
La chapelle Saint-Gonvel
“Souvenirs de Notre Dame des dunes d’Argenton”

(par Benoît Ménez, 2022, photos privées, sources privées, Kannadig, www.caphorniersfrançais.fr, Annales du sauvetage maritime)

La chapelle  Saint-Gonvel d’Argenton-en-Landunvez s’est  récemment offert  une nouvelle
jeunesse grâce à  l’ASCL (Association pour la  Sauvegarde des Chapelles de Landunvez)  et  ses
bénévoles qui ont orchestré un superbe travail de restauration financé par de généreux donateurs
(www.chapelleslandunvez.fr).  Cette  petite  chapelle,  historiquement  isolée  sur  les  dunes,  était
devenue peu à peu une belle au bois dormant.  La célébration du pardon de saint  Gonvel a de
nouveau eu lieu le 18 septembre 2022, la sortant définitivement de son sommeil.

L’histoire d’un ex-voto disparu et son auteur

À la fin du 19ème siècle, la chapelle possédait plusieurs exvotos dont une splendide maquette
du trois-mâts goëlette la “Joséphine-Henriette”. Ce navire qui provenait  d’Amérique centrale fit
naufrage la nuit de noël 1892 à la pointe Sud-Est de l’île de Sein. Alors monté par 10 hommes
d’équipage dont Jean Coatanéa d’Argenton, le voilier d’un peu plus de 45 mètres de long se rendait
au  Havre  chargé  de  bois  de  campêche.  Le  25  décembre  vers  cinq  heures  du  matin,  en  pleine
tempête, la “Joséphine-Henriette” s’échoua entre Kerlaourou et les Roches du Chat (Men A C’haz).
L’équipage avait trempé un prélart dans du pétrole et l’agitait sur le pont comme une torche en
priant Dieu d’être secouru. Voici comment Pascal Milliner, président du comité de sauvetage de la
station de l’île de Sein relate les évènements : 

“Le 25 décembre, vers 5 h. 1/2 du matin,  par une nuit très noire, le vent soufflant en
tempête du S.-E. mer démontée, je fus prévenu par des pêcheurs de Douarnenez qu'on apercevait à
une faible distance de la presqu'île de Kerlaourou, sur la chaussée du Chat, les signaux de détresse
d'un navire. Immédiatement je me lève, donne ordre, aux mêmes pêcheurs d'aller réveiller le patron,
le sous-patron ainsi que les canotiers les plus à portée, et me dirige vers la maison-abri, où, aidé du
secrétaire et de quelques personnes que j'avais pu prévenir, j'ouvris les portes et fis allonger les
cartahus. Aussitôt que le patron ainsi que le personnel nécessaire à l'armement du canot furent
arrivés, je fis procéder au lancement qui, malgré l'obscurité de la nuit, se fit en moins d'un quart
d'heure, grâce au dévouement de tous ceux qui étaient accourus.

Des feux de Bengale brûlés de temps à autre, indiquaient aux naufragés que nous allions
faire nos efforts pour les secourir. En approchant des roches du Chat, il fut visible que la position
était des plus critiques.  La mer était si  grosse, qu'à chaque lame elle, déferlait sur le pont du
navire, menaçant d'enlever les malheureux qui, cramponnés dans la mâture, poussaient des cris de
détresse pour guider, les sauveteurs. Il fallait coûte que coûte tenter l'accostage car il était évident
que le péril augmentait à. Chaque instant. Les coups de fouet faisaient en effet trembler tout le
gréement.  Menou,  admirablement  secondé  par  son  équipage,  réussit  à  s'approcher  assez  pour
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recueillir quelques uns des naufragés, mais sans cesse le canot était obligé de s'éloigner pour ne pas
être brisé lui-même, ce qui eût entraîné la perte de tous. Les derniers purent enfin à leur tour être
saisis par nos hommes, qui se hâtèrent de s'éloigner de l'épave. Ils la voyaient encore lorsque sous
une  lame  furieuse,  le  mât  de  misaine  s'abattit  entraînant  dans  sa  chute  la  mâture  haute  de
l'arrière. Quelques minutes de retard dans le sauvetage, et de nombreuses victimes auraient été
englouties, mais déjà le canot était en sûreté et peu après il débarquait son précieux butin.”

