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Ce journal a été en très grande partie maquetté par les enfants 
du Club informatique (le mardi soir de 16h45 à 18h00) : 

Emma (CE1), Justine (CE1), Noéline (CE2) 
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��(%�-%�.%�� Lors de cette semaine de la Presse, nous avons rencontré un couple d’anciens johnnies. 

Pendant la semaine de la Presse, les enfants de grande section de maternelle (GS) et de CP ont travaillé avec les élèves de 
la classe élémentaire et les deux enseignants. Nathalie, notre ATSEM, a donc dû s’occuper des enfants de petite et moyenne 
sections avec l’aide de Jenna Le Bos, stagiaire à l’école. Nous tenons ici à les en remercier chaleureusement. 

 

M. Le Mentec et J-P Nicolas 



Edwin (E) et Gwénaëlle (G) Bai-
ly ont très aimablement répondu 
à nos questions sur leur arrivée 
sur l’île et leurs métiers respec-
tifs. 
 
Depuis quand êtes-vous sur 
l’île ? 
E – On est sur l’île en résidence 
principale depuis le mois d’août. 
On a acheté cette maison comme 
résidence secondaire au mois de 
mars 2003. 
Connaissiez-vous déjà l’île 
avant ? 
G – Moi, je connaissais l’île 
avant parce que j’y venais quand 
j’étais toute petite. Ma grand-
mère a une maison à Carantec, et 
quand j’étais petite, j’habitais 
dans la région parisienne mais je 
venais en vacances régulièrement 
chez ma grand-mère. On allait 
sur l’île très souvent. Quand j’é-
tais adolescente, je venais y cam-
per. 
Imaginiez-vous habiter un jour 
sur l’île de Batz ? 
G – Non, pas du tout. On cher-
chait une maison de vacances un 
peu partout. A chaque fois qu’on 
faisait un voyage, avec Edwin, la 
première chose que l’on faisait, 
c’était aller voir les notaires pour 
savoir quelles maisons étaient à 
vendre. Un jour, on est allé dans 
le Finistère espagnol, en Galice, 
et en revenant de ce voyage, j’ai 
eu comme un déclic : habiter sur 
l’île de Batz est devenu une évi-
dence. Mais on le voyait encore 
comme un endroit de vacances. 
C’est quand on s’est installé que 
l’on s’est dit qu’avoir simple-
ment une résidence secondaire ne 
voulait rien dire, et qu’il fallait y 
vivre à plein temps. 
Comment avez-vous connu l’île 
de Batz ? 
E – Moi, j’ai connu l’île de Batz 
par Gwénaëlle. Je ne suis pas 
originaire de Bretagne : je suis né 
dans le nord de la France, et j’ai 
vécu à Paris. Un jour, Gwénaëlle 
m’a emmené ici : c’était il y a 
trois ans, on a fait le tour de l’île 
en vélo, c’était très très beau, et 
comme on avait le projet d’ache-
ter une maison, ça s’est concréti-
sé ici. Ce qui m’a plu, c’est que 
j’ai retrouvé un mode de vie cô-
tier, un climat maritime, comme 
je les ai connus quand j’étais 

petit, au bord de la mer du Nord. 
G – La première fois que je suis 
venue sur l’île, je devais avoir 
huit ans. On était venu manger 
des crêpes à la Crêpe d’or et je 
me souviens que j’ai eu l’impres-
sion de n’avoir jamais mangé de 
crêpes aussi bonnes ! Ensuite, j’y 
suis revenue tous les étés. D’ail-
leurs, mes grands-parents vou-
laient y acheter une maison, 
avant d’acheter celle de Caran-
tec. Ma grand-mère était origi-
naire de Ploujean et mon grand-
père, de Morlaix. Ils souhaitaient 
acquérir une des maisons du port. 
Cette île est un lieu aimé dans la 
famille depuis très longtemps ! 
C’est sans doute pour cela que je 
m’y plais autant. Je n’y suis pas 
venue par hasard, mais je crois, 
d’après ce que j’entends sur l’île, 
que les gens n’y viennent jamais 
par hasard… 

Où habitiez-vous avant ? 
E – Avant, nous habitions en-
semble à Paris. On a habité dans 
le vingtième arrondissement, rue 
des Couronnes, pendant assez 
longtemps. Moi, j’habitais Paris 
depuis l’âge de dix-huit ans et 
demi. 
Est-ce que vous avez déjà vécu 
à l’étranger ? 
E – Moi, j’ai habité dix-huit mois 

en Afrique : j’étais coopérant, 
VSN, c’est-à-dire assistant civil 
de l’armée, et j’étais caméraman 
à la télévision ivoirienne. Sinon, 
j’ai beaucoup voyagé pour faire 
des films à l’étranger, mais sur 
des périodes de deux-trois mois, 
pas plus. 
G – Je n’ai pas vécu à l’étranger, 
mais aux Antilles pendant huit 
mois. 
Est-ce que ça vous plairait ? 
E – Oui, moi, ça me plairait. J’ai-
merais bien vivre un jour en 
Asie : au Laos, au Viêt-Nam… 
C’est un projet que nous avons 
tous les deux, mais je ne sais pas 
si ça se fera. Peut-être passerons-
nous toute notre vie sur l’île de 
Batz… Je n’en sais rien. 
G – Moi j’adorerais aussi vivre 
au Viêt-Nam : on est allé à Ha-
noï, et c’était absolument magni-
fique. C’est vraiment l’endroit où 

j’aimerais vivre. Pour moi, venir 
ici est un premier pas vers l’A-
sie… 
Pourquoi avez-vous quitté Pa-
ris ? 
E – On a quitté Paris parce que, 
selon mon point de vue, c’est une 
ville de plus en plus fatigante, 
dure à vivre. Les déplacements y 
sont très compliqués. Et puis, les 
villes sont des groupements hu-

mais qui sont intéressants à cer-
tains moments, et pas à d’autres. 
Aujourd’hui, par rapport à ce que 
je fais, on dit que Berlin est plus 
intéressant que Paris. C’était bien 
de bouger, de s’engager dans une 
autre vie et ici, c’est pour nous 
une vraie expérience nouvelle et 
positive. De plus, ayant été élevé 
en bord de mer, je trouve formi-
dable que nos enfants, Lucas et 
Balthazar, puissent bénéficier 
d’une meilleur qualité de vie : 
Lucas va à l’école en vélo ce qui 
est impossible à Paris. Il y a donc 
un ensemble de raisons qui ont 
fait que nous sommes partis. 
G – Pour moi, le plus important 
était de pouvoir vivre dans la 
nature, de pouvoir voir la mer 
tous les jours, de bénéficier de 
cette nature incroyable. Venir ici 
correspondait à chaque membre 
de la famille pour des raisons 
intimes et très différentes. 
Pourquoi êtes-vous venu sur 
l’île de Batz et par sur une au-
tre ? 
E – C’est un enchaînement de 
choses qui a fait que nous som-
mes venus ici. La vie est faite de 
pas qui s’enchaînent, sans que 
l’on en ait toujours conscience, et 
dans notre cas, ces pas nous ont 
amenés ici. 
Pensez-vous rester longtemps 
sur l’île de Batz ? 
G – Je ne sais pas. On veut rester 
l’année prochaine, et nous déci-
derons ensuite, année après an-
née. 
E – Cela dépendra beaucoup de 
la façon dont on va s’organiser 
par rapport au travail. Moi, je 
fais des films. Je peux être ici 
pour les écrire, mettre les choses 
au point, mais quand je tourne, je 
ne suis pas là. Je serai donc un 
peu comme un marin : parfois, je 
vais partir une semaine, d’autres 
fois, ce sera un mois. Est-ce que 
tout cela sera vivable pour nous ? 
C’est la question qui se posera 
quand j’aurai un film un peu long 
à faire. 
G – Je ne suis pas sûre d’avoir 
l’âme d’une femme de marin… 
Est-ce que vous vous plaisez 
sur l’île ? 
E – Oui, moi je me plais vrai-
ment beaucoup, même s’il faut 
encore que je trouve un équilibre. 
G – Moi aussi, je me plais beau-
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M. et Mme Baily posent dans leur jardin. 



coup sur l’île de Batz, même si 
c’est un changement de vie très 
profond et qu’il y a un vrai équi-
libre à trouver. Je trouve que 
c’est un luxe incroyable de vivre 
ici. 
Qu’est-ce que vous aimez le 
plus sur l’île ? 
E – C’est un ensemble de choses, 

c’est une qualité de vie, par 
exemple, je suis arrivé lundi et il 
y avait une espèce de lumière, de 
calme, qu’on ne perçoit peut-être 
plus quand on vit tout le temps 
là. Je venais de Paris, j’y avais 
passé dix jours et c’est un privi-
lège incroyable d’arriver ici ! On 
se rend alors compte de la chance 
que l’on a d’être ici. A Paris, on 
est dans une espèce de mouve-
ment perpétuel. Ici, il n’y a que 
ce qu’on décide de faire. Je me 
lève le matin, j’ai décidé de faire 
certaines choses, et si je ne les 
fais pas, il n’y a rien qui se passe. 
A cause de la nature, à cause 
d’un tas de choses, on est face à 
soi-même, on est dans une vérité 
personnelle, tranquille mais pas 
angoissante, qu’on ne rencontre 
pas vraiment ailleurs. En plus, 
peut-être parce que c’est une île 
et qu’on est entouré par l’eau, on 
ressent une grande sécurité psy-
chologique. Je me suis rarement 
senti autant en sécurité que main-
tenant. Souvent la nuit, je me 
réveille à 3h00 du matin pour 
lire. A Paris, j’avais souvent 
quelques angoisses la nuit, et ici, 
jamais ! Je me réveille, je lis, je 
me rendors deux heures après, 

c’est calme, protecteur, un peu 
dangereux d’ailleurs pour moi, 
parce que l’angoisse aide égale-
ment à la création… 
G – Oui, le danger d’ici, c’est 
qu’on peut y rester perpétuelle-
ment. Là, on devait partir en fé-
vrier, et on ne l’a pas fait. C’est 
tellement sécurisant d’être sur 

cette île ! Et en même temps, on 
n’est pas du tout éloignés. Moi, 
je ne me suis jamais sentie autant 
au centre du monde que sur cette 
île. Il peut être compliqué de 
sortir de cette sécurité, et c’est 
pour cela que ça peut être dange-
reux. Au départ, on n’avait ja-
mais imaginé tout ça ! On n’avait 
jamais imaginé la contrainte des 
bateaux, le fait que même si on 
est proche du continent, notre vie 
est rythmée sur les horaires des 
vedettes. Moi, ce qui me fait vi-
vre sur l’île, c’est la générosité 
de la nature. On a l’impression 
de toujours vivre dans un ta-
bleau. 
Qu’est-ce qui vous déplaît le 
plus sur l’île ? 
E – Tout d’abord, le fait que 
c’est une île, c’est-à-dire que ça 
comporte des contraintes. Il faut 
arriver à intégrer les bateaux et la 
marée : sur l’estacade, on ne peut 
rien emporter, les bateaux sont à 
telle et telle heure, le dernier ba-
teau sur le continent en hiver 
s’arrête à 18h30, ce qui est très 
tôt. Au départ, quand j’allais à 
Morlaix et que je voyais qu’il 
était déjà 17h45, je me disais que 
je n’allais jamais y arriver. J’a-

vais tout le temps une espèce de 
stress, de poids sur le ventre dont 
je me suis aujourd’hui débarras-
sé. Il y a une autre chose qui me 
déplaît, mais à laquelle personne 
ne peut rien, c’est que j’ai besoin 
d’échanger avec mes amis, de 
parler de mon métier avec des 
gens qui font le même métier que 

moi, parce que ça me permet de 
savoir ce qui se passe, d’évoluer 
dans ma profession, d’échanger 
des idées. Ici, ils sont loin et les 
e-mails ne remplacent pas une 
conversation autour d’un verre 
de vin… Je m’oblige donc à aller 
à Paris plus régulièrement pour 
les voir parce que c’est important 
pour moi. 
G – Il n’y a rien qui me déplaît, 
mais le plus compliqué, c’est 
quand même le fait de beaucoup 
moins voir mes amis, c’est la 
difficulté des relations sociales. 
On est loin, et je ne peux pas 
prendre mon téléphone et aller 
déjeuner avec une copine. Mais 
en même temps, je sens qu’il y a 
moyen de contourner la diffi-
culté : je me sens très en relation 
avec mes amis par d’autres mo-
des : l’écrit, le téléphone, et puis 
les gens viennent, et quand ils 
passent ici toute une semaine, 
c’est incroyable de les avoir tout 
le temps. A la longue, ce sera 
quand même peut-être ça qui fera 
que nous partirons. 
Qu’est-ce qui vous a manqué le 
plus ? 
E – Eh bien c’est ce que j’ai dit : 
ce sont les conversations avec 

des amis, ou plutôt avec les gens 
de la profession, parce que les 
amis viennent sur l’île. Dans le 
métier que je fais, il y a 20 ou 
30 % de relationnel avant de tra-
vailler : on fait des déjeuners, on 
se rencontre, on se voit dans des 
projections… Il y a tout un temps 
en dehors de travail qui en fait 

pourtant partie. Cela permet éga-
lement de savoir où on se situe, 
si notre projet va marcher ou pas, 
si on peut proposer des idées, et 
puis ce que je fais est vivant, 
évolue tout le temps, et il faut 
donc se tenir au courant. Ici, 
c’est compliqué. Heureusement, 
il y a des DVD, maintenant. J’en 
vois beaucoup. Mais il manque 
l’échange verbal. 
Est-ce que vous avez été bien 
acceptés sur l’île ? 
E – Oui, mais quand on vit dans 
un endroit, on a besoin d’avoir 
des échanges avec les gens qui 
sont autour, et ça, ça met du 
temps à se faire. Je connaissais 
déjà un peu la Bretagne, parce 
que j’avais fait un long métrage 
et je l’avais projeté dans toute la 
région. Je me souviens que je 
l’avais projeté à Quimper, et c’é-
tait le seul endroit où les gens 
n’avaient pas l’air d’aimer le 
film. Il ne s’était rien passé de 
très expansif. La fille qui tenait le 
cinéma m’a assuré qu’ils avaient 
aimé le film. On est allé dans le 
café d’à côté, j’y suis resté une 
ou deux heures, et tout le monde 
est venu me dire merci très cha-
leureusement. J’en ai conclu que 
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la Bretagne n’est pas un pays 
expansif. Les gens se gagnent, on 
les rencontre, on les connaît, et 
les relations sont certainement 
ensuite beaucoup plus fortes. 
Mais ici, on n’en est qu’au début. 
On a été très bien reçus dans le 
quartier, à Goalès, mais cela 
prend du temps, c’est normal. 
Tout ceci est extrêmement im-
portant aussi pour notre installa-
tion, voir comment les choses se 
passeront à ce niveau-là. C’est 
déterminant. On ne peut pas vi-
vre sans relations, c’est impossi-
ble. Personne ne peut vivre sans 
échanger. Mais il ne faut pas être 
trop pressé. Ça se fait, bien sûr : 
je vois que je dis maintenant 
bonjour à énormément de monde 
quand je descends du bateau. 
G – Moi, j’étais surprise de voir 
à quel point on a été bien accep-
tés. Je pensais que ça serait beau-
coup plus compliqué que ça. On 
a des relations très fortes, très 
vraies avec les gens de Goalès, et 
ça s’étend autour. Moi je ne 
m’attendais pas à ce qu’il y ait 
autant de gens qui vivent sur 
cette île, autant de gens à ren-
contrer. Je pensais qu’il n’y avait 
rien, et ça a été une très bonne 
surprise. Il y a des gens de mon 
âge, qui ont envie de faire des 
choses, et je trouve que c’est plus 
vrai ici qu’à Carantec en hiver ou 
dans plein d’autres endroits. 
Avez-vous du travail sur l’île ? 
E – Oui, même si je ne travaille 
pas sur l’île, j’ai du travail à faire 
ici : j’écris, je fais les travaux 
d’aménagement de la maison, je 
m’organise pour faire toute la 
préparation ici, puis quand je 
dois tourner ou rencontrer des 
gens, je me déplace. Un film, 
c’est deux mois de préparation 
pendant lesquels j’irai à Paris le 
mardi et reviendrai le jeudi soir, 
un mois et demi de tournage et 
deux mois de montage pendant 
lesquels je ferai la même chose. 
Voilà comment je m’organiserai, 
mais pour l’instant, tout se passe 

ici puisque je suis en préparation. 
J’envoie mes textes par internet, 
par contre, il me manque le haut 
débit… 
G – Moi, j’ai le travail de la vie 
quotidienne, sinon j’essaie de 
développer de nouveaux projets. 
Être ici avec les enfants est un 
quotidien assez lourd, ce qui met 
ma vie professionnelle entre pa-
renthèses. Mais j’ai plein d’idées, 
de choses à faire. 
Quels sont vos métiers ? 
E – Je fais des films. Je suis ce 
qu’on appelle un réalisateur. Je 
travaille aussi pour la télévision, 
je fais des films sur commande : 
on me propose un scénario que 
j’accepte ou pas. J’ai un agent 
qui me trouve des films à faire. 
Sinon, je propose des films que 
j’écris moi-même. La différence 
est que je suis alors initiateur du 
projet. Je fais des films de fiction 
comme des films documentaires. 
Là, je vais faire un film docu-
mentaire à Brest, sur le Conseil 
prud’homal. Ce sera un film qui 
passera sur France 2 le dimanche 
soir vers 22h30, dans la case des 
documentaires. Là, j’en suis au 
tout début : on rencontre la se-
maine prochaine le président du 
Conseil prud’homal. Ce projet va 
prendre beaucoup de temps parce 
qu’il faut beaucoup d’autorisa-
tions, en particulier pour filmer 
les audiences, mais on a déjà 
l’accord de la chaîne. La partie 
financière est assurée. Il faut 
maintenant que j’écrive le projet, 
que les gens soient d’accord. 
Ensuite, j’ai tout un travail d’en-
quête : il faut rencontrer les gens 
qui déposent plainte, qu’ils ac-
ceptent d’être filmés. Pour ce 
travail, je serai seul ou à deux 
personnes maximum. Moi, je 
serai également à la caméra. Cela 
devrait prendre plusieurs mois, à 
raison de trois jours à une se-
maine par mois. C’est un film sur 
la parole, qui veut expliquer ce 
qu’est le travail actuellement, 
qu’est-ce que donner son temps 

pour du travail actuellement. 
G – Moi, pour l’instant, je ne sais 
pas. Je suis comme vous : je n’ai 
pas de métier. A chaque nais-
sance d’un enfant, j’ai changé de 
métier. Ça fait donc deux fois 
que je change. Là, j’ai des projets 
qui ne sont pas encore concréti-
sés. Avant la naissance de Lucas, 
j’étais assistante à la mise en 
scène, c’est-à-dire que j’assistais 
des personnes comme Edwin, 
j’étais dans l’organisation des 
tournages. A la naissance de Lu-
cas, j’ai changé parce que c’était 
un métier où on vous appelait 
quinze jours avant, on partait très 
longtemps sur des tournages, et il 
n’y avait pas de place pour être 
maman. Je suis alors devenue 
productrice en développement de 
projets dans une maison de pro-
duction. Je travaillais alors dans 
la publicité. A la naissance de 
Balthazar, j’ai encore changé : 
j’ai réalisé un petit film l’année 
dernière, et voilà. 
En quoi consiste votre métier ? 
E – Je vous l’ai un peu expliqué : 
ça consiste à faire des films 
qu’on me propose. Je suis en 
train de vous montrer en classe 
comment on fait un film puisque 
j’ai donné le petit scénario à M. 
Nicolas. Vous en aurez lecture 
lundi. Faire un film, ça veut dire 
l’écrire, trouver l’argent, le met-
tre en place, le tourner, le monter 
puis le diffuser. Donc voilà, c’est 
mon métier, mon moyen d’ex-
pression. Comme on dit en an-
glais, je suis un « film maker », 
c’est-à-dire un fabricant de film. 
G – Actuellement, c’est élever 
mes enfants, regarder les cieux… 
Non, en fait pour moi, le travail 
se fait beaucoup autour de l’écri-
ture. 
Combien avez-
vous réalisé de 
films ? 
E – Je ne sais 
pas, entre 25 et 
30. 
Quel est le film 

dont vous êtes le plus fier ? 
E – Le plus fier ? C’est le long 
métrage que j’ai fait qui s’appelle 
« Faut-il aimer Mathilde ? » qui 
était un long métrage pour le 
cinéma. Il y a un autre film que 
j’aime beaucoup, c’est un télé-
film que j’avais fait pour France 
2, sur une maladie. J’en suis très 
fier parce que c’est un film très 
simple, sans esbroufe, avec des 
moments très vrais. 
Est-ce que vous réussissez faci-
lement à faire ce métier sur 
l’île de Batz ? 
E – Si je restais sur l’île de Batz, 
non, je ne réussirais pas, mais je 
m’emploie à faire que ce soit 
facile pour moi de faire des films 
tout en habitant ici. C’est mettre 
au point une logistique, un équi-
libre de vie qui font que je peux 
aller facilement à Paris, en reve-
nir, que tout cela marche. 
Pourquoi « Les miroirs de 
l’eau » n’est-il pas le film dont 
vous êtes le plus fier ? 
(Question subsidiaire de Lu-
cas) 
 E – Parce que ce film est une 
commande, et que j’ai donc 
moins de sympathie pour ce film. 
Il est moins personnel pour moi. 
Avez-vous d’autres projets ? 
E – Oui, je vais réaliser un télé-
film pour France 3 sur les bagnes 
d’enfant qu’il y avait à Belle-Île. 
Ce film se passera vers 1925 et 
parlera de ces colonies péniten-
tiaires. 
 

Lucas (CP), Julie (CP), Émilie 
(CM1), Marie-Gabrielle (CM2) 
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Le cinéma a été mis au point par Louis et Auguste Lumière en 1895. 
C’est le 28 décembre 1895 que fut projeté, à Paris, le premier film de 
l’histoire. Il ne durait que 50 secondes ! 

Un cinéaste écrit et réalise le film. Au départ, le cinéma était muet et 
en noir et blanc. Les dialogues des personnages apparaissaient seule-
ment de temps en temps sur des pancartes à fond noir, sur lesquelles 
étaient écrites quelques phrases en blanc. C’est seulement en 1927 
qu’est sorti le premier film parlant appelé le « Chanteur de jazz ». Ce fut 
un très grand succès. 

Un cinéphile est une personne qui aime le cinéma. 
 

Émilie (CM1) et Marie-Gabrielle (CM2) 
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Une ancienne 
caméra... 



Depuis combien de temps êtes-
vous sur l’île ? Cela fait tout 
juste un an. 
Depuis combien de temps te-
nez-vous le magasin de souve-
nirs  ? Cela fait onze mois. 

Quel métier avez-vous fait 
avant celui-là ? Avant celui-ci, 
je n’avais pas vraiment de mé-
tier. Je me suis occupée de ma 
fille Yaël pendant deux ans. 
Avant je faisais des études. J’ai 
une licence de philosophie que 
j’ai commencée à Nantes et que 
j’ai terminée à Rennes. 
Vous n’avez pas souhaité pour-
suivre vos études ? J’ai fait une 
bêtise. Je pensais qu’avec un 
bébé, on pouvait faire plein de 
choses. Mais c’était une erreur de 
jeunesse. Quand on a un bébé, il 
faut s’en occuper. Cela prend du 
temps et on a moins de temps 
pour le travail. Mais c’est sans 
regret. Je suis ravie de ce que je 
fais. 
Pourquoi êtes-vous venue sur 
cette île et pas sur une autre ? 
J’y suis venue avec mon mari 
Régis qui est originaire de l’île. 

