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Elévation du Créac’h avant 1939

Retrouvez l’histoire du phare du Créac’h sur rfi dans l’émission de Valérie Nivelon
« La marche du monde », diffusée le dimanche 15 décembre, sur internet rfi.fr
« Qui voit Ouessant»
La Marche du monde est en reportage à Ouessant, à l’occasion des 150 ans du Créac’h, le phare le plus
puissant du monde ! Une histoire mythique, maritime et coloniale racontée par Vincent Guiguéno, spécialiste
français des phares et Delphine Kermel, du musée des Phares et Balises à Ouessant. Avec le témoignage de
Louis Savina, ancien marin de la Marine marchande et des trésors d’archives sonores.
L’émission « Qui voit Ouessant » de Valérie Nivelon est disponible à l’écoute au musée des Phares et Balises
de Ouessant.

Une exposition pour les
150 ans du Phare du Créac’h
A l’occasion des 150 ans du Phare du Créac’h, le Parc naturel régional d’Armorique, en partenariat
avec la Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique - Manche Ouest et avec le soutien de la
Mission «patrimoine des phares» de la Direction des affaires maritimes, présente l’exposition «Phare
du Créac’h : 150 ans d’éclat !» au musée des Phares et Balises à Ouessant, jusqu’en octobre 2014.
Au pied même du Créac’h, cette exposition vous invite à découvrir l’histoire de ce phare mythique
bâti voilà 150 ans au ponant de l’Europe. Un siècle et demi d’innovations technologiques, de service
et de vie qui se raconte au travers d’archives, de témoignages, de souvenirs et d’oeuvres artistiques.
Construit sur une île au bout de l’Europe, la situation
du phare du Créac’h en fait un site d’exception. Ses
optiques successives ont représenté le savoir-faire
français lors de nombreuses expositions universelles
et les essais techniques qui y ont été réalisés ont eu
un retentissement international. Une grande partie
de la collection nationale des Phares et Balises y est
aujourd’hui présentée dans le musée installé au pied du
Créac’h.
Au-delà de ces records et de l’importance du phare pour
la signalisation maritime, l’histoire du Créac’h se mêle
intimement à l’histoire de l’île. Nul ne peut évoquer
l’île d’Ouessant sans évoquer le Créac’h, nul ne peut
évoquer le Créac’h sans y mêler au moins un souvenir,
un sentiment particulier, une émotion... Des familles se
sont installées sur l’île à la faveur de sa construction, d’autres y ont vécu, avec pour horizon sa silhouette. Silhouette qui
était souvent la dernière que les marins d’Ouessant apercevaient en croisant au large de l’île pour des embarquements
de plusieurs mois ou plusieurs années parfois.
L’exposition, fruit de recherches dans les archives, est née aussi de rencontres,
d’échanges, de souvenirs et d’émotions à l’évocation du phare. Le Créac’h, audelà de 150 ans d’innovations technologiques, représente 150 ans de service et
de vie. Pourtant si familier à tous les îliens que soit ce phare, il réserve encore
des surprises, un siècle et demi après son premier allumage.

Pour célébrer cet aniversaire, des animations grand public sont
programmées le vendredi 20 décembre :
de 13h30 à 16h30 : visites guidées de l’exposition, animations
minutes et musicales, visite du centre de télécontrôle du Créac’h.
17h : concert au pied du phare pour son allumage, lancement de
lanternes célestes.

La construction du Phare
« J’ai l’honneur de vous faire connaître que le phare du Créac’h a été allumé le
20. Comme on avait donné des instructions pour l’observation du feu, avons
reçu de Saint Mathieu, de Kermorvan et du Conquet, des rapports qui constatent
que le feu est très beau, les éclats blancs très clairs et les éclats rouges très
distincts. Distance des observateurs : 15 milles environ. » C’est en ces termes que
l’ingénieur de Brest relate le succès de l’allumage du phare à Léonce Reynaud,
Directeur du service des phares, en 1863. C’est donc un éclat rouge et blanc qui
veillera sur les parages de l’île jusqu’en 1888, où sa signature lumineuse devient
celle que l’on connaît encore aujourd’hui.