Ce naufrage fut rapporté par Charles Le Goffic dans son ouvrage “Quatre jours à l’île de
Sein”  (1896,  La  Revue  bleue)  évoquant  le  folklore  associé  aux  pilleurs  d’épaves  :  “…  La
Joséphine-Henriette, chargée de campêche, fait côte, la nuit de Noël, pendant la grand’messe, entre
le Chat et Kerlaourou. En une seconde l’église fut vide, toutes les barques à la voile et sans doute,
l’équipage fut sauvé, mais le lendemain il n’y avait plus une bûche de campêche dans la cale. Un
des membres de l’ancienne municipalité, qui ne fut pas le moins empressé à la besogne, en a gardé
le surnom de Bois-des-Iles, donné par la chanson...”

En 1900, le docteur Chabannes, médecin de marine, fit également référence à ce naufrage et
au butin venu garnir la cave de certains Sénans :  “À Sein, on peut encore trouver dans certaines
maisons de ces bouteilles qui étaient étiquetées non pas comme dans les pays de vignobles suivant
les millésimes où le vin a été récolté mais portaient les nom et date du naufrage. C’est-à-dire de la
Joséphine-Henriette, de la Gironde, de la Guyenne ou de la Mercédès, bateaux qui avaient sombré
dans les parages depuis 1885.”

De retour à Argenton, Jean Coatanéa (33 ans, né en 1859), réalisera un ex-voto en action de
grâce  à  Saint-Gonvel  sous  la  forme  d’une  maquette  représentant  son  navire  naufragé  : la
“Joséphine-Henriette”. Après avoir certainement remercié chaleureusement les marins de l’île de
Sein, il n’aura pas manqué de rendre grâce à Dieu d’avoir sauvé tout l’équipage. Malheureusement,
cet  ex-voto  disparaitra  sans  laisser  la  moindre  trace.  Pour  apprécier  ce  que  fut  son  travail  de
maquettiste, voici une de ses productions, sous globe, toutes voiles dehors :

Son talent lui  valut de réaliser d’autres exvotos, cette fois-ci à la demande, notamment pour la
chapelle  de  Kersaint.  Jean  Coatanéa  était  surtout  la  figure  emblématique  des  derniers  marins
d’Argenton à avoir exclusivement connu la Marine à voile et les derniers voiliers long-courriers.
Marin d’exception avec à son actif, un nombre incalculable de voyages autour du monde : 586 mois
de navigation dont 300 au long-cours. Caphornier à de multiples reprises ayant survécu à deux
naufrages, le “père Jean” comme on le surnommait affectueusement, aura également été canotier du
premier canot de sauvetage la “Marie Russe” d’Argenton, participant ainsi à trois sauvetages.
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Argenton en 1933, Jean Coatanéa en compagnie de ses petits neveux Alexandre et Léonie Kerjean.

Alexandre Kerjean pose fièrement avec sa soeur Léonie et
leurs cousins derrière le magnifique voilier “la Nini” que
son grand-oncle “tonton Jean” l’aidera à fabriquer et avec
lequel  il  gagnera un prix lors du concours des maquettes
navigantes dans le port d’Argenton.

Bien  que  très  âgé,  Jean
Coatanéa  ne  sera  pas
oublié du mérite maritime et
deviendra chevalier à l’âge
de 81 ans en 1939,  faisant
de lui l’un des plus anciens
marins  récipiendaire  de
cette distinction et la fierté
d’Argenton.

