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Inventaire du patrimoine culturel : recenser, étudier et faire connaître

Créé en 1964 et compétence du Conseil Régional de Bretagne depuis 2007, le service de l’Inventaire du patrimoine culturel de Bretagne a pour but de
recenser, étudier et faire connaître le patrimoine breton. L’étude sur le patrimoine bâti de la commune de l'Ile-de-Sein s’est déroulée en octobre 2014.
Elle s'insère dans le cadre d'une étude plus large à l'échelle du Parc Naturel Régional d'Armorique débutée en 2007. 
 

Conduite de l’enquête et sources exploitées

La conduite de l’inventaire du patrimoine se déroule en plusieurs
phases : 
- un repérage de l’ensemble du bâti du territoire permet
l’identification des éléments représentatifs ou remarquables,
- la constitution de dossiers d'études d'édifices ou d'ensembles,
ainsi que des dossiers représentatifs des thématiques
d'études,
- parallèlement au travail de terrain, des recherches documentaires
et bibliographiques :
http://www.archives-finistere.fr : 
consultation des séries : O (archives communales), P (plans cadastraux), 
Fi (fonds iconographiques),  S (travaux publics), M (recensement de la
population) et http://gallica.bnf.fr viennent enrichir les études de données
complémentaires.

Les dossiers constitués, géolocalisés, accompagnés de documents
iconographiques : plans cadastraux, photographies anciennes et
contemporaines, sont accessibles sur le site sur le portail
http://patrimoine.bzh.
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Une île aux patrimoines identitaires

La Chaussée de Sein est le prolongement de la formation granitique de la pointe du Raz. L'île de Sein, d'une superficie de 0,5 km2 a une altitude
moyenne de 1,5  mètres.  Son faible  relief,  ses  cordons de  galets  s'étirant  de l'est  à  l'ouest,  font  que  dès  sorti  des  ruelles  étroites,  les  élements
patrimoniaux comme les phares et l'église dominent la perception que l'on a de l'île. Ile du Ponant, Sein, à l'instar de ses voisines éloignées Ouessant et
Molène, a conservé traces d'activités anciennes qui marquent son territoire et son paysage. Son insularité, en zone de navigation dangereuse, est à
l'origine de patrimoines constitutifs de son identité : infrastructures, édifices,  mobiliers.

L'île de Sein  est située dans le périmètre du Parc Marin d'Iroise et du Parc Naturel Régional d'Armorique. En raison de l'intérêt exceptionnel et de la
valeur du paysage insulaire, Sein bénéficie de plusieurs outils de protection : site inscrit, classé, Natura 2000 et ZNIEFF. Trois éléments patrimoniaux
sont classées au titre des Monuments historiques : les deux abris du marin et l'ensemble mégalithique "les Causeurs". Le titre de "compagnon de la
Libération" a été décerné à l'île de Sein en 1946 par le Général de Gaulle, pour récompenser les Sénans de leur "engagement dans l'oeuvre de la
Libération de la France".

       Monuments des forces Françaises  Libres, 
              René Quillivic, 1960

"Le Général de Gaulle, sauveteur de la Patrie", 
P.M. Colat, 1946
Huile sur toile conservée en mairie
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Sein : une île protégée ?

L'histoire de l'île de Sein est ponctuée de tempêtes, de raz-de-marée et d'inondations. 
Afin de protéger le port, d'empêcher ou d'atténuer les effets des inondations et d'arrêter le recul du littoral de grands chantiers de construction de digues
et quais sont menés, sous la houlette des Ponts et Chaussées, de la moitié du 19e jusqu'à nos jours. Chaque tempête apportant son lot de destructions, les
travaux d'entretien sont récurrents et chaque nouvelle structure se doit de tenir face à la force de la mer. Véritables remparts, ces infrastructures à forte
valeur patrimoniale identifient l'île et marquent visuellement le paysage insulaire.

Ces travaux ont été possibles au cours des 19e siècle et au début du 20e siècle grâce à la mise à disposition des ouvriers du chantier des phares d'Ar Men
et de Tévennec et grâce au travail actif, et faiblement rémunéré, des femmes de l'île. Les rapports des Ponts et Chausées soulignent que les femmes sont
"vigoureuses, faciles à diriger" et rendent "les plus grands services" et que "l'expérience a montré qu'[elles] font à peu près la même besogne qu'un
manoeuvre ordinaire pour un salaire deux ou trois fois moindre."
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Cette liste non exhaustive des phases de constructions des digues et cales démontre la fréquence des travaux de protection de l'île. 

