ILE DE SEIN
Paroisse de l'ancien diocèse de Cornouaille maintenue lors du Concordat.

EGLISE SAINT-GUENOLE
Jadis sous le patronage de saint Collodan.
Elle comprend, outre la travée du clocher encastré, une nef de six travées avec bas-côtés et un choeur
d'une travée droite dont les bas-côtés servent de sacristie ; le chevet est en hémicycle.
L'édifice, construit de 1898 à 1901 sur les plans de l'architecte Gassis, a été consacré le 8 juillet 1902.
Au-dessus de la porte ouest, il porte l'inscription : "STAT VIRTUTE DEI ET SUDORE PLEBIS.". A l'intérieur,
longue inscription bretonne : "AN ILIZ MAN A ZO BET SAVET GANT ALUZENN AN DUD V AD HA
LABOUR DENN AR BARRISIONIS. AR GOAZED O DEUS TENNET AR VEIN DEUZ AN AOT HAG AR
MEC'HED O DEUS DOUGET WAR HO FENN BETEC AMAN...".
Mobilier :
Maître-autel en pierre de Caen.
La chaire a été démontée, mais les statuettes ont été conservées : Christ enseignant, saint Guénolé, saint
Corentin, Père Maunoir et Michel Le Nobletz.
Statues - en plâtre : saint Guénolé et saint Corentin ; - en bois, au presbytère : saint Corentin et sainte
Marguerite.
Ex-voto : un voilier.
Vitraux du XXè siècle : cinq fenêtres de l'atelier Toulhoat, dont Michel Le Nobletz prêchant à l'Ile, les
autres fenêtres de l'atelier H. de Sainte-Marie.
Tableau anglais : "Star of the sea" avec l'inscription suivante sur une plaque de cuivre : "Presented by
the British goverment to the inhabitants of l'Ile de Sein on appreciation of their humanity and kindness to the
survivors of the steam ship "War Song" of Londond which was sunk by enemy submarine on 15 th january
1918". (aujourd'hui à la mairie).

* Sur le flanc sud de l'église, deux hauts menhirs placés en vis-à-vis et appelés "les Causeurs" (Ar Pregourien)
(C.).
Près de l'église, croix monolithe dite Croix-de-Nifran, la date de 1776 sur le socle.

CHAPELLE SAINT-CORENTIN
Près du phare. Chapelle reconstruite en 1972. Statues anciennes de la Vierge Marie et de saint Pierre.
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