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Historique des 12 phares

Sensible à l'intérêt de ces bâtiments emblématiques du patrimoine régional (près de la moitié des phares français se trouvent en 
Bretagne) et après la protection en 1995 du Grand Phare de Bangor à Belle-Ile, la Drac Bretagne avait réuni dès le 7 juillet 2005 la 
Commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS). Celle-ci avait alors donné un avis favorable à l'inscription de 5 nouveaux 
phares parmi les monuments historiques : le Stiff, le Créac'h, Saint Mathieu, Eckmühl et l'ancien phare de Penmarc'h). 

De nouveau réunie le 3 juin 2010, la commission régionale a proposé l'inscription de 6 phares : la maison-phare de Pontusval, les 
deux phares du Cap Fréhel, les deux phares de l'Ile Vierge et le phare des Héaux de Bréhat situé en pleine mer. C'est l'ensemble de 
ces édifices qui ont été proposés au classement le 22 novembre 2010.

Ce travail a été l'occasion de rappeler les prouesses techniques réalisées lors de la construction de ces édifices qui défient les  
éléments depuis plusieurs siècles parfois. On a pu également souligner l'attention et les hautes compétences techniques que le 
service des Phares et Balises a toujours, depuis le début du 19e siècle, porté à leur entretien.

A l'heure de l'automatisation (les derniers gardiens du grand phare de l'Ile Vierge ont quitté les lieux en octobre 2010), et au-delà de  
l'intérêt patrimonial des bâtiments, la Drac s'est attachée à recueillir le patrimoine immatériel que représente le témoignage des 
anciens gardiens de phare. Ces documents, signes de cette exceptionnelle aventure humaine, seront un élément fondamental de la 
médiation et de la mise en valeur de ces sites remarquables.

L'un des critères déterminants pour la protection a d'ailleurs été naturellement la possibilité d'ouvrir au public ces monuments. Des  
partenariats  fonctionnent  dès  à  présent  entre  l'Etat  propriétaire,  ses  établissements  publics  (Conservatoire  du  Littoral)  et  les 
collectivités locales pour l'ouverture et la gestion des sites.

Cette décision de classement du 22 novembre 2010 n'est donc que la première étape d'un processus de mise en valeur fédérant 
l'ensemble des acteurs concernés, qui ne manquera pas d'être alimenté en son temps, comme l'a annoncé le ministre de la Culture 
et de la Communication, par d'autres protections au titre des monuments historiques.
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Phare du Stiff - OUESSANT (29)

Ouessant est, à la pointe extrême du Finistère, l'île la plus occidentale du continent dont elle est éloignée de onze milles marins 
(environ 20 km). Elle est entourée de terribles récifs et de courants très violents produits par la rencontre de la mer d'Iroise et de la  
Manche dont le principal est le périlleux passage du Fromveur. Au 17e siècle, Ouessant apparaît comme un avant-poste défensif du 
port de Brest. Un ambitieux projet de fortification de l'île est élaboré par Vauban en 1685. Outre la construction de redoutes, il prévoit 
l'aménagement d'un port dans la baie du Stiff, la construction d'un fanal sur la Pointe de Porclas (près Cadoran), et d'une seconde 
tour de guet au centre de l'île. Seuls des aménagements mineurs seront réalisés. En 1689, cette fois avec l'ambition principale 
d'assurer la sécurité des navires, l'idée de l'édification de deux fanaux est remise à l'étude par le secrétariat d'Etat à la Marine.

Une seule tour sera finalement construite en 1699, sous la conduite de l'ingénieur Mollart, selon un plan type 
issu  de  l'art  de  la  fortification,  qui  associe  deux  tours  tronconiques  accolées,  de  diamètres  différents, 
l'ouvrage évoquant un donjon médiéval. Les anciens phares des Baleines (île de Ré) et de Chassiron (île 
d'Oléron),  achevés  respectivement  en  1682  et  1685  pour  servir  de  signalisation  avancée  au  port  de 
Rochefort créé en 1666 (les plans, dûs à Augier, remontent à 1669 et 1680), constituent en quelque sorte les 
prototypes de ce type d'ouvrage. Ce plan a également été mis en œuvre quelques années plus tôt au fort de 
la  Hougue et  sur  l'île  de  Tatihou  par  Benjamin  de  Combes,  ingénieur  et  directeur  des fortifications  de 
Normandie  (1694).  Le  feu est  allumé en 1700.  Le  phare  s'élève  au nord-est  de  l'île,  sur  la  Pointe de 
Bac'haol, point côtier le plus élevé de l'île, à 32,40 mètres au-dessus du sol soit 89 mètres au-dessus des 
plus hautes mers. 

Dans  un  premier  temps,  le  fonctionnement  du  phare,  prévu  uniquement 
pendant la période hivernale, s'avère très aléatoire. Le foyer brûlant au sommet de la tour consomme 
une quantité énorme de bois et de charbon de terre mêlés, et au manque chronique de crédits, 
s'ajoute la fréquente pénurie de l'une ou l'autre de ces matières acheminées depuis Brest. Aussi,  
n'est-il que très rarement allumé. Il faut attendre les vingt dernières années du 18e siècle, et les 
progrès  techniques considérables  réalisés dans cette  période,  pour  que l'efficacité  de ce phare, 
considéré comme «utile à toutes les nations d'Europe», soit réellement permise. En 1783, le système 
d'éclairage Tourtille-Sangrain remplace le réchaud de fer. Le phare est rehaussé pour installer la 
lanterne dont les glaces en verre de Bohême protègent douze lampes alimentées par un mélange 
d'huile de poisson épurée et d'huile de colza. La portée de la lumière passe à cinq voir sept lieues  
(20 à 28 km environ).

Le 16 août 1831, le Stiff, placé dans la catégorie des phares « de premier ordre » dont le rôle est de 
marquer l'entrée dans un passage dangereux par un signal fixe, est le premier du Finistère à être équipé d'une lentille de Fresnel à 
seize panneaux et miroirs de renvoi. Par cette amélioration considérable du système optique, la lumière produite est renvoyée avec 
une perte de seulement 5%. Ce système sera remplacé le 15 septembre 1926, par une autre optique plus performante émettant un 
signal rythmé que le phare conserve actuellement.

Le fût principal à six niveaux d'élévation porte la lanterne. L'abri cylindrique de l'optique, à trois niveaux 
de vitrage, est supporté par un soubassement cylindrique en pierre qui a rehaussé la tour dans les 
années 1780. Il est couronné d'une corniche à modillons, et coiffé d'une calotte en zinc ornée d'un 
décor périphérique de gargouilles en forme de têtes de lions (fin 19e siècle).

Le  fût  secondaire,  surmonté  d'une  coupole  en  pierre  de  taille 
soigneusement appareillée,  contient un escalier en vis qui dessert 
les étages, au fil de la montée, jusqu'à la lanterne. La tour principale 
abrite les logements des gardiens et un magasin pour le stockage 
des  matières  combustibles  et  autres  matériels.  La  distribution 
intérieure correspond au réaménagement réalisé dans les premières années de la décennie 1850, 
à la suite de la remise du phare par la Marine, au service des Phares et Balises. Le changement 
l'affectation des pièces a conduit à la suppression de certaines dispositions d'origine, notamment 
l'enlèvement des tommettes de terre cuite posées à tous les étages, la suppression de la cheminée 
du premier étage et à entraîné l'excavation des murs pour y loger les lits-clots. Le phare, équipé de 
l'optique installée en 1926, est aujourd'hui  entièrement automatisé. La portée du feu est de 24 

milles au rythme de deux éclats de couleur rouge, toutes les 20 secondes.