Toute sa famille est née ici. Il 
m’a présenté l’île de Batz il y a 
dix ans, quand on s’est ren-
contrés. J’ai tout de suite adoré 
cette île. Nous avions tous les 
deux plein de passions liées à 

l’île : la pêche, la plongée, la 
promenade, toutes ces choses 
superbes qu’on peut faire ici. 
Nous avons sauté sur la première 
occasion qu’on a eue pour nous 
installer ici. 
Qu’est-ce qui vous a donné 
envie de faire ce métier ? Pour 
s’installer sur l’île, la première 
difficulté, c’est de trouver un 
travail. Il faut pouvoir en vivre. 
C’est la première raison qui m’a 
poussée à faire ce que je fais. La 
seconde raison, c’est que mes 
parents sont commerçants. Donc, 
cet univers ne m’était pas tout à 
fait inconnu. Et puis, c’est un 
travail agréable. 
Pendant combien de temps 
comptez-vous rester ? Eh bien, 
j’espère toute ma vie. 
Qu’aimez-vous le plus dans le 
métier que vous faites ? Il y a 
beaucoup d’aspects différents. La 

première partie de ce métier qui 
est très difficile, c’est qu’il faut 
choisir pour les autres. Et dans ce 
commerce, il faut avoir une di-
versité d’objets et de choix pour 
essayer de satisfaire tout le 

monde. La 
clientèle va 
de 7 à 77 
ans et elle 
vient d’hori-
zons très 
d i fféren ts . 
Cela a été la 
d i f f i c u l t é 
p r e m i è r e ,  
d’essayer de 
choisir pour 
les autres en 
ne tenant 
pas compte 
de ses pro-
pres goûts. 
Y compris 
la clientèle 
îlienne ? 
Vous avez 
une clien-
t è l e 
îlienne ? 
Oui, nous 
avons aussi 
une clientèle 
îlienne.  
A quel âge 
avez- vo us 

commencé à travailler ? Je vais 
dire 25 ans parce que je consi-
dère qu’élever son enfant, c’est 
aussi du travail. 
Préférez-vivre sur l’île ou sur 
le continent ? Bien entendu, je 
préfère vivre sur l’île. 
Êtes-vous originaire de Breta-
gne, du Finistère ? Non, pas du 
tout. Je suis originaire de 
Mayenne. Mais je préfère la Bre-
tagne. 
Qu’est-ce qui vous plaît le plus 
sur l’île ? Ce qui me plait vrai-
ment, c’est d’aller au travail à 
pied tous les matins, de voir la 
mer, de ne pas prendre la voiture, 
de ne pas lever ma fille à six heu-
res et demi pour l’envoyer chez 
une nourrice, et puis après de 
courir pour aller à mon travail. 
Me dire que, quand mon mari est 
au travail, ma fille à l’école, on 
n’est jamais vraiment très loin les 

uns des autres. Il y a quelque 
chose de très agréable là-dedans. 
On peut se croiser à tout moment 
dans la journée. La qualité de 
vie, tout faire à pied, se connaître 
tous, ce qui n’est pas évident 
dans un autre endroit. Pour la 
petite enfance, il n’y a rien de 
mieux que l’on puisse offrir à un 
enfant.  
Où habitiez-vous avant ? A 
Plouescat. 
Pourquoi avez-vous décidé de 
reprendre le magasin de souve-
nirs ? Parce qu’il n’y a pas 
trente-six mille opportunités de 
travail pour une femme sur l’île. 
Cela a été une opportunité mais 
cela me plaisait aussi. L’esprit de 
la boutique me plaisait. Comme 
pas mal de métiers ici, c’est la 
présence saisonnière qui est très 
lourde à porter. Six mois, sept 
jours sur sept, ce n’est pas évi-
dent. Mais l’hiver, on a des com-
pensations. 
Pourquoi avez-vous soldé des 
articles ? Comme j’ai une clien-
tèle îlienne, je ne voyais pas 
pourquoi en ville il y a des soldes 
au mois de janvier et pourquoi je 
ne ferais pas ce geste aussi pour 
ma clientèle îlienne.  
Pourquoi n’ouvrez-vous pas 
toute l’année ? J’ouvre toute 
l’année. J’ouvre six mois, d’avril 
à septembre, sept jours sur sept. 
Et quand je rentre à la maison, 
j’ai aussi du travail. J’ai une 
grosse partie de comptabilité à 
tenir. Ce sont des journées de dix 
à quinze heures que je fais l’été. 
L’hiver, je maintiens une ouver-
ture le matin, du mardi au same-
di. Ce qui me permet d’avoir 
aussi une vie de famille.  
A quelle époque vendez-vous le 
plus d’articles ? Aux mois de 
juillet et août essentiellement. Je 
suis dépendante du tourisme 
comme pas mal de gens ici. 
Y a-t-il des articles que vous ne 
vendez pas ? Pas vraiment car la 
clientèle est tellement diversifiée 
que tout le monde trouve plus ou 
moins chaussure à son pied. Il 
n’y a pas de « rossignol » comme 
on dit dans le métier. 
Est-ce que vous allez prendre 
un employé cet été ? Ce n’est 

Grâce à Vanessa, nous savons tout du magasin de souvenirs. 

5 

/ � ��� �������������
(�� � ��C��������� ��������������������� �� ������D�����

Paris est la capitale de la France. Elle fait 105 km². Elle est divisée en vingt arrondissements. Il y a 2 152 423 habi-
tants à Paris intra-muros. La Seine est le fleuve qui traverse Paris. Les habitants de Paris s’appellent les Parisiens. 

Émilie (CM1) 
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pas l’envie qui m’en manque 
mais c’est impossible pour moi. 
Ce serait beaucoup trop coûteux. 
Mais quand il y a trente person-
nes dans la boutique, des groupes 
d’enfants plus des touristes, c’est 
très difficile. 
Pourquoi avez-vous voulu ven-
dre du gaz ? Cela fait partie 
d’un service clientèle qu’il fallait 
maintenir. Mais on ne fait pas 
beaucoup de bénéfices là-dessus. 
D’où sont vos fournisseurs ? Je 

dois en avoir une quinzaine. Il y 
a des locaux, des bretons pour les 
choses un peu celtes. Il y en a 
d’autres pour la décoration ma-
rine. Et puis on vend aussi un 
peu de vêtements indiens. 
Qui sont vos fournisseurs de 
gaz ? Total gaz. 
Qui envoie le gaz chez les 
gens ? Jusqu’ici, c’était mon 
mari. Mais comme il  a trouvé un 
travail où il sera très pris cet été, 
cela va être un petit peu compli-

qué. 
Comment faites-vous pour re-
charger les bouteilles de gaz ? 
Ce n’est pas moi qui m’en oc-
cupe, c’est Total Gaz. On envoie 
les bouteilles vides par la barge 
et puis ils nous les retournent 
chargées. Il y a beaucoup de nor-
mes de sécurité. C’est très sé-
rieux.  
Étiez-vous déjà venue sur l’île 
avant d’y habiter ? Oui, cela 
fait dix ans que je connais l’île. 

Je venais essentiellement en va-
cances. 
Est-ce que ce métier n’est pas 
trop difficile quand on a une 
petite fille de 3 ans ? C’est diffi-
cile par rapport à l’aspect saison-
nier du métier. Cette année, j’ai 
pris une nourrice agréée. Mais la 
première année, c’était compli-
qué. Yaël était souvent dans le 
magasin et ce n’était pas l’idéal. 
 

Quentin (CP), Jérôme (CE2), 
Manon (CM1) et Clément (CM2)  

Aujourd'hui, il y a deux supérettes (le 8 à huit et Chez Thérèse), un magasin de souvenirs, une boulange-
rie, deux cafés mais cela n'a pas toujours été comme cela. 

Il y a eu deux boulangeries sur l'île : une là où elle se trouve aujourd'hui (la maison L'Hostis) et une qui 
se trouvait d'abord dans le restaurant "Les couleurs du temps" puis dans la maison qui se trouve, quand on 
descend, à gauche en bas dans la même rue. 

Il y a aussi eu une boucherie, la boucherie Ollier, qui se trouvait là où habite Yvon (Taxi) aujourd'hui. Le 
boucher tuait ses bêtes sur l'île. Il y avait un abattoir. 

Il y avait aussi une quincaillerie qui vendait de la peinture et des articles de pêche. C’était le magasin 
Péanne. Ce commerce a fermé en 2001. Il y a eu également une épicerie à l'hôtel Robinson et beaucoup 
plus de cafés qu'aujourd'hui. Toutes les épiceries faisaient bistrots. Enfin, il y a eu deux discothèques : le 
Nordet et le Penn ar C’hastel, et une salle de cinéma qui appartenait au curé. 

Jérôme (CE2) et Quentin (CP) 

���	��
� � ����	�����������������
	���� ����������� 	��� 
��� ��

Depuis combien de temps fai-
tes-vous ce métier ? Je suis em-
barqué depuis 1986 : ça fait 18-
19 ans. 
Comment s’appelle votre ba-
teau ? Le « Youl-Vat », cela veut 
dire « de bon gré ». 
Pourquoi l’avez-vous appelé 
comme cela ? Ce n’est pas moi 
qui l’ai nommé. Quand je l’ai 
acheté, il avait ce nom-là. Je ne 
l’ai pas renommé parce qu’il ne 
faut jamais débaptiser un bateau. 
Combien de bateaux pêchent la 
coquille Saint-Jacques sur l’île 
de Batz ? Nous sommes quatre : 
il y a Patrick, Armand, Iffig et 
moi. 
Pourquoi n’y en a-t-il pas 
plus ? Parce qu’il y a un certain 
nombre de licences. Il faut atten-
dre que quelqu’un se désiste pour 
avoir sa licence. La limitation 
des licences se fait sur toute la 
baie de Morlaix. Les autres font 
le filet. 
Comment obtient-on le droit de 
pêcher la coquille ? On fait une 
demande de licence au comité 
local des pêches de Plougastel. 
Une licence coûte 500 francs par 
an (76 �). 
Qui délivre l’autorisation ? Ça 
passe en commission à Rennes. 

Ils décident s’ils nous délivrent 
une licence ou pas. 
Combien de temps faut-il at-
tendre pour avoir une autorisa-
tion ? Ça dépend des désiste-
ments et du nombre de personnes 
qui sont demandeuses, mais si on 
met notre nom maintenant, on 
peut très bien avoir une licence 
pour la saison 2005. En pratique, 
les gens se désistent peu, souvent 
lors de leur départ en retraite. 
Quelle est la réglementation ? 
(jours de pêche, mois, quanti-
tés…) On a trois jours par se-
maine de 9h00 à 12h00, mais on 
n’est pas réglementé sur le poids 
de la coquille. De 9h00 à 12h00, 
si on fait une tonne, eh bien on y 
a le droit. On pêche le lundi, le 
mardi et le mercredi. 
Pourquoi ne peut-on pas la 
pêcher toute l’année ? Si on la 
pêchait toute l’année, il n’y en 
aurait plus. C’est très bien régle-
menté : trois jours de pêche par 
semaine étalés sur trois mois, de 
décembre à février. La taille aus-
si est réglementée. On rejette à la 
mer les coquilles de taille infé-
rieure à 10,2 cm. On a des 
« nurches » pour mesurer la co-
quille. 
Pouvez-vous nous expliquer 

comment on pêche la coquille ? 
On utilise une drague qui ratisse 
le fond. On a un treuil à coquilles 
qui comporte un câble de 350 m 
et au bout, la drague qui est un 
filet métallique avec des dents. 
Les dents rentrent dans le sol, 
arrachent les coquilles qui ren-
trent dans un sac. 

Peut-on pêcher la coquille sans 
drague ? Non, c’est impossible. 
Que deviennent les coquilles 
lorsque vous rentrez à terre ?  
Elles sont livrées à la criée de 
Roscoff, au Bloscon. Elles sont 
pesées, et le lendemain matin, à 
la vente, il y a 10 ou 12 acheteurs 
qui achètent la coquille sous 
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Le Youl Vat est prêt à prendre la mer... 



criée. Les prix dépendent de l’of-
fre et de la demande : ça peut 
être 1,80 �, 2,20 � le kilo… 
Allez-vous loin pour pêcher ? 
Combien d’heures de bateau 
cela représente-t-il ? 
Pour les coquilles, on 
part à 7h00 du matin et 
on finit à 12h00. Cela 
fait cinq heures. 
Combien êtes-vous à 
bord ? Deux person-
nes, Bruno et moi. 
Moi, je suis le patron et 
je suis propriétaire de 
mon bateau. 
Est-ce que vous pê-
chez aussi autre chose 
que des coquilles ? 
Oui, je pêche au filet à 
lottes de mars à décem-
bre : on pêche de la 
lotte, du turbot, de la raie, du 
crabe, de l’araignée, du ho-
mard… 
Pourquoi avez-vous décidé de 
pêcher la coquille plutôt qu’au-
tre chose ? Parce que l’hiver, il 
fait mauvais, et on sait que pen-
dant trois mois, on est sûr de 
pêcher. 
Où pêchez-vous ? Dans la baie 
de Morlaix, et dans le gisement 
du large. Dans la baie de Mor-
laix, on peut pêcher quel que soit 
le temps. 

Combien de bateaux avez-vous 
eu avant celui-ci ? J’en ai eu 
trois en tout. Le premier, c’était 
un bateau goémonier qui s’ap-
pelle le Sainte-Anne. J’ai eu ce 

bateau pendant sept ans : je fai-
sais alors les algues. Ensuite, j’ai 
acheté le Grand Bleu, avec le-
quel je pêchais au filet. J’avais 
alors deux bateaux. Cela a duré 
deux ans, puis j’ai vendu le 
Sainte-Anne à Jean-Marie Glidic, 
le père de Manon et Damien. Il y 
a deux ans, j’ai vendu le Grand 
Bleu à Saint-Quay-Portrieux, 
pour acheter le Youl Vat qui était 
plus grand, et permettait de pê-
cher la coquille et au filet. 
Pourquoi avez-vous changé de 

bateau ? Je l’ai changé pour 
pouvoir charger plus de filets, et 
parce qu’on est plus en sécurité 
sur un plus gros bateau. 
Avez-vous eu votre propre ba-

teau dès le départ ? Non, après 
ma formation, en 1986, j’ai été 
matelot pendant quatre-cinq ans. 
Je faisais les casiers, les filets. 
Ensuite j’ai acheté mon premier 
bateau. J’ai appris le goémon 
avec les autres. Mais après, le 
goémon ne me plaisait plus, j’ai 
voulu changer et ai acheté mon 
deuxième bateau. 
Où êtes-vous allé à l’école ? 
Combien de temps cela a-t-il 
duré ? Je suis allé au lycée mari-
time de l’Aber Wrac’h, à côté de 

Plouguerneau, pendant un an. La 
formation peut durer de un à trois 
ans. Plus on continue, plus on 
peut avoir de gros bateaux. 
Aimez-vous votre métier ? Oui, 

bien-sûr ! Sinon je 
ne le ferais pas ! Être 
marin-pêcheur fait 
partie de ces métiers 
que l’on ne peut pas 
exercer si on ne les 
aime pas. 
Qu’est-ce que vous 
aimez le plus ? 
J’aime autant pêcher 
la coquille qu’au 
filet. 
Qu’est-ce que vous 
aimez le moins ? 
Faire les casiers, 
c’est quelque chose 
que je n’apprécie pas 

beaucoup. 
Aimeriez-vous que votre fils 
fasse le même métier que 
vous ? Pourquoi ? Ah non ! Je 
ne voudrais pas qu’il le fasse ! 
C’est un métier trop dur ! S’il 
veut le faire, je ne l’empêcherai 
pas, mais s’il ne le veut pas, je ne 
le pousserai pas ! 

 
 
 

Corentin (GS), Emma (CE1), 
Léa (CM1) et Orlane (CM2) 

La coquille Saint-Jacques est un mollusque marin comestible du 
groupe des bivalves (ou lamellibranches) également appelé pecten, capa-
ble de se déplacer en faisant claquer les deux valves de sa coquille. 

Les coquilles Saint-Jacques se rencontrent dans la plupart des océans, 
aussi bien en eau profonde qu’en eau peu profonde, sur les fonds sableux 
ou vaseux. 

Elles s’ouvrent et se ferment grâce à un muscle important, le muscle 
adducteur. 

Les bords des coquilles sont coupants et ondulés. 
 

Orlane (CM2) 
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Voyage à l’intérieur d’une coquille Saint-Jacques... 

Pourquoi avez-vous fait ce tra-
vail ? Anna : En ce qui me 
concerne je suis partie avec mon 
mari en Angleterre en voyage de 
noces. Je n’étais pas partie pour 
travailler. Mon mari a fait ce 
travail parce que son père voulait 
qu’il prenne la relève. 
En quelle année votre père a-t-
il commencé Alexandre ? 
Alexandre : Il a commencé très 
tôt. Il a fait 48 saisons. Il a com-
mencé quand il avait 13 ou 14 

ans. 
Et le vôtre, Anna ? Anna : Le 
mien a fait 18 saisons avec mon 
beau-père, le père d’Alexandre. 
Quel âge aviez-vous ? Anna : 
Nous nous sommes mariés en 
1951, au mois de juin. Mon mari 
travaillait avec son père. Alors je 
l’ai suivi. Mais il n’a été johnny 
que pendant deux saisons. 
Pourquoi n’avez-vous fait que 
deux saisons ? Alexandre : Cela 
ne me plaisait pas du tout 

En quelle année avez-vous 
commencé ? Anna : Quand mon 
père a commencé, il était déjà 
marié mais je ne me souviens 
plus de l’année. 
En quelle année avez-vous ar-
rêté ? Alexandre : C’était en 
1953 mais mon père a continué 
encore longtemps, jusqu’à plus 
de 65 ans. 
Expliquez-nous un peu com-
ment cela se passait. Anna : 
D’abord on allait chercher les 

oignons dans les fermes à Ros-
coff et à Saint-Pol, avec des char-
rettes tirées par des chevaux. Il 
n’y avait pas de tracteurs à l’épo-
que. On ne cultivait pas cette 
sorte d’oignons sur l’île. On les 
portait ensuite à quai à Roscoff et 
on les chargeait sur des bateaux à 
voile. On en mettait beaucoup 
car la saison durait neuf mois. 
Qu’est-ce que cet oignon avait 
de spécial ? Anna : Eh bien, il 
était meilleur que l’oignon hol-
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landais. Il a meilleur goût. Les 
Anglais l’aimaient beaucoup car 
il était sucré. 
Avec qui partiez-vous ? Anna : 
Nous, quand nous y sommes 
allés, nous sommes partis avec le 

La Falaise. C’était un ferry qui 
partait de Saint-Malo. En 1952, il 
y avait déjà des ferries. On arri-
vait à Porsmouth. On prenait 
ensuite le train pour aller à Pool 
dans le Dorsett, au sud de l’An-
gleterre. Là, on avait un petit 
logement. J’étais la seule femme. 
Après, on allait frapper aux por-
tes. C’est pour ça que ça ne plai-
sait pas à mon mari. 
Alexandre : J’avais l’impression 
d’être comme un bohémien à 
frapper comme ça aux portes. Je 
n’aimais pas ça. 
Anna : Il fallait avoir un peu de 
culot. Parfois on nous claquait la 
porte au nez. Ce n’était pas drôle. 
Vous aviez déjà vos clients ? 
Anna : Mon beau-père avait tou-
jours ses clients. Il ne fallait pas 
qu’on les lui prenne. C’était lui le 
patron et mon père était ouvrier. 
Vous partiez avec des vélos ? 
Anna : Oui. Mon mari partait en 

vélo car il savait en faire, mon 
beau-père aussi même s’il allait 
aussi beaucoup en train. Mais 
mon père allait à pied et portait 
ses oignons sur l’épaule car il ne 
savait pas faire de vélo. 

Cela devait être 
lourd. Combien cela 
pesait-il ? Anna : Je 
ne peux pas vous dire 
mais c’était lourd. 
J’ai vu ma mère met-
tre des cuirs sur mon 
père pour qu’il ne 
s’esquinte pas les 
épaules. C’était dur. 
Et sur les vélos, 
vous mettiez com-
bien ? Alexandre : 
Entre 70 et 80 kilos. 
Comment se passait 
la traversée de la 
Manche ? Anna : Au 
début, ils allaient 
avec leurs oignons 
dans les cales. 
Alexandre : Ils par-
taient de la pointe 
Sainte-Barbe à Ros-
coff et mettaient 
deux jours et demi 
pour faire la traver-
sée. Aujourd’hui, on 
met six heures. 

Comment faisiez-vous pour les 
tresser ? Anna : On les tressait 
sur place. Il y avait une grande 
table et un botteleur qui passait 
ses journées à faire des tresses 
avec les oignons. 
Combien valait à l’époque une 
tresse d’oignons ? Alexandre : 
A peu près quinze shillings. C’é-
tait assez cher à l’époque. 
Combien d’heures travailliez-
vous par jour ? Anna : Eh bien, 
il ne fallait pas revenir à la mai-
son avec des oignons. Pour mon 
beau-père, il fallait que tout soit 
vendu. Ceux qui n’avaient pas 
tout vendu n’avaient pas à man-
ger. 
A quelle heure commenciez-
vous le matin ? Alexandre : On 
commençait vers sept heures et 
demi. 
A quelle heure finissiez-vous 
votre journée ? Alexandre : On 
revenait vers deux heures du ma-

tin 
Anna : On ne rentrait que quand 
on avait tout vendu. On n’avait 
pas de jours de congé non plus. 
Comment mangiez-vous ? 
Alexandre : On n’emmenait rien 
avec nous. On mangeait seule-
ment le soir quand on avait fini. 
Anna : C’était très dur. En plus, 
en 1951, quand je suis partie, on 
utilisait la « carte d’alimenta-
tion ». On n’avait pas tout ce 
qu’il fallait. Mes parents ne vou-
laient pas que j’aille mais comme 
je venais de me marier, je suis 
quand-même partie pour suivre 
mon mari. J’ai connu ce que vi-
vaient les johnnies. 
Parliez-vous anglais ? Anna : 
Mon père le parlait. A force, on 
arrive à apprendre. Ils étaient 
obligés. 
Alexandre : Mon père parlait très 
bien l’anglais.  
Anna : Même son frère. Il parle 
l’anglais aussi bien que le fran-
çais. 
Étiez-vous bien reçus ? Alexan-
dre : Oui, dans certaines mai-
sons. Parfois ils ne nous ache-
taient par plus d’une demi-botte. 
Anna : Dans l’ensemble, ils 
étaient assez gentils avec nous. 
Ils buvaient beaucoup de thé. 
La saison commençait à quel 
moment ? Anna : C’était tou-
jours fin juillet, début août. 
Alexandre : Ça se terminait au 
mois d’avril. 
Jusqu’où alliez-vous ? Alexan-
dre : Nous, on s’arrêtait à Pool 
mais certains allaient jusqu’en 
Écosse ou au Pays de Galles. 
C’était plus facile pour se faire 
comprendre car le breton et le 
gallois se ressemblent beaucoup. 
Où dormiez-vous ? Anna : On 
avait une chambre qui était louée 
pour la saison.. On avait aussi un 
petit cabanon où on pouvait faire 
la cuisine. C’est là que le botte-
leur faisait les tresses. 
Comment étiez-vous payés ? 
Anna :  On était payé seulement 
quand la saison était terminée. 
Mon beau-père et mon père al-
laient ensemble dans un café et 
mon beau-père faisait ce qu’on 
appelait « les gages ». Tout le 

monde était payé à peu près pa-
reil y compris les jeunes et le 
botteleur. 
Combien gagnait-on à peu 
près ? Anna : Je ne m’en sou-
viens plus mais je me souviens 
qu’on n’a pas été bien payés. 
Alexandre : Les patrons ga-
gnaient beaucoup d’argent mais 
pas nous. Ils avaient de l’argent. 
Ils pouvaient manger dans des 
restaurants tandis que les autres 
n’avaient pas un sou. On nous 
donnait juste de quoi prendre le 
train. 
Y avait-il beaucoup de gens de 
l’île de Batz qui faisaient cela ? 
Anna : Oui. Il y avait plusieurs 
familles, la famille Dirou notam-
ment. Cela se passait par famille. 
Une fois qu’il y en avait un qui 
faisait, tout le monde prenait la 
relève. Mon mari, lui, n’a pas 
pris la relève de son père. Au-
jourd’hui, il y en a encore quel-
ques-uns qui font ça sur Roscoff. 
Vous n’avez jamais essayé de 
vendre autre chose que des 
oignons aux Anglais ? Anna : 
Non, ce n’était que des oignons, 
et pas n’importe quels oignons. 
C’étaient les oignons rosés de 
Roscoff. 
Pourquoi votre père a-t-il fait 
ça ? Anna : Eh bien, à cette épo-
que là, c’était difficile de gagner 
sa vie sur l’île toute l’année. Il 
n’y avait pas le tourisme. Mes 
parents avaient une petite ferme. 
Ils ont eu jusqu’à trois vaches 
avec un veau. Ils ont aussi eu 
jusqu’à trois cochons par an. 
Mais c’était difficile de vivre 
avec ça. Alors mon père est allé 
vendre des oignons avec mon 
beau-père en Angleterre pour 
gagner un peu d’argent et pen-
dant ce temps, ma mère tenait la 
ferme toute seule, pendant neuf 
mois. A l’époque, il fallait trou-
ver du travail ailleurs que sur 
l’île pendant l’hiver parce que la 
ferme n’était pas suffisante pour 
en vivre. Mes parents ont eu du 
mal. C’était dur. Ils ont peiné, les 
pauvres ! 
 

