, l’île-de-Sein en faisait-
elle partie ? Lucien Boulain raconte (Raz de Sein, 
petite histoire de l’île-de-Sein) :
- se promenant à Sein avec un homme d’une 
cinquantaine d’années, celui-ci lui montre un escalier 
en pierre, entièrement recouvert d’eau, qu’il avait 
descendu dans sa jeunesse et qui ne se découvrait 
plus jamais, même aux marées les plus grandes.
- un pêcheur de Plogoff*, dans le raz de Sein, a ramené 



dans ses filets une lourde croix de pierre abîmée 
par les eaux. On peut encore la voir à Penneac’h. 
Comment expliquer la présence d’une croix de 
pierre en cet endroit ? Une autre statue, à laquelle on 
a donné une origine espagnole, a été également tirée 
du raz, percée d’un trou et transformée en Saint-
Sébastien.
* Ndl’A : Fréanton, d’après Alice Marin - l’île des 7 sommeils 
- p. 86
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a légende de Bag-Noz
Vers la commencement du Vème siècle, 
Saint-Patrice, voyant le purgatoire 
irlandais un peu trop rempli, vint 
à l’île de Sein pour y établir une 
succursale destinée à recevoir les 

âmes de l’Armorique entachées de péché véniel. 
Le saint obtient de Dieu que les âmes de la grande 
terre n’aillent pas jusqu’en Irlande pour faire leur 
pénitence, et que Sein fut choisie pour les recevoir. 
Et cela est d’autant plus certain que souvent, le soir, 
lordsque la lune est absente, on peut voir les âmes 
du purgatoire sortir du sein de la terre et venir courir 
qur la grève et même à l’intérieur de l’île. Comment 
viennent-elles sur l’île ? Après la Toussaint et la fête 
des Morts, la mer est démontée, le raz bouillonne 
en s’avançant vers la baie des Trépassés et déferle 
jusqu’à Kerguisch. Les roches de Kerlourou sont 
blanches d’écume, celle du Pont des Chats semblent 
se détacher du fond de la mer, poussées par toutes les 
pointes de la chaussée entière ; alors, sous le vent et 
la tempête, éclairé par un fanal sinistre, s’avance le 
Bag-Noz, ce vaisseau fantôme, aussi noir que la nuit, 
mais cependant marqué par de nombreuses petites 
flammes courant les unes après les autres, et qui ne 
sont autres que les âmes destinées au purgatoire.
Le pilote qui dirige ce vaisseau funèbre est, dit-
on, le premier chrétien mort dans l’année sur la 
terre d’Armorique. Ce beateau n’accoste jamais à 
Sein ; toujours entre Kerlourou et Sein éclate alors 
un ouragan terrible et ceux qui ont le courage de 
regarder encore voient les âmes s’échapper ensemble 
dans un long rayon de feu et venir se grouper autour 
de l’autel des druidesses, superbe dolmen gardé par 
deux menhirs - un cimetière de druides- où elles 
disparaissent.
Le Bateau de la Nuit, nommé Bag Noz en breton, 
a pour capitaine l’Ankou de la mer. L’Ankou est 
celui qui vient chercher le prochain vivant pour 
l’emmener faire un voyage sans retour dans l’Autre 
Monde. 
Il ne reste capitaine qu’une année, son âme 
tourmentée et ensorcelée tentant désespérément 
d’attirer les hommes vers lui. Enfin, son devoir de 
multiples fois accompli, il peut aller se reposer en 
laissant sa place d’Ankou de la mer au premier noyé 
de l’année.
Les marins naviguent et font leur métier, mais dans 
le Raz de Sein, le Bag Noz surgit n’importe quand 
devant eux. Ils sont nombreux à l’avoir vu. Le bateau 
semble aller à la dérive et être à l’abandon, toutes 

ses voiles dehors. Si les marins veulent l’aborder, le 
Bag Noz s’éloigne doucement, incitant les hommes 
à le suivre imperceptiblement toujours plus près des 
écueils acérés. Ceux qui l’ont suivi sont tous morts.
Mais souvent, les pêcheurs informés comprennent 
qu’ils sont face au Bateau de la Nuit et ne le suivent 
pas. Un signe de croix est alors le plus sûr moyen 
de se protéger et d’éloigner la mort qui rode devant 
eux. Pourtant, ils savent tous que le Bag Noz est 
annonciateur d’un décès prochain. Il ne leur reste 
plus qu’à rentrer au port et à prier pour la paix des 
âmes des trépassés. Ils savent que sous peu la mort 
va encore frapper. Doué da bardono an Anaon ! 
(Dieu pardonne aux défunts).
Lorsque la tempête se donne en spectacle et que 
les embruns fouettent les visages, que les granits se 

transforment en de gigantesques remparts ruisselants 
et que le Bag Noz pousse des cris lugubres et 
froids, l’Ankou aime alors quitter sa barque et venir 
s’asseoir sur un rocher de l’Ile de Sein. 
Il aime regarder la mer se déchaîner et s’ouvrir en 
symphonie sur les écueils. 
Il sait bien que son travail sera rude à la suite de ce 
spectacle. Il va falloir prendre tous les morts et leur 
faire traverser la mer, loin, très loin, vers l’Autre 
Monde où reposent les âmes.

la croix de Penneac’h
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a Légende de l’Ankou
par Corynn Thymeur
On était en décembre. Cela faisait cinq 
ans que la guerre était terminée, la Der 
des Der. Les équipes de gardiens avaient 
retrouvé leur effectif initial. Sur l’Ar 

Men, nous étions trois à travailler sans relâche dans 
le frimas de décembre 1923. Avec moi, il y avait 
Henri Loussouarn et Hervé Menou. Il faisait froid 
et surtout humide. L’Ar Men n’avait jamais été un 
phare confortable. Il était sombre, mal aisé, très 
haut, mais malgré ça, toujours mythique pour nous, 
les veilleurs de feux. Sur l’Île de Sein, première 
terre peuplée au large de notre lanterne, ma femme 
m’attendait. Elle était fière de porter mon nom : 
Madame François le Pape. J’avais toujours mal au 
coeur de la laisser sur « Le Caillou » de granit pour 
m’en aller rejoindre mon rocher submergé, tout au 
bout de la Chaussée.
L’Ar Men est un feu particulier, né de l’obstination 
des hommes contre la nature qui leur refusait le 
droit de poser une balise en ce lieu sacré, territoire 
de l’Ankou et de la Bag Noz, ces deux serviteurs 
bretons de la Mort.
Les vieilles sorcières d’ici disent que les humains 
ont conclu un pacte avec le diable.
Celui-ci a finalement laissé construire la haute 
tour au coeur de son « cimetière d’Iroise », en 
contrepartie de trois âmes. Pour être certains de ne 
jamais avoir à les livrer à Satan, les humains avaient 
préconisé un contrat stipulant que les trois hommes 
devaient mourir par les quatre éléments donnant vie 
au cosmos nous entourant. C’est, d’après les vieilles 
femmes, Sant Korentin lui-même qui était revenu de 
l’au-delà afin de signer avec Lucifer. Celui-ci avait 
mis longtemps avant d’accepter la proposition. 
Un millier d’années plus tard, enfin, il scella le pacte. 
La longue et difficile construction du phare put 
commencer. Parfois, le démon essayait de tricher, 
désireux de croquer la vie d’un gardien, par-ci, par-
là, en gourmandise. Mais toujours Sant Korentin 
le rappelait à l’ordre avant que l’irréparable ne se 
produise… sauf pour le pauvre Plouzennec, qui 
mourut emporté par une lame traîtresse, avant que le 
saint homme n’ait pu intervenir.
Il cherchait, le diable. Comment faire pour enlever 
la vie à trois gardiens de phare, de façon à ce qu’ils 
périssent noyés par l’eau, brûlés par le feu, écrasés 
par la terre et, dans le même temps, déchiquetés par 
l’air ?
Si on peut reconnaître une qualité à cet ange 
maléfique, c’est sa patience. Il n’en manque guère. 
Peut-être l’idée lui vint-elle lorsqu’il joua à ce que 
nous appelions « la roulette russe » du phare, avec 
Noël Fouquet. Ce n’est pas un jeu en réalité, ou 
alors dramatique. On sait toujours le moment où on 
met le pied sur le rocher, mais jamais si la relève 
pourra être à jour pour le retour. On regarde alors les 
tempêtes s’égrainer. Parfois, on voit même le navire 

s’approcher, puis 
repartir, sans 
avoir pu lancer le 
cartahut, ce filin 
de vie, véritable 
cordon ombilical 
entre les gardiens 
p r i s o n n i e r s 
volontaires et le 
Caillou dont le 
coeur recelait ce 
bourg abritant le 
foyer, la femme, les enfants,le courrier, le bon tabac, 
le pain frais, les patates, le ragoût de homard, les 
camarades.
Noël était resté cent un jours interminables, galérien 
du feu sur le pire Enfer de France en général et 
du Finistère en particulier. Il avait vu maintes fois 
le bateau de pêche du patron Rohou assurant le 
ravitaillement, s’approcher de son feu, mais sans 
jamais pouvoir lancer le câble sauveteur. Oui, peut-
être était-ce à ce moment-là que le diable comprit 
comment il pourrait avoir nos âmes. C’est sûrement 
avec un grand rire démoniaque qu’il entreprit de 
mettre son plan à exécution. Il commença par moi. 
Je n’étais pas bien après une ultime nuit de veille. 
Les vapeurs de mercure m’étaient montées à la tête. 
Je me sentais glacé de sueurs malsaines et fiévreuses. 
De plus, ma jambe manquante me faisait terriblement 
souffrir. Ce vide, au-dessous de mon genou, datait 
de l’époque où j’étais fusilier-marin sur le Dixmude. 
Les ronds-decuir de l’administration parisienne 
avaient été mal inspirés en décidant de réserver la 
fonction de gardien de phare aux grands mutilés de 
guerre. J’étais sans force. Mon pilon, me permettant 
de monter les marches jusqu’à la chambre de veille, 
ne me servait à rien.
Quelques jours plus tard, la fièvre avait étendu son 
travail de sape à mon intelligence. Mes compagnons 
s’entendirent pour hisser le drapeau noir en haut de 
la lanterne. Ce sombre tissu flottant était, dans notre 
langage codé, un véritable S.O.S. Y répondant, le 
patron Rohou tenta la traversée jusqu’à nous dans 
une mer furieuse, mais, soucieux de ne pas s’écraser 
sur les roches acérées de la Chaussée de Sein, il 
dut changer de cap et remettre la barre vers l’île 
désormais inaccessible pour moi.
Notre isolement durait depuis vingt-six jours. La 
faim commençait à se faire rudement ressentir. Nous 
économisions un maximum les réserves, cependant, 
nous n’avions plus de traitement contre les fièvres 
qui m’assaillaient.
Nous étions au milieu d’un après-midi glacial. Je 
ne me tenais plus de douleurs. Dans un sursaut de 
lucidité, j’entendis Henri s’activer dans la cuisine 
et compris qu’Hervé était à son poste pour préparer 
l’allumage du feu. Nous passions les nuits les plus 
longues de l’année, celles où l’Ankou rôde avec 
complaisance dans les maisons des anciens matelots, 
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des vieilles dévotes, des enfants souffreteux. Il 
maintenait également sa vigilance sur les mers, 
encourageant les tempêtes, comme celle qui courait 
ce soir-là sur les crêtes torturées par les vents 
violents et les courants contraires. Être à mon poste 
pour allumer la lanterne devint une obsession dans 
mon esprit embrumé. Je me harnachais comme je le 
pus, fixant mon pilon sur mon moignon douloureux, 
me traînant dans l’escalier jusqu’à Hervé qui tenta 
de me renvoyer au lit, mais je tins bon et entrepris 
de tenir mon rôle. À quatre heures trente, notre blanc 
faisceau balayait l’Iroise de ses trois éclats blancs 
toutes les vingt secondes.
Dans la pâleur du jour mourant, nous scrutâmes 
l’horizon, espérant contre toute attente la barque du 
patron Rohou, nous arrachant les yeux pour déchirer 
les rideaux de pluie qui s’abattait sur le phare. Henri 
nous rejoignit, étonné de ne pas voir Hervé dans la 
cuisine.
Lorsqu’il m’aperçut, pâle, grelottant, affalé sur un 
tabouret, incapable de bouger, obnubilé par les éclats 
du Goulenez que l’on devinait parfois, ce grand 
phare s’érigeant à la pointe de l’île de Sein, si proche 
et pourtant si loin, il se joignit à nous. Ce furent trois 
paires d’yeux qui scrutèrent le néant tourmenté d’où 
n’apparaissait nul secours. La tour tremblait
sous la force du vent et des déferlantes. Sans même 
m’en rendre compte, je me mis à psalmodier le 
cantique à Sainte Marie que les femmes du Caillou 
récitaient pour traverser le Raz de Sein.
À moitié délirant, je n’ai rien senti. Cependant, mes 
compagnons se sont tournés ensemble, alertés par 
l’odeur nauséabonde de brûlé montant l’escalier en 
colimaçon, vite suivie d’une épaisse fumée noire.
Immédiatement, Henri pensa au torchon qu’il avait 
mis à sécher au-dessus du fourneau dans la cuisine, 
tandis qu’Hervé s’effraya à l’idée que le phare allait 
exploser si les flammes atteignaient les cuves à 
pétrole. Sans attendre, il se précipita dans la spirale 
descendante pour tenter d’arrêter le feu avant qu’il 
ne soit trop tard. Henri, culpabilisant, prit le temps 
de me secouer par les épaules afin de me sortir de 
ma torpeur et de m’aider à poser mon pilon sur 
les marches glissantes. Mais très vite, nous dûmes 
remonter dans la chambre de veille, sous peine de 
mourir asphyxiés par les fétides et brûlantes volutes 
noires. Nos poumons étaient horriblement irrités.
La chaleur commençait déjà à nous accabler. Avant 
qu’elle ne devienne totalement insoutenable, nous 
sortîmes dans la tourmente au sommet de notre 
tour, tournant le dos à la lumière vers le néant 
tragiquement infini. M’appuyant sur la balustrade, 
tiré de ma torpeur par la bise qui me giflait, je vis 
clairement sous moi les longues flammes sortir des 
fenêtres de la cuisine et de ma chambre.
Le ciel noir nous empêchait de le voir, mais nous 
pouvions parfaitement entendre les éclats de rire 
démentiels de l’Ankou, certain déjà d’avoir gagné ses 
trois âmes. De fait, la situation était désespérée pour 

nous. Notre peau et nos poumons agressés, attaqués 
par les fumées de l’incendie, avaient commencé à 
brûler. Nous étions prisonniers au dehors, à moitié 
noyés par la pluie et les déferlantes immenses 
qui s’écrasaient sans répit sur le fût, montant à 
l’assaut de la lanterne. Le vent violent nous coupait 
la respiration, nous empêchant même de parler, 
secouant le phare pour nous pousser dans le vide. 
En bas, le granit sombre nous attendait, sachant bien 
que de nous-mêmes, pour éviter de mourir
carbonisés ou poussés par la force des vagues 
conjuguées aux bourrasques, nous allions nous 
écraser au sol. Les quatre éléments du cosmos, le 
Feu, l’Eau, l’Air et la Terre, s’étaient noués dans ce 
noeud inextricable pour provoquer notre mort.
Oui, il riait l’Ankou, et je vis clairement apparaître 
devant moi, sur les flots déchaînés, la Bag Noz, 
ce bateau fantôme redouté de tous les marins. Elle 
venait nous chercher.
Puisque je suis là à vous conter cette histoire, vous 
pensez bien que nous ne mourûmes pas. Ce fut moi, 
dans mon délire de fièvre, qui trouvai la solution. 
M’appuyant fermement sur la balustrade, je me 
laissai basculer en avant, me retenant de toutes les 
forces de mes bras que j’ai heureusement solides, 
et de mon unique jambe. Mes deux compagnons 
d’infortune, me croyant devenu fou, se précipitèrent 
pour me porter secours, avant de comprendre 
ma manoeuvre. Ils me virent saisir le câble du 
paratonnerre à pleines mains et commencer à me 
laisser glisser le plus doucement possible. Ils se 
refusèrent à me suivre, conscients que le poids de 
trois hommes serait trop lourd et nous précipiterait 
sans doute
possible vers une mort brutale. Cependant, mon 
initiative leur donna l’idée complètement insensée 
de se servir du câble du cartahut, ce long filin qui 
nous sert de cordon ombilical avec le bateau du 
ravitaillement et des relèves.
Celui-ci attendait, secoué et malmené par la tempête, 
au bout de sa potence métallique. Il fallait donc, pour 
l’atteindre, que mes deux compagnons avancent sur 
cette étroite poutrelle de fer humide et glissante, 
au-dessus d’un vide de trente-quatre mètres, dans 
des vents soufflant en bourrasques à plus de cent 
kilomètres heure. Cet exploit, digne des plus grands 
sportifs du monde, ils l’accomplirent tous deux avant 
de se laisser glisser vers la plate-forme salvatrice. La 
mer, furibonde, se déchaînait autour de nous ; les 
flammes nous agressaient furieusement, tentant de 
nous attraper à chaque passage à leur portée ; le vent, 
hargneux, tentait de nous jeter à bas, multipliant 
les sautes ; le granit, à une distance vertigineuse, 
nous attirait, nous encourageant à lâcher le filin qui 
nous soutenait. Jamais je n’oublierai ce moment 
où l’Ankou nous tenait dans le creux de sa main et 
où nous nous sommes battus pour l’empêcher de 
refermer ses doigts glacés sur nos âmes effrayées, 
désespérées.
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À l’arrivée sur le plateau, nous fûmes tous les trois 
surpris d’être encore en vie. Les vagues formidables 
butaient à l’arrière du fût qui tanguait, puis 
entouraient le phare, tentant de nous broyer dans 
leur étau, de nous précipiter dans les flots meurtriers 
alors même que les vitres au-dessus de nos têtes 
éclataient sous les coups de chaleur des flammes  
destructrices, lançant sur nous des éclats de verre 
pointus et tranchants comme des lames de dagues 
métalliques.
Je ne sais comment nous avons réussi dans ces 
conditions extrêmes à défoncer le verrou de la porte 
en bois pour entrer dans le phare. Sûrement Sant 
Korentin nous a donné un coup de main devant la 
mauvaise foi de l’Ankou.
Nous y sommes parvenus. La chaleur était si forte 
qu’il fallut nous réfugier dans la soute à charbon. 
Les cuves à pétrole étaient juste audessus de nous. 
Le feu commençait déjà à les lécher, nous donnant 
le courage de braver la fournaise, de saisir les seaux 
à notre portée, de les remplir d’eau de mer. Nous 
avons, à ce moment-là, détruit le rêve de Satan en 
nous
servant d’un des quatre éléments pour le combattre à 
notre tour : l’eau contre le feu.
Centimètre par centimètre, nous avons gagné du 
terrain. La mer devenait notre alliée la plus sûre, la 
pluie nous secondait, la roche nous servait d’appui, 
et le feu, après avoir atteint un paroxysme de rage 
loin des cuves à pétrole, finit par se laisser dompter. 
La lutte dura dix sept heures, dix-sept heures sans 
répit, dix-sept heures d’horreur et d’épuisement. 
Les flammes avaient tout brûlé : les meubles, les 
parquets, les portes, les murs, jusqu’à nos maigres 
vivres et nos couvertures, ce qui était dramatique 
pour nous, vu la difficulté de la relève à venir nous 
secourir.
Ce fut le baliseur Léon-Bourdelles qui parvint enfin 
à lancer un filin pour engager un va-et-vient. Nous 
étions affamés, transis.
Messieurs Coÿne et Crouton, tous deux ingénieurs 
des Ponts et Chaussées de Brest, mirent enfin le pied 
sur la plate-forme. Ils ne purent nous serrer la main. 
Nos pauvres paumes, comme nos doigts, étaient 
brûlés au troisième degré. Ils voulurent gravir les 
marches, mais la lanterne n’existait plus. Elle avait 
entièrement fondu sous la chaleur de la fournaise 
dans la nuit fatale.
Enfin, Hervé et moi pûmes monter sur le Léon-
Bourdelles. Henri choisit de rester. On lui laissa de 
l’eau douce, des vêtements, une couverture et toute 
la nourriture à bord du baliseur. Il ne voulait pas 
laisser le phare sans lumière au cas où un navire ne 
le verrait pas dans la nuit. Il n’avait, pour mener à 
bien sa tâche de gardien de phare, qu’un misérable
fanal qu’il tenait à bout de bras dès qu’il apercevait 
une coque dans le lointain. Quelques jours plus tard, 
le patron Rohou put lancer son filin à son tour et 
c’est Jean-Marie Fouquet, connaissant bien l’Ar-

Men, qui vint prendre la première relève, celle des 
réparations du phare, rendant bientôt la lanterne de 
nouveau opérationnelle.
Sur le Caillou, ma tendre compagne m’attendait. 
Toute la nuit funeste, avec l’épouse d’Henri, elles 
avaient prié à genoux et en larmes en voyant notre 
phare brûler comme une torche dans le lointain. 
Les flammes étaient tellement hautes qu’on pouvait 
les discerner sans difficulté malgré la distance et la 
tempête qui obscurcissait tout. Elles aussi avaient 
entendu l’Ankou rire follement dans les hurlements 
du vent. Ma chère épouse se précipita vers moi. 
J’étais brûlé, je n’avais plus de cheveux, de barbe, 
ni même de sourcils, mais dans mes yeux brillait la 
joie de la revoir, enfin.
Dès que je pus sortir, après ma guérison, elle fut 
près de moi pour aller dans la petite chapelle à 
Karvedog, afin de remercier Sant Korentin de nous 
avoir protégé cette terrible nuit de décembre 1923.
Et l’Ankou ? me demandez-vous. Ah, l’Ankou… Je 
vais vous dire… Voyons, soyez sérieux ! Parce que 
vous y croyez, vous, à l’Ankou et à sa Bag Noz, ce 
vaisseau fantôme qui rôde sur les eaux brumeuses à 
la recherche des âmes des marins ? Ce n’est qu’une 
légende de vieilles femmes pour faire peur aux petits 
enfants et aux superstitieux !
Non, l’Ankou n’existe pas. Saint Corentin a vécu 
paraît-il, autrefois, sur les rives bretonnes, mais 
c’était loin de la date de la construction de l’Ar-Men. 
Ce phare porte pourtant bien toujours aujourd’hui le 
nom d’Enfer des Enfers.
Fernand Crouton fut l’ingénieur en chef basé sur 
l’Île de Sein. Outre la réfection du phare, les Sénans 
lui doivent de solides digues et des quais résistants 
qui les protègent de la mer déchaînée aux marées 
d’équinoxe.
Le patron Rohou fut chargé quelque temps encore 
des rotations des gardiens. Il ne resta cependant pas 
dans les mémoires autant que son successeur, le 
patron Henri Le Gall sur sa Velleda, celui-ci étant 
un véritable virtuose de la barre dans la mer en furie. 
L’Iroise, cette mer qui entoure le phare d’Ar Men, 
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a légende des Barques Sorcières
Sur l’Ile de Sein, des Sénanes, veuves 
de leur état, connaissent bien la mer. 
En compagnie des Esprits des Eaux, 
elles vont aux Rondes de la Mer tenir 

conférences et sceller les destins. Elles possèdent 
tous les pouvoirs pour faire lever le vent, calmer 
les vagues et danser les dauphins. Elles peuvent 
s’entendre avec le capitaine du Bag Noz pour le 
faire apparaître où elles le désirent. Elles sont les 
maîtresses de leur embarcation, la Barque Sorcière, 
ou Bag Sorser. 
Ce n’est pas une vraie barque ni même un canot. 
Elle est composée de leurs instruments de travail 
pour le goémon : la grande panière d’osier à fond 
bombé et le bâton de goémonier. Elles entrent dans 
leur panier en s’accroupissant et se servent de leur 
bâton comme d’un gouvernail. Puis, levant leur 
tablier, elles appellent le vent et s’éloignent dans la 
Chaussée. 
Elles possèdent le don de “vouer à la mer”.
Titikatou était l’une d’elles. Elle était sans âge, 
veuve, triste mais dynamique. Elle travaillait sans 
relâche au goémon et habitait une petite maison du 
bourg. Elle allait à la messe bien comme il faut, et 
respectait le recteur. Elle parlait à ses morts et saluait 
les vivants. Les gens l’aimaient bien, mais s’en 
méfiaient quand même un peu : c’est qu’elle était 
Sorser (Sorcière). Il vaut toujours être bien avec une 
sorcière, que de l’avoir à dos et de risquer qu’elle 
vous jette un sort ou qu’elle voue votre homme à la 
mer.
Pour se venger d’un mauvais voisin, on pouvait 
aller la voir. Il fallait pour cela la trouver quand elle 
s’en retournait chez elle, après le travail ou après la 
messe du soir, quand la pénombre commence à se 
faire complice. Il fallait lui parler bien poliment et 
lui demander de ses nouvelles. C’est Titikatou qui, la 
première, devait aborder la question de pourquoi on 
avait besoin de ses services. Alors, on lui racontait 
son malheur et de qui il venait. Titikatou hochait 
la tête sous la jibilinenn et ne disait rien. Vous lui 
remettiez trois objets appartenant à votre ennemi, 

que vous aviez 
dérobés sans qu’il 
ne s’en aperçoive, 
et vous proposiez 
une date pour 
l’exécution de 
votre adversaire. 
Puis, vous lui 
mettiez dans la 
main le prix de 
son service. Elle 
vous saluait sans 
dire un mot et s’en 
allait son chemin, pendant qu’encore tremblant, 
vous rentriez chez vous.
Suivant la marée, la nuit, la lune ou les étoiles, 
quelques rares personnes dehors de très bonne 
heure pouvaient la voir comme si elle se rendait au 
goémon, son panier planté sur son bâton. Personne 
n’aurait osé la suivre. Tous savaient bien qu’en 
réalité, elle partait retrouver les Esprits des Eaux. 
Effectivement, le tablier était bientôt levé et d’autres 
marins racontaient à voix basse l’avoir croisée sur 
les vagues à quelques heures de l’aurore.
Au petit jour, elle était de retour chez elle, comme 
si elle n’était jamais sortie dans la nuit. Titikatou 
reprenait sa vie quotidienne, et si elle vous croisait, 
elle ne parlait pas de vos confidences de la veille. 
Il n’y avait qu’à attendre en tremblant. Elle partait 
ainsi trois nuits de suite, emportant à chaque fois 
avec elle un effet de votre ennemi que vous lui aviez 
remis, et revenant les mains vides. Vous savez que si 
vous avez réussi, votre ennemi allait probablement 
ne pas rentrer de la pêche à la date que vous aviez 
demandée, et qu’il y aurait bientôt une nouvelle 
veuve sur l’île : un accident, le Bag Noz, une lame 
de fond, tant de choses peuvent arriver sur un 
bateau. C’était cela “vouer quelqu’un à la mer”: 
jeter une malédiction qui l’entraîne à périr, englouti 
par les flots. Mais si vous n’aviez pas réussi, alors 
il était trop tard pour tenter de sauver votre âme. Et 
c’est vous que l’Ankou viendrait chercher à la date 
proposée par vos soins. On ne jette pas des sorts 
impunément.    Mémoire de Marie-Françoise Thymeur
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porte encore aujourd’hui le nom de et de naufrages 
qu’elle a provoqués en ce lieu.
L’Ar Men signifie « La Pierre » ou « Le Rocher », 
en opposition avec le « Caillou », comme on nomme 
parfois Sein. Cette petite île, uniquement formée 
de granit recouvert d’une très fine couche de terre, 
abrite un joli bourg habité actuellement par une 
centaine d’âmes.
Même si le temps a effacé les mémoires, trois gardiens 
de phare ont fait tout ce qui était humainement 
possible pour éviter l’explosion des cuves à pétrole 
ainsi que pour sauver du feu et de la tempête cette 
construction stratégique dans la vie des marins de 
la mer d’Iroise. Ils ont réellement vaincu les quatre 
éléments sur l’Ar Men. Tout ce que Le Pape raconte 
dans cette histoire est vrai, hormis le rôle de l’Ankou 

et de Sant Korentin qui ont trait à la légende.
Grâce à ces trois hommes, un grand nombre de 
naufrages a pu être évité. Ce sont des héros.
Henri Loussouarn, Hervé Menou et François Le 
Pape.
Si, d’aventure, vous allez vous promener du côté du 
Caillou, ce bout de terre que l’on nomme Île de Sein, 
posé sur l’Iroise au bout de la Pointe du Raz, dans le 
Finistère cher à mon coeur, ou si, à l’occasion d’une 
émission de Thalassa à la télévision, vous voyez un 
reportage sur ce phare mythique qu’est l’Ar-Men, 
ayez une pensée pour trois courageux
gardiens à présent oubliés.
       
   Corynn Thymeur



a légende des Korrigans 

Il est bien entendu que vous ne me croyez 
pas lorsque je vous parle des korrigans, 

ces curieux petits lutins qui vivent selon les endroits 
dans les forêts, les marécages ou encore les mares. 
Bien sûr, vous me direz qu’il n’y a pas sur l’Ile de 
Sein de bois ou de marais qui pourraient abriter 
de semblables créatures qui n’ont rien de très 
catholiques et qui sont juste inventées pour faire 
peurs aux petits enfants. Bien entendu…
Pourtant, les korrigans, protecteurs de la nature, 
n’existent pas seulement dans les arbres ou sous 
la terre humide des tourbières. Ils sont aussi dans 
les maisons, sur les bateaux et sur la lande, dans les 
champs de pommes de terre, de blé et sur la grève. 
Il y a tout ça sur l’Ile de Sein. Ils sont partout où il y 
a des dolmens ou des menhirs. Et il y en a sur l’Ile 
de Sein. Ils sont à tous les endroits où la nature est 
bien respectée et tout est en ordre. Et c’est le cas sur 
l’Ile de Sein.
Sur l’île, il y a des Korrigs et des Teuz.
Les Korrigs sont les korrigans des landes. Ils sont 
petits, espiègles et aiment beaucoup faire du bruit 
sans se montrer, riant ensuite de votre peur et de 
votre course épouvantée et effrénée vers l’abri du 
bourg. Rien ne leur plait plus qu’une belle lande 
bien préservée, un champs bien retourné, fumé avec 
soin et quotidiennement entretenu. Si vous vous 
occupez mal de votre petit champs, ils viendront, 
cruels, et détruiront les racines par le dessous, faisant 
des plantes malingres et faibles qui ne donneront 
guère. Mais si votre sueur fait partie de l’engrais 
mis en terre, alors ils chanteront et danseront pour 
encourager vos plantations et les inciter à se faire 
belles et abondantes.
Les Teuz sont des génies domestiques, vivant près 
des humains dans leur quotidien. Ils sont très attachés 
à leur confort et ne supportent pas la poussière et les 
dérangements. Aussi, si vous voulez être bien avec 
les Teuz qui vivent à vos côtés, tenez votre maison 
bien soignée si vous êtes une femme, ou votre 
bateau bien propre si vous êtes un homme.Ou bien 
gare aux objets qui disparaissent dans l’habitation, 
les clés, les lunettes, le dé à coudre, les ciseaux ; et 
sur l’embarcation, attention aux voiles qui s’abattent 
et aux manœuvres qui se déjouent, sans oublier les 
bonnets et les bérets qui s’envolent sans vent.
Mais si votre bien est bien entretenu et que de temps 
en temps, vous leur laissez la part du pauvre à table 
ou un poisson rien que pour eux, alors vos Teuz 
seront vos meilleurs alliés. Ils sont très sensibles 
au respect des humains envers leur race, car les 
hommes n’ont pas toujours été tendres avec eux, 
avant l’arrivée de la religion du dieu unique, et ils 
les ont chassés de leurs Terres Sacrées, détruisant 
leurs menhirs et faisant tomber leurs dolmens.
Vos Teuz prendront alors toutes les apparences 
pour vous tenir compagnie avec plaisir, vous aider 

dans votre ménage ou votre couture à la maison, 
maintenant le feu plus longtemps allumé, sans que 
le goémon sec ou les bouses ne se consomment 
trop vite, et la chandelle brûlant sans trop baisser, 
déroulant la bobine sans qu’elle ne fasse de nœuds 
et toutes ces petites choses si agréables lorsqu’elles 
se passent bien.
Ou alors, ils sauront vous réveiller si vous êtes de 
quart sur le navire et que par malheur le sommeil 
vous prend. Mais avant de vous réveiller, ils liront 
la carte et le compas et remettront votre embarcation 
dans la bonne direction car ce sont des marins de 
premier ordre.
Dans une maison du centre du bourg, il y a un 
Teuz bienfaisant. Les propriétaires ont un escalier 
très raide descendant en à-pic dans un coin sombre 
de la maison. Tant qu’ils ont été seuls, rien ne se 
passait, puis ils ont eu des enfants. Dès que ceux-
ci ont été en âge de descendre seuls les escaliers, 
lorsqu’ils étaient en haut de la première marche, 
le bruit caractéristique d’un interrupteur se faisait 
entendre. Les parents ont compris qu’ils devaient 
installer la lumière dans l’escalier pour éviter une 
chute dangereuse. Du jour où la lumière a jailli dans 
le coin sombre, le bruit de l’interrupteur a cessé et il 
n’y a jamais eu d’accident.
Dans une autre maison du bourg, selon le temps, 
le bruit d’une horloge qui égraine le temps se fait 
clairement entendre. A chaque fois que les femmes 
de la maison entendent ce son, elles savent que les 
Teuz les préviennent qu’elles seront bientôt en deuil 
d’un membre de la famille.

 Mémoire de Marie-Françoise Thymeur
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a légende du Roi Arthur

Merlin était un grand magicien d’Armorique. Sa 
mère, une humaine belle et douce était morte à sa 
naissance, et son père, un sorcier de haut niveau, ne 
s’était pas occupé de lui. Il avait grandi à moitié dans 
sa partie humaine et à moitié dans sa partie sorcière. 
Son pouvoir devint tel qu’il fut reconnu par ses pairs 
comme un enchanteur, le plus grand de tous.
Il était l’ami des Neufs Sœurs de l’Ile Sena et prenait 
grand plaisir à venir discuter avec elles du pouvoir 
de la magie et de l’avancée de la nouvelle religion. 
Elles lui racontaient leurs visions et comment elles 
le voyaient en compagnie d’un grand roi.
Il traversa la mer et rencontra un jeune homme 
prénommé Arthur. Il le prit sous sa protection. 
L’objet de cette légende n’est pas ici de raconter 
l’épopée du roi Arthur et de l’enchanteur Merlin, 
que chacun connaît, mais d’arriver à un épisode que 
peu de gens connaissent.
Arthur fit la guerre et dans un désastreuse bataille, 
à Camlann, il fut mortellement blessé. Merlin ne 
pouvait le sauver, mais il se souvenait que les Neufs 
Sœurs, outre leur extraordinaire don d’augure, 
possédaient celui de la médecine magique. Merlin 
ordonna donc au capitaine du roi, Barinthius, de 
piloter son navire toutes voiles dehors vers Sena.
Ils furent accueillis par les Neufs Sœurs prévenues 
de leur arrivée par la voix des anciens dieux. Elles 
avaient préparé un lit d’or sur lequel Arthur fut 
allongé. Velléda la guérisseuse examina la plaie 
béante et persuada les soldats de laisser le roi sur 

l’île afin qu’il recouvre la santé, qu’elle était certaine 
de lui rendre.
Sa sœur Dédale s’envola dans le ciel afin d’ouvrir 
les nuages et de créer un vent favorable, et les sujets 
d’Arthur retournèrent sur la Grande Ile de Bretagne 
en compagnie de Merlin.
Nul ne sait quelle magie employa Velléda la Jeune 
pour soigner le roi. Toujours est-il qu’il retourna à la 
vie après quelques jours passés sur l’île, comme s’il 
n’avait pas été blessé. 
Velléda, la femme de l’Autre Monde a de sa magie 
inaccessible au commun des mortels, réussi à ouvrir 
les portes à l’envers. 
Et même Merlin ne sut comment elle s’y était prise.

 Mémoire de Marie-Françoise Thymeur
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A LÉGENDE DES NEUF VIERGES
Voyage de Pythéas en Brittanie

Sur l’Ile de Sena, vivait une toute petite 
population d’hommes et de femmes dans un village 
au centre de l’île. Neuf de ces femmes n’étaient 
pas comme les autres. Elles ne vivaient pas dans le 
bourg, et refusaient les hommes.
Elles refusaient l’argent. On les appelait les Neuf 
Gallesinae. On disait d’elles, qu’elles étaient très 
belles et qu’elles vivaient en virginité perpétuelle. Il 
leur arrivait d’aller sur la mer et d’y rencontrer des 
hommes, mais au retour sur l’île, elles retrouvaient 
leur virginité primitive.
Elles étaient connues de très loin principalement pour 
deux de leurs connaissances. Elles étaient savantes 
dans l’art de guérir l’inguérissable, et dans celui 
de l’augure : le pouvoir des plantes et la divination 
n’avaient aucun secret pour elles. De leurs chants, 
elles savaient provoquer à volonté les plus violents 
ouragans, ou calmer les mers les plus démontées. 
Elles commandaient aux vents, à la pluie et aux 
courants. La plus sollicitée était la plus savante, la 
plus belle et la plus jeune des neufs : Velléda.
Elles honoraient l’ancien Dieu, vénérant en 
lui l’Entité Créatrice qui avait pour nom Oiv : 
l’être absolu figurant trois aspects : l’Amour, la 
Connaissance et la Puissance. Ce nom était si sacré 
que nul n’avait le droit de le prononcer. Mais elles 
fêtaient aussi Dana, la Terre nourricière, la mère de 
toute chose vivante, minérale, végétale ou animale, 
si présente sur Sena ; Lug, représentant la Lumière 
et la Vérité ; Belen, le symbole de l’Esprit Solaire et 
du disque flamboyant nécessaire à toute vie ; Esus, 
représentant la Foudre et la Force vivante ; Ogmios, 
représentant le Verbe emblème de l’éloquence ; et 
enfin Don, symbole de la Mer si ardente.
Elles étaient filles de Dana et pensaient que la 
force d’Oiv était dans chaque parcelle de ce qui 
vole comme les oiseaux, coure comme les biches, 
marche comme l’homme, rampe comme le serpent, 
saute comme la sauterelle, germe comme le grain, 
grandit comme l’arbre, roule comme le galet, tombe 
comme la pluie, chauffe comme le soleil. 
Druidesses, Prêtresses, Maîtresses de la porte entre 
les deux Mondes, sous la protection de Dana. 
(d’après Pomponius Mela )
Après leur office, lui ayant prédit un long et bon 
voyage, elles lui indiquent comment contourner le 
dangereux cap Kabalon /Pointe du Raz (de Caball, 
le cheval à tête de chien Irlandais, qui déchire le 
flanc de ses ennemis).
Puis, elles lui donnent à savourer des fruits de 
couleur verdâtre gros et allongés. Ce sont des figues 
: l’arbre dédié à Dyonisos : symbole de fécondité, 
de générosité, mais aussi de survie (cf. Uysse 
s’agrippant au figuier de Charybde)...
Certes, Pythéas ne retrouve pas la saveur de ses 
figues du midi, Il demande aux prêtresses leur 
provenance. Celles ci lui apprennent que l’arbre 
sacré pousse à 100 km de là sur la côte de la Gaule 
vers la Britannie.
Notre héros est sceptique : comment sous cette 

latitude cet arbre de la Méditerrannée peut-il pousser ?  
La nécessité de se rendre à cet endroit lui est 
commandée par la curiosité scientifique renforcée de 
ses croyances aux symboles du figuier : abondance, 
richesse et ténacité.
Il reprend donc la route par le chemin indiqué : le 
passage du Fromveur est à respecter scrupuleusement 
s’il ne veut pas se briser sur les récifs.
Pour cela, il lui faut prendre le cap d’Uxisama (uxi 
“haute” et sama “seule”) : la seule île haute des 
environs est Ouessant.
Il met pied à l’endroit décrit, constate la présence 
de ces arbres puis, pour mémoriser le site, il prend 
une mesure avec son gnomon portable : le calcul de 
la mesure de l’ombre se traduit par : 48°42’ (2). Il 
se trouve dans le lieu appelé aujourd’hui : Baie de 
Morlaix.
C’est l’occasion de rencontrer le peuple de cette 
contrée : les Osismes/Ostidamni qui sont les cousins 
de l’Est des Dumnonii/ Damnonnii de la Britannie, 
grands adorateurs de la déesse mère Damona (du 
celte damos “vache divine”, une parente de la 
nordique Audumbla).

 Essai de René Coupigny, Vandeuvre
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Velleda, une des neuf vierges de l’île de Sein, 
ici peinte par Corot.



a légende d’Is

Depuis longtemps déjà, en Armorique, 
les hommes voulaient construire une 
ville qui défierait la mer. Elle devait 

être à la gloire de Dieu, et montrer sa supériorité sur 
les choses de la nature de l’ancienne religion.
Il y avait, au large de Douarnenez une très longue 
bande de rochers qui émergeaient à marée basse et 
qui s’éloignaient loin dans la mer, jusqu’en face du 
Bec du Raz où il formait comme une petite colline 
de granit et où travaillaient d’humbles Bretons et 
leur capitaine pour leur seigneur Gradlon.
Sur la partie basse du rocher effleurant l’eau en face 
de Douarnenez, on bâtit des digues suffisamment 
hautes pour empêcher la mer de le recouvrir. On 
mit une grande porte à écluses bien solide afin de 
permettre le passage des navires au port. La clé 
de cette porte fut offerte au roi de l’île qui avait 
commandé l’ouvrage, le roi de Cornouaille, Gradlon.
Une ville y fut bâtie. Elle était si basse sur la mer 
qu’on la nomma Ker Ys, la ville basse,  inférieure, 
souterraine. Et c’était vrai que suivant les marées, 
Ys était si basse qu’elle semblait posée sur l’eau.
Gradlon le Grand régnait en bon roi chrétien et sa 
bonne ville d’Ys dans ses remparts rendait grâce à 
Dieu, sous la protection spirituelle de Saint Corentin, 
l’évêque de Kemper et de sa cité. Puis Gradlon 
eut une fille qu’il nomma Dahut. Elle était la joie 
de son cœur et il l’aimait tendrement. Elle était si 
belle que Gradlon lui vanta sa beauté, rendant son 
cœur orgueilleux, futile et frivole. La belle devint 
jeune fille et s’ennuyait dans la ville où les garçons 
travaillaient et priaient à longueur de temps au lieu 
de la divertir.
Alors, elle fit venir des jeunes du continent qui 
amenèrent avec eux de la musique, des danses, des 
fêtes. Et les jeunes d’Ys suivirent Dahut dans son 
désir frénétique de plaisir et de liberté. Ys devint 
la cité de la perversion et de la prostitution, une 
Sodome et Gomorrhe d’Armorique.
Dieu était déçu de voir ce qu’il était advenu de sa 
bonne ville posée sur l’eau. Il décida d’y envoyer le 
Diable pour punir la ville pécheresse.
Dahut vit arriver un bel étranger vêtu de rouge, 
libre de ses mœurs et prodigue de ses câlins. Dahut 
tomba aussitôt amoureuse de lui, dansant avec lui 
toute la nuit et se livrant à des orgies sans fin. Toute 
la ville suivait son exemple, au grand désespoir de 
Gradlon et de Corentin. Celui-ci, ne connaissant pas 
les desseins de Dieu, envoya chercher Saint Guénolé 
pour lui venir en aide.
Dahut continuait sa folle vie et lorsque son bel amant 

lui demanda la clé de la porte écluses de la cité, 
elle s’arrangea pour la prendre au cou de son père 
endormi dans un sommeil peuplé de cauchemars. En 
gage d’amour, elle l’offrit à l’étranger vêtu de rouge 
en échange de son nom. Alors le Diable se nomma, 
et volant jusqu’aux portes écluses, il les ouvrit en 
grand, laissant entrer un flot purificateur dans la ville 
pervertie.
Dahut, comprenant son erreur, se précipita pour 
prévenir son père de l’arrivée de la mer furieuse, 
et à son tour il réveilla Saint Guénolé. Celui-ci 
comprit alors le projet de Dieu, et le louant, il alla 
chercher deux chevaux marins, capables d’aller à 
travers les vagues, galopant sur l’eau pour rejoindre 
Douarnenez.
Mais le cheval de Gradlon peinait et n’arrivait que 
difficilement à avancer, se laissant submerger par les 
flots. Guenolé comprit le signe de Dieu et somma 
Gradlon d’abandonner sa fille qu’il avait en croupe. 
Le roi, comprenant qu’il en allait de son salut, fit 
tomber Dahut de son cheval et celui-ci libéré, se 
lança par-dessus les vagues à la suite de son frère 
monté par Guénolé.
Le roi et le saint furent ainsi sauvés, mais le reste de 
la ville qui avait choisi la perversité était désormais 
sous la mer. Seul le rocher du bout de l’île d’Ys, 

Le roi Gradlon
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si éloigné de Douarnenez qu’on n’avait pas jugé 
utile de l’inclure dans les digues, resta hors de 
l’eau. Il s’étend encore au large du Bec du Raz, seul 
endroit d’où il pouvait être visible. C’est l’actuel 
emplacement de l’Ile de Sein. Saint Guénolé se 
promit que le Diable n’y mettrait jamais les pieds.
De la ville d’Ys dans la baie de Douarnenez, et 

de ses habitants, il ne restait 
rien. Mais quelques fois, les 
pêcheurs entendent les cloches 
de l’église d’Ys, sous la mer, 
se plaindre doucement de la 
folie de Dahut la malfaisante.
 Claude Auclair et Alain Deschamps

Statue de Gradlon, église de Quimper

Gradlon et sa fille Dahut
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a légende de l’enfer de Plogoff

racontée à H. Le Carguet par M. Guilcher, 
maire de l’île-de-Sein, vers 1888

Monsieur de Kerglaz, jeune seigneur de haute lignée, 
était venu faire un tour à l’île-des-Saints. Il était 
riche et si beau, que son château de Kerglaz était 
entouré de verdure, chose que l’on ne pouvait croire 
dans l’île. Ce château était-il près de Guengat ou de 
Pont-l’Abbé ? personne ne le savait, au juste, car les 
hommes de l’île-des-Saints, toujours sur l’eau, ne 
connaissent pas du tout la grande terre.
Au bout de peu de temps, M. de Kerglaz devint 
amoureux d’une jeune fille de l’île, et voulut en 
faire sa maîtresse. Mais, à l’Ile-des-Saints, toutes 
les jeunes filles sont sages, et le seigneur fut vite 
repoussé.
Cependant, comme il l’aimait, il la demanda en 
mariage.
“ Venez avec moi, lui dit-il, à mon château. Ici, vous 
n’avez que des goëmons bruns, des rochers nus et de 
la misère. A Kerglaz, vous verrez partout de beaux 
champs verts, de grands bois pleins d’ombre, et vous 
serez la plus riche héritière de Bretagne. Vous êtes 
belle ; je vous aime de tout mon cœur ; vous serez 
donc la bien venue, dans ma noble famille. ”

La jeune fille se laissa toucher par les compliments 
de M. de Kerglaz. Mais, avant de lui donner sa main, 
elle alla consulter François le Sû, en langue bretonne 
Ar Zu.
“ N’écoutez pas les paroles de ce jeune seigneur, lui 
dit François Le Sû. Une fille comme vous n’est pas 
faite pour être la dame d’un château. Dieu vous a 
créée parmi des pêcheurs : c’est la femme de l’un 
d’eux que vous devez être, sinon sa malédiction 
vous suivra partout. ”
La jeune fille fut sourde à ces sages avis, et les 
fiançailles eurent lieu bientôt.
Après la cérémonie, M. de Kerglaz et la jeune fille 
s’embarquèrent pour la pointe du Raz, afin de se 
rendre, au fond de la grande terre, au château où 
devaient avoir lieu les noces.
Ils étaient seuls. Personne n’avait osé les 
accompagner, car, pour ceux de l’Ile, la terre ferme 
est pleine de mystère, et les paroles de François Le 
Sû étaient une menace du ciel, qui devait se réaliser.
A Lescoff, les deux voyageurs prirent un bidet, et 
chevauchèrent, M. de Kerglaz conduisant, la jeune 
fille, en croupe, vers le pays inconu à l’Ilienne.
Déjà, celle-ci commençait à regretter son île. Tout, 
pour elle, était nouveau, et cela l’effrayait. Mais elle 
n’osait en rien dire.
Arrivés au château de Kerglaz :
“ Qu’on ouvre, grandes, les portes ! Qu’on prépare 



un grand fricot ! Que tout soit en fête ! Voici ma 
fiancée ”, cria le jeune maître.
Celui-ci fut reçu avec tous les honneurs qui lui 
étaient dûs : il y avait si longtemps qu’on ne l’avait 
pas vu !
Pour le jeune fille, ce fut bien autre chose.
“ Quoi !... c’est là la fiancée dont tu veux faire 
l’héritière des Kerglaz !... Mais, regarde-la bien, 
mon fils, s’écria le père. Vois son costume !... A quoi 
ressemble-t-il ? Quel est son langage ? Personne ne 
la comprend... C’est une véritable sauvage. Renvoie-
la où tu l’as prise. ”
Bref, tout le monde se moqua de “ l’Ilienne ”, si bien 
que le jeune seigneur dut, bien vite, reprendre avec 
elle la route de l’Ile-des-Saints.
Les voici donc, tous les deux, de retour à Lescoff. 
Mais, point de bateau, pour repasser la mer ; 
personne ne veut s’embarquer avec eux.
Le vent soufflait de Kornog (ouest) ; les lames 
déferlaient sur les rochers ; les éclairs déchiraient les 
nuages. “ C’est la colère de Dieu qui se montre, leur 
disait-on, car il ne veut pas d’unions mal assorties. ”
La honte et le dépit poussèrent M. de Kerglaz, plutôt 
que le repentir. Il s’embarqua, seul avec la jeune 
fille, et gagna le large, à force de rames, et en jurant 
le plus qu’il pouvait.
A peine en mer, la tempête redoubla de fureur. Une 
lame plus forte que les autres, poussa la barque vers 
la terre du Raz, un tourbillon la saisit et l’entraîna 
dans une faille des rochers ; l’embrun la déroba à 
tous les regards. 
Jamais, depuis, on n’entendit parler de M. de Kerglaz 
et de sa fiancée.
Seules, quelques planches, mais longtemps après, 
furent portées par les courants sur l’Ile, comme pour 
attester leur malheureuse fin.
François Le Sû avait dit vrai. La malédiction de Dieu 
les avait suivis, et le “ Cougoun ” où ils périrent fut 
appelé le “ Trou de l’Enfer ”.
C’est le nom qu’il porte encore, aujourd’hui.

Cette légende m’a été contée par M. Guilcher, maire 
de l’Ile-de-Sein. Je l’ai reproduite le plus fidèlement 
que j’ai pu. “ Je suis de la famille de François Le 
Sû, ajouta-t-il, en terminant son récit. Ma maison 
se trouve où était la sienne, la plus au midi de l’île. 
C’est de là que mon parent, François Guilcher, a 
reçu le nom de François Le Sû.   
H. LE CARGUET - Audierne, le 25 avril 1888
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Chapitre III

PREMIERS ÉCRITS

CONSÉCRATION DE L’ILE

avec la fondation, par Saint Guénolé, d’un prieuré et d’une chapelle sur l’île.
Tentative de récupération par le clergé d’un lieu sacré druidique ? 

C’est le début d’une longue histoire chrétienne qui trouvera son apogée dans la dévotion extrême
des sénans tout au long des XIXème et XXème siècle.
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 après J.C. - Pomponius Mela
est le plus ancien géographe romain. Il donna une description qui couvre le monde connu des gréco-romains.
Dans son ouvrage “ De situ orbis libri III. ou De chorographia ”, il parle d’une île située dans la mer 
britannique,en face d’une tribu gauloise, les Ossismes.

Texte original de Pomponius Mela
[42] Sena in Britannico mari, Osismicis 
adversa litoribus, Gallici numinis 
oraculo insignis est; cujus antistites, 
perpetua virginitate sanctae, numero 
novem esse traduntur: Gallicenas 
vocant, putantque ingeniis singularibus 
praeditas; maria ac ventos concitare 
carminibus; seque in quae velint 
animalia vertere: sanare quae apud 
alios insanabilia sunt; scire ventura 
et praedicere; sed non nisi deditas 
navigantibus, et in id tantum, ut se 
consulerunt, profectis.

Pomponius Mela, Chorographie, III, 42 : “L’île de Sena*, située dans la mer Britannique, en face des 
Ossismes, est renommée par un oracle gaulois, dont les prêtresses, vouées à la virginité perpétuelle, sont 
au nombre de neuf. Elles sont appelées Gallicènes, et on leur attribue le pouvoir singulier de déchaîner les 
vents et de soulever les mers, de se métamorphoser en tels animaux que bon leur semble, de guérir des maux 
partout ailleurs regardés comme incurables, de connaître et de prédire l’avenir, faveurs qu’elles n’accordent 
néanmoins qu’à ceux qui viennent tout exprès dans leur île pour les consulter”.
* Sena  - on suppose que l’origine du mot vient du gaulois “ senos ”, qui signifie : vieux
Dans la mythologie celtique bretonne, les Gallisenae (ou Gallizenae) sont les druidesses mythiques de l’île 
de Sein (Sena) au large de l’Armorique. La première mention de leur existence remonte à Artémidore (125 
- 27 avant J.-C.).
Strabon écrit que leur île est interdite aux hommes, mais que ces femmes viennent sur le continent pour 
rencontrer leurs maris. Il rapporte une coutume selon laquelle chaque année, elles retirent le toit de leur 
sanctuaire et le remettent dans la même journée. Celle qui fait tomber son fardeau est massacrée par les 
autres.
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 Conan Meriadec, roi légendaire de la 
Bretagne romaine, serait né dans la Grande-
Bretagne à la fin du IVe siècle, et passa dans 
les Gaules vers 384, avec le tyran Maxime, 
dont il servit les intérêts. Il serait devenu duc 
d’Armorique (dux bellorum, c’est-à-dire 
chef de guerre) et aurait gouverné pendant 
26 ans, sous la dépendance des Romains, la 
partie de l’Armorique connue depuis sous le 
nom de Bretagne.
En 409, les Armoricains, s’étant soulevés, 
ils auraient conféré à Conan l’autorité 
souveraine qu’il aurait conservée jusqu’à sa 
mort (421), pour la léguer à ses descendants, 
qui furent depuis princes puis rois et enfin ducs de Bretagne. Il résidait à Nantes.
Une autre version est présenté par Breuddwyd Macsen Wledig, un des contes du Mabinogion : il aurait été 
chargé par Magnus Maximus de gouverner la Bretagne.
Il aurait été l’auteur du massacre des Vierges de l’île-de-Sein (Le lycée Armoricain, 1917, p.317).

3xx pseudo sarcophage de Conan Meriadec (il daterait du 
XIème siècle), cathédrale de Saint-Pol-de-Léon
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 Saint-Guénolé fonde sur l’île un prieuré
Saint Guénolé naquit en Bretagne vers 460, de 
parents venus du Pays de Galles. Encore enfant, 
il est offert par ses parents à Budoc, supérieur 
du monastère de Lavré (ou Lavret), non loin de 
Bréhat. En 482, saint Guénolé fonde le monastère 
de Landévennec, après s’être installé sur l’île de 
Tibidy. Il meurt dans cette abbaye le 3 mars 529 
ou 532. 
D’après une antique tradition, mentionnée déjà par 
le Bienheureux Maunoir, le premier apôtre de l’île 
de Sein aurait été Saint Guénolé, fondateur de la 
célèbre abbaye de Landévennec vers l’an 440.
Il partage avec Saint Corentin le patronage spirituel 
de l’île. 
Au cinquième siècle, Saint Guénolé, après avoir été 
ordonné prêtre et se voyant trop importuné par le 
monde qui venait le visiter, décida de se retirer dans un lieu solitaire. Après avoir 
reçu la bénédiction de Saint Corentin, il embarquait avec quelques jeunes lévites 
pour l’Isle de Seidhun, qui lui avait été donnée par le Roi Gradlon. Il y fonda un 
prieuré avant même d’avoir jeté les bases de la célèbre abbaye de Landévennec 
(vers 440). Pendant des siècles, cette abbaye assura le service religieux de l’île qui 
lui devait 150 merlus de chef de rente, en titre de prieuré de St. Guénolé. 
Entre le IVème et le XIème siècle, pas de trace de passages de visiteurs lettrés ou 
d’occupation de l’île. On suppose que quelques naufragés ou pirates ont pu y 
habiter. Jusqu’au XIème siècle, les naufrageurs sévissent sur l’île.
Pendant plusieurs siècles, l’Abbaye de Landévennec assure le service religieux de 
l’Ile qui lui doit une rente de 150 merlus, au titre de Prieuré de Saint Guénolé.

 (?) Construction de la première église
à l’emplacement actuel de la mairie, par les moines de l’abbaye de Landevennec, dont dépendait l’île de 
Sein. On ignore le nom du saint auquel elle était associée.

Saint-Guénolé, statue de bois

480

4xx

 Saint-Corentin
Le nom de saint Corentin apparaît pour la première fois dans un passage de la vie 
de saint Guénolé composé vers l’an 880 par Wrdisten, moine de Landevennec. Des 
litanies anglaises attestent son culte au Xe siècle aussi bien en Bretagne insulaire 
qu’en Bretagne armoricaine. Wrdisten associe dans son éloge saint Corentin au 
légendaire roi Gradlon et à saint Guénolé comme « un des trois rayons de la lumière 
du Christ qui brilla sur la Cornouaille ».
Selon la tradition, établie d’après deux textes des XIe et XIIIe siècles, Corentin 
naquit en Armorique de parents bretons. Albert le Grand, hagiographe du XVIIe siècle place sa mort à 530, 
sans que l’histoire puisse confirmer cette datation : il semble que Corentin ait commencé son ministère 
plus tardivement. Très tôt, le futur évêque rechercha la solitude en se retirant dans une sombre forêt sur la 
paroisse de saint Modiern (Plomodiern). Sa vie fut longtemps celle d’un ascète de type celtique, tel qu’il 
en existait beaucoup dans les lieux reculés d’Irlande, de Bretagne et d’Armorique. La légende raconte que 
Corentin, qui se nourrissait surtout de racines et de baies fut gratifié d’un saumon miraculeux dans une 
fontaine jaillie à sa prière. Ce poisson demeurait toujours vivant et intact lorsque le saint en prélevait une 
tranche sans en abîmer l’arrête. Il se multipliait même lorsque Corentin recevait des visites, car sa réputation 
de grand ascète aurait fait venir à lui les saints Melaine de Rennes et Patern de Vannes ! C’est ainsi que le 
découvrit un jour le roi Gradlon, égaré au cours d’une chasse. Frappé de l’austérité de l’ermite, Gradlon 
s’empressa de lui faire don des terres sur lesquelles il habitait. Corentin put alors y bâtir un monastère. Sous 
la pression de ses moines, du peuple et de Gradlon lui-même, Corentin dut accepter le siège épiscopal de 
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Reliques de Saint-Guénolé (fragment d’os)
Eglise de l’Ile-de-Sein
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Cornouaille et, toujours selon la tradition, il se rendit à Tours pour y être 
sacré par saint Martin lui-même. Il aurait assisté au Concile d’Angers 
en l’an 458, où les Actes le nomment Charlaton... Des éléments qui ne 
peuvent concorder entre eux. Il établit sa résidence d’évêque-abbé au 
palais de Gradlon, au confluent de l’Aodeb et du Froud, là où s’élève 
encore la cathédrale qui porte son nom. Il conféra à son tour la dignité 
abbatiale à Tudy et Guénolé. On ignore la durée exacte de l’épiscopat 
de Corentin, on sait seulement qu’il fut enterré dans la cathédrale où les 
miracles se multiplièrent sur son tombeau.

Ses reliques furent transportées en 878 et confiées à l’évêque d’Alet, 
qui se réfugia en France avec les corps des saints. Une part des reliques 
aurait ainsi été remise à Hugues Capet en 965 et déposée dans l’église 
saint-Barthélémy, devenu église Saint-Magloire. Elles furent ensuite 
disséminées entre divers localités et Montreuil-sur-Mer, où l’abbaye 
Sainte Mauve prétendait en posséder une grande partie. Il y en avait 
aussi à Marmoutier. Un monastère de 120 religieuses bénédictines avait 
été fondé par le roi Philippe Auguste à une dizaine de km de Mantes sous 
le patronage de saint Corentin. En 1623, Quimper retrouva une partie 
des reliques de son saint patron, obtenues de l’abbaye de Marmoutier. 
A la Révolution, elles furent en partie sauvées du pillage de la cathédrale 
par des fidèles qui les mirent à l’abri. Une autre partie fut détruite par 
les révolutionnaires et c’est encore de l’église de Tours que Quimper 
reçut une relique de son saint patron. Il y a cinq ans, une partie des 
reliques a été volée. Une autre partie se trouve également à l’abbaye de 
Boquen, où elle fut ramenée avec d’autres par Dom Alexis Presse depuis l’église saint-Jacques du Haut-Pas 
à Paris. Le culte de Corentin se développa surtout en Cornouaille, et de là vers l’intérieur des terres. Il est 
au contraire mal connu dans les anciens diocèses de Léon et de Tréguier. Son nom est cité dans les litanies 
anglaises du VIIe siècle mises à jour par dom Mabillon.

Bien que considéré comme fondateur, Corentin n’est pas le premier évêque de Cornouaille. La région avait 
connu une première évangélisation par l’intermédiaire des moines et évêques de Nantes dès le IVe siècle. 
La tradition du sacre de Corentin par Martin de Tours veut peut-être simplement signifier cette filiation avec 
la métropole tourangelle et les origines gallo-romaines du diocèse. Les recherches archéologiques menées 
à Locmaria, faubourg de Quimper mais premier emplacement de la ville à l’époque gallo-romaine, tendent 
à confirmer cette interprétation. La future Cornouaille semble aussi avoir été habité au IVe et Ve siècle par 
le peuple des Curiosolitae, originaires des environs de Dinan. Leur capitale avait rang de civitas, ces villes 
principales de l’empire, pourvues d’un grand-prêtre de la religion officielle. Après Constantin, les civitas 
sont souvent devenues villes épiscopales, et il est possible que Locmaria ait alors connu un premier évêché, 
ce que tendrait à montrer l’utilisation du titre d’évêque des Curisopites, branche des Curiosolitae. Il y 
aurait donc eu une seconde fondation épiscopale, due aux efforts de Gradlon et Corentin. La suprématie de 
l’actuel Quimper sur Locmaria ne s’effectuera que progressivement à partir de la nouvelle cathédrale et a 
donc pour origine le culte rendu à saint Corentin. Il s’agit là avant tout de suppositions.
Une autre interprétation souligne la présence à Aquilonia, autre nom de Locmaria, d’un monastère-évêché 
celtique établi par des bretons sous autorité insulaire, dans une partie de l’Armorique où ils se trouvaient 
depuis le IIIe siècle. Son évêque-abbé aurait été totalement indépendant de l’autorité du siège de Tours. De 
cela, on trouve des témoignages tant par le fait qu’une chrétienté organisée s’y trouvait dès avant l’arrivée 
des saints fondateurs, que dans la liturgie elle-même, telle l’ancienne intronisation de l’évêque de Quimper 
qui commençait à Locmaria.
Il y aurait donc eu une seconde fondation que l’historien Le Duc situe vers la fin du VIIIe siècle, d’autres 
sources au VIe, lorsque le siège épiscopal d’Aquilonia-Locmaria fut déplacé à Quimper avec la première 
construction d’une cathédrale sous le roi Gradlon. Corentin fut alors le premier évêque d’un diocèse véritable 
s’étendant jusqu’à la limite orientale du territoire des Ossismes (Nord-ouest de la Bretagne), longtemps 
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après que la première fondation se fût étiolée peu avant l’arrivée de saint Pol au début du VIe siècle. Cette 
interprétation a en outre le mérite de justifier la présence d’évêques bretons aux conciles contemporains de 
la fondation et les allusions à des pratiques manifestement insulaires sans que l’on connaisse par ailleurs 
la titulature exacte de ces évêques. De surcroît, nombre de saints vénérés comme d’anciens évêques de 
Cornouaille trouvent ici leur place.
Les émigrants venus du Kernow prirent le contrôle de cet évêché pour en faire le Kernow, tous deux dérivés 
du terme brittonique Cornobia, qui donna le français Cornouaille et l’anglais Cornwall. Au XIe siècle, le 
Cornwall avait encore son diocèse de Cornubia, où le culte de saint Corentin était répandu autour de la ville 
de Curriton, devenue aujourd’hui Curry. Dans le sud-est de la péninsule britannique, on trouvait aussi un 
Llan Querenthyn, devenu en anglais Lacrenton.
Quelle que soit l’interprétation retenue –gallo-romaine ou celtique–, des origines du diocèse de Cornouaille, 
on reconnaîtra son antiquité et sa longévité. Jusqu’à la Révolution, le diocèse, très vaste, s’étendait depuis 
la pointe de Pennmarc’h au confluent de l’Ellé (Kemper-Elle, Kemperlé), des crêtes des monts de l’Arre 
jusqu’aux rives du Gouet en Quintin, ce qui correspond peu ou prou à l’ancien territoire des Ossismes, 
moins le Léon et le Goelo. A la Révolution, 
les diocèses furent réorganisés en fonction 
des départements nouvellement crées. 
Dans le département du Finistère, il 
n’y avait pas place pour deux évêchés, 
et Quimper, en raison de son soutien 
aux mesures révolutionnaires fut choisi 
comme siège de l’évêché de Quimper et 
Léon, au détriment de saint Pol de Léon, 
siège d’une région traditionnellement plus 
pieuse et plus monarchiste. 

        coutume de pêcheurs
“ La chapelle de Saint-Guénolé, au port, qui est la paroisse de l’île, est bâtie depuis peu d’années et remplace 
la primitive dont la fondation remonte au XIIème siècle. On y voyait une petite statue du patron, tenant un 
navire dans sa main droite. Comme le poignet de la main était à pivot, le marin qui venait prier Saint 
Guénolé de lui obtenir un vent favorable donnait au navire la direction pour laquelle il le sollicitait, puis 
déposait dans le tronc quelques pièces de monnaie. La statuette a disparu depuis mon premier voyage (en 
1822).