Deux bâtiments identiques, de plan en L,  placés en symétrie  de part  et  d'autre du phare,  ont  été 
construits dans les années 1880 pour abriter les nouveaux logements des gardiens. Dans un autre 
bâtiment  établi  le  long  du  mur  de  clôture  nord,  sont  placés  les  celliers  et  lieux  d'aisance.  
En fonction depuis trois siècles, le phare du Stiff est le plus ancien phare de Bretagne et le deuxième 
plus ancien phare français en exploitation après Cordouan. Depuis 1978, une tour radar du CROSS-
CORSEN accompagne le Stiff dans sa permanente surveillance des «rails» de l'entrée de la Manche.
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Phare de Saint-Mathieu - PLOUGONVELIN (29)

Le phare est situé sur la commune de Plougonvelin (Finistère nord), sur le site de l'ancienne abbaye établie sur la pointe Saint-
Mathieu. Ce site d'ancienne signalisation maritime, marquant le chenal du Four, est également équipé d'un sémaphore de la Marine 
nationale.

L'ancienne tour à feu

La pointe de Saint-Mathieu serait l'un des tous premiers sites bretons doté d'un feu. Il aurait été 
installé dès le 15e siècle sur les vestiges de l'ancienne tour fortifiée de l'abbaye de Saint-Mathieu 
de Fine-Terre (fondée fin 11e - début 12e siècle), et qui servait probablement d'amer, à proximité 
du  port  de  Saint-Mathieu,  très  actif  jusqu'à  la  fin  du  Moyen  Age.
Il faut attendre le début des années 1690 pour qu'un nouveau foyer soit établi sur la même tour 
sur la proposition de des Grassières, ingénieur et inspecteur général de la Marine de Bretagne. 
Ce feu est considéré comme le tout premier du département véritablement attesté. Consistant en 
une voûte supportant un foyer pour charbon de terre, le feu de l'abbaye de Saint-Mathieu n'est 
théoriquement allumé que du 1er octobre au 31 mars, par les nuits très noires ou lorsque les 
vaisseaux de Roi sont en mer, mais ce minimum est rarement respecté.

Le foyer au charbon manque d'efficacité, il est remplacé en 1695 par une lanterne vitrée 
conçue par le même des Grassières, équipée de quinze lampions de cuivre brûlant de l'huile 
d'olive. Cette installation présente plusieurs inconvénients, notamment liées au cuivre qui 
renvoie la lumière des lampions vers le ciel  quand baisse le  niveau d'huile,  et  qui  sont 
remplacés par du verre, et par la rareté et le coût du combustible, bientôt abandonné au 
profit de l'huile de poisson non épurée, mais dont les vapeurs encrassent les vitres… Ces 
difficultés  techniques  expliquent  que  l'allumage  du  feu  reste  exceptionnel.  
Plusieurs modifications sont entreprises, notamment de 1771 à 1773 : les panneaux de la 
lanterne  formés  de  petits  carreaux  sont  remplacés  par  de  grandes  vitres  en  verre  de 
Bohême, et les quinze lampions par douze lampes à double mèche alimentées en huile de 
colza et  huile de poisson épurée, et  dotées de réflecteurs sphériques en métal  poli.  La 
portée  de  cette  nouvelle  lanterne  peut  atteindre  sept  lieues,  et  son  utilité  est  bientôt 
officialisée par une ordonnance royale. Pendant la période révolutionnaire, la tour est exclue 
de la vente de l'abbaye - dont l'état de dégradation est avancé - comme bien national le 24 
juillet 1796, et le fonctionnement du fanal ne semble pas avoir été trop perturbé durant cette 
période. La lanterne est équipée en 1821 d'un feu tournant à huit réflecteurs Lenoir et lampe 
d'Argand (mèche cylindrique à courant d'air intérieur avec cheminée de verre), qui améliore 
sa portée.

Le phare actuel
Les conclusions rendues en 1826 par la Commission des phares créée en 1811, envisagent 
l'établissement d'un premier réseau d'éclairage des côtes françaises constitué de quatre-
vingt  cinq  phares  et  feux,  dont  douze  sur  le  littoral  finistérien
Un  phare  de  "deuxième  ordre"  (entrée  des  passages)  est  prévu  à  Saint-Mathieu  et  la 
construction  en  pierres  de  taille  d'une  nouvelle  tour  cylindrique  est  entreprise  quelques 
années  plus  tard  par  l'administration  de  la  Marine  sur  des  plans  de  l'ingénieur  Elie 
Lamblardie. Cette construction, à l'emplacement du chevet de l'église abbatiale (elle sera 
classée le 29 avril 1867), entraîne la démolition de la chapelle absidiale et du côté sud de la 
travée  du  déambulatoire,  et  des  matériaux  de  l'église  sont  utilisés  pour  son  édification. 
L'ancienne tour à feu, qui gêne la visibilité du nouveau signal, est en outre mutilée d'un tiers 
de sa hauteur.

Le nouveau phare est mis en service le 15 juin 1835. C'est un édifice sobre et aux proportions harmonieuses, d'une hauteur totale de 
36 m. constitué d'une tour tronconique de 32 m en granit de l'Aber Ildut, centrée sur une rotonde d'un niveau, formant soubassement, 
issu du modèle élaboré en 1824 par Augustin Fresnel et mis en chantier à Belle-Ile. La tour est couronnée d'une terrasse circulaire 
en encorbellement ornée d'une corniche à denticules et pourvue d'une balustrade métallique (aujourd'hui remplacée par du ciment), 
qui reçoit une lanterne cylindrique. La lanterne est dotée d'une optique lenticulaire de type Fresnel (lentilles à échelons) de 0,70 m de 
focale et d'un feu à éclats blancs toutes les 30 secondes alimenté, comme il est d'usage à l'époque, d'abord à l'huile de colza puis à 
l'huile minérale (1875). Sa portée en 1860 est de l'ordre de 18 milles (33-34 km). Des logements de gardiens sont édifiés en 1880 à 
une dizaine de mètres du phare par un entrepreneur de Plougonvelin, François Ogor (ils abritent aujourd'hui un petit musée). 
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Phare de Saint-Mathieu - feu 
sur la tour de l'abbaye, 1691

Phare de Saint-Mathieu - lanterne 
sur la tour de l'abbaye, 1830

Phare de Saint-Mathieu - lithographie,  
collec. BNF, seconde moitié 19e



La tour a subi  très peu de modifications extérieures.  La balustrade est 
remplacée par un garde-corps en ciment, probablement dans l'entre-deux-
guerres. En 1963, le phare est partiellement peint en rouge (haut du fût, 
garde-corps et lanterne), et son nom inscrit en lettres rouges à mi-hauteur. 
En 1894, un feu directionnel fixe blanc, rouge et vert, d'une amplitude de 
2° et en alignement avec celui de Kermorvan (entrée du port du Conquet), 
est installé dans une petite cabane métallique sur la terrasse du phare, 
pour baliser le chenal du Four. Ce dispositif a été renforcé en 1899 par un 
second feu fixe établi  sur une petite  tour en maçonnerie  édifiée à une 
cinquantaine  de  mètres  du  phare  dans  l'enceinte  de  l'abbaye 
(emplacement de l'ancien cloître).

L'intérieur du phare est d'une sobriété toute fonctionnelle. La distribution est conservée. Elle repose sur 
une exploitation rationnelle de volumes relativement réduits.

La  rotonde  abrite  une enfilade  de  huit  pièces  régulièrement  disposées  en 
anneau  autour  de  la  cage  d'escalier  qui  en  occupe  le  centre,  alternant 
"grande"  pièce (15 m2 environ)  de plan  rectangulaire  et  petite  pièce semi-
circulaire. L'entrée principale, qui s'ouvre au nord, conduit à l'escalier en vis 
par un étroit  couloir  et  quelques marches ; deux portes donnant accès aux 
autres pièces encadrent ce couloir. Cette entrée mise à part, les autres pièces, 
à  l'origine  chambre,  bureau,  cuisine  ou  magasin,  ont  perdu  leur  fonction 
première  en  raison  de  la  construction  à  proximité  du  phare  de  plusieurs 
bâtiments annexes (logements des gardiens,  magasins,  etc.)  dans les années 1880 et 
1953-54 notamment.

