L'île Blanche et le Moulin de la rive
Dans cette fiche nous examinerons l'origine du nom de l'île blanche ainsi que l'histoire du manoir
s'y trouvant, propriété actuelle des sœur du Saint-Esprit. On y verra que ce lieu est aussi
dépositaire de vestiges préhistoriques comme le Moulin de la rive, situé à l'autre extrémité de
Locquirec où un “trésor“, d'origine Gallo-Romaine a été trouvé en 1839 dont nous raconterons la
découverte.

Origine du nom de l'île blanche
Le lieu a toujours porté ce nom, lié à sa situation
particulière sur la rive gauche de l’estuaire du
Douron. Le nom breton, « Beg an Enez Wenn », se
traduit littéralement par « Tête de l’Ile Blanche ».
Avec le temps, le nom a été déformé pour devenir
« Enez Wenn », « Ile Blanche ». Vu de Plestin, la
propriété paraît effectivement une île. Avant la
construction du pont sur le Douron en 1934, il fallait
d’ailleurs faire un détour de vingt kilomètres pour
venir de Toul-an-Héry à l’Ile Blanche -– 500 mètres
seulement à vol d’oiseau — à moins d’avoir recours
au « passeur » dont la maison est toujours visible

près du pont. Mais vus de Locquirec, les contours de
la presqu’île se laissent nettement découvrir à marée
haute.
le Blanche ou Ile Sacrée ? L’origine du lieu se perd
dans la nuit des temps. Des tombes préhistoriques de
l’âge de bronze, visibles dans la propriété,
témoignent d’une présence humaine très ancienne…

Le site a vraisemblablement été un lieu sacré de
culte druidique. Selon certains historiens, l’appellation
bretonne « Enez Wenn » aurait dû se traduire par
« Ile Sacrée ». Dans son ouvrage sur Locquirec,

Roger Le Deunff écrit : Des vestiges pré-chrétiens
prouvent que ce lieu a été, dès l’occupation humaine,
un lieu privilégié et mystique. Or, pour les Druides, le
terme sacré se disait gwenn, le blanc et le sacré
étant confondus.

L'histoire de ce lieu
Le manoir

C’est à l’origine une construction modeste,
semblable à beaucoup d’autres manoirs de la
région. Il doit son existence au port de Toul-an-Héry,
situé en face de l’Ile Blanche, sur la rive droite du
Douron. A l’époque, ce port avait une grande
activité commerciale par navires à voile, vers
l’Angleterre en particulier.
Comme on peut le lire sur la porte d’entrée du
bâtiment ancien, le manoir fut construit en 1661 par
Pierre de la Haye, armateur, qui donna une véritable
impulsion à la culture, au commerce et à l’industrie
du lin dans la région. La pierre de construction, un
schiste calcaire de couleur vert-bleue, dite « pierre
de Locquirec » donne un charme tout particulier à
ce manoir.
Avec la disparition de la marine à voile, le port de
Toul-an-Héry perd son activité commerciale. Dès
lors divers propriétaires se succèdent à l’Ile
Blanche : flibustiers, trafiquants, marins, hommes de
loi… On y tente même, sans succès, l’élevage de
chèvres et de moutons…
Parallèlement, la rivière du Douron est exploitée
pour son sable utilisé dans le marnage des terres
agricoles. Son lit s’est creusé et ses rives se sont

ensablées pour prendre l’aspect qu’on lui connaît
aujourd’hui.
Le château
Ce n’est qu’au début du vingtième siècle que le
manoir devient château, à l’initiative de Madame
Norton, épouse de l’avocat-conseil du vice-roi des
Indes. La nouvelle et richissime propriétaire veut une
demeure fastueuse où elle puisse recevoir avec
magnificence et donner fetes sur fêtes. Elle prend
possession des lieux en 1903 et fait construire les
deux ailes, les tourelles, le portique d’entrée avec sa
grille et son clocheton, les bâtiments de ferme, la
salle de danse devenue par la suite chapelle, puis
aujourd’hui salle de restaurant. On mène grande vie
dans ce château, jusqu’en 1924 où Monsieur Norton,
lassé de cette gabegie, coupe les vivres et met la
propriété en vente.
A cette époque, le château a l’apparence qu’on lui
connaît aujourd’hui, avec ses 127 ouvertures, ses
dépendances, ses bâtiments de ferme, son
environnement, dans une propriété de treize hectares
limitée par la Manche et le Douron d’une part, par
l’axe routier Locquirec - Plestin les Grèves d’autre
part.