XIIème siècle

Traditions à Saint Corentin
A Sein, en cas de maladie grave, il est de 
tradition que les veuves aillent implorer 
Saint Corentin. Elles se rendent à la 
chapelle ensemble avec un cierge et du 
pain. 
Récit d’Alice Marin (l’île des 7 sommeils - p. 43)
... Le premier Pater dit, on allume le cierge, on le place dans un chandelier aux pieds du saint ; à côté, on 
dépose les pains.
Alors, les neuf femmes se recueillent et commencent à prier :
- Saint Corentin, guérissez notre sœur malade. Si vous ne pouvez la guérir, faites-la mourir promptement.
Trois fois, précédées de la croix, elles font le tour de la chapelle ; leur prière monte tour à tour au Midi, à 
l’Orient, au Septentrion, au Ponant.
- Saint Corentin, guérissez notre sœur malade. Si vous ne pouvez la guérir, faites-la mourir promptement.
La plus âgée des veuves rompt alors un des pains ; chacune en mange un morceau ; le reste sera porté chez 
la malade.
Une autre tradition faisait balayer la chapelle de Saint Corentin aux sénanes et disperser la poussière aux 
quatre vents pour obtenir à leurs maris une bonne traversée en mer.

La chapelle Saint-Corentin
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carte de l’île de Sein, d’après le père R
ichard
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Chapitre IV

DU MOYEN-AGE
AU XVIème SIÈCLE

L’ILE EST EN SOMMEIL

C’est le début de la navigation et donc des premiers naufrages répertoriés.
L’abbaye de Landévennec assoit sa présence sur l’île par la construction d’une église

dédiée à Saint Collodan, venu du Pays de Galles sur un vaisseau de pierre et qui ne dût son salut qu’à 
une source miraculeuse, aujourd’hui fontaine de Saint-Quay (Saint Qué ou Kollodoc’h) Portrieux.

Naufrage à Sein - gravure anonyme
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 La carte du Vinland reprend un original du XIIIe siècle. Tracée à l’encre noire sur du parchemin, 
cette carte est la première carte connue montrant la côte de L’Amérique du Nord, et est plus ancienne que le 
voyage de Christophe Collomb (1492). La légende en haut à gauche se lit “Par la volonté de Dieu et après 
un long voyage depuis l’île du Groenland vers les parts les plus lointaines de la mer océane de l’ouest, 
naviguant au sud au milieu des glaces, les compagnons Bjarni et Leif Eiriksson découvrirent une nouvelle 
terre, très fertile et portant de la vigne [...] ils la nommèrent Vinland.” On distingue trois îles à l’ouest de la 
Bretagne, dont la mieux dessinée se trouve à l’endroit de Sena et en reprend la forme grossière. L’île semble 
avoir été un endroit de passage pour être ainsi représentée.

12xx

      peu de traces
L’Isle a dû être occupée par quelques pêcheurs, naufragés et coureurs des mers qui, à l’abri d’une anse et 
cachés par les rochers du Nerrot et du Roc’h-pigued, épiaient les bateaux. Aucun vestige n’a semble-t-il 
été trouvée sauf d’anciennes fondations de maisons le long des quais à la construction de ceux-ci, comme 
décrits plus loin. On parle de ruines au Nerroth, sous la surface de l’eau aux basses mers et de possibilité 
de constructions aux Milinou qui auraient été hors d’eau jusqu’avant l’affaissement du sous-sol de Sein.
 Insula Seidhun, l’Insula Seidhun (Sith : la fée et Dun : le lieu - “ lieu des fées ”) serait un nom donné 
par le roi de Cornouaille Gradlon qui y établit un prieuré. La paroisse de l’Ile de Sein dépendait de l’ancien 
évêché de Cornouaille. L’arrivée de missionnaires de l’église, envoyés par l’abbaye de Landévennec, va 
peu à peu calmer les ardeurs des îliens naufrageurs et apporter de la miséricorde dans les sauvetages.

Moyen-âge

12xx

 La Table de Peutinger
est un document d’origine très ancienne, réalisé en 1265 par un moine de Colmar et 
constitué de 11 parchemins hauts d’environ 34 cm qui, bout à bout, totalisent une longueur 
de 6,74 m., ce document a été découvert en 1494 par Conrad Meissel alias Celtes et remis 
en 1507 à un antiquaire d’Augsbourg, Conrad Peutinger.
Il s’agit d’un planisphère décrivant le monde connu dans l’Antiquité. En effet plusieurs 
localités disparues, comme Pompéi ou Herculanum, sont indiquées et d’autres lieux 
portent leurs noms d’époque romaine, par exemple Hatra en Irak ou Tégée en Grèce, noms 
perdus au Moyen Âge. Par ailleurs, diverses inscriptions font référence à des idées antiques, par exemple un 
grand fleuve “coulant” sous le Sahara, ou aux conquêtes d’Alexandre le Grand. Ajoutons que les localités 
sont reliées par des routes et que les distances sont marquées en chiffres romains indiquant les milles (1480 
m.) ou, à l’ouest de Lyon, les lieues gauloises (2220 m.)
Les grandes villes sont représentées par des vignettes de taille variable et une importance particulière est 
accordée au dessin des villes thermales. Ici, la partie qui concerne l’ouest de la France...

1265
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L’ensemble de la carte de Peutinger
C’est une longue bande manuscrite composée à l’origine de 12 parchemins mais il n’en reste 
aujourd’hui que 11 entreposés à Vienne (Autriche). Elle montre l’emplacement des routes  
(200 000 km), des villes, des mers, des fleuves, des forêts, des chaînes de montagnes.
La Table de Peutinger montre la totalité de l’Empire romain, ainsi que le Moyen-Orient, l’Inde (indiquant 
le Gange), le Sri Lanka (Insula Trapobane), et même la Chine. On comprend mieux l’imprécision des textes 
relatifs à l’emplacement de Sena, ici le long de la côte entre Carhaix et Brest...

Carte de la Bibliothèque nationale d’Autriche

 Construction de la seconde église
Bâtie par les Bénédictins de Landévennec au centre du village actuel. Elle mesure 936 pieds de superficie, 
dont 400 pour le chœur, la chapelle et les fonts. L’ église aurait été dédiée à saint Collodan ou Colloden. 
Elle était assez petite mais dura, grâce à des réparations successives, jusqu’à la construction de l’église 
actuelle, en 1901. On l’aperçoit sur de vieilles gravures ou photos de Sein. Détail : le sol était à un mètre 
sous le niveau du cimetière attenant... d’où infiltrations dans l’église dont se plaignaient les Sénans qui 
pataugeaient lors des offices.
Après la construction de la troisième église, elle sera vendue, pour démolition, le 18 février 1912 à Clet 
Marzin, gardien de phare, pour la somme de 305 francs.

13xx

A gauche et a ucentre, l’ancienne église,
 ci-dessous,  l’ancien cimetière.
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 La peste noire sévit en Europe et en Bretagne. Aucune trace relative à l’épidémie à Sein.
Le taux moyen de population touchée est évalué à 30%. L’épidémie, partie de la route de la soie, arrive 
à Alexandrie en novembre 1947 et est propagée dans toute l’Europe par les ports et les grandes voies de 
communication. De l’Angleterre, la peste traversa la Mer du Nord et ravagea la Scandinavie. On raconte 
qu’un bateau quitta Londres en mai 1349 et fit route vers Bergen, avec une cargaison de laine. Quelques 
jours plus tard, des Norvégiens l’aperçurent dérivant le long de la côte. Ils ramèrent jusqu’à lui, trouvèrent 
l’équipage mort et repartirent en emportant la laine et la peste. Elle cesse en 1352.

1347

L’office à l’église
par Alice Marin - L’île des 7 sommeils - p. 49
... La petite église au toit traînant jette, en pluie sonore, l’appel de sa cloche. Tous y obéissent. Des maisons 
sortent les femmes au costume monacal, iuniformément noir. En entrant à l’église, toutes, du même geste 
gracieux, baissent les ailes de leur coiffe.
Dans l’église, les hommes se placent en avant ; les femmes derrière : précaution sage pour éviter aux 
hommes des motifs de distraction pendant la messe.
Le recteur qui organisa ainsi les choses avait-il donc plus de confiance dans la retenue et dans la puissance 
de la piété des femmes que dans celle des hommes ?
Quoiqu’il en soit, les îliennes n’ont pas l’air de se douter  de l’honneur qui leur est fait. C’est en toute 
humilité qu’elles occupent les derniers bancs.
Nombre de fidèles sont obligés de rester dehors : l’église est beaucoup trop petite. L’atmosphère y est 
irrespirable, au point que, presque chaque dimanche, quelqu’un s’évanouit pendant l’office.
Les hommes sortent les premiers. Les familles se réunissent sur les tombes.

 Naufrage d’un navire espagnol
à Sein, pillage partiel de sa cargaison évaluée à 60.000 écus. Paraît un mandement 
du duc de Bretagne relatif à la restitution à Lopez de Saint-Victor, marchand espagnol, des cinq-sixièmes 
de ce qui fut sauvé de son navire échoué à Sein. Le duc exigea son droit de bris, un dixième de la valeur de 
la marchandise.

1476

 “Tercia Europe tabula continet Gallia”. Author: Schnitzer, Johannes (Boston P. Library)1482

 Les Anglais (quatorze mille hommes chargés sur tous les navires 
marchands réquisitionnés, soit quatre-vingt voiles placées sous le commandemant 
de sir John Paveley, prieur des chevaliers hospitaliers) et pour venger les atrocités 
commises par l’escadre française à Winchelsea, prennent et pillent l’île. (Histoire 
d’Angleterre, par John Lingard, p.136). “ Honi soit qui mal y pense...”

1360
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Chapitre V

DU XVIème SIÈCLE AU XVIIIème

PÊCHE, RELIGION ET MISSION,
LES PREMIERS RECTEURS

Taolen du père Du Maunoir - Wikimedia commons
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 Theatrum orbis terrarum 
Ortelius, Abraham, 1527-1598. L.O.C.

1570

 Munster, Sebastian, 1489-1552.
Description nouvelle des Gaules
Au verso: Le tres florissant royaume de France 
(ou des Gaules) c’est icy presente en ceste table 
- bibliothèque nationale d’Australie

1552

 L’appellation Ille de Sayn, qui correspond à peu près à sa prononciation actuelle, est connue depuis 
1303 exactement. On se rapproche de “ saint ”...

15xx

 Nicolas de Rochecaze renonce à son prieuré de l’Insula Sizini, reçoit une pension le 30 
janvier.

1540

 Roland de Guermeur se serait réfugié à l’ermitage de Sein pendant la Ligue, suite à l’infidélité 
de son épouse, Marie de Roscarnou

15xx

 Naissance de 
Michel Le Nobletz

Michel le Nobletz (Mikêl an Nobletz) naquit 
au manoir de Kerodern à Plouguerneau (Léon) 
le 29 septembre 1577 dans une famille noble 
et aisée qui compta onze enfants. Son père 
était notaire royal.
Dom Michel Le Nobletz (1577-1652) fut 
au début du XVIIème siècle le premier et 
l’un des plus vigoureux missionnaires de la 
Contre-Réforme dans le royaume. Actif dans 
l’ouest de la Bretagne, il développa pour nourrir son propos des méthodes 
pédagogiques nouvelles, et inventa notamment l’usage de cartes peintes 
- appelées aujourd’hui taolennoù ou tableaux de mission, dont il reste de 
nombreux exemplaires. L’Église le déclara vénérable en 1897. L’évêque de Léon ouvrit son procès en 
béatification en 1701, mais elle est toujours en attente.
Son père le fit rejoindre ses quatre frères à l’université de Bordeaux en 1596. Il étudia ensuite au collège 
des Jésuites d’Agen la théologie, les langues anciennes (latin, grec) et les mathématiques. C’est au cours 

1577

 Temps superbe en Bretagne, 
l’été commence en février, se termine en 
octobre. On fait la moisson en juin. On mange 
des raisins en juillet et les vendanges sont 
terminées en septembre.

1540

statue de M. de Nobletz à Sein
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d’un pèlerinage à Toulouse qu’il aurait décidé de sa vocation, avant de venir 
approfondir sa théologie au collège des Jésuites de la Madelaine de Bordeaux. Il 
revint dans sa paroisse natale en 1606, à 29 ans et imagina alors une méditation 
composée d’une description des dix écueils menaçant la vie sacerdotale sur une 
carte marine.
Désireux de parfaire ses connaissances, il alla étudier l’hébreu à la Sorbonne. Il 
reçut le sacerdoce à Paris où son directeur fut le fameux père Coton, confesseur 
d’Henri IV. Rentré en Léon, tourmenté par l’enseignement religieux qui 
recommande au prêtre de vivre l’évangile qu’il annonce, il refusa la carrière 
classique qui s’ouvrait à lui, un poste avec de confortables bénéfices, pour une 
vie de pauvreté vouée à l’Évangile. Au désespoir des ses parents, il se retira à 
Plouguerneau dans une sorte de cellule qu’il se fit ériger au milieu des rochers 
de la plage de Treménac’h. Il y passa un an dans le dénuement et l’ascèse.
En 1608 il effectua sa première mission, dans l’île d’Ouessant, reprenant une 
activité que saint Vincent Ferrier avait initié au début du XVe siècle en Bretagne, 
et que les Frères mineurs capucins avaient réactivé.
Après un passage chez les Dominicains de Morlaix qui le chassèrent à cause 
d’un scandale retentissant (il avait vandalisé le portait d’une jeune fille placé 
sur sa tombe parce qu’il ne voulait pas que l’on s’y recueillit comme devant la 
statue d’un saint), il se mit à prêcher avec le P. Quintin, dominicain de Morlaix. 
Ensemble ils parcoururent le Trégor et le Léon de 1608 à 1611.
Michel le Nobletz missionna alors dans les îles avec succès, à Ouessant, Molène, 
Batz (où il brandit à son départ un crâne humain extrait de l’ossuaire), avant de 
revenir au Conquet. C’est là que sa sœur Marguerite le rejoignit. Elle faisait 
partie de l’”Ecole de cartographie du Conquet” et mit sa science au service de 

Carte des œuvres de Michel Le Nobletz Le miroir du monde de Michel Le Nobletz

Exemples de Taolennoù que Michel Le Nobletz a pu utiliser à Sein pour ses prêches  (wikimedia commons)

Ci-contre, le cercueil de plomb contenant, depuis 1701, les reliques de Dom Michel le Nobletz
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son frère, si bien qu’à Landerneau en 1614 il commença d’utiliser les cartes peintes de Marguerite comme 
d’Alain Lestobec (régistrateur au Conquet) pour évangéliser les populations, ayant compris qu’il se ferait 
mieux comprendre par le dessin, alors peu répandu et donc plus frappant. Les cartes marines étaient par 
ailleurs extrêmement rares et de ce fait les cartes dites “taolennoù”, mêlant science et religion, amenaient 
les impies à la cathéchèse par le biais de la géographie.
Pour toucher son public de marins et de paysans du petit peuple et afin qu’ils mémorisassent aisément son 
enseignement, Le Nobletz mit des paroles édifiantes sur des airs de chansons populaires, voire gaillardes. 
L’évêque de Léon ne comprenant pas le breton, interdit ces cantiques dont l’air lui semblait scandaleux, 
jusqu’à ce qu’on lui expliquât le sens des paroles.
Le Nobletz fit aussi appel à des femmes pieuses de toutes origines pour l’aider, à commencer par ses sœurs 
Anne et Marguerite le Nobletz, ce qui lui fut durement reproché. Parmi celles-ci, il y eut la morlaisienne 
Mlle de Quisidic (noble demoiselle), les veuves douarnenistes Claude le Bellec (armateur et négociante en 
vin), Dammath Rolland (fabricante de filets) et Anne Keraudren, les conquetoises Jeanne le Gall (paysanne) 
et Françoise le Troadec (cartographe polyglotte). Il ne négligea pas de s’adjoindre l’assistance d’hommes 
que le sort lui faisait rencontrer, le cartographe et employé du fisc Alain Lestobec, le pêcheur sénan Fanch 
le Su, Heny Pobeur, Bernard Poullaouec, Guillaume Coulloch...
De Landerneau, Michel le Nobletz fut autorisé par l’évêque de Quimper à passer en Cornouaille, évangéliser 
Quimper, Le Faou, Concarneau et surtout les campagnes environnantes où les pratiques superstitieuses 
étaient selon lui tellement développées qu’elles constituaient un retour au paganisme. Le père Verjus, son 
hagiographe, relate que le succès couronna ses efforts.
Après sa mission dans l’Île de Sein, il resta 25 ans à Douarnenez, de 1617 à 1639. C’est là qu’il perfectionna 
l’usage des tableaux allégoriques appelés taolennoù en breton, et qu’il écrivit un certain nombre de cantiques 
bretons qui complétaient son enseignement et que la tradition a conservés.
Il fut cependant en butte à bien des épreuves, des persécutions de la part de ses proches, des marchands, 
des débauchés dont il stigmatisait les vices, des « dévots », des prêtres mondains que sa conduite austère 
condamnait, et qui le dénonçaient aux évêques comme un exalté et un fanatique. Surnommé par ses 
contemporains « ar beleg foll » (le prêtre fou), il donnait lui-même prise aux accusations de fanatisme par 
ses outrances et son caractère trempé. Au point même qu’on l’accusait de vider les églises, les paroissiens 
sortant de celle-ci dès qu’il commençait son prêche.
Chassé de Douarnenez où il s’était rendu odieux à la population par son rigorisme outrancier, il revint 
au Conquet en 1639. Il y restera jusqu’à sa mort, handicapé par la maladie de Parkinson et souffrant de 
difficultés d’élocution. C’est au Conquet qu’il retrouva le père jésuite Julien Maunoir qu’il avait connu à 
Quimper dix ans plus tôt, et qui sera son successeur. Après sept mois de paralysie et un mois d’agonie, le 
père Le Nobletz mourut le 5 mai 1652 au Conquet. Il fut inhumé dans 
l’église tréviale de Lochrist. En 1856, ses restes furent transférés à 
l’église du Conquet devenue paroissiale.

Mort en odeur de sainteté le 5 mai 1652, à l’âge de 75 ans, dans une petite maison 
devenue la sacristie de l’actuelle chapelle, Dom Michel fut inhumé à Lochrist. 
C’est en 1701, que monseigneur Pierre Le Neboux de la Brosse, évêque et comte 
de Léon, fit tirer les reste du cimetière pour les faire déposer en sa présence dans 
ce cercueil de plomb, qu’il fit ensuite poser sous un tombeau de marbre en l’église 
de Lochrist. En 1856, l’église fut démontée et pierre après pierre, reconstruite au 
Conquet. En 1858, le tombeau contenant la châsse de plomb encore intouchée 
depuis 1701, fut transféré en l’église du Conquet et fixé dans le prolongement du 
dernier pilier droit de la nef. En 1902, on procéda à l’enlèvement de la statue et 
de la dalle supérieure, et à la reconnaissance canonique des restes, dans le cadre 
du procès de béatification. Assèchement de l’intérieur de la châsse, remise dans 
le sarcophage des restes enveloppés de soie, remplissage du volume restant par 
du charbon de bois, soudure hermétique: toutes les phases de l’opération sont 
minutieusement décrites dans le “Journal Paroissial” et certainement dans les 
pièces jointes en 1902 au dossier de béatification. C’est cette châsse qui fut extraite 
du tombeau le 1er avril 1970.
     Jean-Pierre Clochon - Le Conquet
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 MERCATOR - Britannia et Normandia cum confinib. regionibus / per Gerardum Mercatorem 
- Auteur : Mercator, Gerard (1512-1594). Cartographe. Date : 1585 - détail

 la peste à Plogoff 
Apportée certainement par un navire espagnol. Pendant les naufrages, les riverains dépouillaient les 
restes des navires et ont sans doute par le fait grandement contribué au développement de la maladie. Les 
survivants de Plogoff trouvent refuge à Sein, le seul endroit qui finira par les accepter, victimes d’un mal 
supérieur à elles.

1585

158x

 carte de Bretaigne - hollandaise - Lucas Ian. On remarquera le souci de représenter les 
cailloux de la chaussée formant un rideau infranchissable pour les navires.

1580

 de la ville d’Is par Bernard d’Argenté, Histoire de Bretagne : “ Les habitants 
trouvent comme laissé de main à main qu’il y avait au même temps, auparavant la venue des Ducs prés de 
Kemper-Corentin, une grande ville appelée Is, sue le bord de la mer, laquelle ils disent avoir été submergée 
et couverte, le Roy Grallon estant en icelle. De laquelle adventure il se sauva comme par miracle, se 
montrant encore en ces lieux des ruines. Mais de cela il n’y a pas grands témoins et n’est cette ville de Is (si 
elle fut), nommée en nul ancien, fors quelques légendes.” “D’autres accidents, par semblables submersions, 
sont encore advenus ailleurs.” 

1582
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 Hugo Favolius
Jewish National Library
détail

1585

 Chanoine Moreau
istoire de ce qui s’est passé en Bretagne durant les guerres de la ligue
à propos de ruines de voies romaines et murailles au Cap Sizun

... Mais ce qui est le plus remarquable est une muraille, ou plutôt des 
reliques d’icelle, située sur la dernière pointe de terre qui aboutit sur 

le roc de Cornouaille, en la paroisse de Cléden ou de Plogoff, de figure carrée, 
en forme d’un grand cloître de trois toises de haut, faite à ciment de petits 
cailloux, située déjà vis-à-vis d’une petite île nommée île de Sizun ou île de 
Sein, distante de la pointe de terre de trois à quatre lieues vers l’occident. Cette 
muraille, qui a été autrefois un grand œuvre de bel ouvrage, est aujourd’hui 
pour la plupart démolie ; voire de mémoire d’homme que les habitants voisins, 
pour agrandir leur labourage, d’autant qu’elle est en un bon et fertile terroir, l’auraient du tout rasée, sans 
que le procureur du roi de Quimper, maître Jacques Mocam, environ l’an 1576, requis que défenses furent 
faites auxdits habitants de plus démolir ladite muraille, sur grosses peines, ce qui est cause qu’il s’en voit 
encore quelques pans debout. La cause de cette défense fut à ce qu’elle demeurât en l’état pour une marque 
d’antiquité en l’enclos de cette muraille, qu’ils nomment en leur langue bretonne Mauguer Greguii, c’est-
à-dire muraille des Grecs. 
Et aux environs d’icelle, les laboureurs fouissant ont souvent trouvé, et parfois y trouvent encore des 
urnes ou auges de pierres étrangères de diverses sortes, et quelques urnes toutes couverte d’une platine de 
pierres garennes pour mieux joindre et cimenter, et quelquefois l’on y a trouvé engravés quelques lettres et 
fragments non lisibles. On présume aussi qu’on a voulu bâtir ladite muraille de petits cailloux qu’il a fallu 
faire apporter du rivage de la mer avec grands difficulté, attendu la hauteur de la côte, qui n’est que hauts 
précipices où un homme tant dispos soit-il n’y saurait descendre qu’avec péril, et moins y peut charroyer 
avec chevaux, vu aussi qu’elle est située en un endroit où l’on trouve à fleur de terre de belles pierres de 
taille et la meilleure de tout le quartier, et néanmoins ne s’en trouve aucune dans la muraille. 
Or, depuis cette muraille il y a un pavé fait pour la plupart de pareilles pierres, conduisant d’icelle jusques 
en la ville de Quimper, ou assez près, distante de neuf lieues, lequel pavé envore qu’il soit interrompu en 
plusieurs endroits où la terre est molle, où ne se voit à cause du changement du chemin par un si long espace 
de temps, si est-ce qu’il se voyait continué sauf lesdites interruptions jusques au lieu ci-dessus, si entier que 
s’il était moderne ; et on en trouve un autre conduisant de la ville de Carhaix jusques au rivage de la baie de 
Douarnenez, distante de Carhaix de douze à treize lieues, faite aussi de telles petites pierres que monsieur 
Gourmelon, docteur médecin de la ville de Paris, originaire d’environ de Douarnenez, en son recueil des 
antiquités du pays bas, et principalement de son quartier, comme il me récita à Paris l’an 1585, et néanmoins 
ne s’en trouve rien par écrit ni aucun mémoire qui en fasse foi, mais seulement une tradition, ou peut-être 
une erreur populaire, que ce sont les pavés qui aboutissaient de tous côtés à cette très célèbre et prétendue 
ville appelée Is en la bouche du vulgaire du pays, qu’ils disent avoir été située où est présentemment la baie 
de Douarnenez, ou à la pointe du Raz, et qui depuis a été par succession de temps conquise par la mer il y 
a environ douze ou treize cents ans. Savoir est du temps des saints personnages Corentn, Guénolé, Tadec, 
régnant en ces temps-là en Bretagne le roi Gralon, prince et souverain dudit pays de Bretagne, et fondateur 
de l’église cathédrale de Cornouaille et de l’abbaye de Landévénec, où il est enterré, et le tout arrivé par une 
juste punition de Dieu pour les péchés du peuple et de ladite ville, se servant de ce furieux élément comme 
il fait de toutes les autres créatures comme bon lui semble pour punir les iniquités des injustes. 
Il se trouve encore aujourd’hui des personnes anciennes aui osent bien assurer qu’aux basses marées, étant 
à la pêche, qui y est très fertile, nommément de la sardine, merlus, maquereaux, y avoir souvent vu des 

1585
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vieilles masures de murailles. Que les choses soient vraies ou fabuleuses, l’on ne peut cependant nier qu’il 
n’y a eu quelque chose de grand où les chemins qui y conduisent étaient soigneusement dressés et à si 
grand frais. C’était, disaient-ils, en cette ville que le roi faisait sa résidence ordinaire lorsqu’il fit édifier 
l’abbaye de Landévénec, afin d’entendre plus facilement par mer les nouvelles des pays étangers et des 
royaumes voisins, et que rien ne se passât à son préjudice. L’on remarque encore que depuis ce temps-là 
successivement jusques à présent, en mémoire du fondateur, l’on a  toujours religieusement observé que 
les abbés de cette abbaye, non seulement sont tenus prendre possession en l’abbaye à la coutume ordinaire 
des bénéficiers, mais de plus, pour être valable, viennent prendre ladite possession à une grosse pierre qui 
est sur la sablon de Pentrez ; ce qui s’est toujours pratiqué de mémoire d’homme. Je laisse aux lecteurs de 
décider de ceux qui parlent de cette ville d’Is plus par opinion et par ouï dire que par certaine science, disant 
que Paris tire son étymologie de là, voulant dire que Paris veut dire pareil à Is, et que c’est un composé de 
deux mots assemblés. 
Il y a un proverbe ancien du pays, en la langue bretonne : Is ne cavas par de Paris. Cela veut dire que depuis 
que la ville d’Is a été submergée, pareil ou pair de Paris l’on n’a vu ni su trouver, et que les villes voisines 
de ladite au pays bas participent et prennent leurs noms sérivatifs de celle-ci : comme Kerhaez, Kerhaesis ; 
Montroulez, Montroulesis, Brestis, et ainsi des autres. Monsieur Gourmelon, que nous avons cité ci-devant, 
est de cette opinion ; mais je crois qu’il devine aussi bien que les autres, et m’en rapporte à la vérité à nous 
inconnue par la négligence de nos devanciers. Une certaine personne m’a assuré avoir vu et lu quelques 
pièces en vers bretons qui faisaient mention de cette ville en écritures de main, ce que je n’ai su recouvrir, 
quelque diligence et recherche que j’aie pu faire. J’ai dit ci-dessus que ce bon roi de Bretagne régnant en 
ces temps-là a été inhumé à Landévénec, qui est aujourd’hui une belle abbaye par lui fondée. J’insérerai ici 
son épitaphe, qui se lit encore aujourd’hui sur sa tombe, en rime latine :

Hoc in sarcopago
Jacet inclita magna propago

Gradalonus magnus
Britonum rex mittis et agnus ;

Noster fundator
Vitæ cœlestis amator, 

Illi propitia
Sit semper Virgo Maria.

Obiit anno 405.

 Un prêtre aurait vécu à Sein, et y serait mort, d’après le Père Julien Maunoir qui affirme 
dans son journal vers 1655 : “ Il y a 
60 ans, un saint ecclésiastique se retira 
dans cette solitude pour s’éloigner du 
monde, vaquant à l’oraison et assistant 
ces pauvres poissonniers. Il y vécut et 
mourut comme un saint. (Ile de Sein 
par les chanoines Peyron et Abgrall)

1595

 Galliae veteris typus. : 
Nomenclaturae et positionis locorum 
huius tabulae testimonia, pete ex 
Thesauro nostro Geographico - détail

16xx

 Sein est repeuplée par des aventuriers - naufragés, pêcheurs et coureurs des mers, 
installés au fond d’une anse de l’île, cachés par les rochers et les cabanes à moitié enfouies. Ils épient et 
traquent les navires de passage. Ils en seront délogés à maintes reprises.

1593
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 toute la flotte d’Audierne, trompée par les feux que l’on tenait allumés, la nuit, dans les églises, 
périt, en face de Pennmark (suite à une prédiction de Dom Michel Le Nobletz).
Bremañ bloaz, da Santez Katell
Sortias ar flod eus a Vourdel (bis)
Pa oent erru e-tal Penmarc’h
O devoe kavet avel a-walc’h (bis)
Petra c’hoarvez gant Penmarc’hiz
O terc’hel gouloù-noz ‘n o iliz ?
Kriz a galon neb a ouelje
E-tal Penmarc’h neb a vije
O wel’t ar mor bras o ruziañ
Gant gwad ar gristenien ennañ !
Neb a welje merc’hed Gwaien
O vont d’an aod beb a-unan
Seizh intañvez ha seizh-ugent
O vont d’an aod en ur vandenn
O c’houl’ an eil digant eben :
- N’az peus ket klevet keloù va den ?
- Keloù ho ten ha va hini :
E-tal Penmarc’h ‘maint o veuziñ !
Mallozh ! mallozh da Benmarc’hiz
A zalc’h gouloù-noz en o iliz
‘Zalc’h gouloù-noz ‘n o ilizoù
‘Vit ma yel d’an aod ‘r batimanchoù

 Gallia vetus, ad 
Iulii Caesaris commentaria 
[Janssonius], Van den Ende, 
Josua - détail

16xx

16xx

 Canalis inter Angliae et Galliae tabula 
cum omnibus suis portibus, arenis et profundis 
Auteur : Danckerts, Justus (1635-1701) - détail

16xx
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 Canalis inter Angliae et Galliae tabula cum omnibus suis portibus, arenis et profundis .  
Auteur : Danckerts, Justus (1635-1701) - détail

16xx

 Michel Le Nobletz apprend, en revenant de Concarneau à Quimper, l’existence d’une Ile 
au-delà de la terre ferme, en Cornouaille, et dont les habitans vivoient comme des barbares. Il n’y avait 
pas longtemps que les Insulaires avaient menacé de tuer Charles du Liscoët, leur évêque, ainsi qu’en 
témoigne Madame de Kérazan, nièce du prélat. Elle racontait que Monseigneur, faisant sa visite en la 
paroisse de Cléden, fit venir le prêtre de l’Ile pour répondre aux plaintes qu’il avait contre lui. Mais ces 
Insulaires, ayant appris que leur Curé était aux mains de l’évêque, vinrent en corps pour le ramener chez 
eux, menaçant l’évêque en brandissant de grands couteaux dont ils se servent pour éventrer les poissons et 
disant en leur langue : Rendez-nous notre prêtre ! La mer verte me puisse dévorer si je ne vous donne pas 
du couteau dans le ventre, si vous ne nous le rendez. ”

16xx

  Pénitences nocturnes
H. Le Cunff rapporte que des Sizunais, 
touchés par les ermites de Saint 
Corentin, faissaient de nuit le parcours 
entre le puits de Saint-Guénolé et celui 
de Saint-Corentin. Un kilomètre sur 
des genoux à vif à parcourir un sentier 
rocailleux. Pas de date. Pratiquaient-
ils également la flagellation, comme 
fréquemment au moyen-âge ?

16xx
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 Construction de la Chapelle Saint-Corentin.
Supposé rebâtie au XVème siècle. Elle était minuscule et sans grand intérêt artistique. 
Le clocher n’était qu’une espèce de niche avec un trou de jour, sans cloche, on y 
descendait par une porte du pignon ouest.
Elle était dallée de vieilles pierres et un peu sépulcrale, chichement éclairée par 
deux hublots dans le toit et par deux lucarnes disposées dans le mur de chaque côté 
du chœur.
Comme toute ornementation, on y trouvait un autel en bois provenant de l’église des 
Carmes de Brest. Devant l’autel, on distinguait un tableau représentant la Descente 
de la Croix. A droite, se tenait une curieuse statuette de Saint Yves avec une toque 
d’avocat. Au-dessus du tabernacle, sous un dais, on apercevait un vieux Christ et 
sous globe une statue de Notre Dame de la Garde.
Sur la gauche, se trouvait une statue en bois peint de Saint Corentin, figure vieille 
et rasée, tenant une crosse épiscopale et portant des gants gris et une mitre blanche. 
Lorsqu’on désirait faire changer le vent, on tournait la crosse vers l’aire du vent 
souhaité.
Cette chapelle sera reconstituée par l’abbé Marzin, le recteur, qui se fait maçon et 
menuisier. Il déterrera la dalle de l’autel primitif, marquée des croix de consécration. 
La statue de saint Corentin, évêque de Cornouaille, possède une crosse mobile, qui 
sert à indiquer les points cardinaux aux marins. La fontaine située dans le placitre passe pour guérir les 
enfants atteints de tuberculose.
Un ermitage était accolé à la première chapelle, qui a certainement accueilli des occupants (Cambry rapporte 
dans son Voyage dans le Finistère qu’un ancien lui aurait dit qu’il y avait un ermite près de la chapelle, où 
coulait une source dont l’eau était très bonne).
On raconte une histoire plaisante sur l’origine de la fermeture de la chapelle en dehors du jour de la fête du 
Saint protecteur :
“ Quand la pêche donnait bien, les dévots et reconnaissants marins rendaient au bon patron de solennelles 
actions de grâce, on le remerciait avec effusion, mais aussi quand le poisson ne mordait pas, quand les 
casiers se relevaient vides, malheur ! on passait à la chapelle, on objurguait la statue, comme à Naples 
San Genaro, on lui faisait des reproches, même quelques irrévérencieux, et il s’en trouve toujours, comme 
comble du profond dédain, allaient jusqu’à lui lancer à la figure une chique bien juteuse, et le pauvre 
patron que l’on ne débarbouillait pas, prenait à la longue une teinte d’un hâle très prononcé. ”
Lorsque le vent n’était pas dans la bonne direction pour la pêche ou lorsque des vents mauvais persistants 
soufflaient, les mêmes dévots irrévérencieux tournaient la crosse de l’évêque dans le sens d’où ils voulaient 
voir venir le vent. “ Autrou sant Korentin, avel Nord, ni o pedomp ! ” Monsieur saint Corentin, vent du 
nord, nous vous prions !
Nul ne saura jamais, à moins d’analyser le bois de la statue, si des chiques de tabac l’ont un jour souillée...

16xx
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 L’ermite de Saint Corentin
y vivait dans la prière et l’austérité. Il trempait son pain d’orge dans la petite fontaine miraculeuse qui 
touchait à sa maisonnette adossée à la chapelle. Pour se reposer de ses longues veilles et de ses flagellations, 
il travaillait le jardin muré que l’on dénomme Chardin en Iarmit (le jardin de l’ermite). On ne sait à quel 
endroit exact coulait la fontaine.
Un pieux gentilhomme du continent se serait réfugié là à l’époque de la Ligue, ne s’entendant point avec 
son épouse volage (thème du roman d’Hippolyte Violeau : Amice du Guermeur).
Anatole Le Braz rapporte dans son “ voyage à l’île de Sein : “ Nous suivons le chemin que font les vieilles en 
dévotion ; à gauche, dans un petit placitre, à cent mètres à l’est de la chapelle, un trou carré, aux revêtements 
de pierre, d’environ six mètres de profondeur est le puits de saint Corentin où Amice du Guermeur venait 
puiser son eau. ”

16xx

 Epidémie de peste
La population de l’île, décimée, oblige les hommes à se tourner vers le cap Sizun pour trouver des compagnes 
et repeupler l’île.

1601

 Des batteries de 
canon sont installées à 
Sein

16xx

 Britannia - Abraham Ortelius 
/  Giovanni Battista Vrients - Antwerp 
- détail

1601
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 Prieur de l’Ile de Sein
Un religieux porte encore ce titre à Landévennec, mais ne doit pas résider sur l’Ile, sa fonction à l’abbaye 
étant cellerier (Titre d’office qu’on donne dans un monastère au religieux, à la religieuse qui prend soin de 
la dépense de bouche).

1601

 Baptèmes
Les îliens commencent  à transporter leurs enfants à Plogoff, pour recevoir le baptême. de 1602 à 1616, date 
de la reconstitution de la population de la pointe du Raz, 24 unions seront célébrées entre capistes et îliennes, 
32 enfants nés de ces unions ont été baptisés à 
Plogoff. 20 îliens ont pris femme à la pointe du 
Raz (Société Archéologique du Finistère. D’après 
H. Le Carguet. Audierne le 5/05/1900).

1602

 Hondius, Hendrik. Galliae Veteris Typus. 
Rucker Agee Map Collection. University of 
Alabama - détail

1606

 Vray pourtraict des costes 
marines de Bretaigne et Poictou, situez 
entre les Seemses et l’Isle de Re, ensemble 
toutes les isles, bancs de sable, secheresses 
et inprofonditez la environ, comment 
commodieusement on navigera lesdiet’z 
lieux, et evitera touz perilz - détail

 L’isle de Sein est inoccupée
Deux archers des gardes du corps, Gabriel 
Vigoureux et Jean Bartolle, demandent au roy l’acensement de l’Isle des Saints (un acensement ou 
“accensement” désigne, sous l’Ancien Régime, la concession -en général assez longue, voire perpétuelle- 
de la jouissance d’une terre, par exemple, moyennant une redevance, le cens). Refus du roi.

1608

1608

 Dom Michel le Nobletz
vient prêcher une mission sur l’île. Dom 
Michel s’étonnait du christianisme médiocre 
des habitants de l’île : “... se mettre à genoux 
devant la nouvelle lune et de réciter en son 
honneur l’oraison dominicale.” Trois femmes, héritières des druidesses antiques, y enseignaient encore le 
culte du soleil, Doue Tad... Dieu le père!
C’est le début d’une ère. Toussaint François-Joseph Conen de Saint-Luc est un religieux français, né à 
Redon en 1724 et décédé à Quimper le soir du 30 septembre 1790. Il fut le dernier évêque de Cornouaille, 
du 29 août 1773 jusqu’à sa mort. En 1664, il écrit : “ L’Isle de Sainct est à présent toute déserte”.

1613

 Carte de la France divisée par les 12 provinces 
ou gouvernements, comme elle furent convocquez 
aux Estatz generaux de ce royaume l’an 1614 - détail
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 Nova Europae descriptio. I. Hondio, Hondius, Jodocus II (1594-1629) - détail1620

 Joan Blaeu - Fundacion S. Millan de 
la Cogolla - détail

1623

 Carte hidrographique des 
costes de Bretaigne, Guienne et de partie de 
l’Espagne / par Du Carlo, ingénieur et géographe 
ordinere du Roy - détail

Le nom de “ras de Fonteneau” viendrait  de 
“raz de feunteun aod” ou grève de la fontaine, 
une grève où les bateaux s’arrêtaient pour faire 
le plein d’eau douce, un petit abri au sud de la 
pointe du Raz.

1625

 Acte notarié
Registre d’insinuation des Actes des notaires du présidial de Quimper :
“ Yves Lespinoc, dict Joannio, et Catherine Kermeur demeurant à l’Isle-Sainct, proche le Raz de Fontenau, 
vendent un terrain à la Pointe du Raz. ”

1628

 Gallia C. Iulii Caesaris / delineata a P. 
Bertio, Bertius, Pierre (1565-1629) - détail

1628
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 Hessel Gerritz - Carte hollandaise des côtes de France par Gerritsz, Hessel (1581-1632). 
Auteur présumé du texte - détail

1629

 DUCHE de BRETAIGNE. Designé par le Sieur Hardy Mareschal des logis du Roy. Avec Privilege 
de sa Maieste. (Koninklijke Bibliotheek - Nederland) - détail

1630

 Atlas des côtes de la France en 1634 Recueil de cartes marines des côtes de France.
Publication : Sébastien Cramoisy

1634
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 Joan Blaeu - Britannia ducatus. Johannes Blaeu. www.jpmaps.co.uk - détail1635

 Occupation de l’île par les espagnols, aucun texte trouvé1636

 Dubuisson-Aubenay
et François-Nicolas Baudot Itinéraire de Bretagne, 
manuscrit
... L’isle des Sain ou Sizun, en breton
 ( “ Osisimiis populis Sena, Gallici numinis oraculo et 
sacerdotissis Gallicenis vel Senis, quœ naufragis futura 
prœdicebani celebris ”, apud Pomponium Melam), est 
à présent habitée de gens sauvages qui courent sus aux 
naufragans vivans de leurs débris et allumans des feux en 
leur isle, en des lieux de péril, pour faire faire naufrages aus 
passans le raz, ainsi que Nauplius feit jadis aux grecs pasans le Caphanée. Le raz et Basses Froides sont en 
la coste de Cornouaille, où commence Léon, “ Osismicis (cap de Osizun, Sizun ou Siun) adversa littoribus 
”. Ce raz est un destroit de deux lieus, plein de rochers ou escueils descouverts, très dru semés et où se fait 
le concours et rencontres de diverses marées, voisins aucuns de 50 pas l’un de l’autre, entre lesquels il faut 
que les vaisseaus passent adroitement, entre ladite isle, qui est deux lieus en mer, et la terre ferme du cap de 
Siun. Autrement faudroit que les vaisseaus feissent 60 ou 80 lieus de circuit alentour de l’isle et des Basses 
Froide, qui sont rochers couverts et à fleur d’eau, derrière l’isle, bien avant en mer. Argentré dit qu’en 
breton, Léon est appelé Osisimor ; mais il se trompe de mettre le raz au cap St Mahé.
Ceux de Sain sont chrestiens et viennent se faire baptizer en terre ferme.
De fait, il y a dans ceste pointe de Cornouaille et cap de Sizun, Siun ou Sain, tout au bout, en la paroice de 
Clédent, le long du golfe de la pesche des sardines, des murailles encor fort ault élevées hors de terre, que 
les Bretons appellent : moguer greguy ou Greguen, les murs des Grecs ou des coquilles. Mais l’ouvrage 
qui est, à ce que l’on m’a constamment raporté, opus reticulatum, avec des chaines ou ceintures de briques, 
monstre qu’il est l’ouvrage des Romains, et non point des Grecs qui jamais n’habitèrent par là.
Semblables murailles se voyent encor assez loin de là, le long du golfe mesme de la pesche des sardines, 
jusques à l’autre bout, à scavoir vis à vis de l’isle de Tristan, ès environs de Douarannes (ville dont le nom 
signifie : terre d’isle). En ce lieu, la tradition et vieilles histoires de Bretagne portent que fut la ville d’Ys 
ou d’Yns (Belon, en ses “ observations ”, dit que Paris est ainsy appellé quod sit par Ys, égal en grandeur à 
la ville d’Ys qu’il prend pour le Caire), abismée du temps d’un roy Grallon, par la meschanceté de sa fille, 
laquelle, par le commandement d’une voix céleste, il jeta de dessus son cheval et abandonna en la mer qui 
gagnoit et le suivoit, luy fuyant à cheval et se sauvant, comme Loth de Sodome.

1636
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 (?) - Tempête  sur Sein
Le journal du Père Maunoir, rédigé vers 1650, relate : “ Qu’il y a douze ans, les habitants de ce lieu ont été 
à la veille d’être submergés, une partie des maisons furent renversées par la mer et remplies d’eau. “

1638

 Antiqu. Galliae 
episcopatuum geographica 
descriptio / apud M. Tavernier 
- détail

1640

 Julien Maunoir et le Père Bernard arrivent à Sein
Le 25 août 1641, les deux compagnons débarquent à l’île de Sein. 
Partis la veille, ils passeront près de trente-six heures à rallier 
l’île, faute de vent. Après avoir prêché les missions, ils exposèrent 
à Monseigneur du Louet l’état de cette île dépourvue de pasteur. 
L’évêque les chargea de trouver un prêtre qui veuille bien occuper ce 
poste, mais les deux missionnaires ne suscitèrent aucune candidature 
pour cette paroisse. Quelques passages de leur séjour à Sizun (Sein) :
“ Chacun appréhendait les rigueurs de l’exil, privé de toute les 
douceurs de la vie. Un homme d’église qui doit y passer sa vie, ou 
quelques années seulement, est obligé d’affronter plusieurs difficultés. 
La place est un égout où se sont rendues toutes les disgrâces de la 
nature. Si l’on veut se chauffer, il faut chercher du goémon au rivage. 
Les hommes et les garçons sont, jour et nuit, à la pêche, au milieu des 
tempêtes, parmi les rochers. Dans un puits, coule l’eau saumâtre. Il 
n’y a ni bœuf ni cheval pour labourer le sol Les femmes et les filles 
font cet office. Le presbytère ressemble plutôt à un sépulcre qu’à une 
maison. S’il aime la solitude il est dans son centre. Les tempêtes, les 
pluies sont si fréquentes qu’il n’a pas le moyen de sortir de sa chambre ou de l’église. “Quiconque veut 
demeurer là doit, de plus, se déterminer à hasarder sa vie, car la terre est à fleur d’eau. Il n’y a rien qui puisse 
la garantir de ne pas s’abîmer dans la mer.”
“... La stérilité de cette île effraie autant que sa situation ; l’on n’y voit ni arbres, ni fruits, ni bestiaux ; il n’y 
vient que de l’orge et encore en recueille-t-on à peine pour nourrir les insulaires trois mois de l’année. On ne 
vit le reste du temps que de racines broyées dont on fait une espèce de galette que l’on cuit sous la cendre de 
goémon qui est une herbe de mer fort puante, de quoi l’on fait du feu faute de bois. Les femmes s’occupent 
à arracher cette herbe et à labourer la terre à force de bras ; les hommes vont à la pêche et le poisson rôti 
sans assaisonnement , avec du pain de racines, fait toute la nourriture de l’île. L’on n’y boit que de l’eau 
demi-salée, à moins que quelque naufrage n’y apporte quelquefois du vin. Cependant, quelque affreux que 
ce séjour nous paraisse, les insulaires y sont tellement attachés qu’ils ne peuvent plus vivre hors de leur île 
quer le poisson hors de l’eau...”

1641

 A propos d’Is par Pierre le Baud, Histoire de Bretagne : “La grande cité d’Is située près de la 
grand’-mer, fut, pour les péchés des habitants, submergée par les eaux issant de cette mer. Le Roy Gral-
lon qui lors était en cette cité, échappa miraculeusement : c’est à savoir par le mérite de saint Guénolé. Et 
dit-on que encore appièrent les vestiges sur la rive qui de l’ancien nom de la cité, est jusqu’à maintenant 
appelée Ys”.

1638
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 Le premier recteur est nommé
François Guilcher dit Fanch ar Su (François le Sud), natif de l’île, dont Henri Queffelec raconte l’histoire 
romancée dans “Un Recteur de l’Ile de Sein”. Veuf et profondément humaniste, il arrive à l’abbaye de 
Landevennec (voyage payé par les îliens qui étaient ravis d’avoir l’occasion d’un prêtre de leur île et qui 
plus est leur capitaine !) et demande aux moines de l’instruire afin de devenir prêtre pour son île. 
“ Depuis qu’il était veuf, il s’était senti inspiré et porté à cette vocation, mais qu’il n’avait osé découvrir son 
dessein à personne, parce qu’il n’avait jamais étudié la langue latine. “
D’abord refusé, sous prétexte qu’il n’a pas appris le latin, il rencontre en resortant le Père Pinsard qui 
le ramena aux moines en leur demandant de faire une entorse aux réglements. François ayant expliqué 
l’évangile dans sa pauvre langue et répondu aux questeurs avec jugement sur des questions de cas de 
conscience, il se voit accepté et deviendra le premier recteur d’une série qui ne s’arrêtera qu’en 1989, du 
moins pour les résidents.
Récit donné par le révérend père Boschet dans son livre de 1697 (bibliothèque de l’abbaye, p.140) sur 
la visite de François Le Su aux Jésuites de Landévennec :

1641

L’ancienne abbaye de Landévennec
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François Le Sù fe préfente aux Grands-Vicaires, et leur 
demande un dimißoire pour recevoir les Ordres.
“ Il n’y avait pas deux mois que les missionnaires avaient quitté 
l’isle de Sizun, lorsque l’ancien capitaine de cette isle, qui était 
allé à l’abbaye de Lendevenec se disposer au sacerdoce, croyant 
qu’il en savait assez pour recevoir les Ordres, et le croyant sur 
la parole des religieux à qui le P. Maunoir l’avait recommandé, 
vint prier ce Père de le présenter aux Grands-Vicaires de 
Quimper, qui gouvernaient le diocèse, M. du Loüet n’étant pas 
encore sacré ; et d’obtenir de ces Messieurs qu’ils lui donassent 
un dimissoire. Je ne sais si le Père reçut alors quelque lumière 
d’en-haut, mais il ne parut pas surpris de voir l’Ordinant, ni de 
la prière qu’il lui faisait. Au contraire comme ce bon matelot 
était venu en habit de pêcheur, avec son bonnet bleu, revêtu de 
son jupon de toile, ayant un sac roulé autour de son bras ; le Père le fit mettre en habit décent, et lui dit qu’il 
pouvait aller se présenter lui-même, que Dieu l’assisterait. Il alla donc, et ayant exposé aux Grands-Vicaires, 
ce qu’il avait fait jusqu’alors, et ce qu’il prétendait faire à l’avenir, ils eurent envie de rire, voyant qu’un 
homme qui avait été pêcheur toute sa vie, aspirait à la prêtrise pour se faire Recteur. Ils lui demandèrent où il 
avait fait ses études ; il leur répondit naïvement, J’ai passé quatre ans à Léon, où j’ai appris la langue française, 
et j’ai fait toutes mes études dans un petit livre qu’on appelle le Codret, et dans un autre qu’on nomme les 
Sentences de Caton. Sur quoi le pêcheur fut renvoyé à sa barque, et à ses filets comme incapable du sacerdoce. 
En sortant il trouva heureusement le Père Pinsard Dominicain, Théologal de la Cathédrale, homme de mérite 
et de vertu, qui l’arrêta, et qui ayant reçu de lui tout le détail de sa vocation, le fit rentrer. Il représenta à ces 
Messieurs, puisqu’il s’agissait de donner un prêtre à l’Isle de Sizun, où nul ecclésiastique ne voulait aller, 
qu’on pouvait passer par dessus les règles ordinaires, et qu’il ne fallait pas renvoyer aisément un homme qui 
semblait être envoyé de Dieu. On commença donc à l’interroger ; on lui présenta le Missel, et à l’ouverture 
du livre étant tombé sur l’évangile où saint Pierre confesse la divinité de Jésus-Christ promet à S. Pierre de 
lui donner le soin de son église, il le lut exactement d’un ton ferme, marquant les points et les virgules ; ce 
qui plut beaucoup aux examinateurs. Ensuite ils lui firent la même question que saint Philippe avait faite à 
l’eunuque de la Reine Candace, Croyez-vous entendre ce que vous lisez ? et il traduisit en français tout ce 
qu’il venait de lire, mais si aisément et si nettement, que ces Messieurs tout étonnés convainrent, qu’il y 
avait alors bien des Recteurs dans le Diocèse, qui n’en auraient pas pû faire autant. Ils lui proposèrent aussi 
quelque cas de conscience, dont il se tira encore fort bien, et ils lui donnèrent avec justice le dimissoire 
qu’ils lui avaient d’abord refusé par prévention.
L’Ordinant remercia le P. Pinsart, et alla conter son aventure au P. Maunoir. Ce Père lui dit d’aller prendre 
les Odres dans l’Evéché de Léon. Il l’adressa à M. du Loüet, qui le vit avec joie, et qui lui ayant fait 
recevoir tous les Ordres sacrés, l’envoya prendre possession de la cure de Sizun, dont les Grands-Vicaires 
de l’Evéché de Quimper lui avaient donné les provisions en bonne forme.
Ainsi François le Sù, de Capitaine de l’Isle des Saints en devint le Pasteur, et quoiqu’appelé à la vigne 
du Seigneur sur l’onzième heure du jour, il laissa bien loin derrière lui ceux qui avaient été employés des 
premiers. Car après avoir gouverné sept ans la paroisse avec l’éloge de son digne prélat, et avec l’édification 
de ses paroissiens dont il avait l’estime et l’affection, il mourut en odeur de sainteté, remerciant Dieu de 
ce qu’il lui avait fait la grâce de laisser son cher troupeau entre les mains d’un de ses neveux, que le Père 
Maunoir avait fait élever exprès à Quimper, afin que l’isle de Sizun ne manquat plus de pasteur.
Dom Noël Mars décrira l’île de Sein sous le Recteur Fanch Ar Sù (Marc Simon - l’Abbaye de 
Landevennec, p. 130) :
“ Cette isle est à huit lieues de Landévennec, toute entourée de mer ; le plus proche côté de la terre est 
éloigné de deux lieues ; les habitants de cette isle ont toujours reconnu l’abbé et religieux de Landévennec 
pour leurs seigneurs, et rendent par an certain tribut aux religieux qui se collige sur chaque famille. Les 
habitants d’icelle étaient, il n’y a longtemps, tous sauvages mais depuis quelque temps ils se sont rendus 
plus dociles... il n’y a pas plus de quatre-vingt maisons dans l’isle, de laquelle la mer gagne tous les ans 
quelque chose... Le Recteur de cette isle (qui est seul le prêtre) a un poisson par jour de la pêche pour sa 
pension et à choisir sur chaque bateau et, de plus, quelque argent ”.

Roger Ramonet, photo 1956, collection Pierre Portais
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Nom  Prise fonction  
François Guilcher  1641 - 1648
Le Gonidec 1717
Michel Le Gall, curé 1722
René Joachim Le Gallo, Recteur 1723 - 1731
Vincent Le Gall, prêtre 1733
F. Le Normant, prêtre 1734 - 1737
Jean Perherin, curé                        1737 - 1740
Pierre Keraudy 1741 - 1744
Pierre Kerogel, Le Cleac’h,  1744...
Arhan, Marchant 1744...
Le Chonard et Poslodec, prêtres 1769 - 1771
Le Gall 1771- 1772
Le Floc’h 1772 - 1773
Cajou 1774 - 1776
Goardon, Recteur 1777 - 1779
Salaün, devient vicaire de Briec 1780 - 1784
Follic 1784
Gellé 1785
Guillaume Guellec, vicaire 1786
Kerloc’h - Le Gouill 1787
Le Normand 1789
Le Guellec 1790
Trevidic (prêtre de Goulien) 1796
Dagorn 1796 - 1800
Kérizil 1800 - 1802
Guézengart - Gloaguen 1802 - 1803
Henri Mével 1804 - 1806
Trévidic 1806
Guézengart 1807 - 1809
Trévidic 1809
Le Pennec 1810 - 1811
Mével 1816 - 1817
Tabourdel 1818
Guinement 1819
Alain Lunven                         1820 - 1822
Vinoc Le Gouil (de Plouhinec) 1826 – 1834
Alain Charles                         1834
Jean Normant (de Cleden-Cap Sizun 1841
Jean-François Le Breton 1845
Luc Martin ( de Trégunc) 1849
René Marie Cuillandre (de Molène) 1853
Vincent Pierre Pennec (de Commana) 1856
Gabriel Lustac (de Guipavas) 1859
François Stanislas Guillerm (Ploudal.) 1861
Laurent Carval, vicaire 1863
Alain Lozac’h (d’Ergué-Gabéric) 1864
Joseph Calvez, vicaire 1868
Félix Brignou, vicaire 1869

François Copy (de Saint-Pabu) 1870
François Fily, vicaire 1871
René Guillou, vicaire 1873
Jean-Clet Cuillandre (de Plogoff) 1881
René Guillou (de Plouhinec) 1887
François Cozien, vicaire 1887
Jean-Noël Peron (de Plogoff) 1892
Yves Guézennec, vicaire 1893
Jean-Noël Billant (de Saint-Urbain) 1894
Alexis Le Borgne (de Plouguerneau) 1898 - 1910
Joachim Joncqueur, vicaire 1900
Sébastien Breton, vicaire 1904
Jean-Marie Pallier, vicaire 1909
Jean-François Maguet (de Locmélard) 1910
Abbé Lozac’hmeur 1914 - 1918
Abbé Fily 1914 - 1918
Abbé Rolland, vicaire au Conquet 1914 - 1918
Abbé A. Pellé, vicaire à Plougastel 1914 - 1918
Abbé Quéméneur, recteur de Lababan 1914 - 1918
Jean-François Moreau 1921
Jean-François Cabioc’h 1923
Jean-Félicien Le Bot 1930
Louis Guillerm 1937
François Nicolas 1944
Jean-Marie Morvan 1949
Roger Ramonet 1955 
Alexandre Nouy 1957 
Alfred Caudan 1959 
Joseph Bougaran 1962
Yves Marzin 1968
Jean Laouennan 1975
Jean-Marie Seznec 1979
Jean Gueguen 1981 – 1989 
    (dernier recteur sur Sein)

Leurs successeurs ne seront plus en résidence sur 
l’île. Ils porteront le titre de recteur de l’île de 
Sein tout en ayant en charge une paroisse ou le 
secteur pastoral du Cap Sizun

Paul Goarzin 1989
Joseph Bernard 1993
Bernard Le Lann 1997

Les recteurs, vicaires et administrateurs de l’île de Sein
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 Us et coutumes
Il est encore d’usage, dans l’île de Sein, 
de se mettre à genoux devant la nouvelle 
lune et de réciter en son honneur l’oraison 
dominicale. Au premier de l’an, on fait 
une offrande aux fontaines, en y jetant 
un morceau de pain couvert de beurre, 
représentant, selon nous, les productions 
végétales que nous devons à la grande 
Koridgwen (Voy. la Vie de Michel de Nobletz, par le père Saint-André)

Le puits Saint-Guénolé
Le problème de l’eau potable a toujours inquiété les Sénans. Quelques maisons avaient des citernes 
alimentées par l’eau de pluie qui coule des toitures ; mais à cette eau, souvent arrosée par les embruns, 
beaucoup préféraient celle du puits Saint Guénolé.
Datant de plusieurs siècles, il est construit en contrebas des habitations. Il consiste en une large et profonde 
excavation au fond de laquelle on descend par un escalier en pierres.
Dès qu’il pleuvait, le puits était alimenté par l’eau de pluie et l’eau de mer qui perdait de sa salure en filtrant 
par le sous-sol. Mais cette eau ne tardait pas non plus à être souillée par le va-et-vient des gens, des embruns 
marins, de la fumée de goémons brûlés.
En dépit de sa pureté plus ou moins douteuse, ce puits a été la providence des insulaires. Il n’a jamais connu 
de tarissement, son niveau varie avec les fluctuations des marées.

1659

1641

 Doncker, Hendrick, De zee-atlas 
ofte water-waereld : les côtes de la mer 
de la partie connue de sols pour tous les 
skippers et les seconds
National Library of Australia

 L’île de Sein est toute déserte, d’après le père Toussaint de Saint Luc.1664

 Yvon Menou est enregistré sur le registre d’insinuation des actes de notaires du presidial de 
Quimper, certainement l’un des rares sénans inscrits, “ demeurant à l’isle Saign, près du raz de Fontenaud”.