L'intérieur  de ce bâtiment  est  exempt de tout  élément de décoration,  les murs simplement chaulés. 
L'escalier en vis permet d'atteindre la pièce de service située tout en haut du fût, sous la terrasse. Les 
placards d'origine servant à entreposer du matériel d'entretien sont en place, ainsi que les deux poulies 
qui guidaient autrefois le passage du câble supportant, à la manière d'une horloge mécanique, le poids 
nécessaire  à la  rotation  de l'optique.  Une échelle  en  fonte conduit  à  l'intérieur  de la  lanterne,  plus 
exactement dans la pièce circulaire logée dans le soubassement de celle-ci.  Cette pièce lambrissée 
permet la maintenance du système de rotation de l'optique et  notamment de la cuve à mercure de 
grande taille, sur laquelle flotte celle-ci. Optique et cuve à mercure (celle-ci de marque BBT - Barbier 
Bénard et Turenne), ont été installées en 1911. 

L'optique est constituée de deux lentilles de 0,50 m de focale. Son foyer est situé à 34 m au dessus du 
sol, soit 60 m environ au dessus des plus hautes mers. Le phare est électrifié en 1932, pour alimenter un 
feu scintillant à secteurs blanc, rouge et vert. Aujourd'hui, il est équipé d'un feu tournant blanc à un éclat  
régulier toutes les 15 secondes (lampe aux iodures métalliques de 150 W) d'une portée de 27 milles.
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Phare de Saint-
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de la rotonde, 1860
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- cuve à mercure



Grand phare de Belle-Ile - phare de Goulphar (1836)

La construction du phare de Goulphar à Belle-Ile-en-Mer prend son origine dans le vaste 
programme d'éclairage des côtes de France conçu par Paul-Edouard de Rossel et Augustin 
Fresnel, respectivement directeur adjoint et secrétaire de la Commission des Phares, en 
1825. Ingénieur diplômé de Polytechnique et de l'Ecole des Ponts et Chaussées, Augustin 
Fresnel est alors connu pour ses travaux sur la lumière. Il travaille sur un nouveau système 
optique  fondé  sur  l'utilisation  de  lentilles  polygonales  et  panneaux  dioptriques,  testé  à 
Cordouan en 1820 et élabore parallèlement un modèle de phare-type qu'il propose pour 
Belle-Ile en 1824. De nombreuses modifications du projet en retardent la réalisation. La 
construction ne commence qu'en 1829 et l'ouvrage est mis en service le 1er janvier 1836.

L'ensemble est réalisé en granit de taille. Il se compose d'un soubassement circulaire de 
14 mètres de diamètre, à deux étages, entourant une colonne creuse faiblement tronconique 
d'une hauteur de 45 mètres. L'ensemble s'élève ainsi à 51 mètres. Le couronnement supporte la 
plate-forme et la lanterne. Les modifications apportées au cours du temps sont d'ordre technique 
et énergétique :
- électrification en 1887-1890, nécessitant la construction, en arrière du phare, d'un bâtiment 
destiné à abriter la chaudière à vapeur (actuelle chambre des machines) et de deux pavillons de 
part et d'autre pour le logement des gardiens ;
- en 1891-1892, construction de quatre nouveaux logements sur deux niveaux, disposés en V, et 
de deux hangars, l'un pour le combustible, l'autre pour la locomobile ;
- remplacement de la machine à vapeur par deux moteurs diesels de 35 cv en 1930, avant le 
raccordement au réseau EDF et, dernière étape, agrandissement de la chambre des machines 
en 1953. 

Le soubassement du phare est divisé par six murs de refends rayonnants qui définissent des 
pièces,  voûtées  en  briques  :  au  rez-de-chaussée  les  magasins  de  stockage  de 
l'approvisionnement et la cuisine, et à l'étage, les chambres des gardiens. La colonne abrite un 
escalier en vis à jour circulaire. Le vide central de l'escalier permet l'installation d'un système de 
poulie inspiré de Cordouan pour hisser les fardeaux.

L'électrification grâce à la machine à vapeur à la fin du 19e siècle a permis l'alimentation 
d'une sirène de brume dans un abri situé au bord de la falaise, relié au phare par un tuyau 
souterrain  conduisant  l'air  comprimé depuis  la  salle  des  machines  (chemin  actuel).  La 
machine  constituant  la  sirène  de  brume  a  été  déposée,  et  les  « oreilles »  latérales 
permettant la répercussion du son ont été détruites dans les années 1980. C'est un édicule 
d'une construction très soignée.

Conceptualisé et dessiné par Fresnel avant même 
la mise au point définitive du grand programme d'éclairage des côtes de 1825, Goulphar fait 
figure de prototype. Fresnel envoyait en effet son plan type à tous les ingénieurs qui lui en 
faisait la demande. S'est ainsi imposé un modèle, celui de la colonne avec soubassement, 
fût et couronnement en plate forme, qui sera repris, avec plus ou moins de variantes, dans 
tous les phares réalisés dans le cadre de ce programme, même si certains d'entre eux 
seront  réalisés  avant  Goulphar  étant  donné  la  lenteur  des  travaux  (Saint-Mathieu  et 
Penmarc'h en 1835, Batz en 1836, etc.).  En outre,  mis à part  le phare de Barfleur qui 
culmine à 71 mètres, Goulphar demeure le plus imposant de tous. Ce double caractère de 
prototype et d'exemple particulièrement abouti d'une série abondante, en fait un ouvrage 
tout à fait emblématique de l'histoire des phares en France.
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Phare de Goulphar début 20e

Phare de Goulphar - Plan vers  
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Phare de Goulphar - Bâtiment de la  
sirène de brume
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       Phare des Héaux de Bréhat - au large de PLEUBIAN (22)

Le phare des Héaux de Bréhat est un ouvrage de haute mer situé sur le massif rocheux éponyme, à 1,4 mille marin (environ 3  km) 
au nord du Sillon de Talbert et 4 mille (8 km environ) au nord-ouest de l'île de Bréhat.

Le premier feu

Dès 1825, la Commission des phares envisage, dans le cadre de son programme général d'éclairage des côtes de France, la 
construction d'un phare sur la roche des Héaux. L'ingénieur de l'arrondissement de Guingamp fournit les plans d'un support en bois, 
construit  par le maître charpentier Chevalier  de Saint-Brieuc entre juin et  septembre 1832.  Les conditions difficiles du chantier 
entraînent un triplement du coût de construction initialement prévu, faisant prendre conscience à l'administration de la nécessité pour 
elle de préparer avec soin les chantiers futurs, surtout lorsque ceux-ci se déroulent en mer sur des écueils difficiles d'accès, et de  
confier la conduite des travaux à un ingénieur détaché à plein temps. Dès 1833 l'échafaud de charpente, très abîmé par les tempêtes 
et les vagues, menace ruine, et il devient urgent de le remplacer par une tour en maçonnerie apte à résister aux éléments.

Le phare actuel

La Commission des phares confie la construction du nouvel  édifice à un architecte et  ingénieur 
presque débutant malgré ses trente ans, Léonce Reynaud (1803-1880), au terme de ce qui apparaît 
comme une sélection par défaut devant le peu d'attrait que représente, à l'époque, un tel projet pour 
les ingénieurs des Ponts et Chaussées. Premier ouvrage important de Reynaud, ce phare marque le 
début d'une brillante carrière de plus de quarante ans, pendant laquelle l'architecte et  ingénieur 
signera ou supervisera la construction de près de 250 phares et ouvrages de signalisation à travers 
le monde, et qui le verra accéder à la direction du Service des phares en 1846 (il succède à Léonor 
Fresnel), et à celle de l'Ecole des Ponts et Chaussées en 1869.

Reynaud prépare méticuleusement son affaire en s'inspirant des références que constituent les 
phares en mer britanniques d'Eddystone (quatrième du nom) dans la Manche (John Smeaton, 1757-
1759, détruit en 1877) et de Bell Rock en Mer du Nord (Robert Stevenson, 1807-1811) et dont la 
forme en "tronc d'arbre" (obtenue en fait par la rotation d'une ellipse autour d'un axe vertical) est 
réputée s'adapter particulièrement aux assauts de la houle et des déferlantes. Ce modèle de tour a, 
pour la première fois en France, été adopté en 1819 par les ingénieurs du phare du Four (Plantier et 
Rapatel, mis service en 1822, surélevé en 1846) situé au large du Croisic.

