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1871 un dramatique naufrage en baie de Morlaix au retour du
pardon de Saint Jean du Doigt

Le pardon de Saint-Jean du Doigt attirait la foule on y voyait des coiffes de tout le pays
« Un déplorable accident vient de plonger dans le deuil plusieurs familles de Saint-Pol de
Léon Roscoff et Cléder. Le bateau Mélanie, jaugeant 2 tonneaux 11/100, patron Abaziou,
monté de quatre hommes d’équipage, surchargé de pèlerins qui revenaient du pardon de
Saint-Jean du Doigt, a sombré le 24 juin dans la baie de Morlaix, vers cinq heure du soir en
revenant de Terenez à Pempoul, près de Saint-Pol.
Le bateau a été trouvé le lendemain à la côte du Froset, barre de Morlaix ; il n’y a aucune
certitude sur le nombre de passagers qui se trouvaient à bord. Depuis trois jours plusieurs
bateaux de Pempoul explorent la baie de Morlaix ; ils ont déjà trouvé trois chapeau d’homme.
On a trouvé le cadavre d’une femme nommée marie Kerbrat, mère de six enfants et le mari se
trouve aussi au nombre des noyés.
D’après les réclamation des familles, il y avait vingt huit personnes à bord. Le patron avait
pour équipage son fils, son gendre et son neveu. Ce déplorable accident laisse quarante quatre
orphelins ; il y avait aussi deux femmes sur le point d’accoucher. »
Journal des débats politiques et littéraires du 02 juillet 1871
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Aux régates de Perros vers 1900, 24 hommes avec des chapeaux et femmes en coiffe à bord
du goémonier St Anne L100 de Louannec, mais celui jauge bien 6 ou 7 tonneaux
Commentaires
Le pardon de Saint Jean du Doigt est renommé au XIXème siècle, l’eau de la fontaine a
prétendument la vertu de guérir tous les problèmes ophtalmiques, lors du pardon le curé
applique la relique du doigt de Saint Jean sur les malades. Jusqu’ à 10 000 pèlerins participent
aux trois jours de pardon, qui se clos par un grand feu de joie. En 1871 le pardon fut endeuillé
par ce naufrage
Comme a d’autre endroit en Bretagne en particulier sur les estuaires, des pèlerins sont venus
du Léon dans le Trégor par la mer, la traversé de la Baie de Morlaix étant nettement plus
courte que les routes passant par Penzé et Morlaix .
La Mélanie, un bateau de 2tx 11/100 devait faire moins de 5,50 m de longueur de coque, on
imagine le risque encouru d’embarquer 28 personnes à bord d’un si petit bateau.

Les régates comme les pardons attiraient une foule d’hommes et de femmes comme ici au aux
régates de Locquénolé en baie de Morlaix
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