Le rachat du château
La Congrégation des Filles du Saint-Esprit –- qui en
est toujours propriétaire — acquiert l’Ile Blanche en
1926, avec le projet d’y établir un « juvénat », école
secondaire pour jeunes filles désireuses d’entrer dans
la vie religieuse. Il fallut construire de nouveaux
bâtiments à usage de salles de classes et de
pensionnat, à l’arrière du château. De nombreuses
générations de juvénistes s’y succéderont de 1928 à
1967, venant des différents coins de la Bretagne.
Beaucoup d’entre elles entreront ensuite dans la
congrégation des « Filles du Saint-Esprit ». Parmi les
grandes figures qui ont marqué l’Ile Blanche pendant
ces quarante années, la maison garde une mémoire
particulière du chanoine Brinquin, ancien aumônier
de 1928 à 1950, infatigable animateur de cet âge de
pionniers. Sa tombe se trouve dans la propriété.
Qu'en est-il aujourd'hui?
Après la fermeture du juvénat, l’Ile Blanche devient
« maison d’accueil ». A la suite du Concile et de mai
1968, les besoins de formation sont fortement
ressentis et requièrent des lieux adaptés à l’accueil.
La maison vit alors une reconversion de ses

objectifs et de ses bâtiments. Il faut transformer les
salles de classe en salles de conférences et de
réunions, les dortoirs en chambres…
La maison s’ouvre peu à peu à des accueils plus
larges, dans le sens d’un ”ressourcement humain et
spirituel des gens accueillis" : aux retraites
spirituelles et sessions d’étude s’ajoutent les
chapitres de congrégations religieuses, les séjours
de repos et de détente, les classes de mer,
l’hébergement temporaire en basse saison…
En 1999-2000, trente ans après l’ouverture de la
maison d’accueil, de nouveaux aménagements
s’imposent pour se mettre aux normes et aux goûts
du jour et pour s’ouvrir à un accueil plus large et

plus diversifié.

Ces tombes sont connues sous le nom de “tombe de
la jeune femme de Kervigné“
Les deux tombes de l’Ile Blanche ont été déplacées et
se trouvent actuellement dans un champ cultivé et
disposées selon leur orientation Nord-Ouest/Sud-Est.
Elles datent de -1800 à -1500.
La tombe-coffre est formée de cinq dalles de schiste
taillées pour s’ajuster parfaitement. Une dalle est
disposée au fond. A l’intérieur se trouvent les restes
partiellement conservés d’une jeune femme d’assez
grande taille (1,65 m) qui reposait sur la roche du
sous-sol

La jeune femme de Kervigné
En 1960 fut découvert une tombe-coffre dans la
pesqu-île de l’Armorique, prés de Kervigné. Cette
tombe datait de -1800 ans et était celle d’une jeune
fille; Cette tombe n’est pas isolée dans la région
puisque 7 tombes ont été découvertes dans la région
de Locquirec : Ile Blanche (2 tombes) Kermaquer,
Kerboullic …et d’autres à Guimaëc.

photo des sépultures

étaient sur place depuis bien longtemps (pierre polie
?).
D'autres découvertes archéologiques (poteries,
thermes gallo- Romain, pointes de fléches etc) furent
trouvées dans les environs. Je renvoie à l'article La
préhistoire au pays de Plestin

Les vestiges du Moulin de la rive

fig 1
fig 2
1) jeune femme de Kervigné
2) Coffre de l’île Blanche avec squelette d’enfant
de 12 ans.
L'existence des tombes-coffres révèle l'existence d'une
hiérarchie sociale pas facile à reconstituer.
Les préhistoriens pensent que la "jeune femme de
Kervigné" appartenait au même groupe humain de
cultivateurs-pêcheurs vivant aux bords du Douron. Il
est même probable que ces cultivateurs pêcheurs

A l'autre extrémité de Locquirec, sur la route de
Lanmeur se trouve le lieu dit Moulin de la rive et au
cours des fouilles effectuées dans les années 1970
d'innombrables vases et écuelles ont été extraits du
sable. Il s'agit d'un habitat qui se trouvait tout
d'abord localisé au sommet de la dune et qui fut
plus tard recouvert par un apport de sable. Par
endroits des traces de foyers s'observaient sous
forme d'argile cuite, de charbon et de cendres.
D'autre part des traces de fondations d'une
construction et une meule de schiste furent
découvertes. Il semble que ces traces étaient déjà
connues bien auparavant comme le témoigne l'article
de 1839 paru dans “Feuille d'annonce du pays de
Morlaix “ que je retranscris ci-dessous.

Mais c'est la céramique qui constitue le plus
intéressant de la station du Moulin de la Rive car
plusieurs séries de fabrication y sont décelées. En
premier lieu, une série de vases tournés en pâte
brun-rouge recouverte d'un englobe graphitique
lustré. D'autrres objets sonr en pâte plus grossière,

rougeâtre et sans polissage : A cette série
appartiennent des écuelles simples ou cannelées. La
décoration consiste en lignes, stries et marques
diverses.
Les vases sont parfois mélangées avec des restes de
nourriture comprenant des coquilles de moules, de

patelles, d'ormeaux et d'oursins ce qui confirme qu'il
s'agissait d'un habitat de pêcheurs.
Ci-contre quelques fragments de poteries datant de
l'âge de fer (-750 à -52 avant J.C).