Damien (G.S.), Justine (CE1),  
Nicolas (CE2) et 

Pierre-Antoine (CM1) 

Damien enregistre les réponses de M. Caroff. 

A partir des années 1950, le nombre de « johnnies » diminue. 
La plupart des jeunes délaissent ce travail qu’ils considèrent 
comme trop difficile. 

Aujourd’hui, ils sont une vingtaine à posséder leur carte pro-
fessionnelle. 

A Roscoff, un musée appelé « La maison des johnnies » ra-
conte leur histoire. 

Orlane (CM2) 

L’oignon rosé 
 

L’oignon rosé est cultivé dans la région de Roscoff depuis le 
XVIIe siècle. Il contient beaucoup de vitamine C. 

Doux, parfumé, il peut se manger cru ou cuit. Les Anglais 
l’aimaient beaucoup parce qu’il était sucré. 
 

Orlane (CM2) 
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Les oignons de la fortune 
 

Ce roman nous raconte la vie de Saïk, 
jeune garçon de 11 ans qui quitte sa 

Bretagne natale pour aller vendre des 
oignons rosés en Angleterre. 

Histoire des johnnies 
 

En 1828, un jeune agriculteur des environs de Roscoff, 
Henri Ollivier, apprend que la Grande-Bretagne ne produit 
pas assez de légumes. Il décide de tenter sa chance là-bas. 
Il affrète un bateau qu’il remplit d’oignons et embarque 
pour l’Angleterre. Il débarque à Plymouth et vend sa car-
gaison en faisant du porte-à-porte. Les anglais apprécient 
beaucoup cet oignon rose de Roscoff doux et sucré. Henri 
Ollivier rentre à Roscoff avec pas mal d’argent. 

Au fil des mois et des années, une véritable émigration 
se met en place. Les jeunes garçons et les hommes de Ros-
coff embarquent en juillet quand les oignons roses sont 
mûrs. Ils restent en Angleterre jusqu’au mois de mars. 

En 1860, ils sont environ deux cents. Ils sillonnent à 
pied les rues des villes et des villages de Grande-Bretagne 
pour vendre leurs oignons. Mais le métier est rude. Il faut 
se lever tôt et porter de lourdes charges, « tirer des sonnet-
tes » toute la journée. Les Anglais sont attendris par ces 
petits Français. Ils les appellent les « johnnies » ce qui veut 
dire les petits Jean. 

En 1909, ils sont plus de mille trois cents à tenter l’expé-
rience. Le nombre d’oignons vendus ne cesse de grandir. 

A partir de 1950, l’émigration des Roscovites ralentit. 
Aujourd’hui, il ne reste qu’une dizaines de johnnies. 
 

Clément (CM2) 

Quel est votre métier ? Mon 
métier est de vendre le pain, les 
gâteaux, les croissants, les pains 
au chocolat. Mon mari, lui, fabri-
que tout : le pain, les gâteaux, les 
croissants et brioches. 
Comment vous partagez-vous 
le travail ? Mon mari fabrique, 
et moi je vends. 
Aimez-vous votre métier ? 
Beaucoup ! Et je crois que quand 
on aime son métier, on essaie de 
le faire bien. 
Est-ce bien le métier de vos 
rêves ? Je pense que dans la vie, 
on a plusieurs rêves ! Mais en 
tout cas, c’est un métier que 
j’aime. C’est un métier que je 
voulais déjà faire quand j’étais 
petite : je suis née dans la bou-
langerie. J’étais déjà derrière le 
comptoir à vendre le pain à huit 
ans, c’est-à-dire quand j’étais 
plus jeune que mon aîné actuelle-
ment. D’ailleurs, il m’aide un 
peu de temps en temps. Mais je 
fais ce métier parce que j’aime 
beaucoup le contact avec la 
clientèle et j’aime le pain. 
Qu’est-ce qui est le plus diffi-
cile dans ce travail ? Je pense 
que ce sont les horaires de pré-
sence. On a de longues journées, 
toujours debout. Pour mon mari, 
Serge, ce travail est très physi-
que : il faut porter la pâte dans le 
pétrin et c’est très lourd. Lever le 
tapis pour mettre au four est éga-
lement difficile. En plus, comme 

il est seul à faire le pain, la pâtis-
serie et la viennoiserie, il faut 
qu’il pense à tout. Il y a beau-
coup de détails et tout repose sur 
ses épaules. 
Quels sont vos horaires ? Le 
magasin est ouvert de 8h00 à 
12h45 et de 16h00 à 19h00. Ces 
horaires évoluent dans l’année, 
selon le nombre de touristes pré-
sents sur l’île. Par exemple, en 
juillet et août, on est ouvert non 
stop. Moi, je suis présente le ma-
tin une demi-heure avant et le 
soir une demi-heure après l’ou-

verture. Sinon, je m’oblige à 
faire mon travail pendant les heu-
res d’ouverture du magasin. Si-
non, Serge se lève à 3h00 du 
matin le samedi et le dimanche et 
finit vers 14h00 en général, non 
stop. Le soir, il y a parfois encore 
des petites préparations à faire 
pour une heure à peu près. La 
semaine, il peut faire la grasse 
matinée puisqu’il se lève entre 
4h30 et 5h00 du matin… Là aus-
si, il finit vers 14h00. Il fait donc 
la sieste du boulanger l’après-
midi, et on ne se couche pas trop 

tard le soir, vers 22h30 ou 23h00. 
Avez-vous du mal à vous lever 
le matin ? Par nature, oui, parce 
que mon mari et moi sommes du 
soir et pas du matin. Il nous faut 
absolument un réveil, et un cha-
cun puisque nous n’avons pas les 
mêmes horaires. Mais même si 
c’est dur le matin, on se lève 
quand-même et on fait toujours 
notre travail avec plaisir. 
Comment et où avez-vous ap-
pris votre métier ? Comme je 
suis née dans la boulangerie, ce 
sont mes parents qui m’ont ap-
pris. Tout s’est fait de façon na-
turelle. Et c’est moi qui ai mis 
Serge dans le pétrin, ou il s’y est 
mis tout seul, par amour, je 
pense. Il a appris le métier chez 
mes parents, sur le tas. C’était 
dans l’Oise, à Lanneville-en-Hez, 
qui est un petit village de 600 
habitants, en pleine campagne. 
On est tous les deux nés dans 
l’Oise. 
A quel âge avez-vous commen-
cé votre métier ? Moi, j’ai com-
mencé à huit ans… Disons que 
j’ai commencé très tôt. Je servais 
au magasin avec ma mère. Déjà 
toute petite, je partais faire les 
tournées de pain dans les campa-
gnes. J’adorais ça. Sinon, j’avais 
17 ans pour ma première expé-
rience seule au magasin. Il y a 
avait l’équipe d’ouvriers derrière 
qui me surveillait d’une façon, et 
que je gérais de l’autre. Chacun 

/ ����������& �����/ �������
: ������	��������������1
����)��������������������1, ��	������

9 

Nous étions très contents d’aller à la rencontre de nos nouveaux boulangers ! 
Ça sentait très bon ! 



surveillait l’autre. Ça s’est très 
bien passé et j’étais très fière. 
Serge a commencé à 21 ans, en 
1983. Il a appris sur le tas et a 
passé son CAP de boulanger au 
bout de deux ans, pour dire qu’il 
avait un diplôme. 
Est-ce que le CAP est néces-
saire pour gérer une boulange-
rie ? S’il y a des années d’expé-
rience derrière, non, mais si on 
s’installe jeune comme dans no-
tre cas, oui. C’est ce que deman-
dent les banques pour les prêts. 
On doit avoir au moins un CAP 
dans le métier que l’on fait. En 
l’occurrence, Serge était boulan-
ger. Il a appris la pâtisserie et la 
viennoiserie sur le tas. 
Est-ce que vous avez des em-
ployés ? Et des apprentis ? 
Pour l’instant, nous venons d’ar-
river. Il y a un apprenti boulanger 
pour mon mari et c’est tout. Il y a 

un projet d’apprentie vendeuse 
mais rien n’est fait. Nous aurons 
des employés en saison : actuel-
lement nous n’en avons pas, sauf 
Marianne qui vient m’aider le 
week-end, mais nous serons trois 
en magasin en haute saison. Il me 
reste à trouver une jeune fille qui 
fera également juillet-août. Ça, 
c’est pour la haute saison. La 
moyenne saison va d’avril à sep-
tembre et nous ferons comme 
actuellement. 
Où étiez-vous avant ? Avant, 
nous avons exercé sur Paris et 
région parisienne : de 1993 à 
2000 à Asnières-sur-Seine dans 
les Hauts-de-Seine, et de 2000 à 
2003 à Paris dans le dix-septième 
arrondissement. Notre première 
affaire, professionnellement, 
correspondait à ici l’hiver, et la 
seconde, à ici juillet-août. On a 
connu les extrêmes du point de 

vue de la fréquentation. Ici, nous 
connaîtrons les deux. Ensuite, 
nous avons passé un an et demi à 
Plougrescant, mais nous n’y 
étions pas en activité. Nous cher-
chions la boulangerie de nos rê-
ves. Nous l’avons trouvée ! 
Qu’avez-vous ressenti quand 
vous êtes partis de Plougres-
cant ? Comme ce n’était pas un 
lieu de travail, mais une année 
sabbatique, ça a été assez dur, 
mais en même temps, comme on 
savait ce qui nous attendait sur 
l’île de Batz, ça a été très très 
facile. C’est un peu paradoxal. 
Depuis quand saviez-vous que 
vous veniez sur l’île de Batz ? 
On l’a su en novembre 2004. 
Pourquoi êtes-vous venus en 
Bretagne ? Nous avions visité la 
Bretagne plusieurs fois et elle 
nous avait énormément plu. Nous 
avons quitté la région parisienne 

parce qu’au contraire, nous ne 
nous y plaisions pas, même si 
nous n’y habitions pas à plein 
temps puisque nous retournions 
dans l’Oise tous les week-ends. 
Nous avions envie de mer, d’air, 
et cette région nous a vraiment 
attirés. On s’y sent bien, on y est 
au calme. On se sent posés. Je 
pense que ça vient des énergies 
de la terre qui sont très relaxan-
tes. On a eu un coup de foudre à 
Plougrescant, puis un deuxième à 
l’île de Batz. C’est la preuve que 
l’on n’a pas qu’un coup de fou-
dre dans la vie ! Y travailler et y 
vivre est vraiment un plaisir 
énorme. 
Pourquoi êtes-vous partis ? On 
est partis de Plougrescant parce 
que nous n’avons pas trouvé de 
boulangerie dans ce secteur. 
Maintenant, avec du recul, on se 
dit que si on est là, il n’y a pas de 

hasard que l’on n’ait rien trouvé 
à Plougrescant. De toute ma-
nière, nous n’aurions pas trouvé 
aussi bien qu’ici, quelque chose 
qui nous corresponde à tous les 
points de vue. 
Pourquoi êtes-vous venus sur 
l’île de Batz ? C’est un coup de 
foudre. C’est un marchand de 
fonds qui nous l’a faite visiter. 
Personnellement, avant même de 
visiter, quand on nous a parlé de 
l’île, j’ai ressenti quelque chose 
de physique, de très fort. On en a 
parlé pendant une heure et nous 
avons visité trois jours après. On 
n’a pas été déçus parce que la 
boulangerie a été très bien tenue 
par M. et Mme Mainguy. Ils ont 
fait beaucoup de travaux, de bel-
les choses. On a pris une boulan-
gerie avec des locaux propres, 
neufs, la boutique est belle, avec 
un grand appartement pour nos 

deux enfants. Il y a 
même une cour pour 
le chien : tout est ré-
uni. L’environnement 
aussi était parfait puis-
qu’on est très proches 
de la nature et qu’on 
avait en horreur tout 
ce qu’on avait connu 
avant. 
Avez-vous eu des 
déceptions ? Non, pas 
du tout. Mais les dé-
ceptions, je pense que 
ça dépend comment 
on les vit : on peut très 
bien les traverser sans 
que ça nous touche ! 
Par exemple, ce week-
end, on a eu le refroi-
disseur d’eau qui a fait 
une fuite au plafond. 
Le matin, avant la 
mise en place, il y 

avait de l’eau partout, les boîtes à 
gâteaux étaient mouillées. Eh 
bien, je ne m’en suis pas fait une 
maladie. Si on est dans un état 
d’esprit positif, tout passe. 
Est-ce que vous avez beaucoup 
de clients ? Oui, il y a tous les 
clients de l’île que j’ai toute l’an-
née. Ensuite, il y a les flux selon 
les vedettes et le nombre de tou-
ristes qui arrivent. 
Est-ce que vos clients sont gen-
tils ? Oui, les gens sont char-
mants, sympathiques. On peut 
dire qu’on a été très bien accueil-
lis. 
Est-ce qu’ils apprécient votre 
pain ? Et vos gâteaux ? Oui, on 
est venu me dire que le pain, les 
gâteaux et la viennoiserie étaient 
bons. On fait de notre mieux. On 
emploie des matières premières 
de qualité, donc on ne peut avoir 
que des produits de qualité à la 

sortie. Pour la boulangerie et la 
viennoiserie, c’est vrai que le 
tour de main du boulanger 
compte énormément. Par contre, 
pour la pâtisserie, on suit une 
recette donc normalement, si on 
suit bien la recette et qu’on a de 
bonnes matières premières, il n’y 
a pas de problème. 
Quelles sont vos spécialités ? 
Ce sont surtout celles de Serge 
puisque moi, je me contente de 
les vendre. Son métier de base, 
c’est surtout la boulangerie. Il 
sait faire tout mais il aime faire le 
pain : il ressent la pâte, il aime 
faire les pains au levain, travail-
ler la bonne farine, la farine bio, 
et même si elle n’est pas bio, on 
emploie quand même une farine 
de très bonne qualité. Par exem-
ple, on fait le panange qui est un 
pain au levain. Serge met au 
point des recettes qu’il travaille, 
puis je trouve le nom. Il y en aura 
d’autres qui viendront. 
Qu’est-ce qui est le plus diffi-
cile à préparer ? Je pense que 
du moment que l’on sait faire, 
que l’on aime faire et que l’on 
maîtrise son travail, rien n’est 
compliqué. Si ça devient compli-
qué, je pense qu’il ne faut pas le 
faire. 
Où habitez-vous ? Avez-vous 
acheté la maison ? On habite 
dans l’appartement qui est avec 
la boulangerie, au-dessus et un 
peu derrière. Nous sommes en 
location, par contre nous avons 
acheté le fonds de commerce, 
c’est-à-dire le droit d’y travailler. 
Envisagez-vous d’acheter une 
maison sur l’île ? On aimerait 
bien mais il faudrait vendre la 
maison de Plougrescant et j’au-
rais des difficultés à m’en sépa-
rer : mon grand amour pour cette 
maison n’est pas terminé. Il fau-
dra que nous choisissions mais il 
est vrai que l’on a envie de s’an-
crer ici. 
Combien de temps comptez-
vous rester ? Nous venons d’ar-
river, mais je pourrais dire tout le 
temps. On a trouvé un endroit où 
tout est réuni. C’est vrai que les 
enfants vont grandir et que nous 
aurons peut-être autre chose à 
gérer, mais aujourd’hui, je pense 
qu’on n’est pas près d’en repar-
tir. La vie fera peut-être que ça 
s’arrangera pour qu’on y reste 
vraiment le plus longtemps pos-
sible. On verra… 

 
Alexandre (CE1), Lénaïg (CE1), 
Pauline (CE2), Manon (CM1) et 

Émilie (CM1) 
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Alexandre nous fait visiter le four de son papa. Il en est extrêmement ravi ! 



Depuis des siècles, la recette de la fabrication du pain 
n’a pas changé: le boulanger mélange de l’eau, de la fa-
rine, du sel et de la levure. Autrefois, la pâte était pétrie 
à la main.  

Aujourd’hui, on utilise un pétrin mécanique. 
Au bout d’une vingtaine de minutes, quand la pâte est 

bien rebondie, le boulanger la divise en petite boules : 
les pâtons (voir ci-contre). 

Il donne ensuite à ceux-ci la forme qu’il désire : ba-
guette, épi, couronne, petit pain… 
 

Noéline (CE2) et Emma (CE1) 
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Les pâtons reposent en paix avant d’être cuits. 

A quel âge êtes-vous allés sur 
une péniche pour la première 
fois ? M. Tabary : Je suis né sur 
une péniche. Mes parents étaient 
artisans-bateliers. Alors j’ai navi-
gué avec eux jusqu’à l’âge de 
dix, douze ans. Après je suis allé 
un moment à l’école. L’école 
batelière n’existait pas à cette 
époque. Le métier de marinier se 
transmet de père en fils. C’est 
comme les mineurs. 
Ils étaient originaires de l’île de 
Batz ? Non. Moi je suis de des-
cendance belge. J’ai rencontré 
ma femme à Lyon et je me suis 
marié à Rouen. On est resté six 
ans à Lyon pendant toute la du-
rée de la guerre (39/45). Après je 
me suis marié et  je me suis em-
barqué sur un bateau-citerne. On 
faisait Dunkerque-Marseille, tous 
les canaux de France. 
Quel était le nom de votre péni-
che ? J’en ai connu plusieurs. 
Celle sur laquelle je suis né s’ap-
pelait « Le Stéphane ». Quand je 
me suis marié, elle s’appelait « 
Le grouse ». Je suis resté 27 ans 
sur ce bateau. On  « faisait les 
vins ». On allait charger le vin à 
Rouen et on allait vider à Poissy, 
à Charenton, à Château-Thierry, 
dans tous ces coins-là. Nous n’é-
tions qu’un petit porteur. On ne 
transportait que 240 tonnes. Mais 
à un moment, on ne rapportait 
plus assez pour la société qui a 
mis en place des pousseurs, 
beaucoup plus gros puisqu’ils 
pouvaient transporter jusqu’à 5 
000 tonnes. Alors nos péniches, 
on les a mises à la casse. Comme 
j’avais ma maison ici, (maison 
qui est du côté de ma femme), 
j’ai fait un an sur les vedettes 
comme matelot. Mais comme ça 

ne rapportait pas tellement, j’ai 
appris le métier de plombier au 
centre accéléré de Morlaix. En-
suite, j’ai travaillé sept mois chez 
un patron à Plougoulm, puis je 
me suis mis à mon compte. Je 
suis resté quinze ans artisan. 
Quelle taille faisait votre péni-
che ? Elle faisait 45 mètres de 
long. Mais à un moment, on a 
raccourci le bateau.. On nous a 
mis à 38,50 mètres. 
Combien étiez-vous à bord ? 
Deux, un capitaine et un matelot. 
D’abord ça a été mon père le 
capitaine et moi le matelot. On a 
eu mon père pendant quarante-
deux ans avec nous. Il est décédé 
à 90 ans. Ensuite, c’était moi le 
capitaine et ma femme le mate-
lot. 
Comment les enfants de mari-
niers allaient à l’école ? Il n’y a 
pas toujours eu d’école pour les 
enfants de batelier. Quand il y en 
a eu, on y mettait les enfants 
mais il fallait que les parents 
naviguent. Alors, pendant les 
vacances, c’était souvent la 
femme qui venait les chercher en 
train. 
Vous étiez en internat alors ? 
Ah oui ! Même les petits à partir 
de 6 ans. Les « maternelle » n’y 
allaient pas. Ils restaient sur la 
péniche avec leurs parents. 
Mme Tabary : Mon père a com-
mencé à naviguer à partir de huit 
ans, comme mousse pour sa fa-
mille qui était restée sur l’île de 
Batz. Il a travaillé 50 ans dans la 
même société. Il y en a beaucoup 
qui quittaient leur famille avant 
18 ans. Il fallait qu’ils se dé-
brouillent. 
Pourquoi avez-vous choisi ce 
métier ? M. Tabary : Mon père y 

était. C’était un métier qui me 
plaisait assez. Mais par la suite, 
quand le métier a changé, ça ne 
me plaisait plus tellement. 
Pourquoi n’êtes-vous pas resté 
travailler sur l’île ? Mme Taba-

ry : Mon père avait un frère et 
ma mère avait une sœur. Ce sont 
deux frères qui se sont mariés 
avec deux sœurs. Ils naviguaient 
tous sur les péniches. Quand il a 
fallu nous mettre à l’école, mon 
père a dit : « Les enfants iront à 
l’école, mais pas de pension ! » 
Alors, ils ont pris chacun un ap-
partement et ils se sont relayés 
tous les deux mois. Je restais 
deux mois avec ma tante et mon 
oncle puis deux mois avec mes 
parents. Je suis allée à l’école de 
six ans à mon certificat d’étude. 
Mais comment se fait-il que 
votre père est parti d’ici, de 

l’île, pour aller sur les péni-
ches ? Sur les péniches, ils ga-
gnaient un peu leur vie. Quand 
ma grand-mère a eu son fils, mon 
père, elle a perdu son mari au 
même moment sur une péniche.  

Vous voyez : ils naviguaient dé-
jà. Comme leur père était mort et 
qu’il n’y avait pas de travail sur 
l’île, ma mère a poussé ses deux 
garçons à partir là-bas. Donc ils 
sont partis tous les deux à l’âge 
de 8/9 ans, comme mousses. 
M Tabary : Vous savez, mousses 
sur les remorqueurs, ils en ont vu 
les pauvres parce qu’on a profité 
d’eux. 
Que transportiez-vous ? On 
avait un bateau-citerne. On a 
toujours transporté des liquides 
alimentaires, du vin, de l’huile, 
des alcools à 96 à 97° qu’on 
chargeait dans des distilleries. On 

/ 2����/ � ��3 �)����
, �#����� �������������������#$�����$�)����������1
���

11 

M. et Mme Tabary nous ont fait profiter de leur magnifique vue. 



vidait ça à Saint-Gilles du Gard. 
La descente du Rhône, cela allait, 
c’était assez rapide. Mais pour le 
remonter, on ne pouvait pas avec 
nos propres moyens car nos mo-
teurs ne faisaient que 100 che-
vaux. Alors on était tractés par 
des moteurs de 1 000 chevaux. 
Mon père, sur sa péniche, n’avait 
que 18 à 20 chevaux, pas plus. 
Y avait-il des femmes sur les 
péniches ? Oui, quand il y avait 
des filles. Souvent, c’est la 
femme qui faisait office de mate-
lot quand l’homme et la femme 
naviguaient ensemble. 
A quel âge avez-vous arrêté ? 
Comme marinier, à 42 ans, 
quand Le grouse a désarmé. 
Après, j’ai été plombier jusqu’à 
60 ans. J’ai été marinier depuis 
l’âge de 12 ans jusqu’à 42 ans. 
Où était basée votre péniche ? 
Un peu partout. Il n’y avait pas 
de port d’attache précis. La so-
ciété était à Paris mais notre port, 

c’était plutôt Rouen car c’est là 
qu’on chargeait le vin. 
Où livriez-vous le vin ? Un peu 
partout dans la région parisienne, 
chez les négociants en vin, chez 
Nicolas, par exemple. 
Comment faisiez-vous pour 
livrer ? On avait deux pompes. 
On mettait à peu près trois heures 
pour vider. 
Quels fleuves traversiez-vous le 
plus ? M. Tabary : La Seine. La 
basse Seine, de Paris à Rouen ou 
Le Havre. Le Rhône aussi qu’on 
faisait en entier de Lyon à Mari-
gnane. On prenait aussi l’Oise, 
l’Aisne.  
Mme Tabary : Pour passer d’un 
fleuve ou d’une rivière à un au-
tre, on prenait le canal de Bour-
gogne, le canal du Centre et le 
canal de la Marne. 
Reveniez-vous de temps en 
temps sur l’île de Batz ? Tous 
les ans. 
Est-ce que ce n’était pas trop 

difficile de repartir ? Si, on 
avait du mal à repartir. Sur une 
péniche, c’est propre, c’est net 
mais on est logé petitement alors 
qu’à l’île on avait de l’espace. 
Mme Tabary : La maison n’était 
pas comme cela non plus. C’est 
nous qui avons tout fait. Cette 
maison a plus de cent ans. C’était 
la maison de mes parents. 
Y avait-il beaucoup de gens de 
l’île de Batz qui faisaient ce 
métier ? Mme Tabary : Oui. Il y 
en a bien eu une trentaine.  
M. Tabary : J’ai connu un chef 
de marine de l’île de Batz. Il tra-
vaillait à Paris pour la société. 
Comme il manquait de personnel 
à cette époque-là, il trouvait des 
matelots ici tant qu’il en voulait 
car les jeunes n’avaient pas de 
travail. Quand il venait en vacan-
ces, il essayait de recruter des 
jeunes comme ça. Maintenant, il 
n’y en a plus mais il faut dire que 
le métier est fini. Alors que les 

Allemands, les Belges et les Hol-
landais améliorent leurs canaux. 
En quelle année cela a-t-il com-
mencé ? M. Tabary : Mon beau-
père est parti d’ici à l’âge de huit 
ans. Il a vécu jusqu’à 90 ans. Il a 
pris sa retraite à 75 ans. Les 
îliens ont dû partir à la fin des 
années 1800, début des années 
1900. 
Mme Tabary : Même avant car le 
père de mon père était déjà sur 
les péniches mais pas le père de 
ma mère. 
En quelle année cela s’est-il 
arrêté ? Mme Tabary : Petit à 
petit. Ça concernait certaines 
familles, les Rouallec, les Her-
ry… Les derniers de l’île ont dû 
arrêter il y a environ cinq ans. 

