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1906 les inventaires à l'île de Sein

Décryptage d'un article de la presse catholique :

"L'église de l'île de Sein, bâtie il y a cinq ans et consacrée le 8 juillet 1902, porte au fronton cette inscription très
justifiée : State virtute Dei et sudore plebis. Elle est due, en effet, au zèle du digne recteur, M. Le B., aidé de
quelques généreux bienfaiteurs, mais surtout au dévouement héroïque des habitants qui ont donné leurs modestes
économies et leurs rudes labeurs .

Pendant la construction, les femmes apportaient elles-mêmes les pierres extraites de la grève. L'autel principal est
un don personnel de Mgr Dubillard, évêque de Quimper ...

Les « îliens » sont fiers à juste titre de leur église ; ils l'aiment à cause des souvenirs qui y sont attachés, à cause de
la peine qu'elle leur a coûtée ; ils l'aiment surtout parce que leur foi vive y trouve la force pour supporter les épreuves
de leur vie pénible et la consolation dans leurs deuils trop fréquents ...

Il était facile de prévoir une vive opposition des habitants de l'Ile de Sein à l'inventaire de leur église. Il a été fait, le
mercredi 28 Novembre, sous la direction de M. R., préfet du Finistère, qu'accompagnaient cinquante gendarmes .

Les insulaires, groupés en masse compacte, entouraient l'église, en défendant l'accès ...

On les écarte à grand peine et non sans brutalité. Dans leur colère, les rudes marins ripostent ; des coups sont
échangés, des corps à corps s'engagent, quelques pierres sont lancées. Enfin, les abords étant déblayés, les
crocheteurs attaquent la porte à coups de hache ; les femmes pleurent et poussent des cris ; les hommes continuent
à lutter ; c'est une vraie bataille ; de part et d'autre il y a des blessés ...

Il y aurait eu infailliblement des morts si M. le Recteur, dont la voix seule pouvait être écoutée en ce moment, n'avait
réussi à calmer ses paroissiens ; car, quoi qu'on ait pu dire, tel a été son rôle, et il l'a rempli avec un dévouement et
un calme auxquels rendent hommage tous les témoins de bonne foi."

Source : ADF Semaine Religieuse du 7 décembre 1906
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