Quai contre la cale du port (1875), digue de protection entre entre Beg-ar-c'hale et Ervily (1877), allongement de la digue de Kerlaourou (1879) ;
travaux d'entretien nombreux entre 1867 et 1875 ; Corréjou : 1867, 1875, ébranlé en 1896 ; rupture en 1974 ; Pors Caïc : 1875, ébranlé en 1896 ; base
parabolique en 1926 ; Kerlaourou : 1879, 1929 ; rupture en 1948 ; Roc'h Piquet : 1929 ; Digue de Men-Brial : 1964 ; Môle du Guernic : 1975  ; Place
du Général de Gaulle : Création du terre-plein en 1936 ; Digue du phare de l'île de Sein : 1935, prolongé en 1950 (le trait de côte a reculé de 20 mètres
depuis 1855) ; Le Lenn : inondation en 1974, 1979...

Personnage  phare  de  la  mise  en  place  des  endiguements,  l'ingénieur  des  Ponts  et
Chaussées,  attaché à la subdivision de Brest, Fernand Crouton a marqué l'histoire de
l'île (une rue porte son nom). La collection de photographies réalisée lorsqu'il était en
fonction sur l'île, entre 1906 et 1936, est d'une richesse autant ethnographique sur la vie
sénane au début du 20e que sur l'histoire des techniques de constructions.
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Sein : une île à signaler !

La Chaussée de Sein et l'île sont parsemés d'élements de signalisation maritime en raison des dangers permanents qui caractérisent cette zone de 
navigation.

Le Second Empire met en place une politique raisonnée de balisage des côtes entérinant des choix et des propositions antérieures. Les phares de la 
Chaussée de Sein frappent les esprits par la prouesse technique mise en oeuvre : Ar Men (1880), Tévennec (1875). Le phare de l'île de Sein (construit 
en 1839-reconstruit en 1954) est situé à l'ouest de l'île ; celui de Men-Brial (1910) est situé à l'est de l'île. 

A la signalisation visuelle s'ajoute, vers 1930, la signalisation sonore : la corne à brume du Guerveur, dont l'usage n'est plus en cours, est un élément 
marqueur du territoire insulaire. Ces deux systèmes techniques (visuel et sonore) sont complétés par la transmission hertzienne : les premiers 
radiophares français étant installés en 1912 à Ouessant et à Sein. Amers et tourelles complètent l'aide à la navigation. 

Ces éléments de signalisation, incontournables, constituent le patrimoine maritime de l'île.
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Une Chaussée très fréquentée : 

Zone  de  pêche  très  fructueuse,  les  points  de  liaison  terre-mer  sont  d'un  enjeux  économiques  essentiels  : cales,  embarcadères et  môle  assurent
l'accessibilité à la terre, le dépôt des campagnes de pêche et les transports des pains de soude. La construction du terre-plein du Rohic (1936) permet à
l'île  de Sein de bénéficier  d'infrastructures portuaires (gare maritime,  coopérative maritime,  zone de stockage pour  annexes et  casiers).  L'aspect
économique prévaut aussi lorsque l'existence de la cale est liée à celle d'un chantier naval.

La priorité donnée à l'accessibilité entraîne des travaux sur ces infrastructures pour être moins dépendant des horaires de marée, des coefficients ou du
mauvais temps : prolongation de cale, modification de leur inclinaison, création de terre-plein et construction d'embarcadère.

Cette priorité est d'autant plus cruciale lorsque la vie est en jeux. Très fréquentée, la Chaussée est un lieu de navigation dangereuse. Aussi l'aide des
Sénans au sauvetage en mer est essentielle. La station de sauvetage est installée à Sein dès 1865. Au cours des décennies suivantes, les abris de canots
de sauvetage, les cales, avec rampe de lancement et rails, se modernisent pour plus d'efficacité.

       

Et toutes les protections sont les bienvenues!
Bannière de procession (église paroissiale)

L'histoire du sauvetage en mer est présentée dans l'ancien abri 
du canot de sauvetage devenu musée de la S.N.S.M.
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L'attractivité économique de cette zone de pêche entraîne la construction d'infrastructures et de services.