Reynaud propose quant à lui une composition autrement singulière, superposant deux volumes 
nettement différenciés l'un de l'autre, une base massive "pleine en maçonnerie jusqu'à un mètre au 
dessus du niveau des plus hautes mers" adoptant le profil elliptique hérité des phares ci-dessus, et une 
pure colonne présentant le "degré de légèreté qu'il eût paru convenable d'assigner à une tour de même 
hauteur exécutée sur le continent". La silhouette très particulière, unique, des Héaux, réside dans la 
discontinuité entre ces deux parties à hauteur du quatrième niveau, soulignée par la balustrade à dés 
d'une galerie aménagée au sortir des cuisines. Le massif inférieur abrite, outre l'entrée accessible par 
une échelle encastrée dans l'épaisseur du parement, deux étages de magasins. La colonne, haute de 
six étages, contient la cuisine, trois chambres de gardiens, une chambre pour l'ingénieur et la salle de 
veille. La tour est couronnée d'une balustrade à dés faisant office de garde-corps de la terrasse 
circulaire qui supporte l'ensemble formé par la lanterne métallique et son soubassement en pierre. Cette 
disposition a été quelque peu modifiée lors de la reconstruction de 1945 faisant suite au dynamitage de 
la partie supérieure du phare par les troupes allemandes (la lanterne est aujourd'hui directement posée 
sur la terrasse).

D'une hauteur générale de 46 mètres à l'origine, le phare est appareillé en pierres de taille de 
granit de couleur gris brun clair, qui proviennent des carrières de l'île Grande. La construction, 
commencée  au  printemps  1835,  connaît  très  vite  de  nombreuses  difficultés  en  raison  des 
conditions pénibles du chantier et de l'éloignement des carrières de pierre. Elle conduit à la mort 
accidentelle de deux hommes et à la défection des deux entrepreneurs chargés successivement 
de l'exécution des travaux. Le chantier se poursuit en régie directe, la soixantaine d'ouvriers étant 
logés sur l'îlot dans des locaux construits exprès à quelques mètres au dessus des hautes mers (il  
en subsiste aujourd'hui quelques vestiges). 
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Les travaux s'achèvent finalement cinq ans après leur démarrage, pour un coût de 531 679,28 
francs (non compris la lanterne et l'appareil optique), c'est-à-dire plus de trois fois l'estimation 
initiale, et le feu est allumé le 1er février 1840 (huile végétale puis minérale en 1880, vapeur 
de pétrole en 1905).  La construction des Héaux de Bréhat,  relatée dans les journaux de 
l'époque tels Le Magasin pittoresque et l'Illustration, est vite devenue une véritable épopée 
contribuant à façonner l'imaginaire des phares en mer : "comme il y a aujourd'hui en Bretagne 
des gens qui ne croient plus aux ouvrages des fées, il s'en trouve aussi qui ne veulent pas 
croire davantage à la possibilité de cette tour incomparable" (Le Magasin pittoresque, 1845).

Cent ans plus tard, l'armée allemande prend possession des lieux en août 1944, et dynamite la partie 
supérieure  de  la  tour  sur  une  hauteur  de  15  mètres.  A  la  Libération,  plusieurs  projets  de 
transformation  sont  proposés,  dont  certains  liés  à  une modification  du  système d'éclairage,  par 
exemple  celui  de  l'architecte  Georges  Tourry,  qui  envisage l'installation,  sous  la  lanterne,  d'une 
rotonde en béton d'une quinzaine de mètres de diamètre abritant des installations électriques. André 
de Rouville, directeur du Service des phares, choisit une reconstruction quasiment à l'identique de la 
tour, celle-ci étant légèrement augmentée de la valeur d'un étage, et la conservation d'un système 
d'éclairage au pétrole. Le phare ne sera électrifié qu'avec son automatisation en 1979, et les derniers 
gardiens le quitteront en 1982.

Le phare des Héaux est un édifice en bon état. L'intérieur (cuisine, chambres) a 
perdu son mobilier (qui était de toute façon très sobre) et présente simplement 
un aspect un peu défraîchi. La salle de veille, reconstruite en 1945, conserve en 
revanche son ambiance d'origine (sols et murs carrelés, escalier, etc.), en dépit 
des installations liés à l'électrification de la lanterne. Equipement actuel (depuis 
1982) : feu d'horizon à 3 occultations toutes les 12 secondes, secteurs blanc, 
rouge et vert. Optique de 0,50 m de focale.
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Phare du Créac'h - OUESSANT (29)

Le 12 novembre 1857, le conseil municipal de Ouessant, constate l’insuffisance du phare 
du Stiff  à prévenir des dangers de l’écueil  "le plus terrible de la Jument", et sollicite la 
construction  d’un  second  phare  sur  l’extrémité  ouest  de  l’île.  Ce  vœu rejoint  le  projet 
d’exécution d'ouvrages nécessaires au complément d’éclairage des côtes, élaboré par le 
service des phares et balises. Dans ce contexte, l’étude du projet et la décision d’exécution 
sont réalisés très rapidement : l’avant-projet de l’ingénieur Maîtrot de Varennes est adopté 
le 18 juillet 1859, la construction autorisée le 12 mai 1860. Les travaux sont adjugés à 
l’architecte et entrepreneur Tritschler dès octobre 1860. Le 20 décembre 1863, le nouveau 
phare, feu de premier ordre, est allumé.

Il  est  équipé  d’une optique  qui  bénéficie  des derniers  perfectionnements apportés  aux appareils  lenticulaires  mis au point  par 
Augustin  Fresnel.  La lampe placée dans une optique tournante reposant sur  un chariot  à  galets,  actionné par un mouvement 
d’horlogerie, émet un signal rythmé : toutes les vingt secondes, les éclipses se succèdent alternant un éclat rouge et deux éclats 
blancs. En 1895, le phare du Créac’h éclaire à cinquante milles, c’est à dire environ 90 kilomètres.

La tour tronconique, construite en moellons enduits peints par bandes alternées blanc et 
noir, s’élève à 54,85 mètres au-dessus du sol, 70 mètres environ au-dessus de la mer. Un 
certaine  monumentalité  est  donnée  à  l’édifice  par  le  traitement  de  la  partie  basse  du 
fût recouvert  d’un parement en pierres de taille de granit de Kersanton : la porte en arc 
surbaissé,  s’inscrit  dans un  petit  avant-corps en saillie  sommé d’un  fronton triangulaire, 
précédé  d’un  petit  escalier.  Par  ailleurs,  les  dix  huit  fenêtres  qui  éclairent  l’escalier 
présentent des encadrements de pierres de taille de granit. L’escalier en pierre de la tour, en 
vis, est relayé, au-delà de la salle d’honneur, par deux petits escaliers en fonte jusqu’à la 
lanterne. Le soin apporté à la mise en œuvre de la construction est confirmé par le décor de 
boiserie de la salle d’honneur : lambris de hauteur aux profils droits et plafond orné d’un 
décor, également réalisé en bois, représentant une boussole.

Le phare est aujourd’hui, tel qu’à l’époque de son édification. Par contre, les bâtiments abritant les locaux 
techniques  ainsi  que  les  logements  des  gardiens,  ont  évolué  parallèlement  aux  perfectionnements 
successifs apportés au système de signalisation et des équipements importants qu’ils ont généré. Toujours 
organisés selon le même plan en U, un long bâtiment construit sur l’arrière de la tour, relié à elle par un 
passage  couvert,  et  deux  ailes  en  retour  d’équerre,  les  constructions  ont  été  agrandies  lors  de 
l’électrification  du  phare  en  novembre  1888,  afin  d’y  loger  les  machines  électro-magnétiques,  puis 
totalement  reconstruites  dans  les  années  1940-1941,  pour  accompagner  une  optique  extrêmement 
performante, présentée lors de l’exposition universelle parisienne de 1937 et installée en 1939.