1653

 
La vie de Monsieur LE NOBLETZ, prestre et missionnaire 
de Bretagne par le Père Antoine Verjus, dit Saint-André (adapté 
de l’ancien français par l’auteur)
Monsieur le Nobletz passe dans l’isle de Sizun, et y travaille avec une 
bénédiction particulière du Ciel.
Pendant que le missionnaire zélé travaillait au salut des âmes dans les paroisses 
qui sont le long de la côte Armorique de Cornouaille, il apprit que l’idle de Sizun 
était depuis plusieurs années abandonnée de tout secours spirituel ; et c’en fut 
assez pour le déterminer à y aller, quelque dangereux qu’en fut le passage, et 
quelque peine qu’il dut y souffrir.
Cette isle, éloignée de trois lieues de la terre ferme, était autrefois fameuse par 
l’oracle de la Divinité des Gaules, dont neuf prêtresses, qui y demeuraient, 
gardaient une perpétuelle virginité, et étaient consultées par les peuples, qui 
croyaient qu’elles prédisaient toutes choses à ceux qui passaient la mer pour les 

1666
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aller consulter ; qu’elles avaient tout pouvoir sur le beau temps et sur les tempêtes ;  
qu’elles guérissaient de toutes sortes de maladies ; et qu’elles quittaient quand 
elles voulaient leur figure humaine pour se revêtir de quelle forme il leur 
plaîrait. Le grand nombre de médailles anciennes, qu’on y trouve encore tous 
les jours, est aussi une assez bonne marque qu’elle a été autrefois fort célèbre.
Cependant il n’y a pas en Bretagne, ni peut-être dans toute l’Europe une îsle 
de plus difficile accès, que celle-là. Il faut pour y arriver, passer un bras de mer, appelé le Raz de l’Isle, 
beaucoup plus dangereux que ne le fut jamais celui de Sylle et de Charybde, si fameux autrefois dans 
l’histoire et dans la fable par un grand nombre de naufrages. Plusieurs marées qui y concourent, se choquent 
avec tant d’impétuosité, qu’il n’y a point de vaisseau qui n’y périsse, 
si le marinier n’est fort expert à prendre le temps favorable d’y 
passer ; et quelque beau temps qu’il fasse, et quelque habile que soit le 
nautonier, il y a toujours beaucoup de danger : de sorte qu’il se passe 
quelquefois plusieurs mois durant lesquels personne n’est assez hardi 
pour s’y exposer. Ce qui a donné lieu à un proverbe du pays, dont le sens 
est : Qui passe le Raz sans douleur, Ne sera pas du moins sans peur.
On n’est pas exempt du danger d’être submergé après même qu’on 
a pris terre dans cette Isle, qui est à fleur d’eau, et qui semble ne pouvoir 
être garantie d’être bientôt abîmée dans la mer. Les habitants se sont 
vus souvent depuis peu d’années sur le point d’être enveloppés dans les 
flots ; et plusieurs de leurs maisons en étant renversées, semblent toujours 
les menacer d’un prochain malheur.
Ce n’est pas la beauté du lieu ni les commodités de la vie qui déterminent 
les habitants à y demeurer avec tant de dangers ; puisque cette isle souffre 
toutes les disgrâces de la nature : il n’y croît aucun arbre ; et si l’on veut 
s’y chauffer durant l’hiver, il faut le faire avec une espèce d’herbe, 
appelée en ce pays du gouesmon, que la mer laisse sur le rivage en se 
retirant, et dont le feu incommode bien plus par la puanteur de la fumée, 
qu’il ne soulage par la faiblesse de sa chaleur, le terroir ne porte que de 
l’orge, qui suffit à peine à nourrir les habitants de l’isle durant trois mois ; et la plupart ne vivent les restes 
de l’année que de racines qu’ils mangent au lieu de pain, avec un peu de poisson sans beurre, sans huile, et 
sans aucun autre assaisonnement, ils ne boivent jamais de vin  que quand la mer leur en porte avec les débris 
de quelque naufrage, et ils se contentent de l’eau d’un puits, que le voisinage de la mer rend presque aussi 
salée que la mer même ; et bien loin d’en être incommodés, c’est peut-être ce qui les rend si robustes, et ce 
qui les fait vivre plus longtemps que ceux de la terre ferme.
Les hommes dès l’âge de sept ou huit ans passent les jours et les nuits à la pêche au milieu des tempêtes et 
parmi des roches qui occupent cinq lieues de mer : et avec tant de fatigue, ils n’ont pour toute nourriture 
que du pain et de l’eau, et quelques voiles de leurs petits vaisseaux pour toute couverture. Leurs femmes et 
leurs filles ont soin cependant de labourer la terre, de moudre l’orge qu’elles ont recueilli, et d’en faire du 
pain. Elles ne se servent pour cela ni de chevaux ni de bœufs, dont il n’y a aucun dans toute l’isle, non plus 
que de fours ni de moulins communs. Il y a dans chaque maison un moulin semblable à ceux dont on se sert 
pour écraser la moutarde, elles y font moudre leur orge à force de bras, et en font ensuite du pain, qu’elles 
mettent cuire sous la cendre de gouesmon.
Le naturel et les mœurs des habitants répondaient assez bien à la barbarie du lieu. Avant que notre 
missionnaire eut été dans leur isle, on les appelait les Démons de la mer ; parce qu’ils allumaient du feu sur 
les rochers pour tromper les mariniers, et profiter des débris des vaisseaux qui étaient attirés à leur perte par 
cette lumière trompeuse. Il y avait peu d’années que l’évêque dans la visite ayant mandé à Cleden, Paroisse 
de la terre ferme, le Curé de l’Isle, pour lui faire rendre compte de la conduite, les insulaires passèrent le 
détroit pour le luy redemander ; ce qu’ils firent d’une manière si insolente, en lui montrant pour le menacer 
les couteaux dont ils ouvraient les plus grands poissons, que ce prélat ne crut sa vie en sûreté, qu’après 
qu’ils furent remontés dans leurs barques pour repasser dans l’isle.
On ne manqua pas de représenter toutes ces choses à Monsieur le Nobletz, ni de lui faire un dénombrement 
de tous les vaisseaux qui étaient péri depuis quelques années à ce passage. On n’oublia rien pour lui décrire 



62

l’humeur barbare et cruelle des insulaires ; et l’on tâchait de lui rendre la difficulté des vivres et de l’eau 
encore plus effroyable qu’elle ne l’était en effet. Mais ce cœur intrépide répondit “ Que si ces périls étaient 
considérables, il y avait encore bien plus de danger à ne se pas confier entièrement en la bonté et en la 
providence de Dieu, et à abandonner le salut des âmes rachetées du sang de Jésus Christ. Souvenons-nous, 
” dit-il alors, “ que nous sommes obligés de croire que c’est sauver la vie, que de chercher les occasions de 
la perdre pour son créateur ”.
Dieu bénit cette résolution d’un succès bienheureux, qu’ayant passé le détroit sans presque s’apercevoir du 
danger, il fut reçu dans l’isle par ces pauvres pêcheurs comme un Ange qui en devait être le restaurateur, 
et qui en devait bannir tous les véritables maux. Jamais il ne trouva plus de docilité et plus de disposition 
à profiter de ses soins, que Dieu en avait mis dans les cœurs de ces barbares. Après les avoir prêchés et 
catéchisés quelque temps deux fois le jour, il leur fit faire à tous des confessions générales, qui furent suivies 
de changements si merveilleux, qu’il n’y avait personne qui n’eut pris ce peuple pour un autre que celui qui 
était auparavant dans cette isle, si l’on en eut jugé par les actions et les paroles et par la conduite ordinaire.
Une des choses les plus remarquables de cette isle, est qu’on n’y voit jamais aucune bête vénéneuse : je 
ne sais pas depuis quand cette terre a commencé de jouir de cet heureux privilège ; et je n’oserais assurer, 
comme quelques-uns, que Dieu l’ait accordé aux 
prières au saint Abbé Guénolé, qu’ils croient y avoir 
fait quelque temps sa demeure. Mais je sais bien que 
depuis la mission que notre prêtre zélé fit dans cette isle, 
elle s’est trouvée par un miracle bien plus authentique 
et plus admirable exempte de plusieurs monstres plus 
vénéneux. On n’y connait presque plus ni la haine, ni 
l’envie, ni la médisance, ni les querelles et les procès, 
qui sont les suites ordinaires de ces passions furieuses. 
On n’y souffre aucun péché scandaleux ; toute la vertu 
et la ferveur des Chrétiens de la primitive Eglise y 
fleurissent, et les exercices de la piété s’y pratiquent 
avec plus d’exactitude, d’attention et d’assiduité qu’en 
aucun lieu de l’Europe. Il n’y a personne qui n’assiste 
tous les jours au sacrifice de la Messe, si le séjour que 
les pêcheurs sont quelquefois obligés de faire sur la mer 
ne les en empêche. La plupart se confessent règlement 
tous les mois : Ils vont le matin et le soir à l’église 
adorer le Sauveur du monde dans le saint Sacrement ; et l’on ne voit jamais personne manquer d’assister 
aux Vêpres des fêtes et des Dimanches. Ces bons mariniers font deux chœurs à l’Office divin avec une 
harmonie, une dévotion et une modestie qui donna de l’admiration au très illustre Prélat qui gouverne 
encore le Diocèse de Cornouaille, lorsqu’il passa dans cette isle avec un courage héroïque, pour ne laisser 
aucune partie de son troupeau qu’il n’eut lui-même visitée.

CHAPITRE V
Il instruit un pêcheur d’une manière si particulière, et le forme si bien à l’exercice de toutes les vertus 
Chrétiennes, qu’il fut depuis élevé au Sacerdoce et à la conduite des âmes de l’Isle de Sizun, à l’âge de 
cinquante ans.
Notre sage missionnaire ne s’oublia pas dans cette isle de la maxime qu’il avait de gagner quelques personnes 
des plus remarquables de chaque lieu à une perfection extraordinaire, pour servir d’exemples à tous les 
autres, et faire considére la piété dans des sujets déjà considérables d’eux-mêmes. Avant que de sortir 
de cette isle, il prit un extrême soin d’instruire un pêcheur qui paraissait y avoir le plus de crédit, appelé 
François le Su ; et il le formait à la piété avec une application si particulière, qu’il était aisé de  juger qu’il 
avait déjà quelque connaissance des desseins que Dieu avait sur cet homme, pour en faire un instrument de 
sa gloire. Il s’appliqua à lui donner le goût des livres spirituels, qui conduisent à une plus haute perfection. Il 
lui faisait lire sur toutes les excellentes méditations du Père Louis du Pont, et lui apprenait à méditer sur nos 
mystères de la manière la plus efficace, pour le dégager de l’affection des créatures, et s’unir entièrement 
à Dieu.
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Il lui enseigna aussi plusieurs saintes industries pour porter les autres à la vertu, et pour leur enseigner ce 
qu’ils sont obligés de croire et n’étant pas satisfait d’y voir pris toute la peine imaginable pendant le séjour 
qu’il fit dans l’isle, il eut soin de cultiver toujours depuis cette âme d’élite ; lui communiquant par ses lettres 
les nouvelles lumières dont Dieu le favorisait pour aider le prochain, et lui envoyant des méditations, des 
chansons dévotes, des énigmes spirituelles, et tous les autres écrits qu’il composait, et qu’il jugeait utiles à 
le perfectionner toujours de plus en plus, et à éclairer et fortifier le zèle que Dieu lui avait inspiré par son 
moyen.
Ce pêcheur qui avait reçu de la nature un esprit discret et un cœur généreux, ayant depuis été choisi pour le 
Capitaine de l’Isle par ces bons Insulaires, employait toute l’autorité de la charge à les porter aux exercices 
de piété, dont le saint Missionnaire leur avait laissé les pratiques.
Les prêtres qui passaient en cette isle, dans la pensée d’y demeurer, y trouvant les dangers et les incommodités 
dont nous avons déjà parlé, n’y faisaient pas d’ordinaire un long séjour, et laissaient souvent ce pauvre 
peuple abandonné du secours des Sacrements : aussi ce péril ne pouvait-il paraître que très affreux à un 
ecclésiastique, dont tout le revenu et toutes les rétributions consistaient au droit qu’il avait de prendre un 
poisson sur chaque bateau de pêcheur au retour de la pêche, et qu’on logeait dans une petite cellule plus 
semblable à un sépulcre qu’à une demeure 
propre à conserver la vie ; d’où les pluies 
et les orages presque continuels ne lui 
permettaient presque jamais de sortir, 
pour respirer un air plus libre.
Dans l’année mille six cent quarante-
et-un, vingt-huit ans après la Mission 
de Monsieur le Nobletz dans cette isle, 
le siège de l’église de Cornouaille étant 
vacant par le décès de son évêque, et 
le Chapitre ayant appris que ce pauvre 
peuple n’avait aucun prêtre pour l’instruire 
et pour lui administrer les Sacrements 
dont il était privé depuis longtemps, il 
se trouva deux Jésuites fort disposés à 
l’aller secourir, comme ils firent suivant 
l’exemple et les avis de notre saint Prêtre 
qu’ils considéraient comme leur modèle dans toutes les fonctions de la vie apostolique.
Ce fut une joie bien sensible à ces Pères de trouver ces bons pêcheurs encore remplis de l’Esprit saint 
que Dieu avait répandu sur eux vingt-huit ans auparavant par le ministère de son Serviteur. Le vertueux 
Capitaine gardant soigneusement les pratiques que son cher maître lui avait prescrites, menait tous les 
dimanches ces insulaires à l’Eglise, leur faisait faire une dévote procession, où l’on portait la Croix et la 
bannière, et où l’on chantait les Litanies de la sainte Vierge avec une modestie ravissante, et après quelques 
autres prières il leur annonçait les Fêtes de la semaine et les jours d’abstinence et de jeûne. L’après-dîner 
ne se passait pas moins dévotement ; et après que leur Capitaine leur avait fait chanter Vêpres, il leur faisait 
quelque lecture d’un des livres que le Père Michel le Nobletz, son cher Directeur, lui envoyait, ou quelque 
exhortation fervente sur les mystères des Fêtes plus solennelles. 
Ces deux Pères n’eurent presque autre chose à faire dans cette isle, qu’à administrer les sacrements à 
ces véritables Chrétiens, qui attendaient ce bonheur depuis longtemps avec bien de l’impatience, et à les 
exhorter de continuer à servir Dieu avec la même fidélité.
Ils furent aussitôt après cette Mission en rendre compte à Monsieur du Louet Chantre de Leon, nommé par 
le Roy à l’Evêché de Cornouaille. Ce prélat déjà plein de zèle pour le troupeau que la Providence divine 
lui donnait à gouverner, ayant appris le besoin que l’isle avait d’un Pasteur et qu’il ne se trouvait pas un 
Prêtre qui voulut s’engager d’y aller demeurer, pria ces Pères de prendre le soin de lui trouver quelque bon 
Ecclésiastique qui acceptait cet emploi, promettant qu’il donnerait quelque bénéfice considérable à celui 
qui aurait assez de générosité pour secourir pendant deux ans ces âmes chéries de Dieu et abandonnées des 
hommes.
Les soins que prirent ces Pères pour trouver un Pasteur à ce petit troupeau, ne furent pas plus heureux que 
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ceux qu’avaient déjà pris les grands Vicaires du Chapitre ; et l’espérance que tâchait de donner le nouvel 
Evêque, ne put rien gagner dans les esprits de ceux qu’on voulut porter à cet emploi, sur la crainte des 
dangers et des incommodités inséparables d’une charge qui ne devait leur produire aucun avantage présent.
On désespérait de pouvoir satisfaire à la demande de l’Evêque, lorsque la bonté de Dieu pour ce pauvre 
peuple fit heureusement penser au Pêcheur qui en était le Capitaine. On voulut du moins lui en faire la 
proposition, pour voir si lui-même en espèrerait un bon succès. Il la reçut avec beaucoup de joie, assurant 
que depuis plusieurs années il lui avait toujours semblé ressentir en lui cette vocation de Dieu, sans jamais 
oser l’écouter ; parce qu’il ne croyait pas que son peu de vertus et de capacité lui permit d’aspirer à une si 
haute dignité, ni de parler à personne de son inclination à un emploi qui paraîssait si éloigné de sa profession.
Monsieur le Nobletz, qui s’était retiré au Conquet, y ayant été consulté par ces Pères sur la pensée qu’ils 
avaient de présenter cet homme pour la Cure de Sizun, loua Dieu de ce qu’il la leur avait donnée, et n’omit 
rien pour contribuer par ses avis et par ses lettres à bien disposer son bon disciple au Sacerdoce et à la 
vie Apostolique : de sorte que les Pères ne pouvant plus douter que la miséricorde de Dieu ne voulut se 
servir de ce pêcheur pour la consolation et le salut de ceux de son pays, lui conseillèrent d’aller passer 

quelque temps en l’Abbaye de Landevennec, 
pour s’y faire instruire par quelques Religieux 
des Rubriques de la Messe et du Bréviaire, et des 
cas de conscience qui pourraient se rencontrer 
plus ordinairement, et qu’il serait de plus grande 
importance de ne pas ignorer parmi ce bon 
peuple. Il y demeura quelques semaines ; et ces 
Pères ayant achevé leurs Missions, le trouvèrent 
arrivé à Quimper devant eux, tout prêt avec 
son habit de pêcheur et un sac sous le bras, de 
se présenter au grand Vicaire du Diocèse et au 
Chapitre, pour en obtenir son Démissoire.
Les Pères s’étant contentés de lui faire prendre 
un chapeau et un manteau, au lieu du bonnet 
bleu et de la mandille de matelot qu’il avait, 

abandonnèrent à la Porvidence le succès de sa demande, ne doutant point que Dieu ne le fit recevoir 
favorablement, s’il le trouvait nécessaire pour sa gloire. Ce pêcheur apprêta fort à rire aux Chanoines 
assemblés, quand il se présenta à eux. Ils trouvèrent d’abord ridicule qu’un vieillard sexagénaire, qui toute 
sa vie s’était occupé à la pêche, assurait qu’il se sentait inspiré d’être Prêtre, pour assister ses compatriotes 
de l’Isle de Sizun : il n’y eut personne qui ne crut le devoir bientôt congédier après qu’on s’en fut donné 
le divertissement. Il rencontra au sortir du Chapitre le Père Pinsart Théologal de la Cathédrale, qui était un 
savant Religieux de l’Ordre de Saint Dominique, qui s’en allait au Chapitre. Ce Père sut de lui qu’il était de 
l’Isle de Sizun, où il n’y avait ni Prêtres ni Sacrements, et qu’on venait de lui refuser le Démissoire, qu’il 
ne demandait que parce qu’il se sentait inspiré de rendre à ceux de cette Isle les secours spirituels dont ils 
avaient besoin. Le Théologal lui demanda s’il avait été interrogé à l’ordinaire, pour faire l’épreuve de sa 
capacité ; et le pêcheur lui ayant répondu, Qu’on s’était contenté d’apprendre qu’il était d’une profession 
à ignorer les devoirs de celle d’un Prêtre ; il le fit rentrer avec lui au Chapitre. Il représenta aux Chanoines 
l’extrême besoin que l’isle de Sizun avait d’un Prêtre ; que le devoir de leur conscience les obligeait d’y 
pourvoir au plus tôt ; que dans une nécessité aussi absolue et aussi pressante on pouvait relâcher quelque 
chose de la rigueur ordinaire des lois ; et que puisqu’on ne pouvait trouver personne d’une assez grande 
doctrine, à qui on put donner soin de ce pauvre peuple, il était du moins d’avis qu’on vit sur quoi pouvait 
être fondée la hardiesse que cet homme avait eue de se présenter, pour obtenir son Démissoire ; et qu’on 
ne le lui refusait pas, si l’on trouvait en lui une capacité médicore. Ces Messieurs, pour satisfaire le P. 
Pinsard, présentèrent un Missel au pêcheur, qui tomba à l’ouverture du livre sur l’Evangile où le sauveur 
du monde donne à saint Pierre le pouvoir de lier et de délier pour récompense de l’aveu qu’il avait fait de 
sa Divinité. Ses examinateurs lui entendant lire cet Evangile, commencèrent à prendre un bon augure pour 
sa capacité, de ce qu’en lisant il marquait assez bien les accents, les points, et les virgules : Mais ils furent 
tous fort surpris, lorsqu’un d’entre eux lui ayant fait la même demande que fit autrefois l’apôtre Philippe à 
l’Eunuque de la reine d’Ethiopie, “ Putas ne intelligis quæ egis ? ”(croyez vous entendre ce que vous lisez ?) 
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Il répondit en expliquant en langue vulgaire avec une facilité et une 
netteté extraordinaire l’Evangile qu’il lisait. Il ne répondit pas moins 
heureusement sur quantité de différents cas de conscience qu’ils lui 
proposèrent : De sorte qu’il ne se trouva personne de ces Messieurs, 
qui ne se crut obligé de lui accorder le Démissoire qu’il demandait.
Après avoir été prendre à Saint Paul de Leon tous les Ordres sacrés, 
il alla dans l’isle dire sa première Messe, et y vécut sept ans depuis 
dans les exercices d’une charité parfaite. Le généreux prélat qui a la 
conduite de ce Diocèse, ayant fait souvent la visite dans cette ville, 
où les plus âgés n’avaient jamais vu passer aucun évêque, rend ce témoignage à la vertu de cet homme, 
qu’il n’a jamais vu un Pasteur plus vigilant que lui, ni qui s’acquittait plus fidèlement de tous les devoirs 
de sa charge. Aussi faisait-il tous les jours une longue méditation sur l’Evangile, appliquant toutes les 
vérités qu’il y considérait aux obligations de son emploi, , suivant la méthode que lui en avait donnée le 
Père le Nobletz, et les avis qu’il en recevait en toutes occasions. Il prêchait à la Messe toutes les Fêtes et 
les Dimanches ; il enseignait après Vêpres le catéchisme, qu’il terminait par des cantiques spirituels, qui 
contenaient tous les principaux points de la doctrine Chrétienne : Et il avait si bien appris ces airs dévôts 
à tous les matelots et les pêcheurs de l’isle, que ceux-là les apprenant aux autres qu’ils rencontraient à la 
pêche, on entendait incessamment la mer retentir de cette musique plus mélodieuse et plus agréable aux 
Anges, que les musiques Royales, et que les concerts les plus délicieux du monde.
Cette coutume introduite par ce bon Pasteur, de se servir de chants dévôts au lieu des profanes, que chantaient 
auparavant ces pêcheurs, semble avoir adouci la fureur de la mer : de sorte que depuis plus de vingt ans 
que ces airs Bretons s’entendent près de cette isle, personne des insulaires n’a été submergé dans un lieu 
si dangereux, et où ils étaient accoutumés à voir périr tous les ans plusieurs de leurs barques. Ces bonnes 
gens attribuent cette faveur du Ciel aux mérites de leur Prêtre, dont ils pleurèrent la mort avec beaucoup de 
douleur, et dont ils honorent la mémoire avec beaucoup de respect et de tendresse, aussi bien que celle du 
cher Maître de cet Insulaire, qui l’avait disposé si heureusement à être élevé comme le Prince des Apôtres, 
du métier de pauvre pêcheur de poissons à l’éminente dignité de pêcheur et de Passeur des âmes.

 Carte particulière des environs du port de Brest du costé de la mer qui comprend tout le pais qui 
est entre luy et les passages du Four de l’Iroise et du Raz avec tous les dangers et leurs marques.
1669

 Carte reduitte des 
fonds... depuis 46 jusques a 
52 degrez de latitude Nord
Le Cordier, Samson (1660-
1720) - détail
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 Ordonnance de Colbert ? (aucune trace à la BNF ni en Bretagne, où est-elle ?)
qui constate que Sein (et Molène) ne paient pas d’impôts directs et qui “ l’approuve ”.

1676

 Ordonnance de Colbert
sur le droit de bris, réglant le problème des pillages et de l’attribution des épaves.
De tous les articles composant l’ordonnance, le premier est sans conteste le plus important. Il énonce: 
“Déclarons que nous avons mis et mettrons sous notre protection et sauvegarde, les vaisseaux, leurs 
équipages et chargements, qui auront été jetés, par la tempête, sur les côtes de notre Royaume, ou qui 
autrement y auront échoué, et généralement tout ce qui aura échappé au naufrage”.
Cet article sert de fil conducteur à la législation du bris tel qu’il résulte de l’Ordonnance. Grâce à cet article 
le pouvoir royal va pouvoir affirmer que la propriété du navire et de la cargaison naufragées restent dans les 
mains de l’armateur ou du propriétaire originaire (sous une seule condition de délai de déclaration). Tout 
dans l’Ordonnance est mis en oeuvre pour garantir ce droit de propriété.
Le poète Falhan répond ci-dessous par un poème enflammé à la remarque d’un officier de Louis XIV qui lui 
rappelait l’ordonnance sur les épaves, montrant l’état d’esprit que les “pilleurs d’épaves” pouvaient avoir 
lorsqu’ils ramenaient leur butin...

1681

“Ah qu’au lieu de passer ses journées et ses nuits
si loin là bas, dans son grand manoir de Paris,
A jouer le brelan au milieu de ses femmes,
La bedaine à table et le dos aux flammes !
Que le grand roi s’en vienne à l’entrée de l’hiver
Quand hurle la tempête et quand bave la mer !
Qu’il voit fouiller le sable à travers les rafales
lorsque les femmes pleurent et que les enfants râlent !
Qu’il vienne seulement goûter à notre pain
Cuit sous le triste feu de la lande et de crottin
Qu’il voie ceux que l’on met à même dans la terre
Quand on n’a pas de bois pour leur faire une bière
Qu’il sache la souffrance, la faim, le froid.
Ah qu’il vienne, qu’il vienne et qu’il dise ton roi,
Que le vaisseau qui vient se jeter sur nos côtes,
Que l’étranger qui vient dans nos maisons, que l’hôte
l’hôte même qui de notre pain a mangé
Qu’il dise que le bris et que le naufragé
Ne sont pas notre droit, notre bien, notre chose.
Qu’il vienne ! Et que cela, il le dise, s’il ose !”

 Isle de Saintz ou Sainct
En août 1681, l’article 44 de l’Ordonnance 
de la Marine institue un nouveau règlement :  
“Ceux qui allument, la nuit, des feux 
trompeurs sur les grèves de la mer ou dans 
des endroits périlleux pour y attirer et faire 
perdre les navires, seront punis de mort et 
leurs corps attachés à un mât planté où ils 
auront fait des feux.” 
A cette époque, les anglais faisaient de 
fréquentes incursions sur l’île afin d’enrôler 
de force les sénans, bons marins (les diables 
des mers !) ou voler de nuit du bétail, dont 
ils laissaient la valeur en espèces sonnantes 
sur une roche, “ Karreg an Iniaval ” (le Rocher de l’Animal).

1681
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 Ptolémée - Mercator - www.swaen.com1695

 Délit d’allumage des feux sur la côte
Seule allusion à ce délit, extrait des archives de Charente-Maritime du 1er décembre :
Il est prescrit d’empêcher le crime, abus et dessein malicieux des particuliers malintentionnés qui, la nuict, 
allument des feux sur la coste pour tromper les vaisseaux, lesquels, voyant ces feux et les prenant pour ce-
luy (du phare) de Cordouan, se peuvent perdre et naufrager ”.

1696

 Le parfait missionnaire
ou la vie du R.P. Julien Maunoir de la compagnie 
de Jésus, missionnaire en Bretagne par le R.P. 
Boschet de la même compagnie - Imprimerie 
Royale - 1697. Extrait concernant Sizun.
(Ndl’A : Avec l’autorisation de la bibliothèque 
de l’abbaye de Landevennec. Texte recopié en 
ancien français à l’identique de l’original)

Ayant paſſé deux jours à faire de bonnes œuvres 
dans cette ville, le vent s’éſtant trouvé favorable, 
ils s’embarquerent pour l’iſle de Sizun. 
Abord de l’iſle de Sizun. 
A moins que d’eſtre bien perſuadé, comme 
l’eſtoient ces Peres, que c’eſt ſauver ſa vie que de 
la perdre pour le ſalut de ſes frères, on n’auroit 
pû ſe reſoudre à tenter l’entrée de cette iſle, qui est encore plus difficile que l’entrée de l’iſle d’Oueſſant. 
Outre que l’iſle de Sizun eſt, comme l’iſle d’Oüeſſant, entourée de rochers, qui ne paroiſſent jamais, & 
d’autres qui paroiſſent et diſparoiſſent quelque fois ſelon que les marées ſont plus ou moins hautes; la 
rencontre des marées eſt encore là plus dangereuſe que celle qui ſe fait près de l’iſle d’Oüeſſant: car outre 
que ces marées s’entrechoquent avec plus d’impetuoſité, au lieu de prendre leur cours enſuite au milieu de 
la mer, comme elles font à l’iſle d’Oüeſſant, elles circulent à l’iſle de Sizun avec violence, & ſe précipitant 
impetueuſement vers le centre du cercle qu’elles forment par leur mouvement, elles font une eſpece de 
gouffre, où les vaiſſeaux ſe trouvent engloutis tout à coup ſans qu’on s’apperçoive du naufrage, que lorſque 
c’en eſt fait. Le trajet s’appelle le Ras de Fontenay, & il eſt ſi dangereux que c’eſt un proverbe dans le païs 
: Si tu paſſes le Ras, tu periras, ou du moins tu trembleras. 
Quand on est arrivé dans l’iſle, ou n’eſt gueres plus en ſeureté ; car comme elle eſt à fleur d’eau, 
& que la mer gagne toûjours, on craint à toute heure d’eſtre entierement ſubmergé. 
Deſcription de l’iſle de Sizun. 
La ſterilité de cette iſle effraye autant que ſa ſituation ; l’on n’y voit ni arbres, ni fruits, ni herbes, ni 
beſtiaux; il n’y vient que de l’orge, & encore en cueille-t-on à peine pour nourrir les inſulaires trois mois 

1697

1690

 Naufrage du Michel
le 12 février, à 15 lieues au SSO des Basses Froides

1694

 Pillage d’épaves organisé ?
C’est ce que rapporte Paul Cornec dans son livre sur Hyacinthe Le Carguet (p. 
68). L’épave était la principale récolte de l’île et, lorsqu’il n’y en avait pas, une 
barque jetait furtivement deux hommes à Kilaourou qui avaient pour mission 
de crier : “Hola ! Hou ! Hou ! Ah !” pendant que leurs compères partaient pour 
le raz-de-Sein où ils attendaient les bateaux qui par hasard emprunteraient 
cette route de nuit. Alors, malheur à eux et les pillards rapportaient leur butin sur l’île.
“Cette pratique a longtemps existé à l’Ile de Sein. Elle donne l’explication de beaucoup de légendes.”
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 Naufrage du Saint-Antoine et de l’Union
allant de Marseille à Rouen, chargés de soufre, sur les rochers de Sein.
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de l’année. On ne vit le reſte du temps que de racines broyées, dont on fait une eſpece de galette, que l’on 
cuit ſous la cendre de goëſmont, qui eſt une herbe de mer fort puante, de quoy l’on fait du feu faute de bois. 
Les femmes s’occupent à arracher cette herbe, & à labourer la terre à force de bras ; les hommes vont à la 
peſche; & le poiſſon roſti ſans nul aſſaiſonnement, avec du pain de racines, fait toute la nourriture de l’iſle. 
L’on n’y boit que de l’eau demi-ſallée, à moins que quelque naufrage n’y apporte quelque fois du vin. 
Cependant quelque affreux que ce ſéjour nous paroiſſe, les inſulaires y ſont tellement attachez, qu’ils ne 
peuvent pas plus vivre hors de leur iſle, que le poiſſon hors de l’eau. La ſeule bonne raiſon qu’ils ayent 
de préferer cette demeure à toute autre, c’eſt qu’ils s’y portent bien & qu’ils n’y peuvent mourir. Il ſemble 
qu’on n’y meurt que parce qu’on meurt; mais je crois que pour y pouvoir vivre, il faut y eſtre né. 
Avant que M. le Nobletz euft paſſé à Sizun, & qu’il en euſt adouci les habitans par la parole de Dieu, ils 
n’avoient rien d’homme que la figure; aussi les appeloit-on les démons de la mer. Toute leur application 
eſtoit à faire perir des vaiſſeaux pour profiter des débris. Ils allumoient la nuit des feux ſur leurs rochers, 
afin que les navires trouvaſſent un naufrage certain, où cette lumiere trompeuſe ſembloit leur promettre un 
port aſſuré. 
Vers la fin du ſiecle précedent, un Eveſque de Quimper faiſant une eſpece de viſite ſur la coſte de Doüarnenez, 
& ayant mandé le recteur de cette iſle pour luy faire rendre compte de ſa paroiſſe, les paroiſſiens paſſerent 
la mer avec luy, & comme ſi l’on euſt voulu le leur ravir, ils tirèrent leurs grands coûteaux, avec leſquels 
ils vuidoient les plus gros poiſſons, & menacerent le Prélat de luy ouvrir le ventre, s’il ne leur rendoit au 
pluſtoſt leur Recteur. 
Quoique la grace de l’Evangile, & les inſtructions de M. le Nobletz euſſent beaucoup moderé le naturel 
feroce de ces inſulaires, leur ancienne réputation les rendoit encore formidables, & tant de choſes rebutantes 
auroient éteint un zéle moins ardent que celuy des deux miſſionnaires. 
Mais ces hommes ne reconnoiſſant point d’autre mal que l’offenſe de Dieu , ni d’autre danger que celuy 
du ſalut, ne penſoient qu’à ſecourir au pluſtoſt cette iſle abandonnée. Si l’on en croit la tradition du païs, 
l’iſle de Sizun eſtoit autrefois une partie de la terre ferme qui joignoit  cette celebre ville d’Is qu’on prétend 
avoir eſté ſubmergée. Aprés cette ſubmerſion, ſe forma cette iſle conſidérable où les anciens Romains ont 
habité, ainsi qu’on le conjecture par les médailles qu’on y trouve encore tous les jours, & où la Divinité 
des Gaules rendoit ſes Oracles par le miniſtere de neuf vierges, ſes preſtreſſes, que l’on venoit conſulter 
de toutes parts. La Religion Chreſtienne ayant banni de ce lieu le culte de cette ancienne Idole, ce lieu fut 
rempli d’anachoretes, dont la vie toute ſainte donna à l’iſle le nom de l’Iſle-ſainte, ou de l’Iſle-des-Saints, 
qui luy demeure encore aujourd’huy. Enfin la mer mangeant toûjours les terres qu’elle moüille, & la ferveur 
du chriſtianiſme venant à diminuer, cette île n’avoit plus, ni ſon ancienne étendüe, ni ſon anſienne ſainteté. 
Les Peres s’arreſtant à cette derniere réflexion, que cette iſle ſainte n’avoit ni Preſtre, ni ſacrifice, 
ni ſacrement, il leur tardoit d’y aborder, & la barque alloit trop lentement à leur gré. Cependant Dieu 
voulut encore exciter leurs déſirs par un retardement impréveû. Le vent tomba tout-à-coup , et il fallut 
demeurer à l’ancre tout le jour juſqu’à minuit , qu’un vent arriere les porta en peu de temps dans le 
port de l’iſle où, ſans appercevoir aucun danger, ils arriverent de grand matin le jour de ſaint-Loüis. 
Mission de l’iſle dc Sizun
Ils y furent reçeûs comme des Anges venus du Ciel. D’abord que les inſulaires les virent , ils  s’écrierent :  
Enfin, nous aurons la meſſe & nous apprendrons le chemin du Ciel ! Les Peres eûrent bien de la joye 
d’entendre des ſentimens ſi chreſtiens dans un endroit ſi ſauvage. Ils allerent d’abord à l’Egliſe , & ils 
furent bien édifiez de la trouver propre, & d’y voir une lampe allumée devant l’Autel. Comme ils s’eſtoient 
embarquez le jour de ſaint-Barthelemy à deſſein de venir ce jour-là dire la meſſe dans l’iſle, & qu’ainſi 
il y avoit plus de trente-ſix heures qu’ils n’avoient mangé, le P. Bernard ſe trouva fort foible ; il voulut 
neanmoins dire la Meſſe, & il la dît à ceux qui les avoient receûs. Le P. Maunoir dît la grande Meſſe, à 
laquelle tous les paroiſſiens aſſiſterent ; il fut fort ſurpris de voir qu’on répondoit à tout, & qu’on chantoit 
au lutrin ſans détonner : il preſcha ſelon la coûtume aprés l’Evangile, & il ouvrit ainſi la miſſion. 
A la ſortie de l’Egliſe le Pere demanda, comment on ſe ſouvenoit encore du chant de la Meſſe depuis tant 
de temps qu’on ne la chantoit plus, & qu’ils n’avoient point de Paſteur. Pour réponſe ils luy preſenterent un 
ancien diſciple de M. le Noblez qu’ils avoient fait capitaine de l’iſle, & qui leur ſervoit de Paſteur et de Pere. 
Cet homme ſcavoit le François, & avoit appris la Religion dans des livres que luy avoit donné M. le Nobletz. 
Il avoit chanté toute ſa vie à l’Egliſe, & avoit appris le plein-chant, de ſorte que voyant l’iſle deſtituée de 
Paſteur et de Preſtre, animé du zèle de la maiſon de Dieu, il montra à lire aux matelots, il leur enſeigna le 
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chant de l’Egliſe, & avec l’autorité que luy donnoit ſa charge de Capitaine, il aſſembloit les inſulaires à la 
paroiſſe les jours de feſtes & les Dimanches, & là il faiſoit chanter à deux chœurs tous les endroits de l’Office 
divin que les laïcs pouvoient chanter. Le Dimanche il annonçoit les feſtes & les jeûnes de la ſemaine. Tous 
les ans, le jour du Vendredy Saint, il faiſoit à toute la paroiſſe aſſemblée dans le cimetiere un diſcours ſur la 
paſſion de Noſtre Seigneur, & par tout cela il entretenoit dans l’iſle l’eſprit de piété, ou du moins l’exercice 
de la priere. Le P. Maunoir fit bien des careſſes à ce capitaine ſi dévot, il luy donna ſes cantiques, & il luy en 
apprit le chant afin qu’il l’enſeignaſt aux autres. On eſpéra qu’un peuple qui ſ’eſtoit ſoûmis à un laïc, ſimple 
diſciple de M. le Nobletz, ſe ſoûmettroit auſſi à des Preſtres, qui eſtoient les ſucceſſeurs de ce ſaint homme ;  
& l’on ne ſe trompa point. L’on n’eût pas fait deux jours les exercices ordinaires, qu’on vit bien que le 
moment marqué par la providence pour la converſion de cette iſle eſtoit venu. Les hommes renoncerent 
à la peſche, & tout le monde nes’occupa plus que de ſon ſalut. L’iſle n’ayant qu’une demi-lieüe de long, 
& qu’un quart de lieüe de large, tous aſſiſtoient à toutes les inſtructions. Ils avoient une ſi grande paſſion 
de s’inſtruire de leurs devoirs que, non contents des catechiſmes & des ſermons, qu’on leur faiſoit le jour, 
ils ſuivoient le ſoir les miſſionnaires juſque dans leur logis, & les queſtionnoient juſqu’à minuit, ces Peres 
prenant ſur leur ſommeil le temps qu’ils donnoient à ſatiſfaire l’avidité de ces bonnes gens. C’eſt une eſpece 
de miracle, comment ces deux hommes ne ſuccomboient pas à tant de travaux. Le P. Maunoir , incapable 
de la moindre exageration, écrit que le P. Bernard, les huit jours qu’il paſſa dans ſette iſle, eſtoit tellement 
occupé qu’il n’avoit pas trois heures à repoſer chaque nuit , ni un quart d’heure pour manger à midi & au 
ſoir un morceau de pain d’orge, & de poiſſon roſti tout ſec, ſelon la maniere des inſulaires ; & qu’avec cela 
ne beuvant que de l’eau, il ne ſe trouvoit point fatigué, tant il eſtoit ſoûtenu par la grace de la vocation, 
& par le plaiſir de gagner des ames à Jeſus-Chriſt. Or ce que le P. Maunoir écrit de ſon compagnon eſtoit 
pour le moins auſſi vray de lui, & me paroît autant admirable ; car ſi le P. Maunoir eſtoit plus jeune & plus 
robuste que le P. Bernard, il fatiguoit auſſi beaucoup plus que luy, faiſant ſeul tous les ſermons & tous les 
catechiſmes. 
Fruits de la miſſion de Sizun. 
Auſſi ces ouvriers infatigables avec un travail ſi opiniaſtre firent bien des choſes en huit jours : ils confeſſerent 
tous ces inſulaires, et toutes les confeſſions eſtoient de toute la vie, ou de pluſieurs années : ils les préparerent 
à la Communion, & ils leur apprirent tous les cantiques. Ce n’eſtoit pas une petite occupation pour eux 
que de reprimer la ferveur des pénitens, qui ſeroit allée à de grands excés, ſi on ne l’euſt contenüe dans des 
bornes raiſonnables. Pluſieurs ajouſtoient des abſtinences extraordinaires au jeûne continuel que la ſtérilité 
de l’Iſle leur fait pratiquer.
La pluſpart ne ſe contentoient pas de la confeſſion, ils vouloient auſſi avoir de la direction, & venoient dire 
aux Peres la conduite qu’ils prétendoient tenir dans l’affaire du ſalut, afin d’avoir leurs avis. Un entr’autres 
conſulta le P. Maunoir ſur la couſtume qu’il avoit depuis bien des années de reciter chaque jour trente-
trois fois le Pater en memoire des trente-trois ans que Noſtre Seigneur avoit veſcu, et il luy demanda s’il 
approuvoit cette pratique. 
Barbe Spinec, Helene Tanguy, Marie Guen, Marie Spinec, Aulon Spinec, recouvrerent leur ſanté, le 
27 d’Aouſt : Marguerite Tanguy le 28.  
Ces bonnes gens creûrent, comme ceux des Iſles d’Oüeſſant et de Molenes, qu’il ne tenoit qu’au Pere de 
guerir leurs malades, & ils luy dirent: faites donc icy ce que vous avez fait à Doüarnenez. Au meſme temps 
ils luy amenerent ſix perſonnes qu’une dangereuſe eſquinancie empeſchoit de prendre aucune nourriture 
depuis quelques jours, il les oignit avec l’huile benite, & ces ſix perſonnes furent gueries. Le P. Maunoir 
raporte leurs noms, & le nom de quelques-uns de ceux qui furent témoins de leur maladie, & de leur 
gueriſon. Il marque meſme les jours auſquels ces gueriſons ſe firent. Il ſpécifie une circonſtance de la 
gueriſon de Barbe Spinec, âgée de cinquante ans. Il dit que d’abord qu’elle vit que la ſalive paſſoit, & 
que les conduits eſtoient ouverts, elle courut de toute ſa force chercher du pain & de l’eau, tant elle eſtoit 
preſſée de la faim & de la soif. Quelque ſatisfaction qu’euſt le P. Maunoir de l’heureux eſtat où il laiſſoit 
ces inſulaires, la penſée qu’ils alloient redevenir un troupeau ſans paſteur faiſoit beaucoup ſouffrir ſon zéle 
et ſa charité. Il avoit ſouvent imploré là-deſſus la miſericorde de Noſtre Seigneur, & comme il le conjuroit 
de donner à cette Iſle un bon Preſtre pour entretenir le feu divin que luy-meſme avoit allumé, il luy vint 
tout-à-coup en l’eſprit que le capitaine, qui avoit fait ſi long-temps dans cette paroiſſe l’office de Paſteur, 
pourroit bien l’eſtre en effet ; qu’il eſtoit veuf, & que rien ne l’empeſchoit de ſe faire Preſtre ; que sachant 
lire, & meſme ayant eû quelque legere teinture des lettres, il ſeroit aisé de luy apprendre aſſez de latin, pour 
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entendre le Bréviaire, le Miſſel, & les Caſuiſtes ; qu’ayant de la probité, du zéle, du bon sens, & la confiance 
de tous les paroiſſiens, il les gouverneroit fort ſagement & fort aiſément ; que puiſque nul Preſtre ne vouloit 
deſſervir cette Cure, pas meſme pour deux ans, quoiqu’avec aſſurance d’en avoir une autre fort bonne après 
ce temps-là , il ne falloit plus pour la donner au bon homme le Sû, ainſi ſe nommoit le Capitaine, que ſon 
conſentement. 
Le Pere luy propoſa la choſe, & le Capitaine luy répondit qu’il en avoit déjà eû la penſée, mais qu’il n’avoit 
oſé luy en parler, ſe croyant indigne du Sacerdoce, & incapable de la Cure, à cauſe de ſon ignorance; mais 
que ſi l’on jugeoit qu’il peûſt en cela rendre gloire à Dieu et ſervice au prochain, il eſtoit preſt à faire ce 
qu’on ſouhaitteroit. 
François le Sû conſent à ſe faire Preſtre, & va ſe faire inſtruire à l’abbaye de Landevenec
Le Pere l’aſſeura que la conformité de leurs penſées eſtoit une marque évidente de la volonté de Dieu, & 
il luy conſeilla de ſe retirer à l’Abbaye de Landevenec, d’où dépend l’Iſle de Sizun, luy promettant qu’il 
prieroit les Religieux de l’inſtruire pour la preſtriſe, & de luy apprendre à faire toutes les fonctions curiales. 
Il y conſentit, & cette nouvelle donna tant de joye à tous les inſulaires, qu’ils offrirent de payer la penſion 
de leur Capitaine tout le temps qu’il ſeroit à Landevenec, & de contribuer de tout leur pouvoir à le faire 
leur Recteur. Cette affaire eſtant ainsi terminée, les missionnaires trés-contents de l’iſle de Sizun, & ne 
deſeſperant pas qu’elle ne méritaſt bientoſt le beau nom qu’elle porte, de l’Iſle des Saints, s’embarquerent 
pour le Conquet. 

Le ramassage du goémon et la fabrication de la soude
L’époque la plus fatigante pour la femme Sénane, était celle de la fumaison. I1 n’y avait pas d’autre fumier 
que celui des algues qu’elles allaient quérir dans la grève et qu’elles portaient toujours sur la tête, préservée 
de l’osier du panier par un simple bourrelet. Elles suaient pour monter de la rive et atteindre le lopin de 
terre sur lequel elles se débarrassaient de leur fardeau. Elles grelottaient de froid en regagnant la grève. La 
disproportion entre le maigre rendement des champs et la somme exorbitante de fatigue que requiert leur 
culture expliquent l’abandon quasi total de la terre, aujourd’hui.
C’est pour le même motif que l’on a délaissé d’autres industries. C’est le cas notamment du brûlage des 
laminaires dont on extrayait la soude, ainsi que la cueillette du fucus. Le filon le plus rémunérateur était 
celui du lichen, employé en pâtisserie et en pharmacie.
La cueillette des laminaires, qu’on empilait en meule après séchage, était une autre occupation des Sénans. 
Vers l’été, ces plantes marines étaient brûlées dans un foyer compartimenté et creusé jusqu’à 50 centimètres 
dans le sol. Au bout de trois ou quatre heures de brûlage continu, on pétrissait les cendres liquéfiées avec 
une sorte de pilum en fer à bout large (le pifoun).
Le lendemain, ces cinq ou six pains de soude, solidifiés en se refroidissant, étaient extraits de leurs alvéoles. 
En 1890, chaque apport de jeune fille lui rapporte, contre un panier plein, la somme de 0,10 centime. 
De petits navire emmènent les pains de soude à Brest et Châteaulin pour les vendre. Les chimistes en 
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tas de goémon - coll. Pierre Portais

extrayaient l’iode.
Cette industrie disparue, fut, à une certaine époque, d’une importance vitale pour les Iliens et un apport 
d’argent rare.
H. Le Cunff rapporte :
C’est dans ce royaume aride et muet que les Iliennes passent le plus clair de leur temps. L’époque la plus 
fatigante pour elles est celle de la fumaison.. Il n’y a pas d’autre fumier que celui des algues. En hiver, on 
les voit descendre à la grève, sommairement vêtues d’un justaucorps, d’un jupon de toile et portant sabots. 
Elles remontent péniblement les berges sous la charge de goémon qu’elles portent toujours sur la tête 
préservée de l’osier anguleux du panier par un simple bourrelet. L’égout de leur faix les trempe bientôt ; 
parfois les galets roulent sous les sabots et c’est la chute, sinon l’entorse. Elles suent pour monter la rive et 
atteindre le lopin de terre sur lequel elles se débarrassent de leur fardeau ; elles grelottent de froid en s’en 
retournant à la grève. Ce va-et-vient s’opère vingt et trente fois, et bien souvent elles passent de la suée au 
refroidissement.

trou pour brûlage du goémon (sur la grève à Porkaïg)
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Texte d’Alice Marin, paru dans le livre “L’île des Sept sommeils”, Edition du Petit 
Echo de la Mode du 10 mai 1936, 160 pages - Extrait p. 52-54
LE GOEMON
Au contraire du varech, le goémon ne doit pas être mouillé ; le sommet incliné de la 
meule permettra à la pluie de glisser sans pénétrer.
Puisque le baromètre de la cale promet le beau temps, que la brise est propice, demain, 
dès le matin, on commencera à faire la soude.
Les meules sont établies auprès de fosses semblables à celles où l’on descend les 
morts, mais moins profondes. On y place le goémon pris à la meule et on le brûle. 
Une fumée blanche, lourde, s’en dégage ; aussitôt, elle se laisse emporter par la brise ;  
sans s’élever, elle suit le sol, rencontre la digue qu’elle franchit lentement, retombe 
sur la mer et s’en va au ras de l’eau en se diluant peu à peu. Elle fait une longue 
traînée blanche tiède, très opaque et douce à respirer.
Quand le vent la déplace, on peut aprecevoir près du foyer une tête, un buste, qui, un instant plus tard, 
disparaît complètement, perdu dans la fumée. Ce sont les femmes, qui, sans se voir les unes les autres, 
sans même distinguer leurs propres mains, brisent, avec de très lourdes pelles étroites, montées sur un long 
manche, les mottes qui se forment pendant la combustion. Travail fait à l’aveuglette, extrèmement pénible 
à cause du poids de la pelle et de la chaleur qui se dégage des fosses.
On entrevoit un instant le visage de Guénolée, ses mains qui manient le long manche de bois au milieu des 
volutes blanches, un peu comme le Père Eternel ramant des bras, dans les images de sainteté, pour créer le 
monde au milieu d’un amoncellement de nuages.
... Mme Tanguy, Thérèse, Yvonne, sont là aussi ; toutes, serrant fortement le manche de leur lourde pelle, 
frappent à grands coups sur les algues agglomérées qu’il faut réduire en cendre fine. Dès que le vent se 
calme, on ne peut se douter qu’un travail se poursuit derrière le rideau de fumée ; cependant, une longue 
journée d’été y suffit à peine.
Le soleil touche l’horizon, la fosse est plus d’aux trois quarts pleine de cendre impalpable, blanche comme 
de l’argent ; le travail est fait et bien fait. Le reflet rouge du soleil descend sur la mer ; s’élargissant à peine, 
il vient sur son chemin liquide et baigne l’île ; il pose une patine d’or sur le mur neuf de la nouvelle église 
et enveloppe les travilleurs sur la charpente du toit.
Les brûleuses de varech rentrent, leur pelle sur l’épaule, les deux mains jointes sur le manche pour faire 
contrepoids. Elles marchent sur la digue et leur noire silhouette se découpe sur le ciel de feu. Le cœur 
content du travail fait, elles vont vers le village qui entre dans le crépuscule.
Demain, elles chargeront la cendre, tiède encore, dans leurs paniers et l’embarqueront sur un bateau qui, 
d’Audierne, doit venir la prendre.
Sur le continent, dans les usines, on saura en extraire l’iode et différents produits.
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 Isle de(s) Saints, également parfois nommée à la même époque l’Isle Sainte. 
En 1778, on pouvait lire  “Isle des Saints, à 11 lieues et demie à l’ouest de Quimper, son évêché ; à 50 lieues 
de Rennes ; et à 5 lieues et demie de Pont-Croix, sa subdélégation. Cette isle est éloignée de 2 lieues du 
Bec-de-Ratz, et contient environ 64 ménages.”
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 Molla Koustans (Constance Spinec), sage-femme de l’île
Constance Le Spinec, laissera une trace indélébile dans la mémoire de ses contemporains. Molla Chouardic 
continuera son travail à Sein. On la citera longtemps après, en pensant qu’elle aurait agi de telle ou telle 
façon.
On pense qu’un enfant est né par césarienne post mortem le 29 juillet 1723, fils de Marie-Claudine Guilcher, 
âgée de vingt-six ans, comme l’indique un acte paroissial. “ un enfant quon luy a esté prendre après sa mort 
et a esté baptisé dans la maison. Ont assisté au convoi Pierre Le Guilcher son frère, Michel Porsmoguer, 
Jacques Coulendre de Plogoff et plusieurs autres qui ne signent. ”

 Les Etats de Bretagne donnent un droit aux sénans
Dans l’article XI du bail des Devoirs, les Etats de Bretagne déclarent et revoteront un texte tous les ans 
suivants, au terme duquel “ l’adjudicataire était tenu de laisser jouir les habitants de l’île des Sein de 30 
barriques de vin et de 2 pipes d’eau-de-vie... 
qu’il leur sera libre d’acheter en gros où bon 
leur semblera, en faisant les déclarations 
au bureau du fermier, et qu’on leur permet, 
à titre de charité, de partager à même titre 
entre eux par pots, pintes ou chopines, 
suivant les besoins et facultés de chacun 
desdits habitants, sans payer aucun devoir 
et sans qu’ils puissent transporter aucune 
partie desdites boissons en terre ferme, dans 
aucune autre isle ”. Cette exonération durera 
jusqu’à la révolution.
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 Abolition de l’impôt pour les sénans 
Louis XIV, au vu de la difficulté à vivre sur les petites îles de la mer d’Iroise. prend les îliens en pitié et les 
libére de l’impôt.
« Vouloir imposer l’Isle des Saints ou l’Isle Molène, déjà accablées de tous les impôts de la nature, ce serait 
vouloir imposer la mer, les tempêtes et les rochers ». 
Le Roi de France ne grève en rien le budget de l’Etat. Les sommes récoltées, si elles représentent de grands 
sacrifices pour les Sénans et les Molènais, n’auraient pas représenté une goutte dans le trésor de l’Etat.
Toujours est-il que depuis le début du XVIIIème siècle, les Sénans bénéficient d’un régime de faveur pour 
les impôts concernant les biens mobiliers et immobiliers, conséquent à leurs difficultés de vie. Soumis à 
l’impôt sur le revenu que depuis 1949, ils sont toujours exonérés d’impositions foncières.
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 Naufrage de la Ville Marie 
250 tonneaux, appartenant à Paul Berry de 
La Rochelle. Allant à Québec, coule sur les 
Basses Froides, capitaine Jean Duret ; on 
compte de nombreux noyés.
François, orfèvre de Bayonne, embarqué 
sur la Ville-Marie de La Rochelle, naufragé 
en Bretagne; 05-10-1701 comparaît devant 
l’Amirauté de Québec sur ce naufrage.
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Chapitre VI

du XVIIème au XVIIIème SIÈCLE

LE VILLAGE DE SEIN
ORGANISATION DE LA VIE SUR L’ILE
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radition de la veuve à Sein
rapporté par H. Le Carguet - PMC - Paul CORNEC, p. 211
... Les veufs se remariaient habituellement. Mais les veuves renonçaient à de nouvelles unions, par 

cette croyance que la femme qui a perdu son époux ne doit plus avoir que ces deux pensées : celle de la 
tombe où elle a conduit son mari, celle du ciel où elle le retrouvera. Les soins de la vie matérielle n’ont plus 
à la préoccuper. A la mort du mari, l’île entière a adopté la Veuve, tous compatissent à sa douleur, pourvoient 
à ses besoins. Son champ sera labouré, sa récolte faite, son grain moulu, son 
goémon amulonné ; pas d’événement heureux dans les autres familles sans 
qu’on lui en fasse part : pas de repas de fête sans qu’on lui en apporte son 
morceau ! Malheur à qui lui manquera de respect, ou lui refusera quelque 
chose ! La veuve n’appartient plus à la terre que par la tombe de son époux, 
et chaque jour qui l’éloigne du jour de la séparation, la rapproche de Dieu, 
et Dieu saura venger le mal qu’on lui aura fait. Mais aussi, sa bénédiction 
se répandra sur celui qui aura respecté ou secouru la Veuve, la vénérable par 
dessus toutes les femmes, la Tinnti.
La veuve qui se remariait avait droit à une sérénade (amicale) vengeresse le 
soir de ses noces, pendant qu’elle se glissait dans un nouveau lit. 
rapporté par M. Le Cunff, Sein l’île des Trépassés :
Quand d’aventure, une veuve se remarie, c’est pour les Iliens l’occasion 
d’un charivari tonitruant. Tout ce qui peut faire quelque bruit est intégré dans 
... l’orchestre : porte-voix du bord, conque marine, vieux bidon, bouteille 
défoncée. On s’épargne bien des insolences en s’abstenant de s’en formaliser. 
C’est la mode ! Et Dieu sait si celle-ci est tyrannique, inexorable !

 Ouragan
Le 26 novembre, l’île est submergée en grande partie par les eaux déchaînées. Vents : 190km/h.
On compte plus de 8000 victimes en Bretagne.
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 The coast of BRETAGNE including the bay of BREST and 
DOVARNENEZ  (ca. 1702-1707) - New-York Public Library - détail
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 Naufrage de la Diane
frégate du Roi, 28 canons, construite à Port-Louis en 1704. C’était sa première 
sortie d’essais. Deuxième navire de ce nom après une galère d’Henri II.
“ 140 hommes de l’équipage de la Diane ont été enterrés dans deux cimetières 
de l’île de Saint, lieu où la frégate a péri. Les habitants de cette île méritent 
quelques punitions de n’avoir pas averti l’amirauté de Quimper voyant que 
c’était un bâtiment du roi dans lequel on aurait peut-être pu trouver quelque 
chose et de ne s’être uniquement attachés qu’à profiter secrètement des 
dépouilles de ces pauvres gens et des débris du naufrage.”

1703

 Alexis-Hubert Jaillot - La 
Bretagne divisée en ses neuf eveschés 
/ par Hubert Jaillot. Auteur : Jaillot, 
Alexis-Hubert (1632-1712) - détail

1706

 Marie Balavenne et 
Renée Burel  fondent avec 
Jean Leuduger, prêtre des Missions 
Bretonnes, la Congrégation des Filles 
du Saint-Esprit, pour “servir les pauvres, 
les malades et les enfants.”
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 Sur la pêche à Sein, 
d’après les archives de la Chambre de Commerce de Nantes :
“ Il se fait à l’Isle des Saints et Bec du Raz... une pêche de congres que l’on fait sécher... Cette pêche se 
fait à la ligne, et on estime qu’on peut tirer chacun an de ces deux endroits là environ de soixante milliers 
pesants de poissons secs dont le cent pesant a esté vendu cette année 27 livres et vaut communément 20 et 
21 livres ”.

1715

 Epidémie
Entre août et décembre, qui enlève 23 enfants. L’île de Sein a gardé le souvenir d’une épidémie infantile, 
dans laquelle périrent tous les enfants à la mamelle, excepté un. Lorsque sa mère lui donnait le sein, toutes 
les autres mères accouraient, cherchant un soulagement à leur douleur dans la contemplation de ce spectacle.

 45 livres -  c’est 
le montant que la dîme du 
prieuré sénin rapporte encore à 
l’abbaye-mère de Landévennec.

1717
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 les sénans à la foire de Pont-Croix 
... hommes et femmes, se tenant par la main ou les pans de leurs vêtements de peur de se perdre, parcouraient 
les rues, s’arrêtant extasiés devant chaque maison, indécis des achats à faire. Lorsque le boniment d’un 
marchand avait attiré l’attention du chef de file, tous se précipitaient dans la boutique et bientôt l’étalage 
était dévalisé. Ce que prenait l’un, l’autre aussi l’achetait, sans trop se rendre compte du prix réel de la 
chose et de son utilité. On payait sans marchander : il y avait de l’argent, car le poisson de l’année avait été 
livré aux marchands Catalans. Bonne aubaine pour les Pontécrusiens que cette FOIRE AUX ILIENS.
Leurs vêtements de toile étaient insuffisants pour se protéger contre les intempéries de l’hiver. En été, les 
insulaires circulaient quasi dévêtus. Lorsqu’un habit neuf avait été endossé, il restait sur le corps jusqu’à 
usure complète, sans subir d’autre lavage que celui de la 
pluie et des paquets de mer.

172x

 350 habitants à Sein, d’après les archives 
départementales

1720

 Naufrage du Saint-Christophe, appartenant à d’Osseville et Vincent, parti de Saint-Malo 
le 7 février et naufragé à Sein le 13. Les habitants pillent la cargaison.
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 carte nautique - Bibliothèque Nationale d’Espagne - détail1715

 Carte de France. Dressee pour l’usage du Roy; par 
Guillaume Delisle, Premier Geographe de Sa Majeste, de 
l’Academie Royale des Sciences. A Paris, chez l’Auteur sur 
le Quai de l’Horloge, avec Privilege du Roy, Avril 1721. - 
Collection David Rumsey - détail
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 Un corsaire 
Le 26 avril, le commandant de la galiotte La Fortune déclare avoir aperçu, après avoir doublé l’isle des 
Seins, un vaisseau de corsaires saltier (de Salé, près de Rabat au Maroc).
Salé est célèbre pour avoir abrité  le raïs Abdallah ben Aïcha qui débuta sa carrière de corsaire en 1698. 
L’amiral de Salé montait alors un vaisseau lui appartenant en propre, armé de 20 canons et 24 pierriers et 
comprenant un équipage de 200 hommes “les meilleurs de Salé, bien nourris et bien payés”. Avec cette 
puissante unité, le vieux Rais fit encore cinq prises, trois navires français et deux anglais. Deux venant de 
La Rochelle et se rendant à Terre-Neuve furent capturés dans le golfe de Gascogne, le troisième allait de 
Bordeaux au Canada et succomba à soixante milles du cap Finisterre. Ces prises étaient de peu de valeur 
mais elles entraînèrent la captivité de trente-cinq nouveaux esclaves français... 
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 famine à Sein 
Le 4 avril, Corentin Couillandre, pêcheur, âgé de 45 ans et dans la force de l’âge, est retrouvé mort de froid 
et de faim dans sa barque. Dans l’île, des monceaux de valves de coquillages entassés au pied des maisons 
attestent que c’a été la seule nourriture des habitants pendant l’hiver.

 Naufrage du Diligence - Venant de Lisbonne, navire hollandais basé à Amsterdam 
et de cent tonneaux, soit environ 280m3, il coule sur les Basses Froides à Kornog Ar Go.
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1723

 16 décembre, lettre de Messire Le Gallo, curé de l’île-des-Saints, par Brest, au 
contrôleur général des Finances.
“ La renommée a publié jusque dans cette île que Votre Grandeur soutenoit le poids du ministère avec autant 
de facilité que les plus grandes affaires du royaume, qu’elle manie avec tant de gloire et de succès, et qui 
occuperoient tout autre génie, ne l’empêchent pas de descendre jusques aux moindres choses qui regardent 
la gloire ou le bien de l’Etat. Aussi aime-t-elle à s’instruire de tout ce qui s’y passe dans les endroits les 
plus reculés et les plus inaccessibles. C’est ce qui me fait aujourd’hui, prendre la liberté d’informer Votre 
Grandeur de tout ce qui se passe dans cette île ; peut-être lui donnerai-je occasion de donner quelques ordres 
pour le bien et l’utilité du public.
“ Les Saints est une île à fleur d’eau, dans le raz de Fontenay, à trois lieues de la grande terre. Les courants 
du raz et les marées qui changent à chaque moment rendent son entrée très difficile du côté de l’Est. Un 
nombre infini de rochers, partie couverts qui s’étendent à six lieus à l’Ouest, font trembler les plus hardis 
navigateurs. Aussi s’y perd-il plusieurs bâtiments tous les jours, dont on n’a aucune nouvelle. Elle a une 
demi-lieue de long ; sa largeur est de la portée d’un mousquet seulement. Il y croit seulement du blé pour 
deux mois de l’année ; on n’y voit ni gibier, ni bétail, ni bois. L’eau y est salée dans les grandes marées, 
sale et fade dans les mortes-eaux. Les habitants sont tous pêcheurs : on n’y voir ni marchand ni artisan, on 
n’y fait aucun commerce : les habitants ne sortent qu’à la Saint-Michel, pour vendre leurs poissons secs et 
faire leurs provisions, et, pendant le carême, ils vont vendre à Brest du poisson frais. La mer est si grosse 
aux environs de l’île, qu’on est quelquefois des deux mois entiers sans en sortir et sans y pouvoir rentrer. 
Malgré toutes ces disgrâces, ces gens aiment si fort leur île que le plus malheureux ne voudroit pas changer 
sa fortune avec celle du plus riche de la terre, et personne ne quitte pour aller s’établir ailleurs, quelque 
avantage qu’on lui propose. Ceux qui y sont nés s’y portent bien et vivent assez longtemps. Les malades y 
sont à plaindre, car il n’y a ni médecin ni chirurgien.
“ Tous y sont égaux ; point de subordination ni de supériorité. Personne n’y rend la justice. Parmi les 
révoltés, ceux qui n’ont ni foi ni loi, le plus fort empoche la poche ; parmi ceux qui ont quelque religion, le 
prêtre est l’arbitre des différents.
“ La pauvreté du lieu a fait, que de tout temps, l’île a été exempte de tous les droits, impôts et subsides que 
nos rois ont exigé de leurs sujets ; on n’y connait ni sergent, ni greffier, ni maltotiers. Je crois que ces petits 
avantages, et l’amour de l’indépendance, est ce qui leur rend leur île si charmante.
Une solitude si affreuse où on manque de tout secours pour le temporel et pour le spirituel, des appointements 
médiocres et mal payés, les mauvais traitements qu’avoient reçus les autres prêtres, faisoient qu’on n’en 
trouvoit aucun qui voulut y passer, quand, par un zèle à la gloire de Dieu et du salut de ces barbares, je 
m’offris à M. l’évêque de Quimper, qui m’y envoya, il y a six ans. La crainte au’avoient eue ces îliens de ne 
pas trouver de prêtre fit qu’ils me reçurent assez bien, et ma jeunesse leur faisoit espérer qu’ils n’auroient 
pas eu de peine à me faire à leurs modes.
“ En effet, on donna aussitôt commission aux plus politiques d’entre eux de me styler, et, sous prétexte de 
venir me faire offre de leurs services et de leurs amitiés, ils me donnoient des leçons.
“ Comme tous mes amis s’empressoient de savoir de mes nouvelles, il n’alloit aucun bateau à terre qui 
ne m’apportât quelques lettres et des compliments de gens de considération. Je n’eus pas de peine à 
m’apercevoir que ces relations leur donnoient déjà du dégoût pour le nouveau prêtre, et les maîtres qu’on 
m’avoit donnés me le firent entendre. Il me dirent qu’il ne falloit ni voir, ni écrire, ni avoir aucun commerce 
avec gens au-dessus des Iliens ; qu’il falloit familiariser avec eux, manger et boire ensemble, fermer les 
yeux aux désordres, taire leurs friponneries, et qu’on auroit fait ma part meilleure.
“ Le dernier prêtre qui les avoit quittés m’avertit de me défier, et me dit qu’on avoit attenté à sa vie plusieurs 
fois ; mais, fortifié de ces paroles de J.-C. : Qui perdit animam suam in hoc mundo, in vidam æternam 
custodit eam, je tâchai d’emplir les devoirs de mon état. Comme je m’étoit attendu à beaucoup souffir, tout 
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 Le Gallo, recteur de l’Isle-Saint
En avril, messire Joachim-René La Gallo, des environs de Pont-l’Abbé, aumônier des vaisseaux du Roy, 
devient recteur de l’isle-Saint et succède ainsi à Henri Gonidec, Michel Le Gall, le dernier curé délégué, qui 
n’est resté sur l’île que quelques mois. En 1734, il devient recteur de Primelin. Il décèdera en 1753.
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me parut moins rude. Je passe sous silence les maux que tout le monde est témoin que j’ai soufferts dans 
mon particulier, pour parler de ce qui regarde l’étranger, dont l’intérêt m’est plus cher que le mien. Je suis 
presque insensible à ce qui ne touche que moi-même ; mais je suis tout cœur pour mon prochain.
“ Il y a dans l’île un assez joli port, et assez bon ; on y a vu ensemble cent bâtiments. Dans les guerres, 
plusieurs y relachoient devant les corsaires, le gros temps. Le peu de connaissance qu’ont les étrangers de 
ces côtes fait que acutellement, plusieurs y sont conduits par nos habitants, qui sont prompts à les y piloter. 
Les étrangers qui y ont été une fois périroient plutôt en mer que d’y rentrer. J’ai vu rompre le pont d’un 
Anglois pour le piller, j’ai vu dégréer un Irlandois, lui couper ses manœuvres, porter ses apparaux à terre, 
et l’équipage en danger d’être égorgé ; et il l’auroit été infailliblement, si je n’avois exposé ma vie pour les 
sauver. Dieu me donna assez de courage pour m’opposer seul à une troupe de brigands. Je fus obligé d’en 
venir aux mains : cela n’est pas d’un prêtre ; mais enfin c’étoit pour conserver à de pauvres étrangers leur 
vie et leurs biens : Irascebar, et non peccabam. Dieu bénit mon zèle ; je fis rendre tout à ce bâtiment, j’en 
fus le gardien pendant qu’il resta dans le port, et le pilotai pour le mettre dehors, et, pour récompense, ils 
pardonnèrent aux coupables et ne firent pas de plainte : Munera super innocentem non accepi. Je l’auroi tû 
moi-même, si je ne croyois que mon silence n’autorisât le crime : Qui non vetat peccare, cum potest, peccat. 
Je vois quelquefois décharger certaines choses des bateaux qui me font croire qu’ils ne sont pas moins à 
craindre en mer que dans leurs ports, ces gens étant jour et nuit à la pêche parmi les rochers, à perte de vue 
de leur île. Je m’oppose autant que possible à tous les pillages ; mais, en récompense, je m’attire leur haine 
: ils me menacent. Ils se plaignent que je ruine leur trafic, qui étoit celui du brigandage. Ils croient comme 
article de foi que tout ce que la tempête jette sur leur île leur appartient de droit, et s’ils retirent un bâtiment 
du danger, le tout doit être à eux.
“ Comme il n’y a à l’île aucun bureau, ni aucun commis, et qu’on n’y paye aucuns droits, ceux qui sont 
chargés de marchandises prohibées aiment mieux y relâcher qu’ailleurs et bien payer nos matelots pour les 
mettre dans le port. Les maltotiers se plaignent que je favorise ces contrebandiers.
“ 1° Je ne sais si effectivement ils le sont : Non quœro iniquitatem in domo fratris mei.
“ 2° Les fermes ne me payent pas pour être leur commis, et mon caractère ne me permettroit pas d’accepter 
leurs offres, et je ne serai jamais assez malheureux pour livrer un homme entre les mains de ses ennemis.
“ 3° Où il n’y a pas de vureau, il n’est dû aucun droit. Que les fermiers fassent le dû de leur charge, je ne leur 
nuirai pas plus que je ne favorise les fraudes et les contrebandes. J’attends aussi leur finesse : ces messieurs 
voudroient plumer la poule sans la faire crier. Ils veulent exiger de moi que je les avertisse quand il y aura 
des marchandises de cette nature, pour qu’ils viennent ici les acheter à vil prix, sous prétexte qu’ils auroient 
droit de les arrêter. Ils m’ont ait la proposition de partager avec moi le gâteau. Ce qui est vrai, c’est que je 
n’ai jamais fait entendre à nos habitants qu’il leur fût défendu, ni par la loi divine, ni par le Prince, d’acheter 
de ces marchandises pour leurs usages à eux-mêmes.
“ On dit qu’il y a en mer quantité de forbans, je crois même qu’il en relâche ici quelquefois.
“ Votre Grandeur donnera les ordres nécessaires sur ce que j’ai la liberté de lui marquer. Si elle veut me 
les adresser, ce sera, s’il lui plait, par M. l’Intendant de Brest. Pardon si je pêche ; c’est par zèle pour le 
bien de l’Etat, et parce que je suis persuadé que vous ne désapprouverez pas cette liberté, que me donne la 
renommée, qui vous publie accessible aux plus petits. ”

Corresp. des Contrôleurs 
Généraux avec les 
Intendants des Provinces.
   