 
Élise (CE1), Noéline (CE2), 

Jérôme (CE2) et Agathe (CM1) 
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C’est un bateau très plat 
qui navigue sur les fleuves, 
les rivières navigables et les 
canaux.  Il transporte de 200 
à 2 400 tonnes de marchandi-
ses. Il y a aussi des 
« pousseurs » qui poussent 
des barges, longues caisses 
d’acier sans moteur. Ces 
convois peuvent transporter 
jusqu’à 5 000 tonnes de mar-
chandises et naviguent à une 
vitesse de 18 km/h maxi-
mum.  
 

Élise (CE1) 
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Barrages et écluses 
 

Pour que les bateaux puissent naviguer toute l’année 
sur les fleuves et les rivières, on a construit des barrages. 
Ils transforment la rivière en une succession de plans 
d’eau appelés « biefs », assurant une hauteur d’eau cons-
tante. Les écluses, situées non loin de ces barrages, ser-
vent d’ « ascenseur ». Avec leurs systèmes de sas que 
l’on peut remplir ou vider par les portes amont ou aval, 
les écluses permettent aux bateaux de passer d’un niveau 
à l’autre. Autrefois, les éclusiers devaient manœuvrer les 
portes en bois par leur seule force en actionnant une ma-
nivelle. Aujourd’hui, les installations sont électriques. 

 
Jérôme (CE2) 

 
Le tourisme fluvial 

 
De plus en plus de vacanciers louent une pénichette 

ou un petit bateau de plaisance pour sillonner les canaux, 
fleuves et rivières, et découvrir ainsi une région diffé-
remment. Ces embarcations, dont la vitesse ne dépasse 
pas 13 km/h , s’utilisent sans permis. 

Pour protéger l’environnement, on met au point des 
bateaux électriques et électrosolaires (qui fonctionnent 
grâce à l’énergie solaire). 
 

Élise (CE1) et Jérôme (CE2) 

Une péniche de 38,50 m chargeant 240 tonnes vue par Noéline... 



Quel âge avez-vous ? Je vais 
avoir 83 ans.  
Êtes-vous né sur l’île de Batz ? 
Non, je ne suis pas né sur l’île de 
Batz mais j’ai été fabriqué sur 
l’île de Batz parce que mon père 
était instituteur et on habitait là 
où se trouve la nouvelle poste 
aujourd’hui. 
Pourquoi étiez-vous sur cette 
île et pas sur une autre ? Parce 
que mon père était né sur l’île. 
Mon grand-père et ma grand-
mère également. Mon grand-père 
s’appelait Jean-Louis Herry, ma 
grand-mère Victorine Péran. La 
famille Herry est une vieille fa-
mille de l’île. Elle est venue du 
continent il y a longtemps. Mon 
arrière-arrière-grand-père est 
venu ici pour construire le grand 
quai. A cette époque, il y a 150 
ans ou plus, il a fallu faire venir 
beaucoup d’hommes sur l’île 
parce qu’ici les hommes étaient 
marins.  Il n’y en avait pas assez  
pour réaliser les grands travaux 
comme le phare ou le grand quai 
(le môle). Ils sont venus d’en 
face, de Santec, de Plougoulm. 
Mon arrière-arrière-grand-père 
venait de Plougoulm puis il a 
épousé une îlienne. 
Vos parents avaient-ils de la 
famille sur l’île ? Oui bien sûr. 
Moi je suis lié aux familles Pé-
ran, aux familles Tanguy, à tous 
les Herry de Goalès.  
Combien de temps êtes-vous 
resté sur l’île ? J’y suis resté 
depuis que j’avais un an jusqu'à 
que j’ai eu 10 ans. Mon père 
m’avait laissé chez mes grands-
parents comme cela se faisait 
beaucoup à l’époque. Il était ins-
tituteur à Paris pendant ce temps-
là. 
Où habitiez-vous ? J’habitais au 
phare, la maison qui est sur la 
gauche quand on descend vers le 
Roc’h, tout près de chez Jean-
Marie Glidic. 
Comment était l’île à cette épo-
que ? Elle n’avait rien de compa-
rable avec l’île actuelle. C’était 
une île où il n’y avait pas d’eau, 
pas d’électricité. Il n’y avait pas 
de machines à laver, pas de télé-
vision ni de trucs comme ça.. Il 
n’y avait pas de téléphone. Il n’y 
avait pas de route, ce n’était que 
des chemins en sable. Cela n’a-
vait rien à voir avec l’île que 
vous connaissez. Ce qui était très 
différent en mon temps, c’est 
qu’il n’y avait pas de cantine à 
l’école. Donc, je retournais dé-
jeuner à la maison du phare. Cela 

faisait sept à huit kilomètres par 
jour, ce qui est beaucoup quand 
on est petit ! Le retour, le soir, 
que je faisais avec les frères Ro-
pars, enfants d’un gardien de 
phare, était parfois pénible. Pour 
moi, aller à l’école était syno-
nyme de marche et de fatigue. 
Néanmoins, j’aimais l’école et 
l’instituteur, M. Le Goff. 
Y avait-il plus d’habitants 
qu’aujourd’hui ? Il y avait à 
peu près deux fois plus et ce n’é-
tait pas la même population 
qu’aujourd’hui. A l’époque, il y 
avait plus de familles avec cinq 
ou six enfants, ce qui n’est plus 
le cas maintenant. Il y avait aussi 
moins de vieux, d’abord parce 
que les gens mourraient beau-

coup plus tôt ; c’était comme ça, 
ils étaient moins bien soignés.  
Donc, à l’époque par exemple à 
l’école, il y avait  trois classes  
d’au moins trente enfants cha-
cune. Il y avait près de quatre-
vingt-dix enfants à l’école.     
Comment allait-on sur le conti-
nent ? A l’époque, le passage 
n’était pas du tout comme main-
tenant où il y a des bateaux à 
moteur avec des horaires bien 
établis. Aller sur le continent, 
c’était presque une aventure. 
Quand la mer était très basse, le 
bateau qui était un bateau à voile 
mouillait à cent mètres. Il fallait 
embarquer dans un canot et quel-
quefois on embarquait les fem-

mes en les portant sur le dos pour 
qu’elles ne se mouillent pas les 
pieds. La cale qu’on a rallongée à 
l’île aux moutons n’existait pas. 
On embarquait tout sur ces ba-
teaux. Comme il n’y avait pas de 
barge, on embarquait les choux-
fleurs, les pommes de terre, les 
artichauts. On naviguait sur les 
sacs. 
Comment amenait-on les mar-
chandises ? Il y avait un bateau 
qu’on appelait le sloop qui appar-
tenait à la famille Cabioch, à 
Jean Cabioch, et qui venait de 
Morlaix. On y embarquait le ci-
ment, les bois, tous les trucs 
comme ça, et tous les trucs 
lourds. Il apportait aussi le char-
bon parce qu’à l’époque on se 

chauffait au charbon    
Est-ce qu’il y avait un gara-
giste ? Pas du tout. Il n’y avait 
pas de voitures alors il n’y avait 
pas besoin de garagiste. Il n’y 
avait pas de voiture,  pas de vélo, 
pas de moto donc il n’y avait pas 
besoin de mécanicien.  
Il fallait quelqu’un pour cons-
truire les bateaux ? Les ba-
teaux, en général, étaient tous en 
bois. Il n’y avait pas de bateau en 
plastique à l’époque. Ils étaient 
souvent construits chez Sibiril à 
Carantec. 
Vous souvenez-vous des com-
merces qu’il y avait sur l’île ? Il 
y avait d’abord, là où est le bu-
reau de tabac maintenant, la fa-

mille Buhot-Launay qui vendait 
de tout, du pétrole, du savon, des 
vêtements, des chaussons, du 
café, de l’épicerie. On trouvait ça 
aussi à l’hôtel Robinson. Ils fai-
saient aussi bistrot. Il y avait aus-
si « Chez Lavolée ». C’était là-
haut, où il y a le « 8 à huit ». C’é-
tait une épicerie qui vendait du 
vin et toute l’épicerie. Il y avait 
aussi une salle de bal. Il y avait 
deux boulangeries. Il y en a 
même eu trois. Il y avait celle qui 
se trouve à la même place qu’au-
jourd’hui qui était tenue par la 
famille L’Hostis puis par la fa-
mille Le Duff. Il y en avait une 
autre dans la maison sur la gau-
che quand on descend de l’école. 
Avant elle se trouvait à la place 

de l’actuel « Les couleurs du 
temps ». C’était la boulangerie 
Thépot. Il y avait aussi une bou-
cherie là où est Yvon Ollier 
maintenant. C’était déjà la fa-
mille Ollier qui la tenait. Il y 
avait aussi beaucoup plus de bis-
trots que maintenant. Il y avait un 
bistrot dans chaque épicerie. Il y 
avait aussi des commerces qui 
n’existent plus, comme la merce-
rie. C’était là où habite mainte-
nant Jean-Claude Le Saoût. Il y 
avait aussi des gens qui venaient 
du continent pour vendre des 
tissus, des draps. C’était un type 
qu’on appelait le bicot parce 
qu’il était algérien. Il venait une 
fois par mois. Il y en avait un 
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M. Herry a partagé avec nous ses souvenirs d’enfance... 



autre qui venait acheter les peaux 
de lapins. Tout le monde avait 
des lapins. On gardait les peaux, 
on les mettait à sécher et ce type 
venait les acheter. Il y avait aussi 
un petit épicier qui avait une 
charrette à trois roues tirée par un 
chien. C’était « le planteur de 
Kéifa ». Celui-là faisait le tour de 
l’île. Il vendait du café, de 
l’huile, du sucre, tout ce qui est 
essentiel. Il y avait aussi un bazar 
tenu par Émile Riou. Tout à 
l’heure, j’ai parlé de lapins. Si 
vous me demandiez ce que je 
faisais en rentrant de l’école, je 
vous répondrais que ma tante me 
donnait un couteau et un sac et 
me disait : « Va chercher des 
ascolles pour les lapins ». C’est 
une sorte de pissenlit. Donc je 
n’avais pas à me demander ce 
que j’allais faire. Maintenant, 
comme il n’y a plus de lapins 
domestiques, vous êtes libres 
d’aller vous baigner et de faire 
un tas de trucs.     
Avez-vous connu des moulins 
en activité sur l’île ? Non. Je 
pense que les moulins en activité 
ont dû disparaître quand j’étais 
jeune mais je ne m’en suis pas 
aperçu. Il y avait encore des 
moulins qui avaient des ailes. 
Mais elles ne tournaient plus. A 
cette époque il y avait du blé 
partout sur l’île. Les enfants ai-
maient beaucoup quand on faisait 
la moisson. La « mécanique » 
allait de ferme en ferme pour 
battre le blé et pour ramasser la 
paille. Dans chaque maison, il y 
avait un tas de paille. Chaque 
maison étaient une petite ferme. 
Il y avait un cheval, une ou deux 
vaches et un cochon. On tuait le 
cochon à un moment de l’année. 
C’était bien organisé car, d’une 
famille à l’autre, comme on se 
faisait des cadeaux de viande, il y 
avait toujours un morceau de 
cochon offert par la famille. On 
conservait le cochon dans un 
lardoire c’est-à-dire dans un 

grand tonneau en bois avec du 
sel. Il n’y avait pas de congéla-
teur puisqu’il n’y avait pas d’é-
lectricité. Quand on tuait le co-
chon, c’était une grande fête. Les 
chevaux servaient à travailler 
dans les champs et à remonter le 
goémon de la grève. Les vaches 
servaient à donner du lait. On 
n’achetait pas de beurre à l’épo-
que, on le faisait.  
Aviez-vous beaucoup de co-
pains sur l’île ? Les voyez-vous 
encore ? J’avais mes copains. 
Malheureusement beaucoup sont 
morts. Le seul qui reste de l’épo-
que où j’étais à l’école, c’est 
Marcel L’hostis. Avant il y avait 
Louis Le Saoût. Il y avait Pier-
rick Grall qui habitait là où ha-
bite Tatane. Il y avait aussi Yves 
Créach, le père de Roger, le père 
de tous les Créach. Son père 
avant lui faisait déjà le charbon 
et était déjà sur le passage. 
Que faisiez-vous de vos loisirs ? 
Je n’avais pas tellement de loisirs 
parce que les enfants étaient em-
ployés pour porter à manger aux 
gens qui travaillaient dans les 
champs. Il y avait ce qu’on ap-
pelle « meren » et « le collation-
né ». C’est-à-dire, deux fois par 
jour, on me donnait un pot avec 
du thé et du pain et du beurre 
enveloppés dans une serviette. Je 
portais ça à mon grand-père et à 
ma tante qui travaillaient dans les 
champs. Je restais avec eux. 
Quand c’était l’époque des pom-
mes de terre, je ramassais les 
pommes de terre. Je me souviens 
surtout de la fatigue occasionnée 
par ces marches. J’allais aussi à 
la pêche à la crevette et j’accom-
pagnais ma tante quand elle allait 
aux ormeaux. Quelquefois j’al-
lais aussi pêcher des lançons le 
long du quai avec un haveneau.  
Où êtes-vous allé quand vous 
avez quitté l’île ? Je suis parti 
rejoindre mes parents à Saint-
Denis (93) où mon père était 
instituteur. On n’était pas très 

loin de l’île car il y avait beau-
coup d’îliens sur la Seine. On 
pouvait presque tous les soirs 
aller sur un bateau où il y avait 
des îliens et on parlait de l’île de 
Batz. 
Pourquoi êtes-vous parti ? Mes 
parents ont pensé que je ne pou-
vais pas toujours rester à l’île. A 
l’époque, il n’y avait pas de col-
lège ici donc il fallait partir. Mes 
parents ont préféré que je re-
vienne avec eux pour aller au 
lycée à Paris. J’avais une sœur 
qui était restée avec mes parents. 
Qu’avez-vous regretté le plus ? 
Ce que vous, vous regretteriez si 
vous alliez sur le continent : la 
liberté. Ici, vous avez une liberté 
que n’ont pas les enfants qui ha-
bitent dans les villes. 
Êtes-vous revenu souvent sur 
l’île de Batz ? Oui,  jusqu’à ce 
que j’ai dix-sept ans. On revenait 
à l’île tous les ans. Mon père 
avait une maison au Lannou, la 
maison qui est habitée aujourd-
’hui par Guillaume Péran. 
Quand vous êtes devenu adulte 
vous avez travaillé sur plu-
sieurs îles. Pouvez-vous nous 
dire quel travail vous faisiez et 
sur quelles îles ? Je suis allé sur 
beaucoup d’îles partout dans le 
monde. Je suis allé sur des îles de 
l’océan Pacifique, en Nouvelle 
Calédonie. Ensuite je suis allé 
sur une île qui s’appelle mainte-
nant le Vanuatu. A l’époque elle 
s’appelait les Nouvelles-
Hébrides. J’étais chef de la cir-
conscription des îles centrales. Je 
m’occupais des habitants, de 
savoir s’ils étaient bien ravitail-
lés, bien soignés, quels étaient 
leurs besoins, comment ils se 
sortaient d’un cyclone car il y 
avait beaucoup de cyclones dans 
le Pacifique. Ensuite je suis allé 
dans une île qui s’appelle Wallis,  
au milieu du Pacifique. Puis je 
suis parti à Saint-Pierre et Mi-
quelon, au sud de Terre Neuve, 
pendant trois ans. Je suis passé 

de la chaleur au froid. Là, j’étais 
gouverneur. J’avais le même rôle 
qu’un préfet. J’étais un haut 
fonctionnaire nommé par le gou-
vernement français qui m’avait 
confié la responsabilité de ce 
territoire. Mon métier s’appelait 
administrateur de la France 
d’Outre Mer. A l’époque la 
France d’Outre Mer était beau-
coup plus grande qu’aujourd’hui. 
Elle comprenait une bonne partie 
des pays d’Afrique qui sont 
maintenant indépendants, des 
pays dans le Pacifique, en Asie 
comme l’Indochine. Il fallait des 
gens pour administrer ces pays-
là. 
Est-ce que le fait d’avoir passé 
votre enfance ici n’a pas joué 
sur votre choix de travailler 
dans les îles ? Non. Ce qui a 
influencé mon choix, c’est le fait 
que mon grand père qui avait fait 
la guerre d’Indochine m’en par-
lait toujours. Cela a éveillé en 
moi des désirs d’aller dans ces 
pays lointains. Néanmoins, le fait 
d’avoir été îlien m’a aidé à com-
prendre l’état d’esprit des îliens, 
c’est-à-dire des gens qui vivent 
dans un milieu clos. 
Combien de temps en tout 
avez-vous passé sur les îles ? 
J’ai vécu plus de trente ans en 
dehors de la métropole, dont sept 
à huit ans dans des îles. En Afri-
que, certains postes étaient si 
éloignés et si isolés qu’on y vi-
vait un peu comme sur une île. 
Pourquoi êtes-vous revenu vi-
vre sur l’île de Batz ? À cause 
de ce qu’on appelle « l’appel du 
pays », le fait de vouloir retrou-
ver ses racines. 
Qu’est-ce qui vous plaît le plus 
ici ? Connaître tout le monde, 
savoir qui est qui et puis, la sécu-
rité, la liberté… 

 
 

Lucile (CP), Nicolas (CE2), 
Maureen et Clément (CM2)  

Wallis et Futuna 
Wallis, 96 km², est protégée par un lagon aux eaux chaudes et turquoises. Elle est peuplée par 9 528 ha-

bitants. Futuna est à 230 km de Wallis. Sa superficie est de 64 km². C’est une île montagneuse fréquem-
ment soumise aux tremblements de terre. Elle est habitée par 4 638 personnes. 

Ces deux îles, isolées au milieu de l’océan Pacifique sont à mi-chemin entre la Nouvelle-Calédonie et 
la Polynésie. Loin des habitants du monde, on y vit selon une organisation sociale vieille de 200 ans. Au 
sommet de l’échelle sociale, il y a le roi (rétribué par la France 15 000 F par mois soit 2500 �). 

Le roi de Wallis règne sur 9 528 sujets, celui de Sigave (île de Futuna), sur 1 746 sujets et celui d’Alo 
(île de Futuna) sur 2 892 sujets. Les habitants de cet archipel sont des Polynésiens. 
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Le Vanuatu (Nouvelles-Hébrides) 
Cet archipel fut découvert par un Portugais en 1606. Il devient indépendant en 1980 et perd son nom de 

Nouvelles-Hébrides pour devenir le Vanuatu. Il est peuplé par 150 000 Mélanésiens. Jacques Herry y a dé-
barqué en 1958 pour y exercer la fonction de chef de circonscription des îles du centre. 
 
La Nouvelle-Calédonie 

L’île fut découverte par l’amiral Cook en 1774 qui lui donna le nom d’une province de son Écosse na-
tale. L’île fut annexée par la France en 1853, sous Napoléon III. 

Longue de 400 km et large de 50, la Grande Terre, appelée aussi Le Caillou, n’est qu’une partie de l’ar-
chipel. A l’est, on trouve les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga et Ouvéa) et au sud, l’île des Pins. L’archipel 
se situe à 1 700 km de la Nouvelle-Zélande et à 20 000 km de la métropole.                      

Clément (CM2), Lucile (CP), Maureen (CM2) et Nicolas (CE2) 

A quelle époque étiez-vous 
maire ? Les élections pour la 
mairie ont eu lieu le 12 et le 19 
mars 1989. Je suis resté maire 
jusqu’au 18 juin 1995, donc pen-
dant six ans et trois mois. J’ai fait 
une mandature. Elle dure six ans. 
Combien de fois avez-vous 
été élu ? J’ai été élu une fois 
parce que je ne me suis pré-
senté qu’une fois. 
Est-ce que vous étiez dans 
un parti politique ? Non, je 
n’étais pas exactement dans 
un parti politique mais j’a-
vais été précédemment dans 
un parti politique qui s’appe-
lait le Parti Socialiste. 
Quand j’ai été élu maire, je 
n’y étais plus mais j’étais, 
disons, de gauche. J’avais 
prévenu les électeurs que 
j’étais de sensibilité de gau-
che. 
Étiez-vous présent aux 
dernières élections munici-
pales ? Non, je ne me suis 
pas présenté. D’abord parce 
que le maire qui était là me 
convenait très bien et ensuite 
parce que j’étais beaucoup 
trop vieux. Mais j’ai voté et, 
toutes les fois que je peux voter, 
je vote. Je n’ai encore jamais raté 
une élection. 
Avez-vous eu envie de vous 
présenter dans d’autres domai-
nes comme député, sénateur, 
conseiller général, conseiller 
régional, président de la Répu-
blique ? Oui. J’aurais été tenté. 
Mais finalement pour au moins 
deux raisons, je n’ai pas essayé 
de me présenter : d’abord je trou-
vais que j’étais trop vieux pour 
me lancer. J’aurais aimé être 
conseiller général par exemple, 
député aussi cela m’aurait plu. 
Ensuite, pour se présenter à une 
élection, il faut avoir une chance 
d’être élu. Or quand on habite un 

petit village comme l’île de Batz, 
isolé, on peut espérer être élu par 
les gens du village, mais les au-
tres ne vous connaissent pas. 
C’est difficile de faire des ré-
unions. Donc ce n’était pas très 
commode, habitant l’île de Batz, 

de se présenter à un autre mandat 
que celui de maire. Mais cela 
m’aurait tenté. J’aimais beau-
coup et j’aime toujours beaucoup 
la politique. 
Avez-vous eu un autre métier 
que maire ? J’ai eu deux autres 
métiers. J’ai été pendant vingt-
cinq ans militaire. J’étais officier 
dans « les transmissions ». En-
suite, j’ai fait tout-à-fait autre 
chose. J’ai écrit des livres, des 
livres techniques, des livres sur 
les moteurs, sur des avions, sur 
des bateaux, des sous-marins, 
etc. Il s’agissait de livres qui par-
laient du fonctionnement de gros 
engins. J’ai fait des livres sur le 
Concorde par exemple, sur les 

sous-marins nucléaires, sur des 
frégates. Le plus gros que j’ai 
écrit faisait 550 pages. Il parlait 
de la stabilisation automatique de 
l’immersion dans les sous-marins 
atomiques. J’ai fait ça pendant 
quinze ans. 

