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Classement au titre des monuments historiques des phares et feux remarquables

PHARE DU CAP FRÉHEL
ANCIEN PHARE DU CAP FRÉHEL
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Département : Côtes d'Armor (22)
Commune : Plévenon
Adresse de l'édifice : Cap Fréhel

Ancien phare
Maître d'oeuvre : Garangeau Jean-Siméon (ingénieur)
Périodes d'activité : 1702-1847 puis 1944-1950
Hauteur générale : 15 m
Propriété de l'Etat

Phare opérationnel (ESM 547/000)
Maître d'oeuvre : Hémar Yves (architecte)
Période d'activité : depuis 1950
Hauteur générale : 33 m (68 m au dessus de la mer) 
Feu blanc à 2 éclats groupés toutes les 10 sec. 
Portée 29 milles
Propriété de l'Etat
Visitable

Le cap Fréhel, point remarquable pour la navigation de par sa position avancée entre la baie de Saint-Brieuc et la  
rade  de  Saint-Malo,  est  investi  dès  le  milieu  du  17e siècle  par  les  armateurs  et  commerçants  malouins  qui  y 
établissent un fanal facilitant l'approche de la cité portuaire. 
Une deuxième tour à feu remplace ce premier dispositif en 1702, construite par l'ingénieur des fortifications Jean-
Siméon Garangeau dans le cadre du dispositif de défense et de surveillance mis en oeuvre par Vauban, à partir de 
1689, autour de Saint-Malo. Cette tour-fanal d'allure fortifiée devient un véritable phare au gré des améliorations 
techniques, jusqu'à son remplacement en 1847 par un ouvrage moderne, dont la construction est supervisée par  
Léonce Reynaud, ingénieur en chef puis directeur du Service des phares et balises. 
Ce  troisième  phare  est  entièrement  détruit  par  les  Allemands  en  août  1944,  et  la  vieille  tour,  heureusement  
conservée, reprend du service jusqu'à l'inauguration en 1950 d'un nouvel ouvrage dessiné par l'architecte malouin 
Yves Hémar, phare aujourd'hui encore opérationnel. 
L'ancien phare de 1702, aujourd'hui désarmé, constitue l'un des premiers jalons de la signalisation maritime de notre  
pays, tandis que le phare actuel,  oeuvre originale de l'après-guerre réinterprétant les dispositions classiques des 
grands ouvrages du 19e siècle, apparaît comme le digne héritier d'une histoire débutant trois cents ans plus tôt dans 
un site d'exception.

Classement au titre des monuments historiques (23 mai 2011) : 

phare en totalité avec sa cour, ancien phare en totalité ; bâtiment de l'ancienne sirène de brume.
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