Lorsqu’il parlait de ses voyages à ses petits neveux, impossible pour Jean de ne pas verser
quelques larmes. Outre le naufrage à Sein, il se revoyait un jour, au passage du Horn, emporté par
une lame de fond et se croyant perdu, presque avalé par cette mer furieuse, il fut miraculeusement
ramené sur son navire par une autre lame... Une autre fois, lors du voyage inaugural du trois-mâts la
Duchesse de Berry en 1902, lui et ses compagnons renoncèrent à passer le Cap-Horn et rejoignirent
Cape Town (Afrique-du-Sud) en désobéissant au capitaine. Ce dernier était en permanence ivre et
risquait à tout moment d’entraîner son navire et tout l’équipage vers une mort certaine. De retour en
Afrique-du-Sud et bien qu’un nouveau capitaine ait été nommé par l’armateur; la majeure partie de
l’équipage refusa de reprendre la mer.  Ces hommes furent ramenés en Europe et purgèrent une
peine de prison de 2 à 6 mois pour refus d’embarquer. Le capitaine défaillant ne fut condamné qu’à
15 jours de prison… quelle époque ! Jean Coatanéa était alors l’un des marins les plus expérimentés
et  accepta  de  reprendre  la  mer  avec  une  poignée  d’autres  hommes.  Ces  péripéties  avaient
immobilisé le navire pendant près de 2 mois. Il fallut compléter l’équipage avec des américains,
norvégiens etc. Même si la langue s’avérait être un obstacle, sur un navire, on parle rapidement le
même langage en donnant la main à la manoeuvre... Mais compte-tenu de cet équipage cosmopolite
et des conditions difficiles qui avaient cours au passage du Cap-Horn, le nouveau capitaine décida,
en accord avec l’armateur,  de rejoindre San-Francisco en passant par Hobart  Town (Tasmanie).
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Seulement, la malchance devait se poursuivre et les hommes qui n’avaient pas voulu embarquer par
superstition ou simples craintes avaient peut-être eu raison. Jean et ses camarades essuyèrent une
tempête effroyable en plein océan Pacifique alors qu’ils le traversaient d’Ouest en Est. Toutes les
voiles de la Duchesse de Berry furent déchirées et le navire se trouva complètement perdu, à la
dérive. Il fallut confectionner un grément de fortune pour réussir à rallier les côtes américaines. Le
grand  voilier  avait  été  déclaré  perdu par  l’armateur  et  la  nouvelle  de  ce  drame annoncée  aux
familles… Il avait entre 2 et 3 mois de retard. 

Jean  Coatanéa  et  ses  petits-
neveux,  Alexandre  et  Léonie
Kerjean  en  1946.  Difficile
d’imaginer  qu’au  début  du
siècle,  depuis  Portland  aux
États-Unis, il écrivait déjà à leur
mère, Amélie Le Dall qui venait
à peine d’apprendre à lire...

           Souvenir d’une escale à Papeete (Tahiti, photo Mme Hoare, lien)

Jean  Coatanéa  s’éteindra  à  l’âge  de  90  ans  en  1949,  laissant  la  communauté  des  marins
d’Argenton orpheline. Il emportera avec lui les souvenirs de sa vie tumultueuse de marin, mais
aussi le souvenir de ses semblables aux  destins tragiques comme celui de son frère Émile, disparu
à  Formose  (Taïwan)  à  l’âge  de  19  ans  en  1884.  Ou  encore  celui  du  capitaine  Alfred  Garo,
originaire d’Argenton, inhumé à Sétubal au Portugal en 1895. Ce dernier ayant été son capitaine à

bord du brick le “Stanislas-Emmanuel” en
1893 lorsque Jean reprit la mer (tout juste
un  mois  après  le  naufrage  de  la
“Joséphine-Henriette”).
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Un prêche mémorable inspiré de la vie de Saint-Gonvel