Être maire, est-ce un métier ? 
Non ce n’est pas un métier. On 
se met à la disposition des habi-
tants, bénévolement. Il y a quand 
une petite indemnité pour com-
penser les frais que l’on peut 
avoir. Quand j’ai été élu maire, 
on me donnait 1 785 F par mois. 
Ce n’était pas beaucoup. On ne 
peut pas vivre avec cela. Depuis, 
cela s’est amélioré un peu. 
Peut-on être maire en faisant 
simultanément un autre mé-
tier ? On peut. Théoriquement, 
on a le droit. Par exemple, l’ac-
tuel maire, Guy Cabioch, a été, 
pendant un moment, patron-
pêcheur et maire. Mais c’est ex-
trêmement difficile parce que 

cela prend beaucoup de temps 
d’être maire. Il faut être très so-
lide physiquement et morale-
ment. 
Était-ce difficile d’être maire à 
votre époque ? C’était assez 
difficile. Au début je ne m’en 

suis pas rendu compte. 
Je me suis lancé là-
dedans et je n’y connais-
sais rien. Je n’avais ja-
mais été conseiller muni-
cipal. Donc je ne savais 
pas comment cela se 
passait. On est venu me 
chercher, alors j’y suis 
allé. Mais je n’avais pas 
l’impression que ça se-
rait aussi difficile que ça. 
C’est difficile en effet 
parce qu’il y a beaucoup 
de choses à concilier. Il 
faut essayer d’arranger 
tout le monde, de mettre 
les gens d’accord. Il faut 
essayer de faire avancer 
la commune. Ce n’est 
pas si commode que 
cela. 
Qu’avez-vous trouvé le 
plus difficile ? Est-ce 
les dossiers ou le fait de 

faire vivre une communauté ?  
Le plus difficile, c’est de faire en 
sorte que les gens s’entendent. 
Quand j’ai été élu maire, il y 
avait deux catégories bien dis-
tinctes : il y avait les paysans et il 
y avait les marins. Ils ne s’enten-
daient pas bien. Je m’étais fixé 
un but : faire en sorte qu’ils s’ac-
ceptent à la fin de mon mandat. 
On avait fait notre liste électorale 
en fonction de cela. On avait 
quatre agriculteurs, quatre ma-
rins, quatre commerçants, un ou 
deux divers et le maire pour faire 
quinze. Finalement je crois qu’on 
n’a pas trop mal réussi. 
Aimiez-vous être maire à cette 
époque ? Oui, cela me plaisait 
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Martial Quenach nous reçoit dans son salon avec des tulipes (jaunes). 



beaucoup mais j’ai quand même 
un regret. Et je pense que c’est 
pour cela que je ne me suis pas 
représenté pour un deuxième 
mandat. Mon regret, c’est que je 
ne voyais plus mes petits enfants. 
Combien cela vous prenait-il 
de temps par semaine ? Cela 
me prenait au moins huit heures 
par jour, tous les jours et même 
parfois le dimanche. Quand il y 
avait des réunions sur le conti-
nent, certains soirs, on ne pouvait 
pas rentrer sur l’île. 
Quel âge aviez-vous quand 
vous avez été élu ? J’avais 59 
ans et demi. 
Votre tâche était-elle différente 
de celle du maire aujourd’hui ? 
Non, ce n’est pas très différent. 
La particularité d’être maire sur 
l’île de Batz, c’est qu’on est le 
maire d’un groupe qui est isolé. 
Cela dure encore. Il faut tout 
faire. Il n’y a pas de police, il n’y 
a pas de garde champêtre, il n’y a 
pas de gendarme. Heureusement, 
il y a une école. Mais pour tout 
problème de sécurité, il faut se 
débrouiller tout seul. Quand il y 
avait un problème au camping, à 
dix heures du soir, les gens me 
téléphonaient pour aller le régler. 
Alors, je prenais mon vélo et je 
partais. Quand j’arrivais, les gens 
qui faisaient le cirque s’étaient en 
général rangés, ou ils étaient par-
tis. C’est encore comme ça au-
jourd’hui. 
Pourquoi avez-vous choisi d’ê-
tre maire ? Je n’ai pas du tout 
choisi. J’étais en retraite depuis 
trois ans et je me préparais à par-
tir en vacances. Quelqu’un est 
venu me le demander tout timi-
dement. Moi je n’avais pas du 
tout envie de faire ça. Et puis il 

est revenu. Et j’ai fini par accep-
ter. On a eu quatorze conseillers 
sur quinze élus au premier tour. 
Une femme peut-elle devenir 
maire ? C’est une très bonne 
question. Bien sûr qu’une femme 
peut devenir maire et j’aimerais 
bien qu’il y ait plus de femmes 
maires que maintenant. Les fem-
mes ont un gros avantage sur les 
hommes, elles sont intuitives. 
Elles sentent les choses. En géné-
ral, elles ne se trompent pas et 
elles ont toujours de très bons 
résultats. 
Aviez-vous beaucoup de 
conseillères municipales ? J’ai 
eu bien du mal à trouver deux 
conseillères municipales. Ce 
n’est pas facile. Maintenant, il y 
en a plus. 
La mairie était-elle au même 
emplacement ? Oui, tout à fait. 
Précédemment, la mairie se trou-
vait à l’endroit de l’ancienne 
poste. Là où la mairie se trouve 
aujourd’hui, il y avait une école, 
une école publique de filles. 
Qui travaillait avec vous ? Il y 
avait beaucoup moins de gens 
que maintenant. J’avais un secré-
taire de mairie et trois employés 
municipaux. Quand le secrétaire 
partait en vacances, je faisais le 
secrétariat avec un adjoint. Le 
gros travail était de préparer les 
dossiers et de récupérer les finan-
cements. On avait des idées, mais 
pour les réaliser, il fallait trouver 
de l’argent. Et pour trouver de 
l’argent, il fallait courir. 
Il n’y avait pas de salle pour se 
réunir sur l’île de Batz. Il n’y 
avait pas non plus de bibliothè-
que. Notre plus gros projet a été 
de créer une maison polyvalente 
où tout le monde pourrait venir, 

les jeunes comme les anciens. On 
a donc réalisé Ker Anna. Avec 
Jeanne Plassart et Simone Geof-
froy, on a créé la bibliothèque. 
Le club du troisième âge s’occu-
pait déjà d’un embryon de biblio-
thèque là où se trouve le restau-
rant « Les couleurs du temps » 
aujourd’hui. Ça a démarré diffi-
cilement. On a fait une collecte 
générale sur l’île de Batz. On a 
mis des tracts dans les boîtes aux 
lettres. 
Avez-vous habité autre part 
que sur l’île ? Oui. J’ai fait dix-
sept déménagements en tout. J’ai 
été militaire et les militaires bou-
gent beaucoup. Je suis aussi allé 
à l’étranger, en Allemagne, en 
Indochine, où je suis resté trois 
ans et en Algérie où je suis resté 
deux ans. 
Quel est votre plus mauvais 
souvenir en tant que maire ? 
J’en ai au moins trois mais celui 
qui m’a donné le plus de diffi-
cultés ça a été d’aller prévenir 
une dame que son mari était 
mort. Cette dame, vous la 
connaissez peut-être, c’est Ebbe 
Bierbaum. C’est une Allemande 
qui est peintre et qui habite sur la 
route de Sainte-Anne. C’est elle 
qui a dessiné la fresque de l’é-
cole. C’était le 15 août. Ebbe 
faisait une exposition de peintu-
res. On me prévient au téléphone 
qu’on vient de découvrir que son 
mari a fait une crise cardiaque 
dans l’eau. Je vais donc prévenir 
Ebbe. Ça, c’est le plus difficile 
pour un maire, d’annoncer une 
mauvaise nouvelle à quelqu’un. 
Elle était sur le pas de la porte de  
Ker Anna. Quand elle me voit, 
elle me fait un grand sourire et 
me dit : « Ah Martial tu viens 

visiter mon exposition ! » Je ne 
sais plus comment je me suis 
débrouillé, très mal sans doute, 
mais je lui ai annoncé qu’on ve-
nait de découvrir son mari noyé. 
Ça, c’est le plus mauvais souve-
nir. Mais j’ai encore deux souve-
nirs du même genre, deux suici-
des. Un jeune qui avait 21 à 22 
ans qui s’est suicidé à coup de 
revolver dans le cœur en laissant 
un courrier tâché de sang. C’était 
horrible. Et puis  un vieux qui 
s’est suicidé un jour, après la 
toussaint. 
Quel est le meilleur ? Je crois 
que le meilleur, c’est quand on a 
réalisé le terrain de foot. On avait 
réuni soixante-dix jeunes après 
les élections. Ils demandaient un 
terrain de foot. Alors, en un 
week-end, toute la population de 
l’île s’y est mise. On a fait ça en 
un week-end. J’étais fier de mes 
îliens. Sentimentalement, c’est 
mon meilleur souvenir. J’en ai 
aussi deux autres : l’inauguration 
de la salle polyvalente car c’était 
notre principal projet. Quand on 
a été labellisé, on a été retenu au 
niveau national pour les produits 
agricoles biologiques de l’île de 
Batz. On a eu un label de qualité 
en même temps que d’autres 
comme le sel de Guérande. Le 
label existe toujours mais on ne 
s’en sert plus. Je suis aussi 
content d’avoir créé la salle in-
formatique. Je voulais que les 
enfants de l’île puisse pratiquer 
l’informatique avant les autres. 
 

Orlane (CM2), Agathe (CM1), 
Lénaïg (CE1) et Maëlle (CP) 
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Jusqu’au 11e siècle, il n’y a pas de maires en France. Les 
villes et les villages dépendent des seigneurs. Au Moyen-Âge, 
les bourgeois, c’est-à-dire les artisans et les marchands vivant 
dans les bourgs, se révoltent. Ils obtiennent des droits. Les 
bourgeois les plus riches peuvent diriger les villes. Le roi 
nomme le maire parmi eux. En 1789, le système change : le 
maire est choisi parmi les conseillers municipaux élus. 

Mais Napoléon change à nouveau ce système : le maire est 
nommé par les préfets dans les petites villes et par le chef de 
l’état dans les grandes. C’est seulement au 19e siècle que le 
maire devient le véritable représentant de sa commune. En 
1831, le gouvernement décide que les conseillers municipaux 
seront à nouveau élus. 

En 1848, le suffrage universel donne le droit de vote à tous 
les citoyens, mais pas encore aux citoyennes (qui devront atten-
dre encore cent ans avant de pouvoir voter). En 1884, la loi 
prévoit l’élection du maire par les conseillers municipaux. 
 
Et à l’Isle de Bas (nom de l’île à l’époque) 

Les premières élections ont lieu le 14 février 1790. Julien 
Even devient « citoyen-maire ». Jean Even a remplacé Julien 
Even le 3 mars 1795. De 1800 à 1815 (Consulat et Empire), le 
maire n’est pas élu par les conseillers municipaux mais nommé 
par le préfet du Finistère.  

Le 29 thermidor an VII, Philippe Robin est maire. 
En 1828, le maire est Louis Milin. 
En 1829, ce sera Nicolas Trémintin. 
De 1858 à 1866, le maire sera Paul Philippe. De 1866 à 

1874, ce sera Jean Hulot, de 1874 à 1888, ce sera Jacques Tré-
mintin, de 1888 à 1892, ce sera Gabriel-Jean Milin. Yves Floch 
lui succèdera de 1892 à 1896. En 1896, ce sera Michel Dirai-
son. Beaucoup de ces maires seront capitaines au long cour. 

Ensuite viendront : de 1897 à 1912, Joseph Le Borgne ; de 
1912 à 1932, Jean Chapalain ; de 1932 à 1943, Joseph Le 
Saoût ; de 1943 à 1947, Louis Quémeneur ; de 1947 à 1965, 
Pierre Morvan ; de 1965 à 1977, Louis Herry ; de 1977 à 1989, 
Marcel L’Hostis ; de 1989 à 1995, Martial Quenach ; et depuis 
1995, Guy Cabioch. 

Léa et Émilie (CM1) 
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Quel était votre métier ?  J’é-
tais gardien de phare. En fait, au 
départ, on nous appelait 
« gardiens de phare ». Par exem-
ple, mon père était gardien de 
phare. Ensuite, on est devenu 
« électromécaniciens de phare ». 
Pour cela, on a fait des stages. 
J’ai terminé ma carrière en étant 
« contrôleur phares et balises », 
mais le métier était toujours le 

même.    
N’avez-vous eu qu’un seul mé-
tier ? Oui ! J’ai fait 35 ans dans 
les phares, de 1960 à avril 1995, 
alors ce n’est pas facile d’avoir 
un autre métier ! Avant mes 25 
ans, j’avais fait 5 ans dans la 
marine. Mais les phares ne dé-
pendent pas de la marine natio-
nale, mais du ministère de l’équi-
pement, de la DDE (Direction 
Départementale de l’Équipe-
ment). 
Pourquoi avez-vous choisi ce 
métier ? Oh vous savez, il ne 
faut pas croire que c’était une 
vocation, comme on l’a souvent 
dit ! Non, en fait, j’ai vécu dans 
l’ambiance des phares puisque 
mon père était gardien avant 
moi… J’y ai vécu deux ans avec 
mon père, et ça m’a donné envie 
de faire ce métier. C’est comme 
les cheminots ou les institu-
teurs… 

A partir de quel âge pouvait-on 
le faire ? On pouvait être gardien 
à partir de 22 ans. Il fallait avoir 
effectué son service militaire. On 
ne pouvait pas devenir gardien si 
on avait été réformé. 
Allait-on à l’école pour appren-
dre ce métier ? A 25 ans, j’ai 
fait six mois de stage au Cap 
Gris-Nez, dans le Nord, entre 
Calais et Boulogne. Là, on faisait 

beaucoup de théorie : électricité, 
radio, mécanique… On noircis-
sait des pages blanches ! Comme 
vous à l’école ! Après, j’ai fait 
deux ans de stage pratique à 
Saint-Nazaire. On faisait dix 
jours par mois dans les phares en 
mer, en remplacement des titulai-
res. On allait dans les phares du 
coin : le grand Charpentier, le 
Four, la Banche près de la Baule, 
et le phare du Pilier qui est un 
petit îlot près de Noirmoutier. On 
faisait ces phares-là à tour de 
rôle. Ensuite, on avait cinq jours 
de repos. A cette époque, on fai-
sait son stage pratique, soit à 
Saint-Nazaire, soit à Brest. Moi, 
je suis tombé l’année où le stage 
se faisait à Saint-Nazaire. Quel-
ques années après, tout se faisait 
à Brest, en une année seulement. 
Après ces stages, on était spécia-
lisé en rien, ni électricité, ni mé-
canique, mais on avait des com-

pétences générales dans tout… 
Aimiez-vous votre métier ? 
Oui, je pense. Je ne regrette rien 
du tout. 
Pourquoi avez-vous arrêté ? 
Parce que j’étais obligé ! A 60 
ans, on ne pouvait pas aller plus 
loin. On m’a demandé, d’ailleurs, 
de faire deux ans de plus, mais ça 
ne me disait plus rien. Je m’étais 
mis dans la tête de quitter exacte-

ment à 60 ans. Les papiers 
étaient faits, alors terminé… 
Est-ce que quelqu’un de votre 
famille le faisait ? Oh oui ! 
Nous, nous sommes une famille 
de gardiens de phares ! Mon père 
et mes deux frères l’étaient ! 
L’un des deux est en retraite de-
puis trois ans, mais l’autre est 
toujours en service au phare de 
Capdeville, dans la Manche. Il a 
56 ans, donc il a encore quatre 
ans à faire. Même ma mère était 
auxiliaire dans un petit feu, au-
dessus de Brest, près de Saint-
Renan, à l’Aber Ildut, quand mon 
père est décédé assez jeune d’un 
accident. Pratiquement toute la 
famille était dans les phares. On 
aurait pu faire une belote ! 
Ce métier était-il difficile ? Ça 
dépendait des phares ! Pour ceux 
en pleine mer, c’était plus diffi-
cile ! Surtout pour les aborder en 
hiver ! Quand on y était, c’était 

bon, mais le problème était d’y 
entrer… Dans les phares en 
pleine mer du Finistère, on était 
treuillé. Dans ceux de Loire 
Atlantique, où je suis allé, il y 
avait toujours une petite cale. 
Malgré tout, ce n’était pas com-
mode avec la houle ! Un fois, on 
a failli chavirer. On s’accrochait 
à la rambarde. Mais c’était 
quand-même plus facile que dans 
les phares comme Ar Men, la 
Jument et compagnie ! 
Qu’est-ce qui était le plus diffi-
cile ? La solitude ? Être éloigné 
de sa famille ? Ah la solitude, il 
faut aimer ça ! Quoiqu’on n’était 
jamais seuls ! Mais le problème, 
c’est que dans les phares en mer, 
comme ceux-là, il fallait bien 
s’entendre. Au début de ma car-
rière, ils faisaient 30 jours au 
phare et 10 jours à terre. Après, 
ça a été porté à 20 jours et 10 
jours à terre. Quand on s’enten-
dait bien, on faisait la popote 
ensemble, mais j’en ai vu où un 
gars mangeait en bas et l’autre en 
haut, et ainsi de suite. Quand il 
avait terminé, il descendait et 
l’autre montait… Dans certains 
lieux, ce n’était pas drôle. Le 
croc du fourneau devait être à 
telle place, ce n’était pas 2 cm à 
droite ou à gauche ! Mais bon, en 
général, ça se passait toujours 
bien. La solitude, on la sentait 
quand on était de quart, là-haut 
pendant que l’autre dormait. 
En quoi consistait votre mé-
tier ? Que fallait-il faire dans la 
journée ? Fallait-il resté éveillé 
la nuit ? Sur l’île de Batz, on 
était assez libre dans la journée. 
Par contre, étant seul, je ne pou-
vais pas resté éveillé toute la 
nuit ! Je jetais un coup d’œil de 
temps en temps parce qu’il y 
avait quelques feux, quelques 
bouées au large à relever. En-
suite, il y a eu un système d’auto-
matisation du feu. Celui de l’île 
de Batz a été un des premiers à 
être automatisé. La nuit, avant 
d’aller me coucher, je vérifiais 
que tout allait bien. Quand il y 
avait une panne, il y avait une 
sonnerie à la maison. Il fallait se 
lever pour stopper la sonnerie, 
puis je voyais ce qui se passait. A 
la fin, s’il y avait une panne de 
secteur, je savais très bien que le 
groupe électrogène démarrait 
automatiquement. 
Dans combien de phares avez-
vous travaillé ? Après mes sta-
ges à Saint-Nazaire, j’ai fait huit 
ans aux îles Chausey, au large de 
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M. Violant nous montre une ampoule de phare qu’on utilisait quand il était gardien. 
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Grandville, sur un petit îlot en 
mer, puis j’ai fait 25 ans à l’île de 
Batz, de 1970 à 1995. Je suis 
venu ici parce que ma femme 
était originaire de l’île. 
Étiez-vous seul dans les pha-
res ? Non, jamais, sauf à l’île de 
Batz à la fin, mais c’était déjà 
très automatisé : le système d’al-
lumage le soir, l’extinction le 
matin. Le phare s’allumait grâce 
à une cellule photosensible. Par 
contre, quand une lampe cla-
quait, il fallait monter pour la 
changer. 
Quel était le meilleur phare ? 
Le plus difficile ? Les meilleurs 
phares étaient ceux qui étaient 
visités : ils amélioraient l’ordi-
naire des gardiens. Par exemple, 
le phare de Fréhel, le phare du 
Créach, d’Eckmühl. Les plus 
difficiles étaient les phares en 
mer, par exemple Ar Men. 
Avez-vous travaillé dans des 
phares en pleine mer ? Oui, 
pendant deux ans et demi. Celui 
de l’île Chausey était moins iso-
lé. Dans certains phares, on pas-
sait quatre mois sans aller à terre. 
Le problème, c’était le ravitaille-
ment. Il fallait tout commander 
par téléphone. Il n’y avait pas 
intérêt à oublier une boîte d’allu-
mettes ! 
Comment vous occupiez-vous 
dans ces phares ? Sur l’île de 
Batz, je jardinais ou je pêchais. 
En pleine mer, on faisait des pe-
tits plats, de l’entretien, de la 
peinture, de la pêche parfois. 
Dans ces phares, on faisait aussi 
la sieste parce qu’on était de 
veille de l’allumage à 2h00 du 
matin, ou de 2h00 à l’extinction. 
On se relayait. A Chausey, par 
exemple, on était quatre et on 
faisait le quart deux par deux, 
pendant six heures de jour et six 
heures de nuit. Après, on était de 
repos pendant quatre-cinq jours. 
Mais souvent on était de repos 
dans le phare, parce que les 
transports n’étaient pas faciles. 
Ameniez-vous à manger avec 
vous ? Oui, bien sûr ! Quoique 
j’ai connu un gars qui n’avait 
apporté qu’une boîte d’allumet-
tes. Il espérait que les autres le 
nourrissent. C’est nous-mêmes 
qui nous chargions de notre ravi-
taillement en viande, en pain… 
On prenait du pain spécial, cuit 
deux ou trois fois pour tenir plus 
longtemps. A la fin, c’était plus 
simple puisqu’il y avait des réfri-
gérateurs. Sur certains phares, on 
pêchait bien aussi. 
Est-ce que vous aviez des médi-
caments avec vous dans le 
phare ? Bien sûr ! Il y a avait 
une armoire à pharmacie : on 

pouvait se blesser. Je sais qu’il 
est même arrivé que les gens 
soient rapatriés. A l’époque, c’é-
tait compliqué mais aujourd’hui, 
c’est facile avec les hélicoptères. 
Moi j’aurais voulu connaître ça. 
Ça m’aurait bien plu. 
Est-ce que vous avez eu le mal 
de mer ? Non, j’ai eu de la 
chance, je ne l’ai jamais eu. Mais 
on a souvent pris du mauvais 
temps pour faire les relèves ! 
Parfois, c’était juste juste juste… 
Comment un phare fonction-
nait-il ? Au début, c’étaient des 
phares à pétrole. C’était vraiment 
beaucoup d’entretien ! Ça m’est 
arrivé une fois de prendre un 
coup de feu : le pétrole avait tout 
brûlé et, à deux, on a mis une 
semaine à nettoyer toute l’opti-
que. Celui de l’île de Batz a été 
électrifié en 1947, parce que tout 
le haut avait été détruit par les 
Allemands, pendant la guerre. Ils 
ont mis un feu provisoire sur un 
pylône, le temps de reconstruire 

le phare, et ils en ont profité pour 
l’électrifier. 
Aviez-vous souvent des pan-
nes ? Oui, ça arrivait souvent, en 
particulier l’hiver quand il y avait 
du mauvais temps… Ça m’est 
arrivé une fois qu’un coup d’o-
rage grille tout : le phare est resté 
éteint toute la nuit. La foudre 
était tombée sur la centrale qui se 
trouvait à l’époque là où est le 
lotissement actuellement. Elle 
était remontée jusqu’au tableau 
d’alimentation du phare qui était 
complètement grillé. A l’époque, 
j’avais prévenu tout de suite la 
préfecture maritime. Celle-ci 

lançait un « AVURNAV », c’est-
à-dire un avis urgent aux naviga-
teurs. Nous, ça nous permettait 
aussi d’être couverts en cas de 
pépin, parce que si on n’avait pas 
prévenu… Aujourd’hui, c’est le 
phare du Créach qui surveille 
tous les phares en mer. 
Existe-t-il encore des gardiens 
de phare ? Il en existe de moins 
en moins. Je crois que c’est un 
métier qui se termine. Il n’y a 
plus de gardien dans les phares 
en mer. Tous les feux sont com-
mandés depuis le phare du 
Créach, sur l’île d’Ouessant. 
Quoique… J’ai lu que dans cer-
tains pays, comme en Allemagne 
ou en Écosse, ils n’avaient plus 
de gardiens, eh bien ils ont été 
obligés de réarmer plusieurs pha-
res tellement il y a eu d’acci-
dents. Rien ne vaut le coup d’œil. 
Moi-même, j’ai pu éviter un ac-
cident d’un bateau de l’école de 
voile des Glénan que le séma-
phore ne pouvait voir. Le séma-