Une île en plein essor
La construction du phare du Créac’h intervient dans un
contexte d’essor et d’ouverture de l’île, qui, proche du port
de Brest, bénéficie du programme de grands travaux de
l’empereur Napoléon III, à visées militaire, économique et
sociale. En 1860, l’île, qui compte environ 2 500 habitants
(900 en 2010), est ainsi le théâtre de nombreux chantiers.
Plusieurs centaines d’ouvriers s’installent sur l’île pour
travailler sur ces chantiers. Cet apport massif de population
est à l’origine de l’implantation de nombreuses familles
sur l’île : « Mon arrière grand-père, Jean-Pierre Meil, est
arrivé à Ouessant comme maçon. Il a été embauché pour
construire le phare du Créac’h. Il venait du cap Sizun et il a
épousé une ouessantine en 1882» raconte une habitante
du Niou, née sur l’île en 1932.

Un nouveau phare pour Ouessant
En 1856, le conseil municipal d’Ouessant exprime le
« voeu des îliens qu’un nouveau phare soit établi à la
partie sud ouest de l’île (...) pour prévenir les accidents
qu’occasionnent si fréquemment les dangereux écueils
dont la mer est hérissée».
La Commission des phares, chargée au niveau national
de définir et de mettre en place la politique d’éclairage
et de balisage des côtes, répond favorablement à cette
demande ancienne, «considérant que l’île d’Ouessant
est l’un des points du littoral qu’il est le plus essentiel de
signaler nettement aux navigateurs» (janvier 1858). Un
décrêt de l’empereur Napoléon III en date du 12 mai 1860,
autorise la construction d’un deuxième phare sur l’île.
La venue sur l’île de l’ingénieur en Chef Maîtrot de
Varennes, va décider de l’implantation du phare de l’île
: c’est le site du Créac’h qui est retenu. Il fait ainsi cette
proposition : «J’ai donc visité les lieux (...) le plateau

s’appelle Créac’h à ce que disent les gens du pays (...).
J’ai fait faire un plan sur lequel j’ai indiqué l’emplacement
du phare qui me paraît convenable ; il n’y a pas de difficulté
sérieuse, seulement il sera nécessaire de faire plus de
mouvement de terre et rochers pour dresser le terrain. D’un
autre côté pour faire arriver les matériaux, il faudra tracer
une route de plus d’un kilomètre (...). Quant aux moellons,
on les trouvera à proximité».

De constantes améliorations
Le projet de phare dressé par l’ingénieur Carcaradec
est exécuté par l’entrepreneur brestois Tritschler entre
1861 et 1863 sous la direction des ingénieurs Maîtrot de
Varennes et Rousseau.
Depuis son entrée en service, le phare du Créac’h a
bénéficié de constantes améliorations, qu’il s’agisse de
l’évolution des bâtiments, de son système d’éclairage ou
de la signalisation sonore.
A la fin du XIXème l’essor du transport transatlantique fait
du Créac’h la proue de l’Europe. Il fait donc l’objet d’une
attention particulière, dans un moment de forte évolution
technologique des phares : politique d’électrification
des côtes des années 1880, construction d’autres grands
phares, dont l’Île Vierge (1902), premières expériences de
radio-navigation des années 1910.

Tranches de vies près du Créac’h
La vie au Créac’h et sur l’île d’Ouessant est émaillée de souvenirs liés au voisinage très particulier d’un
phare. Un collectage réalisé en 2013 par les services du Parc naturel régional d’Armorique sur Ouessant,
à l’occasion des 150 ans du phare, a servi de socle à la réalisation de cette exposition. Les témoignages
recueillis font revivre de façon touchante quelques instants de cette vie quotidienne.

