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Classement au titre des monuments historiques des phares et feux remarquables

PHARE DU CRÉAC'H
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Département : Finistère (29)
Commune : Ouessant
Adresse de l'édifice : Pointe du Créac'h

Phare opérationnel (  ESM 6423/000)  
Maître d'oeuvre : Maîtrot de Varennes (ingénieur)
Période d'activité : depuis 1863
Hauteur générale : 55 m (76 m au dessus de la mer)
Feu blanc à éclats groupés tournants toutes les 10 sec. 
Portée 32  milles
Propriété de l'Etat

En 1857, le conseil municipal de Ouessant constate l'insuffisance du phare du Stiff à prévenir des dangers de l'écueil  
de la Jument à l'entrée du Fromveur, et sollicite la construction d'un second phare sur l'extrémité ouest de l'île. Ce 
vœu rejoint le projet général du Service des phares et balises, consistant à compléter le programme d'éclairage des  
côtes françaises initié  en 1825, dans un secteur  parmi les plus fréquentés et  dangereux de France. L'ingénieur 
Maîtrot de Varennes signe l'avant-projet de construction en juillet 1859, et les travaux sont adjugés l'année suivante à 
l'architecte et entrepreneur Tritschler. 
Le nouveau phare, au soubassement en pierres de taille de Kersanton, est allumé le 20 décembre 1863. Le feu  
bénéficie des perfectionnements apportés aux appareils lenticulaires de Fresnel. En 1895, sa portée est de cinquante  
milles. Si la tour est conservée dans son état d'origine, les bâtiments attenants ont évolué en fonction des constantes 
améliorations techniques dont ce phare a été l'objet. Agrandis en 1888 lors de l'électrification, ils sont remplacés en 
1940-1941 par un ensemble de belle facture, dû à l'architecte parisien Georges Martin. A cette époque le phare est  
doté d'une nouvelle lanterne présentée à l'Exposition universelle de 1937, qui en fait le plus puissant du monde. 
Cette course à la puissance a été, depuis, détrônée par la précision de l'électronique, mais le phare du Créac'h  
demeure, au delà de son utilité propre toujours importante, comme l'un des dépositaires les plus emblématiques de 
cette histoire technique et humaine, histoire que le musée des phares et balises situé à ses pieds a également pour  
mission de faire connaître. 

Classement au titre des monuments historiques (23 mai 2011) :
phare en totalité, façades et toitures des bâtiments annexes, murs, grilles et terrain d'assiette de l'enclos.

DRAC Bretagne-CRMH 2010


