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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE
L’ILE DE SEIN (Finistère)

Croix de Guerre 1939-1945

V
I
L
L
E
S
E
T
U
N
I
T
É
S

Le 3 décembre 1981, un pacte d’amitié fut signé par les cinq villes Compagnons de la Libération et les cinq
maires créèrent l’association des cinq
communes, assurant ainsi la pérennité des traditions de l’Ordre de la Libération.
A partir du 16 novembre 2012, les
cinq communes présideront, à tour de
rôle, l’Ordre national de la Libération.
Ces villes et communes sont : Nantes,
Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors
et l’Ile de Sein. Elles sont également
décorées de la croix de Guerre 19391945. Nous avons pensé qu’il serait
intéressant de connaître l’histoire de
ces cinq communes et commencerons
par l’Ile de Sein.
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Sur le blason de l’Ile de Sein,
apparaissent la croix de la Libération, la
croix de Guerre 1939-1945 et la
médaille de la Résistance. C’est la
commune la plus décorée au titre de la
seconde guerre mondiale.

Située au large de la pointe du Raz,
en Bretagne, l’Ile de Sein, qui comptait 1.400 habitants en septembre
1939, vit une grande partie des
hommes mobilisés.
En juin 1940, supportant
les combats aériens, les
habitants reçoivent des
informations par des bateaux qui accostent sur
l’île. Le 19 juin, Rennes
tombe aux mains des Allemands et Brest est évacué.
Le jour même, l’Ar-Zénith, qui assure la liaison
entre Audierne et l’Ile de
Sein, fait escale avec, à
son bord, une centaine
de militaires et du matériel de guerre. En fin de
journée, il repart, accompagné du ravitailleur de

phares Velléda, qui a embarqué civils
et îliens. En fait, après une escale à
Ouessant, l’Ar-Zénith gagne Plymouth. Les quatre membres d'équipage sont des marins de l’Ile de Sein.
Du 24 au 26 juin 1940, 114 Sénans
partent de Sein. D’autres viendront
ensuite les rejoindre. Ils se retrouveront 124 en Grande-Bretagne, ce qui
fera dire au général De Gaulle surpris:
« L’Ile de Sein, c’est donc le quart de
la France ».
Dès juillet 1940, les Allemands installent une garnison, mais aussi des
mines et des barbelés. La réglementation est sévère. Pour les femmes restées sur l’île, les conditions matérielles sont difficiles avec la disparition
du revenu principal : la pêche. Finalement, la libération a lieu le 4 août
1944 avec le départ des Allemands
qui, avant d’évacuer les lieux, détruisent le phare de l’île à l’explosif.
Le 30 août 1946, le général De
Gaulle remet la croix de la Libération
à l’Ile de Sein. Le 7 septembre 1960,
devenu président de la République, il
y revient pour inaugurer le monument
aux Forces Françaises Libres qui porte:
la devise en breton : «Kentoc’h Mervel » (plutôt mourir) ;
- la citation : « Le soldat qui ne se reconnaît pas vaincu a toujours raison ».
Marie-Françoise Morel
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