
  05 janvier 2016 

2016-01-05-Gardien-Phares2.doc  1 / 4 

Gardien des phares en Mer d’Iroise. 

 
 

 
Par : Louis Cozan  
 
Écrivain, ancien gardien de phare,  
 
Auteur d’ « Un feu sur la mer ». 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Sommaire 

Gardien des phares en Mer d’Iroise. ................................................................................................................................ 1 
I. Le phare et ses contraintes : ....................................................................................................................................... 1 
II. La Jument : ............................................................................................................................................................... 2 
III. Kereon : ............................................................................................................................................................... 3 
IV. Les Pierre Noires : ................................................................................................................................................ 3 
V. Le Four : ................................................................................................................................................................... 4 
VI. Conclusion : ......................................................................................................................................................... 4 
 
 

I. Le phare et ses contraintes : 
Je suis né sur l’île d’Ouessant. Un oncle, gardien de phare à Saint Mathieu m’a fait connaître 

le métier.  
 
Le phare du Stiff est, avec 

Cordouan, un des premiers phares,  
construits à la demande de Vauban, 
à la fin du XVIIème siècle.  

 
Le phare d’Ouessant (Créac’h) a été allumé en 

1863, électrifié en 1888, doté d'un feu-éclair en 1901 et 
de lampes au xénon en 1971. Le Créac'h, qui signifie 
"promontoire" en breton, est l'un des 
phares les plus puissants du monde. Sa 
puissance est de 500 000 candelas ; il y 

a quelques dizaines d’années, sa puissance avait été portée à 5 millions de candelas. On 
ne pouvait regarder de près sa lumière sans risquer d’abimer sa vue. 

 
La disposition de ses 4 lentilles sur 2 niveaux est unique en son genre ; 2 éclats 

blancs toutes les 10 secondes ; sa portée est de 32 milles. 
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On devrait inscrire les phares au patrimoine des monuments historiques : ils appartiennent à 
l’histoire. 

 
Pourquoi choisit-on d’être gardien de phare ? En fait, on ne devient jamais gardien de phare 

par hasard ; c’est une mission de service public. Lorsque les premiers phares ont été construits, on ne 
savait pas les faire fonctionner sans la présence permanente de deux gardiens qui se relayaient.  

Aujourd’hui, avec l’arrivée de la modernité, les phares n’ont plus besoin de gardiens. Les feux 
sont automatisés. Les cornes de brumes ont été jugées peu utiles, et on les a supprimées.  

 
Gardien de phare, c’était un choix de vie, on passait plus de temps au phare qu’à la maison. 

On était souvent seul, sans lien avec la terre. « On est seul sur un phare, un qui dort, un qui veille, et 
qui se croisent quatre fois par jour en baillant ».  

Le règlement précise toutes les tâches à accomplir, de l’entretien des mécanismes de la 
lanterne, à la désignation de celui qui doit faire la cuisine et les corvées. 

C’était un univers apaisant où on pouvait être en communion avec l’univers. Quelquefois, 
lorsque le moral n’était pas tout à fait au beau, il fallait tenir, et l’isolement pouvait parfois y aider.  

Ces conditions de vie n’étaient pas faciles à vivre non plus pour les épouses et les familles.  
 
Relève et ravitaillement : 

Au fil des années, une grande complicité s’est établie entre les marins qui 
pilotaient les bateaux et les gardiens. De leur habileté dépendait la vie des gardiens. 
L’adrénaline montait. En Iroise, on ne pouvait accoster à aucun phare en mer ; tout 
transfert se faisait par une sorte de tyrolienne. 

 
 
 

II. La Jument : 
J’ai commencé ma carrière en 1968 au phare de La Jument, sur 

l’île d’Ouessant. La Jument est très prisée des photographes, car près 
d’elle, en direction du large, une roche sert de tremplin aux vagues, et on 
les voit monter à l’assaut de la tour, même par temps moyen. Ce phare 
est classé dans « l’enfer » des phares par les journalistes ; ils désignaient 
ainsi les phares isolés en pleine mer. 

 
 
Le phare de la Jument fut érigé entre 1904 et 1911 grâce au legs d'un membre de la Société de 

Géographie de Paris, Charles-Eugène Potron (400 000 francs-or), sur le récif d'Ar Gazec («la jument» 
en breton). Ce mécène avait imposé comme condition que le phare soit allumé au bout de 7 ans, ce qui 
a posé beaucoup de problèmes aux ingénieurs qui avaient pourtant l’expérience de la 
construction d’Ar Men : la roche était trop petite et fendue.  