Avant la loi de séparation des Églises et de l’État (1905), le pardon annuel de Landunvez
avait  lieu  à  la  fin  du mois  d’août.  En 1894,  sa  célébration se déroula  en présence  d’un invité
spécial : Mr le chanoine Dulong de Rosnay (sollicité par Mr l’abbé Le Roux). Le dimanche 26 août,
le prélat de Léon XIII chanta la grand’messe au matin depuis l’église paroissiale au bourg de la
commune.  Il  présida  ensuite  la  traditionnelle  procession  en présence  des  élus  municipaux (Mr
Godebert,  maire et  Mr Victor  Marzin,  son adjoint).  Celle-ci  se  déroulait  après  les  vèpres  dans
l’après-midi. Exceptionnellement, le chanoine Dulong de Rosnay tint une messe à la chapelle Saint-
Gonvel sur les dunes d’Argenton, le lundi 27 août au matin. Devant une assemblée considérable
d’habitants de Landunvez, Porspoder et de vacanciers, il prononça le discours suivant :

“Aucun  martyr  extraordinaire,  aucun  fait  éclatant  n'a  marqué  la  vie  de  ce  saint  et
cependant, sa mémoire est restée vivante parmi cette population dont la foi est si forte, dont les
principes chrétiens ont la fermeté du granit qui borde leurs côtes.

Par le simple et parfait accomplissement de ses devoirs d'état, saint Gonvel est parvenu à la
sainteté : il n'en faut pas plus pour satisfaire Dieu. La sainteté n'est pas toujours empourprée du
sang des martyrs ;  certains  martyrs du reste et non des moins pénibles,  nous sont quelquefois
imposés par l'accomplissement de nos devoirs d'état ; il y a des larmes qui valent du sang et des
croix  qui,  portées  chrétiennement,  atteignent  l'héroïsme.  La  sainteté  est  à  notre  portée,  nous
pouvons  la  trouver  dans notre  vie  de chaque jour,  si,  comme l'enfant de  l'écriture,  nous nous
trouvons toujours prêts à répondre à l'appel de Dieu : je suis là, je fais mon devoir.

Tous  nous  avons  deux  créanciers  :  Dieu  et  l'homme.  Dieu,  qui  suivant  la  simple  et
admirable expression du catéchisme, veut qu'on le connaisse, qu’on l’aime et le serve ; L'homme à
qui nous devons non seulement le secours de notre bourse, mais surtout celui de notre cœur.

Certes, le simple accomplissement de nos devoirs nous parait quelquefois difficile, impossible
même, et, brisés, découragés, nous ne demanderions qu'à nous coucher, anéantis sur le chemin de
notre  vie,  mais  Dieu  est  là  !  Nous  pouvons  l’appeler  à  notre  aide,  nous  revêtir  de  sa  toute
puissance et, nous relevant, porter vaillamment notre croix disant comme sainte Thérèse : « Je
n'étais qu'impuissance et faiblesse, j'ai appelé Dieu à mon aide et faisant le total de mes forces, j'ai
trouvé : la Toute-Puissance de Dieu. »

Ne désespérons de rien, luttons toujours avec confiance : le Christ est la solution de tout.
Et pour nous montrer qu’elle peut être notre force armés du Crucifix ; c'est l'heure de l'indécision,
de la faiblesse ; l'incendie des bombes, le froid, la faim, l'angoisse plus cruelle que la mort étreint
tous les cœurs ; les hommes songent à la fuite : c'est la défaite. Qu'à ce moment un des chefs, un de
ceux qui connaissent l'humanité et croyant en Dieu croit à l'idéal, prenne le drapeau de la France
déchiré, teinté du sang des Français et le place à l'endroit le plus périlleux. Immédiatement la scène
change, les courages se relèvent : dans les plis du drapeau quelque chose a passé, ils ont vu la
Patrie ! ils ont vu la famille et du milieu de ce bataillon tout à l'heure prêt à fuir, vont surgir des
héros.
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Qu'a-t-il fallu pour changer et réconforter ces âmes abattues ? Rien, peu de choses, une
loque sanglante, représentant une grande idée : la Patrie et bien, pour la guerre sociale nous avons,
nous chrétiens, un drapeau combien plus puissant encore : celui du Christ !