   
(Coll. des documents sur 
l’Histoire de France)
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 Naufrage de la Sarah
venant de Bantry, en Irlande, sur Kilaourou, dans la nuit du 17 au 18 janvier. 
H. Le Carguet raconte dans le BSAF de 1901 l’histoire de ce naufrage resté célèbre.
Le navire avait fait côte, vers une heure du matin, du côté Sud-Est de l’île, sur l’ilôt de Kilaourou. Il était 
chargé de laine et de beurre.  De la laine ! c’était un objet de première nécessité. Du beurre ! certes, à cette 
époque, beaucoup d’isliens ne le connaissaient que par ouï dire, car ils étaient trop pauvres pour acheter une 
vache. Aussi quelle aubaine ! Aussitôt le naufrage connu, presque tous les habitants, environ 350 personnes, 
tant hommes que femmes et enfants, d’aller “à la côte ”, le recteur en tête.
Pendant que Joachim-René Le Gallo s’occupait à secourir les quatre survivants du naufrage et à recueillir 
les corps du capitaine Jacques Galhois et d’un prêtre irlandais, François Morphy, qui se trouvait à bord, le 
navire fut pillé. Jean Couillandre, fils de Corentin dont nous avons mentionné le décès, fut l’un des plus 
ardents “ à en hacher la coque ”.
Joachim-René Le Gallo essaya bien d’intervenir. Il se posta à Beg-ar-C’halé, langue étroite de terre, sui 
relie l’ilôt de Kilaourou, au bourg, pour arrêter les pillards et les empêcher de recéler, dans leurs masures, 
les objets dérobés.
Les plus timorés rebroussèrent chemin, mais en jetant l’alarme. “ Prenez garde de passer par un tel endroit, 
parce que le bonnet rouge y est ”, et ce d’autant que “ le sieur Gallo, prestre, porte un bonnet rouge. ” C’est 
ainsi que s’exprime le procès-verbal d’enquête.
Mais bientôt les plus hardis accourent et forvent le digne recteur de leur céder la place, pr ce que, s’écriait-il 
en chaire, quelques jours après, le 27 janvier, “ il n’était pas en sûreté de sa vie. ”
Le pillage se fit alors sans contrainte “ présidé par Pol Monier le plus considérable et le plus respecté 
parmy eux, se disant capitaine de l’Isle ” et se continua les jours suivants, avec une telle sauvagerie, que 
l’Amirauté, informée par un rapport de Pierre de l’Abbaye de Kerhuel, son agent à l’Isle-Saint, dépêcha un 
commandant pour enquêter.
Si pareil fait se présentait aujourd’hui, les isliens trouveraient bien certainement sur l’île force médailles de 
sauvetage et d’honneur, voire même de dévotion, pour parer largement leurs poitrines ; et, comparaissant, 
ainsi ornés, devant leurs juges, ils diraient, pour leur défense, en faisant tinter leurs décorations : “ Nous, 
des pillards... des sauveteurs plutôt !... voyez ! ”
En 1724, ils n’avaient pas cette ressource. Mais le recteur, oublieux des violences qui lui avaient été faites, 
comparut avec les pillards devant l’enquête et présenta leur défense, ou du moins atténua leurs méfaits ; si 
bien que le commandant de l’Amirauté ne fit qu’un rapide séjour à l’île, et encore sans grand résultat.
... L’alerte causée par la venue cu commandant de l’Amirauté avait été bien vive. Devant les poursuites 
imminentes, on avait restitué des baraux de beurre. C’étaient choses trop lourdes à transporter, trop 
volumineuses à cacher. Et puis les premiers avaient été défoncés et les provisions faites dans chaque 
ménage. David Porsmoguer et ses deux sœurs -“ personnes de force et violentes ”- avaient même emporté 
la marmite du bord, dans laquelle se fondait autrement bien que dans les pots de terre, seuls en usage dans 
l’île, le beurre du naufrage, a duide spount a vrao. Aussi ne voulurent-ils jamais le rendre.
Mais la laine empaquetée - “ en poupées d’une livre ”- était plus facile à cacher que les barils.
Le recteur tonnait en chaire, prêchant restitution et réparation : -” Ce n’était pas assez d’avoir évité la justice 
humaine ; il fallait obéir aux lois de Dieu et de l’Eglise. ”- Mais on faisait la sourde oreille. - “ Cette laine, si 
soyeuse, aurait fait des gilets si chauds ; ”- et on la gardait. Mais comment l’utiliser ? C’eût été se dénoncer 
soi-même, et mettre l’Amirauté - “ en état de perquérir. ”
Enfin, soit remords, ou crainte de perquisitions, on restitua, peu ou beaucoup. Joachim-René Le Gallo a eu 
bien soin de le constater sur le registre paroissial. On y trouve ces deux mentions, à près de quatre années 
d’intervalle. La première a eu lieu dix-huit mois après le pillage
“ Le dimanche 15 juillet 1725 m’ont estés remises entre mains pour estre rendues à qui il appartiendra des 
laines de la “ Sara ” que jay serrés dans l’ormoire de la vieille maison et dans une espèce de buffet entendant 
reponse. ”
Cette réponse qu’attendait Joachim-René Le Gallo est-elle venue ? L’Amirauté s’était-elle dessaisie de 
l’affaire ? Nous n’avons pu le constater. Nous croyons plutôt que les mœurs commençaient à s’adoucir sous 
l’action du digne Recteur.
En 1729, autre mention au registre :
- “ Je certifie, ce dict jour, seiziesme janvier, il m’a été remis dans une poche environ douze ou quinze 

1724



81

poupées de laine mal conditionnées sans scavoir par qui ny dou les ayant trouvé dans mon jardin dont jay 
choisis les meilleures qui sont dans l’ormoire de la vieille cuisine, le reste sur des cordages dans le grenier 
neuf pour être remis au réclamateur et ay inséré acte pour au cas de ma mort et que je nay pas le temps de 
la rendre le propriétaire n’en soit pas frustré.
“ A l’Isle Sains, les seiziesme janvier 1729. ”- Signé : Joachim-René Le Gallo, prêtre.
Cette laine n’aurait-elle pas été, plus tard, vendue au profit de la fabrique de Saint-Guénolé ? Nous avons 
constaté, dans des comptes postérieurs à Messire Le Gallo, des ventes d’objets mobiliers provenant de viols 
et de bris. Mais les comptes de Joachim-René Le Gallo n’existent pas dans les archives de la fabrique.
Quoiqu’il en soit, c’est de cette époque que date un usage, encore tout récemment mis en pratique, à l’Ile-
de-Sein, après un naufrage.
Les objets pillés, volés ou trouvés sont déposés, de nuit, sur les marches de la croix du cimetière, ou jetés, 
par-dessus murs, dans la cour et le jardin du presbytère.
Mais tous les objets, provenant des naufrages, ne suivent pas cette voie. De loin en loin on voit paraître 
des habits neufs faits d’une étoffe dont la chaîne, la trame et la couleur sont inconnues aux manufactures 
actuelles.

 L’île est exempte des droits et des subsides
C’est ainsi que s’exprime l’abbé Le Gallo : de temps immémorial, l’isle est exempte des droits et des subsides 
imposés dans le reste du royaume ; cote personnelles, droits de douane, enregistrement et succession. 
Comme impôts indirects, on ne percevait qu’un droit de circulation et de consommation versé au moment 
de l’embarquement des boissons dans les localités du continent ; et les employés des contributions indirectes 
n’exercent aucun contrôle lorsqu’elles sont rendues à l’île.

1724

 A propos de la Sarah, Pierre de l’Abbaye, Sr de Kerhuel, commis par l’amiral pour veiller 
aux épaves des naufrages de l’île, rapporte : “ Le 18 janvier, sur l’avis du naufrage, connaissant le caractère 
mutin et brutal des habitants, voulant trouver quelque sûreté, nous nous sommes rendus chez le Sr Gallo, 
curé de cette île, lequel nous avons prié, ainsi que les Srs Kersalaun, Kermenguy - Nurat et Doury, de se 
rendre au lieu du naufrage ou “tant, aurions trouvé trois personnes sauvées de l’équipage, lequel nous 
ont requis secours, ce que nous leur avons promis autant qu’il sera entre notre pouvoir et d’autant que 
presque tous les habitants, au nombre d’environ 350, tant hommes que femmes et enfants, sont à la côte 
et que les uns emportent d’un côté et les autres d’un autre des laines et bœurres que les flots jettent à la 
côte, le bâtiment est entièrement brisé, rompant et déchirant à cet effet les balles de laine ; sur quoi voulant 
empêcher un pareil pillage, la nommée Marie Milliner, femme de Pierre Porsmoguer, secondée de ses deux 
grandes filles, qui sont des personnes de force et violentes, qui avaient transporté dans un champ quantité 
de bœurres et laines lesquels nous voulumes mettre en sûreté, ayant envoyé le Sr Kersalaun pour les garder, 
nous dirent de les y laisser, autrement qu’elles nous massacreraient à coups de caillous ; sur quoi voyant ces 
menaces, nous sommes retiré...

1724

 Requête sur la fraude des insulaires
Les fermiers des Devoirs, ne pouvant établir de Régie sur les boissons, présentent au roi une requête en 
vue de faire cesser la fraude dont se seraient rendus coupables les Insulaires, en revendant du vin détaxé 
aux ports circonvoisins.Sur cet exposé, ils requéraient qu’il plût à la Cour de nommer le sieur de Kerhuel, 
“ brigadier establi à l’Isle pour le tabac ” de veiller à ce qu’il ne s’y fit aucune dissipation frauduleuse des 
boissons et de recevoir toutes les déclarations d’entrée et de sortie des vins. A la sortie du décret (publié au 
prône de la grand’messe du 15 août), tous les sénans vinrent déclarer au bureau du représentant de l’Amiral.

1725

 On veut imposer les Sizunais
Le 8 mai, les fermiers du Devoir se présentent à Sein pour réquisitionner un local dans le but d’imposer les 
îliens. Altercation avec les habitants. Les commis adressent un rapport “ calomnieux ” en un long mémoire 
(voir page suivante) adressé aux Etats et confié à l’évêque de Quimper pour transmission au Maréchal 
d’Estrée, Gouverneur de la Bretagne. Echec pour la ferme.

1726
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 Exhumation de François Morphy, prêtre naufragé de la “ Sarah ”, le bruit ayant couru 
qu’il avait sur lui un trésor, on exhuma son cadavre le 12 novembre 1727. 
Rapport des chanoines Peyron et Abgrall :” Sur l’avis à nous donné que défunt François Morphy, prêtre 
irlandais enterré dans notre église, auprès du balustre du côté de l’Evangile, le 18 janvier 1824, avait sur 
lui des espèces, nous avons fait faire ouverture de son tombeau publiquement en notre présence, celle du 
R.P. Bernardin, de Pont-Croix, vicaire d’Audierne, de présent à l’île, y donnant la mission ; celle de Noël 
Guilcher, dit Téro ; d’Yves Couillandre le jeune ; de Noël Couillandre et Hervé Guilcher et autres, où on 
a trouvé cinq pièces d’or parmi les ossements, savoir : deux monnaies d’or du Portugal de 4.000 Reis, 
une pièce anglaise de l’année 1716, une pièce d’or de France de 1644 et une autre pièce de France au 
sceptre royal et à la main de justice en croix, que nous retenons par devers nous jusqu’à pouvoir consulter 
l’Ordinaire, et que nous représenterons où il nous sera ordonné. Joachim-René Le Gallo, prêtre, le dit jour 
ayant fait enlever la terre de la sépulture du dit prêtre, on a trouvé une pièce d’or de France à quatre L. en 
croix. ”

 Naufrage du Parker (archives de la Marine - Brest)
“ Le Parker” de Londres, de 120 tx, chargé de 1000 sacs de blé et de 100 barils de farine, fut brisé le 30 
janvier près de l’île de Sein ; le capitaine et propriétaire du navire, Martin Salter, déclare que son navire 
s’étant échoué sur une roche, il vint le lendemain à son bord l’îlien Joseph Coriou, qui réussit à le faire 
entrer dans le port et s’offrit à lui servir de pilote ; mais, peu après, une seconde chaloupe débarqua sur le 
navire, malgré la résistance de l’équipage, plusieurs habitants de l’île qui appelèrent à grands cris les autres 
îliens et emmenèrent J. Coriou après l’avoir maltraité ; le capitaine, privé de pilote, mit son navire au large. 
Le 31, quantité de personnes de l’île vinrent à bord : “... s’éytant mis en devoir de lever son ancre, les îliens 
lui arrachèrent les barres d’anspect des mains pour l’empêcher de virer et se mirent à filer du câble pour 
le faire dériver sur ladite roche où il avait touché à l’entrée, et voulant hisser sa grande vergue et la vergue 
de misaine, les îliens se mirent à califourchon sur lesdites vergues menaçant de couper les drisses malgré 
les remontrances que leur firent le sieur de Kerhuel (P. de l’Abbaye) et autres commis aux tabacs (Riou 
de Kersalaun, etc.) qui étaient présents.” Ils coupèrent en effet la grande voile de la vergue, emportèrent 
plusieurs sacs de farine et ne se retirèrent que lorsque le capitaine leur eut signé un billet de 100 écus, 
payable chez Pierre Larboin, à Nantes. Deux heures plus tard le bâtiment échoua sur une roche et creva.

 Naufrage du Gabriel, le 30 septembre, près de l’île. On fait signer au capitaine-propriétaire, 
Jean de Tarence, un billet stipulant qu’il cède au Sieur de l’Abbaye et autres employés de l’Amirauté les 
marchandises sauvetées. Il demandera l’annulation de ce billet, sous prétexte qu’il n’a pu en vérifier les 
termes “ entendu qu’il ne sait pas lire ”.

1726
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 Privilèges octroyés à Sein confirmés par les états de Bretagne. L’île est dispensée de tout 
impôt direct ou indirect. Seules taxes, les droits à l’embarquement des boissons dans les ports du continent. 
Les îliens sont des marins en mer dispensés de tout service de terre et de mer.

1728

 Naufrage du Cheval Marin (archives de la Marine - Brest)
130 tonneaux, de Ziericzée, Hollande, s’échoue près de l’île le 21 février ; le capitaine, 5 matelots et un 
passager avaient été noyés. - Interrogatoire du bossement Jean de Vos qui déclare que ses effets ont été 
presque tous sauvés, mais on ne lui a rendu que les plus mauvais et que le capitaine avait trois à quatre 
cents livres dans le tiroir de sa table, laquelle table a été retrouvée mais sans le tiroir, etc. - Procès-verbal 
de descente du lieutenant général H. de Marigo ; déposition de P. de l’Abbaye, portant “ que le sauvetage 
a été très pénible... de sorte qu’il est lui-même étonné que les habitants aient pu soutenir un travail aussi 
rude... Le jeudi 24e Féverier 1729, le sieur Le Gallo a dit la messe avant l’heure ordinaire et a son prône a 
remontré aux insulaires que par devoir d’humanité ils devaient travailler à sauver les effets en danger, de 
ne faire aucun pillage et de rendre leurs hardes et habits aux matelots qui s’étaient sauvés avec injonction 

1729

pièces similaires
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 Naufrage du Sept Etoiles (archives de la Marine - Brest)
Trois cent soixante tonneaux, de Dantzig, brisé près de l’île de Sein le 30 novembre. - Déposition du pilote 
Barveet portant que le capitaine S. Vinckel avait été seul noyé parce qu’il avait refusé de quitter le bord, 
répondant à l’équipage “ qu’il n’avait pas de cœur de quitter son bâtiment qu’il ne l’eut vu tout brisé...” ; il 
déclare n’avoir reçu aucun mauvais traitement des îliens. - P. de l’Abbaye rapporte que les habitants ont “ 
par leurs grandes peines et froidures” sauvé divers agrès et débris dont il leur a délivré le tiers en espèces 
comme ayant été retirés du fond de la mer et au péril de la vie. - Le navire a chargé du sel à Ré après avoir 
vendu sa cargaison de bois à la Compagnie des Indes à Lorient. “ La cargaison se trouva fondue dans la 
mer” !

 Naufrage du Jeune Abraham (archives de la Marine - Brest)
d’Amsterdam. Echoué, 80 tonneaux, échoué dans l’anse de l’Aber à Sein le 25 mars.
Le capitaine nommé Paulsen, catholique, ainsi que les quatre hommes de son équipage, déclare qu’il lui a 
été volé beaucoup d’effets. - Rapport de P. de l’Abbaye, sieur de Kerhuel, receveur des droits de l’amiral, 
portant qu’ayant surpris Marie Gourzeach, de Lescoff, en Plogoff, qui emportait divers effets, il réussit à 
l’en dessaisir, mais “nous en retournant à notre travail, elle nous aurait porté un coup d’une grosse pierre sur 
l’os du genou qui nous aurait causé de grandes douleurs et voulant nous en retourner à elle nous aurait dit 
que si nous aurions avancé vers elle, que sans rémission elle nous aurait cassé la tête avec plusieurs pierres 
qu’elle avait encore en main, en présence de M. Le Normand, prêtre, et de tous les insulaires...”.

1730

1735

 France divided into all its provinces 
and acquisitions &c. Agreeable to modern 
history. By H. Moll Geographer.

1732

 Naufrage du Marie-Thérèse
de 70 tonneaux sur une roche à l’Ouest de Sein. L’argent du coffre fut perdu.

1735

de travailler au sauvetage malgré le jour de fête.” - Procédure criminelle intentée contre divers habitants à 
raison du pillage de tonneaux de vins et de liqueurs. Interrogatoire de J.-R. Le Gallo “ vêtu d’une redingote 
brune, veste, culotte et bas noirs”, qui nie avoir fait transporter un baril de liqueur chez lui. - Le lieutenant 
général remet au bossement J. de Vos une paire de boucles d’argent appartenant à J. Herse, matelot noyé, 
pour qu’il la remette à la mère du défunt.

 Naufrage du Ange Raphaël
Trois cent tonneaux, soit environ 850m3, de Bordeaux, appartenant au négociant Benjamin Gradis et venant 
de Saint-Domingue où il avait vendu la traite de nègres faite en Guinée, s’échoue sur les roches de l’île le 
2 décembre. Entre le 3 et le 23 décembre, Pierre de l’Abbaye se rendra tous les jours au lieu du naufrage 
avec l’abbé André Le Normant et Valentin Leissègue de Trévascoët. Il constate que les Iliens pillent tout ce 
qui arrive à la côte, éventrant les balles de coton et les barils d’indigo. Le navire contenait aussi, aux dires 
du capitaine Daniel Suyre, 5.500 livres en argent et en bijoux dont le curé de l’île ne lui rendra que 420 
livres. Les autres membres de l’équipage de l’Ange Raphaël attesteront que les Iliens leur sont venus en 
aide autant qu’ils ont pu mais qu’ils ont entièrement pillé le navire. Il s’est noyé 21 personnes, dont trois 
passagers : Guibal, religionnaire de Bayonne ; le père Sébastien, un religieux augustin espagnol, et son 
domestique Nicolas, indien. Le Normant, curé, déclare qu’il lui a été remis par Guénolé Tymeur, Maurice 
Le Guilcher dit “Bihannic”, un sac renfermant de la poudre d’or et des espèces, et par d’autres îliens quatre 

1739

 L’abbé Le Normand, de Cléder, est 
recteur de l’Ile de Sein. Il meurt trois ans 
plus tard sur la table d’opération.

1734
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 Naufrage de l’Aimable Famille - 36 tonneaux, de Ribérou, brisé sur le Roc’hic, le 15 
décembre. Son capitaine, Jean Guindet déclare : “les insulaires nous ont sauvé la vie ; ils ne nous ont rien 
volé, mais il est à ma connaissance qu’ils ont bu du vin à se saoûler.”

1740

 Naufrage de N.D. de Pitié - 18 tonneaux, près de Sein1741

cents livres.
archives de la Marine - Brest : L’Amirauté désireuse de retrouver certaines poches de poudre d’or qui 
manquaient encore aux passagers, quoique les îliens eussent déjà fait des restitutions importantes sur les 
conseils de leur Recteur, crut utile de demander des Monitoires. Ces actes furent publiés et produisirent un 
résultat inattendu. Non seulement la poudre d’or réclamée par les passagers fut restituée, mais l’Amirauté 
reçut trois lingots d’or, une chaîne d’or avec un médaillon rerprésentant Ignace de Loyola et saint François 
Xavier ; enfin des piastres pour  une valeur de 11.000 livres !

 472 habitants à Sein, 148 familles, ± 75 feux
253 hommes et 219 femmes. Nombre obtenu en relevant tous les noms relatés des actes et en retranchant 
les décédés (H. Le Carguet).
D’après une étude russe de l’époque, c’est l’excédent de nourriture phosphoré qui faisait naître plus de 
garçons que de filles. La population se divisait en trois groupes :
- les isliens pur sang (77 familles)
- les métis, dont l’un de parents était né sur le continent (56 familles)
- les étrangers, en séjour sur l’île (15 familles)
dont : Guilcher (22), Milliner ou Monier (17), Chouart (12), Porsmoguer (10), Couillandre (9), Timeur 
(8), Piton (7), Canté (6), Menou (6), Coquet (5), Fouquet (5), Spinec (4)...
La mortalité infantile représente 28,72% avant un an et 29,74% entre 1 et 10 ans !

1741

 Naufrage du Marie, 140 tonneaux, 13 hommes d’équipage, allant de Bayonne à Amsterdam, 
brisé sur les roches de Sein et entièrement perdu.

1743

 Naufrage d’un vaisseau anglais capturé - Capturé par le Zéphir, vaisseau du Roy, 
conduit à Brest par 14 matelots français, le navire de 260 tonneaux et chargé de 250.000 livres de toiles et 
chapeaux fut détruit dans le raz de Sein. Les matelots français périrent, ainsi que 60 anglais dont 8 femmes, 
passagères sur le navire.

1743

 Armement d’un corsaire à Sein 
Le 16 mai, Valentin de Trevascoèt reçoit une commission de corsaire. Il arme La Marthe, vaisseau de 20 
tonneaux qui, trop petit, ne pourra faire grand mal aux éventuelles proies rencontrées.

1744

Pour être corsaire du roy 
Au contraire du pirate qui choisit ses proies à sa guise en temps de paix, comme en temps de guerre, et 
en garde tout le profit pour lui et ses complices, le corsaire exerce une activité,  la course, extrêmement 
réglementée et surveillée, cadrée par la grande ordonnance de Colbert sur la Marine.
1/   Il faut être en temps de guerre : le corsaire ne peut s’attaquer qu’aux navires sous le pavillon d’un état 
qui est en conflit déclaré avec la France. Tout au plus, peut-il contrôler des  « neutres », susceptibles de 
transporter des marchandises prohibées, au profit d’un état ennemi.
2/  Il faut avoir une autorisation royale, (nationale ou d’empire) : c’est la Lettre de Marque)
3/ Ce sont des particuliers qui arment des bateaux pour courir contre les ennemis de la France. Les armateurs 
de navires corsaires sont des bourgeois ou négociants qui, investissant de fortes sommes d’argent, essaient 
de les rentabiliser au plus vite.
4/ Le navire a un rôle d’équipage en bonne et due forme. Les capitaines et marins sont issus des équipages 
de navires marchands inactifs pour cause de guerre. Le navire et ses marins doivent posséder les documents 
conformes aux règlements de la marine en général et de la course en particulier.
5/ Les capitaines et équipages ne sont pas des marins appointés par le gouvernement mais par l’armateur, 
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 Naufrage du Saint-Servan, navire de 25 tonneaux, échopué dans le Raz.1747

selon un système de parts établi avant le départ en mer.
6/ Si des navires sont capturés : ils seront conduits dans des ports français par des capitaines porteurs d’un 
document qui  les y autorise. La validation et la vente des prises sera faite selon la réglementation en cours 

 Seutter, Matthaeus. 
Le Royaume de France... Augsburg, 1745. 
University of Alabama

1745

 David Rumsey 
Collection. Bowen, Emanuel

1747

 Monseigneur Boyer 
ancien évêque de Mirepoix et gestionnaire de la feuille des Bénéfices, décide d’attribuer les revenus du 
prieuré de l’Isle Tristan à secourir les desservants de l’Isle-des-Saints. l’évêque de Quimper accepte avec 
plaisir les quelque 400 livres que représente cette manne.
Les prestres de l’Isle reçoivent de Brest la boisson, le bois, la farine et le sallé. De l’évêque de Quimper 
(jusqu’à ce qu’il ne puisse plus financièrement assurer cette charge), ils reçoivent une dotation de 300 livres 
par quartier et d’avance. A partir de la Révolution, les prêtres virent leurs sources diverses se tarir et l’île fut 
privée de leurs services pendant des années.

1747

 Echouage du Laboureur 
un navire hollandais de Gorcun. Monsieur de l’Abbaye convie les insulaires à sauver les marchandises ; 
ils arrivent, mais comme “ils travaillaient surtout à soulager leur estomac, je n’ai pu, dit-il, les utiliser que 
lorsqu’ils ont voulu : ils étaient saoûls comme des misérables.”

1747

Les habitations de l’île-de-Sein
Construites pour la plupart en sous-sol avec un amas de pierres mal agencées et (ou) des bris de naufrages, 
elles étaient très humides et mal éclairées, donc forcément malsaines. Le nombre d’habitants (on retrouvait 
souvent deux à trois générations dans la même habitation) en viciait l’air ainsi que la fumée acide des 
goémons brûlés dans toute l’île et dans les cheminées avec les bois d’épaves.
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Les remèdes
rapporté par H. Le Carguet, PDM, Paul Cornec, p. 209
Les seuls connus étaient le bouillon de poulet et le vin d’épave. Tant qu’un malade prenait du vin, on avait 
espoir de le sauver, son heure n’avait pas sonné.
Dans nos recherches, nous n’avons rencontré aucun remède populaire, même pris parmi les plantes. Toutes 
les plantes de l’île se divisent en deux catégories : les bonnes et les mauvaises. Les premières sont celles 
que broutent les vaches ; les autres celles qu’elles délaissent. La verveine, seule, était quelquefois employée 
pour guérir les contusions et les entorses et surtout contre le mauvais œil et la malchance. Toute maladie 
dans laquelle le malade languit, et c’est la règle générale, qu’elle passe par défaut de soins éclairés et 
d’hygiène à l’état chronique, est le résultat d’un mauvais sort qu’il faut conjurer. L’amulette de verveine 
était souveraine pour cela. On allait autrefois la cueillir sur le continent, à la pointe de Lervily, en Esquibien.

 Cassini
né à Thury-sous-Clermont le 17 juin 1714 et mort de la variole à Paris le 4 sep-
tembre 1784, est un astronome français. Ses travaux astronomiques ne sont pas 
restés dans l’histoire des sciences. 
Cassini III fut avant tout un cartographe de grand talent. Sa carte de France est 
un des classiques du genre. Il corrigea la méridienne qui passe par l’Observatoire 
et fut chargé de la description géométrique de la France. Le fruit de ses travaux 
fut cette belle carte de la France, composée de 180 feuilles, qui fut publiée au nom 
de l’Académie des sciences de 1744 à 1793, et qui offrait la représentation la plus 
fidèle du pays, sur une échelle d’une ligne pour 100 toises. César Cassini n’ayant 
pu achever cette vaste entreprise, son fils Jean-Dominique Cassini fut chargé de la terminer. - David Rum-
sey collection - détail

1750

 Naufrage du Constantia - navire hollandais de deux cents tonneaux, sur les Basses 
Froides, à sa sortie de Sein. L’équipage sera sauvé.

1751

 Collection: David Rumsey Collection. Author: Robert de Vaugondy, Gilles, 1688-17661751
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  Tempête - L’île est submergée en grande partie par les eaux déchaînées.

 Naufrage du Hareng Couronné
Cent vingt-cinq tonneaux, d’Amsterdam, tout l’équipage sauvé. Navire brisé.

 Mort de Joachim Le Gallo
ancien Recteur de l’Isle-des-Saints, à Primelin, le 23 février, âgé de 73 ans. Une mélopée était encore 
entendue vers 1950 à son propos :
“ Joachim est conjuré, mis dans un sabot, et conduit au Nifluskou pour y faire pénitence ”.
Plus tard, lorsqu’on voyait un cormoran étendre ses ailes :
“ C’est Joachim qui apparaît ! Un malheur est proche ! ”. Joachim Le Gallo restera celui qui a eu sur les 
mœurs des Sizunais l’influence la plus marquante. On parlera longtemps de son bonnet rouge, celui qui 
attendait les pillards pour les semoncer et leur faire renoncer aux bris de naufrages.

 Naufrage du Britannic, de Scarborough, 200 tonneaux, coulé, aucun survivant.

1752 et 56

1753

1753

1754

 Naufrage de l’Europe - 360 tonneaux, venant d’Amsterdam, dans la nuit du 16 au 17 janvier. 
Tout l’équipage et son capitaine, M. Roelofsz, périrent. La cargaison, fabuleuse, vit arriver à Sein une 
nuée de magistrats, sous la direction de Gouesnou de Keraval, pour la récupération des marchandises. La 
vente d’une partie d’entre elles (un lot de tissus, cotons et basins) rapporta 55 514 livres. Les magistrats 
gagnèrent : 708 livres pour Gouesnou de Kéraval, 336 livres à Lorans, interprète breton, 246 livres au 
traducteur hollandais et pareil à B. Demizit, substitut du procureur du roy. Les Sénans gagnèrent seulement 
(à vous dégoûter d’être honnête !) 18 livres par travailleur pour 50 jours de travail (récupération des agrès 
compromise par le temps, draguage des ancres et des canons, balles de coton et bris divers). Ils obtenaient 
en outre les hardes des cadavres et quelques marchandises avariées. L’abbé Arhan, qui aurait mérité 
salaire, refusa, en signe de protestation contre l’injustice qui frappait ses ouailles. L’Amirauté lui accorda 
généreusement “ de quoy faire une seule paire de bas ”.

1755

 Naufrage de “Amitié” revenant de Terre-Neuve, brisé à Sein.1753

 12 mars - Renflouement  du Saint-Jacques
venu avec la Duchesse d’Audierne charger les marchandises récupérées sur l’Europe. Au deuxième voyage, 
il heurte un rocher près de l’île. Les Iliens, n’ayant toujours pas été payés de leur travail refusent de lui 
porter secours, officiellement à cause de le forte tempête, de la grêle et la neige. Gouesnou, chargé de la 
récupération des marchandises de l’Europe, leur promet vin et eau-de-vie ramenés du bateau s’ils sortent 
la gabarre des écueils.

1755

 Is - dictionnaire de la langue bretonne
Dom le Pelletier écrit : “Ker Is a pu exister sous ce nom, mais au sens breton qui est que “ker” est toute 
habitation, ville, bourg, village, hameau, et une maison seule. On dit que cette ville a été submergée par 
la mer, en punition de ses péchés. Je croi (sic) bien que la mer abyma cette prétendue grande ville, mais 
je croi aussi que c’était un village situé sur le bord de la baie de Douarnenez, et à fleur d’eau de mer, de 
sorte que quelque ouragan ayant enflé la mer, l’aura poussée sur la terre et aura renversée ce village dont le 
nom Ker Is est “habitation basse”. Les poètes bretons auront exagéré à leur ordinaire cet événement triste 
et funeste. La preuve que l’on peut donner de la réputation de cette habitation est que la grande entrée de 
Brest est nommée par les gens de ce pays, “Canol-Is”, (le canal d’Is) : mais ce n’est peut-être le Canal-Bas 
en distinction du plus haut, qui est celui de la Manche ; par le Conquet, en égard au Nord qui est censé le 
haut où la mer monte, et au sud, ou sud-ouest, où la mer descend ”.

1752
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 L’eau envahit l’île
Coïncidence d’une haute marée et d’une tornade. L’inondation faillit engloutir Sein et ses habitants. On 
songe alors sérieusement à l’abandonner et le duc d’Aiguillon, qui gouverne alors la Bretagne insiste 
auprès des habitants pour qu’ils se réfugient sur le continent. Promesses, dons fermes de terres royales aux 
familles, rien n’y fit. On les ravitailla dès lors avant l’hiver et des secours en vivres (1200 livres de blé en 
1760) leur furent octroyés jusqu’en 1810 (tous les trimestres : 150 quintaux de biscuits, 30 de lard et 8 de 
légumes). La foire de novembre de Pont-Croix prend le nom de “ Foire des Iliens ”vu l’affluence de Sénans 
qui commencent à fréquenter le cap.

 Naufrage du Royal Georges, 420 tonneaux, le 28 octobre dans le raz de Sein. Le capitaine 
J. Bavraud déclare que son navire était armé de 10 canons, que 10 marins ont été noyés et qu’il s’est sauvé 
à la côte avec 9 autres. Il venait du Morbihan où il était allé porter du beurre aux navires anglais de l’amiral 
Hawke, qui y étaient mouillés.

1756

1760

 Collection: David Rumsey 
Anville, J.-B. Bourguignon d, 
1697-1782 - Gallia Antiqua. 

1760

 Naufrage d’une galliote hollandaise sur la chaussée. Une cargaison de fromages 
vient améliorer l’ordinaire des sénans. On parlera longtemps du “miracle 
des fromages”.

1761
 Naufrage du Saint Pierre de Guernesey, 25 tonneaux, échoué à 2 lieues de Sein.1761

 Naufrage de L’Hirondelle, corvette du roy
Cent quarante tonneaux, soit environ 396m3, commandée par M. Baron, 
lieutenant de vaisseau, sauvée des roches de Tevennec où elle était em-
portée par le courant.

1763
 Grande marée et tempête, l’eau envahit l’île...1761

 Bougard - Petit flambeau de la mer ou guide des pilotes côtiers 
La vieille et la Plate, roche
A l’ouest de la pointe du Ras, sont plusieurs hauts rochers sur l’eau, dont le plus haut nommé par les 
François la Vieille, est le plus à la mer ; vers l’eau de lui une demie longueur de cable, est une roche sous 
l’eau nommée la Platte ; quand on passe par le Ras, on passe au large de toutes ces roches, laissant la Vieille 
à deux longueurs de cable à terre de vous.
L’Isle des Saints, les Chats et le Cornet.
Une bonne lieue à l’Ouest du Bec ou cap de Ras, est l’Isle de Saint, c’est une Isle fort platte ; elle est néan-
moins habitée de Pêcheurs : une demie lieue à l’est de cette Isle en tirant vers la Vieille sont deux bancs 
de roches, dont le plus proche de l’Isle de Saint, est nommé les Chats, et le second le Cornet : le passage 
du Ras est entre ces bancs et la Vieille, profond de 14 ou 15 brasses, fond de sable.. Les marées y sont très 
fortes, les flots portent au Nord, les esbes au Sud, et la lune au Sud-Ouest quart d’Ouest et Nord-Est quart 
d’Est y fait pleine mer.

1763

 1200 livres de blé 
sont allouées à l’Ile par les Etats 
de Bretagne, envoi renouvelé un 
an plus tard.

1760
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 Remorquage du Prince Guillaume 220 tonneaux et venant d’Amérique, par les îliens, le 
22 octobre, du Raz où il a été abandonné, jusqu’à Douarnenez.Y. et F. Le Thymeur demandent trente mille 
livres pour eux et les autres sauveteurs. Ils en recevront 720. L’ordonnance précise : “ Les gens qui habitent 
les bords de la mer sont pour la plupart des rustiques et des barbares qui ne sont jamais plus contents que 
quand ils voient le gros temps et la tempête ; ils espèrent que quelque bâtiment richement chargé viendra 
porter sur leurs côtes un bien qui ne leur appartient pas, mais qu’ils ont soin de partager entre eux si on 
ne s’y oppose à force ouverte. Ils ont même quelquefois la cruauté d’attenter à la vie des matelots qui se 
sauvent à la nage. Qu’ils sont différents les insulaires, de ces gens dont on vient de parler ! Loin d’attenter à 
la vie des mariniers qu’ils voyaient en péril évident, ils se sont exposés eux et leurs bateaux pour leur porter 
un prompt secours. Ainsy comme les premiers sont sévèrement punis, ceux-ci doivent être libéralement 
récompensés. ”

1765

 sauvetage d’un transport de troupes engagé dans les écueils du raz et ramenant des 
colonies françaises 500 hommes de troupe (Annales maritimes et coloniales, Vol.2, Partie 1)

1767

 Marguerite-Françoise Choiriel cautionne la somme de 2000 livres envers Jean-Marie 
Génin, adjudicataire des Devoirs. Elle est veuve de Guillaume Brennot, Isle des Seins.

1769

Livernet, rocher.
Au Nord-Est quart de Nord de l’Isle de Saint trois quarts de lieue, et à l’Ouest Nord - Ou-
est de la pointe du Ras une bonne lieue et demie est un haut et gros rocher que l’on nomme Livenet : 
ce rocher est accompagné de quantité d’autres rochers sous l’eau, c’est pourquoi on s’en doit donner de 
garde, joint que les flots chargent dessus quand on vient du Ras.
Rocher nommé par les Bretons le Stevenec, et par les Holandois l’Empereur ou Keiser.
Quand on vient du Sud, et que l’on est obligé de louvoyer dans ledit Ras, aussi-tôt que l’on est au Nord de 
la Vieille, on doit virer à terre, à cause des marées qui chargent sur Livernet, ainsi que nous avons déjà dit : 
entre Livenet et l’Isle de Saint, il n’y a point de passage à cause des roches qui sont entre les deux.
La chaussée de Saint, rochers.
Depuis l’Isle de Saint jusqu’à cinq lieues en mer à l’Ouest et à l’Ouest quart Sud-Ouest, c’est une grande 
chaussée de roches, dont la plupart sont sous l’eau, les autres couvrent et découvrent ; l’on nomme ces roch-
ers la Chaussée de Saint : les plus à la mer sont éloignés de la pointe ou bec du Ras, de 7 lieues et demie à 
l’Ouest, prenant un peu du Sud, et d’Ouessant onze lieues environ Nord et Sud.

 Jean Hervis qui deviendra maire vers 1790 
s’embarque clandestinement de Port-Navalo avec femme et 
enfants sur sa chaloupe pour l’île de Sein, exempte d’impôt, 
de gabelle et de gabelous qui le poursuivaient.

17xx

 vente d’algues pourries en tas
excellent engrais pour les champs, vendues à des acheteurs de Saint-Nicolas, en Guipavas, pour la somme 
de 145 livres, au profit de la Fabrique de la paroisse.
Autre source de revenus, le kalkouan, une sorte de varech aux feuilles en éventail que l’on brûlait pour les 
verreries. Un bateau mouliguer (molénais) venait régulièrement les chercher pour les paysans du Léon qui 
s’en servaient comme engrais.

1769
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 La pêche au congre en Bretagne
rapporté par M. de Felice dans son encyclopédie des connaissances humaines.
La pêche au congre est assez considérable ; elle se fait dans de grands bateaux qui ne sont alors montés que 
de quatre hommes ; elle commence ordinairement vers la Saint Jean, et dure jusqu’après la Saint Michel. 
Pendant les trois premiers mois de l’été, les vents d’ouest y sont fort contraires, parce qu’ils empêchent 
les pêcheurs de sortir des ports et petites bayes qui sont le long de la côte de l’amirauté de Quimper en 
Bretagne, où se fait la pêche que nous allons décrire.
Les congres se prennent entre les roches ; chaque matelot a trois lignes ; elles sont longues de cent cinquante 
brasses chacune, et de la grosseur des lignes des pêcheurs de Terre-neuve ; elles sont chargées par le bout 
d’un plomb du poids de dix livres pour les faire caler ; depuis le plomb jusqu’à cinquante brasses, il y 
a vingt-cinq à trente piles d’une brasse de long, éloignées chacune d’une brasse et demie, garnies d’un 
claveau, amorcé d’un morceau de la chair du premier poisson qu’ils prennent quand ils commencent leur 
pêche, soit sèche, orphie, maquereau, etc.
Il faut pour la faire avec succès, une mer basse et sans agitation, et que le bateau soit à l’ancre. Les pêcheurs 
d’Audierne, après leur pêche finie, reviennent de temps à autre à la maison ; au lieu que ceux de l’Isle 
des Saints, qui partent de chez eux le lundi, n’y reviennent ordinairement que le samedi. Le nombre des 
équipages d’un bateau pour faire cette pêche n’est point limité ; ils sont tantôt plus, tantôt moins, et le plus 
souvent jusqu’à sept à huit hommes. 
Quand ils font leur pêche, ils relèvent leurs lignes de deux heures en deux heures, pour en ôter le poisson 
qui s’y trouve arrêté. 
Les pêcheurs sont à la part, le maître et le bateau ont chacun une part et demie, et les autres matelots de 
l’équipage chacun une part seulement.
Ceux qui achètent des congres pour les faire sécher, les ouvrent par le ventre depuis la tête jusqu’au bout de 

1772

Port de Sein 1771 - coll. particulière
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la queue ; on leur laisse la tête, on ne les sale point ; on fait des taillades dans 
les chairs qui sont épaisses, pour faciliter à l’air le moyen de les dessécher plus 
aisément ; on passe un bâton d’une extrémité du corps du poisson à l’autre 
pour le tenir ouvert, et on le pend en l’air. Quand ils sont bien secs, on en fait 
des paquets de deux cents livres pesant, qu’on envoye à leur destination ; ils 
passent ordinairement à Bordeaux pour le temps de la foire.

congres pêchés à Sein

 Epidémie de fièvre putride, 
qui aurait causé la mort de 70 habitants de 
l’île (sur 400), d’après les archives de 1870.

1772

 Calvaire du Nifran
Mesurant 3m de haut, il surmonte le tumulus 
du Nifran. Il se compose de trois parties superposées et d’un socle cubique que surmonte une croix monolithe 
octogonale.
Une légende, rapportée par M. Le Carguet dans le BSAF de 1897, en raconte l’origine :
Deux corbeaux avaient l’habitude de se poser une roche du Gador. Ils firent 
leur nid dans celles qui avoisinent le tumulus de la croix, et cela, durant de 
nombreuses années. Les Iliens frappés du retour des oiseaux aux mêmes 
lieux, en firent des esprits préposés à la garde de l’île. La roche du Gador fut 
appelée : Carrek-ar-vran, la roche du corbeau ; l’endroit où ils nichaient, an 
Nivran (alias nith-vran), le nid du corbeau. Le mot Nivran, par assonnance, 
est devenu l’offrande, la délivrande, et l’on a bientôt trouvé l’église où les 
Druides pratiquaient leur culte, l’autel sur lequel, au temps de leurs Pâques, ils 
immolaient des victimes humaines...
L’ilien actuel est d’origine relativement récente et ne peut être le détenteur 
de la tradition gauloise. Toutes les légendes druidiques qu’il vous conte 
sont d’importation. Le fond, il le prend dans Amice de Guermeur, le roman 
d’Hippolyte Violeau, qu’il a lu dix fois, et dont les meilleurs commentateurs 
sont Pauline Menou et l’ami Pen-Coq, un rude marin qui en sait long sur 
l’histoire des druides.

1776

 Carte generale des costes de 
Bretagne, comme elles paroissent de mer 
basse dans les plus grandes marées.

1773
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 Le sauvetage du
“ Magnifique ”, 
fin octobre (d’après le père Richard 
et René Pichavant - 1767 d’après 
le chevalier de Fréminville). Une 
division de six vaisseaux sortit de 
Brest pour protéger le départ des 
troupes envoyées aux Antilles. 
Etant de croisière dans les eaux 
de Belle-Ile, cette escadre essuya 
un furieux coup de vent pendant 
soixante-douze heures. L’amiral 
du Chaffault donna l’ordre à son 
unité de rallier Brest.  Démâté 
par la bourrasque, Le Magnifique, 
vaisseau de 74 canons, vint prendre 
un mouillage détestable à 4 milles 
de Sein. Voyant sa position critique, 
les Sénans n’hésitèrent pas, malgré l’ouragan, à sauter dans leurs barques pour lui porter secours. 
Un marin sénan de 23 ans, nommé Stephan, signifia le danger au commandant Dubreil de Reys et à son 
équipage.
“ Si vous restez là, leur cria-t-il, vous serez tous noyés avant le jour. ”Sans parlementer, il monte à bord et 
intime l’ordre d’installer un mât de fortune, pilote en pleine nuit le navire dans les écueils du Raz, et grâce 
à cette manœuvre hardie, le ramène le lendemain à Brest, sauvant ainsi la vie de 500 hommes.
L’amiral le félicite et demande au jeune homme de fixer lui-même le prix de sa récompense. Il répond 
que l’île de Sein est déjà payée par la générosité du gouvernement, cependant, si on tient absolument à lui 
octroyer une gratification, il s’estimerait heureux si on lui remplaçait le mauvais gréement de sa chaloupe...
Ndl’A : controverse - d’après les Annales maritimes et coloniales, Volume 2, Partie 1, la date de naufrage serait 1767 et le 
commandant du navire était le Comte du Reste...

1777

 Le sauvetage du “ Duc de Choiseul ” un navire négrier de Dunkerque, un vaisseau 
de 200 tonneaux, le 1er mars, le bateau est couché sur le Miniounok, le sphinx. L’abbé Salaün découvre 
l’équipage complètement ivre, en train de se bagarrer à qui mieux mieux et le capitaine, seul dans sa cabine, 
ne demandant qu’à périr. Une fois qu’ils se furent calmés, on s’occupa d’eux et on sauva tout ce qu’on put 
d’une très riche cargaison. Gaspard Morel, officier de marine, demande mainlevée : - premièrement, de 
deux négrillons âgés de douze ans, traités par lui en Guinée pour être offerts au duc de Choiseul et au sieur 
Blouin, chef des bureaux de la marine, à Paris ; - deuxièmement, de cinq peaux de tigre pour le duc de 
Choiseul, des peaux de biches, de dents de vaches marines et d’éléphants, etc...
Requête du comte des Deux-Ponts, représenté par son beau-frère , le chevalier de Lansalut, demandant 
la mainlevée de deux quintaux de vin de Madère et Malvoisie chargés pour lui sur le navire. La coque du 
navire, après une première vente infructueuse sur l’île, sera adjugée à Cleuden Cap Sizun pour la somme de 
102 livres. Les îliens sauveteurs touchent 50 sols par jour pour les hommes et 30 pour les femmes...

1778

 Sauvetage de deux hommes sur les débris d’un navire prussien.1777

 Echouage de la “Reine Marie” 62 tonneaux.1777

 Navire américain abandonné, le Hocq, de Boston, les îliens obtiennent pour 
sauvetage les deux tiers de la cargaison. D’après le recteur, M. Goardon, c’est l’usage, s’ils emmènent le 
reste sur le continent.

1777

 Echouage du Nicolas, de Gottembourg, sur l’île.1778
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 Naufrage de “ La Charmante ”, vaisseau du Roy
Le 24 mars, le bâtiment rencontre un convoi de cent bateaux se rendant de Bordeaux et Nantes jusqu’à 
Brest, escortés de deux bâtiments de la Marine, la Sybille et la Belle-Poule. Le capitaine de Mingo fait un 
détour dans l’Iroise pour s’assurer qu’il ne reste pas de navire corsaire et touche le Bec de Chat en regagnant 
le convoi. Essayant de regagner la côte, le navire coule avec ses 220 hommes dont seulement 35 furent 
sauvés. (Ndl’A : on parle aussi de 60 hommes sur 260 et le naufrage en date du 16 février 1780)

1780

 La “ Jeune Marguerite ” - Les sénans se transforment en corsaires
Histoire racontée en détail par René Pichavant (Sein, l’île des cormorans bleus - Ed. Morgane 1991)
Condensé : Le 25 avril, Fr. Thymeur voit passer la Jeune Marguerite, allant vers l’Angleterre, et qu’il 
présume avoir été capturée par les Anglois. Montant avec treize hommes dans une chaloupe, armé de sept 
fusils et ce qu’il put trouver de poudre (les Iliens avaient un dépot , il met 6 heures, à la voile,  pour rejoindre 
le vaisseau, à 12 lieues de Sein. Hissant une serviette au bout d’un pavillon (pour demander la lutte) et criant 
à Scott, le capitaine corsaire de Jersey qui avait capturé le navire) de faire de même. Celui-ci ne faisant rien 
en ce sens, les Isliens lui envoient une volée de coups de fusil. Il réplique en envoyant le pavillon rouge du 
combat et pointe un canon sur la barque. Thymeur fait souquer l’équipage pour se mettre dans le sillage de 
la Jeune Marguerite et continue à mitrailler Scott. Au bout de trois-quarts d’heure, l’anglais amène pavillon. 
Un des Morlaisiens détenu sur le navire déclarera que “ pendant le combat, le capitaine lui demanda de 
chercher un baril de poudre qu’ils trouvèrent, mais qu’ils vidèrent dans la mer ; ce qu’ayant vu, le capitaine 
Scott, d’ailleurs étourdi par une quarantaine de coups de fusils que tira la chaloupe, perdit le courage de 
se défendre, quoyque le navire fut armé de deux canons de 2, chargés et pointés sur la barque et quoyque 
ledict capitaine eut une giberne pleine de poudre ”.
 En fait, l’équipage anglais était ivre et le capitaine n’avait pas compris que les deux compères avaient vidé 
le baril de poudre par le sabord de la chambre !
Ne trouvant rien dans les cales qui aie de la valeur, les insulaires se rabattirent, comme les Saxons, sur l’eau-
de-vie et ramenèrent quand même le navire à Sein où ils continuèrent de festoyer avec les corsaires. Ayant 
demandé leur part du butin à l’Amirauté, celle-ci refusa sous prétexte qu’ils n’avaient pas de commission ni 
lettre de course et confisqua purement et simplement le bâtiment. Seules les provisons furent récupérées :  
sept barils de lard salé, un de beurre, un de farine et deux quintaux de pois secs. Le bateau finalement 
retourna après bien des péripéties à son propriétaire.

1781

Le Renard, réplique du fameux 
bateau corsaire de Saint-Malo, 

ici à Brest 2000

 Naufrage de la corvette “ L’Etourdie ”, vaisseau du Roy 140 tonneaux. Elle 
se perd à Sein dans la nuit du 13 au 14 janvier à la suite d’une erreur de navigation causée par des vents 
et des courants très forts. Sauvé l’équipage, au nombre de cent cinquante hommes. Cette corvette était 
commandée par le comte de Canillac. Le capitaine et 183 matelots sur 219 périrent.

1783
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 Naufrage d’un vaisseau danois
Sauvé dans un canot presque submergé, à une lieue de l’île, neuf hommes ayant abandonné leur navire, 
naufragé sur la chaussée de Sein.

1783

 Carte itinéraire de la France contenant les routes royales et particulières, dressée par Mrs de 
l’Académie royale des sciences en 1783, avec les échelles des différentes mesures d’usage dans les 
provinces. - Euratlas

1783

 Collection: David Rumsey Collection. Author: Bonne, Rigobert, 1727-1794

 Le syndic Fr. Thymeur descend sur la roche Ar-Men prendre un échantillon de gneiss.1786

1786

 Naufrage le 23 mai sur le Coster de la “Marie de Grâce”, une barque de Granville de 30 tonneaux, 
2 canons. Deux personnes périssent.

1786

 barque de Grandville de 30 tonneaux, sur le 
Coster, le 23 mai. Deux noyés.

1788

 A chart of the coasts of England, France & Spain - Bibliothèque Nationale d’Espagne1788

 L’île compte 344 habitants.1784

 L’abbé Guillaume Le Guellec est recteur de l’île de Sein.1788
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 Doléances au roy de France. Avec 1789 se tarit la source des vivres envoyées à Sein 
régulièrement. Messire Guillaume-Alexandre Le Guellec, curé et électeur de Sein adresse une lettre au 
souverain : ... les îliens eurent le bonheur de sauver, il y a environ trente ans, un des vaisseaux de Sa Majesté 
exposé aux plus grands dangers qu’il annonçait par son pavillon de détresse et des coups de canon... C’est 
depuis cette époque mémorable que l’Intendance fait fournir des vivres aux habitants de l’île des Seins... 
La régénération de la France, cette Révolution heureuse, qui doit assurer la félicité publique, ne rendra 
sans doute pas le sort de l’île des Seins plus malheureux. Ne doit-elle pas, au contraire, se ressentir du 
bonheur commun ? Incapables de se subvenir sans les secours patriotiques, ses habitants vous supplient, 
Messieurs, de leur faire distribuer... les vivres ordinaires selon le vœu et l’ordre d’un monarque-citoyen qui 
se fait gloire d’être le chef d’un peuple libre et qui, sous les auspices de la Nation, jouira bientôt de la douce 
satisfaction de compter autant de sujets heureux qu’il y a d’individus dans son vaste empire.
Et, aux Administrateurs du Finistère :
Cette Isle vous offre un autre objet digne d’exercer votre zèle et de toucher vos cœurs généreux. Son église, 
déjà condamnée par le sieur Le Breton de Maisoneuve, ingénieur, menace une ruine prochaine. On n’y 
entre qu’en tremblant et, après l’hyver, il sera impossible d’y célébrer le service divin. Le gouvernement 
avoit promis de la rétablir à ses frais ; des objets plus intéressants aux yeux de la Nation ont fait perdre de 
vue ce petit objet qui est très grand aux yeux des habitans de l’Ile-des-Seins.
Au peu de résultats de cette supplique, le clergé et la municipalité adressent à l’Intendant Redon de Beaupréau 
une seconde demande, le 24 septembre. Le maire, Jean Hervis, ne sera pas plus heureux et en plus s’attirera 
les foudres de l’Intendant, suite à une sombre histoire (rapportée par H. Le Cunff) de contrefaçon de la lettre 
qu’il avait remise à celui-ci.

1790

 Deux commissaires viennent vérifier l’église
Maubras (administrateur) et Marc Le Normant (entrepreneur) viennent le 12 septembre et dresseront cha-
cun procès-verbal, l’un disant qu’il faudrait l’allonger vers l’Ouest de huit pieds et l’autre de combler d’un 
pied le sol en prenant la terre dans le cimetière. Elle pouvait durer !

1790

 Les pêcheurs paient une redevance
Dans le but louable pour la république de l’égalité de tous devant l’impôt, mais reconnaissant à Sein un 
statut particulier, les poissonniers sont tenus de payer une redevance de 30 livres par an.

1791

 mutinerie de la population à colmater les digues
Le 3 février, la municipalité et le clergé informent le District de Pont-Croix qu’une mutinerie s’est déclenchée 
à l’occasion de nouvelles brêches à colmater dans les digues, devant l’inutilité flagrante de la besogne, vu 
que la tempête défait à chaque fois ce qui a été fait avant. On demande au District d’intervenir efficacement 
pour rétablir le bon ordre déjà banni. 
La réponse ne se fait pas attendre, le 13 février : contraindre les sénans et le 2 mars par le District de Quimper :  
En cas de résistance et de violence, ils seront dénoncés au tribunal... pour y être jugés et emprisonnés 
comme perturbateurs de l’ordre public.

1791
 Sein compte 280 habitants, d’après le père Richard1791

 Pétition des sénans aux autorités de Brest : “Réduits à la dernière extrémité... nous osons 
vous prier de nous secourir. Nous sommes sans vivres... Le mauvais temps nous a forcés de demeurer dix 
jours à Brest et, pendant ce temps, nous avons consommé beaucoup de vivres, n’ayant pas autre chose pour 
nous substanter. Un de nos bateaux, surpris par un ouragan, fut obligé de jeter des quintaux de biscuits à la 
mer. Pour surcroît de malheur, la mer,par un débordement furieux, vient de désoler nos terres et nous priver 
presque de toute espérance de récolte prochaine.

1792

 Seconde pétition des sénans le 21 juillet, An II de la république française :
“ Pressés par une nécessité urgente et réduits à la mendicité, nous vous supplions de vouloir bien nous 
honorer de votre protection.
La pêche de congres, qui fait notre principale moisson, nous étant entièrement interdite par 
les corsaires que nous voyons journellement, nous sommes obligés de rester garder notre 
isle, ayant des canons et des fusils pour nous en défendre, nous vous prions de bien vouloir 

1793
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 6 canons arment Sein 
Fournis par le général Canclaux, il étaient situés à l’emplacement de la future citerne, 4 canons tournés 
vers l’Est et le nord, deux autres vers le sud et l’ouest.
Cambry en décompte 4, dont 2 à l’est, un au sud, celui de l’ouest étant placé près de la chapelle.
Les habiitans s’exercent à la cible. Ils ont trente fusils.

1793

 Sein compte 344 habitants1794

 Sauvetage de “ la Concorde ” 
La frégate française la Concorde, engagée dans les écueils du Tevennec, allait périr lorsque, malgré le 
mauvais temps, les insulaires  de Sein vinrent à bord, la pilotèrent et la conduisirent jusqu’au milieu du 
passage de l’Iroise, d’où elle entra sûrement à Brest.

1793

 D’après une délibération des administrateurs de Sein du 26 juillet, les églises de Saint Guénolé et 
Saint-Corentin possèdent entre elles “ trois quarts de corde de terre, couverte tous les ans par la mer et 
provenant de testaments faits à l’article de la mort ”.

1794

 Echouage de l’Ecureuil 
un lougre français, commandé par le lieutenant de vaisseau Rousseau. Les habitants parviennent à l’en 
retirer et, malgré de fortes avaries, le vaisseau est ramené à Brest.

1793

 La Carmagnole en péril 
frégate de la République, sauvée du naufrage et conduite en 
mer d’Iroise.

1794

Une frégate d’après le “Dictionnaire 
de la Marine” de Willaumez 

nous accorder le même privilège que vous avez bien voulu accorder à l’Isle Molènes”. 
Les membres composant la municipalité : Jean Salaün, maire ; Yves Spinec ; Jean Cuillandre ; Jean Piton.

 et 1795 - Voyage dans le Finistère - Cambry
... La révolution n’a rien changé dans ce pays pauvre et tranquille. La cloche 
du soir sonne à cinq heures ; tout le monde se rend à la prière. Le curé, galant 
homme, n’a pas quitté sa paroisse ; il ignore probablement les divisions, les 
schismes de ses confrères.
... Il existe trois cent quarante quatre habitants dans cette république, soixante 
maisons, soixante feux, soixante vaches.
Dans la meilleure année, la culture produit environ quatre cents boisseaux 
d’orge, d’une qualité médiocre.
Depuis vendémiaire jusqu’en germinal, les femmes vivent dans l’oisiveté. On 
pourrait, en leur fournissant du lin, du chanvre, les occuper utilement. Le reste 
des saisons s’emploie aux semailles, aux récoltes, à pêcher les goémons qui 
servent à fumer leurs terres, à l’entretien de leurs foyers.
Pas un ouvrier dans cette île. Ils s’aident tous dans la construction des baraques qui leur servent de maisons.
Les hommes y portent de grandes culottes, le bardocuculus ; les femmes mettent sur leur coiffe de toile un 
mauvais chapeau pour porter du goémon ; elles ont un justaucorps, un jupon de toile, des bas et des sabots 
pour tout habillement.
... Pour soulager leur misère profonde, pour augmenter une nourriture insuffisante, le même ministre fit 
distribuer, tous les trois mois, aux habitants de l’Ile de Sein, cent cinquante quintaux de biscuit, trente 
quintaux de lard, et huit de légumes. Ces denrées se partagent avec la plus grande égalité ; l’enfant reçoit 

1794
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la même portion que son père. On continue cette noble charité ; on n’a point cessé de s’acquitter de cette 
dette si sacrée.mais, depuis le duc d’Aiguillon, la population de l’île est augmentée de quarante têtes, et les 
vivres qu’on distribue sont les mêmes. Quel ministre, s’il lit ces lignes, ne s’empressera pas d’augmenter les 
secours qu’on donne à des êtres si sobres, si pauvres, et si nécessaires aux équipages jetés dans ces parages 
dangereux ?
Dans un autre texte rapporté par Le Cunff, il dit :
Leur costume se compose d’une calotte de llayne brune ou bleue, d’un casque de toile à capuchon recouvrant 
une veste de drap grossier étroite et courte, d’une large culotte ou braie serrée par un lacet au-dessus du 
genou, et quelques fois d’une paire de sabots rembourrés de paille.

 Nouvelles doléances des Sénans 
Supplique municipale auprès des “ citoyens administrateurs du District de Pont-Croix ” :
“ Jamais, nous ne nous sommes vus dans une si triste situation... Cependant, nous n’avons jamais laissé 
échapper aucune occasion pour rendre service à la République... et depuis la Révolution nous avons sacrifié 
notre vie pour lui être utile et nous verserons jusqu’à la dernière goutte de notre sang pour lui rendre 
service. Mais, nous voyons avec regret que nous serons obligés de vous demander asile ailleurs afin que 
nous puissions au moins prolonger nos malheureux jours. Notre seule nourriture est le poisson, quoique 
nous voyons que cet aliment nous occasionnera des maladies et une mort inévitable. Nous vous supplions 
de vouloir bien nous faire délivrer (des vivres) des magasins de la République à Audierne... En les payant, 
vous aurez la douce satisfaction d’avoir prolongé les jours de 344 malheureux qui, malgré la misère et 
l’urgente nécessité qui les accablent, ne cessent de faire des vœux au Ciel pour le triomphe de nos armées, 
de la Convention Nationale et qui exposeraient à chaque instant leur vie pour être utiles à la République.
Peine perdue, lesdits magasins sont vides...