Ce dernier état révèle la volonté de faire œuvre architecturale, de donner une sorte d’écrin au 
phare  alors  le  plus  puissant  du  monde.  Un souci  d’harmonie  forte  avec la  tour  paraît  avoir 
conduit l’architecte parisien, Georges Martin, dans le traitement des volumes bas, couverts en 
terrasses, qui l’encadrent. On relève de nombreux rappels faits à l’architecture de la tour elle-
même : lignes courbes des angles de chaque aile, alternance des matériaux (enduits maçonnés 
et pierre de taille de Kersanton, des bandeaux horizontaux et des encadrements de baies) et des 
couleurs (blanc et noir). A cette mise en œuvre très soignée s’ajoute le souci du détail décoratif : 
mouluration  ronde  des  linteaux  de  portes,  bancs  accompagnant  l’arrondi  des  angles  des 
constructions, petits piliers ronds marquant les entrées. 

Actuellement, le phare du Créac’h est toujours équipé de l’optique mise en place en 1939.  
Toutefois, les lampes allogènes qui l’éclairent ont une portée moindre que durant la période 
1971-1995 : elle est passée de 34 milles à 32 milles soit environ 60 kilomètres. Cette baisse 
de puissance est corrélative aux nouveaux équipements de guidages des bateaux, radios et 
satellitaires.  Le  sommet  du  Créac’h  est  hérissé  d’antennes  qui  relient  l’établissement  de 
signalisation  à  la  centrale  de  surveillance  du  CROSS-CORSEN.  L’ancienne  salle  des 
machines abrite le musée des phares et balises.
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Phare de Pontusval - BRIGNOGAN-PLAGE (29)

La  construction  d'un  phare  sur  la  pointe  de  Beg-Pol,  à  quelques  kilomètres  du  bourg  de 
Brignogan-Plage, est approuvée par décision ministérielle du 20 décembre 1867. Ce phare de 
5e ordre doit servir de relais entre le phare de l'île Vierge à l'ouest, et celui de l'île de Batz à l'est. 
Le projet, dessiné par l'ingénieur Rousseau, reprend le modèle de la maison-phare couramment 
décliné sur les côtes françaises à cette époque, associant une tourelle de signalisation et un 
petit logis accolé, qui servira d'habitation au gardien et à sa famille (plusieurs variantes existent, 
celle de Pontusval appartenant à la famille à tourelle carrée centrée en pignon). La tourelle, 
d'une hauteur de 14,50 m, place le foyer à 16,50 m du sol (18,30 m au dessus des plus hautes 
mers).

La construction, en moellons et pierres de taille de granit local, est confiée par adjudication 
à l'entreprise Martin de Landerneau le 11 avril 1868. Le feu, fixe à secteurs blanc et rouge, 
est allumé le 15 septembre 1869, alimenté d'abord à l'huile végétale puis aux vapeurs de 
pétrole. Une nouvelle optique est installée en 1948 et le feu électrifié en 1951 (trois éclats 
toutes les 12 sec., secteurs blanc et rouge). Ce phare en bon état est encore pour quelques 
temps gardienné mais  sera prochainement automatisé.  Il  n'est  pas,  du moins à l'heure 
actuelle, ouvert à la visite. 

Le phare de Pontusval est l'une des rares maisons-phares de 
Bretagne  à  avoir  été  épargnée  par  les  destructions  de  la 
seconde guerre mondiale,  et,  parmi  ces rescapées,  l'une des 
moins modifiées. À la construction d'origine se sont intégrés, sur 
le pignon sud opposé à la tourelle, un petit corps de bâtiment 
abritant  une cuisine,  et  sur l'élévation est,  une petite véranda 
protégeant l'entrée de la maison. Les abords de cette maison-
phare  restent  également  bien  préservés,  avec  leurs 
dépendances qui servaient autrefois de cuisine, de remise et de 
cabinet d'aisances, circonscrites dans un enclos en pierre percé 
d'un portail. La distribution intérieure de la maison n'a pas été 
modifiée.  Cet  ensemble,  situé  de  surcroît  dans  un 
environnement naturel de grande qualité fait de grèves de sable 

clair et de rochers aux formes arrondies, est bien représentatif de cette typologie des maisons-phares, 
ouvrages secondaires mais néanmoins essentiels au réseau de signalisation mis en place au 19e siècle 
sur les côtes de France.
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Phare d’Eckmühl (1897) et ancien phare (1835) de Penmarc’h 

Localisation

Le phare d'Eckmühl est implanté dans la partie ouest du village de Kérity, situé à l'extrémité de la 
pointe de Penmarc'h, sur la commune du même nom (Finistère Sud). Ce phare d'atterrissage (dit 
également  de  "premier  ordre")  est  situé  à  proximité  de  plusieurs  édifices  qui,  de  diverses 
manières, ont participé ou participent encore à la signalisation et l'assistance maritimes : la tour 
de  l'ancien  phare  de Penmarc'h  mis  en  service en  1835 (lanterne  démontée)  et  aujourd'hui 
reconverti  en  centre  de  découverte  maritime,  l'ancienne  chapelle  du  15e siècle  dont  la  tour 
attenante a servi de phare dans les années 1830, un sémaphore de la Marine nationale.

Les premiers feux de la pointe de Penmarc’h

Bien qu’aucun écrit ne l’atteste, la pointe de Kérity-Penmarc’h serait, avec la pointe Saint-Mathieu à 
Plougonvelin (29), l’un des tous premiers sites bretons doté d’un feu, installé sur la tour Saint-Pierre 
dès sa construction au 15e siècle. Un décret du Comité de Salut public du 3 pluviôse de l’An II (22 
janvier 1794) autorise le projet de construction d’un feu. Les travaux débutent quelques temps plus 
tard mais s’interrompent très vite par manque de crédits. Ils reprennent en juillet 1797 mais sont de 
nouveau  arrêtés  et  la  construction  ne  dépassera  jamais  le  stade  du  soubassement.  

Reprenant les travaux inachevés, la Commission des phares décide l’implantation d’un phare à cet 
endroit : un feu fixe blanc est provisoirement installé sur la "vieille tour" Saint-Pierre le 1er février 
1831,  dans  l’attente  de  la  construction  d’un  nouveau  phare,  autorisée  par  adjudication  le  11 
septembre 1831. 

Le phare de Penmarc’h

Le  premier  véritable  phare  de  la  pointe  de  Penmarc’h,  construit  par 
l’entrepreneur  Rouvillois  de Glomel,  est  achevé quatre ans plus tard et 
allumé le 20 novembre 1835. C’est une tour cylindrique en pierres de taille 
de granit de 38 mètres de hauteur (40 mètres au dessus des hautes mers), 
centrée  sur  un  bâtiment  carré  de  deux  niveaux  également  en  granit, 
construite à quelques mètres de l’ancienne tour. Ce phare est identique à 
celui de l’île de Batz mis en service l’année suivante. Il est équipé d’un feu 
de  "premier  ordre"  (phare  d’atterrissage),  à  éclipses  toutes  les  trente 
secondes, alimenté en huile végétale (colza)  puis,  à partir  de 1875, en 
huile minérale.