Un véritable village à la pointe du Créac’h

Vivre au phare

Pour assurer le service, mais aussi contrôler les agents et
leur travail, l’administration des Phares et Balises logera
longtemps les gardiens et leurs familles dans l’enceinte des
phares, menaçant de révocation les récalcitrants. Le phare
du Créac’h ne déroge pas à cette règle, faisant longtemps
figure de véritable village.

Huit logements ont été construits au phare, dont un restait
innoccupé pour accueillir l’ingénieur lors de ses visites.
Chaque famille disposait d’un logement composé de deux
ou trois chambres et d’une cour privative.

En 1894, quand six gardiens travaillaient au Créac’h, on
dénombre douze adultes et trente enfants. En 1956, six
familles résident au phare, élevant douze enfants. Le
dernier logement du Créac’h sera habité jusqu’en octobre
2010.

Même si les habitants du Créac’h ont parfois été
surnommés les «cracous du Créac’h» («les bourgeois»),
les conditions de logement au phare ont longtemps été
sommaires. Ainsi en 1897, le phare ne comporte-t-il qu’un
seul cabinet d’aisance. Les travaux d’amélioration des
logements réalisés à plusieurs reprises n’empêchaient pas
un confort très relatif.
Un fils de gardien qui vécut au Créac’h jusqu’en 1980 se
souvient ainsi que « les rideaux, même épais, bougeaient
aux fenêtres avec le vent malgré les gros volets et les
fenêtres doubles et les vibrations engendrées par les
moteurs de la centrale électrique obligeaient à laisser
ouvertes certaines portes des armoires pour éviter qu’elles
ne vibrent ».

Le terrain de jeu
Terrain de jeu pour les enfants des gardiens, le Créac’h
reste attaché à de nombreux souvenirs. Issue d’une
famille de huit enfants, dont sept nés au Créac’h, une fille
de gardien explique ainsi qu’elle aimait porter ses repas à
son père, dans la lanterne, quand il était de quart «parce
que pour redescendre, on glissait le long de la rampe ! Ma
mère l’avait su parce qu’il y avait une grosse trace noire
sur ma blouse neuve. Comme on a pu se faire gronder !
C’est vrai que ce n’était pas très prudent.»

L’organisation du service au phare
Jusqu’à la fin des années 1960, le maître
de phare et cinq électromécaniciens, qui
effectuaient à tour de rôle des quarts de
six heures, assurent le fonctionnement des
installations du phare (feu et radiophare)
ainsi que la production d’électricité pour
l’île.
Avec l’abandon de cette production en
1970, un poste d’électromécanicien est
supprimé, le maître de phare devient
moniteur vérificateur, mais le service de
quart est maintenu.
Un nouveau service avec une veille de vingtquatre heures au phare suivie de vingtquatre heures de repos est établi en 1989
avec l’apparition des ARN, ou Aides à la RadioNavigation
(Oméga différentiel puis RANA et TORAN en complément
du radiophare).
Avec l’arrêt des ARN au 1er janvier 2000, l’astreinte est
supprimée et le service modifié à plusieurs reprises.
Depuis 2002 et encore en 2013, c’est le service d’astreinte
de type phare en mer qui est en vigueur. Deux agents
effectuent chacun une présence de douze heures par jour
au phare durant sept jours consécutifs, suivis de jours de
repos.
La station de contrôle créée le 5 février 2001, qui a surveillé
jusqu’à 120 établissements de signalisation maritime dans
le Finistère, gère depuis toutes les informations nautiques
relatives au balisage. C’est aujourd’hui la principale
activité du phare dont l’effectif est de huit personnes.
Une auxiliaire au Phare du Créac’h raconte...
Yvonne le Noret est la seule femme a avoir travaillé au
phare du Créac’h. Auxiliaire de son mari au phare du
Minou pendant 17 ans, elle termine sa carrière en poste
pendant 9 ans comme auxiliaire au phare du Créac’h,
dont elle conserve un excellent souvenir. Elle assurait les
remplacements des gardiens. «Les hommes avaient des
bleus de chauffe, moi j’avais une blouse», se souvient
elle, «mais pour le reste, je faisais le service comme eux,
je faisais ce qu’il y avait à faire, l’allumage du feu (je ne
sais pas si je saurais faire encore) mais aussi la peinture
et le nettoyage des moteurs, des machines. Les locaux
techniques étaient toujours très propres. On avait toujours
besoin de torchons et de chiffons. Je me rappelle qu’une
semaine, j’ai cousu plus de 100 torchons sur ma machine
à coudre dans des vieux rideaux qu’on avait trouvé. Mais
j’ai eu de la chance, on faisait attention à moi, je ne faisais
pas les travaux durs».