Les Abris du Marin sont les traces architecturales de la vie passée de l'île : Jacques de Thézac crée deux abris de Marin (1900 ; 1906) afin d'apporter
soutien, aide ainsi que formation et temps d'échanges à de très nombreux pêcheurs qui ne sont pas tous Sénans. Ceux issus du Goëlo, de Paimpol et de
la presqu'île de Crozon viennent souvent s'installer pour la saison avec leurs familles. Les écoles sont construites pour accueillir cette jeune population.
D'autres bâtiments présents sur l'île montrent combien les Ponts et Chaussées et les Phares et Balises étaient des administrations instrinsèques à l'île de
Sein.
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 L'habitat sénan : témoin des modes de vie 

Avant  que l'économie de la pêche ne soit  suffisamment florissante pour apporter  une certaines  aisance aux Sénans,  la préservation des terres
agricoles, bien que pauvres, était une priorité. Initialement le bâti est centré à l'est de l'île, près du port, soit une zone plus ou moins bien abritée. Les
maisons dont l'implantation est antérieure à 1836 portent traces de rajouts ou bien encore, fait fréquent, intégrent une construction plus ancienne. Il
se dégage alors du bâti sénan une impression d'imbrication. La densité du bâti permet une protection aux vents dominants.

 La superposition du cadastre  ancien et  d'une vue aérienne montre que le  bâti  s'est  développé le  long des axes  de déplacements  insulaires.  Le
développement vers le nord est lié à la création des abris du Marin (1900 et 1906), de la station de sauvetage (1903)  et de l'église paroissiale (1898-
1901) qui a eu pour conséquence de modifier les axes de déplacements.

Superposition du cadastre ancien (1836) et vue aérienne (2010) : les points représentent le 
bâti du 19e et 1er quart 20e
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L'augmentation de la population, constante entre 1836 et 1931, modifie l'implantation et les formes du bâti : 425 habitants en 1836, puis 792 en 1881,
1001 en 1901 pour atteindre un pic en 1931 avec 1328 habitants.  Dans un contexte de hausse de la démographie, l'île de Sein modifie son habitat
traditionnel. L'habitat du début du 20e siècle commence à occuper des parcelles plus grandes : la préservation des terres agricoles n'est plus la priorité. 

D'un bâti composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage de comble, dont il reste très peu d'exemple, ou de maison avec rez-de-chaussée et étage et
grenier, souvent datable de la première moitié du 19e siècle, on passe à de grandes maisons, parfois en alignement, qui reprennent la typologie urbaine
dite ternaire (trois travées, trois niveaux). Et afin de répondre à la demande d'hébergement, exponentielle à la fin du 19e siècle en raison de l'arrivée des
familles de pêcheurs issues du continent, des immeubles sont construits. 
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L'influence du continent est manifeste  (encadrement des ouvertures  que l'on retrouve à Audierne, ferronnerie que l'on retouve partout en Bretagne,
maison de type pavillonnaire, architecture de commerce en lien avec l'accueil de voyageurs). Aussi, l'architecture sénane de la fin du 19e et du début du
20e est une architecture urbaine et commerciale, confirmée tout au long du 20e siècle, ce qui lui confère une homogénéïté.
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Paysage : témoin des mutations économiques

La pêche apporte une certaine aisance permettant aux familles d'acquérir sur le continent les biens dont elles ont besoin. En conséquence, les anciennes
économies - laborieuses - tendent à péricliter et le paysage de l'île s'en trouve définitivement modifié.

Ultimes traces du passé agricole de l'île de Sein les murets, composés de galets, tendent à disparaître. Leur abandon est une conséquence du déclin des
activités agricoles (polycultures pommes de terre/seigle associant l'élevage) depuis le début du 20e siècle. Ces murets sont aussi les vestiges d'une
extrême parcellisation du territoire insulaire. Ils participent à la construction de l'identité forte de l'île de Sein.