Le phare d’Eckmühl

La construction du phare d'Eckmühl s'inscrit dans le contexte du programme d’électrification 
des grands phares d’atterrissage, dont la mise en œuvre s'amorce en France au début des 
années 1890. En ce qui concerne la pointe de Penmarc'h, cette électrification doit s'appliquer 
au phare mis en service en novembre 1835. Les nouvelles dispositions impliquent d’établir le 
plan  focal  des  lentilles  à  60  mètres  au  moins  au  dessus  des  plus  hautes  mers,  pour 
bénéficier de toute l’intensité lumineuse. La tour de Penmarc'h, haute de 40 m, se révèle 
inadaptée car son diamètre sommital est trop faible pour recevoir un exhaussement d’une 
vingtaine de mètres et une nouvelle lanterne. La Commission des phares décide donc de 
construire un nouvel édifice fonctionnant dès sa mise en service à l'électricité. Un premier 
projet est accepté en mai 1892 et les travaux sont sur le point de commencer quelques mois 
plus  tard  lorsque  voit  le  jour  un  nouveau  projet,  beaucoup  plus  ambitieux  cette  fois.
Le site de Penmarc'h est en effet choisi par le ministre des travaux publics pour édifier un 
phare dont le financement provient pour l'essentiel de la marquise de Blocqueville, fille du 
maréchal d’Empire Louis-Nicolas Davout (1770-1823), duc d’Auerstaedt et prince d’Eckmühl, 
décédée le 7 octobre 1892. En vertu des dispositions de son testament, celle-ci alloue une 
somme de 300 000 francs à l’érection d’un phare "digne du nom qu’il portera […] sur un point  
dangereux des côtes de France [pour que] les larmes versées par la fatalité des guerres que  
je redoute et déteste plus que jamais soient rachetées par les vies sauvées de la tempête.".
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Le nouveau projet est confié aux ingénieurs Bourdelles et Ribière, ainsi qu'à l'architecte 
Marbeau, dont le rôle restera cependant très modeste : le phare d'Eckmühl est avant tout 
l'œuvre d'ingénieurs qui recherchent une synthèse exemplaire entre innovation technique, 
fonctionnalisme et geste architectural fort. L'édifice, d'une hauteur totale de 64 m et dont 
le coût de construction atteint 450 000 francs, est inauguré et mis en service le 17 octobre 
1897.  Entièrement  appareillée  en  granit  de  kersanton,  la  tour  adopte  un  parti  de 
monumentalité et d'élancement, se caractérisant par un étagement marqué de volumes 
anguleux  aux  identités  fortes  qui,  malgré  le  jeu  des  ruptures,  conserve  une  grande 
cohérence, alliée à une mise en œuvre soignée et un souci du détail. L'ensemble est à la 
fois puissant et raffiné. 

L'intérieur  s'organise  sur  l'utilisation  répétée  de  la  courbe ;  le  volume  intérieur,  que  l'on 
appréhende dans sa totalité depuis la salle de l'entrée, s'apparente à un cylindre creux d'une 
hauteur de 45 m et de 3,80 m de diamètre, revêtu de milliers de carreaux d'opaline cintrés d'un 
bleu laiteux, sur la paroi duquel se déploie d'une seule volée un escalier hélicoïdal en granit.  
Celui-ci permet d'atteindre la salle d'honneur, pièce haute située sous la lanterne dont murs et 
plafond  sont  entièrement  lambrissés  de  chêne  naturel  ciré,  et  qui  abrite  un  monument 
commémoratif  au  maréchal  Davout.  La  lanterne  est  équipée  de  l'optique  double  d'origine 
reposant sur une cuve à mercure, produisant un feu tournant à éclats réguliers toutes les 5 
secondes d'une portée d'environ 30 milles. 

Quatre autres bâtiments sont construits lors du même programme, sur une parcelle rectangulaire de 500 m2 environ, entièrement 
close :

– l'ancienne centrale électrique implantée à l'arrière du phare dans l'axe de celui-ci : c'est un bâtiment d'un niveau en moellons 
enduits et pierres de taille couvert d'un toit à deux versants droits partiellement exhaussé, à charpente métallique ; l'intérieur 
est distribué en deux pièces égales en partie cloisonnées, dont certains murs restent revêtus de carreaux de céramique 
blanche et bleue ; après avoir abrité les machines à vapeur, alternateurs ainsi que des ateliers, magasins et bureaux, ce 
bâtiment héberge aujourd'hui  les installations contrôlant l’alimentation électrique du phare et celles du CROSS CORSEN 
(Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) et d'un opérateur de téléphonie ;

– l'ancien bâtiment de stockage du charbon nécessaire à la centrale électrique, adossé au mur postérieur de l'enclos, dans l'axe 
du phare ; 

– deux maisons marquant les angles postérieurs de l'enclos : chacune rassemblait à l'origine deux logements mitoyens pour les 
gardiens, d'un seul niveau avec combles aménagés, disposant chacun d'une courette située à l'arrière. Chaque maison est 
désormais unifiée.
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Phares de l'île Vierge - PLOUGUERNEAU (29)

L'île  Vierge est  située à l'extrémité  nord d'un vaste et  complexe ensemble d'îlots  parsemant les 
abords de l'Aber Wrac'h. Son positionnement à faible distance (2 km) d'une côte très déchiquetée, en 
fait un lieu propice à l'installation, au milieu du 15e siècle, d'un établissement monastique de frères 
mineurs  cordeliers  de  l'Observance,  dont  la  chapelle  est  dédiée  à  la  Vierge.  Ils  y  restent  une 
soixantaine d'années avant  de fonder  en 1507 l'abbaye des Anges  à l'Aber  Wrac'h  (aujourd'hui 
commune de Landéda). L'île est acquise par l'Etat le 8 février 1844.

Le premier phare

Ce phare de 3e ordre est établi sur un plateau granitique situé à l'est 
de l'île, "point haut" d'un site pratiquement au ras de l'eau. Construit en 
pierre  de  taille  et  moellons  de  granit  extraits  de  l'île,  il  est  mis  en 
service le 15 août 1845 après trois ans de travaux, en même temps 
que le phare de l'île Wrac'h et que le feu du clocher de Plouguerneau, 
pour marquer l'entrée de l'aber.  Ce phare, dont la conception a été 
supervisée  par  Léonce  Reynaud,  est  d'un  modèle  très  simple, 
constitué  d'une  tour  de  plan  carré  surmontant  un  bâtiment 
rectangulaire  de  trois  niveaux  abritant  logements  des  gardiens, 
magasins et salles techniques. Haute d'une trentaine de mètres, la tour 
est  dominée  par  une  lanterne  métallique  dotée  d'une  lentille  de 
Fresnel, qui fonctionne à l'huile de colza puis à l'huile minérale à partir 
de 1875.  La passerelle est  modifiée en 1952 par l'installation d'une 
sirène de brume et  sa lanterne vidée et  occultée.  Il  sert aujourd'hui 
d'amer et de logement pour les gardiens du phare actuel.

Le second phare

Dès 1863, après l'allumage du phare du Créac'h à Ouessant, la Commission des phares envisage de 
renforcer le feu de l'île Vierge dont la portée de 18 milles est insuffisante. La réduction, en 1886, du 
programme d'électrification  mis  en  chantier  quelques  années  auparavant  sous  les  auspices  d'Emile 
Allard, aux seuls phares de grand atterrissage (en Bretagne Le Créac'h, Goulphar, Eckmühl), ne remet 
pas en cause la nécessité "d'augmenter le plus possible la portée géographique du phare [de l'île Vierge] 
de façon à le rendre plus visible à grande distance". La vieille tour étant jugée trop basse et trop étroite 
pour accueillir une nouvelle lanterne et un feu plus puissant, il faut construire un nouveau foyer qui devra 
être placé à environ 75 m au dessus des plus hautes mers. Sur une île au ras des flots, cela revient à  
construire un phare de cette hauteur, c'est-à-dire le plus élevé du monde.

Un  premier  projet,  dessiné  par  les  ingénieurs  Considère  et 
Pigeaud,  est  présenté  en  juin  1896  à  la  Commission  des 
phares. Il s'agit d'une tour tronconique dont la galerie culmine à 
70 m, et dont le vide intérieur, un cylindre de 5 m de diamètre, 

est  occupé  par  un  escalier  suspendu.  Il  est  prévu  de  construire  le  fût  en  pierres  de 
Kersanton, "les moellons de parement étant posés par assises réglées et ciselées sur les 
joints de manière à assurer la pureté du profil sur toute la hauteur de l'édifice". Peu enclin 
aux  fioritures,  Considère  prévoit  un  usage  limité  de  la  pierre  de  taille  (soubassement, 
escalier,  encadrements des  baies,  bandeaux,  corniche et  garde-corps),  au  point  que  le 
directeur du Service des phares lui reproche l'austérité de son projet. 