1795

 Troisièmes doléances des Sénans 
François thymeur dépeint la situation au Directoire Départemental :
“ L’année passée, au mois de Nivôse, un navire l’Ecureuil venant de Nantes, où il y avait 45 forçats destinés 
pour les galères de Brest, se perdit sur cette isle. Heureusement nous avions du pain que nous partageâmes 
avec ces malheureux... Mais aujourd’hui, il nous serait impossible de faire un tel acte d’humanité. Avant 
la mauvaise saison, à la Saint-Michel, nous sommes tous les ans obligés d’aller à Audierne faire une petite 
provision pour passer l’hiver. Cette année, pour sur-croist de malheur, en nous retournant de ce port d’où 
nous avons fait trois sorties, nous avons été obligés par le mauvais temps de jeter de nos bateaux la majeure 
partie des denrées que nous nous étions procurées par la voie de l’humiliante mendicité, en échange de 
quelques poissons... ”.
Toujours pas de secours apporté à l’île. Il faudra attendre que l’information du sauvetage des 700 survivants 
du “ Séduisant ” remonte à Paris pour qu’on se préoccupe du sort des sauveteurs (qui n’ont pu nourrir ces 
rescapés qu’avec l’aide des Sizunais !

1795
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 Arraisonnement de barques Iliennes 
Le 9 juillet, deux barques Iliennes furent arraisonnées aux Basses-Froides par trois frégates britanniques. 
Sommés d’y monter pour déposer leur pêche, Paul Piton, Noël Guilcher et Joseph Spinec ont “ vu à bord 
de ces différentes frégates des femmes qui parlent breton ”. 

 Un navire danois désemparé, ayant perdu son gouvernail, et se trouvant en perdition sur 
les écueils de Sein, est sauvé et conduit à Brest par les habitants de l’île.

1795

1796

 Oeuvres complètes - Fréret - Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
II est parle dans Strabon et Mêla de ces femmes (1) ou filles druides
(1) Strabon en fait des femmes mariées, qui vont trouver leurs maris dans le continent. Dans quelques 
éditions de Pline, IV, 16, on trouve l’île Amnitis jointe à celle d’Axantos , ou d’Ouessan ; les autres éditions 
portent Siambis. Mêla, qui suppose que ce sont des filles obligées de garder une perpétuelle virginité, les 
appelle Cenœ ou Kenœ ; Galli Cenas vocant, et donne à l’ile le nom de Sena. Il dit qu’on les alloit consulter 
sur l’avenir, et rapporte les fables qu’on débitoit au sujet de leur pouvoir. Cette île est celle de Sain; en bas-
breton l’ile de Sein se nomme Enes Sizun. Le nom de Cenœ ou Kenœ vient de Kenad en gallois, Kanad en 
bas-breton ; legatus, nuntius, interpres, propheta. Kena, Kana , prophétiser. Le nom de ces Kenœ signifoit 
des prophétesses.

1796

 Sauvetage de la gabarre Heureuse-Marie , tout l’équipage est sauvé.1795

 Naufrage du “Séduisant”(1) sur Tevennec
En décembre 1796, Hoche dépêche une armée navale pour 
soutenir les patriotes irlandais en lutte contre l’Angleterre. 
Partie de Brest, l’expédition comprend quinze navires, dont 
“La Fraternité”, navire amiral, commandé par l’amiral Morard 
de Galles, “L’Immortalité”, “La Résolue”, “Le Peletier ex 
Séduisant”... L’expédition appareille, mais la tempête y met 
un grand désordre. Ignorant que le navire amiral a modifié sa 
route, “Le Peletier” fait route au sud en compagnie de “La 
Résolue”. Le 16 décembre 1796, les navires essuient près de 
l’île de Sein, un coup de vent qui les ramènent à la côte. Le 
Peletier est drossé sur l’îlot Tévénnec et s’y fracasse. 686 
hommes périssent sur les mille trois cents qui se trouvaient à bord... Le reste de la flotte est dispersé. Laissés 
à eux-mêmes, les commandants décachettent les instructions prévues et mettent cap sur l’Irlande. Le 21 
décembre, devant Baintree, une nouvelle tempête se lève alors que la flotte a pu enfin se rassembler. Tout 
débarquement est impossible. “La Surveillante” est perdue. “Le Redoutable” entre en collision avec “La 
Résolue” qui perd beaupré, misaine, grand mât de hune et artimon. L’expédition meutrie est contrainte à 
regagner Brest.
“ Nous, officiers du vaisseau Le Séduisant commandé par le citoyen Duffossay, et passagers, naufragés le 
26 Frimaire An V, à six heures trois quarts du soir, sur le Grand-Stevennet, certifions à qui il appartiendra 
que les habitans de la commune de l’Isle-des-Saints nous ont porté tous les secours possibles pour nous 
sauver ; que les principaux, juges de paix et commissaire du pouvoir exécutif ont mis en usage tous leurs 
moyens pour engager les habitans à prêter leurs secours, tant pour sauver l’équipage dudict vaisseau 
que pour sustenter sept cents hommes qu’ils ont tirés du plus grand péril, et que si les hommes sauvés du 
naufrage ont souffert de la disette des vivres, c’est que les habitans de cette Isle n’ont reçu depuis longtemps 
de la République aucun secours en vivres et qu’ils sont trop malheureux pour faire quelque provision pour 
l’hyver.
“ Certifions de plus qu’il n’a pas dépendu d’eux de porter à terre les infortunés qui ont perdu la vie, les 
vents et le gros temps s’opposant à leur bonne volonté. En foy de quoy nous leur délivrons le présent 
certificat pour leur servir à valoir à ce que de raison.
“ Fait à l’Isle-des-Seins, le 2 Nivôse An 5 de la République Française une et indivisible. ”
( signé par le contrôleur-payeur, son aide et des officiers du vaisseau).
Les sept-cents rescapés seront nourris pendant onze jours par les Iliens, tout le temps que durera la tempête !

1796 canon du Séduisant - ©J.-M. Keroullé
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Aiguillot et chaîne de sauvegarde du safran
du Séduisant (Musée de l’île de Sein) 

Le Séduisant

(1) Le Séduisant a été construit à Toulon par l’architecte Coulomb, en 1782. Lancé en 1783, c’est un navire de 74 canons de 
second rang, de 56,3 x 14,2 mètres et 1550 tonnes de déplacement. En 1795, il est refondu et renommé, “Lepeletier” en l’honneur 
du révolutionnaire Louis Michel Lepeletier de Saint-Fargeau, député conventionnel assassiné. Il est armé de 28 canons de 36, 30 
canons de 18, et 16 de 8 livres (www.archeosousmarine.net).

Corps de pompe du Séduisant
(cour du Musée de l’île de Sein) 

Pièces récupérées sur l’épave 
du Séduisant

(Musée de l’île de Sein) 

Morceaux de la 
cloche de bord
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 Lettre des sénans au département , le 6 février :
“... il est très agréable, citoyens, d’arracher ses semblables à la mort, mais il est bien plus douloureux de se 
voir réduit à la famine après avoir rendu un acte d’humanité...”.

1797

 L’innocence du 1er âge en France, Par Louis-Edme Billardon de Sauvigny
Écrivain français (Auxerre 1730 – Paris 1812). 
“ L’Isle des Saints, de laquelle il est question dans ce petit ouvrage, est effectivement remplie de Pirates. 
On a tenté, toujours inutilement, de corriger leurs mœurs féroces. Dans les tems d’orages, ils font de grands 
feux sur des tonneaux qu’ils laissent flotter autour de leur Isle environnée d’écueils ; les Vaisseaux, attirés 
par cette ruse, viennent se briser contre des rochers dont la pointe est à fleur d’eau.
Ainsi les habitans de l’Isle d’Ouessant et ceux des l’Isle des Saints forment le contraste le plus frappant. Les 
premiers, justes et bienfaisans, n’aiment que la Vertu, la Paix et la Liberté. Les autres sont des barbares qui 
ne respirent que la guerre et ne vivent que de rapines.
Ainsi la Nature qui nous a donné la peine pour compagne du plaisir, nous fait toujours voir le bien à côté du 
mal. ” - NDl’A : quel contraste avec le sauvetage du Séduisant la même année...

1796

 Sein reçoit des vivres  Suite au sauvetage du Séduisant, Truguet, le ministre de la marine ému 
par la misère des sauveteurs, demande qu’on ravitaille l’île. Cet épisode de la vie de sauveteurs des îliens 
permettra par la suite le maintien des exonérations de taxes et impôts et le maintien à l’île des jeunes en âge 
de faire leur service militaire, qualifiés de “sauveteurs en puissance”.
L’Administration Centrale du Finistère découvre dans les entrepôts du citoyen Vaultier, percepteur des 
contributions en nature, a Audierne, 9 quintaux 75 litres de seigle et 55 quintaux 97 litres d’orge. Le 12 
février, Thymeur rédige un bulletin : “ Reçu la quantité de bleds cy-dessus mentionnée, plus cinquante sacs 
vuides que je m’oblige de renvoyer par la première occasion. ”

 18 février - Lettre de M. Thymeur à l’Administration 
“ L’administration municipale de l’Isle-des-Seins à l’Administration Centrale du Département du Finistère, 
30 Pluviôse An VI
Vous vous imaginez peut-être, citoyens administrateurs, qu’il y a quelqu’un icy qui peut faire un commerce 
quelconque. Il y a dix-huit mois passés que nous n’avons pas eu de vin dans l’Isle. Hier, il vint une barrique 
d’Audierne et nous sommes persuadés que la personne qui l’a faite venir n’en prendra pas davantage. 
Au surplus, si quelqu’un tenoit un commerce quelconque, nous lui ferions se conformer à la loy. Le seul 
commerce que l’on fait icy c’est de vendre des poissons quand on peut en prendre... ”

1797
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 3 mars - Mise au point du juge de Paix au Département 
“ Vous m’accuserez, peut-être, citoyens, d’inexactitude à mon devoir en différant si longtemps de répondre 
à la lettre que vous m’avez écrite le 19 Nivôse (8 janvier) et que je ne reçus qu’hier, et par laquelle vous 
me demandez de vous instruire des motifs qui ont empesché le canton d’icy de verser dans la caisse du 
Receveur du Département la somme de 337 livres 10, pour la contribution mobiliaire et personnelle de l’An 
V. La municipalité d’icy a présenté, il y a déjà longtemps, aux citoyens administrateurs du Département 
l’impossibilité où elle se trouvait de pouvoir lever cette somme, vu la triste situation des habitants de cette 
Isle qui ne vivent que des bienfaits du Gouvernement, leur seul et unique moyen de subsistance. ”

1798

 Naufrage d’un navire suédois drossé sur les rochers de l’île. Equipage  sauvé.1799
 Naufrage du HMS Hetalion, au nord de Sein, le 25 décembre.
Extrait du rapport du capitaine Searle :  ...nous découvrîmes les rochers tout proches 
devant et en tentant de nous en écarter, le navire toucha/heurta : je donnai l’ordre que 
les membres d’équipage reprennent leur service et que les pompes fonctionnent, que 
les bateaux soient sortis, que le capitaine aille sonner l’alarme, de jeter les canons par 
dessus bord, et d’utiliser tous les efforts possibles pour dégager le bateau.
À 4 heures le bateau toucha très fort et démolit la poupe : signaux de détresse au 
Sylph. L’équipage est sauvé par le flotte anglaise.

1799

 Naufrage du Brûle Gueule une corvette française de 22 canons, capitaine Frélaud. Touche 
une rocha dans le raz de Sein. 38 survivants sur 206.

1800
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 Naufrage de “ L’Arrogante ”, corvette française, commandée par le Bastard de Kerguiffinec, 
en perdition dans la baie des Trépassés.
A la fin du XVIIIème siècle, la corvette, à l’origine dotée d’un seul mât, se transforme en petite frégate, 
puisque l’ordonnance de la marine française de 1765 lui accorde une vingtaine de mètres de long et une 
douzaine de canons. Gréée en trois-mâts, elle porte alors basse voile, hunier et perroquet sur le mât de 
misaine et le grand mât, brigantine et hunier sur le mât d’artimon et foc sur le beaupré. Elle conserve 
traditionnellement un jeu d’avirons de galère, mais ne s’en sert qu’exceptionnellement. Ses canons, au 
nombre de dix-huit ou vingt, sont désormais couverts d’un pont de manœuvre.

1799

Le Bara Kouign. 
La cuisson du pain se faisait à domicile. La pâte, pétrie et fermentée, était étendue sur une plaque de fonte 
de 40cm environ préalablement surchauffée. Un chaudron renversé servait de moule. Le tout était recouvert 
d’une couche isolante de cendres et un grand feu de goémon qui durait deux heures achevait la cuisson. 
C’était le Kouign ou gâteau à la croûte dorée et au goût fortement iodé, mais délicieux.

 Fête des morts, rapporté par H. Le Carguet - BSAF 1888
A l’île de Sein, l’on ne croit pas au retour des morts sur la terre. Mais la cérémonie qui s’y fait le premier 
novembre est d’un caractère particulier. 
Ce jour, au coucher du soleil, les jeunes gens qui doivent bientôt partir pour le service de l’Etat et ceux qui 
en reviennent, se divisent en deux bandes. L’une se rend à l’église, sonne le glas et chante les cantiques des 
morts. L’autre parcourt les rues de l’île et s’arrête devant chaque maison en chantant :  Kristenien dihuned,

“ Da bidi doue gad an Anaon tremended.
Da lavared peb a Bater, peb a Ave,

Peb a Requiescant in pace ! ”
(Chrétiens, réveillez-vous, pour prier Dieu pour les trépassés; Pour chacun, un pater un ave, Un requiescant 
in pace !)
A cet appel, les habitants se lèvent, récitent le De Profundis avec les jeunes gens, et leur donnent une 
offrande pour les trépassés. Cette cérémonie dure toute la nuit, chaque bande alternant avec l’autre. Autrefois 
l’offrande des trépassés consistait en huile de poissons(1) que l’on allait vendre sur le continent, et dont le 
produit était employé à dire des messes. Aujourd’hui, l’on donne plus généralement de l’argent.
Cet usage de confier aux jeunes gens le soin de prier pour les trépassés est empreint d’une tristesse bien 
poétique. Ces jeunes gens qui partent pensent à la mort qui les attend, bientôt peut-être, sur la “ grande terre 
”, ce pays mystérieux et plein de dangers. Ceux qui sont revenus ont souvent à prier pour quelqu’un des 
leurs qu’ils ont laissé, au loin, derrière eux, et qui ne reverra plus son “ île ”.
(1) Cette huile servait à l’éclairage. On l’employait dans des lampes en fer, avec de la mœlle de dureau ou de jonc en guise de mèche.

18xx

Les courants du raz de Sein 
Paul Cornec - “ Hyacinthe Le Carguet ”, p. 66
Tant qu’il y a un cadavre dans la mer, elle est agitée : elle se mange, ent hem zreb. Or, sous les flots du Raz-
de-Sein se trouve la ville d’Is, engloutie avec tous ses habitants. La mer roule sur les corps des noyés : de 
là les courants du détroit.
Les courants changent à toute heure de la marée ; le flot du large vient choquer le jusant du détroit et forme 
des remous autour des roches ; des retours de marée longent les côtes.
Deux passages existent ; entre la Vieille et l’île de Sein, au milieu du Raz, le grand passage, fréquenté par 
les navires.
Dans la petite passe, aux trois dernières heures du jusant, la marée du Raz, mour ar Raz, porte sur les écueils 
de la Vieille. Rien ne peut en tirer un navire engagé par temps calme. La houle du large le porte en travers ;  
“ s’il n’obéit pas au gouvernail, au rocher il le fera sûrement ”.
Nep ne sent ket ouc’h ar stur, Ouc’h ar garrec a ra sur !
Les remous le font tourbillonner entre les roches ; il talonne et disparaît. Combien n’en a-t-on pas vu ainsi 
sombrer en quelques instants, sans laisser de traces ! Leurs débris, saisis par les courants sous-marins sont 
repris par les retours de marée de la pointe du Van, et dispersés. Ils viennent quelquefois, mais longtemps 
après, broyés et déchiquetés, s’étaler sur la grève des Trépassés.
Dans le grand passage, le jusant et le flot occasionnent des courants de la plus grande violence. Celui du 
jusant porte au sud, sur la Tête du Chat ; celui du flot, au nord, sur les Barillets.
Ecueils et brisants aux deux extrémités ! Les vents opposés aux courants déterminent comme un fleuve au 
milieu du Raz-de-Sein. Les bords de ce fleuve, par suite des vitesses différentes des nappes d’eau, s’élèvent 
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en deux murailles qui séparent le courant du reste de la mer. Entre ces murailles, la mer se soulève en lames 
hautes et courtes ; elle se broie, en hem zraill. Pas de manœuvre possible ! Si la vague ne tombe, de toute 
sa masse, sur le navire et ne le coule à pic, le courant l’entraîne sur les brisants. Heureux si une roche, 
entrée dans son flanc, le maintient immobile jusqu’à la fin de la marée ou le retour de l’accalmie. Vingt trois 
navires sont ainsi venus se perdre, la même année, sur les rochers de l’île, à la Queue du Chat et à Beg ar 
C’hale. On ne peut savoir le nombre de ceux qui périssent corps et biens dans ce passage.
Les bateaux et les navires à voile profitent des courants favorables pour passer le Raz. On les voyait autrefois, 
avant la navigation à vapeur, par centaines, en panne dans la baie d’Audierne et dans celle des Trépassés, 
attendant la marée et la renverse des courants. Mais là d’autres dangers les guettaient encore.

Le culte du soleil. 
La génération par le feu, folklore du Cap-Sizun et de l’île-de-Sein, rapporté 
par H. Le Carguet - BSAF-tome XXV - 1898
... Souvent, autour des feux de la St-Jean, lorsque le bûcher était près de s’éteindre 
et la foule retirée, nous avons remarqué des personnes âgées survenir, apportant 
chacune sa brindille de bois, attiser à nouveau le feu, et, pleine de recueillement, 
se livrer à des cérémonies toutes différentes des farces usuelles qui venaient de se 
passer. Nous avons observé, interrogé ces personnes ; nous avons prolongé notre 
enquête durant plusieurs années, et avons pu reconstituer en partie ces rites, tels 
qu’ils se pratiquaient dans l’ancien temps. Voici le résultat de nos recherches :
Le bûcher était entouré d’un cercle de neuf pierres, appelé Kelc’h an tân, le cercle du feu.
On l’allumait en neuf endroits différents, en commençant par l’Orient.
Aussitôt que la flamme s’élevait, des jeunes gens, armés de torches ou de tisons pris au bûcher, alternant 
avec des jeunes filles, les cheveux épars sur le dos, et tenant à la main une tige verte d’orpin (sedum 
latifolium), défilaient processionnellement, devant le foyer, en faisant trois fois neuf tours. Nous n’avons 
pu déterminer, avec certitude, le côté par lequel commençaient les circonvolutions.
Les jeunes filles inclinaient, au-dessus du feu, les tiges qu’elles avaient à la main, tandis que les jeunes gens 
agitaient, au-dessus de ces tiges, leurs torches enflammées, en décrivant des séries de trois cercles.
Le dernier des tours achevé, la procession s’arrêtait. Les jeunes gens franchissaient, en sautant, trois fois, le 
foyer ; puis, s’emparant des jeunes filles, les balançaient neuf fois, au-dessus du feu, en faisant l’invocation 
: “ an nao !... an nao !... an nao !...” Les jeunes gens se répandaient ensuite à travers la campagne, décrivant, 
avec leurs torches, des cercles de feu, en criant, à tous les échos :  “ an nao !... an nao !... an nao !...” pour 
indiquer que le rite mystérieux était accompli.
Les jeunes filles, au contraire, entraient chez elles, pour accrocher, aux poutres, les tiges qui avaient été 
passées au feu, et qui devaient, comme conséquence de ce fait, sans terre, sans eau, suspendues en l’air, 
croître, fleurir er fructifier.
A l’Ile-de-Sein, on allumait trois feux. La procession des torches se faisait au déchal de la mer, à l’extrémité 
Est de l’île, en inclinant toujours la flamme vers l’Orient. Ces feux exerçaient une influence sur les éléments :  
ils ramenaient le calme sur la mer et dans l’air, pendant leur durée. Le lendemain des feux de la Saint-Jean, 
tout travail était interdit aux jeunes filles, même le travail de la maison.
Ces cérémonies sont les restes du culte du soleil, ou la génération par le feu.
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 Naufrage de l’Ecureuil au mois de Nivose de l’An 
10, le lougre venant de Nantes, commandé par le lieutenant de 
vaisseau Rousseau et emmenant 45 forçats aux galères de Brest se 
perd sur les écueils du Raz. Les habitants l’en retirèrent et, malgré 
de fortes avaries, ce bâtiment put être ramené à Brest. Les Sénans 
partagent le pain qui leur reste avec les forçats.
Dictionnaire des bâtiment de guerre français :
ECUREUIL (construit au Havre ; 1798, 08/03/1799, 03/1799, 
12/1802) Lougre de 16 canons [70 t ; XVI.4]. 12/11/1802. Quitte 
le Havre pour se rendre en Guadeloupe, puis disparaît corps et biens sur le trajet.

Le bûcher, tân-tad, le feu père, entouré d’un cercle de neuf pierres et s’allumant à l’est, du côté où le soleil 
se lève, c’est l’emblême de l’astre qui ranime la nature, donne le germe de la vie.
La plante verte qui a reçu, par le feu, ce germe, est l’image de la terre, de la nature, fécondée par le soleil.
An nao, les neuf, c’est le nombre des mois que l’enfant est porté dans le sein de sa mère ; l’espace de temps 
que la graine, confiée à la terre, met à germer, croître et fructifier.
C’est aussi le nombre des degrés qui constituent la famille indo-européenne, comme le nombre trois, 
indiquant celui des degrés de parenté en ligne directe, est la base de cette famille.
Une autre cérémonie qui se pratiquait anciennement à l’extrême pointe du Raz rappelle également ce mythe.
Après qu’une lande était défrichée et que la terre avait reçu, pour la première fois, la semence, les laboureurs, 
avant de quitter le champ, réunissaient, en faisceaux, leurs instruments, les manches fichés en terre. L’un 
d’eux se hissait sur les fers, et debout, tourné vers l’orient, prononçait les mots magiques : “ an nao !... an 
nao !... an nao !...”, qui devaient attirer la fécondation sur le champ.
Actuellement, l’herbe de la Saint-Jean passe pour posséder des propriétés merveilleuses :
Sortie de la flamme du bûcher, on la pose toute fumante, sur la figure, pour donner la clarté aux yeux, 
fortifier la vue. C’est un signe de vie dans la maison où elle croît ; un signe de mort, avant la fin de l’année, 
là où elle se flétrit, ou tombe.
Lumière et vie ! toujours l’ancien culte du soleil.

 L’île compte 349 habitants1801

1802 Un lougre

 Naufrage de la canonnière N°84 dans le raz de Sein le 22 Prairial. 80 membres d’équipage 
périssent.

1802

 On ne mange pas de veau...
S’il naît un veau à l’île, on le tue immédiatement et on enfouit sa viande qui est considérée comme malsaine 
(M. Le Cunff - Sein, l’île des Trépassés)

18xx

 Thérèse Lamort, de Grandville, initie les sénans à la salaison du poisson en 
août, grâce ou à cause du blocus anglais qui empêche les Grandvillais de pêcher la morue. Elle installe une 
sécherie à Sein. Après une première année et 1000 quintaux de salaisons vendus à Caen et dans le Calvados, 
la fabrique produira en 1806 1300 quintaux de salaisons et 14 barriques d’huile ; avec des hauts et des bas 
dûs aux variations des blocus anglais.

1801

Canonnière Le Lutin 
(1877-1897)
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Ravitaillement de la Vieille - le mât de charge a disparu depuis...
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Chapitre VIII

XIXème SIÈCLE

Premiers maires de l’île
Les phares - Les épidémies

La jibilinnen remplace la coiffe blanche
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 Lettre de M. Guézengard, Recteur d’Audierne
le 4 mars : “ Je ne puis désigner personne pour l’île des Seins. Aux désagréments que cet endroit offre 
toujours, se joint à présent celui d’être à la disposition des Anglais. Ils y sont descendus trois ou quatre fois 
dans le courant de février. Jusqu’ici, ils n’ont pas fait grand mal, mais est-il sûr qu’ils n’en feront pas dans 
la suite ? Et n’est-ce pas exposer un prêtre que de l’envoyer en cet endroit menacé des incursions d’une 
nation ennemie ? Le bruit court ici qu’on va y envoyer 400 ou 600 hommes de troupe, c’est-à-dire le double 
de la population. Comment les logera-t-on ? Comment un prêtre serait-il parmi eux, là où il n’y a aucune 
autorité pour arrêter la licence ?

1804

Les maires de l’île de Sein
Années de mandat Durée du mandat Nom des maires
de 1803 à 1813 10 ans   Jean-François THYMEUR
de 1813 à 1834 21 ans   Paul GOARDON
de 1834 à 1860 26 ans   Noël SALAÜN
de 1860 à 1861 1 an    Jacques PENAUD. 
   (semble avoir assumé les pouvoirs municipaux en intérim de Jean-Pierre Hervis)
de 1860 à 1868 8 ans   Jean-Pierre HERVIS
de 1868 à 1875 7 ans   Louis GUILCHER
de 1875 à 1881 6 ans   Jean-Pascal MILLINER
de 1881 à 1888 7 ans   Jean-Noël GUILCHER
de 1888 à 1889 2 ans   Jean-Pascal MILLINER
de 1889 à 1896 7 ans   Barthélemy PORSMOGUER
de 1896 à 1903 7 ans   Jean-Pascal MILLINER
de 1903 à 1904 1 an     Jules FOUQUET
de 1904 à 1910 6 ans   Jean-Noël GUILCHER
de 1910 à 1929 19 ans   Jules FOUQUET
de 1929 à 1937 8 ans   Louis GUILCHER
   Il semble que Joseph Guilcher ait assuré l’intérim de 1935 à 1937
de 1935 à 1937 2 ans   Joseph GUILCHER
de 1937 à 1943 6 ans   Louis GUILCHER
de 1943 à 1944 1 an     Jean-François GUILCHER
de 1944 à 1947 3 ans   Jean-Noël MARZIN
de 1947 à 1948 1 an   Jean-Marie MENOU
de 1948 à 1952 4 ans   Louis GUILCHER
de 1952 à 1959 7 ans   Jean GUILCHER
de 1959 à 1971 12 ans    Marguerite KERLOC’H-HERVIS
de 1971 à 2008 37 ans    Alain LE ROY
depuis 2008     Jean-Pierre KERLOC’H

 Jean-François Thymeur est nommé maire de l’île de Sein, début d’une liste de sénans 
soucieux du bien-être et de l’avenir de leur île. On en compte 25 à ce jour.

1803

 L’abbé Henri Mével
est nommé Recteur de l’Ile de Sein. Né à Plogoff en 1757, il refuse le serment à la révolution. Interné à l’île 
d’Aix, il est libéré en 1795 et arrive à l’île. Ne trouvant aucun logement, il sera hébergé par Fr. Thymeur (le 
corsaire, voir article), maire et aubergiste à Sein, après une demande à l’évêché le 12 juillet, dans laquelle 
il déclare en outre : “les anglais ont été deux fois autour de cette île depuis que j’y suis, mais ils n’y sont 
pas encore descendus.” De 1806, date à laquelle l’abbé Mervel est nommé à Pleuven, jusqu’ à 1820, l’île 
fut privée de recteur.

1804

 Descente des anglais dans l’île, qui détruisent un dolmen servant de magasin à  poudre 
(Audran).

1804
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 Naufrage du Hussar le 8 février, Frégate 
de 4ème rang, 38 canons.
Lundi 6 février 1804, la frégate HMS HUSSAR navigue de 
la baie d’Ayres en Espagne pour l’Angleterre, porteuse des 
dépêches de l’expédition de Sir Edward Pellew.
Dans la soirée de mercredi 8, elle navigue à 7 noeuds par 
temps sombre  et brumeux sous vent NE par E. Soudain à 
environ 22h 45, elle talonne sur la partie la plus au sud de 
l’île de Sein. Elle roule au-dessus des roches, emportant le 
gouvernail et endommageant ses fonds. Elle commence à 
faire eau.  Quand enfin elle atteint des fonds plus importants, 
les ancres sont mouillées et les mâts réduits. La majorité 
des hommes travaille aux pompes pendant que la marée 
descend.
Au jour, M. Weymouth à l’aide d’un canot explore le dédale des roches pour chercher une sortie possible, 
sans succès. Alors, une division de marins et de soldats de marine est envoyée pour prendre possession de 
l’île et y trouver un asile. L’expédition progresse sans opposition, car il n’y a que quelques pêcheurs et leurs 
familles qui ne peuvent résister. Dans l’après-midi tout le monde est débarqué avec toutes les provisions 
qu’ils peuvent récupérer, deux ou trois porcs et biscuits. Le capitaine Philip Wilkinson arrive dans le dernier 
bateau et commande aux lieutenant Pridham et messieurs Carey, Simpson, Thomas et O’Brien, de retourner 
à bord pour détruire tout ce qu’ils peuvent. Ils constatent que l’eau a atteint le pont et, trois heures plus tard, 
quand ils quittent l’épave ils sont sûrs qu’elle s’effondrera pendant la nuit.
Le matin suivant elle apparaît toujours. Le lieutenant Pridham et le maître principal M. Mahoney, sont 
envoyés pour la brûler.
L’après-midi du 10, le capitaine Philip Wilkinson décide d’essayer d’atteindre l’Angleterre ou la flotte 
britannique au large de Brest. L’équipage est embarqué dans le canot du HUSSAR et 13 bateaux de pêche 
français saisis aux îliens.
Mais cette traversée va leur être fatale. Les bateaux trouvent une mer si dure que bientôt ils sont en détresse. 
Douze des bateaux atteignent le port de Brest pendant la nuit. Leurs équipages sont faits prisonniers. Le 
treizième, commandé par M. Gordon, midshipman, a atteint Le Conquet, environ 12 milles à l’ouest. Le 
charpentier du bord, M. Thomas s’est noyé en essayant de débarquer à Berthaume.
Pour l’île occupée le temps d’un naufrage, l’État a fait livrer des vivres et de l’eau en remerciement des 
services rendus.

1804

 Naufrage d’un navire inconnu à Sein le 9 Floréal.1805

 Sauvetage de 5 hommes trouvés sur un rocher, et provenant d’un bâtiment anglais naufragé 
sur la chaussée de Sein.

1806

 Naufrage du Jonge Jan, navire prussien, capitaine Luitje Dirck Mennen, à Sein.1806

 Naufrage du Juffer Janna Van Laar, galiote prussienne de 120 tonneaux, capitaine J. 
Deboer, à Sein

1806

 Origine du mot Sein ?
Mémoires d’antiquités celtiques, gauloises, et françaises. Par Académie celtique, Société nationale des 
antiquaires de France.Publié par Dentu, 1807. Origine : Google livres
Comme rien n’est plus ordinaire que la contraction de deux voyelles en une, et que c’est surtout le propre du 
breton, de prononcer les mots en ea en ae ou en e indifféremment, et de dire par exemple , kear, kaer ou ker, 
ville ou village, meaz, maez ou mez champ, il n’y a pas de doute que ce ne soit du celtique lean que vient 
non seulement le mot lenn dans Nehalennia mais encore le nom de Lenae, mal lu Senae, Zenae ,Cenae, que 
Pomponius-Mela donne à la vierge qui habitait l’île de Sein sur les côtes du Finistère en Bretagne, et qui 

1807

 Fièvre maligne et putride qui s’abat sur l’île  Le préfet du Finistère demande au Ministre 
de l’Intérieur l’envoi de prompts secours aux sénans, arguant de leur utilité à la marine de l’état et du 
commerce.

1805
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 Collection : David Rumsey 
Collection - Pinkerton, John, 1758-
1826

1809

 Sauvetage de 5 hommes trouvés dans un canot sans avirons et faisant eau; c’était l’équipage 
d’un navire de commerce français naufragé dans le Raz.

1808

 Sauvetage d’un bâtiment espagnol retiré des écueils du Raz, où il était engagé, qui fut 
ensuite conduit à Brest.

1809

 Naufrage du Indragth, un cutter de 147 tonneaux, allant sur lest à Marennes. Equipage 
danois, capitaine français.

1807

 Naufrage du corsaire Les Deux Amis venant du Conquet, dans la nuit du 13 au 14 avril, 
avec 35 hommes à bord

1809

gardait une perpétuelle virginité. 
Sena, dit-il, in Britannico mari osismicis adversa littoribus Gallici numinis oraculo, insignis est, cujus 
antisistites perpetuâ virginitate sanctae numero novem esse traduntur. Galli Len as vocant. Remarquez, 
Messieurs, que lleian en gallois , léanez en breton, signifient non-seulement vierge, mais prêtresse, antistites, 
et que ce mot exprime encore aujourd’hui la double qualité de vierge et de prêtresse que Mêla donne aux 
religieuses des Gaulois nommées Lenae. Remarquez encore, et ce rapprochement confirme de plus en plus 
mon étymologie de Nehalennia, que c’était dans une île, sur les rivages, et à l’occident de l’Armorique, 
que résidaient les neuf vierges ou prêtresses que les Gaulois nommaient Lenae ; tandis que c’est aussi sur 
les rivages, et à l’ouest de l’Armorique Batave à Oesbourg, c’est-à-dire au bourg le plus occidental, qu’on 
a trouvé toutes les statues et tous les monumens du culte de la déesse Nehalennia et à laquelle les Lenœ des 
Gaulois étaient consacrées, et à laquelle elles rendaient un culte dans l’île de Sein.

 Pas de Recteur pour 
Sein
Fr. Thymeur écrit à l’évêque :  
“ Vos lettres du 11 janvier 1808 
et 21 décembre 1809 nous étoient 
consolantes ; nous voyons avec 
douleur que vous ne pouvez 
subvenir à notre besoin spirituel. 
Le gouvernement continue à nous 
accorder des subsistances, mais encore il faut quelque chose de nécessaire. Salva nos, Domine periclitamur. 
Il y a sur l’île 20 enfants qui n’ont pas reçu le baptème ; je vous supplie, au nom de notre Sauveur, de 
permettre à M. Mevel, recteur de Plozevet, de venir passer quelques jours sur notre île, remplir une fonction 
qui nous est si nécessaire...”

1811

 Fr. Thymeur écrit de nouveau à l’évêque : “ Il n’y a pas d’humains plus malheureux 
que l’habitant de cette île. Je cours dans ma soixantième année et je vois avec douleur que la religion est sur 
le déclin de ses jours ; depuis plusieurs années nous n’avons pas de prêtre, le spirituel et le temporel nous 
manquent. Depuis cinquante-trois ans, le gouvernement avait la charité de nous accorder des subsistances 
de Brest tous les trimestres ; maintenant, nos plaintes larmoyantes ne sont plus écoutées, la majeure partie 
des habitants manquent de pain en ce moment. J’ai donné connaissance à Monsieur le Préfet de notre 
malheureuse situation. Je vous supplie de vouloir bien nous protéger auprès de lui.”

1812

 Prise de corsaires et sénans  le 19 décembre, la Décidée, bateau corsaire du Conquet, aidée 
de 4 bateaux sénans, prend l’Aventure. Ci-joint, affiche apposée au Conquet en 1812 pour la vente de biens 
récupérés d’un bateau français, la Providence.

1813
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 Naufrage d’un bâtiment anglais. 
L’équipage est sauvé.

1816

 Naufrage de “ La Marie ”. Sauvé dans un canot, à quatre lieues au large, un marin, seul 
survivant de l’équipage du navire français la Marie, naufragé sur la chaussée.

1817

 Construction de la pyramide du Roujou par l’ingénieur Beautemps-Beaupré. Elle lui 
servira de point trigonométrique lorsqu’il lève la carte de l’île et des écueils qui l’entourent. Elle s’élevait, 
dit-on, à 32m. Elle sera abattue en 1915 pour dégager le champ de tir de la batterie du Roujou.

1817

 M. Goardon, maire, écrit à l’évêque :  
“ J’ai l’honneur de vous supplier d’avoir la bonté de 
nous envoyer un pasteur le plus tôt possible... J’espère, 
Monsigneur, que vous aurez la bonté de jeter un regard 
de compassion sur nos pauvres âmes.”

1814

 Délégation à l’évêque envoyée par le maire 
de Sein, M. Goardon. Jean-Pierre Guilcher et Guénolé 
Milliner demandent un prêtre à Monseigneur. “ Nous 
sommes contents de lui payer la dîme de sur notre pêche 
et autres usages qu’on payait anciennement aux prêtres. 
Le presbytère et l’église sont en état.”

1815

 Ouverture du registre du Conseil de Fabrique - Un pasteur à Sein  
Isle des Seins, on retrouve dans le registre du Conseil de Fabrique une première délibération datée du 17 
juin 1820 qui commence ainsi : “L’Isle des Seins privée depuis plusieurs années du bonheur d’avoir un 
pasteur jouit en fin de cet heureu privilaige ; le 17 juin 1820 est venu parmi nous pour remplir la fonction 
de desservant, Monsieur Lunven, ex vicaire de la paroisse dédern, alors conformément au Décret Impérial 
du 30 décembre 1809. Concernant la fabrique a été organisé en cette paroisse le Conseil de fabrique et le 
Bureau des marguilliers dont les membres sont :
suivent tous les noms des membres du Conseil (cf livre de Pierre Portais ; une paroisse..., p.6)

1820

 Recherches sur la Bretagne - Jean Baptiste F. Delaporte
G. De la Rue, dans ses recherches sur les ouvrages des Bardes de la Bretagne armoricaine, dit, d’après 
Pomponjus-Mela et Strabon, qu’elles passaient pour commander aux vents et à la mer, soulever à leur 
gré les flots ou les calmer, guérir les maladies à raison desquelles l’art avait été impuissant, et enfin, pour 
prédire l’avenir, surtout aux marins ; elles vendaient à ceux-ci des flèches qui devaient être lancées dans 
les flots par un jeune homme, pour calmer les tempêtes : à son retour il était envoyé vers elles et il revenait 
décoré de coquilles, dont le nombre marquait celui des faveurs qu’il avait obtenues.

1819

 l’île compte 437 habitants (d’après le père Richard)1821

 tempête à Sein, les 28 et 29 décembre, entamant fortement les vivres de l’île. la digue ayant été 
abattue par la mer et le vent, 1/3 des habitations sont inondées, 7 sont entièrement détruites, des bateaux de 
pêche sénans sont éclatés sur les rochers. Sein recevra du duc et de la duchesse d’Angoulème une aide de 
1000 francs et 3000 francs du Ministère de l’Intérieur pour réparer les pertes et leur accorder des secours 
alimentaires.
Une autre somme de 2000 francs sera mise à la disposition du maire de l’île de Sein par le roi Louis Philippe 
au vu du rapport du Ministre de l’Intérieur, pour soulager la misère des habitants.

1821

 Epidémie  fièvre gastrique, dûe aux années de disette, à la surpopulation par rapport aux ressources 
(l’île compte alors 470 habitants) et, paradoxe, les secours alimentaires qui ont favorisé cette surpopulation. 
Débarque à Sein l’officier de santé Dubreuil, accompagné d’un pharmacien de 3ème classe. Il proposera la 
déportation sur le continent de plusieurs familles indigentes dont les chefs sont signalés dans l’île comme 
mauvais sujets, cela ramènerait la population à 240 habitants au lieu de 460.

1818
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 Histoire de la langue des Gaulois, et par suite, de celle des Bretons
Daniel Louis O.M. Miorcec de Kerdanet
Un légendaire prétend qu’on a trouvé dans l’île de Sein un manuscrit breton contenant les cérémonies 
païennes qui se pratiquaient dans cette île. Les Dryades de Sein pouvaient soulever et calmer les orages 
par leurs chants mystérieux, carminibus. Mêla, in, 6. Il est probable que ces vers ou carmes étaient en 
basbreton.

1821

 De l’ïle de Sein, du Menez-Bré, des Britones, des Britani, article de P. Arthénos - Lycée 
Armoricain 1823 - T2
DE L’ILE DE SEIN
M. de Kerdante a dit, dans sa Notice sur les écrivains et les artistes de Bretagne, “ que le géant Briarée, au 
rapport de Plutarque, gardait Saturne enchaîné et endormi dans l’île de Sein. Son sommeil était un charme 
qu’on avait inventé pour le lier ; il avait autour de lui plusieurs génies pour le servir. ”
M. de Kerdante vient de répéter la même assertion, dans la 8.e livraison du Lycée Armoricain. Au fond, je 
suis de son avis, quoique la citation ne soit pas tout-à-fait exacte ; et je vais au-devant de l’objection qui 
pourrait lui en être faite.
Plutarque, dans son Traité des oracles qui ont cessé, fait le récit de ce qui avait été dit par un certain 
Démétrius.
“ Démétrius adonc conta, qu’à l’entour de l’Angleterre (la Bretagne) y a plusieurs îles désertes, semées çà 
et là par la mer, qu’on appelle au pays les îles des démons et des demi-dieux..... ils disent davantage, qu’il 
y a l’une de ces îles là où Saturne est détenu prisonnier par Briareus, qui le tient lié de sommeil ; et qu’on 
a inventé ce moyen-là de le tenir enchaîné, en le faisant dormir ; et qu’il y avait autour de lui plusieurs 
démons qui étaient ses valets et ses serviteurs. “ (Traduction d’Amiot, tome 1.er, page 720).
Cette île, quoiqu’elle ne soit pas indiquée nominativement, doit être l’île de Sein. Elle est appelée en Breton 
Seisun, ou Seishun, et Seidhun, dans un cartulaire de Landevennech, qui est du IXè siècle environ. Seisun 
ou Seishun signifie semaine, ou espace de sept jours et d’autant de nuits. Ce mot est composé de seis, sept, 
et de hun, sommeil. Pline appelle cette île Sounos, pour Seisnos, qui signifie sept nuits ; ce qui est conforme 
à l’ancien usage des Gaulois, qui, comme César l’a observé, comptaient le temps par les nuits, parce qu’ils 
croyaint descendre de Pluton. C’est plus vraisemblablement, parce qu’ils marquaient les années et les mois 
par les lunes, qui n’éclairent que la nuit. Cet usage s’est perpétué en Bretagne, où le plus grand nombre des 
habitants dit : Anuit, pour aujourd’hui ; en Breton, henos.
“ La difficulté, dit Dom Lepeltier, est de savoir sur quoi est fondé ce nom de Seishun, qui veut dire semaine 
ou sept sommeils, c’est ce que je ne puis comprendre. ”
Le passage de Plutarque en donne l’explication. Le nombre sept est mystérieux : les sept sommeils indiquent 
un sommeil très profond, et peut-être le nombre des génies qui étaient autour de Saturne ; pour le servir.
L’île de Sein ou Seishun, étant celle que voulait désigner Plutarque ; elle se trouve, ainsi que les autres petites 
îles des démons, près du continent ; et cette position pourrait favoriser l’opinion de ceux qui prétendent 
qu’il partageait avec l’île le nom de Bretagne.

1823

 Ordonnance d’aide en nourriture  datée du 4 mars et fixant à 6000 kilogs de biscuits et 
2000 kilogs de légumes secs l’aide annuelle apportée à l’île.

1826

 l’île compte 464 habitants (d’après le père Richard)1825
 Essai de plantation de maïs à Sein, la plante réussit assez bien.1825

 Le recteur Le Gouil écrit à l’évêque, le 9 mai : “Il y a ici plusieurs hommes mariés qui 
n’ont jamais fait de communion. Il y a des jeunes gens de trente ans passés qui ne savent aucun mot de 
catéchisme, qui même ne veulent pas en apprendre. De tous les garçons que j’ai fait communier trois années 
avec les enfants, aucun depuis ne s’est approché des sacrements.”

1826

 Forte tempête à Sein, baucoup de dégâts sur les maisons et dans le port.1824
 Naufrage du Bonne Mère, un navire français de 120 tonneaux, venant de Port Maurice et 
allant à Rouen, chargé de fûts d’huile d’olive. Equipage de 8 hommes sauvé.
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 L’hermite en province 
ou observations sur les moeurs et les usages français ...de Etienne de Jouy - 
1826. Né à Versailles, le 19 octobre 1769.
Journaliste, critique, auteur dramatique, chansonnier, il écrivit le livret de 
Guillaume Tell, opéra de Rossini, et fit partie du Caveau ; il a laissé vingt-huit 
volumes et fut un des compagnons du « Déjeuner de la Fourchette ». Membre de 
l’Académie Française. Élu à l’Académie le 11 janvier 1815 en remplacement de 
Parny, les événements de cette année. ll vota contre Victor Hugo. Il fut membre 
de la Commission du Dictionnaire. Mort le 4 septembre 1846, à Saint-Germain-
en-Laye. 
Peu d’importance que nous attachions aux trésors qu’il venait d’examiner, nous 
ayant interrogés sur l’île de Sein, et ayant appris que nous ne l’avions point visitée, nous proposa de nous 
donner l’analyse d’un mémoire qu’il venait de rédiger sur cette île si célèbre dans les tems antiques. Nous 
l’écoutâmes avec une grande curiosité.
« L’île de Sein s’élève au milieu des flots, à l’extrémité du promontoire breton, où le poète Claudien dit 
que les anciens plaçaient leur enfer. Couverte d’épaisses vapeurs, battue sans cesse par les vagues du vieil 
Océan, elle semblait offrir à l’imagination tout ce qui peut la frapper et la confondre. Les pêcheurs, habitant 
la côte armorique, subissaient aussi son influence : amenés malgré eux, la nuit, dans l’île de Sein par des 
esprits de ténèbres, ces malheureux y voyaient le signe d’une mort prochaine, et l’année ne finissait jamais 
sans réaliser leurs craintes. A toutes les époques, ce coin isolé du monde fut un séjour de merveilles. Aux 
ombres de leurs pères, qui d’ailleurs n’en ont jamais été complètement bannis, si l’on en croit les récits 
des ha- bitans, succédèrent les nymphes, les fées, les magiciens : là se donnèrent les sabbats et la fête de 
l’ancien bouc, le Pan moderne, dont le culte remonte à la plus haute antiquité. Les druides se gardèrent bien 
de négliger une terre consacrée depuis long-tems aux actes mystérieux et sacrés ; ils en firent un de leurs 
principaux colléges. Des prêtresses , au nombre de neuf, y séjournaient habituellement. Pomponius Mêla 
a dit, dans son troisième Kvre de Situ orbis : « Sur la côte des Ossimiens est l’île de Sein, particulièrement 
distinguée par un oracle célèbre. Les prêtresses du dieu qu’on y adore sont au nombre de neuf, et gardent 
une virginité perpétuelle. Le peuple gaulois les vénère, et les distingue sous le nom de Cènes : il est persuadé 
qu’elles ont tout pouvoir sur les élémens ; qu’elles peuvent, par les incantations en vers qu’elles prononcent, 
déchaîner les vents et former des tempêtes , tant sur la terre que sur les eaux, revêtir à leur fantaisie la 
figure de toutes sortes d’animaux , rendre la santé aux malades, et lire avec facilité dans les profondeurs de 
l’avenir ; mais elles ne se servent de leur puissance qu’en faveur des navigateurs qui ne craignent pas de 
braver la violence des flots dans le seul dessein de les consulter.
“ La mort eût frappé ceux qui n’eussent point respecté l’asile de ces druidesses ; on s’approchait d’elles 
avec crainte, et lorsqu’elles avaient parlé, on se retirait en silence, après avoir suspendu à un arbre, ou posé 
sur les pierres trouées les riches offrandes dont on payait leurs oracles.
“ Après l’établissement du culte romain, les derniers druides vinrent chercher un asile dans l’île de Sein ; 
plusieurs y furent égorgés : le christianisme abolit entièrement leur culte.
“ Forcadel, jurisconsulte, dans l’histoire de la Gaule, de gallo imperio, prétend que Merlin, cet enchanteur 
si célèbre dans les romans de chevalerie, est né dans l’île de Sein.
“ Cette terre d’enchantemens, si longtems célèbre par ses merveilles, est habitée maintenant par quelques 
malheureux pêcheurs, dont la misère ne peut être comparée qu’à leur ignorance. Les femmes y cultivent 
la terre, la partagent, la mesurent avec leurs tabliers, sans qu’il s’élève jamais la moindre discussion. Les 
habitans ne ferment leurs portes que lorsqu’ils craignent les tempêtes ; des feux-follets, des sifflemens 
les annoncent : alors les anciens de l’endroit élèvent la voix, et crient : « Fermez les portes, écoutez les 
crieriens, le tourbillon les suit. » Les crieriens sont les ombres des naufragés qui demandent la sépulture.
“ Rien ne peut être comparé à la pureté des mœurs de ce pays. Rien ne s’y perd ; l’objet égaré se retrouve 
presque toujours suspendu à la corde de la cloche dans l’église. Malheur à la fille dont la ceinture serait 
dénouée avant le mariage ; elle serait lapidée par ses compagnes indignées. On voudrait plus de bonheur à 
cette petite population, chez laquelle semblent s’être réfugiées toutes les vertus sociales. La révolution n’a 
rien changé à l’existence morale de ces malheureux habitans ; leur pasteur resta toujours parmi eux, ne prêta 
point de sermens, et ils ne ressentirent pas même la secousse de ce grand événement. Leurs fêtes , leurs 
noces se font sans cérémonies ; on danse aux chansons ; car on n’y connaît aucun instrument, pas même le 
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biniou, espèce de musette en usage dans tout le reste de la Bretagne.
“ Les hommes ont de grandes culottes ; les femmes mettent sur leurs coiffes de méchans chapeaux pour 
porter du goëmon ; un justaucorps, un jupon de toile, des bas et des sabots forment toute leur toilette. 
... L’ancien gouvernement a fait gratuitement, à différentes époques, des envois de vivres aux habitans de 
l’île de Sein.
“ Le passage de l’île à la terre-ferme est très dangereux, ce qui fait dire aux matelots : nul n’a passé le raz 
sans mal ou sans terreur. Le raz est la pointe du promontoire qui touche à la Bretagne. Dans cette île on 
ne voit ni fruits, ni fleurs, ni verdure ; les tempêtes en éloignent les oiseaux, et elle est presque toujours 
couverte de nuages. Dans sa partie occidentale s’élève une chapelle en l’honneur de saint Corentin; à côté 
est un hermitage que personne n’ose habiter, parce qu’il est établi dans le pays qu’il est gardé par des anges 
jusqu’à ce qu’il soit arrivé un pieux solitaire digne d’y fixer son domicile. On y trouve aussi quelques 
monumens druidiques : il y en a un qui sert de poudrière, singulière destination, qui lie, pour ainsi dire, des 
siècles si éloignés entre eux. ”

 Les vieilles femmes de l’île de Sein
roman par Hippolyte Bonnellier, extraits du préambule :
... Les portes des maisons ne se ferment qu’aux approches de la tempête, 
qu’annoncent des feux folets et des sifflemens ; alors chaque habitant 
se retire dans sa chaumière, et, silencieux, il écoute des cris qui partent 
de tous les points de la côte ; ce sont les ossemens des naufragés qui 
demandent la sépulture, désespérés d’être depuis leur mort balottés par 
les élémens.
Les mœurs de l’île de Sein offrent surtout le rare modèle de la pureté. 
Malheur à la jeune fille coupable envers l’honneur ; elle serait bientôt 
lapidée.

1826

Procession sur le quai des Paimpolais - coll. Ronan Follic
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 MERLIN, enchanteur breton, né à Sein ???
Dictionnaire infernal, ou Bibliothèque universelle: sur les êtres, J. Albin Simon Collin de Plancy
“ II parait que Merlin n’est pas né en Angleterre, comme on le dit communément ; il reçut le jour en 
Basse-Bretagne, dans l’ile de Sein, et fut fils d’un démon incube et d’une jeune druidesse, fille d’un roi des 
Bretons. Les cabalistes disent que le père de Merlin était un sylphe. Que ce fût un sylphe ou un démon, 
il éleva son fils dans toutes les sciences et le rendit habile à opérer des prodiges. Ce qui a fait croire à 
quelques-uns que Merlin était anglais, c’est qu’il fut porté dans ce pays quelques jours après sa naissance. 
Voici l’occasion de ce voyage :
Wortigemus, roi d’Angleterre, avait résolu de faire bâtir, en quelque endroit de son royaume, une tour 
inexpugnable où il pût se mettre en sûreté contre les bandes de pirates qui dévastaient ses états ; mais 
lorsqu’on en jeta les fondements, la terre engloutit pendant la nuit tous les travaux de la journée. Ce 
phénomène se répéta tant de fois que le roi assembla les magiciens pour les consulter ; ceux-ci persuadèrent 
le roi qu’il fallait affermir les fondements de la tour, avec le sang d’un petit enfant qui fût né sans père. 
Après beaucoup de recherches, dans le pays et hors le pays, on apprit qu’il venait de naître dans l’île de Sein 
un petit enfant qui était né d’une druidesse et qui n’avait point de père maternel; c’était Merlin ; II présentait 
les qualités requises par les magiciens; on l’enleva adroitement et on l’amena devant le roi Wortigernus.
Merlin n’avait que seize jours ; cependant il n’eut pas plutôt connu la décision des magiciens, qu’il se mit à 
disputer contre eux avec une sagesse qui étonna tout l’auditoire. Il annonça ensuite que, sous les fondemens 
de la tour que l’on voulait bâtir, il y avait un grand lac, et dans ce lac deux dragons furieux. Ou creusa 
aussitôt; les deux dragons parurent; l’un qui était rouge représentait les Anglais, l’autre qui était blanc, 
représentait les Saxons ; ces deux peuples étaient alors en guerre et les deux dragons étaient leurs génies 
protecteurs. Ils commencèrent, à la vue du roi et de sa cour, un combat terrible sur lequel Merlin se mit à 
prophétiser l’avenir des Anglais...
... On a lu, dans les histoires de notre chevalerie héroïque, les innombrables aventures de Merlin. Il purgea 
l’Europe de plusieurs tyrans exécrables ; il protégea les belles ; et bien souvent les chevaliers errants pour 
réparer les torts bénirent les heureux secours de Merlin. Las de parcourir le monde, il se condamna à passer 
sept ans dans l’île de Sein. C’est 
là qu’il composa ses admirables 
prophéties, dont quelques unes ont 
été publiées. On sait qu’il avait 
donné à l’un des chevaliers errants, 
qui firent la gloire de la France, une 
épée enchantée avec laquelle on 
était invincible ; un autre avait reçu 
un cheval indomptable à la course. 
Le sage enchanteur avait aussi 
composé pour le roi Arthus une 
chambre magique où ne pouvaient 
entrer que les braves amans et les 
amantes fidèles ; une couronne 
transparente qui se troublait sur la 
tète d’une coquette et une épée qui 
jetait des étincelles dans les mains 
des guerriers intrépides...
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 Les jeunes marins, ou Voyage d’un capit. de vaisseau avec ses enfans sur les côtes et dans les 
ports de mer de la France, Publié par Guillaume et cie, 1827 New York Public Library
L’île de Sein est le prolongement de la pointe du Raz, dont autrefois elle faisait partie; elle a trois quarts 
de lieue de long, sur un quart de lieue de large. Les terres sont entièrement dépouillées. Quelques fougères 
, quelques bouquets de landes , sont les seules productions naturelles de l’île. Il y a environ 350 habitans.
Tous les hommes y sont pêcheurs : les femmes cultivent la terre à la main ; les partages entre elles se font 
avec leurs tabliers , de bonne foi et sans querelles.

1827



114

Les portes des maisons ne se ferment qu’aux approches de la tempête. S’il se perd quelque chose dans l’île, 
on le retrouve dans l’église pendu aux cordes de la cloche.
Il règne d’affreuses tempêtes dans cette île, et une humidité continuelle ; cependant la santé des babitans 
est rarement altérée ; et la vie s’y prolonge communément depuis soixante-dix jusqu’à soixante-quatorze 
ans. Quoique l’existence des habitans de l’île de Sein paraisse détestable, ils ont toujours refusé de venir 
demeurer sur la terre ferme. Les hommes portent de grandes culottes, le bardocuculus; les femmes mettent 
sur leur coiffe de toile un mauvais chapeau pour porter du goemon ; elles ont un juste-au-corps, un jupon 
de toile, des bas et des sabots pour tout habillement.
Les habitans de l’île de Sein n’aiment point que les étrangers viennent s’établir parmi eux; ils sont 
d’ailleurs hospitaliers, et se disputent la possession de ceux qui viennent les visiter. Tous volent au secours 
des naufragés à quelque heure de la nuit que le canon fasse entendre le signal d’alarme. Ils sauvèrent le 
magnifique vaisseau de 74 de l’escadre de Dorvilliers.
On a la plus belle vue de l’île de Sein en face de la pointe du Raz ; la pointe de Saint- Mathieu, les anses 
variées de la terre de Crozon, les rochers prolongés de la pointe de l’ouest, le mouvement des navires à 
la voile dans le lointain, les changemens subits de l’atmosphère, le lever, le coucher du soleil, spectacles 
toujours nouveaux, toujours sublimes, enchantent l’ami de la nature et de ses immenses tableaux.

 Souvenirs polytechniques - G. Goury - 1827
ILE DE SEIN. RAPPORT SUR L’ÎLE DE SEIN, LA POSITION DE SES HABITANTS, ET LES 
DÉSASTRES OCCASIONNÉS PAR LA TEMPÊTE DES 22 ET 23 NOVEMBRE 1824
Depuis plus de vingt années, on a souvent fait des appels à la sollicitude du gouvernement sur la position 
malheureuse des habitants de Sein. Nous ne pourrons donc que reproduire une grande partie des considérations 
émises en différentes circonstances, notamment dans le rapport présenté en 1822 par l’ingénieur de Kermel. 
Mais aussi trouvera-t-on, dans ces redites, les mêmes témoignages de la bonté, du travail actif, de la sobriété, 
du dévouement continuel de cette intéressante population.
Nous commençons par indiquer sommairement la situation hydrographique de l’île. On jugera bientôt de 
l’intérêt que mérite une bonne peuplade fixée dans ce séjour des tempêtes.
L’île de Sein (quelques uns disent des Saints) est comme un fragment détaché du continent armoricain, à 2 
lieues au large de la pointe occidentale de la baie d’Audierne. Elle a 3000 mètres de longueur ; sa largeur, 
très irrégulière, varie depuis 100 jusqu’à 900 mètres, et ses parties les plus angustiées semblent, à haute mer, 
des coupures presque complètes.
Cette île est bordée d’écueils ; le principal, connu sous le nom de Chaussée de Sein, est une chaîne immense 
de rochers qui, de la pointe Ouest, s’étend jusqu’à 5 lieues au large, avec plus ou moins de relief. Aussi, pour 
ne pas s’engager dans un trop grand éloignement, les navires destinés de Brest et des ports de la Manche 
pour ceux du midi de la France, ou réciproquement, sont-ils ordinairement forcés de passer entre l’île de 
Sein et le continent. Ce passage, appelé le Raz, est on ne peut plus dangereux par la violence et la variété 
des courants et la proximité des écueils. Les côtes étant inabordables, comme celles de la baie d’Audierne, 
les gros navires surpris par la tempête ne peuvent espérer de salut qu’en essayant de gagner promptement 
la pleine mer, si les vents et les courants le permettent. Ceux au-dessous de 200 tonneaux doivent suivre, au 
milieu des écueils, une direction éventuelle, soit vers l’île de Sein, soit vers la baie de Douarnenez. C’est 
pourquoi, de tous les parages de l’Ouest, sans excepter l’affreuse côte de Penmar’ch, le Raz de Sein, l’effroi 
des navigateurs, a la plus affligeante des réputations par ses innombrables naufrages.
La providence a placé sur cette île de tristesse, au milieu du spectacle affreux de la destruction, la peuplade 
la plus humaine, la plus zélée, la plus intrépide du Finistère, pour offrir des secours précieux et du moins 
l’espérance aux navigateurs que la bonne foi, le hasard ou la tempête a compromis dans ce passage périlleux. 
A force de malheurs , les habitants de Sein ont acquis une expérience, un coup d’œil certains. Attentifs à tout 
ce qui les environne, ils ont bientôt aperçu le danger de quelque nature qu’il soit. Alors les embarcations 
arrivent ; les avis et les secours ne tardent point à se prodiguer ; ils ont fait tout ce que peuvent, avec le génie 
du bien, la force et le courage humains. Nous citerons ailleurs les traits principaux et les plus authentiques 
de leur dévouement habituel.
En 1822 il y avait dans l’île de Sein 460 habitants; on en compte maintenant 465, parmi lesquels 90 hommes 
et autant de femmes de 10 à 50 ans, c’est-à-dire, 180 personnes en état de travailler. Il y a 80 ménages ou 
familles, et leurs maisons sont au nombre de 75, réunies en un seul village joignant le port. Il n’y a plus de 
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prêtre dans ce lieu de misère.
L’étendue des terres labourables de l’île est tout au plus de 30 hectares, susceptibles de diminuer plutôt que 
d’augmenter. On évalue leur produit moyen à 300 quintaux d’orge et 50 de seigle (ancienne mesure).
Il n’y a point de bois ; les habitants y font du feu avec du goémon. On y compte 60 vaches maigres, qui se 
nourrissent exclusivement du même varech, pendant la basse mer ; il n’y a ni bœufs, ni chevaux.
Il s’y trouve une fontaine unique d’eau saumâtre.
Ces insulaires sont tous marins et pêcheurs ; leurs fils servent en grande partie dans la marine militaire. 
Les habitants de l’île, tant hommes que femmes, sont occupés à la culture, mais plus habituellement à la 
pêche. Ils possèdent en total 12 bateaux. Autrefois ils préparaient, pour le commerce, les gros poissons dont 
l’espèce paraît avoir abandonné leur côte. Actuellement la pêche est indispensable pour leur nourriture ; elle 
se borne presque à des coquillages. Enfin, ils exportent, pour le continent, une faible quantité de cendres de 
varech.
Hé bien! tous ces produits cumulés ne fournissent communément qu’un quart de leur subsistance annuelle. 
Ce résultat est incontestable, son évidence est des plus authentiques.
Aussi les habitants de Sein recevaient-ils, avant la révolution, du port de Brest, tous les trois mois, 300 
quintaux de biscuit, 70 quintaux de viande salée, 90 quintaux de légumes secs. Ils n’étaient à cette époque 
que 400 habitants.
Ce secours fut réduit tous les ans, et totalement supprimé en 1805. Plus tard, en 1814, à la reprise du règne 
des Bourbons, son altesse royale le grand amiral de France daigna recommander ces braves insulaires au 
ministre de la marine. Il fut reconnu par les archives du port de Brest, qu’en 1788 et années antérieures, on 
était dans l’usage de délivrer chaque année aux habitants de Sein et aux deux prêtres qui desservaient alors 
la paroisse, savoir :
Pour les prêtres : farine (de campagne) 360 livres. Vin, idem 2 barriques. Porc salé, idem 200 livres.
Pour les habitants : biscuit (vivres de retour) 250 quintaux. Porc salé, idem 80 quintaux. Légumes secs 90 
quintaux.
La distribution des quantités ci-dessus n’est sans doute que trimestrielle, c’est-à-dire le quart du total annuel 
pour les habitants, que ceux-ci assurent même avoir été de 1200 quintaux en biscuit.
Sur ces renseignements, le ministre de la marine, par dépêche du 29 novembre 1814, ordonna de leur accorder 
environ la moitié de ce qu’ils avaient anciennement. Ils ont reçu ce dernier secours alimentaire jusqu’à la 
fin de 1822, époque à laquelle l’administration de la marine (à Brest) leur annonça qu’ils cesseraient d’en 
recevoir des vivres.
Pendant ladite année 1822, des désastres particuliers ayant été mis à la connaissance des princes de la 
famille royale, leur bonté constante ouvrit encore le trésor de leurs bienfaits. Un secours extraordinaire de 
3200F fut accordé pour l’île de Sein, et employé, suivant le vœu général de ses habitants, non à réparer les 
avaries récentes, mais au plus urgent des besoins, celui d’assurer leur subsistance pendant l’hiver.
Comment ont-ils pu vivre depuis ce dernier bienfait ? En voici quelques indications. Cinq familles ont 
abandonné l’île; une grande partie du reste est venue, par intervalles, réclamer sur le continent les secours 
précaires de la charité.
La tempête des 22 et 23 novembre dernier, dont les ravages sont généralisés dans le Finistère et paraissent 
coïncider avec ceux dont l’Europe entière retentit présentement, vient de jeter la consternation dans cette 
île malheureuse. L’autorité locale a profité d’un calme passager pour faire entendre les cris plaintifs de cette 
peuplade désespérée, et pour notifier sa position critique à M. le préfet. Appelé par ce magistrat, nous nous 
sommes empressé de répondre à ses sentiments, et malgré les difficultés de la saison, nous avons dirigé vers 
ce lieu d’affliction un agent sûr, plein de zèle, et pénétré de sa mission. Après dix jours, il a pu nous revenir, 
mais navré de ce qu’il a vu, et muni des renseignements que nous l’avions chargé de recueillir, suivant des 
instructions particulières.
Le plan ci-joint peut servir à l’intelligence des détails que nous allons présenter. On y voit que l’île de Sein 
est composée de cinq parties liées par des bandes étroites, difficiles à conserver, et dont la principale, vers 
l’Est, est menacée d’une rupture complète.
La tempête a renversé, dans une longueur de 115 mètres, du point F au point N, l’espèce de mur ou digue en 
pierres et galets, formée par les habitants pour défendre leur terrain contre les vagues qui brisent avec fureur 
par tous les vents du Sud-Sud-Est, du Sud, et du Sud-Ouest. Plusieurs brèches se sont encore ouvertes de M 
à G, et dans toute la partie désignée par les lettres A B C D E F M G.
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Les muretins d’enceinte, pour la clôture des terres labourées, ont été détruits sur presque toute la côte, au 
Sud de l’île.
La mer, ayant franchi tous ces obstacles, a submergé les trois quarts du terrain labourable, par exemple, 
tout celui compris entre la pointe de Plas-ar-Scoul et le Signal, une grande partie de celui entre la pointe de 
Miniounec et le point G, celui entre ce dernier point et le port jusqu’au chemin de la fontaine. Les sillons 
ont été bouleversés, et les dépôts salins ont altéré les récoltes pour trois années consécutives. Les plus 
expérimentés de l’île assurent ce triste résultat, et n’espèrent pas, en 1825, le quart d’une récolte ordinaire.
Environ trente maisons du village ont aussi été submergées momentanément. Il est bien heureux que 
personne n’ait péri dans la funeste nuit du 22 au 23 novembre. Un de leurs bateaux s’est brisé dans le 
port même ; un autre a été enlevé par la lame et poussé entre Audierne et Penmarc’h, traînant sa pierre 
d’amarrage à huit lieues de distance.
La brèche A B couvre d’environ 1m,50 dans les grandes marées; elle n’est qu’effleurée, en temps calme, par 
les mortes marées. Mais elle vient d’être abaissée d’environ un demi-mètre par la dernière tempête, dans 
la partie vers S, l’autre étant rasée depuis long-temps; et c’est par là surtout que les vents du Sud à l’Ouest 
occasionnent des ressacs insupportables dans le port.
L’agent envoyé dans l’île a trouvé les habitants de tout âge et de tout sexe occupés à réparer leurs digues et 
leurs clôtures, mais découragés par le malheur et manquant de nourriture. Cette fois il a fallu les stimuler 
et les encourager par l’assurance d’un prompt secours, pour ramener au travail une partie des habitants. 
Aidés de ses conseils et ranimés par des paroles de consolation portées au nom de M. le préfet, ils ont repris 
leur tâche alternative, c’est-à-dire, un jour de travail pour la vie ( la pêche des coquillages), un jour pour 
la défense de leurs habitations : car, depuis trois mois, aucun, pour ainsi dire, n’avait mangé de pain ; les 
pommes de terre ont formé la partie la plus saine et la plus fine de leur nourriture.
L’île est corrodée sur plusieurs points. Les terres labourables et les habitations ne sont garanties de la mer 
que par de faibles murs en pierre sèche, construits ou réparés à la hâte par les seules mains des habitants, et 
qui s’écroulent à chaque tempête. La mer leur enlève de temps en temps une portion de terre labourable, et 
force, quand ils relèvent ces murs défensifs, à les rapprocher successivement de leurs habitations. Ainsi, la 
misère habituelle, les fatigues, les alarmes, et l’incertitude sur l’avenir, voilà jusqu’à présent le sort de ces 
bons insulaires.
Il importe sans doute que leurs maisons, leurs terres et leur port soient conservés; il faut que cette île 
reste habitée : si l’intérêt de la marine, du commerce, de l’humanité même ne le requérait, celui de la 
politique plaiderait vivement la cause de ces insulaires. Il est donc indispensable que le gouvernement 
s’occupe au plus tôt d’ouvrages plus protecteurs et plus durables, que les gens du pays n’ont aucun moyen 
d’entreprendre; il s’agit surtout de rendre du calme à leur port, et d’arrêter la coupure principale de l’île, 
d’abord en réparant avec solidité les deux extrémités de la partie ENMG, ensuite en construisant un sillon 
dans la partie AB, ou mieux, en dirigeant ce nouvel ouvrage de B vers B’ jusqu’à la roche Piguel, afin de 
clore l’enceinte du port, et de l’abriter d’un même coup contre tous les ressacs qui arrivent de la partie de 
l’Est à l’Ouest inclusivement. Cette autre direction favoriserait d’ailleurs l’atterrissement du triangle A B 
B’.
Mais tous ces travaux nécessaires ne peuvent fixer que secondairement la sollicitude de l’administration : il 
faut vivre, et les habitants de Sein ne demandent qu’à travailler pour vivre.
Conclusion.
Sans nous attacher aux fâcheuses influences de la submersion sur les récoltes des plus prochaines années, 
entrons dans quelques détails sur le secours annuel, mais permanent au moyen duquel il convient d’assurer 
la subsistance de ces insulaires.
On a vu plus haut que tout leur travail de culture, de pêche etc ne pouvait fournir collectivement que pour 
trois mois de subsistance.
Les gens notables de l’endroit affirment que pour celle d’un homme pendant neuf mois, il ne faut pas 
moins de 5 quintaux de blé (seigle et orge, par moitié), ce qui ferait, pour les 465 habitants, 2,325 quintaux, 
quantité supérieure aux distributions de différentes natures qu’ils recevaient autrefois. La ration des marins 
de l’état, laquelle est de 18 onces de biscuit, ou une livre et demie de pain, avec une demi-livre de viande , 
par jour, etc. , appliquée aux insulaires de Sein donnerait, savoir :
Par homme (biscuit), pour un mois, 33 livr. 3/4; pour neuf mois. 303 livr. 3/4
Par homme (ou bien en pain, moitié en sus) pour 1 mois, 50 livres et demie, pour 9 mois : 455 livres 1/2
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Et pour les quatre cent soixante-cinq habitants ensemble,
biscuit, pour un mois, 157 quintaux; pour neuf mois. 1412 quintaux
ou bien en pain pour 1 mois, 235 quintaux; pour neuf mois. 2118 quintaux 3/4
En viande , à raison de 1/2 livre par homme et par jour, pour les quatre cent soixante-cinq habitants ensemble 
pour 1 mois 62 quint. 3/4, pour 9 mois 565 
En légumes secs pour 9 mois 360 quintaux
La valeur de ce secours commun et annuel ( pour neuf mois ) peut être portée savoir : Des 2118 quintaux 
3/4 de pain (seigle et orge), à raison de 5 fr. le quintal, prix moyen, ci 10593 fr. 75c.
Des 565 quintaux de viande salée, à raison de 3o fr. , ci. 16950 fr.
Des 360 idem de légumes secs, à raison de 25 fr., ci. 9000 fr.
PRIX TOTAL ........... 36,543 fr. 75c.
Nous ferons observer que cette distribution, en vivres de retour de la manne, diminuerait considérablement 
de valeur ; car ils se vendent a très bas prix au port de Brest.
Nous avons manqué le but, si notre exposé n’a pour résultat d’assurer la subsistance à ces utiles insulaires, 
d’une manière quelconque ou par les soins du ministre de la marine, ou par ceux de l’administration civile. 
Il faut du moins que cette peuplade hospitalière soit mise a 1’abri du desespoir.
Jadis, sous le règne prospère des Bourbons, les habitants de cette île ne connaissaient pas les horreurs de la 
faim.
Déjà le retour de ces princes généreux a renouvelé les actes de l’ancienne paternité du souverain.
Aujourd’hui, la permanence du bienfait marquera l’affermissement de ce trône 
glorieux.