La récolte du goémon est une activité économique ancienne, et féminine, qui fonctionna jusqu'en 1955, date de l'arrêt
des aides financières attribuées à la soude française. Au 17e et 18e siècles, les algues sont séchées puis incinérées dans
les fours à goémon pour fournir de la soude (carbonate de sodium) aux manufactures de verre. Au 19e siècle, suite à la
découverte du procédé d'extraction de l'iode (1811), les pains de soude, toujours issus de l'incinération des algues,
sont acheminés vers les usines d'iode du Finistère qui se créent tout au long du 19e siècle : Le Conquet (1829), l'Aber
Wrac'h (1870), Pont-Croix, Pont-L'abbé (1852) et Audierne (1895). 
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Recensement et étude du patrimoine : les données de l'Inventaire à disposition

Première étape du travail d'Inventaire, le recensement permet un état des lieux des patrimoines de la commune. Ce travail se base sur plusieurs critères
(authenticité, état sanitaire, intérêt patrimonial...). Toutes les données sont géoréférencées, accompagnées de photographies. 
Les 249 éléments patrimoniaux recensés à l'île-de-Sein sont accessibles sur (http://kartenn.region-bretagne.fr/mviewer)
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Les données analysées constituent les dossiers d'études monographiques ou d'ensembles représentatifs sur le territoire.  Les dossiers réalisés sont
accessibles sur le site de l’Inventaire du patrimoine culturel de la Région Bretagne http://patrimoine.bzh/

Dossiers créés :

Présentation île de Sein
Le moulin de Nifran, les murets

L'habitat de l'île de Sein : 
Mairie et dispensaire
Le logement des gardiens de phare : le grand monarque
Les rues Saint-Guénolé, Abbé Le Borgne, Paul Goardon,
Fernand Crouton
Les quais des Français Libres, des Paimpolais

Le patrimoine religieux : 
Chapelle Saint-Corentin et son patrimoine mobilier
Eglise paroissiale Saint-Guénolé et son patrimoine mobilier
Croix du Nifran
Cimetière
Croix de cimetière
Les mégalithes, les Causeurs

Le patrimoine maritime :
Les abris du marin, les stations de sauvetage, 
Les phares de l'île de Sein, Corne à brume, 
Les cales, digues et quais
Les fours à goémon

Le patrimoine public : école, cimetière des cholérique, monument de la France Libre (et certains dossiers intégrés à la thématique patrimoine
maritime)
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Pistes à developper :

• Sensibilisation des propriétaires de bâtis anciens aux spécificités de ces architectures pour en préserver la qualité et éviter leur disparition par
méconnaissance. Pour cela valoriser le lien professionnel existant entre le PNRA et le CAUE 29,

• Restaurations des murets anciens en galets et moellons : actions portées par le PNRA et la commune de l'île-de-Sein,

• Valorisation des sources historiques (rapports et annales des Ponts-et-Chaussées) et photographiques existantes sur les constructions des digues 
(photos de Fernand Crouton, ingénieurs des Ponts-et-Chaussée),

• Valorisation des équipements muséaux et touristiques : musées des Sénans, musée de la S.N.S.M. (parcours muséographique ancien ; travaux de
restauration de l'ancien abri du Marin en cours – subventions Etat, Département et Région-2015)

• Valorisation de différentes thématiques patrimoniales en lien avec la mer (phares et balises, sauvetage en mer) : réflexion  à mener sur la mise 
en place d'un réseau sur les patrimoines insulaires et littoraux ; faire le lien avec le continent (Parc Marin d'Iroise et PNRA en appui?)

• Réhabilitation des patrimoines de l'île : ancienne école (en cours 2015) ; logements des gardiens du phare de l'île de Sein (à venir)
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L'enquête sur la commune de l'île-de-Sein a été conduite en octobre 2014 par Erwana L'Haridon, chargée d'étude au service régional de l'Inventaire du
patrimoine, Région Bretagne.

Région Bretagne / Rannvro Breizh
Service de l’inventaire du patrimoine culturel / Servij renablin ar glad sevenadurel
Direction du Tourisme et du Patrimoine / Renerezh an Touristerezh hag ar Glad
283, avenue du Général Patton -CS 21 101 / 283 bali ar Jeneral Patton -CS 21 101
35711 Rennes Cedex 7 / 35711 Roazhon Cedex 7
Contact : sinpa@region-bretagne.fr

http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_35301/inventorier-le-patrimoine-culturel

"L'Inventaire du patrimoine culturel en Bretagne" : patrimoine.bzh

Crédits photographique : © Région Bretagne. Photographies de Erwana L'Haridon et Marine Michel.
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