Songeant certainement à la splendeur du phare d'Eckmühl dont la construction s'achève, l'ingénieur de 
Quimper soumet un nouveau plan le 8 janvier 1897 : la tour, entièrement appareillée en pierres de taille 
de  Kersanton,  superpose  désormais  une  base  de  1 m  de  hauteur  et  16 m  de  diamètre,  un 
soubassement à bossages de 12,40 m de hauteur, et un fût de 53,10 m couronné d'une corniche aux 
consoles  assemblées  par  des  arcs  et  soutenant  une  balustrade  à  dés.  A  l'intérieur,  un  escalier 
suspendu de 365 marches permet d'accéder à la salle de service (397 jusqu'à la lanterne). Ce nouveau 
projet est finalement accepté et l'adjudication approuvée le 24 avril 1897 en faveur de l'entrepreneur 
brestois Gustave Corre.

DRAC Bretagne CRMH -  mars 2011

Phares de l'île Vierge - vue 
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Vierge - 1er phare

Phares de l'île Vierge - plan aquarellé  
du 1er phare (Léonce Reynaud)

Phares de l'île Vierge - 
vue des 2 phares

Phares de l'île Vierge - photographie  
de chantier du 2nd phare

Phare de l'île Vierge - 
escalier du 2nd phare



Mis à part quelques surprises lors du creusement des fondations en raison de l'instabilité 
d'une partie  du sol,  puis quelques retards liés à l'approvisionnement en pierres de taille, 
l'entreprise  Corre  devant  aussi  fournir  des  pierres  pour  le 
château  de  Trévarez  que  se  fait  alors  bâtir  le  député  de 
Kerjégu,  le chantier  se déroule sans difficulté  majeure.  Un 
marché est passé avec la compagnie de Saint-Gobain pour la 
fourniture et  la pose de 12 500 plaques d'opaline (900 m2) 
destinées au revêtement intérieur des parois de la tour et des 
embrasures  des  fenêtres,  matériau  déjà  utilisé  pour  les 
phares  de  la  Canche  et  d'Eckmühl,  meilleur  moyen  alors 
d'éviter  la  condensation  et  d'assainir  les  tours.  Le  feu, 
alimenté  aux  vapeurs  de  pétrole,  est  allumé  le  1er  mars 
1902.  Le  phare  est  électrifié  en  1956  et  l'optique  double 
d'origine  remplacée  par  une  nouvelle  optique  à  quatre 
panneaux fixée sur l'ancienne base tournante reposant sur la 
cuve à mercure de grande taille Barbier et Bénard d'origine.

Équipement actuel :

Le phare de l'île Vierge, d'une hauteur de 82,50 m (foyer à 75 m), est aujourd'hui le plus haut phare 
d'Europe, et le plus haut du monde construit en pierres de taille. Il reste, pour quelques mois encore, 
l'un des rares établissements de signalisation encore gardiennés.

Lanterne Ø 4 m à 3 niveaux de vitrage cylindrique. Optique 1956 à éclats réguliers blancs toutes les 
5 sec. à 4 panneaux au 1/4 dans caisson moulé aluminium, focale de 0,50 m. Lampe halogène 
650W. Cuve à mercure de grande taille à plateau de Ø 3 m. 4 colonnes de marque Barbier et 
Bénard. Ensemble modifié. Portée 27 milles. 
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Phares de l'île Vierge - cuve à  
mercure du 2nd phare

Phares de l'île Vierge - lanterne d'origine  
du 2nd phare présentée à l'exposition 

universelle de 1900, Paris

Phares de l'île Vierge -  
optique actuelle du 2nd phare



Phare et ancien phare du cap Fréhel - PLÉVENON (22)

Le cap Fréhel est un site de référence dans l'histoire de la navigation en Manche, de par sa position avancée entre la baie de Saint-
Brieuc et la rade de Saint-Malo. Il constitue un repère d'atterrissage pour les marins à destination de ce port, ce qui explique qu'il ait,  
depuis longtemps, été investi sur le plan de la signalisation maritime.

Le premier feu
Les conditions d'accès à la rade sont difficiles, à cause des vents et courants violents, d'un marnage important, des passes étroites 
encombrées de roches et  d'îlots.  Aussi,  d'après les sources disponibles,  c'est  dès le  milieu du 17e siècle que les autorités et 
commerçants malouins se préoccupent d'installer un feu sur la pointe de Fréhel, une première tour au sommet de laquelle brûlent, de 
façon sans aucun doute intermittente, des flambeaux de suif et de thérébentine ainsi que du bois et du charbon dans un brasero. 
Cette première tour à feu est entretenue exclusivement grâce aux subsides des commerçants et armateurs malouins, ce que peu de 
cités portuaires peuvent alors se permettre. 

Le deuxième feu : le phare de 1702
Les premiers documents fiables concernant l'historique de Fréhel datent de 1687 (AD Côtes d'Armor), qui font état de la vente à la  
ville de Saint-Malo, par le comte de Gassey, seigneur de Matignon, de terrains situés sur le cap et destinés à l'édification d'une tour-
fanal pour remplacer la tour existante. Ce projet n'aboutira pas et il faut attendre la seconde tournée d'inspection de Vauban sur les 
côtes Nord de la Bretagne en mai 1694, pour que soit  décidée la construction d'une nouvelle tour,  qui  s'inscrit  cette fois plus  
largement dans le programme général d'amélioration du système de protection des côtes du royaume. Cet ouvage de surveillance et 
de signalisation maritimes participe au renforcement de la première ligne de défense de Saint-Malo après l'attaque anglo-hollandaise 
de novembre 1693 sur la cité corsaire, le programme initié par Vauban en 1689, et dont l'exécution avait été confiée à Jean-Siméon 
Garangeau (1647-1741), se révélant en effet insuffisant. Pour ce qui concerne le secteur Fréhel-Arguenon, ce dispositif de défense 
avancée s'est notamment traduit, outre la tour de Fréhel, par la "modernisation" de l'ancienne forteresse médiévale de La Latte à 
partir de 1689, et l'édification d'une tour d'observation et d'artillerie sur l'île des Hébihens à Saint-Jacut de la Mer (22) entre 1695 et 
1697, ces trois ouvrages complémentaires se trouvant parfaitement alignés.

Les plans et le devis du fanal de Fréhel sont établis en 1701 
par  Garangeau  selon  un  plan  type  issu  de  l'art  de  la 
fortification, qui associe une tour tronconique et une tour demi 
hors œuvre de diamètre plus réduit logeant un escalier en vis, 
l'ouvrage évoquant un donjon médiéval. Les anciens phares 
des  Baleines  (île  de  Ré)  et  de  Chassiron  (île  d'Oléron), 
achevés  respectivement  en  1682  et  1685  pour  servir  de 
signalisation avancée au port de Rochefort créé en 1666 (les 
plans, dûs à Augier, remontent à 1669 et 1680), constituent en 
quelque sorte  les prototypes  de ce type  d'ouvrage.  Ce plan 
type est mis en œuvre en 1694 au fort de la Hougue et sur l'île 
de Tatihou par  Benjamin de Combes, ingénieur  et  directeur 

des fortifications de Normandie, et par l'ingénieur Mollart au phare du Stiff à Ouessant (1699-1700), 
Garangeau l'adoptant déjà en 1695 pour la tour des Hébihens déjà mentionnée.

La  tour  de  Fréhel,  d'une  quinzaine  de  mètres  de  hauteur,  est  construite  pour  7090 livres  par 
l'entrepreneur malouin Fremery en moellons de pierre locale (provenant sans doute de la première tour) et en pierres de taille de  
granit des îles Chausey. Elle est allumée la première fois en novembre 1702. L'édifice est précédé de deux cours encloses de murs,  
une cour d'entrée et une cour servant à l'entreposage du charbon et du bois nécessaires à l'entretien du feu, alors un simple réchaud 
en fer installé au sommet de la tour principale. L'entretien du bâtiment et du feu est à la charge de la ville de Saint-Malo qui ne 
l'allume que durant les mois d'hiver, selon une pratique alors courante. La Marine obtient en 1717 que l'allumage se fasse désormais 
toutes les nuits, ce qui conduit à compléter l'espace dévolu au stockage des matériaux de combustion par l'édification de hangars à 
bois.