A Quimper, le 22 décembre 1824.L’ingénieur en chef au corps royal des ponts et 
chaussées, chargé du département du Finistère. G.G.

 anis étoilé - Il est cultivé un peu partout dans l’île, et sert à faire des tisanes 
qui produisent “ des effets merveilleux, en un mot des effets secs et bruyants ”. 

18xx

 Amédée Thierry - 1828 - Histoire des gaulois depuis les temps les plus reculés
C’était sur des écueils sauvages, au milieu, des tempêtes de l’archipel armoricain, que les plus renommées 
de ces magiciennes avaient placé leur résidence. Le navigateur gaulois n’abordait qu’avec respect et terreur 
leurs îles redoutées ; on disait que plus d’une fois des étrangers, assez hardis pour y descendre, avaient été 
repoussés par les ouragans, par la foudre et par d’effrayantes visions [Plutarque, de Oracul. cess.].
L’oracle de Séna, plus que tous les autres, attirait les navigateurs de la Gaule. Cette île située vis à vis du cap 
le plus occidental de l’Armorike, renfermait un collège de neuf vierges qui, de son nom, étaient appelées 
Sènes. Pour avoir le droit de les consulter, il fallait être marin, et encore avoir fait le trajet dans ce seul but 
[Mela, 3, 5]. On croyait à ces femmes un pouvoir illimité sur la nature : elles connaissaient l’avenir ; elles 
guérissaient les maux incurables ; la mer se soulevait ou s’apaisait, les vents s’éveillaient ou s’endormaient 
à leurs paroles ; elles pouvaient revêtir toute forme, emprunter toute figure d’animaux [Ibid.].

1828

 Propos sur l’île de Sen par le Chevalier de Fréminville, 
capitaine de frégate (manuscrit original aux archives de l’Evéché de Quimper) 
où l’on apprend que le village comporte 75 maisons, 460 habitants, et l’étendue 
de terre labourable représente 30 hectares. On y produit de l’orge, du seigle, 
en tout 375 quintaux, ce qui permet de nourrir les insulaires pendant trois mois 
seulement. La mer est impraticable la moitié du temps.
“ Et si le gouvernement ne les secourait, en leur faisant distribuer annuellement 
un certain nombre de rations de biscuits, légumes et salaisons, ils seraient forcés 
d’abandonner l’île pour n’y pas mourir de faim.

1829
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 Phare de Sein
Lors des premières études pour l’emplacement d’un phare à l’île de Sein, il y eut presque une révolte. Le 
Raz éclairé - Plus de naufrages, plus de courses nocturnes, plus d’aubaines.
Il fut tout de même construit à la pointe Ouest près de la crique de Pors an Dilogod, ce phare de 50 mètres 
de haut et de forme circulaire pour donner moins de prise au vent, superbement construit en pierres de granit 
rose, fonctionnait, au début, à l’huile de colza. I1 fut allumé en mai 1839.
II fut dynamité par les Allemands à leur départ de l’île le 4 août 1944. A dix-huit heures quinze, une 
première explosion détruisait la centrale du phare, suivie quelques secondes plus tard, d’une déflagration 
plus puissante qui faisait s’effondrer d’un seul bloc l’édifice lui-même.
Le 11 juin 1945, un feu à gaz fut installé au sommet d’un pylône métallique, il fut remplacé, le 7 mars 
suivant, par un feu électrique.
Sur le même emplacement, surgit à 51 mètres de hauteur le magnifique fût blanc et noir du nouveau phare, 
dont les 4 éclats blancs, toutes les 25 secondes, se projettent à 27,5 milles, par l’éclairage d’une lampe 
halogène de 1000 w.
Il fut béni, le 20 juillet 1952, par le Cardinal Roques, Primat de Bretagne.
Doté d’une centrale électrique qui alimente, outre sa lanterne et un appareil de désalinisation d’eau de mer, 
toutes les maisons de l’île.
De son sommet, le coup d’œil est magnifique. En remontant du sud, on découvre Eckmühl, le rivage 
sablonneux de la baie d’Audierne, la pointe du Cap Sizun qui fend, massive, la vaste étendue des eaux, la 
Baie des Trépassés, celle de Douarnenez, le cap de la Chèvre, les Tas de Pois, la Pointe Saint Mathieu et, 
vers le nord, les premiers îlots de l’archipel de Molène, et l’île d’Ouessant.

183x

 raz-de-marée brutal
En plein jour, prenant les sénans au dépourvu, les hommes à la pêche et les femmes dans les champs. En un 
instant l’île fut envahie par les eaux et les habitants se réfugièrent sur le clocher et les toits. Le curé donne 
l’absolution à son troupeau menacé. Fort heureusement, la mer se retire !

1830
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 Estampe de De la Pylaie
Auguste Jean Marie, baron Bachelot de La Pylaie est un botaniste, un explorateur et un archéologue français, 
né le 25 mai 1786 à Fougères et mort le 12 octobre 1856 à Marseille.
Doté d’une curiosité et d’une ouverture d’esprit peu commune, il se rend plusieurs fois à Sein et en dessine 
le port qui sera gravé plus tard par Skelton. On remarquera à gauche les deux maisons à l’emplacement de 
la digue de Porkaïg.

1830

 l’île compte 466 habitants (d’après le père Richard)1831

 Naufrage du Lion de Bruxelles - Le 6 décembre, chargé de machines à vapeur et se dirigeant 
vers Nantes, le navire est affalé par de gros vents de nord et touche une roche vers le soir, endommageant 
sa carène. Retenu par l’écueil, il perd sa mâture, ce qui écrase plusieurs hommes d’équipage et disjoint les 
bordages. Une chaloupe, mise à la mer difficilement, où montent quatre ou cinq hommes et une passagère. 
Après plusieurs heures à essayer de rejoindre l’île, la barque se brise et un seul passager, le capitaine, 
parvient à rejoindre le bord.

 Description de Sein par le Recteur Vinoc Le Gouil (19 mai 1831)
“ Il y a ici plusieurs hommes mariés qui n’ont jamais fait la communion. Il y a des jeunes gens qui ne 
savent aucun mot du catéchisme, qui ne veulent même pas en apprendre. De tous les garçons que j’ai fait 
communier trois années avec les enfants, aucun depuis ne s’est approché des sacrements ”.

1830
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 gros naufrage sur la côte
Le 2 février, ce sont pas moins de 18 navires qui sont jetés à la côte de la baie, en un seul coup de vent 
orienté sud à sud-ouest.

1832

 Revue des deux mondes
article de Michelet sur la Bretagne.
... toute cette côte est un cimetière. Il s’y perd soixante embarcations chaque hiver. La mer est anglaise 
d’inclination ; elle n’aime pas la France, elle brise nos vaisseaux, elle ensable nos ports.

1833
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La barque de nuit 
rapporté par H. Le Carguet - Un passeur de mémoire au cap Sizun, de Paul CORNEC, p. 68
Souvent, par nuit sombre, un bateau, équipage doublé, quittait furtivement le port. Il jetait deux hommes 
à la pointe sud de l’île, à Kelaourou. Ceux-ci passaient la nuit à crier : “ Holà ! Hou ! Hou ! Ah ! ”. Les 
habitants, effrayés, prenaient ces cris pour les plaintes des noyés ; ils se renfermaient dans leurs maisons 
et n’osaient bouger. Pendant ce temps, la barque, se guidant sur les bruits différents que rendent les roches 
frappées par la lame, force des avirons et gagne le Raz-de-Sein.  Malheur au navire, lourdement chargé, qui 
se serait trouvé sur sa route ! Avant le jour, la barque, après avoir repris ses deux hommes, rentrait au port 
aussi mystérieusement qu’elle en était sortie.
Cette pratique a longtemps existé à l’Ile de Sein. Elle donne l’explication de beaucoup de légendes.

 Pas de faune sur cette terre ingrate
Un visiteur anonyme déclare :
“ Ne cherchez sur ce rocher ni lapin, ni lièvre, ni cette multitude d’oiseaux chanteurs qui animent la nature 
sur le continent. Des milliers d’oiseaux marins de toutes sortes y unissent, seuls, leurs éternelles criailleries 
au tumulte mélancolique des flots. ”

1834

Rien de sinistre et de formidable comme cette côte de Brest ; c’est la limite extrême, la pointe, la proue de 
l’ancien monde. Là, les deux ennemis sont en face, la terre et la mer, l’homme et la nature. Il faut voir quand 
elle s’émeut, la furieuse, quelles monstrueuses vagues elle entasse à la pointe Saint-Mathieu, à cinquante, 
à soixante, à quatre-vingt pieds ; l’écume vole jusqu’à l’église où les mères et les sœurs sont en prière. Et 
même dans les momens de trève, quand l’Océan se tait, qui a parcouru cette côte funèbre sans dire ou sentir 
en soi : Tristis usque ad mortem ?
C’est en effet qu’il y a là pis que les écueils, pis que la tempête. La nature est atroce, l’homme est atroce, et 
ils semblent s’entendre. Dès que la mer leur jette un pauvre vaisseau, ils courent à la côte, hommes, femmes 
et enfans ; ils tombent sur cette curée. N’espérez pas arrêter ces loups ; ils pilleraient tranquillement sous 
le feu de la gendarmerie. Encore s’ils attendaient toujours le naufrage, mais on assure qu’ils l’ont souvent 
préparé. Souvent, dit-on, une vache, promenant à ses cornes un fanal mouvant, a mené les vaisseaux sur 
les écueils. Dieu sait alors quelles scènes de nuit ! On en a vu qui, pour arracher une bague au doigt d’une 
femme qui se noyait, lui coupaient le doigt avec les dents.
L’homme est dur sur cette côte. Fils maudit de la création, vrai Caïn, pourquoi pardonnerait-il à Abel ? La 
nature ne lui pardonne pas.

 Gille Pierre Barnabé Manet
Histoire de la Petite-Bretagne 
... Les druïdesses étaient de deux sortes. - Les unes étaient vierges, et vivaient 
absolument séparées de tout commerce avec les hommes. 
- Les autres étaient femmes, mais ne passaient que fort peu de temps durant 
l’année en la compagnie de leurs époux. Elles et leurs enfans étaient nourris 
des revenus fixes et causels des sanctuaires que leurs maris desservaient : car 
il était permis de léguer en mourant ses biens à ces saints lieux (Strabon, 1.4 ; 
Mela, de Sit. Orb, 1.3, c.6). 
- Toutes en général jouissaient d’une grande autorité ; et d’une telle considération, 
que quand elles paraissaient en public, tout le monde sans exception leur cédait 
le pas. 
- Celles de l’Ile-de-Sein, spécialement (145) et celles du Mont-Jou, actuellement 
le Mont-Saint-Michel en Normandie, alors dépendant de l’Armorique, étaient 
consultées comme les oracles de leurs cantons. On les croyait douées de 
lumières et de grâce extraordinaires. Elles-mêmes se vantaient de pouvoir, par la force de leurs mérites 
auprès de Dieu, rendre un homme invulnérable, chasser les insectes d’un pays, apaiser les tempêtes, fournir 
des préservatifs contre la grêle, l’incendie, et les inondations, procurer aux navigateurs un vent favorable, 
guérir les maladies incurables à tout l’art humain. Elles et leurs pareilles se mêlaient enfin, au besoin, 
d’expliquer les songes, de lire la destinée dans les astres, de prophétiser, qui plus est ; et même, par le 
secours de la psycomancie, d’évoquer les morts...

1834
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(145) : Cette île, qui ne contient que 468 habitans formant 64 ou 65 ménages, était appelée en Celtique 
Seizun, Sizun, ou Suzun. Camden la nomme Sayn ; d’autres Sain ou Sayne, et par plus grande corruption, 
des Saints. Le père Grégoire de Rostrenen veut que son vrai nom soit Sein (du latin Sinus, dit-il, qui 
exprime un golfe, un passage resserré entre des montagnes ou des rochers, comme on dit le Sein-Persique, 
le Sein Arabique) ; et cette éthymologie nous paraît la plus naturelle, si mieux l’on aime qualifier cette motte 
de terre l’île-des-Sènes, en mémoire des druïdesses qui l’ont rendue célèbre. 
- Elle est adjacente à la Basse-Cornouaille, et dépend de l’évêché de Quimper. 
- Un chemin Romain de 70 pieds de largeur, appelé Kent-Ahès (chemin d’Ahès), dont on trouve encore les 
restes dans la paroisse de Cledeu-Cap Sizun ; venait autrefois aboutir en face de cette île, qui est si basse, 
qu’on la croirait engloutie à chaque instant par les eaux de la mer. Sa partie la plus élevée est celle du nord ;  
et dans la partie qu’on cultive, les terres sont souvent noyées en mars, 
- On n’y voit pas un seul arbre. Quelques fougères, quelques bouquets de lande ou jan, sont ses uniques 
productions naturelles : et l’on ne s’y chauffe guère qu’avec des bouses de vache sèches ; ou avec du 
goémon dont la puanteur incommode plus que sa faible chaleur ne procure de soulagement. 
- Son aspect est brumeux ; et si l’on en croit Lobineau, elle est exempte de bêtes venimeuses. 
- On n’y récolte à peu près , par année, que 400 boisseaux d’orge d’une qualité médiocre : le reste du temps, 
on n’y vit que de poisson et de racines. 
- Ne cherchez également sur ce rocher ni lapin, ni lièvres, ni cette multitude d’oiseaux chanteurs qui animent 
sur le continent la nature : des voliers d’oiseaux marins de toutes les sortes, y unissent seuls leur éternelles 
criailleries au tumulte mélancolique des flots.
- Dans la partie Ouest, est une petite chapelle nommée Saint-Corentin. Une maisonnette lui est adossée : 
c’est un ancien hermitage, accompagné d’un jardin muré, et d’un puits dont l’eau est très bonne.
- L’île entière n’a pas plus de trois-quarts de lieue de long, sur un quart de lieue de large : et l’on s’y est servi 
d’un vieux monument Druïdique, pour en faire une poudrière à l’usage de deux canons de quatre, et d’une 
trentaine de fusils, destinés à la défense du port, qui est dans l’Est. 
- C’est au duc d’Aiguillon, que les Insulaires de Sein, doivent la jetée d’environ un quart de lieue de 
long, qui, dans la partie sud, protège les champs et les maisons contre les eaux qui les incommodaient 
extrêmement autrefois. Ce prince leur fit ou leur octroya en outre plusieurs avantages, qui se continuèrent 
depuis. 
- Dès l’âge de sept à huit ans, ces Démons de la mer, comme on les appelait jadis pour leur intrépidité, 
passent les jours et les nuits à la pêche, au milieu des battures en avant, qui occupent au moins un espace de 
quatre lieues et demie, sous le nom de Basses-Froides ou de Pont de Sein, et dont les trois-quarts découvrent 
à chaque marée ; ce qui empêche que les vaisseaux, et les barques même, puissent flotter dessus. Ils n’ont 
pour tout aliment, pendant ce temps-là, qu’un peu de mauvais pain, et de l’eau saumâtre ; et pour se mettre 
à couvert du froid, que les voiles de leurs pauvres bateaux. 
Leurs femmes et filles, de leur côté, souvent le calumet à la bouche, cultivent la terre à la main, moulent 
à force de bras l’orge qu’elles ont recueilli, et en font des espèces de tourtes qu’elles mettent cuire sous 
leur cendre de varech. Cette plante marine, arrachée aux flots, est étendue sur le sable : les pluies d’hiver 
en emportent le sel dont elle est imprégnée : alors elle se sèche facilement, devient rouge, et propre à être 
brûlée.
 - Les deux sexes, qui sembleraient ne devoir que végéter dans ce lieu presque stérile, mais qui a pour 
lui tant de mystérieux souvenirs, y sont néanmoins pleins de vigueur, et vivent fort vieux. Les maladies 
chroniques y sont inconnues : et les seuls remèdes qu’on y emploie, sont un peu de vin, une nourriture plus 
délicate, et une poule bouillie. 
- Les mœurs sont si pures dans cet asile de sobriété, de la sagesse, et de la pauvreté, que si un jeune homme 
ou une jeune personne faisait quelque chose contre la décence, son envoi en terre-ferme serait décidé sur-le-
champ. Les mesures, entre femmes, s’y font avec leurs tabliers, de bonne foi, et sans querelles. Les portes 
des chaumières, dit M. de Cambry (Voy. dans le Fin., t. 2, p.252), ne s’y ferment qu’aux approches de la 
tempête, qu’annoncent des feux follets ou des sifflemens : et s’il se perd quelque chose dans l’île, on la 
retrouve dans l’église pendue aux cordes de la cloche. 
- Cette cloche, ajoute l’auteur précité, sonne à 5 heures du soir : alors tout le monde se rend à la prière. 
- Les mariages s’y font avec simplicité, sans cérémonie ni usages extraordinaires : seulement les maris, 
le jour des noces, ne quittent presque pas la main de leurs épouses ; et l’on ne danse qu’au chant, faute de 
musette. 
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- Toute cette petite République s’aide dans la construction des baraques : mais elle n’aime pas à voir les 
étrangers venir s’y établir. Du reste elle les accueille à bras ouverts, lorsque leur visite n’est que de pure 
curiosité. 
- Cet esprit hospitalier le cède encore aux sentimens de l’humanité, quand quelque naufrage s’annonce. 
A quelque heure de la nuit que le canon fasse un cri d’alarme, les pilotes sont aussitôt à bord de leurs 
embarcations, bravant les vents, le froid, la grêle : et toute la masse de la population court au rivage, avec 
des émotions de pitié inconnues sur certaines parties des côtes de la grande terre. Le malheureux qui a le 
bonheur d’échapper à la mort, est recueilli dans le meilleur lit du ménage : il y est soigné avec une véritable 
affection, et ses effets sont religieusement respectés.
Cest ainsi que, de notre temps, ont été traités par ces respectables pêcheurs les équipages en particulier du 
magnifique vaisseau les Droits de l’Homme, du lougre l’Ecureuil, et enfin, le 23 janvier 1833, celui du brick 
le Léonidas, de Bayonne, (Gazette de Fr. du 5 févr. 1833): aussi le port de Brest leur fournit-il tous les ans 
un petit approvisionnement de salaisons et de biscuit, en retour des services signalés qu’ils sont toujours 
prêts à rendre aux bâtiments en danger. 
- Les hommes de cette île portent de grandes culottes, et le bardocucullus mentionné ci-dessus. Les femmes 
y ont un juste-au-corps, un jupon de toile, des bas et des sabots, pour tout habillement ; et sur leur coiffe 
aussi de toile, un mauvais chapeau destiné à les préserver de l’égout de leur charge de goémon. 
- Jadis les congres que ces Insulaires prenaient dans leurs pêches, étaient séchés au soleil ; et on ne les salit 
point : des barques les portaient ainsi 
à Bordeaux, où des Catalans venaient les 
acheter. Aujourd’hui, depuis la révolution, 
ce poisson, et tous les autres qui deviennent 
leur proie, se vendent à Brest. 
- Le long des rivages de Sein, on voit les 
vaches rechercher avidemment la 
Pylaie ; sorte d’algue que les habitans 
appellent Fonétrac, et que les naturalistes 
connaissent sous le nom de Laminaria-Leptopoda : mais ces bêtes ne la mangent que quand elle a blanchi 
en vieillissant ; elles la négligent quand elle est trop fraîche. 
- Sur les écueils au large, il n’est pas rare, selon M. de Robien, t. 2, p. 156, d’entendre, surtout durant la 
nuit, le mugissement des loups marins ; espèces d’amphibies qui vivent plus à terre que dans la mer, et qui 
sautent à l’eau dès qu’ils aperçoivent un homme. 
- Enfin, dans l’intérieur, on a trouvé une grande quantité de médailles, qui font présumer avec raison que ce 
terrain était autrefois bien plus considérables qu’il ne l’est de nos jours. Le trajet pour s’y rendre n’est que 
d’environ deux lieues : mais il ne laisse pas que de faire trembler les marins les plus hardis, parce qu’il est 
semé d’écueils les plus redoutables peut-être qui soient en Europe.
- On appelle ce passage le raz de Fontenay : et les courants de Pennmarck qui s’y portent comme un trait 
d’arbalète, y entraînent presque nécessairement , si l’on n’est favorisé de la marée et d’un vent rond, sur 
des crêtes de roc hautes et basses, colossales et exiguës, qui ressemblent à d’épouvantables forêts brûlées.
- C’est, dit-on, (à moins que l’on ne préfère tirer cette dénomination du Celtique tre-paz, qui veut dire au-
delà du passage), ce qui a fait donner à l’enfoncement que l’île a en face sur le continent, le nom de Baie 
des Trépassés ; par allusion au grand nombre de navires qui s’y sont perdus. C’est de-là du moins qu’est 
venu ce proverbe breton : Ne dremenas den ar Raz, n’endevise aoun pe gloas (nul homme ne passera le 
Raz, qu’il n’ait ou peur, ou douleur). - Cette baie est fermée par des promontoires très-hauts et très-escarpés, 
contre lesquels les flots se brisent avec fureur même dans les temps les plus calmes : et par l’effet du remous 
des courants, on est presque sûr d’y recueillir les corps des malheureux qui se perdent dans ces terribles 
parages, qu’un poëte appelerait sans hésiter l’une des bouches de l’enfer.
On croit que Diane ou la Lune, et non Cérès ni Proserpine, était la divinité qu’on adorait dans l’ïle-de-Sein, 
sur les derniers temps du Paganisme dans nos contrées. 
- On ajoute qu’avant cette époque, le Druïdisme y avait neuf Prêtresses ; lesquelles, selon Mela, étaient de 
l’étroite observance, et faisaient vœu de virginité perpétuelle ; ou qui, selon d’autres, ne gardaient ce vœu 
que sur le rocher, en sorte qu’elles n’étaient obligées qu’à une chasteté locale. (Voyez Mém. de l’Acad. des 
Inscr., t. 5, p. 420 ; Ogée ; Deric ; etc.) 
- Enfin, le père Toussaint de Saint-Luc et M. de la Porte ont avancé que ce fut Conan-Mériadec qui fit 
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périr, comme coupables de sorcellerie, ces vierges Ossismiennes : mais nous craignons beaucoup que cette 
assertion n’ait pas plus de fondement que celle de Forcatulus (de Gall. Imp.), qui a fait naître dans cette 
solitude le prétendu enchanteur Merlin, ce merveilleux auxiliaire du fabuleux Arthus, soi-disant l’instituteur 
des chevaliers de la Table-Ronde.
L’île-de-Sein fait aujourd’hui partie de l’arrondissement de Quimper, canton de Pont-Croix.

 Naufrage du Bellissima, capitaine William Reed
le 18 septembre, le brick anglais se brise sur les écueils de l’île. 
Le père Charles, Jacques Milliner, Noël Milliner et Pierre-
Michel Guilcher (ils auront tous une médaille et seront nommés 
membres honoraires de la Société centrale des naufrages) 
forment une chaîne, s’attachent les uns aux autres et essaient 
de s’approcher des naufragés. Récit traduit du capitaine du 
Bellissima :
“ Brest, le 28 septembre 1835.
 Nous, capitaine, second, matelots et passager du Bellissima, 
perdu sur l’Ile de Seins, le 18 de ce mois, avons l’honneur de 
vous prier d’être notre interprète auprès du Recteur, Messire Charlès, de la dite Ile et auprès de trois 
habitants : Jacques Milliner, Noël Milliner et Pierre-Michel Guilcher, et de leur exprimer toute notre 
reconnaissance pour le courage et l’humanité qu’ils ont déployés.  A sept heures du soir, le brick toucha un 
rocher et presque instantanément tout l’avant du navire fut mis en morceaux. Nous nous réfugiâmes dans 
le gréement de l’arrière, mais le mât venant à tomber, nous gagnâmes la poupe qui aussitôt se sépara du 
navire et fut chassée plus près de la terre, au milieu des rochers. Amarrés sur ce débris, la mer déferlant 
continuellement au-dessus de nous, nous désespérions de nous sauver.
“ Vers neuf heures, nous vîmes sur la côte des lumières portées par les personnes susdites qui, ayant entendu 
nos cris, accouraient à notre secours. Ces braves, Recteur en tête, formèrent la chaîne en s’attachant les 
uns aux autres et essayèrent de s’approcher de nous. Dans l’eau jusqu’au cou, souvent repoussés par les 
lames qui les rejetaient sur les rochers, ils ne cessèrent leurs efforts, mais ne purent réussir qu’à environ 
minuit et demi. Alors, presqu’épuisés par le froid et la fatigue, nous nous laissâmes couler un à un entre 
leurs bras et ils nous traînèrent par-dessus les rochers que peu de nous auraient pu gagner sans leurs 
secours. Il faut aussi rendre justice aux autres habitants de l’île... qui, malgré leur extrême pauvreté,; 
partagèrent leurs lits et leurs misérables provisions... William Reid, capitaine ; J.D. Berril, passager ; un 
second et cinq matelots.””
Le Recteur reçut une médaille d’or du roi d’Angleterre, par l’entremise de Lord Palmerston et l’Amiral 
Duperré, ministre de la Marine, lui en décerna une également, ainsi que 250F aux autres sauveteurs. L’Abbé 
Charlès, qui avait omis son nom dans le rapport était félicité par le Ministre dans une lettre du 3 décembre 
1835 : “ Une modestie, qui rehausse encore votre belle conduite, vous avait porté à réclamer le silence sur 
votre coopération au sauvetage que vous avez dignement couronné en prodiguant aux naufragés tous les 
soins et soulagements qui dépendaient de vous. Leur reconnaissance n’a pas permis qu’il en fut ainsi. ”

1835

 Don de 2000F
Sur le rapport du Ministre de l’intérieur, le roi Louis Philippe ordonne que cette somme soit émise à la 
disposition du Maire de l’île de Sein, pour soulager la misère des habitants.

1835

 L’île compte 425 habitants, 25 noms de famille.1836

 l’île compte 468 habitants (d’après le père Richard)1835
 Fin du cadastre de l’île-de-Sein
Parce que ça coûte trop cher, à cause du morcellement et du nombre incalculable de petites parcelles, de 
4m2 parfois dont il est de plus en plus difficile de trouver le propriétaire...

1836

 Naufrage du King Georges un sloop.1835

 la presque totalité de l’île est submergée pendant 12 heures consécutives. Les Sénans 
ne doivent de nouveau leur salut qu’aux toits des plus hautes maisons.

1836

un brick
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 Cadastre de l’île, réalisé par le géomètre Peynet. Coll. privée - Sein
On imagine le temps qu’il a dû passer pour enregistrer les parcelles...

1836

Détail du bourg avec l’ancienne église et son cimetière

La chapelle Saint Corentin
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Le bourg, pas de nom
s de rues
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 Collection : David Rumsey Collection - Radefeld, Carl Christian Franz, 1788-18741845

 Lettre de l’abbé Jean Le Normant
à monseigneur l’évêque, donnant la liste de 200 Insulaires inscrits à la Confrérie du Sacré-Cœur de Marie. 
Les ouailles retrouvent le chemin de l’église après la longue absence de Recteurs.

1845

 Les criériens, ou fantômes des naufragés, (Dictionnaire infernal Collin de Plancy, 
Jacques-Albin-Simon, 1844)
...que les habitants de  l’île de Sein, en Bretagne, croient entendre demander la sépulture à travers ce bruit 
sourd qui précède les orages. Les anciens Bretons disaient : “Fermons les portes, on entend les criériens, le 
tourbillon les suit.”
Merlin n’est pas né en Angleterre comme on le dit communément, mais en Basse Bretagne, dans l’île de 
Sein. Il était le fils d’un démon et d’une druidesse, fille d’un roi des Bas-Bretons. Les cabalistes disent que 
le père de Merlin était un sylphe. Que ce fut un sylphe ou un démon, il éleva son fils dans toutes les sciences 
et le rendit habile à opérer fort prodiges. - Ce qui a fait croire à quelques-uns que Merlin était Anglais, c’est 
qu’il fut porté dans ce pays quelques jours après sa naissance.

1844

 Bachelot de la Pylaie
A qui nous devons la belle gravure de Sein (pages 
précédentes) écrit, le 21 avril : ...Les anciens ont vu 
des jardins sur le plateau granitique du Bré-ar-Rok... 
Un vieillard de 97 ans disait à Jeanne Chouart, sa fille, 
qui en compte maintenant 85 que, dans son enfance, 
il allait cueillir de la poirée dans un jardin situé près 
du rocher nommé Goelvann, à deux kilomètres de la 
petite île de Guillaou (Kilaourou), au Sud-Est du port. 
J’ai rencontré à l’Est du phare un reste de fondation 
de muraille à chaux et à sable qui m’a paru ancienne.
“ Je remarque que le confort domestique s’est 
amélioré, et que plusieurs pauvres chaumières de l’île se sont transformées en maisons couvertes d’ardoises 
: il y en a cinq dans ce cas sur la centaine dont se compose l’agglomération. Presque toutes ont leur aire 
en contre-bas du sol extérieur, même jusqu’à dix centimètres de profondeur. Elles sont basses, n’ont qu’un 
simple rez-de-chaussée, mal éclairées et se remplissant de fumée dès qu’un allume les goesmons désséchés 
qui forment l’unique combustible de cette population. ”

1846

 Naissance de Jean-Noël Thymeur, fils de Jean-Philippe et de Marie Renée Milliner, qui deviendra 
vicaire à Ouessant, puis recteur des Glénans et enfin de Molène.

1845
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 Interdiction de brûler les varechs
par décret du préfet, le 30 juillet, face au monopole des spéculateurs d’Audierne, interdiction qui ne dura 
qu’un an, jusqu’au 16 avril 1847, mesure rapportée par arrêt préfectoral.

1846

 Auguste Brizeux - poème à Conan et aux Gallicènes
... Conan-Mériadec accourt de Trinovante,

Revêt la blanche hermine, et, premier de nos rois,
Plante dans Occismor l’arbre saint de la croix.
L’Armorique s’assemble et le Chef-Roi préside.

L’évêque Modéran, El-Hir-Bad le druide,
Défendirent leur dieu ; mais le Très-Inconnu
Fut vaincu par l’esprit nouvellement venu,

La hache fit tomber ses vieux bosquets de chênes, 
Son brasier s’éteignit ; les blanches Gallicènes

Pour la dernière fois montant sur le Gador,
Se  coupèrent la gorge avec la serpe d’or.

1848

 Epidémie de choléra - 73 malades - 12 victimes
La première des deux que l’île aura à subir. Le Dr Pommier est envoyé par l’Amirauté combattre le fléau. 
Bien qu’isolée, Sein ne pourra passer à travers à cause des marins de tous bords qui accostaient sans cesse. 
L’abbé Martin, alors recteur, déclare dans une lettre du 10 décembre 1849 à son évêque :
“ Le fléau qui, depuis quelques mois, exerce ses ravages sur différents points du diocèse vient de fondre 
d’une manière bien désolante sur notre pauvre île. En treize jours, nous avons perdu douze personnes. 
Nous avons vu, à la fois, vingt et trente malades. Notre position est d’autant plus déplorable que, jusqu’à ce 
jour, nous n’avons pu recevoir aucun secours de l’art. L’unique consolation de ces bonnes gens dans leur 
affliction, je dirais dans leur désespoir, jour et nuit, était la présence de leur pasteur qui, après avoir tout 
épuisé, ne pouvait plus leur donner que des avis ... On me demande, à grands cris, des prières publiques 
et des processions... ll nous est arrivé, aujourd’hui, un médecin, mais il nous manque bien des choses... ”
Le maire de l’île, M. Salaün, écrit à Monseigneur l’ Évêque, en janvier 1850 :
“ Permettez nous de vous faire connaître la conduite si digne d’éloge de notre vénérable Recteur, M. 
Martin, surtout pendant le choléra... Seul au milieu de nous, jusqu’au 10 décembre, il a cependant su par sa 
charité, son courage et son zèle à secourir non seulement les malades mais aussi ceux que la consternation 
et l’épouvante allaient faire tomber dans le plus grand désespoir. Nous l’avons vu, des jours et des nuits, 

1849

 Des ruines existent à l’Est de Roc’h-Pigued constamment recouvertes à mi-marée. 
Les pierres serviront à la construction de quelques maisons du village.

1846
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 Une femme d’allure douteuse à Sein
Le maire de Sein se plaint au Procureur Impérial de ce que les marins de Paimpol ont amené sur l’un de 
leurs bateaux une “ femme d’allure douteuse ” et qui, dans l’intérêt des administrés, devait être expulsée 
de l’île. Refus du Procureur. Peu de temps après le maire prévenait le Procureur Impérial que la femme 
en question avait quitté l’île, sa personne ayant été mise en chansons et les habitants ayant été autorisés à 
chanter cette chanson jusqu’au Mardi-Gras !

185x

 Les Casiers
Les Sénans s’adonnaient principalement à la pêche des crustacés : langouste, homard, tourteau, araignée. 
Elle se pratiquait sur des embarcations pontées ou non, au moyen de casiers. Cette pêche s’est inspirée de 
la façon de faire, des Paimpolais et des Camarétois.
Les Iliens qui, jusqu’en 1850 environ, n’employaient que des filets, se mirent à confectionner de ces 
cylindres à claire-voie de 80 centimètres de long sur 60 de diamètre, garnis, aux extrémités, d’un filet 
maintenu raide et ouvert par un cercle ou broc qui permettait aux poissons et crustacés de s’y introduire 
pour dévorer l’appât. Les engins étaient lestés de deux galets d’environ quatre kilos.
les casiers sénans, par Odette du Puigaudeau, Grandeur des Iles - Payot 2007 :
“... le reste du jour, les hommes réparaient leurs engins de pêche. Ils remplaçaient les arceaux pourris de leurs 
casiers, les lestaient de cailloux solidement amarrés, y attachaient de gros orins de chanvre, noués de place 
en place afin qu’ils ne glissent pas entre les mains mouillées. Ils fabriquaient des marques neuves avec des 
carrés de liège qu’ils peignent en rouge, noir ou blanc,  et qu’ils enfilaient par quatre ou cinq de différentes 
tailles sur des tringles de fer. Chacun avait sa façon de grouper ses lièges, avec de variations de couleur ou de 
taille que, seul, l’œil exercé 
d’un marin pouvait discerner.
Quand ils avaient fini, ils 
rangeaient leurs casiers soi 
devant leurs portes, soit sur le 
large parapet du quai. Chaque 
casier portait une bobinette 
de bois où le propriétaire 
avait sculpté au couteau son 
nom enjolivé d’arabesques, 
de fleurs et d’étoiles. En 
haut des piles de casiers, 
les marques fraîchement 
peintes se dressaient comme 
des marionnettes bariolées. 
Ces lièges et ces bobinettes 
suffisaient à protéger le bien 
de chacun. Il n’y avait pas de 
voleur sur l’île.

1850

au chevet des cholériques, leur offrir toutes sortes de secours, les couvrant, les réchauffant. Souvent, nous 
l’avons vu sortant du lit après y être à peine entré, dans l’eau jusqu’à mi-jambe, car le temps était affreux 
à cette époque, aller d’un malade à l’autre. Nous l’avons vu tomber en faiblesse auprès des cholériques, et 
alors notre affliction était encore plus grande, car il était notre unique soutien, notre unique consolateur. 
Mais, pour nous rassurer il nous disait : “ ... Ceci n’est rien, je suis sortant du lit. ” Jamais personne, dans 
aucune circonstance, n’a montré plus de zèle et de courage... Même ceux qui se portaient bien, effrayés par 
la maladie, ne lui donnaient pas un moment de repos et, quoique fortement épuisé, il a pu suffire à tout. ”
A partir de 1850, l’abbé Martin se chargera de l’éducation des enfants, à défaut d’enseignants.

 Naissance de Guénolé Milliner, le 2 février , fils de Noël et Marguerite Piton, qui deviendra 
Frère Corbinier de Jésus. Il décède à l’âge de 21 ans et sera enterré dans le cimetière de l’île, derrière la 
grande croix en pierre de Kersanton.

1850
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 Les pêcheurs Loguiviens à Sein, arrivent à partir de 1840, mais ce n’est qu’en 1850 
que les familles s’installent en été. La migration avait lieu de Pâques à la St-Michel, 6 mois de migration 
saisonnière à bord de lougres de 1,7 tonneau, petits canots creux remplacés plus tard par des bocs de plus 
de 4 tonneaux. Le patron et son équipage de 3 à 5 hommes quittaient Loguivy la mardi de Pâques. Femmes 
et enfants partaient avec ou prenaient la diligence jusqu’au Conquet où leurs maris les prenaient pour aller 
à Sein. On emportait quelquefois les paillasses, quelques meubles et le matériel de pêche, des casiers en 
châtaignier en forme de demi-sphères ou en cloches repliées.
Extrait du texte écrit par Mme Thoraval, institutrice à Ploubazlanec, dans le Journal de la commune N°11 
de janvier 2001 :
“ Les débuts furent difficiles pour les Loguiviens de l’île de Sein : en effet, les îliens considéraient que 
les Paimpolais venaient leur enlever leur bien le plus précieux, les ressources de la mer qu’ils exploitaint 
déjà. Au départ, les sénans leur louaient une pièce qui pouvait être un grenier, une cave ou une remise 
quelconque. Mais d’une année à l’autre, le nombre “d’étrangers” augmentant (jusqu’à doubler dans les 
années 1880) de moins en moins d’îliens les acceptent. Ils le montrent de différentes façons en augmentant 
le prix des locations (9 francs), plus élevées si celles-ci possédaient une citerne pour recueillir l’eau de 
pluie (10F), puis ils leur font payer plus cher le sel (50c de plus pour 50kg). Il falut l’intervention du préfet 
et des autorités maritimes pour que les sénans acceptent de nouveau de louer leurs maisons sous la menace 
de changement de régime des impôts. ”
Réponse de l’autorité maritime au maire de l’île de Sein :
M. le Maire de Ploubazlanec vient de me communiquer une lettre qu’il a reçue dernièrement de vous, et par 
laquelle vous m’informez de la résolution prise par la majeure partie de vos administrés de ne plus louer 
leurs maisons aux pêcheurs de Loguivy.
Vivement préoccupé du grave préjudice qui doit nécessairement en résulter pour ces malheureux marins, M 
. le Maire de Ploubaznalec m’a prié de vous demander de bien vouloir user de votre influence en vue de faire 
revenir les habitants de l’île de Sein sur 
l’arrangement auquel ils se sont arrêtés 
et qui, s’ils y persistent équivaudrait de 
fait pour les Loguiviens à une interdiction 
absolue de la pêche qu’ils ont coutume de 
faire chaque été sur le littoral de cette île. 
Je crois devoir d’autant moins hésiter à 
faire auprès de vous cette démarche, que 
la population de Loguivy s’est toujours 
montrée animée du meilleur esprit et n’a 
jamais occasionné aucun trouble dans 
votre commune.
L’affaire fut classée petit à petit, les 
Loguiviens réussisant à se faire peu 
ou prou accepter par la population de 
l’île. Quelques mariages vinrent sceller 
la bonne entente. La participation des 
Loguiviennes au portage des pierres de la 
nouvelle église permit aux “étrangers” de 
se faire définitivement accepter.
Pourquoi venaient-ils à Sein ? Ils 
pêchaient trois fois plus qu’à Paimpol et 
gagnaient de mieux en mieux leur vie au 
fur et à mesure que les prix grimpaient 
avec la raréfaction des homards et 
langoustes. Pour comparaison, un kg de 
beurre coûtait 2,60F en 1905 contre 30F 
en 1992, alors qu’une langouste passait de 
3,75F à 450F...

1850
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Coll. Jean-Paul Jappé
 Les Palangres. 
La deuxième en importance était la pêche aux palangres. 
Ce dernier est constitué d’un filin d’environ cent mètres auquel, par intervalle d’une brasse, sont attachées 
des tresses avec des gros hameçons. Cette pêche ne peut se pratiquer que pendant les mortes-eaux. Aux 
époques de la nouvelle et de la pleine lune qui coïncident avec les grandes marées, les bateaux sont 
condamnés à rester à quai. Ces palangriers capturaient, dans les parages de Sein ou d’Ouessant, des turbots, 
des raies, et des congres.
Au temps où la livre de congre se vendait deux sous, l’industrie de ce poisson était florissante. Le congre 
simplement vidé et ouvert à plat, était suspendu aux andellou ou échafaudage de tringles en bois, pour y 
sécher au soleil, pendant un mois environ, jusqu’à ce qu’il devienne dur comme cuir. Par la dessiccation, 
il diminuait d’un tiers de son poids. Il était alors disposé en ballots de 50 ou 100 kilos, entouré de grosse 
toile et dirigé sur Bordeaux. Les congres étaient distribués dans le midi de la France et en Catalogne. Il se 
conservait pendant deux ou trois ans et servait à faire une soupe dont les Ibères étaient friands.

1850
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1482 saÿm
15xx isle de sainct
15xx  i. des saints
1552 sayn
1570 senise
1570 sain
1585 senisse
1589 semse
1593 les sems
16xx sena insula
16xx  isle de saintz
1600 les siems
1601 isle de sain
1601 seyn insula
1603 sena ins
1604 senise
1606 sena ins.
1608 seyn insula
1608 isle de seims
1620 siems
1623 i. des saincts
1623 seims
1625 seyn insula
1625  isle de sain
1627 seyms
1627 senns
1628 sena insula

1630 isle de sainct
1630 l’isle de sainct
1631 sena i. (carte gauloise)
1634 isle de sainct
1635 sena ins
1636  l’isle de sainct
1642 sena insula
1643 isle du sain
1643 i. du sain
1645 les sems
1648 sena insula
1657 seyn insula
1659 les seems
1660 seims
1669 isle de saintz
1670 isle saints
1675 seims
1684 isle de saints
1693  isle de saintz
1695 isle des saints
1702 saint
1715 les seems
1717  isle des saints
1720 i. des saints
1721 saints
1731 saints
1732 les saints

1738 isle de sain
1744 esl. saince
1745  isle de saintz
1747 saints i
1750 isle de sein (Cassini)
1760 sena i
1761 les saints
1764 isle des saints
1773  isle de saints
1783 i. de sains
1786 saints
1788 ile saints
1790 isle de sein
1792 ile saints
1794  i de saints
1809 i of saint
1812 sains
1814 sein i
1821 sena (carte gauloise)
1831 sena (carte gauloise)
1845 i. sein
1851 les saints
1872 i. de Sein
1881 i. de Seins
1890 I. de Sein
>1900 I. de Sein

Evolution du nom de l’île de Sein à travers les cartes géographiques

 Souvenirs de la Bretagne
par L. Rosier, paru dans le journal L’illustartion, le 20 décembre
... Enfin, après une navigation difficile, après mille dangers et de grandes fatigues, nous atteignons l’île de 
Sein et prenons pied à Men-Brial. Du haut de cette élévation, nous apercevons le village de Sein  qui s’étend 
à gauche et presque vers le milieu de l’île. Il est composé d’une quarantaine de maisons couvertes partie 
en ardoise et partie en chaume. Une muraille construite en pierre sèche entoure le village et le préserve de 
l’inondation aux grandes marées ; mais cette digue est insuffisante , et il n’est pas rare que la lame batte 
contre le mur et fonde en se brisant contre les habitations. Les maisons sont petites. Quelques-unes sont 
élevées d’un premier étage et fortement maçonnées pour résister au vent du sud-ouest qui souffle avec 
violence. L’île a en longueur une étendue de sept milles courant est et ouest. Ses bords sont découpés en 
criques inabordables. La plus grande hauteur au niveau de l’eau atteint quinze à vingt pieds. On rencontre 
sur la côte des rochers granitiques, dont les bords sont roulés et arrondis par l’action de la mer. Une ceinture 
de galets gris entoure l’île en entier, et leur agglomération garantit cette portion de terre de l’invasion des 
eaux en temps ordinaire. L’aspect général de l’île est d’une teinte blanche, occasionnée par le sable blanc et 
les roches rendues grises  par les lichens et le guano qu’on y trouve en assez grande abondance.
... A l’extrémité est de l’île se trouve Kelourou, îlot qui joint l’île principale par une arête de galets en forme 
de digue. Le port est situé à la pointe orientale. Le fond en est de sable vaseux mêlé de gravier et recouvert 
d’algues ; il assèche sur tous les points dans les grandes marées. C’est entre le port et la pointe Ar-Gadon  que 
se trouvent les seuls sillons de terre végétale qui se voient dans l’île. Sur tous les autres points la végétation 
disparaît complètement. Les plantes rupestres elles-mêmes y sont inconnues. Des différents côtés, nous 
apercevions des panaches de fumée qui s’élevaient dans l’air, pareils aux fumerolles qui se dégagent de 
la terre dans le voisinage des volcans. Nous apprîmes que ces colonnes de fumée étaient produites par la 
combustion du varech, qui forme une des principales industries des habitants.
Notre arrivée parut occasionner une certaine émotion dans le village. Hommes et femmes accouraient sur 

1851
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le devant de leurs portes pour nous voir ; leur ébahissement témoignait combien la présence d’étrangers 
est un fait rare parmi ces insulaires. Je fus frappé de l’expression mâle et énergique qui se lisait sur tous 
les visages ; il serait difficile de trouver un spéciment plus pur de l’ancienne race celtique. Les femmes 
participent à cette rudesse ; elles ne sont pas jolies, mais elles ne sont pas dépourvues d’un certain agrément 
. Leur habillement est celui des femmes du Cap, c’est-à-dire la coiffe de toile, le justaucorps et la jupe de 
toile. Les hommes portent la culotte bretonne et le bonnet de laine catalan.
... La population de l’île de Sein compose une seule famille dont les membres s’allient entre eux. Elle n’a 
aucune connaissance de nos loi, et se gouverne par des coutumes locales. 
Ces heureux insulaires ont réalisé parmi eux le partage égalitaire, cette chimère que des utopistes insensés 
rêvent d’appliquer à nos sociétés corrompues. La terre est considérée par eux comme le patrimoine de tous, 
et chaque famille en a sa part. 
... Quelques cochléarias composent toute la flore de l’île ; cependant, on voit à proximiité du village quelques 
courtils plantés de betteraves ; on y récolte aussi un peu de pommes de terre, d’une petite espèce mais d’une 
qualité excellente. Les seuls pâturages , consistant en quelques herbes rabougries, qui permettent d’élever 
quelque bétail, se trouvent dans la petite île Kelourou, dont nous avons déjà parlé. Nous avons vu dans 
cette île, qui ressemble plus à une lande qu’à un pacage, quelques vaches de chétive apparence. Elles furent 
surprises par la marée et se mirent bravement à la nage ; cette retraite s’effectua avec tant d’ordre qu’elle 
nous confirma la fréquence de ces inondations, et l’habitude de ces animaux de s’y soustraire.

ruelle de Sein, trop étroite pour les 
voitures mais pas pour les charrettes 

et les barriques.
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 Dauvin décrit l’île de Sein :
“ On n’y voit pas un arbre, pas une ronce. Quelques fougères, quelques bouquets de lande sont ses seules 
productions naturelles ; quelques maigres épis d’orge, les seuls grains que puissent, à force de soins et 
de sueurs, tirer de ses entrailles les soixante familles qui forment sa population. On se ferait difficilement 
une idée des misérables cahutes sous lesquelles ces familles s’abritent pendant les rares instants qu’elles 
donnent au repos. Le jour n’y pénètre que par une ouverture oblongue de 18 pouces de hauteur ménagée 
dans l’épaisseur d’une muraille grossièrement maçonnée. Un bahut sur lequel tombe ce faible rayon de 
lumière, deux coffrets servant de bancs, de grandes armoires sans battants à plusieurs étages servant de 
lits, une marmite, un poêle, un chaudron, quelques écuelles en bois constituent tout le mobilier de ces 
bouges enfumés et humides où la pluie filtre de toutes parts, où le vent s’engouffre avec d’épouvantables 
sifflements. Ces cloaques infects, dans lequel un enfant, s’il n’y était né, ne pourrait rester deux heures 
sans courir le risque de mourir asphyxié, n’exercent cependant aucune influence délétère sur la santé 
des habitants de cette île. Exempts des affections chroniques si communes dans nos villes, ils parviennent 
presque tous à une vieillesse très avancée, sans avoir jamais opposé à leurs rares maladies d’autres remèdes 
qu’un peu de vin, une poule bouillie et du repos. Leur stature est élevée, leur teint olivâtre. Etrangers à 
toute idée de civilisation, sombres comme le ciel qui pèse sur leurs têtes, comme les vagues qui grondent 
autour d’eux, ils sont défiants, peu communicatifs, crédules, prêts à tout oser, si une terreur superstitieuse 
ne vient s’interposer entre leur intrépidité naturelle et le péril qu’il leur faut affronter. Jamais un sourire 
sur leurs lèvres, jamais un éclair dans leurs yeux ! On dirait des hommes de pierre. Leur costume, comme 
leur idiome, est, à quelques changements près, celui des anciens Celtes, leurs pères. Il se compose d’une 
calotte de laine brune ou bleue, d’une casaque de toile à capuchon (sagum) recouvrant une veste de drap 
grossier, étroite et courte, d’une large culotte ou braie (galli bracati) serrée par un lacet au-dessous du 
genou, et quelquefois d’une paire de sabots rembourrés de paille. On les appelait autrefois les démons de 
la mer. Leur férocité était proverbiale dans toute la Basse-Bretagne. Une tempête venait-elle à éclater par 
une nuit sombre ? Munis de cordes et de longues perches armés de crocs de fer, ils se répandaient aussitôt 
dans leur île, chassant devant eux deux ou trois vaches, aux cornes desquelles rayonnaient des lanternes, 
afin d’attirer par cette perfide clarté les navires en détresse sur les récif qui l’environnent, pour ensuite se 
partager les dépouilles des naufragés, dont ils rejetaient sans pitié ni remords les corps nus à l’océan. ”

1852

 l’île compte 440 habitants (d’après le père Richard)1851
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 Edouard Valin
Voyage en Bretagne, Finistère. Comptoir de la Librairie de province (Paris) 1859
... L’île de Sen est à une lieue du bec du Raz. Cette île, qui fut, dit-on, le berceau de l’enchanteur Merlin, a 
toujours été regardée comme un des centres les plus importants du culte druidique, et, tour à tour, on a dit 
qu’en ce lieu avait existé un célèbre collège de druides et de druidesses ; mais le nom même de l’île (Sen, 
vieillard) ferait croire qu’elle était vraiment habitée par des druides, bien qu’on ne retrouve plus aujourd’hui 
de traces de cet ancien culte. Selon d’autres traditions, l’île de Sen aurait été un vaste cimetière celtique qui 
se peuplait chaque nuit de nouveaux hôtes, comme l’indiquent les vers suivants du barde breton :

Autrefois, un esprit venait, d’une voix forte, 
Appeler chaque nuit un pêcheur sur sa porte ;

Arrivé dans la baie, on trouvait un bateau
Si lourd et si chargé de morts qu’il faisait eau,

Et pourtant il fallait, malgré vent et marée,
Les mener jusquà Sein, jusqu’à l’île sacrée... 

   (Brizeux, les derniers bretons)
Quoi qu’il en soit, cette île n’offre aujourd’hui aucun intérêt, et l’on s’étonne même de n’y rencontrer aucun 
de ces monuments celtiques que l’on trouve en si grand nombre sur la presqu’île de Crozon.

1859

 Feux sur la côte
Geslin de Bourgogne et de Barthélémy écrit :
“ Nous avons rencontré plusieurs douaniers qui nous ont assuré avoir éteint des feux de cette nature (de 
naufrageurs) sur certains points de la côte. ”
(ces feux étaient-ils le fait de naufrageurs ou destinés à des contrebandiers ?)

 la mer envahit l’île
“ Je viens vous annoncer avec douleur qu’une partie de ma commune a été submergée par la mer avec la 
grande marée du sept courant... ”  
- Lettre du maire de Sein au Préfet du Finistère (8 avril 1856)

1856

1856

 Naufrage du Mentor
Un caboteur de Rochefort, le 20 octobre. Aucun survivant, deux cadavres retrouvés. Le charbon transporté 
par le bateau est rejeté à la grève et les sénans se servent, au grand dam du commissaire de la marine à 
Quimper qui envoie un rapport au commissaire général de Brest. Le syndic Dufour est renvoyé et remplacé 
par le matelot Louis Guilcher qui sait un peu lire...

1858

 Suppression définitive des subventions de vivres
octroyées par l’état français aux habitants de Sein.

1858

 l’île compte 509 habitants (d’après le père Richard)1859

 l’île compte 482 habitants (d’après le père Richard)1855

 Sein, autrefois très considérable ?
Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, 1853 - P. 387
... Après ces vierges, l’Ile-de-Saints continua sa célébrité par l’oracle d’une divinité des Gaules qui avait 
neuf prêtres que le peuple consultait. Ceux-ci eurent pour successeurs une infinité de personnes qui s’y 
retiraient pour vivre loin du monde, dans l’exercice de la piété, ce qui a confirmé de plus en plus son nom de 
l’Ile-Sainte ou de l’Ile-des-Saints. Elle fut peuplée dans la suite par ces hommes qui, par leur méchanceté, 
se faisaient appeler les diables de la mer. La grande quantité de médailles qu’on y trouve tous les jours fait 
conjecturer que cette île était autrefois très considérable.

1853

 Naufrage du Sané, le 23 septembre, Corvette à aubes de 72m de long x 4,90 de large. 
Remontant de Toulon à Cherbourg, le Sané fait naufrage, suite à une avarie de barre. Il sombre près du 
phare d’Ar Men dans la nuit du 23 au 24, après avoir talonné la roche à plusieurs reprises. Equipage sauf. 
D’après les archives de la marine, il s’agit d’une corvette pilotée par le capitaine Arpin.

1859
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 Anecdote
Des enfants sénans, accostant pour la première 
fois sur le continent pour leur confirmation, 
s’éloignent des arbres (inconnus à Sein) de 
peur qu’ils ne tombent sur eux et sont ébahis 
en voyant un cheval. L’un d’eux déclare : “ 
Regarde, quel grand porc ! ”

186x

 Le projet de construction de phare dans le Raz de Sein est retenu. 
Il faudra attendre jusqu’en 1872 pour que les travaux commencent. Le chantier lui-même débutera en 1879 
avec le forage de trous dans la roche par les pêcheurs de Sein embauchés au forfait. 6m3 de maçonnerie sont 
réalisés en plus de la fixation de trous d’amarrage.

1860

 Arrêté municipal :  “ Il est fait défense aux pêcheurs de laisser séjourner sur l’emplacement de la 
cale et dans les rues adjacentes de manière à obstruer le passage à tous les engins de pêches et autres objets...”. 
Le 27 juin de la même année : “ Il est enjoint aux habitants de la commune de laisser errer à l’abandon leurs 
bestiaux, de les tenir à l’amarre et de les conduire sur leurs biens. ”

1862

Ci-dessus, pièce du Sané au Musée de l’île. 
A droite, aiguillots du safran remontés par 

l’association Arhamis.
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 Les sœurs blanches arrivent à Sein le 8 juillet ; sœur Saint Tugdual Le Rolland et 
sœur Honorine Huguen, de la Congrégation des Filles du Saint-Esprit. Elles joueront un rôle de plus en plus 
grand dans le développement social et religieux de l’île. Elles installent une salle d’asile et s’occupent des 
nécessiteux, se rendent au chevet des malades et ne comptent pas leur dévouement. L’école Saint-Guénolé 
est créée, en trois parties distinctes : les garçon, les filles et les cours du soir. Les sénans leur devront 
d’être instruite, jusqu’en 1904 où elles cèderont la place aux enseignants du public, après une cohabitation 
pacifique de 14 ans. Lors de leur installation à Sein, l’abbé Guillerm, recteur, déclara en chaire : “ Warc’h 
hoaz, ar Merred a zo pedet da vont da deila chardin ar Zeurezed ”. (demain, les dames sont priées de venir 
fumer le jardin des Soeurs “. La supérieure générale, mère Marie Le Helloco, rendit visite à ses filles et 
confondit sur la broche, avant le repas donné un soir, un congre avec une pièce de viande qu’elle s’étonnait 
de voir servie un vendredi.

1862

Arrivée des sœurs blanches à Sein, 
peint par une des sœurs Guilcher, 
sœur Marie-Casimir, née le 7 
juillet 1895 à Sein et offert à la 
communauté des Filles du Saint-
Esprit pour le centenaire de la 
fondation de la communauté, en 
1962.

 Inondation
de grande ampleur en août, terrorisant les habitants qui ne se sont pas rendu compte de l’avancée des eaux. 
La mer emplit les rues et les maisons, dont elle détruit plusieurs entièrement. Les digues sont détruites. 
Toutes les rues sont inondées et ceux qui sont surpris dans leur sommeil se réfugient sur les toits. Provisions 
avariées ou perdues pour 124 foyers de l’île en plus des gros dégâts matériels.

1865
 l’île compte 611 habitants (d’après le père Richard)1864

 Première maison-abri, construite à la fin de l’année au nord de l’île et au fond d’une crique, 
à 500m du village. Elle déménagera au sud du village en 1978.

1865

 Commande du premier canot de sauvetage, à un chantier du Havre, le 30 juin. C’est 
le Sainte-Marie, qui arrivera à Sein en décembre 1866.

1865
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 Sully Prudhomme - Poésies. 1865-1866 : stances et poèmes - A. Lemerre (Paris)

 LA POINTE DU RAZ
 Au bout du sombre Finistère,
 D’énormes rochers au pied noir
 Protègent contre l’eau de la terre,
 On les entend parler le soir :

 “ Hélas ! depuis combien d’années
 Brisons-nous l’onde au même lieu ?
 Toutes les pierres sont damnées,
 Les vivants seuls plaisent à Dieu.

 “ Pour qui faisons-nous sentinelle ?
 Pour des favoris étrangers !
 Et notre ruine éternelle
 Garantit leurs toits passagers.