L’électrification de l’île
Alors que le feu du Créac’h est alimenté par une
centrale électrique dès 1939, le projet d’électrification
d’Ouessant ne voit sa réalisation qu’en 1953. Le phare
fournit l’électricité au réseau public de l’île jusqu’en 1970
avec l’inauguration de la centrale électrique du Doulou
alimentée par des groupes électrogènes au fioul.
«Le jour où j’ai eu l’électricité», raconte un ouessantin,
«j’ai passé toute la nuit, allongé sur le plancher, à écouter
la radio. C’était extraordinaire - la découverte du monde,
pour moi qui avais très peu navigué.»
«Mais dans les logements du Créac’h», rapporte le fils
d’un maître de phare «on n’a bénéficié de l’électricité en
220 volts que vers 1962 avec le rattachement au réseau
public et on restait donc tributaire du fonctionnement du
phare (allumage ou temps de brume). Quand les femmes
entendaient la corne de brume se déclencher dans la
journée, elles se précipitaient sur les fers à repasser. Elles
savaient qu’elles pourraient repasser tant que la corne de
brume fonctionnerait. Parfois, mon père la laissait un peu
plus longtemps... parce que la brume pouvait revenir... et
aussi pour finir la pile de linge».

Le musée des Phares et Balises
Ouessant, véritable musée à ciel ouvert de la signalisation maritime, a toujours été considéré comme
un terrain d’expérimentation des nouvelles technologies en la matière. De 1861 à 1939, les travaux dans
le domaine ont été à peu près continus. L’île était donc le lieu idéal pour ouvrir un musée dédié à la
signalisation maritime. Le musée des Phares et Balises, aujourd’hui labellisé musée de France, a été créé
en 1988, par le Conseil général du Finistère en partenariat avec le ministère de l’Equipement et le Parc
naturel régional d’Armorique. Ce dernier gère aujourd’hui la structure.
Situé au pied du mythique phare du Créac’h, le musée des Phares et Balises
retrace l’histoire de la signalisation maritime. Le Parc naturel régional
d’Armorique y accueille le public pour une plongée au coeur de cette grande
aventure humaine et technique. De magnifiques pièces d’optique, des
maquettes, la reconstitution de la chambre des gardiens du phare d’Armen
sont exposées dans l’ancienne salle des machines de la centrale électrique
du phare et témoignent de l’épopée des hommes qui ont rendu possible la
navigation sur toutes les mers du globe.
L’exposition permanente du musée retrace la passionnante histoire de la
signalisation maritime à travers trois volets :
• Historique : naufrages, sauvetages et signalisation maritime.
• Technique : évolution des techniques d’éclairage de la tour à feu antique aux
lampes halogène d’aujourd’hui.
• Ethnologique : l’épopée de la construction des phares et la vie des « gardiens
du feu ».