Plantons-le bravement au milieu des discordes et des haines, c'est lui qui doit enseigner la
justice et la bonté aux riches ; la résignation aux pauvres. Nous ne devons pas renoncer à la lutte
malgré les échecs momentanés, elle est un de nos devoirs, nous devons l'accepter bravement. Ayant
Dieu avec nous, nous sommes sûrs du triomphe !”

Ces paroles certainement très appréciées à l’époque sont encore aujourd’hui, au regard du
20ème siècle et de son histoire, lourdes de sens. Pour le 21ème siècle, à chacun son avis...

La chapelle Saint-Gonvel et son admirateur

L’un des plus grands admirateurs de Saint-Gonvel fut certainement Joseph Le Fraper. Né à Pont-
Aven en 1855, ce brillant industriel attaché à sa région et ses habitants, était une figure bien connue
d’Argenton au début du 20ème siècle. Depuis sa magnifique villa, il disposait d’un des plus beaux
points de vue sur la chapelle encore esseulée sur les dunes. Connu pour sa grande générosité et
profondément croyant, Joseph Le Fraper fit don d’une réduction en miniature à Notre-Dame du
Folgoët et à son musée en 1931. En voici la description :

"Superbe réduction en miniature de la chapelle Notre-Dame des Dunes, d'Argenton-
en-Landunvez, et tout autour, diverses scènes d'une kermesse bretonne, où se voient
les plus beaux costumes de Léon et de Cornouaille. Auprès des étals en plein vent et
des  boutiques  de  bimbeloteries,  coiffes  et  chupens  d'Elliant  et  de  Pont-Labbé
voisinent avec ceux de Châteaulin et  de Saint-Ségal,  cependant qu'un justinoc de
Saint-Thégonnec devise sous les grands arbres avec une Sparlenn de Lanneuffret et
que, sous les regards d'une gentille Marmotte de Porspoder un rutilant Bonnet de
Ségovie de Plougastel-Daoulas se promène sur le quai avec sa dulcinée."

Qui n’aurait pas souhaité admirer cette chapelle en miniature dans cette scène ? Hélas, tout comme
l’ex-voto de Jean Coatanéa, celle-ci a disparu….

Dure réprimande pour une bénévole à Saint-Gonvel

À la chapelle Saint-Gonvel, les objets du culte étaient confiés à des personnes de confiance
qui participaient à l’organisation des offices religieux. La chapelle étant isolée sur les dunes, il était
préférable de mettre ces objets en lieu sûr à cause des vols.

Ainsi,  le calice avait  été confié à Yvonne Kerjean qui résidait  à Argenton. Les jours de
messe, Yvonne se rendait à pied à Saint-Gonvel en passant par les dunes. Après la seconde guerre
mondiale, des opérations de déminage avaient laissé de nombreux trous sur le sol. Un jour alors
qu’Yvonne se rendait à Saint-Gonvel, elle trébucha et tomba dans un de ces maudits trous. Quelle
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poisse ! Dans sa chute, elle avait légèrement abîmé la boîte contenant le calice, mais heureusement
ce dernier était indemne. À son arrivée à la chapelle, quelle ne fut pas sa surprise devant la réaction
de l’homme d’église : « Vous pourriez mériter l’ex-communion pour cette étourderie ! », dit-il. Déjà secouée
par sa chute, Yvonne n’en croyait pas ses oreilles...

La  maison  (1880-1997)  où  se  trouvait  le  calice,  aujourd’hui
malheureusement abattue et remplacée par une sorte d’espace vert.

Grève de gwentrez en septembre 1932, Yvonne Kerjean épouse Bocheur et Amélie Le Dall épouse
Kerjean (qui s’est occupée également de la préparation des offices religieux à Saint-Gonvel mais
surtout  à  la  chapelle  Sainte-Anne  d’Argenton).  Toutes  deux  posent  avec  leurs  enfants  (Janine
Bocheur, Alexandre et Léonie Kerjean et leurs cousins dont Julien Delaroue en haut à droite).

La chapelle Saint-Gonvel aujourd’hui
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