phore est sensé avoir vue partout, 
mais le seul endroit qui lui est 
caché, c’est ce qui se passe der-
rière le phare, justement. J’ai 
téléphoné au sémaphore qui a 
envoyé les sauveteurs. Heureuse-
ment, il n’y a pas eu d’accident ! 
Quand le phare de l’île de Batz 
a-t-il été construit ? Sa cons-
truction a commencé en 1836. 
Son premier allumage s’est fait 
en 1853. A cette époque, il fonc-
tionnait au pétrole. Ce phare 
culmine à 44 m du sol, et 67 m 
au-dessus du niveau de la mer. 
Le rythme du feu, qui lui est pro-
pre, est de quatre éclats blancs 

groupés toutes les vingt-cinq 
secondes. Sur l’île, on voit la 
lampe même quand elle est oc-
cultée, mais un bateau à vingt 
kilomètres verra un éclat de trois 
dixièmes de seconde, puis un 
autre trois ou quatre secondes 
après, et ainsi de suite pendant 
quatre éclats. Ensuite il y a un 
temps d’obscurité de neuf se-
condes et des poussières. Quand 
j’ai commencé au phare, c’était 
un contrepoids de 50 kg descen-
dant au milieu de la tour qui en-
traînait le mécanisme d’occulta-
tion du feu. Avant l’allumage, il 
fallait monter tout en haut pour 
libérer le poids qui descendait 
depuis le haut de la tour jusqu’à 
50 cm du sol. Il fallait sept heu-
res pour que le poids descende 
jusqu’en bas. Quand on libérait 
le poids, l’optique se mettait à 
tourner. Ensuite, on appuyait sur 
un bouton et la lampe s’allumait. 
En été, la descente durait toute la 
nuit, mais en hiver, ce n’était pas 
suffisant puisque le phare était 
allumé de 17h00 à 9h00. Ça 
m’est arrivé deux ou trois fois 
d’avoir à remonter ce contre-
poids à la manivelle, parce que le 
moteur ne fonctionnait pas. 
Quand j’ai commencé, les lam-
pes étaient de grosses ampoules 
rondes de 3 000 watts. Après, j’ai 
eu des lampes d’une dizaine de 
centimètres sur un chargeur de 
lampes, mais ça n’a pas duré : il 
arrivait souvent, quand une 
lampe claquait, que le chargeur 
passe les cinq autres et qu’elles 
claquent aussitôt ! Aujourd’hui, 
ce sont deux cellules photosensi-
bles qui mettent en marche une 
petite lampe halogène et un mo-
teur de 20 watts seulement qui 
fait tourner l’optique. Mais il est 
arrivé que des garnements qui 
étaient montés dans le phare cas-
sent les cellules photo. Heureuse-
ment, je pouvais passer en ma-
nuel ! Mais j’ai quitté le phare 
depuis dix ans : il doit y avoir 
d’autres systèmes maintenant. 
Depuis quand celui de l’île de 
Batz est-il automatisé ? Ils ont 
fait beaucoup d’essais, dès les 
années 1980, mais il est automa-
tisé à fond depuis douze ans, 
c’est-à-dire depuis 1993. 
Est-ce que vous êtes content 
qu’il le soit ? Pas tellement, en 
fait : ça supprime des postes, le 
métier d’électro est terminé. 
Quelques postes restent comme 
au Créach. Mais celui de l’île 
Vierge va sans doute fermer aus-
si. Les phares ont aussi perdu de 
leur intérêt : avant, c’était très 
important d’avoir un feu, ça l’est 
toujours pour les petits bateaux 

D’après Corentin, les fleurs qui poussent à côté des phares sont si grandes 
qu’elles dépassent les fenêtres du premier étage ! 



Parsemé de dangers, le littoral breton est depuis longtemps 
signalé par une série de phares (le tiers des feux français) qui 
protègent la route des navires. 

L’un des plus puissants du monde est le phare du Créach, à 
Ouessant, qui a une portée de 61 km. 

Le phare de l’île Vierge, près de l’Aber Wrac’h est le plus 
haut d’Europe avec 77 m de haut et 392 marches à monter. 

Le phare d’Eckmiikl près de Penmarc’h est haut de 65 m. 
Le phare d’Ar Men est situé au large de l’île de Sein, dans 

une zone très dangereuse. Il a fallu 14 ans pour le construire de 
1867 à 1881. Ce sont les pêcheurs de l’île de Sein qui le cons-
truisirent. Ils devaient s’attacher à une corde pour ne pas être 
emportés par une lame. 

Au large d’Ouessant on trouve le phare de la jument. C’est 
là qu’a été tourné le film "L’équipier". Ce phare fut commencé 
en 1904. Il fut construit en sept ans au prix d’énormes risques : 
le rocher sur lequel était construit le phare était entièrement 
recouvert à marée haute au milieu de courants très violents. 

 
Le phare de Kéréon a été construit en 1907. Aujourd’hui 

électrifié, grâce à une éolienne, il est le dernier phare en mer à 
être habité pour conserver la tradition des gardiens de phare. Il 
est surnommé "le palace" à cause de son intérieur magnifique. 

Les gardiens dorment dans des lits clos pour s’isoler du 
bruit du vent et de la mer. 
 

Orlane (CM2), Maureen (CM2), Agathe (CM1) 

Histoire du phare 
 

Un phare est une construction haute qui émet de la lumière la 
nuit afin de guider les bateaux qui sont près des côtes. 

Les phares ont été utilisés depuis les temps les plus anciens 
pour guider les navires. Les premiers phares connus ont été cons-
truits sur la mer Méditerranée au VIIe siècle, avant Jésus Christ. 
Le phare d’Alexandrie, l’une des sept merveilles du monde, était 
le plus grand. Ces phares étaient de simples constructions sur-
montées d’un feu. 

Les phares modernes fonctionnent à l’électricité. Aujourd-
’hui, la plupart des phares utilisent des feux rotatifs comme ceux 
des aéroports. Ces feux sont très puissants. 

Maureen (CM2) 

Ce sont des aides à la navigation. 
Ils servent à montrer aux marins qu’il y a des rochers. 
Il n’y a plus beaucoup de gardiens de phare. Ceux-ci sont 

presque tous automatisés, c’est-à-dire qu’ils s’allument tout seuls. 
Tout est électrique. Ils sont très puissants comme par exem-

ple la phare du Créach à Ouessant. 
Dina (CE2) 
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du coin, mais qu’est-ce qu’un 
pétrolier a à faire avec le phare 
de l’île de Batz ? 
Est-ce que vous aimez toujours 
les phares ? Oui, je le vois tou-
jours : je suis obligé d’y penser 
de temps en temps. Je suis même 
allé deux ou trois fois le dépan-
ner au début de ma retraite. Une 
fois, j’ai vu qu’à 22h00, il n’était 
pas allumé. J’ai reçu un coup de 
fil du technicien qui y avait tra-
vaillé dans la journée. C’était un 

champion, mais une vraie tête en 
l’air. Il m’a dit : « Je suis sûr que 
le phare est en panne ! Je suis 
allé à l’île aujourd’hui, j’ai fait 
un tas de trucs, et j’ai oublié de 
remettre le jus ! » Je suis allé 
voir et, en effet, sur le tableau 
d’alimentation, le courant était 
coupé… Il a dû se faire appeler 
Léon… 
Avez-vous vu le film « L’équi-
pier » qui parle de gardiens de 
phares sur l’île d’Ouessant, 

dans le phare de la Jument ? Si 
oui, l’avez-vous aimé ? Oui, je 
l’ai vu. J’étais allé faire un tour 
dans mon ancien pays, sur l’île 
de Sein, et en passant, je l’ai vu à 
Quimper. Bon. Oui, ça se laisse 
voir. Il y a des scènes qui sont 
très bien faites. Ça a été tourné 
en partie à côté du Corsen, et ils 
ont reconstitué une forte mer. Ça 
rappelle des souvenirs… On a 
vraiment l’impression que c’est 
la lame qui arrive, alors que c’est 

l’autre qui balance des seaux 
d’eau… J’ai vu des mers comme 
ça dans certains phares. Ça parle 
aussi des îles, mais moi j’ai tou-
jours connu les îles : Sein, Batz, 
Chausey, re-île de Batz, et puis 
voilà… 
 
Lucas (CP), Abel (CE1), Dina (CE2) 

et Maureen (CM2) 

Le phare de l’île de Batz 
  

Il s’élève à 44 mètres du sol et à 68 mètres du niveau de la mer et a été mis en service en 1836. Il faut monter 198 marches 
pour arriver en haut. Il n’y a plus de gardien depuis 1995. Le phare est maintenant complètement automatisé. 

Jérôme (CE2) 

Les phares de Bretagne 

A gauche, le phare. A droite, la maison du gardien, avec un gyro-
phare (ou l’inverse..). (Quentin) 
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Quel est votre métier ? Je n’ai 
pas encore terminé mes études. 
Pour l’instant je fais des études 
de « métier du livre, de bibliothè-
que-médiathèque ». Dans quel-
ques mois, quand j’aurai fini, je 
vais sortir en étant bibliothécaire. 
Quel métier souhaitez-vous 
faire plus tard ? Travailler avec 
les livres car j’adore cela. Je pré-
fèrerais travailler en milieu rural 
plutôt que dans une grande ville. 
J’aimerais travailler dans une 
bibliothèque de petite commune. 
En quoi consiste votre travail 
sur l’île de Batz ? Dans le cadre 
d’un mémoire qui a pour sujet 
« la valorisation de la littérature 
insulaire dans les bibliothèques 
de l’île de Batz et de l’île 
d’Ouessant ». Je fais une compa-
raison de tous les livres qui ont 
été écrits sur l’île de Batz et l’île 

d’Ouessant et comment ils ont 
été mis en valeur auprès des 
îliens. Est-ce que les îliens 
connaissent vraiment la littéra-
ture écrite sur leur île ?  
Combien de temps restez-vous 
ici ? Je passe maintenant ma der-
nière semaine sur l’île. Au total, 
je suis restée trois semaines en 
stage à la bibliothèque. 
Êtes-vous passionnée par les 
livres ? Cela n’a pas été une évi-
dence tout de suite. J’ai commen-
cé par faire des études d’histoire. 
Je voulais être institutrice au dé-
part. Puis, au bout d’une année, 

je me suis rendue compte que ce 
qui me plaisait, c’était le contact 
avec les gens de tout âge, donc 
pas forcément des enfants ou des 
adolescents. Et comme je lis de-
puis que je suis toute petite, cela 
a été une évidence après de deve-
nir bibliothécaire et de travailler 
tout le temps avec les livres. 
Avez-vous du plaisir à faire ce 
que vous faites ? Beaucoup et de 
plus en plus parce que c’est un 
métier qui s’entretient au jour le 
jour. C’est un métier qui change 
tout le temps. Il y a des livres qui 
sortent tous les jours. C’est un 
métier qui n’est pas figé comme 
on pourrait le croire. C’est extrê-
mement intéressant. On ren-
contre plein de gens différents 
qui aiment beaucoup les livres 
parce que ceux qui viennent dans 
une bibliothèque c’est, qu’a prio-

ri, ils aiment les livres. C’est 
toujours intéressant d’échanger 
avec ceux qui aiment les livres. 
Quelles personnes de l’île avez-
vous vues ? J’ai beaucoup tra-
vaillé avec Jeanne Plassart et 
Annie Guézingar pour la biblio-
thèque. J’ai rencontré votre insti-
tuteur, l’adjoint à la culture Oli-
vier Maillet. J’ai aussi rencontré 
Jacques Herry qui est l’un des 
écrivains de l’île de Batz ainsi 
que Monsieur La Prairie, près de 
Bordeaux, puisque c’est là qu’il 
habite. Au fur et à mesure j’ai 
rencontré d’autres îliens. Sur ma 

route parfois j’arrêtais quelqu’un 
pour lui demander ce qu’il 
connaissait sur les romans de 
l’île de Batz. 
Qu’allez-vous faire avec votre 
travail quand vous aurez ter-
miné ? Normalement je dois le 
rendre à mon école à Bordeaux 
pour la première moitié du mois 
de mai. En juin, je vais devoir 
soutenir ce mémoire devant un 
jury qui l’aura lu au préalable et 
qui me posera des questions sur 
ce que j’ai écrit. Mon mémoire 
doit faire au moins soixante pa-
ges mais, à mon avis, il fera plus. 
Pourquoi avoir choisi l’île de 
Batz pour travailler ? Mon 
grand-père est né à l’île de Batz. 
Ma famille est originaire de l’île 
depuis plusieurs générations. 
Moi je suis une passionnée de 
l’île de Batz. Je ne peux pas vi-

vre sans y venir régulièrement. 
Cela m’a paru évident de joindre 
mes deux passions : à la fois l’île 
de Batz et les livres. Comme 
j’avais un travail important à 
faire sur le sujet des livres, je me 
suis dit: « Pourquoi ne pas faire 
quelque chose sur l’île ? », car je 
pense que rien n’a été fait sur ce 
sujet. 
Avez-vous choisi une autre île ? 
Au départ je voulais faire un tra-
vail sur toutes les îles de la Bre-
tagne. Je me suis vite rendue 
compte que c’était impossible 
compte tenu du temps que j’a-

vais. Mais c’est quelque chose 
que j’aimerais bien faire après 
quand j’aurai plus de temps mais 
juste pour moi. Ensuite j’ai voulu 
prendre seulement les îles de 
Bretagne Nord. Puis je me suis 
dit qu’une étude comparative 
entre Ouessant et Batz, ce serait 
intéressant parce qu’à Ouessant, 
tous les ans depuis 1999, il y a le 
salon international du livre insu-
laire. C’est le point de rendez-
vous de tous les amoureux des 
îles et des livres. 
Où habitez-vous ? En ce mo-
ment j’habite à Bordeaux où je 
fais mes études. Mes parents 
habitent Saint-Brieuc. Quand je 
rentre en Bretagne, je passe une 
journée chez eux et générale-
ment, le lendemain j’arrive à l’île 
de Batz parce qu’on y a une mai-
son. Je viens ici environ tous les 

mois et demi. 
Combien d’an-
nées durent vos 
études ? J’en suis 
à ma troisième 
année. On peut 
faire une année 
supplémentaire 
pour se spéciali-
ser, par exemple, 
en littérature jeu-
nesse, ou alors en 
musique pour 
travailler après 
dans une média-
thèque. En ce qui 
me concerne, au 
bout de trois ans, 
je vais arrêter.  
Pourquoi faites-
vous cela ? 
Comme je vous 
l’ai dit, c’est ma 
passion des livres. 
Par contre le fait 
de partir loin n’a 
pas été un choix 
évident. Au bout 
d’un an d’étude 

d’histoire, j’ai décidé de me pré-
senter à une école. On y entre sur 
concours. Il y en a six en France 
qui préparent au métier de biblio-
thécaire. J’étais prise dans des 
écoles plus proches. J’ai choisi 
Bordeaux qui est à plus de huit 
heures de train. C’est assez loin. 
Donc je ne rentre pas souvent et 
c’est assez dur. Mais finalement, 
on est bien récompensé car c’est 
une des écoles qui est la plus 
complète pour ce métier-là. 

 

Entretien mené dans la bibliothèque 
de l’école par Maureen, Marie-

Gabrielle, Orlane et Clément (CM2) 
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L’équipe des Super CM2 au grand complet boit les paroles de Caroline... 
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Dans combien d’écoles ensei-
gnez-vous le breton ? Cette an-
née j’enseigne dans six écoles : à 
Carantec, à Roscoff, à Saint-Pol 
de Léon et à l’Île de Batz. Dans 
chaque école, j’enseigne entre 
cinq et trois heures. 
Est-ce que c’est un métier ? 
Oui, c’est un métier. Je travaille 
à plein temps. Je fais vingt-deux 
heures par semaine. 
Pourquoi avez-vous choisi 
d’enseigner le breton ? J’ai ap-
pris le breton quand j’étais toute 
petite. Ensuite j’ai continué au 
lycée et j’ai poursuivi en faculté 
parce que cela m’intéressait 
beaucoup. Quand je suis arrivée 
dans le Finistère, j’ai vu qu’il y 
avait des associations qui recher-
chaient des intervenants en bre-
ton pour travailler dans les écoles 
et cela m’a intéressé. 
Aimez-vous ce travail ? Oui. 
C’est très intéressant parce que je 
suis avec des enfants de la petite 
section au CM2. C’est varié. Le 
temps passe très vite car je 
change tout le temps d’école. 
Donc je vois plein d’enfants. 
Avez-vous un autre métier ? 
Non, mais je donne aussi des 
cours de breton, un soir par se-
maine, à des adultes. 
Enseignez-vous le breton à des 
collégiens ? Non, je n’enseigne 
qu’en primaire. Au collège on 
passe le relais à des professeurs, 
quand il y en a. Mais ce n’est pas 
facile d’en trouver. 
Où avez-vous appris votre mé-
tier ? Quand j’étais à l’école 
primaire, j’ai pris des cours du 
soir. J’ai commencé en CE1. 
J’allais le soir de 8 heures et 
demi à  9 heures et demi avec 
d’autres enfants. J’ai fait cela 
pendant trois ou quatre ans. J’ai 
arrêté au collège parce que cela 
ne m’intéressait plus trop. J’ai 
recommencé ensuite au lycée 
puis j’ai continué pendant quatre 
ans à la faculté. 
Vous aviez des parents qui 
étaient bretonnants, qui vous 
ont poussé à faire cela ? Non. 
Mes parents parlent le gallo, ce 
n’est pas du tout pareil. On habi-
tait dans le pays gallo (dans le 
Morbihan du côté de Josselin et 
Ploërmel). Ensuite, nous avons 
déménagé et nous sommes venus 

habiter dans le pays bretonnant, à 
côté de Vannes. 
Comment se fait-il que vous 
ayez eu envie d’apprendre le 
breton ? Quand nous sommes 
arrivés du côté de Vannes, ma 
mère a vu que l’on donnait des 
cours du soir à des enfants. Elle 
nous a donné le choix entre faire 
du breton ou faire du sport. 
Comme je n’aimais pas du tout le 
sport, j’ai opté pour le breton. 
Quelle formation avez-vous ? 
J’ai fait une faculté de breton à 
Rennes. J’ai passé une licence 
puis j’ai préparé une maîtrise. 
J’ai commencé mon mémoire 
mais, entre temps, j’ai trouvé ce 
travail et je n’ai pas pris le temps 
de le terminer car toute la jour-
née je travaille dans les écoles et 
je n’ai pas eu le courage de m’y 

remettre le soir. 
Travaillez-vous tous les jours ? 
Oui. J’ai les mêmes horaires que 
vous à l’école. Le jeudi soir j’ai 
en plus un cours de 18h30 à 
19h30. 
Au niveau du salaire, cela est-il 
suffisant ? Oui. Je suis payée 
correctement. 
Est-ce que vous êtes plusieurs 
dans votre famille à enseigner 
le breton ? J’ai une sœur jumelle 
qui a aussi fait la faculté de bre-
ton. Au départ, elle était institu-
trice en classe  bilingue (breton/
français). Là où elle est actuelle-
ment, elle n’a pas trouvé de rem-
placement à faire en bilingue, 
donc elle enseigne en français 

seulement. 
À quel âge avez-vous commen-
cé à enseigner le breton ? 
Quand j’ai commencé à ensei-
gner, je devais avoir 22 ans, cela 
fait quatre ans. 
A quel âge avez-vous commen-
cé à apprendre le breton ? J’ai 
commencé en CE1, j’avais sept 
ans. 
Parlez-vous d’autres langues ? 
J’ai appris d’autres langues mais 
pour bien savoir une langue, il 
faut la parler. J’ai fait dix ans 
d’allemand donc je parle un peu. 
Mais je ne parle pas l’anglais. 
J’ai un peu parlé le gallois que 
j’ai appris pendant quatre ans à la 
faculté. Cette langue ressemble 
beaucoup au breton donc c’était 
assez simple. 
Trouvez-vous que le breton est 

une langue difficile ? Ce n’est 
pas beaucoup plus difficile que le 
français. C’est  la prononciation 
qui est plus difficile. Il faut se 
mettre tout de suite à la parler 
mais je ne pense pas que ce soit 
une langue difficile. 
Que pensez-vous des écoles 
Diwan ? C’est très bien. L’em-
bêtant, c’est qu’il y a de plus en 
plus de demandes et qu’il n’y a 
pas assez d’enseignants. Dans les 
classes bilingues publiques, c’est 
pareil. Par exemple, à Roscoff, il 
y a deux classes bilingues ouver-
tes et il n’y a pas de remplaçants 
en bilingue. Donc les enfants qui 
sont dans ces classes ne sont pas 
avec des enseignants qui parlent 

le breton. C’est souvent le cas car 
il n’y a pas assez d’enseignants 
qui parlent le breton. C’est dom-
mage et pourtant ces classes sont 
évidemment nécessaires. 
Vous avez réussi à être profes-
seur de breton sans passer par 
l’école Diwan. Cela a dû être 
difficile. Oui c’est difficile, sur-
tout que j’ai appris le vannetais 
alors qu’ici ce n’est pas le même 
breton. Moi j’aurais adoré être 
élève dans une école Diwan. Ce-
la m’aurait bien facilité les cho-
ses. 
Il n’y avait pas d’école Diwan 
là où vous habitiez ? Si, sûre-
ment, mais ma famille n’était pas 
du tout sensibilisée à cela. 
Pensez-vous que pratiquer une 
heure de breton par semaine 
est suffisant pour apprendre la 
langue ? Honnêtement non, je ne 
pense pas que ce soit suffisant 
pour apprendre la langue. Ceci 
dit, c’est une bonne sensibilisa-
tion au breton. C’est aussi vous 
donner l’occasion de vous rendre 
compte que vous habitez dans un 
endroit où il y a des choses qui se 
passent, qu’il y a une autre lan-
gue, qu’il n’y a pas que le fran-
çais. Après, ça sera à vous, plus 
grands, de vous dire « qu’est ce 
que je fais ? Est-ce que je m’ar-
rête là ou est-ce que je continue 
parce que j’ai trouvé cela intéres-
sant et que j’ai envie d’aller plus 
loin ? » 
De quelle région de Bretagne 
êtes-vous ? Je suis du Morbihan, 
près de Vannes. Mais quand j’é-
tais toute petite, j’étais dans le 
pays gallo, à côté de Josselin. 
Le breton qu’on y parle est-il le 
même qu’ici ? Non, ce n’est pas 
du tout le même. Les mots ne 
sont pas les mêmes. Certains 
verbes ne se prononcent pas du 
tout pareil. A l’oral, c’est com-
plètement différent. 
Apprenez-vous le breton à vo-
tre enfant ?  Oui, j’essaie. Je lui 
lis des histoires en breton. Je lui 
chante des chansons qu’on ap-
prend ensemble en breton. Si je 
peux, je la mettrai dans une école 
Diwan pour qu’elle ait au moins 
cette chance. 
 

Interview réalisée par Pauline (CE2), 
Maureen (CM2), Orlane (CM2) et 

Agathe (CM1)  

Les reporters étaient très contentes de poser des questions à Brigitte... 
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En page suivante 

Traduction de cet entretien en breton ! 



Napoléon III avait beaucoup de sympathie pour les Bretons. Il essaya de les favoriser du mieux qu'il put. 
Après la défaite de la France en 1870, à l'arrivée de la 3e république, les Bretons furent considérés comme des sous-

développés. On se moquait d'eux. On disait qu'ils naissaient dans des placards (les lits-clos) et qu'il fallait donner les pommes de 
terre aux cochons et les épluchures aux Bretons. Les Bretons doutent d'eux-mêmes et abandonnent de plus en plus leur langue et 
leurs usages. Le pouvoir parisien se livre à une véritable « débretonnisation ».  

Dans les écoles, on punissait systématiquement tous ceux qui prononçaient un mot breton. Cela n'a pas empêché les bretons de 
participer à la 1ère guerre mondiale. Entre 1914 et 1918, quelques 240 000 soldats bretons moururent sur les champs de bataille 
(soit la proportion d'un sur quatre alors que sur l'ensemble de la France, elle n'est que d’un sur huit). 