La collection du musée
La collection du musée compte environ 800 objets et retrace l’ensemble des évolutions
techniques réalisées depuis plusieurs siècles en matière d’éclairage et de signalisation
maritime.
La majeure partie de la collection provient de l’ancien Musée installé depuis
l’exposition universelle de 1878 au dépôt central des phares et balises au Trocadéro,
à Paris. Jusqu’à sa fermeture en 1955, ce musée présentait des spécimens de divers
appareils d’éclairage conservés dès le début du XIXème siècle par le service des Phares.
Le reste de la collection est issu de dons et d’acquisitions divers (Phare du Créac’h ; Société
Nationale de Sauvetage en Mer d’Ouessant, dépôts d’archéologie sous-marine). Elle
comporte également des témoignages sur la construction des phares et la vie des
gardiens.
Cette collection unique, dont une partie est présentée au Musée de la Marine à Paris,
se compose également de matériel de balisage et de modèles réduits. De nombreuses
pièces d’archéologie sous-marine, la plupart provenant d’épaves du XIXème siècle, sont
conservées au musée, grâce à des dépôts des services de l’Etat ou d’associations de
plongée.
La responsabilité scientifique des collections est assurée par le service de la conservation départementale du
patrimoine et des musées du Conseil général du Finistère.

Des animations toute l’année
17 mai : Nuit européenne des musées
Entrée et animations gratuites au musée
Du 21 au 25 mai : Fête de la nature
Animations gratuites proposées à Ouessant
1 et 3 août : nuit européenne des étoiles
20 et 21 septembre : Journées du patrimoine
Entrée et animations gratuites au musée
Les Rendez-vous du sémaphore
Le sémaphore du Créac’h accueille, depuis
2009, des artistes en résidence d’écriture. Le
Parc d’Armorique est chargé d’accueillir les
artistes, dans le cadre d’une convention avec
le Conseil général du Finistère, propriétaire du
sémaphore. La mission du Parc, c’est aussi les
« Rendez-vous du sémaphore ». Organisés au
musée des Phares et Balises, gratuits et ouverts
à tous les gens présents sur l’île, ils donnent l’occasion de dialoguer avec les artistes, de découvrir leur travail. S’ils sont
seulement « proposés » aux artistes, on note que tous s’y impliquent, souvent avec passion.
Découvrir le Musée selon ses envies :
Visite libre ou commentée, circuit de découverte de la signalisation maritime ou animations surprises ponctuent toute
l’année les journées du musée des Phares et Balises

Les organisateurs de l’exposition

La Direction interrégionale de la mer Nord AtlantiqueManche Ouest (DIRM NAMO), dont le siège est à Nantes,
est un service déconcentré du Ministère de l’Écologie, du
Développement Durable et de l’Énergie. Elle s’étend sur six
départements littoraux du grand Ouest, de l’Ille-et-Vilaine
à la Vendée et coordonne l’ensemble des politiques de la
mer et du littoral du ministère en charge de la mer et de
la pêche.
La subdivision des phares et balises de Brest est une
composante de la DIRM NAMO. Au service des usagers de
la mer, elle gère le balisage fixe du littoral finistérien ainsi
que le balisage flottant du Finistère au Cap de la Hague
dans la Manche. Elle est le plus grand centre de balisage
(1/5 du balisage de métropole) et le plus grand centre
de stockage POLMAR pour la lutte contre les pollutions
marines.
Ses principales missions sont de fournir aux usagers de la
mer un système d’aides à la navigation conforme aux règles
et exigences internationales, de participer à la diffusion de
l’information nautique sur l’état de ce système et d’assurer
l’exploitation, l’entretien et la modernisation de près de
1 000 établissements de signalisation maritime répartis
comme suit : 8 phares en mer et 10 phares à terre, 120
feux, 160 tourelles, 320 bouées, 260 espars.

>

80 personnes de tous corps de métier assurent le maintien
du balisage. Des moyens nautiques sont mis à disposition
du parc du balisage par l’Armement des phares et balises :
un baliseur océanique, trois navires de travaux et un navire
de ravitaillement.

