
 
Histoire maritime de Bretagne Nord 

 

  
Aout 2015  Pierre-Yves Decosse 

http://www.histoiremaritimebretagnenord.fr/ 
 

Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 2.0 France 

 

1877 le naufrage des enfants de l’î le St-
Gildas  

 
Carte marine du Port-Blanc, l’île Saint Gildas a un plan d’eau de mer qui se rempli avec la 

marée la digue chaussée permet d’en faire une pêcherie, Buguèles est juste à droite    
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Un terrible accident de mer, qui a occasionné la mort des quatre enfants Derrien, fils et fille 

du fermier de l’île Saint Gildas en Penvénan, est venu douloureusement émotionner la 

commune de Penvenan et la population riveraine du Port-Blanc et de Buguélès  

 

Derrien avait un canot pour communiquer avec la grande terre, et par lequel ses enfants se 

rendaient habituellement à l’école pour y suivre les classes des instituteurs. En prévision des 

jours où une mer trop houleuse n’aurait pas permis le passage, il possédait à Buguèles une 

petite maison d’habitation où ses enfants se rendaient. 

 

Mercredi 25 octobre [1877] les enfants restèrent à Buguéles. Le lendemain jeudi vres huit 

heure du matin, ils embarquèrent avec les frères Joseph et Jean Maillot, âgés l’un de dix-sept 

ans, l’autre de quatorze, qui devaient les conduire chez leur parents. A la distance de 10 

mètres environ d’une petite île qui se trouve entre Saint-Gildas et Buguéles, le canot trop 

chargé de toile fut assailli par une rafale de vent et chavira. 

 

Les enfants Derrien ne purent lutter contre la mort et coulèrent immédiatement ; les frères 

Maillot se sauvèrent à la nage. A dix heures, les cadavres de ces infortunés furent trouvés et 

exposés dans la maison de Buguéles où leurs parents, en proie au plus violent désespoir, 

vinrent les reconnaître. 

 

Le Canot fut retrouvé vers onze heures par le pilote Cloarec par 3 mètres d’eau dans le nord-

est de Saint Gildas ; 

 

Dans le « Journal de Tréguier »   

 

 
Les quatre enfants Derrien ne reverront plus la chapelle de l’île, à proximité de la ferme de 

leurs parents   
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Commentaires 

 

 L’île Saint Gildas, au nord du Port-Blanc est accessible à basse mer depuis Buguèles, la 

distance à parcourir en bateau à pleine mer de Buguéles a la cale de Saint Gildas est un peu 

plus grande qu’un mille nautique. Le canot à certainement coulé à proximité de la minuscule 

île aux moutons à l’entrée de l’anse de Pellinec ou à côté de l’île aux marsouins . 

 

Au XIXème siècle l’île appartient à la famille Duportal de Goasmeur, en 1848 Casimir 

Duportal de Goasmeur fait agrandir la ferme en y  faisant construire une écurie et une étable à 

l'usage de la métairie de l'île.  l’île de 28 hectares a alors une ferme prospère, qui fut endeuillé 

par ce bien triste naufrage.    

 

 
Le port de Port-Blanc avec un dundée de cabotage le long de la cale , les canots et les sloups 

au mouillage, l’île Saint Gildas au second plan n’est vraiment pas loin  
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