Après 1968, on affirme de plus en plus le caractère original de la culture et de la langue bretonnes. Aujourd'hui, la langue bre-
tonne peut être apprise par les enfants dans les écoles. La Bretagne est fière de ses origines, de sa langue et de ses traditions. 
 

Émilie (CM1) et Léa (CM1), d’après « Une histoire de la Bretagne » de Jean Markale. 
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Depuis combien de temps fai-
tes-vous ce métier ? J’ai com-
mencé en 1974 en étant maître 
d’école et ensuite je suis devenu 
directeur d’école en 1996. 
Qu’est-ce qui vous a donné 
envie de le faire ? Je crois que 
j’ai toujours aimé apprendre. J’ai 
toujours été un peu curieux et je 
pense que pour être maître d’é-
cole, il faut être curieux, il faut 
aimer la connaissance. Il faut 
aussi aimer les enfants. Je prends 
encore beaucoup de plaisir dans 

ce métier parce qu’on est obligé 
de se remettre en question sou-
vent. 
Est-ce que quelqu’un de votre 
famille faisait déjà ce travail ? 
Pas du tout. Mon père travaillait 
dans un garage. Il était tourneur 
sur métaux. Ma mère a travaillé 
longtemps dans une usine de 
fabrication de boîtes en métal. 
J’avais un grand-père qui était 
agriculteur et l’autre qui était 
facteur. Donc il n’y avait pas du 
tout d’enseignants dans ma fa-

mille. 
Depuis que vous êtes ensei-
gnant, avez-vous toujours été 
directeur ? Non, je n’ai pas tou-
jours été directeur. J’ai commen-
cé en étant instituteur, en faisant 
des remplacements. Je rempla-
çais les maîtres absents. Ensuite 
je me suis occupé des enfants qui 
étaient en difficulté, des enfants 
qui n’arrivaient pas à apprendre à 
lire par exemple. J’ai passé un 
examen spécial pour faire cela. 
Je suis devenu instituteur spécia-

lisé et j’ai fait ce travail pendant 
onze ans. Après, j’ai repris des 
classes ordinaires. Puis j’ai pris 
une direction d’école. Je suis 
resté six ans directeur d’école à 
Nanterre près de Paris. J’étais 
directeur d’une très grosse école 
de quinze classes avec plus de 
trois cent trente enfants. Là, je 
n’enseignais pas. Je m’occupais 
de la bonne marche de l’école. 
Êtes-vous allé dans beaucoup 
d’écoles ? J’ai beaucoup ensei-
gné dans des classes élémentai-
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Interview gant Brigitte Travers 
Kelennerez vrezhoneg e skol an 
Enez Vaz 
Pelec’h e kelennit ar brezhoneg 
hag e-barzh pet skol?  Ar bloaz-
mañ e kelennan e-barzh 6 skol : e 
Karanteg, Rosko, Kastell Paol, 
Montroulez, Plouian hag amañ. 
Ober a ran etre 3 ha 5 eurvezh 
`barzh pep skol. 
Ur vicher eo ? Ya, ur vicher eo. 
Labourat a ran bemdez ar pezh a 
ra war-dro 22 eurvezh. 
Perak ho peus dibabet kelenn 
ar brezhoneg ? Kroget em boa 
da zeskiñ brezhoneg pa oan bi-
han. Studiet em boa brezhoneg el 
lise ha goude e skol-veur e Roaz-
hon. Pa’z on erruet e departa-
mant Penn-ar-bed  em eus gwelet 
e oa kevredigezhioù a glaske tud 
evit deskiñ brezhoneg `barzh 
skolioù. Dedennet e oan. 
Plijout a ra al labour-se 
deoc’h ? Ya. Dedennus-tre eo 
peogwir e welan kalz bugale. 
Labourat a ran gant bugale ada-
lek ar skol-vamm betek ar skol-
kentañ. 
Ur vicher all a rit ? Ne ran ket. 
Ul leun-amzer eo er skolioù. A-
hend-all e roan kentelioù-noz 
brezhoneg bep yaou d’an dera-
ouidi. 
Ha kelenn a rit brezhoneg er 
skolajoù ivez ? Ne ran ket. Ne 

gelennan brezhoneg nemet e 
skol-vamm hag e skol-kentañ. E 
skolajoù e vez kelennet brezho-
neg gant kelennerien. 
Pelec’h ho peus desket ho 
micher ? Kroget `m boa da 
zeskiñ brezhoneg pa oan e skol-
kentañ e Ce1 gant kentelioù-noz. 
N’em boa ket kendelc’het er sko-
laj, ne oan ket dedennet ken. 
Goude em boa adkroget studiañ 
brezhoneg el lise hag er skol-
veur e-pad 4 bloaz. 
Hag ho kerent a zo brezhone-
gerien ? N’int ket. Komz a reont 
gallaoueg ha n’eo ket ar memes 
yezh tamm ebet. E joselin e o-
amp o chom da lâret eo e bro-
gall, a-raok mont kuit e-kichen 
Gwened. 
Perak ho peus desket brezho-
neg ? Ma mamm he doa kinniget 
deomp (ma c’hoar ha me) deskiñ 
brezhoneggant kentelioù-noz. 
Ret e oa deomp dibab etre mont 
d’ar c’hentelioù-se pe mont d’o-
ber sport. Dibabet hon eus ar 
brezhoneg ! 
Petra ho peus graet goude al 
lise ? Me a zo aet d’ar skol-veur 
vrezhoneg e Roazhon. Un aotree-
gezh `m eus ha kroget `m boa da 
labourat ar vestroniezh Met kavet 
`m eus al labour-se a-raok echuiñ 
ar memor. N’em eus ket kalz 
amzer bremañ evit prientiñ an 

arnodenn-se. 
Labourat a rit bemdez ? Ya. 
Kregiñ a ran an devezh da 9.00e 
betek kreisteiz ha da 1.30e betek 
4.30e. 
C’hwi a zo paeet mat ? Ya, me 
a zo paeet a-vod. 
Meur a zen a gelenn brezhoneg 
en ho familh ? Ma c’hoar he 
deus graet  ar skol-veur 
vrezhoneg ivez. Skolaerez 
zivyezhek eo met ne labour ket 
`barzh ur skol divyezhek evit ar 
poent. 
Adalek pe oad ho peus kroget 
da gelenn brezhoneg ? Pa `m 
eus kroget da labourat e oan 22 
vloaz. 
Adalek pe oad ho peus kroget 
da zeskiñ brezhoneg ? Adalek 7 
vloaz, e Ce1 e oan. 
Ha komz a rit yezhoù all ? Stu-
diet em boa yezhoù all. Komz a 
raen alamaneg,  saozneg, 
kembraeg met ankounac’het `m 
eus un tammig! 
Hervezoc’h eo diaes ar brezho-
neg ? Marse eo diaes a-wechoù 
an distagadur pa vez kroget ar 
yezh met n’eo ket diaesoc’h eget 
ar galleg. 
Petra a soñj deoc’h eus skolioù 
Diwan ? Mat eo met alies-tre 
n’eus ket kelennerien a-walc’h. 
Gant ar c’hlasoù divyezhk eo ar 
memes kudenn. Domaj eo rak ar 

skolioù-se hag ar c’hlasoù-se a 
zo pouezus-tre evel-just. 
C’hwi a zo kelennerez hep be-
zañ aet d’ar skol Diwan. N’eo 
ket diaesoc’h ? Eo, diaesoc’h eo. 
Ret eo labourat muioc’h. Ne oa 
ket aes evidon ar bloavezh gen-
tañ rak em boa desket ar 
gwenedeg hag amañ n’eo ket ar 
memes brezhoneg. 
N’edo ket ur skol Diwan e-lec’h 
ma `z oac’h o chom ? Eo, sur a-
walc’h met den ebet a gomze 
brezhoneg er gêr neuze n’hon eus 
ket soñjet.  
Ha soñjal a rit eo trawalc’h un 
eurvezh bep sizhun evit deskiñ 
ar yezh ? N’eo ket trawalc’h, sur 
eo met pouezus-tre eo dija evi-
doc’h hag evit ar yezh . Deoc’h-
c’hwi goude pa voc’h bras da 
c’houlenn diganeoc’h “ Petra a 
ran ?”, “Petra `m eus c’hoant 
d’ober ?”. Spi `m eus ho peus 
c’hoant da genderc’hel ! 
Eus pelec’h out e Breizh ? Eus 
Gwened on. 
Ar memes brezhoneg eo ? N’eo 
ket. Un nebeut gerioù a zo 
disheñvel hag an distagadur ivez. 
Ho pugel a zesk brezhoneg 
ganeoc’h ? Ya, klask a ran komz 
ganti. Lenn a ran dezhi istorioù e 
brezhoneg ha kanañ a ran dezhi 
kanaouennoù ivez. 

 

Traduit par Brigitte 



res. Je n’ai jamais enseigné dans 
des classes maternelles. Quand 
j’étais remplaçant, j’ai aussi tra-
vaillé dans des classes de collè-
ges. A l’époque, on les appelait 
des classes de transition. J’ai 
aussi enseigné dans des classes 
de quatrième appelées « pré-
professionnelle de niveau » Dans 
les deux cas, les élèves étaient en 
difficulté scolaire. Puis j’ai tra-
vaillé pendant onze ans dans des 
classes dites de « perfectionne-
ment » avec des enfants qui 
avaient des difficultés. Après, 
j’ai beaucoup travaillé dans des 
classes de CE, CM1 et CM2. J’ai 
peu travaillé avec des CP. 
Auriez-vous aimé travailler en 
maternelle ? Non, parce que je 
suis plus à l’aise avec les grands 
qu’avec les petits. Les petits ne 
sont pas assez autonomes, ils ont 

trop besoin de l’adulte. Moi 
j’aime bien travailler avec des 
enfants de 9/10 ans. C’est l’âge 
que je préfère. Les adolescents, 
c’est un peu trop grand pour moi. 
Avez-vous fait des stages avant 
d’être enseignant ? Oui. Quand 
j’ai commencé dans la région 
parisienne, j’avais 21 ans. Je suis 
né à Quimperlé dans le sud du 
Finistère. J’ai passé mon bacca-
lauréat à Quimperlé, puis j’ai fait 
une année de faculté de droit à 
Rennes. L’année suivante, j’étais 
surveillant dans un petit collège à 
Guerlesquin dans le Nord-
Finistère et en même temps, je 
suivais des cours en lettres mo-
dernes à Quimper mais c’était 
difficile de bien faire les deux. A 
la fin de cette année-là j’ai déci-
dé qu’il fallait que je rentre dans 
la vie active. Je ne voulais plus 
être dépendant de mes parents. 
J’ai alors fait des demandes pour 
être instituteur. A l’époque, on ne 
recrutait déjà plus d’instituteurs 

dans le Finistère, donc j’ai fait 
des demandes un peu partout, 
dans le nord de la France, en 
région parisienne. Un jour, en 
novembre 1974, j’ai reçu un télé-
gramme de l’Inspection de l’É-
ducation Nationale de Colombes 
dans les Hauts-de-Seine qui me 
disait que je pouvais commencer 
chez eux. Là, j’ai commencé par 
des remplacements mais je n’ai 
pas du tout fait de stage. Sou-
vent, j’avais des classes très dif-
ficiles. Les débuts dans ce métier 
ont été très difficiles. J’ai même 
failli arrêter parce que c’était dur, 
parce que j’étais tout seul à Paris. 
Mes parents, ma famille, mes 
amis étaient en Bretagne. J’étais 
un peu perdu dans la vie pari-
sienne. J’ai commencé à habiter 
dans un foyer de jeunes travail-
leurs, puis j’ai trouvé une cham-

bre à louer dans une boulangerie. 
Ce n’était pas facile. En plus, on 
m’a donné beaucoup de classes 
difficiles avec des enfants qui 
n’aimaient pas du tout l’école. 
Alors j’ai commencé à prendre 
plaisir à travailler avec des en-
fants difficiles. Au bout de trois 
ans de remplacements, j’ai fait 
un stage pendant un an qu’on 
appelait à l’époque le Certificat 
d’Aptitude à l’Enfance Inadaptée 
(C.A.E.I.). Je suis retourné à 
Rennes pour faire ce stage, à 
l’École Normale, et j’ai appris à 
m’occuper des enfants en diffi-
culté. 
Qu’est-ce qui vous a donné 
envie de faire ce métier ? Je 
crois que c’est cela, le goût d’ap-
prendre, le goût pour la connais-
sance, le goût de la culture, le 
goût pour les livres. Transmettre 
des connaissances, c’est quelque 
chose qui m’a passionné. Ap-
prendre des choses aux enfants, 
j’ai très vite trouvé cela intéres-

sant. C’est vrai que parfois c’est 
aussi un métier fatigant parce 
qu’il faut toujours être en forme 
quand on a des enfants du matin 
jusqu’au soir. Quand on a fait 
cela pendant trente ans, on a par-
fois un peu envie de changer de 
métier, de faire autre chose. 
Avez-vous eu vos enfants dans 
votre classe ? Non jamais, ni 
dans ma classe, ni dans mon 
école. Je me suis toujours arran-
gé pour que mes enfants soient 
dans une autre école. Mais c’est 
aussi parce qu’on habitait à la 
ville et qu’il y avait beaucoup 
d’écoles et beaucoup de classes. 
Si j’avais été instituteur sur l’île 
de Batz quand mes enfants 
étaient petits, ils auraient été 
obligés d’être dans ma classe. En 
ville cela n’était pas nécessaire. 
Avez-vous connu des incendies 

dans une école ? 
Jamais mais en tant 
que directeur d’é-
cole, j’ai toujours 
fait, des exercices 
d’évacuation des 
bâtiments en cas 
d’incendie, c’est 
obligatoire. On se 
prépare à évacuer les 
locaux au cas où il y 
aurait le feu un jour. 
Auriez-vous voulu 
faire autre chose 
comme métier ? 
Quand j’étais petit, 
je voulais être poli-
cier. J’aurais voulu 
être policier de la 
route, motard, parce 
que j’aimais bien ces 
policiers avec leur 

grosse moto. J’avais envie d’a-
voir une grosse moto comme 
celle-là. Après, je n’avais pas une 
vue qui était très bonne et pour 
être policier, il faut avoir une 
bonne vue. Donc, j’ai peu à peu 
abandonné cette idée. A un cer-
tain moment, j’aurais voulu être 
professeur d’anglais. Ensuite je 
me suis dit qu’il fallait que je 
travaille assez vite. Je n’avais pas 
envie de faire des études trop 
longues. Mais aujourd’hui, je 
regrette. Si je devais recommen-
cer, j’aurais fait des études beau-
coup plus longues. Maintenant, 
avec le recul, voyez-vous, j’au-
rais bien aimé être professeur 
d’université ou faire de la recher-
che. J’aurai bien aimé être ethno-
logue aujourd’hui. J’aurais bien 
aimé aller dans les forêts d’Ama-
zonie ou chez les Inuits du 
Groenland,  rencontrer des gens 
qui vivent près de la nature, étu-
dier leur langue, leurs coutumes, 
leurs mœurs. J’aurais bien aimé 

être ethnologue et travailler au-
près de populations qui sont à 
l’origine des êtres humains sur la 
terre comme les Aborigènes 
d’Australie, les Indiens d’Améri-
que ou les Inuits. 
Qu’est-ce qui vous a donné 
envie de venir sur l’île de 
Batz ? Quand on est Breton, 
quand on est Finistérien, comme 
moi, quand on a travaillé presque 
trente ans à Paris, à un certain 
moment, on en a assez de la ville 
parce que c’est bruyant, parce 
que c’est pollué, parce que quand 
on prend sa voiture, il faut tou-
jours chercher une place pour se 
garer ; cela prend beaucoup de 
temps. Les gens ne vivent pas 
bien non plus dans la région pari-
sienne. Ils sont énervés, tendus, 
souvent aussi en difficulté. Après 
avoir travaillé presque trente ans 
là-bas, j’avais envie de travailler 
dans un endroit plus calme. Donc 
j’ai eu envie de revenir chez moi, 
dans le pays de mes parents, de 
mes ancêtres. J’ai demandé à 
venir travailler dans le Finistère. 
C’est très difficile, quand on est à 
Paris de revenir dans le Finistère. 
Je l’ai obtenu au bout de ma 
deuxième demande. Je pensais 
m’installer plutôt du côté de chez 
mes parents, près de Quimperlé, 
Concarneau ou Douarnenez. Ma 
femme a regardé la liste des pos-
tes qui étaient libres. Elle a vu 
qu’il y avait un poste de directeur 
sur l’île de Batz. Je ne connais-
sais pas cette île. On est venu 
voir. On a trouvé cette île très 
belle. On est allé à la mairie où 
on a été bien accueillis. On a vu 
que les gens étaient souriants, 
détendus, qu’ils avaient l’air hos-
pitalier. On a aussi appris qu’il y 
avait un collège sur l’île. Comme 
j’ai deux garçons, des jumeaux, 
ils pouvaient faire leur quatrième 
et leur troisième au collège. Ils 
étaient d’accord. On a voté. Ma 
femme était directrice d’école en 
retraite. Donc elle n’avait plus de 
souci de trouver un travail sur 
l’île. On a discuté, puis on a voté. 
On s’est donné deux ans pour 
voir si les garçons étaient prêts à 
aller en internat sur le continent. 
Pensez-vous rester plusieurs 
années sur l’île de Batz ? Je 
crois qu’on est parti pour y res-
ter. Moi, j’aurai 52 ans cette an-
née. Les maîtres d’école peuvent 
encore prendre leur retraite à 55 
ans. Donc, j’ai encore trois à 
quatre ans à faire. Je pense que je 
vais les faire ici. On s’est un peu 
installé sur l’île, on a acheté une 
maison. On est bien acceptés par 
les îliens. On se plaît bien ici. 
Avez-vous eu du mal à vous 
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intégrer sur l’île ? Pas du tout. 
Les gens nous ont bien accueillis. 
La mairie nous a très bien ac-
cueillis. Elle nous a trouvé un 
logement. Je n’ai eu aucune diffi-
culté à m’intégrer sur l’île. 
Aimeriez-vous travailler sur 
une autre île ? C’est difficile. 
J’ai toujours aimé les îles. Avec 
ma femme et mes enfants, on a 
beaucoup voyagé sur les îles. On 
connaît la Corse, l’île d’Oléron, 
l’île de Ré, l’île d’Ouessant, l’île 
de Sein, l’île de Groix, Belle-
île... On a aussi voyagé à l’étran-
ger. On a fait le tour de l’Irlande, 
de l’Islande en camping-car. 
Nous sommes aussi allés avec 
nos enfants sur les îles Lofoten 
dans le nord de la Norvège. Donc 
j’aime beaucoup les îles mais je 
pense que cela m’aurait été diffi-
cile de vivre sur une île assez 
éloignée du continent. Par exem-
ple, je n’aurais pas demandé l’île 
d’Ouessant ou l’île de Sein parce 
qu’elles sont trop loin. L’île de 
Batz a l’avantage d’être à la fois 
une île, c’est-à-dire qu’on est un 
peu coupé du monde, du conti-
nent mais, si on a envie, on peut 
y aller, même tous les jours si on 
veut. Si on a envie d’aller voir un 
film, on peut aller à Brest et re-
venir dans la journée. Si on a 
envie d’aller voir une exposition, 

d’aller dans une librairie, c’est 
possible, on part le matin et on 
revient le soir. L’île de Batz a 
donc l’avantage d’avoir les ca-
ractéristiques d’une île, parce 
qu’on y vit bien, on vit dans le 
calme, dans la paix, c’est serein, 
il n’y a pas d’agressivité entre les 
gens. C’est totalement l’inverse 
de ce que je disais tout à l’heure 
à propos de Paris. En plus, elle 
est magnifique cette île. C’est 
vraiment un coin de paradis. 
Quand elle est en fleurs, c’est 
superbe. On a l’impression d’être 
dans un grand jardin. Et puis, il y 
a ce calme, constant. Il n’y a pas 
de bruit. Les gens sont souriants. 
On vit constamment dans une 
atmosphère détendue. J’ai de-
mandé l’île de Batz mais je n’au-
rais pas demandé une autre île. 
Si, Belle-île peut-être. J’aurais 
bien habité à Belle-île parce que 
c’est une très belle île. J’aime 
beaucoup l’île d’Ouessant qui est 
très belle mais je pense que j’au-
rais été trop loin du continent. 
L’île de Batz, c’est tout ce qu’il 
me fallait. 
Ça n’a pas été trop difficile 
pour vos enfants ? Pas trop. J’ai 
des enfants qui ont toujours été 
proches de la nature. Ils ont tou-
jours été très pêcheurs, très chas-
seurs. Mes parents ont un petit 

terrain au bord de la mer, près de 
Doélan, dans le Sud-Finistère. 
Quand on y allait en vacances, ils 
passaient tout leur temps à pê-
cher. Quand ils sont arrivés sur 
l’île, ils ont adoré avoir la mer à 
portée de la main tous les jours, 
été comme hiver. L’incertitude, 
c’était de quitter l’île, d’aller en 
internat. Mais c’est le lot de tous 
les îliens et ils ont fait comme les 
autres. Finalement cela ne leur 
déplaît pas. Ils reviennent le 
week-end. C’est leur mère qui les 
accompagne et qui va les cher-
cher. Ils sont bien contents et ils 
ne sont pas mécontents de repar-
tir parce qu’ils ont des copains au 
lycée. Cela se passe bien 
Quel est le plus beau souvenir 
de votre métier ? Je crois vrai-
ment que cela date de 1985. Je 
travaillais avec deux autres collè-
gues. J’étais à Colombes, dans 
une école très difficile. On avait 
tous les trois bâti un très gros 
projet. On avait des correspon-
dants en Algérie et au Portugal. 
On a décidé d’amener nos élèves 
de Colombes en Algérie pour une 
partie et au Portugal pour l’autre 
partie. Je suis parti avec le 
groupe qui allait en Algérie. 
Nous sommes partis pendant 
trois semaines. Il y avait, dans 
nos classes, beaucoup d’enfants 

d’origine immigrée. Ils ont dé-
couvert leur pays d’origine. C’est 
vraiment le plus beau souvenir de 
ma carrière. 
Quel est votre plus mauvais 
souvenir ? Quand j’étais direc-
teur à Nanterre, j’ai été confronté 
à des situations très difficiles. 
J’ai pu être parfois insulté par 
des parents d’élèves ou des jeu-
nes du quartier, parfois menacé. 
Je me souviens par exemple d’un 
élève de CM2 très difficile. Un 
jour, il avait menacé une ensei-
gnante avec un bâton. On l’avait 
exclu de l’école, ce qui est très 
rare dans les écoles primaires. 
Lorsque nous fêtions le carnaval, 
il a voulu pénétrer dans l’école. 
Je lui en ai interdit l’accès. Alors, 
lorsque nous brûlions le bon-
homme carnaval dans la cour. Il 
me balançait des cailloux de l’ex-
térieur, alors qu’il y avait plus de 
trois cents élèves et leurs parents 
autour de moi. Il me visait avec 
des pierres. C’était extrêmement 
dangereux. C’est vraiment le plus 
mauvais souvenir de ma carrière. 