1865

Du premier plan à l’arrière : la pointe du Raz - la Vieille - la Plate - l’île de Sein. On aperçoit 
l’Enez Sun qui revient. A gauche au fond, le Gueveur, à droite le phare de Goulenez.

 Lettres de Bretagne - par Victor Pierre, A. Pillet - Paris 1866
voyageant en berline et arrivant aux abords de la pointe du Raz
Nous traversons et laissons derrière nous, à droite et à gauche, Esquibien, Saint-Tugeau, Primelin et 
Plogoff. La plaine est aride, l’ajonc même rabougri et chétif. Voici cependant des fermes, des enfants, des 
fillettes de bonne mine. De loin en loin, soit par-dessus les falaises, soit dans les anses, quand la plaine 
s’affaisse et se creuse, la mer apparaît sur la gauche, les vagues hautes et tonnantes. Les amas de goëmons 
se multiplient autour des marais et de bassins naturels, puis les pierres et les galets ; la végétation devient de 
plus en plus rare. Salut à Notre-Dame du Bon-Voyage ! C’est une petite chapelle placée sous une invocation 
fort opportune en ces parages. Enfin, nous dépassons le phare et les sémaphores où stationne une troupe 
d’enfants en guenilles, ciceroni aussi empressés qu’inutiles.
Nous ne rechercherons pas, s’il vous plaît, les restes invisibles de la ville d’Is, submergée à une époque 
antéhistorique ; nous négligerons les légendes druidiques sur la baie des Trépassés ou sur l’île de Sein ; 

1866
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oublions Velléda, les poètes, l’histoire elle-même : il suffit du spectacle qu’on a sous les yeux.
C’est la pointe, d’abord, dite du Raz, c’est-à-dire du détroit, à cause du passage de mer qui la sépare de l’île 
de Sein : passage resserré, traversé par des courants rapides et hérissé de rochers. La pointe est un amas de 
blocs granitiques ou schisteux, rongés par le vent et les flots, et garnis de maigres lichens. Elle s’avance 
dans la mer et y tombe presque d’aplomb, précédée d’une série d’ilôts que la mer découvre à marée basse et 
qui vont en droite ligne à l’île de Sein, le plus gros grain de ce chapelet. Elle semble toute proche, quoique à 
deux lieues de la terre : à l’aide d’une longue-vue, on y aperçoit des fermes, un clocher, et sur les pointes de 
rocs des goëlands perchés comme en observation. Elle renferme, dit-on, 600 habitants, isolés sur l’Océan, 
et qui restent parfois des mois entiers sans communication avec la terre ferme.
La baie se dessine en un demi-cercle immense, brisé à chaque pas par de profondes anfractuosités où la mer 
se plonge et rugit.

 Histoire des Gaulois. Par Amédée Thierry, publié par Didier et cie, 1866
Des magiciennes et des prophétesses étaient affiliées à l’ordre des druides, mais sans partager ni les 
prérogatives, ni le rang élevé du sacerdoce : elles servaient d’instruments aux volontés des prêtres ; elles 
rendaient des oracles, présidaient à certains sacrifices, et accomplissaient des rites mystérieux, d’où les 
hommes étaient sévèrement exclus. Leur institut leur imposait, de la façon la plus bizarre, tantôt la violation 
des lois de la pudeur, tantôt la violation des lois de la nature : ici la prêtresse ne pouvait dévoiler l’avenir qu’à 
l’homme qui l’avait profanée ; là elle se vouait à une virginité perpétuelle ; ailleurs, quoique mariée, elle 
était astreinte à de longs célibats. Quelquefois 
ces femmes devaient assister à des sacrifices 
nocturnes, toutes nues, le corps teint de noir, 
les cheveux en désordre, s’agitant dans des 
transports frénétiques, une torche enflammée 
à la main.
C’était sur des écueils sauvages, au milieu 
des tempêtes de l’archipel armoricain, que les 
plus renommées de ces magiciennes avaient 
placé leur résidence. Le navigateur gaulois 
n’abordait qu’avec respect et terreur leurs 
Iles redoutées ; on disait que plus d’une fois 
des étrangers, assez hardis pour y descendre, 
avaient été repoussés par les ouragans, par la 
foudre et par d’effrayantes visions.
L’oracle de Séna, plus que tous les autres, 
attirait les navigateurs de la Gaule. Cette île, 
située vis-à-vis du cap le plus occidental de 
l’Armorike, renfermait un collége de neuf 
vierges qui, de son nom, étaient appelées Sénes. 
Pour avoir le droit de les consulter, il fallait 
être marin, et encore avoir fait le trajet dans ce 
seul but. On croyait à ces femmes un pouvoir 
illimité sur la nature : elles connaissaient 
l’avenir, elles guérissaient les maux incurables; 
la mer se soulevait ou s’apaisait, les vents 
s’éveillaient ou s’endormaient à leurs paroles; 
elles pouvaient revêtir toute forme, emprunter 
toute figure d’animaux.

1866

Tiré de : Histoire populaire de la 
France - Hachette 1862
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« (Les druides) s’occupent des choses divines, président aux sacrifices publics et privés, règlent les pratiques 
religieuses. (…) Beaucoup viennent spontanément suivre leur enseignement.
Là, ils apprennent par cœur, à ce qu’on dit, un grand nombre de vers : aussi certains demeurent- ils vingt 
ans à leur école. Ils estiment que la religion interdit de confier ces cours à l’écriture. (…)
Ils cherchent surtout à convaincre que les âmes ne meurent pas mais passent, après la mort, d’un corps 
dans un autre. »
     César (100-44 avant J.-C.), Guerre des Gaules (VI, 13-14)
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 Raz-de-marée (721mm 
au baromètre) et gros coup de 
vent - Construction des quais. 
Les 10 et 11 janvier, l’eau envahit l’île, 
renverse deux maisons et pousse les 
vagues contre le mur du presbytère. C’est 
suite à cette dernière tempête que sera 
prise la décision de construire des quais 
avec parapets devant les maisons. On 
mettra à jour les fondations d’anciennes 
habitations pendant la construction de 
ces fortifications. Il aurait été intéressant 
de pouvoir les dater...

1866

“ Saint Antoine, barbe d’or, donne-nous le vent !
Si tu ne nous le donne pas, barbe de cochon ! ”

 les 17, 18 et 19 mars, l’île est de nouveau inondée, pour la 3ème fois en un trimestre. 
Le syndic des gens de la mer, Jean-Noël Thymeur, lance un appel de détresse : “Le peu de terre qui existe 
était semé. Les blés sortis de terre ont été tout brûlés. On ne peut crier cette année à l’Ile des Seins que 
misère la plus complète. Nos pêcheurs ne gagnent rien par suite du mauvais temps qui règne toute l’année. 
Les femmes ont complètement perdu le peu de goémon qu’elles avaient ramassés pour faire de la soude. La 
terre, inondée deux fois la même année ne pourra produire aucune espèce de grain, ni pomme de terre. Tout 
le monde sait que la pomme de terre est la nourriture des malheureux. Misère, Misère complète”.

1866

 Station de sauvetage
Le Sainte-Marie, premier canot à avirons commandé au Havre le 30 juin 1865 arrive sur l’île le 9 décembre. 
Il mesure 9,78m de long, 2,24m de large, pèse 3400kg armé et comporte 12 hommes d’équipage (patron, 
un second ou brigadier et 10 équipiers. Il se redresse en 5 à 7 secondes. Installée à Pourdever aux frais des 
ponts-et-chaussées, la première station sera remise à la société le 11 mai 1867.

1866

 Naissance de Marie Corentine, 
fille de Noël Guilcher et de Marie-Françoise Milliner. En 1912, elle devient sœur Marie-Noël et sera plus 
tard mère supérieure à Sein de 1921 à 1926, année de son décès. Fondatrice de l’école Saint Guénolé.

1866
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Le canot de l’Ile-de-Sein, devant le bâtiment de la SNSM au Men-Brial

Le canot Papa Poydenot, que vous pouvez voir à la station St-Pierre-Eckmühl, contemporain des premiers canots de 
Sein comme la Sainte-Marie ou l’Amiral Lalande.
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Au début des années 1980, Roland Chatain conçoit de faire revivre la station de sauvetage de Saint-Pierre (Penmarc’h). 
Avec une équipe de trois copains et l’aide du docteur Jean Pillet, auteur de l’ouvrage “Le sauvetage au temps des 
avirons et de la voile”, il trouve, à Port-Haliguen (Morbihan), le Benoît Champy, dénommé alors Flying Chose. Ce 
canot, à redressement spontané, qui présente sur son étrave le numéro de série 79 est le frère jumeau de Papa Poyde-
not et de la même veine que le Sainte-Marie de l’île-de-Sein.    http://www.papapoydenot.com
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Comme les premiers canots de l’île de Sein...
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 Ar-Men
ou La Roche.
La construction du phare d’Ar-Men, à cinq milles et demi de l’île tient de l’extraordinaire. Elle demeure le 
chef-d’œuvre de l’énergie et de la patience.
A partir de 1860, plusieurs campagnes de prospection sont organisées pour rechercher une roche susceptible 
de servir d’assise à un phare dans la Chaussée... On faillit renoncer...
Les courants qui passent sur la Chaussée 
sont en effet des plus violents, dépassant 
les 9 nœuds à l’heure lors des grandes 
marées. A l’époque, devant les difficultés, 
de mouiller un feu flottant à l’extrémité 
de la Chaussée ...et l’impossibilité d’y 
implanter une construction métallique, 
la commission des phares émit, en 
conséquence, l’avis, dans sa séance du 
29 novembre 1866, qu’il fallait essayer 
d’établir un massif de maçonnerie sur la 
roche en lui donnant de telles dimensions 
qu’il put servir ultérieurement de base à un 
phare.
On savait que la roche avait une longueur 
de 12 à 15 mètres au niveau des plus basses 
marées sur une largeur de 7 à 8 mètres.
Le mode de construction auquel on s’arrêta 
était le suivant : percer dans la roche, sur tout l’emplacement que devait couvrir l’édifice, des trous de 30 
centimètres de profondeur sur 8 centimètres de diamètre environ.
Pour le percement des trous, on s’adressa aux pêcheurs de l’île dont l’industrie s’exerçait au milieu de 
toutes les roches de la Chaussée et qui étaient par conséquent et mieux que personne, à même de profiter de 
toutes les occasions favorables.
Le 16 avril 1867, on débarqua sur la roche pendant un quart d’heure. Dès que le temps et la marée le 
permettait, les ouvriers embarquaient dans la chaloupe.
La première année le bilan est plutôt maigre : neuf accostages réussis, quinze trous en huit heures de travail 
effectif.
La construction proprement dite commençait le 20 mai 1869, avec des artisans du Cap Sizun en renfort. Ils 
apportaient leur savoir-faire pour monter les petits mœllons bruts au ciment de Parker médina gâché à l’eau 
de mer. En 1871, le ciment de Portland, dont la résistance à la décomposition par l’eau de mer paraît bien 
établie, a été substitué au ciment Parker.
Le 3 septembre 1874, surpris par un coup de vent dans le Raz de Sein, le voilier 
qui ramenait le personnel à Brest s’égarait dans la brume et se retrouvait devant 
l’île Tristan aux abords de Douarnenez.
Le 15 juin 1878, on frôlait la catastrophe. La mer s’emporta tout à coup. Les 
ouvriers durent une fois de plus partir en hâte et à grand-peine. Une lame enleva 
le seul ouvrier qui restait sur le chantier, par bonheur, un cordage lui permit 
de s’accrocher. Et voilà qu’à l’instant d’embarquer à son tour, une autre lame 
remplissait le canot, engloutissant les quatorze hommes qui le montaient.
Au bout de longs efforts, et à deux cents mètres de là, les derniers purent être 
sauvés. Le lendemain tous regagnaient leur poste de travail. 

Et la tour montait, montait...

Le 24 juin 1881, on procédait aux aménagements intérieurs. Les ouvriers 
campaient maintenant la nuit sur place. Les îliens assuraient le transport des 
vivres et des matériaux.

1867

Ar-Men, réalisation sénane
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Comme on le voit, la durée des travaux a été de 15 années, correspondant à 295 accostages, 1421 heures 
50 de travail sur la roche, et 916 m3 de maçonnerie exécutée. La dépense de construction de l’ouvrage, de 
l’achat du mobilier, des installations des appareils s’élèvent à 931.300f La valeur de la lanterne, appareil 
lenticulaire, sirène à vapeur 68.700f, le phare d’Ar-Men a donc coûté 1.000.000F de l’époque.
Dans la nuit du 30 au 31 août 1881, à minuit plus exactement, le feu d’Ar-Men s’alluma enfin sur la mer, à 
trente quatre mètres soixante au-dessus de la roche, et à vingt-huit mètres quatre vingt au-dessus des hautes 
mers.
Le 10 avril 1990, Ar-Men, l’un des phares les plus célèbres au monde, au cœur de la chaussée de Sein est le 
premier phare à être automatisé,
La fin d’un mythe, la fin d’un enfer, la fin d’une époque, celle des feux à pétrole, celle des relèves acrobatiques 
et périlleuses, celle des longues nuits de veille dans les tempêtes.

La fin d’une histoire vieille de 109 ans.
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entre Ar-Men et la Vieille...
collection Serge Coatmeur
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Construction du phare d’Ar-Men ;  les ouvriers sont attachés à la roche...

“ Dès qu’il y avait chance d’accoster, deux hommes descendaient sur la roche, munis de leur ceinture de 
sauvetage, se couchaient sur elle, s’y cramponnant d’une main, tenant de l’autre un marteau et travaillant 
avec une activité fébrile, incessamment couverts par la lame qui déferlait par-dessus leur tête. Si l’un 
d’entre eux était entraîné par la force du courant, sa ceinture le soutenait et une embarcation allait le 
repêcher pour le ramener au travail. ”
Comment s’effectue le travail ? Le plus simplement du monde. Le ciment Parker est gâché sur la roche elle-
même, par petites quantités dans des auges. Six hommes sont affectés à la préparation du mortier, lequel est 
ensuite utilisé par deux maçons.
Le vapeur Armorique se tient à 50 ou 100 mètres de la roche, selon le temps. Mais cette distance qui paraîtra 
bien faible aux profanes est extrèmement périlleuse à franchir.
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Ravitaillement d’Ar-Men
Raz-de-Sein - Lucien Boulain - 1893 - p. 51
Une après-midi, à l’époque de la grande marée, je fus informé qu’on allait ravitailler le phare d’Armcn, 
opération grosse de difficultés, car il faut profiter du moment psychologique pour y aborder. Une place me 
fut offerte sur le vapeur le Porstrein, j’acceptai. 
« Vous avez choisi, me dit le mécanicien, un rude « temps pour faire la promenade. » A cet endroit, en effet, 
la mer se gonfle instantanément ; il n’y avait plus à reculer ou à filer de l’huile sur les vagues que nous 
fendions. Ayez le pied marin si vous voulez admirer l’horizon, sinon le tangage, vous rejetant sur votre 
banc, réprimera bien vite les élans de votre curiosité. 
A quelques encablures du but de notre sortie, flottait une bouée, corps-mort solide, point de mouillage 
pour tous bateaux. D’un adroit mouvement un matelot saisit la bouée qui devait maintenir notre vapeur, 
préposé seulement à la surveillance du ravitaillement. Deux matelots en descendirent, au mépris du danger, 
dans une légère embarcation, pour rejoindre un petit navire à voiles qui se balançait non loin de nous et 
à bord duquel on distinguait des marins. Bientôt nous aperçûmes des cordages partant d’une des lucarnes 
du phare, et il se produisit un va-et-vient. Des barils, des caisses, des paniers s’en allaient pleins, d’autres 
revenaient vides. D’énormes oiseaux de mer tournoyaient au-dessus de nous en lançant dans l’air ce cri 
plaintif et sinistre qui s’entend au sein des tempêtes. Savaient-ils que c’étaient des provisions fraîches que 
l’on apportait et en désiraient-ils leur part ? 
De la galerie du phare, un homme se laissa glisser le long des cordages raidis autant que possible, ballottant 
néanmoins. Lorsqu’il fut au bas, un autre grimpa par cette échelle d’un nouveau genre. Alors le capitaine 
du Porstrein, jugeant qu’il était impossible de terminer la besogne ce jour-là, l’état de la mer devenant 
menaçant et le temps sombre, donna le signal du retour à l’Ile que nous regagnâmes en contournant le Raz 
au-delà de la Queue des Chats. Il était une heure du matin et je me promis bien de ne plus prendre part au 
ravitaillement de l’Armen. Le navire à voiles, d’un faible tirant d’eau, avait suivi une route plus directe, aux 
passes accessibles, et nous avait devancés. Le gardien qui avait effectué d’une façon simple, à ses yeux, la 
descente périlleuse par les cordages, rit de mes frayeurs, il revenait à l’Ile prendre un repos de trois mois. 
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Ar-Men

A l’Ar-Men, le père de l’un des 
gardiens lui donna ce conseil :  
“ Quand tu verras le sang sortir de 
la roche, sauve-toi ! ”. 
Il faisait allusion à l’oxydation des 
barres de fer scellées dans le roc 
pour établir le soubassement de 
l’édifice. Aussitôt que la rouille 
se montrerait, le phare devait 
s’écrouler.
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 Anciennes fondations
M. Lacroix, qui a été chargé de construire un quai à l’île de Sein, utilise comme remblais une grande 
quantité de galets pris aux grèves sud de l’île. Après avoir enlevé une couche d’un mètre d’épaisseur, dans 
la partie submergée par la mer, ils trouvent les restes d’une maison établie sur le roc. Un âtre de cheminée, 
dans un des pignons de la maison, contenait encore des cendre et débris de bois carbonisé. On en déduisit 
que le littoral s’étendait au-delà de ce qu’il est aujourd’hui et que le sol du sud Finistère s’est affaissé à des 
vitesses qu’on évalue entre deux et trois mètres par millénaire.
Marie Spinec raconte en 2008 que, quand elle était jeune, elle voyait au-delà de la digue du port toute une 
bande de verdure à Kilaourou, qui n’existe plus au 3ème millénaire.

 -1875 - Consolidation et perfectionnement des digues
renversées par les dernières inondations et tempêtes. Les ouvriers des Ponts et Chaussées y travaillaient 
quand l’état de la mer ne leur permettait pas d’aborder ni Ar-Men ni Tévennec.

1868

1867

 Venue du peintre Emmanuel Lansyer
né à Bouin le 19 février 1835, mort à Paris le 21 octobre 1893. Peintre paysagiste 
réaliste, ami du poète José-Maria de Heredia, élève de Viollet le Duc et de Courbet, il 
fréquenta plusieurs élèves de l’Ecole de Barbizon, notamment Théodore Rousseau 
et Harpignies. Tout au long d’une carrière officielle, il peignit plus de 1500 toiles; 
il était d’ailleurs considéré comme l’un des meilleurs paysagistes de son temps 
avec Corot. 
Il séjourna fréquemment à Loches dans la maison familiale maternelle qui abrite 
actuellement le Musée qui lui est consacré. Il légua en effet à la Ville de Loches 
sa maison, ses œuvres, ainsi que ses collections de gravures, d’objets japonais et 
chinois, d’estampes japonaises et des esquisses de Delacroix.

1868

 Sauvetage de l’Auffrudy
3 mâts, le 7 avril. Equipage de 13 hommes sauvé par l’équipage du canot Sainte-Marie.

1869

 Sauvetage de la Triomphante, une bisquine, le 11 sept., 4 personnes sauvées.1869
 un dolmen est découvert, à la corne occidentale des dunes de Meneï. On en aurait exhumé 
des objets de culte conservés dans un emballage en paille. C’est le Tenzor an Iliz (trésor de l’église). On 
découvre également trois menhirs à l’Est-Nord-Est de la Délivrande.

1869

 l’île compte 654 habitants (d’après le père Richard)1867

BAG-SORSEREZ - En d’autres occasions, on voit un 
bateau monté par une femme seule. C’est l’une ou l’autre veuve 
qui a le mauvais œil. Longtemps la noctambule Catouch fut la plus 
redoutée...
Malheur à qui accoste la bag-sorcerez ! La sorcière confie au 
patron un secret terrible. S’il le dévoile, lui et son équipage seront 
engloutis. Si même l’un des matelots dit l’avoir rencontrée, il périra 
dans la semaine.
Souvent, le matin, on a vu Catouch revenir de la Chaussée, toute 
trempée, avec son panier de goémon vide. Qu’avait-elle pu faire 
dehors, la nuit, sinon courir la mer ? Elle change son panier en barque, son bâton à retenir le varech en mât 
et son tablier en voile...    rapporté par le père Richard

 le canot Sainte-Marie fait sa première sortie dans le Raz de Sein, patron Jean-Michel Coquet 
pour porter secours au canot de pêche St-Corentin. On commence les travaux de la petite cale du Men-Brial.

1867

 Octroi sur les boissons décidé par Louis Guilcher, maire et le conseil municipal. Pour chaque 
hectolitre, il sera prélevé 4F sur l’alcool, 2F sur la bière, 1,25F sur le vin et 0,50F sur le cidre.

1868
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 Construction du phare de Tévennec ; dessiné par l’architecte Paul Joly (qui a aussi 
dessiné Ar-Men). Elle durera 5 ans, jusqu’en 1874. Le phare, commencé en 1871, comporte une tour et la 
maison du gardien, une bâtisse de 8,80m de long sur 7,30m de large, avec une cuisine, deux chambres et un 
grenier. Autour, une plateforme de protection de 4m de large en façade sur 3m au fond est construite avec 
les pierres de l’ilôt. L’escalier qui descend au bas de la roche est taillé dans la pierre elle-même. Au nord et 
à l’ouest, un mur de 3m de haut et 1m d’épaisseur, au sud et à l’est un parapet de 0,50m protègent le tout.
Le feu de Tevennec s’allume le 15 mars 1875 (voir cette date)

1869

Tévennec en 1915

 A propos du médecin pour l’île
Le 26 novembre, le conseil municipal prie le commissaire d’Audierne “ de faire en sorte que la somme 
accordée par le Gouvernement pour indemniser le médecin appelé à exercer ses fonctions à Sein soit 
concédée à M. Jousthon, médecin à Audierne, aux conditions qu’il lui a lui-même exprimées, c’est-à-dire, 
que sur simple invitation écrite et signée soit du Maire, soit du Recteur ou des Sœurs...
 il sera tenu, qand on ira le chercher, de se rendre à l’Isle, moyennant 5 francs par visite quand il aura 
moins de 5 malades, et de 3 francs quand il en aura un plus grand nombre... ”

1871

 L’île compte 650 habitants1872

 Fin des aides à Sein
Les vivres et aides matérielles s’étant faites de plus en plus rares, elle s’arrêtent definitivement.
Seul avantage accordé aux Sénans, un médecin de la Marine.

1870

 Cale du Men-Brial
mise en chantier de la cale puis du phare du même nom.

1870

 La rougeole atteint 21 enfants de l’île.1870
 6 mariages le même jour le 27 mai, sur un total de 9 dans l’année.1870
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 Taxe sur les chiens
1F sur la garde des chiens et 3F sur l’agrément.

1872

 Naufrage de l’ISPAHAN, 1221 tonneaux, 
le 26 février. (notes A.R.H.A.M.I.S)
Vapeur mixte de 1221 tonneaux, construit par Williams Simons & 
Co., Renfrew (yard 161). Lancé le 24 mars 1871, il appartient à la 
British India Steam Navigation Co. (Gray & Co.). Il mesure 250.6 
x 31.5 x 23.6 pieds et il est propulsé par une machine compound de 
750 IHP qui lui donne une vitesse de 10 noeuds. 
Navire à l’époque déclaré perdu corps & biens, on ne retrouve 
dans les archives de la Lloyd que quelques renseignements sur le 
naufrage. Il est fait mention, en date du 4 mars 1872, de l’arrivée 
à la côte de Camaret, vers le 28 février, d’un paquet de document 
provenant de James Brown adressé à l’Ispahan. En date du 13 
mars, des notes datées d’avril 1871, signées James Brown, Thomas 
Barclay, et James White, sont également disponibles.
Deux corps ont été repêchés. Le premier, à la pointe de Corsen, est 
apparemment celui d’un capitaine de marine marchande anglaise, ayant des cheveux roux et portant sur 
lui une montre en or venant de chez Henry Samuel, 10 Paradise Street à Liverpool. Elle porte le numéro 
2000. L’autre corps est arrivé à Camaret et rien ne permet son identification. Une barre à roue appartenant 
vraisemblablement à un grand navire est arrivée à l’île de Sein, vers le 2 mars, avec un aviron. Tous ces 
renseignements communiqués à la Lloyd viennent à Brest, probablement à la préfecture maritime.
Commandé par le capitaine David George Osborne, l’Ispahan quitte Bassora pour Dunkerque via le canal 
de Suez et Malte. Il a chargé du coton, de la laine, des dattes et d’autres marchandises. Il disparaît corps et 
biens avec ses 43 hommes sur ce trajet. (New-York Time April 24, 1872, Wednesday).

1872
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Pièces récupérées sur l’épave de 
l’ISPAHAN (Musée de l’île de Sein) 
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 Photos de J. Duclos - travaille aux Ponts-et-chaussées, il réalise des clichés sur l’île. 1873

 Construction du quai contre la vieille cale
le 13 avril, les travaux commencent. On ajoutera par la suite une cale de 40m de long.

1875

1873

“ Une autre fois, des pêcheurs de raies, mouillés près du Nifluskou, voient surgir de la mer une procession 
de spectres portant des cierges et se dirigeant, tout le long du parapet, du Kourijou, vers le bourg. Atterrés, 
ils rallient le port et c’est pour apprendre qu’un tel navire vient de sombrer. ”    rapporté par le père Richard

 Vente de sa maison
qui barre le cimetière dans le sens de la longueur de l’église dont elle n’est distante que de deux à trois 
mètres par Jean Noël Thymeur, maître du port, au conseil de fabrique de l’île de Sein.

1874

 Tevennec (ou Tavinnog) s’allume.
Coordonnées Géographiques: 48° 04’ 03’ N, 4° 47’ 06” W 
La commission des phares préconisait depuis longtemps la construction d’un phare sur Tévennec. Léonce 
Raynaud invite l’ingénieur des Ponts et Chaussées, Paul Joly, à étudier un projet de l’édifice à construire, 
et le lui présente le 12 mars 1869.
Il consiste en une tour carrée de 2,40 mètres de côté sur 11 mètres de hauteur. Une maison d’habitation de 
64 m2 de surface au sol y est accolée pour le logement du gardien et de sa famille.

1875
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Lampe du phare et Four à pain à Tevennec
http://pascal665.blogspot.com/

“N’abordez pas au rocher de Tevennec, là se trouve une colonie de morts conjurés ! Ils occupent ce relais 
de la haute mer et, si nombreux, que vous ne pourriez y mettre les pieds sans qu’une voix ne réclame :c’est 
ici ma place ! Les oiseaux même ne peuvent s’y poser...” - rapporté par le père Richard

La construction du phare va durer de la saison 1871 au 15 mars 1875, date de l’allumage du premier feu 
blanc clignotant qui porte à 9 milles et le rouge à 6 milles.
Au même moment, un autre feu est allumé sur la pointe du Raz en avant du premier feu. I1 va contribuer, 
dans l’attente de la construction toujours ajournée d’un phare sur la Vieille, au système d’éclairage provisoire 
du Raz de Sein.
Quoique très habitable, aucun gardien ne voulait habiter ce phare, tant était lugubre sa réputation. Malgré 
ces rumeurs et légendes, Tévennec a bien eu ses gardiens. Il est vrai que le premier y devint fou. Il était 
seul et croyait entendre dans le cri des oiseaux : Kerz Kuit ! (va-t-en!). Pour faire cesser ces clameurs, le 
clergé fut invité à y bénir une croix de pierre. Le gardien suivant mourut sans qu’il fut possible de lui porter 
secours. Tévennec semblait frappé d’un mauvais sort.
En 1900, c’est un ménage, la famille Quéméré, qui prit la relève. Elle y restera cinq années avec ses enfants 
mais les parents demanderont à retourner sur le continent, les enfants prenant de plus en plus de risques sur 
ce rocher battu par les vents et les vagues.
Le beau-père du gardien suivant fut emporté par une lame de fond sur le rocher.
Enfin, à la suite d’une tornade qui souffla le toit de l’habitation, on se résigna, le 7 février 1910, à remplacer 
le gardiennage par un éclairage automatique. Au pied de la maison, on fixa cinq cylindres remplis de  
280 000 l de gaz propane qui assuraient l’allumage pour une durée de 18 mois. Tevennec reste de toute la 
Bretagne le phare le plus original et ce dans un endroit des plus dangereux de la côte.

 Assistance au Lady-Hoover et Naufrage du Lady Lorisa
21 personnes sauvées. Rapport des Annales de la S.C.S.N. :
“ Nous sommes au 6 novembre 1875, il est 2 heures de l’après-midi, le vent souffle en tempête. Un brick 
longe la côte Sud-Ouest de l’Ile et fait des signaux de détresse. Battue depuis huit jours par les vents 
violents du large, la mer est énorme et rend difficile la sortie du canot de sauvetage. La mise à l’eau est 
cependant décidée. A 3 heures, le canot est à la mer, emportant 48 heures de vivres. Le brick contourne 
en cemoment l’Ile par le Sud et fait des efforts pour donner dans le Raz. Le canot établit sa voilure et fait 
route vers lui, enlevé part la violence du grain à une vitesse de 7 lieues à l’heure. Mais, la nuit arrive. Le 
canot plonge dans le creux des lames, il suit le bâtiment à 6 encâblures. Malheureusement, les coups de la 
mer le dérobent à la vue de l’équipage qui n’espère plus de secours. La tempête redouble de furie, le navire 
se couvre de toile et fait route pour trouver un mouillage dans la baie de Douarnenez. Le canot le suit et 
alors commence cette course vraiment saisissante, la nuit, au milieu des roches, d’une mer démontée et de 
tourbillons de grêle, de douze sauveteurs à la recherche de ce brick dont on aperçoit de temps en temps les 
feux.
“ A 20 heures, l’obscurité est profonde, tout a disparu. Nos braves canotiers croient le navire sombré. 
Oubliant leurs fatigues et les dangers, ils viennent en travers et écoutent s’ils n’entendront pas les cris des 

1875
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naufragés. En ce moment, une vague gigantesque déferle sur le canot, l’avant disparaît, quatre hommes 
sont enlevés par la mer. Le canot se relève,  ramenant avec lui les canotiers cramponnés aux agrès. Pas un 
cri, pas un moment d’hésitation. Le canot reprend sa route et continue ses recherches. Il laisse derrière lui 
le Cap de la Chèvre, double la Pierre-Profonde et range les hautes terres jusqu’à Morgat, seul point où le 
navire a pu jeter l’ancre.
“ Pas un bateau sur la rade. Le canot établit sa grand voile et fait cap sur Douarnenez. C’est alors pour lui-
même la lutte contre le vent et la mer qui redoublent de furie. A 4 heures du matin, il accoste Douarnenez. 
Au jour, on a reconnu à Morgat ce brick qui avait causé tant d’efforts à ces braves gens...
“ Le vent ne permettait pas de retourner à l’Ile. Laisser la station sans la Saint-Marie eut été une grave 
imprudence. Les canotiers la reconduisant, par terre, à Audierne. Le 9, à 23 heures, elle reprenait la mer 
et arrivait à Sein à 3 heures du matin.
“ Le 13 novembre, à la pointe du jour, un coup de canon se fait entendre. Le pavillon noir flotte au mât du 
sémaphore. C’est le moment le plus fort de la tourmente, la mer est épouvantable. Entre deux grains, on a 
vu un trois-mâts anglais démonté de son grand-mât, son pavillon en berne. Il longe la côte en faisant force 
toile pour doubler la Pointe du Raz, mais la violence de la mer et son peu de voilure ne le lui permettent 
pas.
“ Le Comité de Sauvetage réuni décide : “ On ira au secours du trois-mâts ”. La Sainte-Marie est lancée 
et arrive sur les passes. Les canotiers redoublent d’acharnement sur les avirons. Impossible de franchir ces 
passes. Les forces s’épuisent devant l’impétuosité du courant. Le patron ordonne de laisser tomber l’ancre. 
Quels moments d’angoisse pour ces infortunés : A droite, c’est la mer qui se brise avec fureur au pied de 
ces énormes falaises qu’elle semble couvrir d’un immense linceul ; c’est la mort pour eux, c’est le tombeau. 
A gauche, c’est le canot de sauvetage mouillé sous le vent de l’île : c’est la vie, c’est le salut. Enfin, le 
courant perd de sa violence, l’ancre est levée, l’embarcation fait route sur le Lady Lorisa, elle arrive à 
temps. Le navire sera broyé au fond de cette sinistre Baie des Trépassés, mais l’équipage sera sauvé. ”

1876 - Construction d’un moulin à vent (page suivante)
Le maire, Jean Pascal Milliner demanda au Préfet l’autorisation de construire un moulin à vent. Il fut 
inauguré le 19 mars 1877, par son propriétaire au nom prédestiné (Milliner=moulin).
Ce moulin réduisit au chômage presque tous ces vénérables et pittoresques Braou (meules), dont plusieurs 
finiront comme ancrages fixes pour les bateaux.
On voit ici sur la photo le moulin avec ses 
pales et, devant, le calvaire du Nifran, souvent 
photographié pour des cartes postales, et où 
s’asseyaient des sénanes. Les murs du moulin 
existent toujours, en ruines.

 Naufrage d’un brick-goélette britannique qui se perd sur la Chaussée. Le corps du capitaine, 
d’un second et un matelot sont enterrés dans le cimetière de Sein. C’est la “tombe des anglais” qui sera 
transférée dans le nouveau cimetière en 1954 avec les victimes espagnoles du Merqueder..

 Langoustes et homards
Il se vend cette année là à l’île pour 260 000 francs de ces deux crustacés.

1875

1876

1876

 L’anis étoilé est cultivé dans l’île - Il sert à composer des infusions très prisées des 
sénanes qui produisent “ des effets secs et bruyants”.

1875

 Construction du quai de la Calcoz jusqu’au bout du village. Par la suite, il sera prolongé dans 
l’autre sens vers le port.

1875

 Une prison est envisagée sur l’île le 
1er août par le conseil municipal, ainsi qu’un 
ouvroir pour les jeunes filles inoccupées afin 
de leur apprendre à gagner leur pain.
La prison se trouve à l’arrière de l’ancien 
hangar du canot de sauvetage et une pierre 
atteste de la date de sa construction.

1876
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 Digue de 400m
construite entre Beg-Ar-C’halè et l’Ervily, protégent le port des vagues d’est.

1877
 Liaison par câble télégraphique entre l’île et le continent.1877

 l’île compte 650 habitants (d’après le père Richard)1876
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 La berceuse de l’île de Sein
“ On chante à l’île de Sein une berceuse dont voici la traduction : J’ai un petit chat roux - qui a la teigne et 
les yeux chassieux - je ferai de sapeau - quatre draps et deux couvertures ; - je ferai de sa patte droite - un 
maillet pour piler les œufs ; - je ferai de sa patte gauche - un maillet pour piler l’orge ; - je ferai de ses yeux - 
une paire de lunettes pour mon père ; - je ferai de ses oreilles - deux petites tasses (pour boire) à l’auberge ;  
- je ferai des trous de son née - deux lucarnes sur ma maison ; - je ferai de son trou puant - un dé pour le 
tailleur.”
Et à propos de l’origine de “Sein” : Les noms de senans et de senes étaient sans doute dérivés de 
kener, ou caner, qui signifie, en gallois et en breton, prophétiser, prédire.
Essais historiques sur Paris et sur les Français, Saint-Foix, Germain-François Poullain de , 1891

1877

 Naissance de Désiré, Joseph, Marie Milliner
le 6 décembre, 6ème enfant de Noël Milliner et Marie-Françoise 
Porsmoguer. Après des études au séminaire de Fréjus, il deviendra, à 
la fin de sa vie, curé de la cathédrale Sainte-Lucie de Colombo. Il serait 
certainement devenu évêque de cette paroisse si une grave maladie ne 
l’avait rendu pratiquement aveugle. Malgré son éloignement, il reste très 
attaché à son île natale. En 1923, il ramène de Ceylan à Sein trois sièges 
en bois d’ébène, cadeau de la communauté protestante de cette île et 
qui sont restés dans le chœur de l’église Saint-Guénolé. Il décède le 3 
avril 1932, pleuré par ses paroissiens du Sri Lanka (2000 personnes à 
l’enterrement) et ses amis sénans.

1877

 Entretien du médecin de marine
par les services des Ponts et Chaussées et le Département, en plus des deux religieuses subventionnées par 
l’état pour s’occuper de l’école et de la pharmacie. En cas d’accident grave, les malades seront évacués sur 
le continent, en hôpitel ou clinique, par le canot de sauvetage ( de 1953 à 1956, celui-ci effectuera ainsi 30 
sorties).

1877

 Frayeurs au chantier d’Ar-Men
rapporté par Lucien Boulain - Raz-de-Sein - 1893, réédité en 2007
C’était le 19 juin 1878, dans le rembarquement du personnel, les lames étaient tellement furieuses, que 
les hommes qui se trouvaient dans un canot près de la roche furent submergés en voulant attendre un de 
leurs camarades, remonté sur la roche après une chute à la mer provoquée par sa précipitation. Les marins 
qui montaient d’autres bateaux de secours eurent une peine infinie à repêcher les naufragés, car ils étaient 
éparpillés sur la mer, et plusieurs d’entre eux, entraînés par le courant, se trouvaient jusqu’à 200 mètres 
environ du rocher. En somme, on en fut quitte pour la peur, et on retournait le lendemain essayer un nouvel 
abordage. Qu’elle devait être grande l’occupation du surveillant, et grandes ses transes !

1878

 Le canot de sauvetage déménage pour  
Aod-Simon (Ochimon)
Nouvelle maison construite au printemps pour 6000F ; le canot y entre 
en juillet 1878. Il y restera jusqu’en 1903.

1878

 Langoustes et homards
Le cours de la langouste : de 22 à 30 francs la douzaine en saison, le homard étant à moitié prix.

1879

 Ar-men ; on frôle la catastrophe.
La mer emporte les ouvriers regroupés sur la roche. Ils nagent jusqu’aux embarcations.

1879

 Naufrage de l’Alsace-Lorraine, un trois-mâts français 
de 832t et 68m de long, au milieu de la chaussée de Sein, le 11 avril. Venant de Bilbao pour Cardiff avec un 
chargement de minerai de fer, il coule suite à une erreur de navigation. Construit en 1873.

1878

 Naufrage de la Jolie Caroline, un trois-mâts français, le 2 novembre, au sud-est de Sein.1877



160

 La Vieille 
ou Ar Groac’h.
Coordonnées Géographiques : 48° 02’ 5”N - 04° 45’ 4”W 
Venant d’Audierne, c’est le premier phare que l’on rencontre en s’engageant dans le Raz de Sein. Tour 
carrée en granit de Kersanton, haute de 26,90 mètres, son sommet se trouve à 36 mètres au-dessus du niveau 
de la mer.
Les travaux d’édification sur la roche Gorlebella (la plus éloignée) débutent en 1879.
La Vieille dont les cinq secteurs blancs voisinent avec deux secteurs rouges et deux secteurs verts, sont 
visibles les premiers à 17 milles, les autres à 13 milles environ.
Voici une lettre du Ministre des travaux publics, au Préfet du Finistère en date du 5 mars 1880
“ Les courants contournent en effet presque continuellement la Vieille, avec une violence extrême, et le 
rocher, par suite de l’allongement de ses formes dans la direction du jusant et du flot, ne donne presque pas 
de remous, où que l’on soit, à l’abri de ces courants.
Il n’est accostable à certains moments que sur sa face Nord, où le stationnement est possible en morte-eau, 
pendant le flot, lequel produit de ce côté, un remous d’une étendue de 40 à 50 mètres. Au sud, règnent 
des basses, à l’est et à l’ouest, le courant dont la vitesse varie de 6 à 15 nœuds, empêche de tenir une 
embarcation.
D’ailleurs l’accostage, par suite de l’agitation que donnent ces courants, ne peut se faire, dans la partie 
Nord, que trois jours avant le quartier de la lune et trois jours après, durant trois ou quatre heures, à la 
condition bien entendu, que la mer soit parfaitement belle.
En supposant une campagne de cinq mois par an, car c’est le maximum sur lequel on peut compter, et en 
admettant un jour de beau temps sur deux pendant les six jours de chaque quartier, on voit qu’il ne faut pas 
compter annuellement plus de 25 ou 30 accostages. “
Le 5 août 1882, les maçonneries du soubassement sont commencées. Le feu fixe de la Vieille, s’allume le 
15 septembre 1887. Au même instant les feux du Bec du Raz s’éteignent.
Le feu du phare de la Vieille a été automatisé le 8 novembre 1995.

1879

A Sein, lorsque l’arc-en-ciel se reflète dans les 
brisants et les embruns, c’est signe de vent.
A terre, on coupait l’arc-en-ciel en plantant 
sur une roche une file de pierres debout pour 
faire disparaître l’arc et conjurer le grain 
qu’il apportait.
Tant qu’il est là, on continue à monter 
des pierres. Si le sommet est un arc, il a 
“coupé l’arc ”.
En mer, on ne peut rien faire et on 
attend le grain.
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Le phare de la Vieille en 2004, avec son mât de charge emporté par la tempête de mars 2008.
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Le port de Sein en 1879 (coll. particulière)

 Coutume sénane
Les gens de l’île ont encore l’habitude de déposer, au pied du menhir écrêté, en montant de Tro-Ar-C’hé, 
neuf galets empaquetés dans un mouchoir de sénan souffrant de la fièvre. Si un passant prend les galets, la 
fièvre quitte aussitôt le malade, pour passer dans le corps de celui qui a ramassées les pierres déposées au 
pied du menhir.

1880
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La Veuve de l’Ile de Sein
RENOUF Emile 
Huile sur toile - H.x L. : 2,58 x 1,73 m. Signé et daté en bas à 
gauche : - E. RENOUF 80.  Achat à l’artiste au Salon en 1880. 
La veuve, dite Chitik ou Anna-Brigitte Thymeur, habitait sur 
l’emplacement de Fourn an Teoul, par la suite Auberge des Sénans 
et tient le débit de tabac. L’enfant est Nicolas Guilcher.
Renouf fera plusieurs séjours et passera tout un hiver à Sein où il 
s’imprègnera de l’atmosphère particulière de l’île avant de choisir 
le cimetière des cholériques plus ou moins abandonné et la mort 
d’un mari et d’un père pour sujet de tableau. L’huile sera présentée 
au Salon de Paris de 1880 et rendra Renouf célèbre. Elle est 
acquise immédiatement par le musée des Beaux-Arts de Quimper, 
avant que l’état ne puisse le faire. Cette toile marquera beaucoup 
les visiteurs du Salon et deviendra le symbole de la veuve et de 
l’orphelin ou de la veuve du pêcheur, thème repris bien souvent 
par la suite.
D’après Charles Le Goffic, le modèle, Anna-Brigitte Thymeur, dite 
Chitic, est “une femme de 45 ans, un peu touchée par l’âge, mais 
qui a conservé ses beaux yeux noirs, sa grâce sévère et ses lèvres d’ombre. Elle n’est point veuve.” Chitic 
deviendra une “curiosité” de l’île de Sein. Elle tient un débit de tabac, soit un comptoir, quelques étagères 
garnies de bouteilles et de verres, une table et quelques bancs. Au mur de l’établissement, une photographie 
de la peinture de Renouf dédicacée par l’artiste. L’enfant, Nicolas Guilcher, est devenu pêcheur.

1880

Prière des agonisants :

“ Antavon sant Michel, balancer an encon,
Balansit va me en la devu ! ” 

Monsieur Saint-Michel, balanceur des âmes,
Balancez mon âme du côté droit !

(Alice Marin - L’île des 7 sommeils, p. 44)

 Jean-Pierre Le Bloc’h et sa belle-sœur Corentine Porsmoguer se partagent l’industrie du 
congre à Sein. La livre vaut 2 sous. L’animal, vidé et ouvert à plat, est suspendu aux Andellou (échafaudages 
de tringles en bois). Il sèche au soleil pendant un mois environ, jusqu’à devenir dur comme le cuir, perdant 
un tiers de son poids. Il est mis en ballots de 50 à 100kgs, entouré de toile épaisse, emporté à Brest ou des 
vapeurs de la compagnie Chevillotte le transportent à Bordeaux, et, de là, vers le midi et la Catalogne. Ils 
se onservaient pendant deux ou trois ans et entraient dans la composition d’uns soupe dont les espagnols 
étaient très friands.

188x

 l’île compte 727 habitants (d’après le père Richard)1880

 Difficultés de construction du phare de la Vieille 
Dans un courrier, le Ministre des Travaux Publics s’adresse au préfet du Finistère :
“ Les courants contournent en effet presque continuellement la Vieille avec une violence extrême, et le 
rocher, par suite de l’allongement de ses formes dans la direction du jusant et du flot, ne donne presque pas 
de remous, où que l’on soit, à l’abri de ces courants. Il n’est accostable à certains moments que sur sa face 
Nord, où le stationnement est possible en morte-eau, pendant le flot, lequel produit de ce côté un remous 
d’une étendue de 40 à 50 mètres. Au sud, règnent des basses, à l’est et à l’ouest, le courant dont la vitesse 
varie de 6 à 15 nœuds, empêche de tenir une embarcation. D’ailleurs l’accostage, par suite de l’agitation que 
donnent ces courants, ne peut se faire, dans la partie nord, que trois jours avant le quartier de la lune et trois 
jours après, durant trois ou quatre heures, à la condition bien entendu, que la mer soit parfaitement belle. 

1880

 Naufrage du Beignon, cargo à vapeur anglais de 1174t le 25 mai, au S.E. de Sein.1880
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 Le Calvaire dans le cimetière. 
Ce beau calvaire en pierre de Kersanton est sorti des ateliers de Yan Larhantec de Landerneau. Durant la 
mission de 1881, une collecte parmi la population, permet d’ériger ce calvaire. Il mesure cinq mètres de 
haut et sa base est composée de trois degrés, d’un socle cubique avec griffes et d’un fut rond avec écots et 
chapiteau. Les branches de la croix sont rondes, avec fleurons à jours.

 Sein compte 792 habitants

1881

1881

 Naufrage du Vapeur CERWYN 
Pont des Chats (SEIN) le 26 mars, chargé de 350t 
de minerai de fer.  Après une première correction 
de navigation, à 9 heures 20, le capitaine modifie 
son cap et ordonne N 1/2 E.. Puis il descend de la 
passerelle pour se laver et s’habiller. 20 minutes 
plus tard, le second, qui a la charge du pont, observe 
des roches sur son avant et sur son avant tribord. Il 
ordonne immédiatement à la barre “starboard” mais avant que le navire réponde, il talonne.
Il n’est pas nécessaire de préciser ce qui s’est produit ensuite : le navire est rapidement devenu une épave, 
l’endroit où le navire a heurté les rochers étant la partie la plus orientale de Sein. A l’exception du capitaine 
et un marin, tous les membres de l’équipage se sont noyés (12 hommes).
 Sources : Annales du sauvetage à l’ile de Sein; Tyne & Wear Archives Service 

1880

 Le feu d’Ar-Men est allumé à minuit le 30 août par Alain 
Menou (ci-contre), premier gardien de ce phare qui deviendra mythique, première 
sentinelle postée aux avants-postes de la chaussée de Sein pour en signaler les 
dangers. On ne saura jamais combien de navires lui doivent d’avoir évité le pire...
La construction du phare a coûté une seule vie, celle d’Alain Riou, emporté par une 
lame et qu’on n’a pu réanimer.

1881

 Un navire en croûte de pain
“ Dans chaque ménage, on suspend au-dessus de la table à manger un petit navire en croûte de pain. Le 
jeudi saint, ce navire est descendu solennellement à la fin du repas ; puis chacun se découvre et le chef de 
famille entonne le Veni Creator, auquel l’assistance répond en chœur. Un autre petit vaisseau viendra alors 
remplacer l’ancien et celui-ci sera brûlé. La prière aui accompagne le repas du navire a pour but d’appeler 
la protection du ciel sur l’embarcation de pêche qui nourrit la famille ; le navire façonné en forme de pain 
est un emblême de foi et d’espérance, parce que les paroles de la Cène ont fait du pain un aliment sacré.”  
 Itinéraire de la France, Paul Joanne, Hachette

1883

 Mathurin Meheut naît à Lamballe
Artiste peintre, il a réalisé de nombreuses œuvres à Sein. Ndl’A : Devant le prix demandé par ses ayant-
droit par l’intermédiaire de l’ADIGP pour la reproduction en quart de page d’une seule de ses peintures, je 
ne peux que le citer. Vous pouvez voir de nombreuses reproductions de ses œuvres sur internet et au musée 
de Lamballe que je remercie pour leurs réponses rapides et pertinentes.

1882

 L’île est partiellement submergée, les digues, des maisons et des bateaux emportés par le 
flots.

1882

 Naissance de Maurice Guilcher,  fils de Maurice et de Marie Noëlle Fouquet, le 11 
septembre. Il deviendra vicaire à Mahalon.

1883

En supposant une campagne de cinq mois par an, car c’est le maximum sur lequel on peut compter, et en 
admettant un jour de beau temps sur deux pendant les six jours de chaque quartier, on voit qu’il ne faut pas 
compter annuellement plus de 25 ou 30 accostages.
Le 21 juillet, 2 déferlantes chavirent et jettent à la mer les 5 hommes embarqués. Pas de pertes. On compte 
en tout 295 accostages, 1421,5h de travail et 916m3 de maçonnerie à Ar-Men.

 Début des travaux de soubassement à la Vieille, la tour sera achevée en 1886 avec sa 
plateforme. Le chantier se poursuit jusqu’en 1887.

1882
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 Sauvetage du Baltic, un trois-mâts norvégien, le 12 octobre. Le bateau coule et les 10 membres 
d’équipage sont sauvés à 9h du matin. Le canot ne peut rentrer à Sein et arrive à 15h15 à Kerity-Penmarc’h.

1885

 Deuxième Epidémie de choléra - 24 victimes
La docteur Gouzien, qui officiait sur l’île (de 1885 à 1887), établit une 
quarantaine :
“ La Poste, retenue à Audierne pendant une semaine, à cause du mauvais 
temps, est arrivée ici le 1er décembre au soir et a été mise en observation 
pendant trois jours. Le courrier seul a été débarqué et désinfecté... Aucun 
malade pendant les deux premiers jours de cette quarantaine qui prenait fin le 4 au soir... Il y avait, dès le 4 
au matin, deux cas de choléra. Le bateau-poste, en quarantaine en ce moment, ne saurait être incriminé... ”
Le docteur enterra dans le petit cimetière de Sein (derrière la mairie actuelle, entr’autres dans le jardin du 
médecin !) les quatre premières victimes. Un champ ayant été donné par une des victimes suivantes, le 
docteur enterra ses morts recouverts de chaux, sauvant ainsi la vie de nombreux habitants (qui lui offrirent 
une épée d’honneur en 1887), ce qui limita le nombre de décès à 9 hommes, 9 femmes, 2 garçons et 4 filles. 
Une rue sur l’île porte le nom de ce médecin.
M. Le Cunff note que le docteur Gouzien a sans doute évité le pire à l’île en établissant une quarantaine 
pour tout ce qui venait du continent, mais a sans doute oublié des personnes, entr’autre un marin débarqué 
de Douarnenez et reparti de l’île avec le choléra, alors que la maladie ne s’était pas encore déclarée à Sein.

Extrait de la thèse de médecine du Dr Gouzien, soutenue le 2 juin 1887 à l’Académie de Médecine de Paris :
... dès le début de l’épidémie, après avoir fait nettoyer avec soin les alentours des habitations, combler et 
ensabler plusieurs dépressions de terrain transformées en véritables mares par l’accumulation des pluies, je 
procédais, de concert avec le Maire, à la désinfection du village. Le chlorure de chaux a été répandu dans 
toutes les ruelles à différentes reprises ; l’église et l’école ont été arrosées à la solution phéniquée à 15‰ et 
fumigées au chlorure de chaux. Voulant éviter les agglomérations, je pensais un moment à la fermeture de 
l’école ; mais après réflexion je préférai laisser les enfants passer leur journée dans un établissement salubre 
que chez eux dans des maisons souvent infectées. J’invitai les sœurs à surveiller attentivement leurs élèves 
et à congédier immédiatement ceux qui présenteraient la moondre indisposition. Le cimetière, comme dans 
la plupart des villages bretons, est au centre de la ville près de l’église ; mais ici l’église et le cimetière 
ne sont même pas isolés des habitations par une petite place, ils ne sont séparés que par un simple mur , 
l’espace y est si restreint qu’à maintes reprises on procède 
à des exhumations : un décès se produit, on réunit en un 
petit volume les restes des anciens afin de faire place à 
un nouveau cadavre. Au point de vue hygiénique c’est 
une pratique détestable ; au point de vue de la bienséance 
c’est un spectacle affligeant. Il serait pourtant simple 
de  trouver un endroit convenable où l’air et l’espace ne 
manqueraient pas ; mais ce serait compter sans l’esprit 
des habitants qui ne se résoudront jamais à moins d’ordre 
formel à voir leur cimetière séparé de l’église. En tout 
cas, dès que l’épidémie a pris de l’importance, nous nous 
sommes opposés à ce qu’on continuât les inhumations 
dans ces conditions et avons choisi à environ 400 mètres 
du village un endroit où, à part les 4 premières victimes, 
tous les autres cholériques ont été inhumés et les cercueils 
recouverts de chaux vive. C’eût été le cas de profiter 
de l’occasion pour condamner l’ancien cimetière ; la 
question fut posée au conseil municipal après l’épidémie, 
mais écartée à une majorité écrasante. On conserve même 
l’espoir de transférer au bout de 5 années les restes des 
victimes au cimetière commun. Cet espoir sera déçu, n’en 
doutons pas.”

1885
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l’ancien cimetière de Sein

 Naufrage du S.S. Galdames, le 20 mars, lancé à Cardiff le 22 mai 1878, le cargo à 
vapeur anglais, 853 tonneaux, coule sur les rochers de Sein suite à une erreur de navigation. L’équipage de 
16 hommes est sauvé. Nombreuses pièces au musée de Sein.

1886

Pièces récupérées sur l’épave du 
GALDAMES (Musée de l’île de Sein) 
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 Sénanes en coiffe blanche - collection Victoire Laouenant - grands-parents et famille, datées 1840-1850.188x

M. et Mme Fouquet - arrière grands-parents de Victoire Laouenan.

Marie Guillemette et Marie-Françoise Fouquet. Maurice Guilcher, péri en mer, Noëlle Fouquet, Joséphine Guilcher.

?



168

 L’habit des sénanes devient noir
Jadis les femmes de Sein se coiffaient de blanc (Ar Palaür) et 
portaient des tabliers de couleur.
La coiffe noire ou Jibilinenn, semblable à celle de Plogoff, 
ainsi que la jupe et le châle de même couleur sont portés par 
les femmes, depuis l’épidémie de choléra de décembre 1885 et 
janvier 1886.
La coiffure se compose d’un bonnet en coton noir (Bouned-Rik) 
qui enserre la tête et sur lequel on retrousse les cheveux en deux 
ou trois torsades et d’un second bonnet à coulisses. Tous deux 
enserrent le tout. C’est la partie de la coiffure que l’on garde dans la maison pour le 
travail.
Couronnant cet ensemble, la Jibilinenn en drap noir de Montauban, avec sa large 
queue appelée Losten, et ses pans relevés et croisés sur le sommet de la coiffe sont 
retenus par des épingles à tête noire.
Quand les pans sont rabattus, c’est qu’on est en deuil. Les personnes âgées les 
laissent ainsi le plus souvent.
Le col de la chemise fortement échancré qui déborde sur le haut du corsage, jette 
seul une ligne blanche sur cette teinte uniformément endeuillée.
Pour des raisons de difficultés d’approvisionnement en tissus, le déclin du port du 
costume s’est amorcé durant la dernière guerre. La vie dite “ moderne “ a accéléré le processus. L’habit est 
resté de rigueur jusqu’à Marie-Jean Porsmoguer, dernière îlienne à revêtir la coiffe et l’habit.

Le costume de l’île
Les hommes portent le costume du marin de la côte, un béret bleu marine, une veste 
ou vareuse de molleton noir. Pour les frimas d’hiver, ils enduisent d’huile cuite leurs 
vêtements et coiffent un chapeau de toile cirée. Pour le bas, des bottes à tige de cuir 
sont portées dans de solides sabots de bois. 
Le dimanche, ils portent l’habit de fête.

1886

 Mme de Lalaing
Titre : Les côtes de la France. De Dunkerque au Havre 
Éditeur : J. Lefort (Lille). Date d’édition : 1886-1890
Il était à peine six heures quand nous quittâmes l’auberge de Plogoff et nous mîmes en route pour la pointe 
du Raz. Bientôt nous aperçûmes, à notre droite, la baie des Trépassés, ce golfe redoutable où ont eu lieu 
tant de naufrages. En regardant ces eaux sombres, en songeant aux malheureux engloutis à jamais sous 
ces ondes perfides, je sentis mon cœur oppressé. Je comprends qu’élevé dans ces 
contrées sauvages et désolées, le Breton soit grave et triste.
A mi-chemin du cap, nous rencontrâmes le village de Lescoff. A partir de ce 
moment, le pays prit un aspect tout particulier.
De Lescoff à la pointe du Raz, toute trace de végétation et aussi de civilisation 
disparaît ; ce n’est partout qu’aridité, silence et ruines : ruines, car, à chaque pas, 
au milieu de cette nature désolée, des débris informes d’antiques constructions 
affirment qu’il y eut là jadis une importante cité.
Enfin nous arrivâmes à la pointe du Raz, à l’extrémité du vieux monde, désigné par 
le nom de Gobœum promontorium. Un spectacle magnifique et grandiose, d’une 
terrible magnificence, d’une sauvage grandeur, s’offrit alors à nos regards. Les îles 
d’Ouessant et de Sein, quelques îlots rocheux voisins de la côte étaient les seules 
terres que nous eussions en vue ; au delà s’étendait l’admirable baie dont le nom seul évoque de lugubres 
pensées : la baie des Trépassés. Suivant les savants, cette baie doit son nom à une tradition celtique d’après 
laquelle les druides, après leur mort, y étaient embarqués pour être ensevelis dans l’île de Sein. Mais les 
nombreux naufrages dont elle fut le théâtre suffiraient à justifier ce sinistre nom, sans cette circonstance 
que les naufragés de l’Iroise, sorte de golfe compris entre <brest et les îles d’Ouessant et de Sein, sont 
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d’ordinaire entraînés dans cette baie par les courants.
La pointe du Raz, ou cap Sizan, s’avance entre deux côtes hérissées d’écueils ; c’est là qu’il faudrait voir 
une tempête pour en comprendre toute l’horreur ; mais on ne peut guère s’y aventurer par les gros temps, 
d’autant plus que la mer déferle sur le chemin qui y conduit. Le jour où nous y allâmes, le temps était assez 
calme, et nous pûmes, conduits par un guide que nous avions amené de Lescoff, visiter une grande partie du 
cap et même, avançnt jusqu’à la pointe extrême du promontoire, plonger un regard curieux dans l’affreux 
gouffre appelé l’Enfer de Plogoff, abîme en forme d’entonnoir dont le fond est formé de roches granitiques 
de couleur rougeâtre, et où la mer s’engouffre avec un bruit formidable, ébranlant la pierre sous l’effort 
puissant de ses lames. C’est affreux à entendre, c’est épouvantable à voir...
- Si vous voulez venir maintenant sur la plage, vous jugerez mieux de la baie, nous dit notre guide.
Nous regagnâmes le chemin par lequel nous étions venus, et prîmes un sentier qui, en peu de temps, nous 
conduisit dans la baie ; je dis ainsi avec intention, car la mer était basse, ce qui nous permit de visiter des 
grottes fort curieuses dont on ne peut approcher à marée haute.
Nous suivîmes ensuite les bords désolés de la baie jusqu’à l’étang de Laloual.
- Là, nous dit notre guide, était autrefois la ville d’Is.
Partout dans ces parages on dit : Elle fut ici. Jamais sans doute on ne connaîtra positivement la place occupée 
jadis par la ville disparue. Nous eussions voulu visiter l’île de Sein et fûmes fort désappointés quand, 
nous étant rendus à l’anse de Saint-Yves, d’où partent habituellement les bateaux qui font la traversée, 
nous apprîmes que le temps, beau et calme en apparence, n’était pas assez sûr pourtant pour permettre de 
s’aventurer dans le difficile passage qui sépare cette île de la pointe du Raz.
Ce fut pour nous, pour moi surtout, un grand désappointement ; j’avais beaucoup entendu parler par un 
de mes amis, grand admirateur de la Bretagne, de cette île mystérieuse, antique demeure de ces célèbres 
druidesses dont Velléda fut la dernière ; de cette petite île perdue dans les brouillards, entourée d’écueils, 
battue par la tempête, où l’on ne trouve pas un arbre, où ne saurait croître une fleur ; ses récits avaient 
vivement excité ma curiosité. De plus, ce que je savais du caractère des habitants de cette île ajoutait à à 
mon désir de la visiter ; j’étais désireux de voir et d’entendre causer ces braves et courageux marins qui 
ont rendu et rendent chaque jour tant de services aux navigateurs égarés dans ces dangereux parages, ces 
hommes si pauvres et pourtant si généreux qui, pendant plusieurs mois, doivent vivre en partie de charité 
et qui n’en exercent pas moins, envers les malheureux que la termpête jette dans leur île, une hospitalité 
d’autant plus méritoire qu’elle leur coûte de véritables privations.
N’ayant pu visiter l’île de Sein, nous reprîmes le chemin d’Audierne, où nous arrivâmes assez à temps pour 
prendre au passage la voiture de Douarnenez.