Durant les années 1770, un nouveau système d'éclairage est installé dans la douzaine de phares que compte 
alors le royaume, pour remplacer les anciens réchauds à ciel ouvert. Il consiste en une lanterne métallique à 
panneaux de verre abritant des lampes à mèches plates alimentées d'un mélange d'huile de baleine (ou de 
poisson) et de colza,  et des réflecteurs paraboliques disposés en cercles superposés autour des sources 
lumineuses (système Tourtille-Sangrain). Un tel éclairage est mis en service à Fréhel en 1774 puis, en raison 
des inconvénients  qu'il  procure (fumées, risque d'incendie,  etc.) modifié à diverses reprises au cours des 
années 1790 et 1800. Il est définitivement remplacé en 1821 par le système ventilé mis au point par l'ingénieur 
Teulère, à lampes Argand et huit réflecteurs paraboliques, fonctionnant à l'huile de colza, plus fiable et au 
rendement nettement supérieur, qui donne satisfaction jusqu'en 1847. Entre temps, la loi du 15 septembre 
1792 avait placé la surveillance, l'entretien et la construction des phares, amers, bouées et balises dans les 
attributions du ministère de la Marine,  avec le conseil  des ingénieurs des Ponts et  Chaussées :  les frais 
d'entretien du phare et du feu de Fréhel étaient, depuis cette date, intégralement pris en charge par l'Etat.
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Phare de Fréhel - plan et coupe 
vers 1700

Phare de Fréhel - plan et  
coupe 1821-1847

Phare de Fréhel -  
l'ancienne tour



Le troisième feu : le phare de 1847
Dans  un  contexte  marqué  par  la  mise  en  place  progressive  d'un  réseau  d'éclairage 
moderne sur les côtes françaises (suite notamment aux conclusions rendues en 1826 par la 
Commission des phares créée en 1811), la construction d'un nouveau phare est envisagée 
en  1840,  prenant  acte,  d'une  part,  de  l'état  de vétusté de  la  tour  Garangeau et  de  la 
nécessité d'y effectuer d'importantes et coûteuses réparations, considérant d'autre part les 
contraintes  techniques  nécessaires  à  l'installation  des  nouveaux  appareils  d'éclairage 
lenticulaires conçus par le savant et ingénieur Augustin Fresnel (première mise en service 
au  phare  de  Cordouan  en  juillet  1823).  Le  projet  des  ingénieurs  Méquin  et  Boucher, 
remanié par Léonce Reynaud, ingénieur en chef au Service des phares et secrétaire de la 
Commission  des  phares,  est  approuvé  en  décembre  1842 :  il  consiste  en  une  tour 
octogonale en pierres de taille de 22 mètres de hauteur, centré sur la façade d'un bâtiment 
rectangulaire de deux niveaux qui abrite logements des gardiens et réserves techniques. 

Les travaux débutent en 1845 et le nouveau feu est allumé le 1er mai 1847. Le système d'éclairage lenticulaire, dit de premier ordre, 
est alimenté à l'huile de colza (remplacé par le pétrole en 1874) et fournit un éclat toutes les trente secondes, pour une portée 
maximale de 25 milles.

Depuis  les  premiers  travaux  concernant  l'électrification  des  phares  au  tout  début  des 
années 1860 (La Hève, 1863), un vaste programme d'électrification se met en place sous 
l'impulsion  notamment  de  l'ingénieur  Emile  Allard,  qui  envisage  en  1880  d'électrifier 
quelque quarante cinq phares sur tout le littoral français, dont les trois principaux des Côtes 
d'Armor, Fréhel, les Héaux de Bréhat et les Sept-Iles. L'introduction de l'éclairage électrique 
exige la fourniture d'un appareil optique adapté, de machines électriques pour alimenter les 
charbons  et  de  machines  à  vapeur  pour  entraîner  les  dynamos,  et  la  construction  de 
bâtiments  pour  recevoir  ces  machines  et  abriter  le  personnel  plus  nombreux.  Au  cap 
Fréhel, il convient de construire de nouveaux locaux techniques à proximité immédiate du 
phare et un bâtiment pour le signal sonore à vapeur à l'extrémité de la falaise, en avant du 
sémaphore. Une décision ministérielle du 5 novembre 1883 approuve l'avant-projet, et les 
bâtiments sont construits entre 1884 et 1886. Mais une nouvelle décision ministérielle prise 
en juillet 1886 restreint le programme initial aux seuls phares de grand atterrissage (en 
Bretagne Le Créac'h, Goulphar, Eckmühl), entraînant l'abandon, jusqu'à nouvel ordre, de 
l'électrification des phares costarmoricains et de bien d'autres encore. Les nouveaux bâtiments de Fréhel ne seront donc jamais 
utilisés à cette fin. Le système d'éclairage est amélioré en 1903 avec l'installation d'une nouvelle optique et d'un nouveau brûleur au 
pétrole.

En raison de sa position stratégique, le site de Fréhel est investi  par les troupes françaises 
pendant la première guerre mondiale.  Il  est  occupé par l'armée allemande dès 1940, et  ce 
durant  toute  la  seconde  guerre  mondiale.  L'ensemble  du  cap  est  fortifié  et  le  phare  utilisé 
comme poste d'observation. Comme de nombreux autres phares des Côtes du Nord, la tour est 
dynamitée le 11 août 1944 par les Allemands, avant leur reddition. Le service des phares décide 
alors de réutiliser la vieille tour construite par Garangeau, et l'un des premiers jalons de l'histoire 
de la signalisation maritime de notre pays reprend temporairement du service avec l'installation, 
le 20 juin 1945, d'un feu provisoire en attendant la construction d'un nouvel édifice.

Le quatrième feu : le phare actuel (ESM n° 547/000)
Le projet du nouveau phare est présenté le 1er juillet 1946 et approuvé 
par  décret  ministériel  du  17  juillet.  Les  plans,  dressés  par  l'architecte 
malouin Yves Hémar (1896-1955), adoptent une composition symétrique 
dominée par une solide tour carrée de trente mètres centrée à la façade 
d'un  vaste  bâtiment  abritant  salles  de  réception,  locaux  techniques  et 
logements des gardiens, l'ensemble précédé d'une cour rectangulaire. La 
maçonnerie  apparente est  en  pierres de taille  et  moellons assisés de 
granit jaune et gris, les oppositions chromatiques du parement accentuant 
le traitement différencié des blocs selon leur taille et leur emplacement. 
La construction affiche ainsi un mélange de rudesse et de raffinement, 
très  caractéristique  de  la  manière  de  l'architecte.  Elle  offre  une 
architecture  élégante  et  soignée,  pastichant  un  sorte  de  castel 
néomédiéval teintée de références régionalistes, tout en réutilisant les 
dispositions classiques des grands phares du 19e siècle (composition 
symétrique,  axialité).  Oeuvre  de  maturité,  ce  phare  s'inscrit  dans  la 
continuité des réalisations antérieures d'un architecte connu notamment dans le domaine de la 
villégiature balnéaire, et attaché à un territoire allant d'Erquy à Saint-Malo (Fréhel-Les Sables 
d'Or, Saint-Briac, Dinard...). Les travaux débutent en décembre 1946 et le feu (électrique) est 
allumé le 1er juillet 1950.

Equipement actuel : Optique tournante BBT à 2 éclats groupés 4 panneaux, focale 0,50 m sur cuve à mercure type "pissotière" BBT. 
Feu blanc à 2 éclats groupés 10 secondes. Portée 29 milles. Lampe halo 1000w sur ancien support de brûleur à vapeur de pétrole. 
Lanterne Ø 3,2 m BBT métal de 1950 à vitrage à deux niveaux et murette métallique. Coupole à ventilateurs.
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