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Classement au titre des monuments historiques des phares et feux remarquables

PHARE DU STIFF
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Département : Finistère (29)
Commune : Ouessant
Adresse de l'édifice : Pointe de Bac'haol

Phare opérationnel (  ESM 621/000)  
Maître d'oeuvre : Mollart (ingénieur)
Période d'activité : depuis 1700
Hauteur générale : 32,40 m (89 m au dessus de la mer) 
Feu rouge à 2 éclats toutes les 20 sec. 
Portée 24 milles
Propriété de l'Etat

Un ambitieux projet de fortification de l'île d'Ouessant, qui apparaît comme un avant-poste défensif du port de Brest,  
est élaboré par Vauban en 1685 mais n'est pas réalisé. Il est suivi en 1689 d'un projet de construction de deux fanaux,  
dans le but cette fois d'assurer la sécurité des navires. Un seul des deux ouvrages est finalement construit en 1699  
par l'ingénieur Mollart  au nord-est de l'île, selon un plan-type issu de l'art  de la fortification, associant deux tours  
tronconiques accolées de diamètres différents et évoquant un donjon médiéval. 
Le fanal du Stiff est mis en service en 1700, brûlant par intermittence un mélange de chardon et de bois dans un 
réchaud à l'air  libre.  Equipé  d'une  lanterne  et  d'un système d'éclairage  à réflecteurs paraboliques  en  1783,  son 
efficacité s'en trouve grandement améliorée. Une première optique de Fresnel est installée en 1831, puis une autre  
plus performante en 1926, associée à un signal rythmé que le phare conserve encore actuellement. 
Trois  bâtiments sont  construits dans les années 1880 pour abriter  les nouveaux logements des gardiens et  des 
réserves techniques. 
Le phare du Stiff est le deuxième plus ancien phare français en exploitation après le phare de Cordouan et le plus  
ancien phare de Bretagne. Il constitue une référence dans l'histoire maritime de notre pays depuis le règne de Louis 
XIV. 

Classement au titre des monuments historiques (12 juillet 2011) :
phare en totalité, façades et toitures des bâtiments annexes, murs et terrain d'assiette de l'enclos.
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