 Naufrage du Tasso
Le vapeur anglais se perd sur la chaussée de Sein durant un voyage d’Anvers à River Plate. Il transportait 
du sucre, de l’acier et des rouleaux d’aluminium. Découvert en 2003 et identifié par sa cloche de bord.
Longueur : 79,24m
Largeur : 10,33m
Tirant d’eau : 6,88m
1669 tonneaux
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Pièces récupérées sur l’épave du 
TASSO (Musée de l’île de Sein) 

 L’île compte 802 habitants1886

 Jules Michelet
Historien français (Histoire et Sociologie)
Né à Paris le 21 août 1798, décédé à Hyères le 9 février 1874
Titre : Notre France : sa géographie, son histoire - C. Marpon, 
et E. Flammarion (Paris) - 1886
(parlant de la côte au-delà de Brest) ...C’est qu’en effet il y a 
là pis que les écueils, pis que la tempête. La nature est atroce, 
l’homme est atroce, et ils semblent s’entendre. Naguère encore, 
dès que la mer leur jetait un pauvre vaisseau, ils couraient à 
la côte, hommes, femmes et enfants ; ils tombaient sur cette 
curée. On assure qu’ils n’attendaient pas toujours le naufrage. 
Tout vaisseau était un ennemi. Souvent, dit-on, une vache, 
promenant à ses cornes un fanal mouvant l’amenait sur les 
écueils. Dieu sait alors quelles scènes de nuit !(1).
L’homme est dur sur cette côte. Fils maudit de la création, 
vrai Caïn, pourquoi pardonnerait-il à Abel ? La nature ne 
lui pardonne pas. La vague l’épargne-t-elle quand, dans les 
terribles nuits de l’hiver, il va par les écueils attirer le varech 
flottant qui doit engraisser son champ stérile, et que si souvent 
le flot apporte l’herbe et emporte l’homme ? L’épargne-t-elle 
quand il glisse en tremblant sous la pointe du Raz, aux rochers rouges ou s’abîme l’enfer de Plogoff, à côté 
de la baie des Trépassés, où les courants portent les cadavres depuis tant de siècles ? C’est un proverbe 
breton : “ Nul n’a passé le Raz sans mal ou sans frayeur. ” Et encore : “ Secourez-moi, grand Dieu, à la 
pointe du Raz, mon vaisseau est si petit et la mer est si grande (2).
Là, la nature expire, l’humanité devient morne et froide. Nulle poésie, peu de religion ; le christianisme 
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1887 - La Plate
ou Ar Groac’h Bihan.
Coordonnées Géographiques : 48° 02’ 4” N - 4° 45’ S” W 
Située à environ deux cents mètres à l’ouest-sud-ouest de la 
Vieille, la Plate qui couvre à mi marée représente un danger 
certain. La décision d’y ériger une tourelle est prise le 26 juin 
1886. Le chantier s’ouvre dès l’année suivante et, au terme 
de trois saisons difficiles, la tourelle s’élève à 2,75mètres au-
dessus de la roche.
Après une interruption de cinq ans, la tourelle s’élève en août 1896 à 9,50 mètres au-
dessus des anciennes maçonneries, lorsque à l’occasion d’une violente tempête le 4 
décembre, elle est décapitée à deux mètres de sa base.
Entreprise en 1897, la reconstruction s’étale sur douze ans. Il est vrai que le chantier 
de la Plate n’est ouvert que lorsque celui d’Ar-Men, alors en cours de consolidation, 
est impraticable. La tour, achevée en 1909, est allumée l’année suivante, vingt-deux 
années après l’ouverture du chantier.    (ndla : en 1911, d’après Louis Le Cunff et le 
père Richard)

(1) Du reste, il semblait que le bris fût une sorte de droit d’alluvion. Ce terrible droit était l’un des privilèges féodaux les plus 
lucratifs. On sait le mot de ce comte de Léon, enrichi par son écueil : “ j’ai là une pierre plus précieuse que celles qui ornent la 
couronne des rois. ”
(2) Les choses ont changé. Aujourd’hui la France s’avance en mer pour recueillir les vaisseaux, éclairant d’un soin admirable 
toutes les pointes de Bretagne. A l’avant-garde de Brest, à Saint-Mathieu, à Pennemark, à l’île de Sein, tout est couronné de feux, 
tous différents, par éclairs de minutes ou de secondes qui avertissent de tous côtés le navigateur.

y est d’hier. Michel Noblet fut l’apôtre de Batz en 1648. Dans les îles de Sein, de Batz, d’Ouessant, les 
mariages sont tristes et sévères. Les filles font, sans rougir, les démarches pour leur mariage. La femme y 
travaille plus que l’homme, et dans les îles d’Ouessant, elle y est plus grande et plus forte. C’est elle qui 
cultive la terre ; lui, il reste assis au bateau, bercé et battu par la mer, sa rude nourrice. Les animaux aussi 
s’altèrent et semblent changer de nature. Les chevaux, les lapins sont d’une étrange petitesse dans ces îles.
Asseyons-nous à cette formidable pointe du Raz, sur ce rocher miné, à cette hauteur de trois cents pieds, 
d’où nous voyons sept lieues de côtes. C’est ici, en quelque sorte, le sanctuaire du monde celtique. Ce que 
vous apercevez par delà la baie des Trépassés, est l’île de Sein, triste banc de sable sans arbres et presque 
sans abri ; quelques familles y vivent, pauvres et compatissantes, qui, tous les ans, sauvent des naufragés. 
Cette île était la demeure des vierges sacrées qui donnaient aux Celtes beau temps ou naufrage. Là, elles 
célébraient leur triste et meurtrière orgie ; et les navigateurs entendaient avec effroi de la pleine mer le bruit 
des cymbales barbares. Cette île, dans la tradition, est le berceau de Myrddyn, le Merlin du moyen âge. Son 
tombeau est de l’autre côté de la Bretagne, dans la forêt de Brocéliande, sous la fatale pierre où sa Vyvyan 
l’a enchanté. Tous ces rochers que vous voyez, ce sont des villes englouties ; c’est Douarnenez, c’est Is, la 
Sodome bretonne ; ces deux corbeaux, qui vont toujours volant lourdement au rivage, ne sont rien autre que 
les âmes du roi Grallon et de sa fille ; et ces sifflements, qu’on croirait ceux de la tempête, sont les crierien, 
ombres des naufragés qui demandent la sépulture.

 Le phare de la Vieille s’allume le 15 septembre, 7 ans après le début 
effectif des travaux.
Le feu de la pointe du Raz est éteint malgré les protestations virulentes et pétitions des 
pêcheurs pour qui ce nouveau feu est beaucoup moins visible que celui de la “montagne 
du Raz”. En 1890, un feu blanc sera ajouté, pour plus de sécurité des bateaux qui longent le versant sud de 
la pointe du Raz.
Jean-Yves Goasguen, nommé à 50 ans passés gardien du phare (jugé trop âgé mais pas d’autre gardien 
disponible) passera le reste de sa carrière à la Vieille. Il en sera déchargé à l’âge de 77 ans !!!
Le mât de charge du phare sera démoli 2 fois par la tempête, la seconde en mars 2008. Les vagues parviennent 
à casser les vitres épaisses de la tourelle, en haut des 34m du phare. Voir film M. Keruzoré tempête 2007.

1887

 Le Dr Gouzien reçoit une épée d’honneur des sénans en reconnaissance de son 
admirable dévouement et des soins prodigués pendant la cruelle épidémie cholérique.
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 Sarcophage en pierre, découvert en mai au Roujou, 1m de long sur 90cm de large. Il contient 
une urne en terre brisée, des ossements d’oiseaux et des coquillages.
En juin, on découvre des briques à rebord, quelques tessons d’amphores et surtout un bronze moyen portant 
à la face l’inscription : ANTONINUS AUG. PIUS.P.P.TR.POT.COS.III., ainsi qu’un buste d’Antonin, la 
tête couverte de lauriers, tournée à droite. La main gauche est étendue et sacrifie sur un autel.

1889

 le premier ZENITH, est acheté d’occasion par Jean-Marie Menou à Paimpol. Il fera les 
transports et le cabotage île-continent pour le sel de Noirmoutier ou le bois en rivière.

1888

 On parle de cadastre, au Ministère de l’Intérieur, qui demande au préfet du Finistère d’étudier 
la possibilité d’introduire l’impôt foncier en établissant un cadastre sur les deux îles de Sein et Ouessant. En 
séance du 29 mars de la même année, le Conseil Général repousse cette demande “vu l’extrême pauvreté 
des populations”.

1889

 Valentine Vattier d’Ambroyse
Extraits de “Le littoral de la France”. 
L’île de Sein, arrachée au continent par un caprice de l’Océan, se présente bien, en 
effet, semblable à “ un radeau ”, tellement elle est basse, sauf au nord, sur toutes ses 
parties, presque submergées quand se produisent les grandes marées.
Nulle végétation arborescente ne peut prendre racine dans ce sol constamment balayé, 
brûlé au souffle des vents du “ grand large ”. Un buisson de ronces y serait presque 
merveilleux et l’orge, seulement, la plus résistante des céréales, trouve à implanter, 
au milieu des engrais marins, de chétifs épis, rendant moins de cinq fois de semence !
Le gibier fuit une terre si désolée, le bétail n’y saurait prospérer ; en revanche, la mer 
se montre bonne nourricière. Le poisson (surtout le congre) abonde, et nuls pêcheurs, 
mieux que ceux de Sein, ne savent braver les périls dont ils sont entourés.

 Naufrage du Merqueder, navire espagnol, le 16 août, comme l’atteste un panneau de la 
SNSM. 15 victimes sauvées, trois enterrées dans le cimetière de Sein. NDA : le père Richard parle du 
Mesgidjo, et Lucien Boulain du Mesquidor... Ci-dessous, panneau de la SNSM - musée de Sein

1889

1890

 Découverte d’une galerie au sud-ouest du Roujou, près de l’emplacement d’un domen 
détruit. Subsiste encore un lec’h penché et aux trois-quarts enseveli dans la dune.

1887

 pas de mairie à Sein, c’est le Maire qui prête une de ses pièces, chez lui, pour la somme de cent 
francs par an. A chaque changement de maire, on déménage les archives...

1888

 Délibération du Conseil en réunion extraordinaire le 22 juillet : “ depuis longtemps nous 
avons une école mixte tenue par les religieuses du Saint Esprit. Cette bonne école a transformé en quelque 
sorte notre paroisse, nous en sommes très satisfaits. Une nouvelle création d’une école de garçons serait 
tout à fait contre l’esprit général de la paroisse, un dépens considérable pour le gouvernement et très 
probablement nuisible pour nous.”

1887

 Décision du préfet de construction de l’école publique, contre l’avis de la Mairie, réitéré le 
14 août, pour la somme de 154 992,77F. L’école (skol an diaoul - école du diable) ouvre l’année suivante, 
début de relations sulfureuses avec les sénans...

1887

 Le Conseil de Fabrique de Sein possède sur l’île le presbytère, la salle paroissiale et la 
chapelle Saint Corentin. L’église est un bien de la commune affecté au culte.

1887

 Echouage de la Gironde, vapeur anglais allant de Bordeaux à Cardiff, le 9 septembre vers 4h 
du matin au Chat. L’équipage est conduit à Brest. Il transportait 850t de bois de mines et des marchandises.

1889

 Naufrage de la Gironde, sur la tête de Chat, le 7 septembre, dans la brume. Faute attribuée 
au capitaine qui n’a pas tenu compte des courants et de la forte marée. Equipage sauvé.
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 Sauvetage du Gabriel
un dundee, le 12 août. Le bateau et l’équipage de 6 hommes sont sauvés.

1890

 Sauvetage de la chaloupe François, le 7 avril, le bateau coule près de la roche Milinou, 
sur laquelle on recueille les 6 membres d’équipage.

1890

 Troupeau sur l’île
Sein possède un troupeau d’une soixantaine de vaches et un seul taureau, que les îliens appellent Coq Egen, 
le coq du troupeau, mais qui semblait être du genre père tranquille. Les animaux broutent le varech frais 
apporté par la mer et raffole entr’autres de la dulse, une algue rouge. La dulse, appelée tellesk en Bretagne 
(palmaria palmata) ou goémon à vache (rend le lait plus crémeux), au délicieux goût de noisette. Elle 
se prépare en légumes crus, friture ou bien en... chique ; les Norvégiens en font aussi un alcool. On sait 
aujourd’hui qu’elle contient 25% de protéines en moyenne, vitamines A, B, C, magnésium, phosphore, fer, 
iode et renforce le système immunitaire en diminuant le risque de maladie. Riche en iode, vitamines A, B5, 
B6, B12, E, Zinc, fer, magnésium, potassium, elle a un taux de protéines égal à celui d’un œuf.

1890

 Monseigneur Lamarche
vient en visite sur l’île au mois d’août, accompagné du Grand Vicaire, l’abbé Fléiter, à bord de “la Glaneuse”, 
un vapeur appartenant à M. Chevillotte, de Brest, un ancien député, qui l’escortait avec quelques invités. 
Le bateau de sauvetage suivait tout ce petit monde, sans doute pour l’honneur.Les sénans, tous rassemblés 
pour l’occasion,  saluent les arrivants des salves de dix fusils. 
“ Vive Monseigneur ! Vive le bon dieu ! Vive notre religion ! ”. Le bon évêque bénit la foule jusqu’à sa 
disparition dans la cale du navire qui le ramenait à Brest.

1890

 Philomène Coquet est la chanteuse en titre de la chorale îlienne et son chant clair résonne 
dans les processions. Ave ou Maris Stella montent aux cieux.

1890

 Paul Gruyer - Hachette
Titre : Dictionnaire géographique et administratif de la France et de ses colonies. 7, Se-Z / publié sous la 
direction de Paul Joanne - Hachette (Paris) 1890-1905

“ L’île de Sein, ancienne île Sena des Romains, en breton Enez Sizun (contraction de Seiz-Sun, “les sept 
sommeils”), fut ainsi nommée sans doute parce que, selon la légende, les âmes qu’y transportait, la nuit, un 
génie invisible, allaient y dormir leur dernier sommeil.
“ Située dans le département du Finistère, à une dizaine de kilomètres au large du cap du Raz, on la voit de là 
apparaître sur l’horizon, comme un long radeau à demi masqué par les vagues ; le plus souvent des brumes 
l’enveloppent. Environnée en outre d’écueils redoutables, de courants rapides qui dévient les navires de 
leur route et les y brisent, elle est évitée avec terreur par les navigateurs. Ancien sanctuaire druidique où 
les prêtresses de Teutatès rendaient leurs oracles vénérés, elle demeura longtemps inhabitée après leur 
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disparition. Peu à peu cepenant, de hardis pêcheurs 
s’y fixèrent, attirés par ses eaux poissonneuses et 
par le pillage des épaves qu’y jetaient les naufrages, 
dont ils assommaient les survivants ; vrais sauvages, 
que défendait leur forteresse de récifs contre tout 
châtiment, ils étaient appelés les Diables de la mer. 
A la fin du XVIIIème siècle, l’île comptait environ 
350 habitants, qui vivaient dans de méchantes 
masures, et qui s’étaient un peu radoucis grâce 
aux missionnaires qu’on leur avait envoyés ; sous 
la Restauration, le gouvernement même, touché du 
dévouement avec lequel ils avaient secouru deux 
navires naufragés, leur offrit des habitations sur le 
continent, mais ils refusèrent. La population de l’île atteint aujourd’hui 800 habitants, et double presque 
pendant l’été par la présence des Paimpolais, qui, au mois d’avril, arrivent dans leurs bateaux avec toute 
leur famille, pour la pêche du congre et de la langouste ; mais aucun mélange de race ne se fait entre eux, et 
“ l’îlien ” véritable demeure fidèle à son sang et à ses traditions. Chez eux, l’homme dédaigne de se livrer 
à aucune autre occupation que celle de la pêche ; lorsque le temps ne permet pas de prendre la mer, ce qui 
arrive souvent, il passera des jours entiers à fumer des pipes, à boire de grands verres d’alcool, et à regarder 
travailler sa femme ; celle-ci, vêtue de drap noir, porte sur sa tête les plus lourds fardeaux, fait le maçon, 
promène la vache dans les pâturages de galets et de varechs, cultive la terre, et ne s’assoit pas à table devant 
son mari ; l’autorité paternelle est absolue également, et dans la famille personne ne se tutoie ; le tutoiement 
serait, de la part du fils ou de la femme, un manque de respect, il est de la part du père un signe de colère et de 
reproche. La foi est profonde et superstitieuse ; jamais ils ne diraient un mensonge à la veille de communier 
et leur confession faite ; ils auraient trop peur que leur bateau ne chavirât le lendemain. La veille des Morts, 
quand la nuit est venue, un certain nombre de jeunes gens se réunissent au cimetière, l’un d’eux prend une 
clochette, et ils passent dans toutes les rues en criant d’une voix lamentable : “ Chrétiens qui veillez, priez 
Dieu pour les trépassés ! ” Devant toutes les maisons qui ont fait à l’église l’aumône nécessaire, ils s’arrêtent 
et s’agenouillent, toujours en sonnant ; alors, de l’intérieur de la maison close, une prière s’élève à laquelle 
ils répondent ; puis ils reprennent leur chemin. C’est le moyen âge encore vivant. Ils en ont conservé aussi 
l’inextricable dédale de ruelles étroites et puantes, empestées d’immondices de toutes sortes, d’ordures 
humaines et animales, vrais cloaques que délaie la pluie et où se vautrent enfants et cochons ; un mètre à 
peine sépare la façade des maisons, et, au milieu de cette mer infinie, c’est l’entassement des gens ; car à 
peine quelques centaines de mètres de longueur, sur la moitié de largeur, sont habitables dans l’île ; le reste 
est balayé par la mer dans les grandes marées et dans les tempêtes. Pour la même raison, le sol arable, très 
restreint, coûte très cher ; à peine chaque habitant en peut-il posséder quelques mètres carrés, qu’il entoure 
de murs de pierres plates, ce qui fait ressmbler l’île à une sorte de damier aux cases creuses et innombrables, 
où les carottes et les épis d’orge sont un peu protégés contre le vent qui, sans cela, les emporterait. Aucun 
arbre n’y peut grandir ; seul un figuier, un poirier et deux magnifiques fusains arborscents sont montrés, 
comme des curiosités rares, en des cours très étroites qui les abritent ; la température est très douce, et 
des orangers pousseraient, mais, dès qu’un arbre dépasse de la tête le mur qui le protège, il est rasé par 
l’ouragan. 
Il n’y a non plus, bien entendu, aucune source, et, en dehors de l’eau de pluie, la seule eau potable vient 
du continent. De même, le pain et toutes les provisions arrivent deux fois par semaine d’Audierne, par le 
bateau-courrier ; il est difficile d’en faire d’avance beaucoup de réserves, car l’humidité de l’air gâte tout ;  
aussi le principal danger que courent les îliens est de mourir de faim quand, parfois, durant des semaines 
entières, ils sont séparés du reste du monde par les vagues furieuses ; il est arrivé aussi que, dans les raz de 
marée, l’océan a passé par-dessus l’île, inondant les maisons, éteignant le phare. 
En 1845, ils montèrent sur leurs toits, s’y accrochèrent, et, du haut du clocher de l’église, le curé leur 
donna l’absolution suprême ; l’hiver de 1896-97 a été également un des plus féconds en désastres. L’île est 
solide toutefois, et ne paraît pas s’user d’une façon sérieuse ; et puis cette mer farouche est aussi la grande 
pourvoyeuse : en dehors de la pêche, et du goémon des cendres duquel s’extraient l’iode et la soude, les 
naufrages sont demeurés les meilleures aubaines de leur vie. 
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Admirable de dévouement pour se porter au secours des vaisseaux en perdition, et sauver ceux qui se 
noient, au péril même de son existence, l’ilien, une fois ce devoir accompli, est persuadé que la cargaison 
lui appartient. 
Il y a aujourd’hui les gendarmes pour mettre bon ordre à cette notion particulière du droit, mais il n’en reste 
pas moins des bénéfices notables, et tout ce que peut sauver le syndic de la marine étant forcément vendu 
aux enchères dans l’île même, l’est à vil prix ; chaque maison est meublée avec des débris de naufrages... 
tout ce que la mer leur apporte est à eux, compensation des barques qu’elle leur a brisées, des morts qu’elle 
leur a pris.        (Paul Gruyer)

 La Bourdonnais
Voyage en Basse-Bretagne chez les Bigouden de Pont-l’Abbé...par 
Mahé de La Bourdonnais, A. Éditeur : H. Jouve (Paris) - 1892

La pointe du Raz est élevée de trois cents pieds, de sa hauteur on 
voit la mer avec effroi, saper les fondements de ce roc dépouillé, les 
vagues poussées par un vent de nord-ouest, se déploient avec une 
force, une puissance qu’il est impossible de calculer, le plus intrépide 
matelot ne passe jamais sans implorer la pitié du Très-Haut devant la 
baie des Trépassés, dont le nom lui rappelle les millions d’jommes 
qu’elle a dévorés et qu’elle engloutit tous les jours.
Que sont les tourbillons de Carybde et Scylla, déterminés par 
des rochers presque invisibles, si vous les comparez au théâtre 
gigantesque, immense, qu’ici vous avez sous les yeux. La vue de 
la pointe du Raz est sublime, surtout au coucher du coleil ; l’île de 
Sein, le prolongement des rochers qui la défendent, qui se perdent 
à l’horizon à plus de sept lieues de distance, la pointe de la Chèvre 
élevée, d’un blanc éblouissant, la côte de Brest près du Conquet, Ouessant, le bassin d’Audierne, la pointe 
de Penmark, et la mer immense, agitée par les vents du soir forment un spectacle sans bornes qui ne se lie 
qu’avec le ciel, l’Univers et l’Eternité.
C’est sur cet angle de la terre célèbre, par le voisinage des prêtresses gauloises de l’île de Sein, par le séjour 
des vieux druides, par les idées de destruction, des trépassés, des ombres dont nous trouvons encore les 
traces, c’est là, dis-je, que l’imagination des anciens plaça les bouches de l’enfer, les gouffres du Ténare 
que par erreur on transporta dans l’Italie, que la Grèce ignorante a vingt fois confondu avec l’Occident de 
l’Europe.
Voilà la véritable place des sombres rêveries consignées des Romains, toutes les plages, toutes les îles du 
nord et de l’occident se confondaient dans la tête des Grecs ; de là, ces erreurs grossières par lesquelles ils 
prennent l’Espagne pour une ville, la Vistule pour l’Eridan, par lesquelles ils confondaient les îles Electrides 
avec les îles Casitérides, le Rhône avec l’Eridan.
Passons à des faits, à des détails plus positifs à l’île de Sein, qui dans les temps les plus reculés fut un lieu de 
féerie, de nymphes, de dryades ; et qui n’est à présent qu’une plage de sable aride et dépouillée où quelques 
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malheureux végètent sans trouver autour d’eux les aliments nécessaires à leur existence ; leur histoire 
ressemble à la figure des syrènes, qu’ils croient entendre si souvent et qu’Horace nous a dépeintes.
“ L’île de Sein, est dit Pomponius Mela, sur la côte des Osmisiens, ce qui la distingue particulièrement 
c’est l’oracle d’une divinité gauloise. Les prêtresses de ce dieu gardent une perpétuelle virginité ; elles sont 
au nombre de neuf. Les Gaulois les nomment Cènes ; ils croient qu’animées d’un génie particulier, elles 
peuvent per leurs vers exciter des tempêtes et dans les airs et sur la mer ; prendre la forme de toute espèce 
d’animaux, guérir les maladies les plus invétérées, prédire l’avenir : elles n’exercent  leur art que pour les 
navigateurs qui se mettent en mer, dans le seul but de les consulter. ”
Sans doute, au retour de leurs longs voyages, ces navigateurs reconnaissants comblaient de présents ces 
prêtresses ; l’île de Sein alors n’était pas une plage dépouillée de toute verdure ; des esclaves, des femmes 
y servaient. Sur ces rochers qui s’avancent à cinq lieues dans la mer, peut-être existait-il des arbres, des 
habitations...
Forcatulus prétend que l’enchanteur Merlin, si célèbre à la cour du roi Arthur, dans les romans de la table 
ronde, dont le corps enchanté rendait des oracles sous l’empire de Charlemagne, naquit dans l’île de Sein. 
Arthur dût à son ami fidèle les succès qui le rendirent si célèbre ; il le servit tantôt sous la forme d’un nain, 
tantôt sous celle d’un varlet, tantôt sous la forme d’un cerf, il disparut contraint par un charme invincible 
d’obéir à Vivane son amie.
Cette île est le prolongement de la pointe du Raz, dont autrefois elle faisait partie sans doute ; elle court de 
l’est à l’ouest.
Tous les hommes y sont pêcheurs, les femmes cultivent la terre, à la main ; leurs maris quelques fois 
ignorent la place de leurs propriétés. Les partages, les mesures entr’elles, se font avec leurs tabliers, de 
bonne foi et sans querelles. Les portes des maisons ne se ferment qu’aux approches de la tempête, des feux 
folets, des sifflements l’annoncent ; quand on entendait ce murmure éloigné qui précède l’orage, les anciens 
s’écriaient : fermons les portes ; écoutez les Crieriens, le tourbillon les suit ; ces Crieriens sont les ombres, 
les ossements des naufragés qui demandent la sépulture, désespérés d’être, depuis leur mort, balottés par 
les éléments.
S’il se perd quelque chose dans l’île, on la retrouve dans l’église pendue aux cordes de la cloche.
Pas un ouvrier dans cette île. Ils s’aident tous dans la construction des baraques qui leur servent de maisons 
(les Assamis ont la même coutume).
Les hommes y portent de grandes culottes, les femmes mettent sur leur coiffe de toile un mauvais chapeau 
pour porter du goémon ; elles ont un juste-au-corps, un jupon de toile, des bas et des sabots.
Jadis les congres de leur pêche étaient séchés au soleil ; on ne les salait point ; des barques les portaient à 
Bordeaux ; des Catalans les achetaient. Tout leur poisson se vend à Brest depuis longtemps.
Touché de leur état, de leur misère, le duc d’Aiguillon leur offrit une habitation commode sur le Continent, 
tous les secours, les avances dont ils auraient besoin pour s’y fixer.
Un dicton a conservé le souvenir de son offre généreuse. Les hommes devaient recevoir :

Tri skoed en argant ac eur bragou trellez ;
Diou vech potaj ac bar a banez ;

- trois écus d’argent et une culotte de toile, deux fois de la soupe à chaque repas et l’écuelle comble de 
panais (frits au beuure de baratte et servis avec une épaisse couche de crème, délice du Cap Sizun avant 
l’arrivée de la pommme de terre).
Les femmes  n’étaient pas oubliées ; en plus de cette savoureuse soupe aux panais, elles devaient avoir :

Eur strink-lerou
Ac trafic e cailhenou

Va foëta-d’eon,
Ma ne ked mad panez frited evid-eon !

Une paire de bas et un trafic de vieilles hardes
qu’on me fouette si je n’accepte pas des panais frits.

Ce fut en vain. L’idée de quitter leur rocher leur fit verser des larmes ; ils demandèrent à genoux qu’on ne 
les arrachât point à leur misère, aux sables qui les avaient vus naître. Le duc attendri, fit faire une jetée dans 
la partie du sud, elle préserve les champs cultivés et les maisons des eaux qui les inondaient.
Secourez-moi, grand dieu, dit un proverbe, dans le passage du Raz ; mon navire est si petit et la mer est si 
grande !
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Ne cherchez dans cette île ni fleurs, ni fruits, ni cette multitude d’oiseaux faits pour animer la nature. Il y 
règne d’affreuses tempêtes, une humidité continuelle, une éternelle mélancolie.
Les brouillards, les frimas s’y promènent habituellement en tourbillons comme les sables dans l’Afrique ; 
la vie s’y prolonge communément jusqu’à soixante-dix à soixante-quatorze ans. Les maladies chroniques 
y sont inconnues ; du vin, une nourriture plus délicate, une poule bouillie sont les seuls remèdes qu’on 
y connaisse ; la médecine n’a pas encore pénétré dans cette demeure de la sobriété, de la sagesse, de la 
pauvreté.
L’île de Sein ne nourrit ni lapin, ni lièvre ; on n’y voit pas un seul cheval ; des oiseaux de mer s’y reposent 
un moment. Des lieues, des congres, des raies, des turbots, des vieilles, des écrevisses, deviennent la proie 
des pêcheurs qui sont souvent trois, quatre ou cinq jours éloignés de leur domicile ; ils ne quittent pas leurs 
bateaux dans ces courses.
On a la plus belle vue de l’île de Sein, en face est la 
pointe du Raz, la côte d’Audierne jusqu’à Penmark, 
la pointe de Saint Mathieu, les anses variés de la terre 
de Crozon, pas un vaisseau ne sort de Brest sans être 
aperçu de cette île. Les rochers prolongés de la pointe 
de l’ouest, le mouvement des navires à la voile dans 
le lointain, les changements subtils de l’atmosphère, 
le lever, le coucher du soleil : spectacles toujours 
nouveaux, toujours sublimes, enchanteraient ici l’ami 
de la nature et de ses immenses tableaux.

 Apparition de Dahut à Sein...
En avril 1892, un monstre marin, probablement un morse, fait des tours de l’île et cherche à accoster. On 
apercevait sa tête dans les vagues et se dessinait comme une chevelure. On a pensé que c’était la belle 
Dahut, fille du roi Gradlon, qui venait visiter les lieux où la ville d’Is avait existé, théâtre des orgies qu’elle 
donnait avant de disparaître en même temps que la ville.

1892

 Naufrage du trois-mâts Joséphine 
Henriette, le 25 décembre, 10 hommes sauvés par 
l’équipage du canot Sainte-Marie et son patron,  A. Menou.

1892

 Naufrage du Pretoria, le 16 novembre. Le vapeur anglais, allant de Glasgow à Bordeaux avec 
un chargement de charbon prend feu près de la Chaussée de 
Sein. Le “Père Maunoir” de Mathieu Porsmoguer recueille 
l’équipage en pleine tempête. Le navire dérive, abandonné, 
au nord de Kerisoc. Hervé Milliner, le gardien du phare 
d’Ar-men descend au bout d’un câble pour porter secours 
à un canot du Pretoria. Le gouvernement britannique leur 
octroiera médailles et récompenses.

1892

un turbot pêché à Sein

La neuvaine à Saint-Corentin - (Le Cunff - Sein, 
l’île des Trépassés)
Lorsqu’un bébé était malade de consomption, on faisait 
aussi une neuvaine (nanved) à Saint-Corentin. Neuf 
veuves se rendaient en procession jusqu’à la chapelle du 
Saint située à Goulénez. Elles en faisaient neuf fois le tour, 
le chapelet à la main. Elles se gardaient surtout d’omettre, 
tous les trois jours, de rentrer à l’intérieur pour réciter un Pater. Un enfant, porteur d’une miche de pain, les 
accompagnait. Celle-ci était déposée sur l’autel. A l’issue de ce pélerinage, les veuves mordaient dans la 
tourte et coupaient le reste en petites tranches. Et, tout en s’en revenant au village, elles les distribuaient à 
tout venant en disant : 
- Voici un morceau de pain de la neuvaine.



Pélerinage des naufragés
qui venaient à Sein autrefois dans l’état où ils avaient été sauvés, en habits de travail ou à demi-nus et qui 
replongeaient dans l’eau, assistant mouillés à la procession. Tous les fidèles du continent débarquaient à 
la crique de pors ar Sent, aves les bannières, en cortèges chantant des cantiques bretons. Les sénans, eux, 
allaient au pardon d’ar Veach Vad, à Notre-Dame du Bon-Voyage de Plogoff. On implorait la Vierge : “ Va 
Doué, va secourit da dremen ar Raz, Rak va lestr a zo bihan hag ar mor a zo bras ” (mon Dieu, secourez-
moi pour passer le Raz, car ma barque est si petite et la mer est si grande).

 Coq Egen, le taureau de l’île de Sein, règne sur un troupeau d’une soixantaine de vaches. “Ce 
satrape de l’île a l’air bien tranquille, l’œil atone et n’a rien du farouche de ses collègues de la Camargue. - 
Lucien Boulain - Raz-de-Sein - 1893

1892

 La municipalité reçoit 7000F sur les fonds du pari mutuel pour la construction d’une vaste 
citerne, à proximité du village. La citerne terminée et munie d’une pompe, fut remise par les travaux publics 
qui l’avaient construite à la municipalité.
Commentaire du Dr Boy en 1902 (Archives de l’Amirauté de Brest) :
... dès aussitôt abandonnée aux enfants du village et à leurs jeux le plus souvent malpropres. La pompe est 
hors d’usage depuis ce jour-là et la surface plan cimentée qui reçoit l’eau de pluie, journellement souillée 
d’ordures ; et l’eau de cette citerne parfaite si la propreté en eût été tant soit peu surveillée ne peut plus 
servir qu’à de douteuses lessives.
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 Récit d’arrivée à Sein
par Lucien Boulain
... La barque contourne le Nerroch, un petit îlot, amas d’énormes rochers que la mer couvre d’écume, et 
y laisse par les chaleurs, dans les interstices de la pierre, le sel plus fin. Cet îlot contourné, vous entrez de 
suite dans un bassin d’eau plus calme, et vous êtes étonné de trouver à l’ancre un vapeur ; c’est le Porstrein, 
bateau des Ponts-et-Chaussées ; quelques chasse-marée chargés de bois ou en relâche à l’île ; des bateaux-
viviers pleins de langoustes et de homards ; des canots se balançant à la lame ; des bateaux de pêche non 
armés. Après environ deux heures qu’a duré la traversée, vous atterrissez ; l’atterrissage est facile. Il y a 
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- Bonne santé à l’enfant et que Dieu pardonne aux trépassés, répliquait-on.
Et si le petit mourait, les parents disaient :
- C’est le Bon Dieu qui veut de lui.

 Naissance de Noël Piton, fils de Jean-François et Marie-Jeanne Salaün,. Il entrera chez les 
Assomptionnistes, sera envoyé au Chili et décèdera à Santiago, le 1er août 1950.

1893

 Henri de Régnier, en voyage en Bretagne avec André Gide écrit : “ Tout le monde est marin 
dans l’île de Sein ; un homme qui refusa de naviguer fut, par le maire, porté comme fou : on ne l’inquiéta 
pas. ”

1892

L’île vers 1900
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toujours nombreuse compagnie à l’arrivée du bateau. Si vous êtes connu, les poignées de mains abondent, 
si vous êtes étrangers des visages souriants vous accueillent.
Mais il se fait tard, et l’on est fatigué ; on vous indique un gîte, car il n’y a pas d’enseignes à l’île. Une 
bonne soupe de poisson vous sera servie, il y aura aussi des provisions fraîches, car vous avez vu débarquer 
à la cale ce que Jean du Fouilloux appelle des harnais de gueule. Et le soir, dans un bon lit, vous dormez 
sûrement, vous croyant encore bercé par le flot du détroit.
Levé de bon matin, vous allez faire votre promenade : l’île est déjà en mouvement, et à chaque pas, vous 
trouvez un salut bienveillant, un mot aimable.
L’île s’étend en longueur, à peine a-t-elle deux kilomètres de large. A l’arrivée, faisant face au Midi, une 
rangée de maisons peu élevées, mais propres, avec des ouvertures peu grandes, toujours bien garanties par 
des persiennes peintes en blanc ; le côté de l’Est, faisant face au Raz présente le même aspect. Sur la ligne, 
du Midi, tout-à-fait en dehors des habitations, sont situés les bâtiments qui protègent le bateau de sauvetage 
et les matériaux que l’Administration tient toujours en réserve.
A part ces deux rangées de façade, le reste est une agglomération de maisons, les unes sur les autres, sans 
rues, car peut-on appeler rues des méandres dont la plus large n’a que 1 mètre 20. L’irrégularité des rues 
se justifie par l’abri qu’elle donne aux habitations dans les tempêtes, et leur étroitesse est dûe, d’une part, à 
la nécessité d’avoir le plus de sol cultivable, et d’autre part, à un réglement local, qui leur assigne comme 
largeur un peu plus que celle d’une barrique ordinaire.
L’église est au centre, surmontée d’un petit clocher ; à côté se trouve le presbytère. L’église n’est pas 
grande, mais propre, entourée du cimetière où dorment les parents, ce sont presque tous les mêmes noms : 
Thymeur, Porsmoguer, Guilcher, Milliner, Fouquet, Piton, Cuillandre.
Sur les muretins du bourg, vous caressez d’énormes goélands domestiqués, ils vous donnent en signe de 
salut, un petit sifflement plaintif, tel qu’on l’entend dans les tempêtes, mais plus aigu et plus sinistre au 
milieu des rafales du vent qui l’apportent au loin. Le long des quais circulent des cormorans apprivoisés, ils 
vont et viennent d’une cale à l’autre, font quelques essais sur la mer, et reviennent se poser sur les pierres 
du quai. A la longue, ils prennent leur vol pour le large, et ne retournent plus ; vive la liberté ! l’amour y est 
bien aussi pour quelque chose.
Sur le quai, vous retrouvez le même mouvement que la veille. De grandes balances pèsent les congres 
de la pêche ; de légers canots où godillent les jeunes filles de Paimpol, visitent les bateaux-viviers, qui 
renferment langoustes et homards. Il y a aussi d’énormes crabes, des araignées de mer qui ne vivent pas 
toujours en bonne intelligence.
Sous vos yeux ébahis passent des turbots monstrueux.
Ah ! mais, me direz-vous, ils doivent donc faire bombance de poissons exquis et choisis ? Vous vous 
trompez ; souvent un turbot que l’on n’a pu expédier à temps, n’est pas considéré comme un régal, il sert à 
amorcer les casiers. Certes, ce n’est pas là le régal des îliens, c’est ainsi qu’ils se nomment et que nous les 
nommons. Des pommes de terre en robe de chambre sur lesquelles est étendu, pendant la cuisson, un lit de 
poisson sec. Aussi, voyez-vous pendant tous les jours d’été chaque ménagère et même le marin qui n’est 
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pas à la mer, préparer cette précieuse conserve, chaque endroit un peu élevé en est couvert ; on les retourne 
souvent.
Ils sont icthyophages, c’est vrai, mais le plat préféré, le mets par excellence est la vieille. Ce poisson 
aux reflets blancs, bleus, roses, est un saxile, c’est-à-dire qu’il circule autour des rochers qui avoisinnent 
l’île et les récifs si nombreux dans les parages. Quel régal, mes amis ! “ C’est distingué ” disent-ils ; oui, 
niais quelle soif après, et ne soyez pas surpris quand je vous dirai que l’île possède 21 auberges pour une 
population de 805 habitants.
Rien d’étonnant dans ce nombre d’établissements hospitaliers. Quel mal y a-t-il pour un marin qui rentre 
après 12 à 15 heures de mer, de jour ou de nuit. Il a dormi sur les bancs humides, est rentré mouillé 
après avoir vigoureusement ramé, luttant contre une mer démontée, contre des courants violents. Il n’a eu 
souvent, pendant ce temps d’un labeur si pénible, qu’un morceau de pain, assaisonné d’une tranche de lard 
froid, quand ce n’est un morceau de poisson sec ; pour boisson quelques gorgées d’eau pure, quelquefois 
tiédie par un soleil ardent.
... Quand j’ai dit que l’île a 805 habitants, je parle de l’hiver. Pendant l’été, la population se double par une 
immigration de familles de Paimpol (Côtes-du-Nord), et autres endroits. Ils viennent à l’île pour la pêche 
des crustacés, quand quelque sinistre ne les arrête pas en mer, comme cela n’arrive que trop fréquemment. 
Il faut du courage, de l’énergie pour arriver de si loin, dans une chaloupe de quelques mètres, d’un tonnage 
si léger, avec une famille de femmes, de jeunes filles et d’enfants.
... La campagne de l’île n’est pas grande : il n’y a pas un arbuste même rabougri... A Sein, il n’y a pas un 
gibier, beaucoup de lézards gris se chauffent au soleil qui brille sur les rochers de la côte, et au moindre bruit 
se cachent dans les fentes. On n’y voit pas une couleuvre.
... A l’île, que de petits champs, vous croyez voir un cimetière, pas de clôtures, du moins pour une grande 
partie. Ce sont des mamelons convexes de trois à quatre mètres de large sur cinq mètres de long. Chacun a 
son lot et souvent la récolte d’empile dans un simple drap qui n’est pas des plus grands. Que récoltent-ils 
donc ?
Je dirai d’abord que s’ils donnent de la convexité à leur petit lopin de terre, ce n’est pas qu’ils craignent 
l’humidité du sol, il y est sec et sablonneux, ils veulent simplement présenter une plus grande surface à 
la culture. L’engrais qu’ils apportent est toujours le même, c’est le fumier d’une à deux vaches, le fumier 
de leur porc. Des pommes de terre alternent avec de l’orge, voilà le produit : il faut reconnaître que le 
rendement est très fort, extraordinaire même ; il est loin néanmoins de suffire aux besoins des habitants (le 
sol de l’île ne produit que pour trois mois de vivres, en céréales, pommes de terre, etc...). L’orge est mise en 
mouture, et sert à faire du pain, on consomme rarement du pain de seigle.
Ragardez bien, touristes de la Pointe du Raz, au centre de l’île est un moulin à vent. Il  été construit par 
l’ancien maire, Milliner, nom prédestiné, car il veut dire meunier.
A quelques pas de ces clôtures, se trouve dans un amoncellement dablonneux un tumulus, la Tombe des 
naufragés anglais. Pauvres marins ! ils dorment là près de la mer qui les a engloutis, ignorés de leurs 
familles qui les croient au fond des abîmes ; ils ne savent pas que quelques marins bretons vont prier sur 
leurs tombes... Qu’ils reposent en paix ! Il y en a de toutes les nationalités ; j’y ai vu mettre des Espagnols 
après le naufrage du Mesquidor.
A la sortie du bourg, un peu à l’écart, se trouve une source d’eau douce ; on y descend sous terre par un 
escalier en pierre à 7 ou 8 mètres. Au sommet un petit muretin en pierre sur lequel chaque jeune femme 
dépose sa cruche à anse, et reste faire la causette. Ce puits est tel qu’on en représente dans les bibles 
illustrées, dans un désert aride et près de la bourgade.
Cette eau n’est pas suffisante, chaque maison bien tenue à l’île a sa citerne alimentée par les eaux de 
pluie ; il en faut beaucoup d’autre, et dernièrement on expédiait par un vapeur à l’île cent tonneaux d’eau 
douce. Le coût, me disait le courrier de l’île, était de 20.000 francs. Cette eau venait de Brest. Aussitôt son 
arrivée, elle est déversée dans quelques citernes particulières, telles que celle du Curé, des Sœurs, et elles 
deviennent alors communales.
En vous avançant un peu plus loin dans la campagne, et au-delà des champs cultivés, vous retrouvez abrité 
par quelques roches grises, un petit cimetière datant de l’année du choléra. A la suite, vous entrez sur un 
terrain couvert de galets, d’où vous apercevez la mer des deux côtés. A faible distance, quelques dunes 
arides vous conduisent au pied du phare.
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 Alexandre Nicolaï
En Bretagne / Alexandre Nicolaï - 1893 ... 
parlant de la pointe du Raz
Sitôt mis pied à terre nous nous apprêtons 
à faire cette excursion à la pointe que tout 
le monde dans le pays dit être si périlleuse, 
ce qur quoi, l’on s’en doute un peu déjà, 
les guides sont les premiers à renchérir. Au 
second phare et du parapet qui l’entoure on 
commence seulemnt à se faire une idé de 
ce qu’est cette colossale croupe de roches 
amoncelées qui forme le cap Sizun des 
Bretons et plonge sa pointe de quatre-vingt 
mètres de haut dans la mer. Ce n’est pas que 
d’ici le promontoire puisse se voir dans tout son développement, il faudra pour cela avancer davantage ; 
mais de ce point l’on domine à merveille sur l’ilôt désert, puis sur le récif où se dresse le premier des deux 
phares qui indique aux marins la passe du formidable Raz de Sein, et enfin, dans le lointain, mais assez nette 
toutefois, la barre peu accidentée que fait l’île de Sein, l’antique Sizun, nécropole des druides et solitude 
des vierges druidesses. Et déjà la perspective est grandiose. Mais où elle devient saisissante, c’est lorsque 
du bord même de la falaise on voit se détacher à ses pieds et fuir avec ses arêtes aiguës, ses glissades de 
blocs arrêtés dans la chute par on ne sait quel miracle d’équilibre que la poussée d’un doigt suffirait à 
détruire, semble-t-il, la partie extrême et redoutée de la Pointe. Dans l’infrastructure, dans les bas-fonds de 
ce gigantesque éboulis il y a des trous d’ombre, des mystères de noir, des enfoncements où le clapotis de 
l’eau pousse un mugissement, où le soufflet d’une lame appliqué dans une cavité du roc fait une détonation 
assourdie mais énorme de bouche à feu.

 Auberge sénane, décrite par Ardouin-Dumazet dans “Voyage en France” :
Notre auberge est fort bien tenue, c’est la plus cossue de l’île où les cabarets sont par trop nombreux peut-
être ; on n’en compte pas moins de 24 où les îliens viennent boire de l’alcool à grand verre. On admire 
mieux ici la force du réglement d’Houat et d’Hoëdic qui a empêché cette plaie de pénétrer dans les îles.
A l’auberge, une langouste, des conserves, une soupe de poisson nous ont fait un déjeuner fort passable ; il 
y avait même du pain blanc venu d’Audierne par le bateau-poste, bien qu’un boulanger soit venu s’installer 
dans l’île pour supplanter le pain cuit sur une plaque de fer recouverte d’un vase et chauffée par un feu de 
goëmon.

1893

 Emplacement de Sena Armorique et Bretagne, Kerviler, René, 1893, à propos de 
l’emplacement de l’île de Sein ,par rapport à la place du promontoire Gobée :
... L’opinion qui place le promontoire Gobée à la pointe du Raz a en effet le mérite de pouvoir à peu près 
tout concilier. Il n’y a plus de difficulté à voir dans Sena l’île de Sein, en face des Ossismes, si l’océan 
Britannique commence à la pointe du Raz.

1893

 80 jours à Ar-Men, sans nourriture ni nouvelles, c’est le temps qu’y passe le gardien Milliner 
avant de pouvoir être relevé. (du 28/11/1893 au 15/02/1894).

1893

 Sauvetage de 2 bateaux de pêche, L’Eugène-Fanny et le Nore-dame de la Sallette, sur les 
roches d’ar-Men, par le canot, qui, après trois sorties successives et deux équipages, réussira à ramenber 
les équipages seins et saufs, grâce à l’opiniatreté du patron Menou. Récit complet dans le livre de Joseph 
Fouquet : “L’île de Sein et sa station de sauvetage”, p.71.

1893

1893

 Naufrage du Guyenne, un vapeur mixte, minéralier, gréé en goelette, lancé et livré en 1882 
par J.BLUMER & Co à Sunderland. Il assure le transport de charbon anglais et du minerai espagnol vers 
les ports Ouest de l’Atlantique. Il s’échoue le 24 juillet 1893 par mauvais temps sur les rochers de l’ile de 
Sein, allant de Bilbao à Cardiff. Son équipage de 22 hommes est recueilli par un chalutier de Concarneau et 
débarqué à Brest puis rapatrié à La Rochelle. Le navire et le chargement seront perdus.

1893
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 Naufrage de l’Allonby. cargo, le 11 janvier 1894. À 6h00, le navire fait tête à S.S.E., le vent 
est sur son quart tribord, quand des déferlantes remplissent les cales 1 et 2. La cuisinière du navire, mal 
arrimée défonce la cale N°1. En quelques minutes le navire pique par sa proue. Le capitaine qui est sur le 
pont, ordonne aussitôt l’évacuation. Le chef 
mécanicien, deux matelots et un chauffeur 
réussissent à pénétrer dans le canot de 
sauvetage. Les autres canots sont perdus par 
l’inondation de la cale N°1. Le capitaine est 
balayé du pont par une lame. Il est recueilli 
ainsi qu’un marin par le canot de sauvetage. 
Onze membres de l’équipage sont portés 
disparus. Les survivants vont rester dans le 
canot de sauvetage environ six heures, avant 
d’être recueillis par le paquebot français 
“Biscaye”. 

1894

Pièces récupérées sur l’épave de l’Allonby
(Musée de l’île de Sein) 

l’Allonby
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 Ouragan sur les côtes bretonnes
Entre le 4 et le 6 décembre 1896, le baromètre s’affole et descend jusqu’à 720mm, battant un vieux record 
de 1703 ! Grosse mer, nombreux bateaux coulés, beaucoup de dégâts. Les jetées sont détruites. La tourelle 
de la Plate, en construction, est décapitée par les vagues.

 Alexandre Danilewsky
professeur de chimie biologique à l’Académie Impériale de Saint-Petersbourg, passe à Audierne en juillet. 
Frappé du nombre de garçons nés par rapport aux filles, il explique le phénomène par l’action directe de 
la nourriture phosphorée (le poisson) sur les organes de la génération et sa possible influence sur la pro-
création des sexes.

1896

1896

réparation du phare de Sein en 1896 - coll. Pierre Portais

 Notes historiques sur la paroisse de Pluguffan, Aveneau de La Grancière, Paul 
, 1896... D’un autre côté, la tradition rapporte que Seithenyn, fils de Seithyn, roi de Dyved, était roi de 
Gwyddno, et vivait vers la fin du Ve ou au début du VIe siècle. Or, un jour qu’il était ivre, il ouvrit les 
écluses qui protégeaient le Vantref y Gwaelod (district de la partie basse) contre l’invasion de la mer, et tout 
le pays fut submergé. Ce district comprenait seize villes et s’étendait dans l’endroit recouvert aujourd’hui 
par la baie Cerdignan. Cette submersion eut lieu, dit-on, vers l’année 520. - Cette tradition existe encore à 
l’île de Sein, et est très répandue sur tout le littoral de la baie de Douarnenez.

1896

 Naufrage du Catharina, un trois-mâts de 700 tonneaux, de Stockholm, le 7 février vers 
17h30 à Kilaourou, avec un chargement de grains de palme et 200 tonneaux de lest. 10 hommes sauvés.

1896

 Naufrage du lougre Jeune Eugène, de Nantes, allant de Cardiff à Quimper avec un 
chargement de houille, capitaine Bollandeau. Equipage de 5 hommes sauvé, le 7 janvier.

1895

 Bag-Noz, la barque de nuit de Procope : un soir, une pêcheuse de goémon, voyant passer la bag-
noz, eut la surprise d’y reconnaître son mari, noyé quelques semaines auparavant.

1896

 Automatisation de la Vieille, le 8 novembre. Il est télécommandé depuis le phare de 
Goulenez à Sein.

1895
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 Henri Royer, peintre
(1869-1938)
Il naît le 22 janvier 1869 à Nancy et meurt à 
Neuilly-sur-Seine le 31 octobre 1938. 
Après les Beaux-Arts, Henri Royer fréquente, en 
1890, à l’Académie Julian, les ateliers de Jules 
Joseph Lefebvre, Théodore Devilly et Flameng. 
La même année, il expose au Salon. Peintre de 
genre, portraitiste et paysagiste, il voyage en 
Amérique et parcourt l’Europe.
C’est en 1896 qu’en compagnie de sa femme, 
il se rend en Bretagne. C’est un éblouissement 
total. « Il venait de découvrir que la grave 
Armorique était la patrie de son Art ». Il passe à 
Sein, fait poser Rose Rozen sur les rochers d’Ar 
Gador pour une toile nommée : l’Ilienne.
Pendant l’été 1905, il plante son chevalet à 
Audierne. Contrairement à d’autres artistes, le 
Lorrain s’intéressait avant tout aux gens et ne 
s’arrêtait pas au pittoresque de leur costume. 
Il a même appris le breton pour devenir plus 
proche d’eux. Homme de foi et de spiritualité, 
il se retrouvait dans la ferveur des pratiques 
catholiques encore très vivantes à cette époque 
en Bretagne. Aussi a-t-il peint beaucoup de 
sujets religieux, en préférant la prière solitaire 
aux spectaculaires pardons. Quelques pastels 
et dessins témoignent d’une élégance et d’une 
finesse de trait qui le firent comparer à Ingres et 
rappellent qu’il fut célèbre à son époque pour 
ses portraits. Il fut professeur à l’Académie Julian et à l’Académie des Beaux-Arts de Paris.

1896

Jeune îlienne de l’Ile-de-Sein
Huile sur toile - 1906

La clairière aux légendes - Huile sur toile
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 Charles Le Goffic
né le 14 juillet 1863 à Lannion, mort à Lannion le 12 février 1932.
Poète, académicien, romancier et critique littéraire français dont l’œuvre 
tout entière célèbre la Bretagne.
“ Ce qui frappe tout de suite ici c’est, à quelques exceptions près, la forte unité 
de la race. Les hommes sont grands, noueux et souples. Peu de blonds parmi eux. 
C’est chez les femmes que les traits originels sont les mieux conservés. Elles ont 
une pureté de type presque classique. A seize ans, on dirait des Junons. Toutes 
portent la cape noire dite Jibilinenn, la jupe noire, le châle noir. La seule ligne 
blanche est fournie par le Kloyeur ou colleret qui croise sur la gorge légèrement 
découverte. Je ne saurais dire l’effet de ce costume sur ces femmes qui fait leur 
bouche si amère et les yeux si graves sous les extraordinaires cils noirs dont ils 
sont ombragés. Cette noblesse et cette gravité tiennent, sans doute pour beaucoup, aux mariages consanguins 
qui sont presque de règle ici. ”

1896

 Citerne du Nifran
Construite grâce aux 7000F octroyés par le 
gouvernement sur les fonds du paris mutuel, en 
réponse à la demande du Conseil Général. C’est 
un terre-plein bétonné de 200m2 où on recueille 
les eaux pluviales qui tombent dans un premier 
puits, puis dans un filtre et une seconde citerne où 
l’eau est puisée à l’aide d’une pompe.

1896

La pompe et les installations en 2012
Photos Ambroise Menou

 L’île compte 921 habitants : 262 hommes, 338 femmes et 321 enfants de  moins de 15 ans.1896

La citerne et les installations en 2012 - Photos Ambroise Menou



186

 11 juillet, naufrage du Jules Chagot, capitaine : F.L. GAUCHET, Saint Nazaire. 
Vapeur de 1275 tonneaux, sur les roches de Tévennec. Il coule très rapidement. L’équipage est sauvé. 
De nombreuses pièces du bateau ont été remontées de l’épave et sont à Sein au musée.

1897

Pièces récupérées sur l’épave du 
Jules Chagot (Musée de l’île de Sein) 

 Rapport du Dr Prigent sur son séjour à Sein - Archives de l’Amirauté, Brest - 
Extrait :
... Chaque année des arrêtés municipaux sont affichés pour obliger les habitants à ne jeter leurs ordure 
ménagères que dans les endroits atteints chaque jour par la marée ; mais la municipalité n’ayant aucun 
agent de surveillance n’a aucune occasion de sévir. Du 1er juin au 31 octobre la police de l’île est confiée à 
deux gendarmes ; au début de leur séjour ils verbalisent les infractions aux arrêtés municipaux concernant 
les dépôts d’ordures, mais leur surveillance se relâche bientôt devant la persistance des abus et l’on revient 
aux anciens errements.
à propos de la citerne du Nifran : Les travaux ont été confiés aux Ponts & Chaussées. On a choisi comme 
emplacement un des endroits les plus élevés de l’île, éloigné d’environ 200m des dernières maisons du vil-
lage. Le réservoir a été creusé dans le roc. Il se compose de deux compartiments, cimentés intérieurement, 
communiquant par des ouvertures cintrées percées à mi-hauteur dans le mur de séparation. Dans chacun des 
compartiments se trouve un filtre des plus primitifs composé de petits galets, par lequel passe l’eau avant de 
tomber dans l’espace libre où plonge la crépine du tuyau d’aspirateur de la pompe. La contenance de cette 
citerne est d’environ 140 mètres cubes. Une surface de captation, cimentée, mène par des pentes douces 
l’eau pluviale à un caniveau qui conduit l’eau dans le réservoir.
Un mur de 1,80m de hauteur entoure le tout ; la pompe seule est située hors de l’enceinte.
Il est regrettable qu’on n’ait pu fournir cette citerne de filtres plus perfectionnés. Le mur de clôture nous 
semble défectueux ayant été maçonné avec un mortier exclusivement composé de sable et de terre ; sous 
l’influence des fortes pluies, ce mortier se désagrège forcément et sera entraîné avec l’eau dans le réservoir. 
Tel qu’il est ce mur est cependant préférable à la barrière en bois qui, nous a-t-on dit (car nous n’avons 
jamais été appelé à donner notre avis) était seulement prévu dans le projet. Cette citerne, terminée depuis le 
mois d’octobre 1897,ne sera ouverte à la consommation qu’aux périodes de sécheresse prolongée.
- les accouchements : se pratiquent ici dans des conditions assez défectueuses. Il faut accoucher la femme 
dans le lit où elle séjournera pendant la post-partie. La rareté du linge, contrastant parfois avec l’aspect de 

1897
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 Naufrage du Cyanus,
un cargo à vapeur britannique venant de 
Bilbao pour Glasgow avec du minerai de 
fer. Il coule sur les rochers au sud-ouest 
de Sein, le 9 février. 20 victimes sur 21.

1899

confortable de la maison empêche souvent de garnir le lit ou ne permet de le faire qu’avec des linges et des 
vêtements d’une propreté douteuse. C’est à peine si l’on peut obtenir un drap propre pour placer sous le 
siège de l’accouchée et l’isoler ainsi d’un lit plus ou moins souillé par l’absence de garniture.
Fréquemment le médecin n’est appelé que lorsque le travail est avancé, parfois même au dernier moment.
- hygiène dans l’île : ... aussi y rencontre-t-on en grand nombre des mares formées des eaux de pluie et 
des eaux ménagères auxquelles vient s’ajouter le purin des crèches. De plus, les maisons étant dépourvues 
de tinettes, certaines ruelles sont de véritables dépotoirs ; enfin les détritus de toute sorte sont jetés sur une 
grève où ils séjournent jusqu’à ce que de grandes marées viennent les emporter. Il paraît qu’il y a des arrêtés 
municipaux destinés à remédier à ce fâcheux état de choses, mais on n’en tient aucun compte.

 En avril, L’Amiral-Lalande commandé le 25 août 1897, arrive à Sein en avril 1898, offert à la 
SNSM par madame Lalande.
Longueur : 10,10m - Largeur : 2,27m - Poids : 2,7 tonnes - Redressement en 5” - Tirant d’eau :  
0,55m - Déplacement en charge : 3600kg. Evacuation de l’eau après redressement : 23 à 30”. 
Il restera à Sein jusqu’en 1904, date à laquelle il part pour La Turballe avec le même nom.

1898

 Tempête sur Sein  - La force 
des vagues ouvre plusieurs brêches au 
Guiveur. La mer passe par-dessus l’île et 
les gens se terrent dans les maisons pour 
ne pas être emportés.

dessin - coll. Paul Porsmoguer

1897

 Retour du canot Sainte Marie aux chantiers Normand du Havre pour révision. Un an plus 
tard, la station de Cette (Sète en 1929) hérite du canot qui prend le nom de Gabiou Charron.

1898

Photo de M. Lemoine, qui accompagnait Anatole Le Braz à Sein.

 Commande du second canot de sauvetage  - le 25 août, l’Amiral Lalande.1897

 Travaux de consolidation à Ar-Men  - ainsi qu’un corset de béton ancré au rocher ;  
travaux terminés en 1902. La construction du phare aura duré 45 ans !

1897
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 Rapport du Dr Chabannes, médecin à Sein 
à propos de l’eau potable à Sein, extrait de son rapport de 18 
pages (Archives de l’Amirauté de Brest) :
... Il en résulte qu’au plus fort de l’été et alors que le niveau de la 
source est très bas, on ramène, quand on plonge le seau, autant 
à boire qu’à manger. Sur les conseils des divers médecins qui se 
sont succédé à la prévôté, quelques familles font bouillir cette 
eau ; mais c’est l’infinie minorité, et le plus grand nombre se 
contente de la passer sous des linges pour enlever le plus gros 
des souillures. Il n’est donc pas étonnant qu’avec un semblable 
bouillon de culture, la plupart des affections intestinales revêtent 
un caractère particulier de gravité et presque toujours une forme 
infectieuse. On est même surpris que le nombre des cas graves 
ne soit pas plus nombreux et on ne peut l’expliquer que par une 
certaine immunité acquise à la longue.

1899

Ci-contre, les affections des enfants relevant de clinique interne

Petit miracle ? suite du rapport du Dr Chabannes :
... L’insolation survenue chez un enfant de cinq ans a eu une 
évolution assez bizarre. Ce petit malade, avant d’être atteint, était 
robuste, vigoureux et bien portant. Il était allé au plus fort de l’été 
et de la chaleur jouer avec ses camarades au bord de la mer. Il y resta, tête nue, une heure environ et ne 
revint que pour demander à sa mère de le mettre au lit, bien qu’il ne fut que deux heures de l’après-midi. 
Dans la soirée, les parents, le voyant toujours dormir, voulurent l’éveiller ; mais ils ne purent y parvenir. 
Appelé aussitôt, je le trouvai couché sur le dos, immobile, respirant normalement et sans la moindre fièvre. 
Il y avait de la paralysie complète des deux releveurs des paupières, des la convergence des deux yeux, pas 
de raideur de la nuque ni des muscles du trons, pas de déviation des commissures labiales, non plus que de 
la langue. L’intelligence était restée intacte, puisque l’enfant comprenait tout ce qu’on lui disait et souriait, 
quand sa grand-mère lui parlait de choses gaies ; mais il lui était impossible d’articuler une parole et de 
faire sortir un son. Il y avait une paralysie complète des quatre membres, sans participation de la vessie ni 
du rectum  qui permirent toujours, comme on put le constater par la suite, des émissions volontaires. Cet 
anéantissement complet dura du 15 août au 1er septembre, sans aucun changement dans un sens ni dans 
l’autre. Il n’y eut jamais d’élévation de la température qui resta toujours normale, aucune complication du 
côté de la poitrine ni du tube digestif, pas le moindre point douloureux le long de la colonne vertébrale et 
l’alimentation fut toujours facile, car l’appétit était resté intact. A partir du 1er septembre, l’amélioration 
se montra et marcha assez vite. L’œil droit commença à s’entrouvrir, puis ce fut le tour de l’œil gauche. Il 
put bredouiller quelques mots, faire quelques légers mouvements avec les mains et enfin faire mouvoir les 
jambes. Vers le 15 septembre, tous les symptômes énumérés s’étaient dissipés et aujourd’hui, cet enfant joit 
d’une santé parfaite, sans qu’on puisse retrouver la moindre trace de ces divers accidents.

 Découvertes archéologiques
découverte d’un sarcophage en pierre (en mai 1899) et de monnaies gauloises.

1899

 Naufrage du Gorsedd  - le 23 juillet. Le cargo à vapeur de 350 pieds se perd par temps de 
brume sur la roche ar forc’hog dans le sud-est du phare d’Ar-men sur un trajet qui le ramenait de Bassein à 
Amsterdam avec un chargement de riz.    www.archeosousmarine.net
“ L’équipage du steamer anglais Corsedd, qui, surpris par là brume dans la. raz de Sein, est allé s’échouer 
sur un rocher où il est resté accroché, a pu gagner l’île de Sein grâce aux prompts secours ap portés aux 
naufragés par les insulaires. Il n’y a aucun accident à déplorer parmi les trente- cinq hommes qui composaient 
l’équipage, mais le Corsed est irrémédiablement perdu.”
Le Figaro (1899/07/25)

1899

 400 pains de 1,5kg et 203kg de lard salé
sont envoyés à l’île par le préfet du Finistère, suite aux tempêtes qui ont privé la population de vivres.

1899
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Cargo à vapeur lancé le 
11 décembre 1894 par 
les chantiers Archibald 
McMillan, à Dumbarton 
(yard 331). C’est un grand 
cargo vraquier (N° officiel 
98450) qui mesure 350 
pieds x 45 pieds x 26 pieds, 
pour une jauge de 3781 
tonneaux brut et 2450 

tonneaux enrégistrés.
Immatriculé à Cardif, il appartient pour 32 parts à 
Hurley et 32 parts à Matthews (Gorsedd Steamship 
Co (Hurley, Matthews & Co., 28 Mount Stuart 
square, Cardiff). Il est propulsé par une machine à 
triple expension (Dunemuir, Jackson) qui avec ses 
307 NHP propulse le navire à dix noeuds.
archeosousmarine.net

Le SS Honorius, sistership du Gorsedd

 Construction du premier abri du marin à Sein
Jacques de Thézac (Orléans en 1862-1936) est un yachtman, ethnologue, 
photographe et philanthrope français, fondateur de l’Œuvre de l’abri des marins.
Fils d’Émile Compagnon de Thézac et de Louise de Balby de Vernon, il épouse 
en 1888 une Bretonne, Anne de Lonlay, qui demeurait au manoir de Portzou, à 
Lanriec, et le ménage s’installe non loin à Sainte-Marine dans le département du 
Finistère.
Il est déjà passioné de photographie et réalisa alors, grâce à son sens de l’observation 
et à son amour du milieu maritime, de véritables reportages sur la vie des marins 
pêcheurs du début du siècle.
Refusant le pittoresque facile, il 
était ethnographe d’instinct. 
Il photographie les marins de tous 
âges dans les abris, mais aussi les 
enfants jouant sur les quais, les 
fêtes religieuses et profanes.
Pendant la première Guerre 
mondiale, il réalise un grand 
nombre de portraits qui restent 
très émouvants. En effet, il mettait 
son objectif à la disposition 
des familles pour adresser au 
marin perdu dans les tranchées 
de la Somme ou de la Marne 
le réconfort du sourire d’une 
épouse, d’une mère, d’un enfant.
Témoins de la dureté de la condition des marins, de l’alcoolisme et des maladies dont ils souffrent, il crée 
en 1899 l’Almanach du marin breton dont le but est d’apporter une instruction et un divertissement aux 
marins, puis en 1908, il fonde l’Œuvre des Abris du Marin. Il fera alors construire jusqu’en 1914 douze 

1899

 Naufrage de l’Alcedo un cargo à vapeur espagnol de 1359t au bout de la chaussée de Sein, 
suite à une erreur de navigation. Il venait de Bilbao avec un chargement de minerai de fer.

1899
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abris sur des plans de René Darde, la plus part dans le Finistère, et un dans le département du Morbihan, au 
Palais à Belle-Île. L’Œuvre se poursuivra après lui, et un grand nombre d’abris du marin seront établis par 
la suite dans tous les ports de France, jusqu’à Terre-Neuve.
Les Abris du marin
Il s’agit de maisons, situées sur le port, toujours peintes en rose, qui devaient gratuitement servir aux marins 
de foyer, d’abris, de salle de réunion. Elles comportaient toujours une bibliothèque, avec des abonnements 
à des périodiques et à des journaux.
Les Abris devaient être des cabarets modèles.
Les abris étaient financés par des ventes de charités organisées par des notables. Les terrains étaient donnés 
par les communes ou les paroisses.
Chaque Abri formait ensuite une association locale, dirigée par un comité composé d’une vingtaine de 
pêcheurs élus par leurs camarades. Le premier patron élu à l’abri du Passage, à Quimper, mit au point un 
gilet de sauvetage qui sera distribué gratuitement à tous les membres.
Il existe un musée des “abris” au Guilvinec. Ses photos sont conservées et présentées au Musée départemental 
breton de Quimper.
(Frédéric Tanter, Les pêcheurs bretons & les Abris du marin, éditions Sked, 1995. et P. Le Stump, “Marins 
du Finistère: Jacques de Thézac et l’oeuvre des abris du marin”, in Cahiers de l’Iroise n°78, 1998, Brest).

Liste des abris, par 
Yvon Lachèvre
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Le second et dernier Abri du Marin de l’île de Sein, devenu Musée.
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Plan levé en 1902 - J. R
enaud - F. La Porte
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