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Classement au titre des monuments historiques des phares et feux remarquables

PHARE DES HÉAUX DE BRÉHAT

Photo Hervé Raulet  / DRAC Bretagne-CRMH

Département : Côtes d'Armor (22)
Commune : au large de Pleubian
Adresse de l'édifice : au large du Sillon de Talbert

Phare opérationnel (ESM 576/000)
Maître d'oeuvre : Reynaud Léonce (architecte, ingénieur)
Période d'activité : depuis 1840
Hauteur générale : 56 m (53 m au dessus de la mer) 
Feu d'horizon à 3 occultations toutes les 12 secondes,
secteurs blanc, rouge et vert
Automatisation : 1979
Fin du gardiennage : 1982
Propriété de l'Etat

Le phare des Héaux de Bréhat est construit entre 1835 et 1840 par l'architecte et ingénieur Léonce Reynaud, dont  
c'est la première réalisation d'envergure. Deuxième phare de pleine mer construit en France après celui du Four, au 
large du Croisic  (1822),  il  éclipse cependant  son prédécesseur en raison de l'ampleur  de sa conception et  des 
difficultés liées aux conditions matérielles de sa réalisation. 
La  silhouette  unique  de  ce  phare  résulte  de  la  combinaison  très  particulière  entre  une  base  massive  au  profil  
elliptique, héritée des phares anglais qui représentent alors la référence en matière d'ouvrages de pleine mer, et une  
pure colonne dont la simplicité et la légèreté caractérisent le modèle du phare continental tel qu'il a commencé à 
s'imposer depuis quelques années déjà. Synthèse formelle de l'ouvrage maritime et de l'ouvrage terrestre, ce phare 
est, de manière significative, choisi par Léonce Reynaud comme symbole du Service des phares et balises lorsqu'il  
prend la direction de cet organisme en 1846. La partie supérieure de la tour, dynamitée pendant la seconde guerre 
mondiale, est reconstruite quasiment à l'identique par André de Rouville, et le phare remis en service en 1950. 
Oeuvre élégante et emblématique d'un ingénieur ayant joué un rôle central dans la construction des phares durant 
tout le 19e siècle, très peu modifié depuis l'origine, le phare des Héaux de Bréhat constitue un ouvrage de référence 
dans l'histoire de la signalisation maritime de notre pays, et plus particulièrement celle des phares en mer.

Classement au titre des monuments historiques (23 mai 2011) : phare en totalité.
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