 
 
 
 
 

Propos recueillis par Orlane (CM2), 
Manon (CM1) et Emma (CE1) 
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Depuis combien de temps fai-
tes-vous ce métier ? Je fais ce 
métier depuis cinq ans : quand 
j’ai eu le concours de professeur 
des écoles, en 2000, j’ai fait un 
an de formation à l’Institut Uni-
versitaire de Formation des Maî-
tres (IUFM), puis l’école de l’île 
de Batz était mon premier vrai 
poste. Ça fait maintenant quatre 
ans que je suis à l’île de Batz. 
Qu’est-ce qui vous a donné 
envie de le faire ? Moi, je n’ai 
pas eu beaucoup à chercher pour 
savoir quel métier je ferais. De-
puis tout petit, je voulais être 
maître d’école. Quand j’ai gran-
di, j’ai hésité à travailler plutôt 
en collège ou lycée, mais finale-
ment, les petits m’intéressaient 
plus. C’est pour cela que j’ai 
passé un concours pour aller pen-
dant un an à l’IUFM où j’ai pré-
paré le concours de professeur 
des écoles que j’ai réussi en 
2000. 
Est-ce que quelqu’un de votre 
famille faisait déjà ce métier ? 
Non, pas du tout. Mon père était 
militaire puis est devenu ouvrier 

après sa retraite de militaire. Ma 
mère était « mère au foyer » : 
elle s’occupait de ses enfants. 
Mais personne de ma famille n’a 
jamais travaillé dans l’enseigne-
ment. 
Dans combien d’écoles avez-
vous déjà travaillé ? Je n’ai 
travaillé qu’à l’île de Batz, puis-
que cette école était mon premier 
poste. 
Avez-vous fait beaucoup de 
stages ? Oui, j’ai fait des stages 
pendant ma première année 
d’IUFM, mais toujours en pré-
sence d’un maître formateur, qui 
était là pour nous apprendre le 
métier. Sinon, en deuxième an-
née d’IUFM, quand j’étais pro-
fesseur stagiaire, j’ai fait deux 
stages en responsabilité d’un 
mois chacun. Stage en responsa-
bilité, ça veut dire que l’ensei-
gnant de la classe partait lui-
même en stage, et que pendant ce 
temps, je m’occupais de sa 
classe. Mon premier stage s’est 
déroulé à Douarnenez, en mater-
nelle, dans une classe de tout-
petits et de petits, c’est-à-dire des 

enfants de deux et trois ans. Pour 
le second stage, j’avais une 
classe de trente élèves, des CM2, 
à Brest. 
Qu’est-ce qui vous plaît le plus 
dans ce métier ? C’est le contact 
avec les élèves, d’avoir le senti-
ment de leur apporter quelque 
chose, de les voir évoluer au fil 
d’une année scolaire. 
Qu’est-ce qui vous plaît le 
moins ? Rien de précis… Même 
s’il peut arriver que l’on soit dé-
couragé quand on se rend compte 
que ce qu’on a voulu faire passer 
ne l’est pas du tout. Mais alors, il 
faut se remettre en question et 
trouver une nouvelle façon de 
présenter les choses. 
N’aimeriez-vous pas changer 
de métier de temps en temps ? 
Non, pas du tout. J’ai la chance 
de faire un métier dans lequel on 
peut travailler auprès d’enfants 
de 2 à 11 ans, c’est-à-dire de la 
toute petite section au CM2. 
Quand on est lassé par un niveau 
d’élèves, on peut en changer fa-
cilement. 
Pourquoi avez-vous choisi de 

travailler en maternelle ? C’est 
un peu un hasard. Au départ, 
Jean-Pierre et moi avons été 
nommés sur cette école, mais 
c’était à nous de choisir la répar-
tition pédagogique, c’est-à-dire 
que l’on a discuté ensemble pour 
savoir quels élèves on prendrait. 
Moi, j’étais plus à l’aise avec les 
petits, et Jean-Pierre était beau-
coup plus à l’aise avec les 
grands. La répartition des ni-
veaux s’est donc faite comme 
cela. 
Pourquoi avez-vous choisi de 
travailler sur l’île de Batz ? Ça 
aussi, ça a été un hasard. Quand 
je suis sorti de l’IUFM, on devait 
faire quarante vœux de postes. 
Moi, j’avais demandé le Finistère 
sud, sauf pour mon dernier vœu 
où j’ai demandé l’île de Batz, et 
c’est mon dernier vœu qui a été 
exaucé. Finalement, les choses se 
sont bien passées puisque cela 
fait quatre ans que j’y travaille. 
Connaissiez-vous l’île avant de 
venir y travailler ? Je ne la 
connaissais pas vraiment. Je n’en 
avais pas entendu parler quand 
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j’étais plus jeune mais je suis 
venu la visiter avec des amis aux 
vacances de février de l’année où 
je suis arrivé ici. Elle m’a beau-
coup plu et j’ai donc demandé ce 
poste pour le mois de septembre, 
un peu comme un pari. Finale-
ment, je l’ai obtenu. 
Auriez-vous préféré habiter 
sur l’île ? Pourquoi ? Non, c’est 
un projet que je n’ai jamais eu. 
Vous vous en rendez compte 
vous-même, vivre sur une île, 
c’est compliqué, et l’île de Batz 
est quand même l’île la plus ac-
cessible. J’ai donc l’opportunité 
de pouvoir traverser tous les 
jours. De plus, je n’ai pas parti-
culièrement envie d’habiter dans 
la commune où je travaille. C’est 
bien de pouvoir couper les ponts 
le soir… 
Est-ce que prendre le bateau 
tous les matins et tous les soirs, 
en toute saison, n’est pas trop 
difficile ? Non, je le prends plu-
tôt avec philosophie. La période 
la plus difficile est quand même 
l’hiver, quand on a du vent ou 
pire, un grain sur l’estacade. 
Mais ça m’est peu arrivé : en 
quatre ans, je n’ai pas été mouillé 
plus de trois ou quatre fois. Pren-
dre l’estacade de nuit à 18h00 
n’est pas forcément agréable non 
plus. Par contre, au printemps, 
c’est un plaisir et même une pro-
menade. Et puis le bateau pré-
sente l’avantage de décompres-
ser, le soir. En le prenant, je suis 
au travail, en en descendant, ma 
journée est terminée et je peux 
me consacrer à autre chose. 
Comment faites-vous pour 
vous occuper de tous les en-
fants alors qu’ils n’ont pas le 
même niveau ? Ça, c’est la diffi-
culté des écoles rurales, celles 
qui reçoivent peu d’élèves. On se 
retrouve à gérer une classe hété-
rogène avec des enfants d’âges 
très différents. Actuellement, ma 
classe est la maternelle-CP, c’est-
à-dire que des élèves de deux ans 

en côtoient d’autres de six ans. 
La différence entre ces enfants 
est énorme. Heureusement, je 
suis très bien aidé par Nathalie 
qui est ATSEM (Agent Territo-
rial Spécialisé des Écoles Mater-
nelles). J’ai beaucoup de prépara-
tion en amont, puisque qu’il faut 
préparer une journée de classe 
par niveau, c’est-à-dire cinq jour-
nées : une pour les tout petits, 
une pour les petits, une pour les 
moyens, une pour les grands et 
une pour les CP. Par contre, 
quand ce travail est fait, sa mise 
en œuvre m’est facilitée grâce à 
l’efficacité de Nathalie, qui a 
même dû gérer la classe avec les 
moyens et les petits et l’aide de 
Jenna pendant cette semaine de 
la Presse. Je suis en contact avec 
des collègues qui m’expliquent 

parfois que leur relation avec leur 
ATSEM n’est pas facile. Moi, 
j’ai la chance d’avoir Nathalie. 
Est-ce que Jenna était venue 
pour vous aider ? En fait, Jenna 
préparait un BEP carrières sani-
taires et sociales. Elle est venue 
dans l’école pendant trois semai-
nes pour son premier stage, pour 
voir comment Nathalie travaillait 
avec les enfants. Mais comme 
son stage a coïncidé avec la se-
maine de la Presse, elle m’a don-
né un sacré coup de main puis-
qu’elle a pu s’occuper des petits 

et des moyens avec Nathalie. 
Qu’est-ce qui vous plaît le plus 
sur l’île de Batz ? Ce qui me 
plaît le plus, c’est le fait que l’île 
soit magnifique. Il y a des ma-
tins, au printemps, où on voit le 
soleil se lever sur le chenal, et je 
me dis alors que c’est magnifique 
et que j’ai une sacrée chance 
d’être là. Je pense aux gens qui 
sont dans les embouteillages ou 
dans le métro… Pendant la se-
maine de la Presse, je suis sorti 
en vélo, pour accompagner des 
élèves qui allaient interviewer 
des gens, et là aussi je me suis dit 
que c’était quand même génial de 
faire ce métier ici. Sinon, je suis 
également resté sur l’île aussi 
longtemps parce que je m’en-
tends très bien avec Jean-Pierre, 
le directeur, et aussi avec Natha-

lie et Marie-Pierre. Toutes les 
conditions sont donc réunies 
pour travailler de façon sereine. 
Je n’ai pas non plus de problè-
mes particuliers avec les enfants 
ou les parents d’élèves. On a 
l’impression d’avoir la confiance 
des gens, ce qui est très impor-
tant dans ce métier. On essaie de 
leur offrir un plus du fait de leur 
isolement. Les élèves ont donc 
plus d’activités que dans beau-
coup d’écoles. 
De quelle région êtes-vous ? Je 
suis originaire du Morbihan. Ma 

famille est de Baud, au centre du 
département. C’est pour ça que je 
ne comprends pas votre breton. 
Par chez moi, on ne le parlait pas 
du tout avec le même accent ! 
Mes grands-parents étaient agri-
culteurs, et même si j’ai long-
temps habité près de Lorient, je 
ne connais pas grand-chose à la 
pêche, ce qui est paradoxal vu le 
lieu où je travaille aujourd’hui… 
N’aimeriez-vous pas y retour-
ner pour y travailler ? Je ne 
sais pas. Je me suis habitué à 
travailler près de la mer. Je ne 
sais pas si je pourrai m’en sépa-
rer… 
Combien de temps pensez-vous 
rester travailler sur l’île ? Je ne 
sais pas non plus. J’ai envisagé 
sérieusement de partir l’année 
dernière, puis ne l’ai finalement 
pas fait. C’est vrai que cette 
école va être rénovée, alors je 
resterai peut-être jusqu’aux nou-
veaux locaux, pour goûter un peu 
à une école toute neuve… Ce qui 
est sûr, c’est que je reste l’an 
prochain. De toute manière, ce 
sera une année un peu compli-
quée avec les travaux, et je me 
voyais difficilement infliger cela 
à quelqu’un d’autre alors que j’ai 
l’avantage de déjà connaître l’île. 
Pensez-vous faire ce métier 
toute votre vie ? Oui, je n’ai pas 
l’intention d’en changer. Ce mé-
tier permet d’évoluer : on peut se 
spécialiser dans l’aide aux en-
fants en difficulté, on peut deve-
nir maître formateur pour les 
jeunes enseignants, conseiller 
pédagogique, ou même inspec-
teur. On peut aussi être directeur 
d’école déchargé à plein temps 
comme l’était Jean-Pierre avant 
de travailler sur l’île de Batz, ça 
laisse donc des perspectives au 
cas où travailler dans une classe 
m’intéresse moins. En tout cas, 
ce n’est pas encore à l’ordre du 
jour. 

Manon (CM1), Agathe (CM1), 
Lénaïg (CE1) et Élise (CE1) 

Après la récréation, les enfants se rassemblent devant Merwen... 

C’est Napoléon 1er qui a créé les lycées mais il a peu fait 
pour l’enseignement primaire. A cette époque, les écoles sont 
peu nombreuses et les maîtres, rétribués par les parents, sont 
très mal payés. Beaucoup de communes sont trop pauvres pour 
construire une école. En 1850, 46% des hommes et 66% des 
femmes ne savent ni lire ni écrire. 

Les premières Écoles Normales pour former les maîtres d’é-
cole, sont créées vers 1830. Puis, en 1833, la loi Guizot oblige 
chaque commune à entretenir au moins une école primaire pu-
blique. Mais longtemps encore, les maîtres vont connaître des 
conditions d’enseignement et de vie misérables. Sous la 3e ré-
publique, lorsque Jules Ferry devient ministre de l’instruction 
publique, l’école existe dans un grand nombre de communes, 
mais elle n’est ni obligatoire, ni gratuite. Trois lois fondamenta-

les vont alors être votées : 
- En 1881, l’école devient gratuite, les instituteurs sont payés 

par l’état. 
- En 1882, l’école est rendue obligatoire et laïque c’est à dire 

que l’enseignement religieux en est exclu. 
- En 1886, le personnel enseignant des écoles publiques doit 

être laïque. 
Des crédits importants sont donnés aux communes pour 

construire des écoles neuves. Dix ans après les lois de Jules 
Ferry, il n’y avait plus que 15% des hommes et 24% des fem-
mes illettrés. Beaucoup quittent l’école après le Certificat d’É-
tudes Primaires. L’école impose à tous une même langue, les 
mêmes connaissances de base, un même enseignement moral et 
civique.                                                            Dina et Noéline (CE2) 
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Les enfants de la maternelle ont dessiné leurs animaux préférés (dans l’ordre, de 
gauche à droite et de haut en bas : Margaux Créach, Mathis Créach, Marie Cabioch, 

Damien Glidic, Tangui Cabioch, Marie Prigent). 
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Notre visite à Océanopolis 
 
Le vendredi 18 mars, nous sommes allés à 

Océanopolis à Brest. 
On a pris le bateau puis le car. Le matin, on a 

fait un atelier qui s'appelait : « La Mer dans 
tous les Sens ». Au début, Alice nous a fait un 
jeu de marionnettes : un bernard-l’ermite, un 
requin et une anémone. Elle nous a aus-
si montré des diapositives avec une étoile de 
mer, une araignée de mer… 

Après, on a fait des jeux : dans un sous-
marin, on entendait des bruits d’animaux (le 
dauphin, la baleine, l’éléphant de mer, le goé-
land, le bébé phoque…) ; on a senti des pots ; 
on a fait des dessins, des puzzles ; on a cherché 
des poissons qui se camouflaient ; on a touché 
des coquillages. 

Ensuite, on a pique-niqué sur l’herbe et il fai-
sait très beau et très chaud. Après manger, on a 
fait des jeux et pris des photos. 

L’après-midi, on a visité l’aquarium. Ça 
commençait dans un sous-marin. On a vu des 
requins, d’énormes poissons, un homard, une 
langouste, un congre… Ensuite, on a touché 
des œufs de requins, une éponge, un oursin, une 
étoile de mer… 

Après, nous sommes revenus à l’île de Batz. 
On a repris le car et la vedette. Margaux nous a 
distribué des bonbons parce que c’était son an-
niversaire. 

Ça nous a beaucoup plu ! 
Les Maternelles. 

Première partie : L’aller. 
Vendredi 18 mars 2005, nous sommes allés à Océanopolis à 
Brest. Nous avons pris le bateau de 9 heures. Ensuite, nous 
avons pris le car qui est arrivé avec plus d’une demi-heure de 
retard. Ce devait être un autocar de 61 places et en fait, il s’a-
gissait d’un autocar de 57 places. Alors, ils nous ont ramené un 
tout petit autocar en plus pour compléter. Nous sommes arrivés 
à Brest à 11 heures avec un quart d’heure de retard. Une dame 
nous a comptés et nous sommes partis faire les ateliers. Nous 
étions séparés : la classe de Jean-Pierre d’un côté et celle de 
Merwen de l’autre. 
Deuxième partie : L’atelier. 
Nous sommes arrivés dans une grande salle. La dame nous a 
donné des feuilles sur les mammifères marins. Il fallait cocher 
des cases et faire deux fiches d’identification. Puis, nous avons 
fait un jeu en deux équipes. On s’est imaginé des « blanchons » 
(bébés phoques) de trois semaines. Comment allions-nous faire 
pour nous nourrir ? Il fallait tourner une roue pour trouver des 
aliments nourrissants. Il fallait trouver quatre kilogrammes par 

semaine. Mon groupe a perdu. Mais c’était quand même mar-
rant !!! 
Troisième partie : La visite du pavillon tempéré. 
 Nous sommes d’abord allés dans la salle « sous-marin ». Nous 
sommes allés voir les aquariums. Une plongeuse, Marie-Pierre, 
donnait à manger aux poissons du pavillon tempéré (bars, mo-
rues, raies, mulets, étoiles de mer, dorades…) Nous sommes 
aussi allés voir les deux phoques. L’animatrice nous a expliqué 
l’histoire de la marée haute et de la marée basse. Nous sommes 
retournés voir les aquariums puis nous sommes allés toucher 
des animaux (étoiles de mer, coquilles saint Jacques…) 
Quatrième partie : Le retour. 
Nous avons repris le car à 15 heures. Nous sommes arrivés au 
port à 16 h 37. Mais le bateau nous attendait. Puis nous avons 
pris le bateau. 
Cinquième partie : Conclusion 
Ça m’a plu. C’était génial ! J’ai appris beaucoup de choses. 

 
Agathe (CM1) 
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Vendredi 4 mars, nous sommes allés voir un spectacle à Saint-Pol de Léon, à la salle Sainte-Thérèse. 
Nous avons vu « Cornamona ». Cornamona est le nom d’un petit village qui se trouve au fin fond de l’Ir-
lande. 

Ce spectacle racontait l’histoire des Irlandais qui sont partis en Amérique du nord à cause de la pauvreté 
et de la famine. Les deux artistes que nous avons vus, Bruno Garreau et Max Jaouen, nous ont raconté leur 
histoire au travers de la musique celtique. Ils ont joué du banjo (un instrument américain), du cistre (un ins-
trument européen), de la mandoline (un instrument italien) et de la guitare. Leurs chansons nous montraient 
comment la musique celtique a évolué depuis l’Irlande jusqu’en Amérique pour devenir la musique 
Country et la musique Blue grass. 

Ce spectacle nous a beaucoup plu. 
Jérôme (CE2), Émilie (CM1), Léa (CM1), Pierre-Antoine (CM1) 

Tapé par Clément (CM2) et Pierre-Antoine(CM1) 
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Banjo : 
-Instrument de la famille du luth, à cordes pincées (de cinq à 
neuf cordes) ayant pour table une peau tendue sur une caisse 
ronde. 

Dina (CE2) et Maureen (CM2) 

Guitare : 
-Instrument de musique à cordes pincées, à manche et à corps 
aplati des deux côtés. D’origine orientale, la guitare fut intro-
duite par les Maures en Espagne. 

Manon (CM1) et Marie-Gabrielle (CM2) 

Mandoline : 
-Instrument à cordes pincées (quatre cordes doubles), à caisse 
de résonance le plus souvent bombée, plus petit que le luth, 
dont on joue à l’aide d’un médiator. 

Noéline (CE2) et Agathe (CM1) 

� ��	
 ��

Cistre : 
-Instrument à cordes pincées, analogue à la mandoline et qui 
était en usage aux XVIe et XVIIe siècles. 
-Instrument de musique à long manche, à cordes pincées et à 
fond plat. 

Jérôme (CE2) et Léa (CM1) 
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Mots cachés 
Retrouve les onze mots cachés dans cette grille. 

Mots croisés 
Place les mots dans la grille et tu trouveras un nom de 
bateau. 

Message codé  
Barre une lettre sur deux et tu trouveras un mot 
en rapport avec l’eau. 
 

P I E D N O I R C U H X E 
 

Agathe (CM1) 

A Z E C R T Y U I O P Q S 
D F G O H J P O R M E A U 
K L M Q W B E R N I Q U E 
J H B U L O T Y U O F N C 
F S D I L P O U R S I N O 
F G C L G H N A I B V X Q 
M O U L E W C O   U T E A U 
N Q S E  P A L O U R D E E 
V H U I T R E W F Q L Y I 

Suis le chemin pour trouver de quel 
pays vient chaque sorte de pain. 

 

Alexandre (CE1) 

1. Oiseau noir et blanc 
2. Secret à résoudre 
3. Pointe de crayon 
4. Elle existe chez les lions, mais pas chez les lionnes 
5. Elle sert à faire du lait 
6. C’est un animal de compagnie à longe queue  
7. Elle nous mouille parfois… 
 

Solution dans le prochain numéro... 
Noéline (CE2) 

Bulot, Coquille, Moule, Palourde, Huître, Pétoncle, 
Ormeau, Bernique, Coque, Oursin, Couteau. 

Emma (CE1)    



Le pain perdu 
 

A l’origine, cette recette permettait surtout de ne pas perdre les 
restes de pain. 
Pour 4 personnes : 

•    4 oeufs 
•    2 dl de lait 
•    50 g de sucre fin 
•    40 g de beurre 
•    des tranches de pain rassis 
 

Casser les œufs dans une assiette creuse. 
Ajouter le lait froid et le sucre en poudre. 
Battre l’ensemble avec une fourchette. 
Faire fondre doucement le beurre dans une poêle. 
Tremper une tranche de pain dans le mélange, l’égoutter. 
Faire dorer dans la poêle les deux faces de la tranche de pain. 
On peut manger le pain perdu avec du sucre fin, de la confiture 
ou de la compote. 

 
Pauline (CE1) à partir d’une recette de « Grand J » 

Coquille Saint-Jacques à la crème 
 

Pour 4 personnes : 
 

•    15 à 20 belles noix de Saint-Jacques, avec ou sans corail 
•    Persil, ail 
•    1 poireau 
•    2 bonnes cuillers à soupe de cognac ou d’armagnac 
•    20 cl de crème liquide 

 
Escaloper les noix de coquilles. 
Les faire revenir dans une poêle à feu vif 5 min dans 50 g de 
beurre demi-sel. 
Saler, poivrer, ajouter persil et ail à son goût. 
Flamber le tout avec le cognac. 
Faire cuire à l’eau et à part, un blanc de poireau émincé fine-
ment. 
Bien l’égoutter et l’ajouter aux coquilles. 
Rajouter la crème et chauffer le tout à feu doux pendant 5 min. 
 

Nathalie Cabioch, femme d’Erwan, le pêcheur de coquille 
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Nous avons vu : L’île de Black Mor 
 

Réalisateur : Jean-François Laguionie ; Scénario : Jean-François Laguionie et Anik Le Ray ; Pays : France ; Année : 2004 ; 
Durée : 1h25 ; Distributeur : Gébéka Films. 
 
Principaux personnages : Kid, héros principal, jeune garçon de 15 ans ; Ti-moine, fille déguisée en moine ; Mac Grégor et La 
Ficelle, pirates ; Black Mor, pirate gallois 
Le résumé : C’est l’histoire d’un garçon qui s’appelle Kid. Il vit dans  l’orphelinat de Glendurgan sur les côtes de Cornouailles 
en Angleterre... Un jour, alors qu’il a 15 ans, il reçoit une lettre de son père. Il décide de s’échapper de l’orphelinat en cassant 
une vitre. Il se retrouve alors sur une plage où il rencontre deux pirates qui le sauvent : La Ficelle et Mac Gregor. Ensemble, ils 
volent le bateau des gardes-côtes avec l’aide d’un prisonnier noir qu’ils trouvent au fond de la cale. Ils partent ensuite à la recher-
che de l’île de Black Mor, du nom du pirate, héros des histoires que le maître d’école racontait à Kid quand il était à l’orphelinat. 
Au cours de leur expédition, ils rentrent dans un monastère et découvrent un jeune moine. Ils pensent que c’est un garçon, mais 
en fait, il s’agit d’une fille. L’équipage veut la jeter à la mer mais Kid veut la garder. Pour finir, ils trouvent l’île de Black Mor et 
Kid se rend compte alors que Black Mor était son père. Il laisse le trésor aux autres et s’en va sur les mers avec la fille Ti-moine. 
 

Nicolas  (CE2) et Jérôme (CE2) 
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Code 
Trouve un mot en t’aidant des symboles : 
 

ϖϕ ↓� ♥♣♠ℜ�  
 
 
 

 
 

 
Agathe (CM1) 

Mots croisés 
Trouve ces mots dans 
la grille : 
 
OISEAUX 
MARINIERS 
PÉNICHE 
ÉCLUSIER 
ÉCLUSE 
FLEUVES 
MARCHANDISE 
RIVIÈRES 
PAYS 
PAYSAGE 

 

Agathe (CM1) 

H B X X S A Z C D G R H J B 
I C H B R P E N I C H E I G 
H D E C L U S E X H B F G Y 
J E H R B E C L U S I E R X 
U B M A R C H A N D I S E Y 
B A R I V I E R E S Q X B O 
U R H E B X Y X D X Q U I J 
R I D H O I S E A U X Z Y B 
Y B E Y X Z A B Q U E S G P 
B E C P A Y S C B I E F G P 
F L E U V E S B I C D P O L 
P A Y S A G E S O Q B R Y E 
M A R I N I E R S B E C I S 
Q B O X Y Z A E I U Y Z G H 

♠  C ℜ  H β  M ♦  B 

  O �  R √  W ≈  J 

↓  P �   E ♣  I ♥  N 

ϖ  L ϕ  A ρ  Y Ξ  X 