>

La Direction interrégionale de la mer Nord
Atlantique-Manche Ouest

La mission «Patrimoine des phares»

Créée en 2009 par la Direction des Affaires Maritimes, la mission «Patrimoine des phares» est chargée des missions suivantes :
• Acquérir et diffuser la connaissance du patrimoine matériel et immatériel des « phares et
balises » (inventaires, publications),
• Expertiser les collections relatives à l’histoire
des phares et balises, en particulier celles des
services de l’État en charge de la signalisation
maritime,
• Proposer et accompagner des mesures de protection, en liaison avec les services du Ministère de la Culture,
• Participer aux actions de valorisation du patrimoine « phares et balises » (expositions, publications, sites internet),
• Animer le réseau des acteurs du patrimoine
«phares et balises» (associations, collectivités,
musées),
• Participer aux manifestations nationales et internationales relatives au patrimoine maritime
et littoral.
Parmi les actions récentes, il convient de signaler la
publication de Phares. Monuments historiques des
côtes de France, aux éditions du Patrimoine.

A l’occasion de ses 150 ans, Le Créac’h rejoint la plateforme multimédia
www.coastlight.net, qui met en ligne des informations et des visuels consacrés à la culture
maritime et aux phares. Né en Norvège, ce projet a vocation à s’étendre sur les côtes de
nombreux pays. On y trouvera en particulier le film «Ouessant, un voyage vers l’île des
phares» (7’40), réalisé par Vincent Guigueno, avec le soutien du musée des Phares et Balises
d’Ouessant, du Service des phares et balises (Brest), du Conservatoire du littoral (délégation
Bretagne) et du musée des phares de Norvège.

Les organisateurs de l’exposition

>

Le Parc naturel régional d’Armorique

Un Parc naturel régional est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour la richesse mais aussi la fragilité
de son patrimoine naturel, culturel et paysager. On compte aujourd’hui 48 Parcs naturels régionaux en France et le Parc
naturel régional d’Armorique est à ce jour le seul en Bretagne.

Situé au cœur du Finistère, le Parc d’Armorique s’étend sur 125 000 ha. La diversité des espaces qu’il regroupe en fait
son originalité : les 44 communes qui composent le Parc recèlent une multiplicité de paysages et de milieux naturels
remarquables.
Sa mission fondamentale est de rassembler les acteurs du territoire autour d’un projet fédérateur, défini au sein d’une
charte, lui permettant d’assurer une gestion cohérente et concertée du Parc et de ses ressources, de participer à son
dynamisme socio-économique et à son rayonnement culturel.

>

Le Conseil général du Finistère : création de
l’association du Centre national des phares

Le projet de Centre national des phares est porté par le Conseil
général du Finistère, s’appuie sur l’ambition annoncée par
l’Etat lors du Grenelle de la Mer de faire du musée des phares
et balises à Ouessant, un musée d’envergure internationale.
L’automatisation récente des phares, a mis en lumière la
nécessité de sauvegarder ce patrimoine exceptionnel.
La modernisation de l’actuel musée à Ouessant, la création
à Brest de réserves accessibles constituées en centre de
ressources, et le développement du réseau national des
phares visitables constituent trois ambitions du projet.

Le projet scientifique et culturel (PSC) a reçu l’accord favorable
du Ministère de la Culture et de la Communication. Plusieurs
partenaires publics travaillent aujourd’hui à sa mise en oeuvre
(Etat, Conseil Régional, CG29, PNRA, PNMI, BMO, Commune
Ouessant, Conservatoire du Littoral).
Le Comité des partenaires se réunira le 20 décembre pour
constituer l’association de préfiguration du Centre national
des phares. Cette structure pérenne de gestion et d’animation
pourra créer les conditions favorables à son développement.
Le Centre national des phares sera positionné comme
l’établissement de référence sur le patrimoine des phares
pour tous les publics et comme équipement culturel et
touristique structurant dans les territoires d’implantation
(communication, médiation..). Ce Centre assurera la
sauvegarde du patrimoine identifié dans les subdivisions des
phares et des balises (objets mobiliers, documentation..) sur
l’ensemble du territoire.
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