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Enfin réédité

Le travail de Lucien Boulain est divisé en trois
parties bien distinctes. La première est consacrée
aux Légendes de la ville d’Is, « florissante aux
premiers siècles de notre ère, mais déjà menacée
par la mer » : l’auteur retrace l’histoire du roi Gradlon,
de sa fille Dahut et de son ami Guénolé, en version
française et bretonne. Dans la deuxième partie, il
étudie l’affaissement progressif du littoral, évo-
quant de nombreux exemples de submersion de
villes, depuis l’embouchure de la Loire jusqu’au
Finistère (Herbadilla près de Nantes, Tolente non
loin de Brest, Nazado près d’Erquy, Gardoin dans
la plaine de Dol) ; la mer corrode le littoral Sud du
Finistère. La troisième partie, la plus importante, est
la monographie de l’Île-de-Sein (Enez Sun) : elle fait
face au Cap-Sizun et à la Pointe-du-Raz, si fréquen-
tée par les touristes ; jadis, deux fois par semaine,
le bateau-poste faisait la traversée d’Audierne à l’Île
et vice-versa. Le voyage est dangereux et le
spectacle magnifique : le môle d’Audierne, les
brisants de la Gamelle, les côtes abruptes du
Cap-Sizun, les chapelle de Saint-Tugen et de
Notre-Dame-de-Bon-Voyage... Lucien Boulain
nous fait ensuite visiter l’Île : ses quais animés
et les bateaux-viviers, les goëlands apprivoi-
sés et plus d’une vingtaine d’auberges, la
chaussée de Sein dont il relate l’histoire, puis
les naufrages et le bateau de sauvetage, les habi-
tants qui s’arrachent avec peine à leurs rochers...
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RAZ-DE-SEIN

Mentionnée pour la première fois en 43

Voyage dangereux,
spectacle

magnifique

LÉGENDES, ÉTUDES, MONOGRAPHIE
DE L’ÎLE DE SEIN

Raz-de-Sein est un détroit des côtes
bretonnes, secoué par des cou-
rants très violents, qui se trouve

entre la pointe du Raz et l’Île-de-Sein,
distantes (environ) de 9 km. L’Île elle-
même, longue d’un peu moins de 2 km
et large de 30 à 800 m, possède une
superficie de 56 ha (environ), son alti-
tude moyenne ne dépassant pas 1,50 m
par rapport au niveau de la mer et son
point culminant atteignant 6 m. L’Île de
Sein, qui fait partie du canton de Pont-
Croix, comme Audierne et Beuzec-Cap-

Sizun, Cléden-Cap-Sizun et Esquibien,
Goulien et  Mahalon, Meilars-Confort et
Plogoff, Plouhinec et Primelin, fut men-
tionnée pour la première fois en 43 par
Pomponius Mela, sous le nom de Sena et
elle aurait été donnée par Gradlon, le roi
de Cornouaille, à l’abbaye de
Landévennec qui y établit un prieuré. On
trouve dans l’Île un patrimoine architec-
tural intéressant : l’église Saint-Guénolé
(1901-1902), la chapelle Saint-Corentin
(XVIe-XVIIe siècle), la croix du Nifran (1776),
le grand phare surnommé Goulenez
(1952, 51 m), les deux menhirs Ar
Brigourien... La plus grande partie de
l’ouvrage présenté ici lui est consacrée.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth (plus de 2 100 titres
parus à ce jour). « En livrant ces quelques
détails sur l’Île-de-Sein, écrit l’auteur au
début de son livre, j’ai cédé aux désirs de
mes agréables compagnons de prome-
nade : MM. Béziers, Emmanuel
Delécluse, de Douarnenez, Dumanoir et
d’autres. Les uns ne sont plus, le com-
mandant Fenoux, dont la mort tragique
et récente nous impressionne encore, était
l’âme et l’esprit de ces voyages. Le titre
de Raz-de-Sein convient à ces quelques

notes. Je veux parler du Raz ou Ras,
courant de mer très violent dans un pas-
sage étroit. Je donne d’abord les légen-
des qui font exister la ville d’Is aux envi-
rons du Cap-Sizun, dont l’Île aurait fait
partie dans les temps anciens. Les habi-
tants âgés prétendent tenir de leurs devan-
ciers, que la commune de l’Île-de-Sein est
propriétaire d’une partie de la Pointe-du-
Raz. Quelques études sur la dépression du
littoral suivent ces détails, puis vient
la monographie de l’Île et de sa chaus-
sée, sous forme de relation de voyage. »
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Difficile de ne pas être sensible au charme sauvage de ces lieux : à l’Île-de-Sein et à la Pointe-du-

Raz toute proche, ainsi qu’au détroit tumultueux qui les sépare, ce fameux Raz-de-Sein, « courant

de mer très violent dans un passage très étroit » que l’auteur a emprunté maintes fois avec

« d’agréables compagnons de voyage » pour se rendre sur l’Île. Ici, dans cette bousculade formidable des

éléments, la réalité côtoie sans cesse la légende. Ainsi, le phénomène des villes englouties évoqué par

l’auteur est bien un fait avéré (Tolente près de Brest, Nazado non loin d’Erquy...), mais l’existence de la

célèbre ville d’Is, qui aurait disparu, n’a jamais pu être démontrée, nous précise-t-il, ce qui ne nuit en rien

à la joliesse des légendes qu’il relate : par exemple, celle du roi Gradlon, de sa fille Dahut et de saint

Guénolé. Son étude de l’affaissement progressif du littoral est, elle, beaucoup plus sérieuse : il y a eu en

effet de nombreuses bourgades submergées, de l’embouchure de la Loire jusqu’au Finistère.

Mais la partie essentielle de son ouvrage est constituée par le récit d’un voyage qu’il fit dans l’Île-de-Sein,

« l’une des communes du canton de Pont-Croix, distante de la terre ferme d’une dizaine de kilomètres ».

Superbe traversée d’Audierne à l’Île, avec le phare de Penmarc’h et les rochers noirs de la côte escarpée,

puis le phare d’Eckmühl et le fameux Raz-de-Sein, « où la mer enfle à briser en aussi peu de temps qu’on

met à manger une écuellée de soupe » : naufrages terribles au fil des siècles, richesses englouties, pillage

des navires, mais aussi héroïsme pour sauver les naufragés. On contourne le Nerroch et on se trouve dans

un bassin d’eau calme : à l’ancre, un vapeur, quelques chasse-marée, des bateaux-viviers pleins de

langoustes et de homards, des canots « se balançant à la lame ». L’exploration de l’Île nous fait découvrir

d’énormes goëlands domestiqués, l’église au centre du bourg, la campagne faite de « petits champs », la

tombe des naufragés anglais et la Chaussée-de-Sein dont la construction (1867-1881) fut épique, avec une

population paisible et accueillante, même si le guin-ardent « trouble parfois les têtes ».

Réédition du livre intitulé Raz-de-Sein : légendes, études et monographie de l’Île-de-Sein, paru en 1893.
 Réf. : 511-2145.  Format : 14 x 20. 90 pages. Prix : 12 €. Parution : mai 2004.
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