La Société de Géographie, déclarait lors de sa séance du 20 janvier 1905 : « 
L'écueil de la Jument est placé de telle sorte qu'une ligne droite le joignant au phare 
des Pierres Noires, laisse au nord tous les dangers... ». 

L’ingénieur qui avait dirigé les travaux de construction d’Ar Men, pensait 
qu’on ne pouvait pas construire un phare sur les Pierres Vertes, emplacement 
initialement prévu. C’est pour cela qu’on a aménagé la tourelle de la Jument pour en 
faire un phare. 

En décembre 1911, ébranlé par une tempête, la tour de la Jument se mit à vibrer. Le mercure 
déborda de sa cuve, et les vitres de la lanterne se fendirent. Il a fallu renforcer l’assise, remettre des 
vérins ; l’un d’eux est sorti de son logement un jour de tempête remontant à l’intérieur du phare. 

La lumière de la lanterne tournait au-dessus d’une cuve de mercure qu’il fallait vider et 
nettoyer tous les dix ans au mois de juin. 

Un autre travail, régulier celui-ci, consistait en vacations radio pour transmettre les données 
des observations météorologiques, les commandes de matériel, etc. 
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III. Kereon : 
Le Phare de Kereon a été construit sur la roche de Men Tessel, (pierre 

hargneuse en breton), dans le redoutable chenal du Fromveur entre Ouessant et 
Molène. La force des courants du Fromveur est telle, qu’avec une marée de fort 
coefficient elle peut atteindre 8 nœuds, d’où un sillage sous le courant du phare. 

 
Construit de 1907 à 1916, il a été financé en partie par un don de 585 000 

francs d'Amicie Lebaudy qui a tenu à ce qu’il porte le nom de son grand-oncle, 
Charles-Marie Le Dall de Kéréon, un officier de marine guillotiné à l'âge de 19 ans 

pendant la Terreur. 
Son intérieur est luxueux, avec de la mosaïque dans la cage 

d'escalier, du parquet en chêne orné d'une rose des vents marquetée en 
acajou et ébène, ainsi que des lambris en chêne de Hongrie. Aux derniers 
jours de son occupation par des gardiens, aucun de ces éléments, aucune 
paumelle de ses lourdes portes en chêne, n’avait travaillé. 

 
En haut du phare, dans la direction du sud-ouest, deux hublots permettaient de voir arriver les 

grosses vagues lors des tempêtes. Le spectacle était très impressionnant ; il y 
avait une sorte de concours entre les gardiens pour voir celui qui arriverait à 
rester regarder le plus longtemps les très grosses vagues arriver. « Au 
fracassement de la vague, tout devient vert, le chahut de la tempête disparaît 
un court instant, puis la vague repart et le vacarme reprend », on se sentait 
très seul. Quelquefois, après une tempête, on retrouvait des rambardes 
métalliques, voire un treuil, tordus au passage des vagues. 

 
 
 
On peut rendre hommage à ces ouvriers qui ont construit de leurs mains, quelquefois avec de 

simples burins pour entailler la pierre, sans l’aide des moyens modernes, ces phares qui ont toujours 
fonctionné, en dépit des tempêtes, depuis plus de 150 ans.  

 

IV. Les Pierre Noires : 
Il a été construit de 1867 à 1871, et allumé à partir de 1872. 
La vie y était un peu plus agréable que dans d’autres phares, car 

construit sur un plateau de roches découvrant à marée basse, on pouvait 
s’y promener en fonction des marées.  

Cependant, par mauvais temps, les relèves y étaient très 
dangereuses, car on devait les faire en deux temps, en passant sur un 
autre rocher découvrant.  
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V. Le Four : 
Le phare du Four était aussi très difficile à ravitailler, et deux 

personnes y ont laissé la vie lors de ces opérations. 
 
 
 
 

VI. Conclusion : 
La fin : 
En 1995, le phare de la Vieille à la pointe du Raz est automatisé ; les derniers gardiens ont un 

moment refusé de le quitter. C’est finalement par hélicoptère que le dernier gardien est évacué. Cette 
scène a ému le conférencier qui l’a évoquée dans un poème de sa composition, plus tard mis en 
musique. 

 
De nos jours, s’il fallait remettre des hommes dans les phares, il faudrait plusieurs années pour 

que gardiens et marins retrouvent les bons réflexes et techniques liés aux opérations de ravitaillement. 
 
C’est un patrimoine qui a disparu. 
 
 

 
----------- 

 
 


