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Les phares français éclairent quatre siècles de défis tectniques, de
puissances maritimes, de fureurs océaniques, de vie des hommes. C'est
èette histoire que raconte I'exposition du musée de la Marine, à Paris.

((

de Mo Ramay à leu flls. S'emivent m as-
sombrissement du petit Anglais et de sa
mère, et toût un roman, celui de Uginiâ
'WoolJ, IcPrommde qu plm Cette PhÆe,
dâtée de 1927 et ltralisée aui iles Hébrides,
se trowe en rout point contredite en :1012
à Paris oir" quelle que soit la météorologie, lâ
balade au grand air est possible, autorisée,
rcire recommândee, âvec I'eryosition Phæs
du musée nationxl de la Mrile
Leu allure de cr:slauds intemporels, le ré-
conlort réflexe que leur simple silhouette
smcite, ou encore la Iaçon qu'ont certaim
d'êt e plânts au mil.ieu d6 pires toments
de la mer, comme s'ils étaient là depuis tou-
jous- . Autant de sensatiom empêchânt de
soul4omer que cs édiûces, pou imémo
riru qu ils panissent, oil une histoire - plu

tôt coute, de quelques siècles seulement -
aventureue, tmulrueuse et gorgée d'hom-
ms: c'e:t celle des phares de Fnnce que, pas

àpæ, on va découuir dm I'er?osition-

A la lumière d'un {oyer brûlant
Elle démare aw le pls vieu pharc en mer
au monde. encore en activité, celui de Cor-
dotm- ll a été mis en seruice à I'embouchre
de la Gûonde en 1611, apres rien moim que

vingt sept ans de travâux- Ce monument de
la Renaissance - un vÆte mu d'enceinte
surmonté de ûois étages en forme de cône ,
le tout coiflé d'un iantemon- âbrite, et c"esl
un fait unique, une chapelle royale au
deurième- Il apow origtne ue commmde
€qxess des rcis Henri m er Henri IV, qui vou-
laient rendre moins dmgereuse I'entrée de
la .Rivière de Bordeaw>>, comue Pou ses
bancs de sable et ses mchers. nn y a une ci'
reme, crc, chsnbres, cabirets, sane A.m-
g*, [.--l des uisites, magæùts, forgæ et les

attres commodilés nécesscirBs d ceÉt gui ont
soîn de I' mtretim des few et des bôtinr€nts,,,
Iit-on dans m mémoire un sîecle plN tard
Pourquoi en Teire le point de départ de la
chmnologie? Parce que lâtou de Cordolm

ænrrymd'alls
su phore, lû-
mes.' Voilà ce
qu'annûnce,
avec embarræ,
et parce que I" F
. i r l  ê$ hôn mp-

naçant.  le mari

urs

est lâ première qui soit une aide pou lâ nâvi-
gâtion et, dm le même temps, une archi
tecfue ostentatoire s}'mbolismt le pouvoir
politique, donc desrinée à impressionner læ
visitem, mis ou ememis. Est-ce âdi€ que,
jusqu'alors, .le littoral fiançais n'était p5
equipé pour guider les mtim? Certes pæ:
dé)à sous l  Empire romain,  puis eu
MoyenAge, des .tous à Jeu)> appanissent
dm les r.illes porruaires de lâ Mmche (Bou-

logne, Dunkerque ..) et des côtes médit€rm
næmes (Àigues lvlortes, Museille .)- Aieu,
oui, car la Imière élair prodiguée par un
foyer brùlÀnt du bois.
A la fin du XYII. siècle. sol\ante-dlr ms
après Cordouari, de nouvearlr phùes rovâu
s'almenl sul le littorai frmçais. Louis Xl\r

confie à des ingénieurs militâires, sous le
houlette de Vaubm. l'édilication d'une de
mi-domine de ces bâtiments - entre eutres
à Ré, Oléron, au cap FÉttel et à Ouessânt, oil
le Stilf , trâptr mais chic, loncliûnne toujoùs-
nes édifices h]'brides quijouent à la fois un
rôle de signelisetion et de déferlse des cÔtes

Savants et marins se mobllisent
Cr comtrnire des phæs a bien sur Poù but
d'améliorer la sécuité maritime, mâis toul
sutmtd'âffirmer le conûôle ds mels. Et, au
XVII. siècle , les Britiluiques en sont les mi'
res. Lrs Loncepteurs de l'erposition propo

sent de ce lait une tnversée de la Mmche
momfltmée âËn de comprendre les rnodâli
tés ô'me suprémtie qui u bieniôt chmger
de visâge. Depuis 1566, lâ signalsation lmj-
ùmc *;t delftpæ pu la Coumnne r me cor
porafion, lâ Ttidtv Hôuse, qùi constïnit et
entretient des phtres grâce à des tâes per-
ques sru les tnvires, les light dues
Des coNtruc teus privés bâtissent ârssi des
leL\, avec à la clé d'autres impôts sur les
pûrts. Pour éclaûer Ies nuits des rHim, on
compte ainsi, en 1800, 54 Phâres pou ls pe-

rilleuss côtes uglaises, sules 130 ffiistuts
dc par le monde, dont une quinzxine

en France-
Iâ Rei'olution fi"nçâise ne s'insPirerâ que de

très loin de ses voisifls Elle décrète que les
pbares sont un bien Public gratuit, et les

dmits de leu sont supprimes. Elle met au trà-
vail le corps des ponts et chaussées,
avtr Inr premien resultats des in-
novarions ensérie (comme les ré-
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Page de gauche:
le phare de
La Croix, situé à
I'mbæôuredu
Tri,eux, daæ les
Côtesd'Amor.
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Ci<ontre: Goury
à la pointe de
La Hague,
daro la Marche.
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TRAVAILLËUR5
DE LA MER

Ilee teurs loumâfis), des cmpagne de car-
tographie marine (ou hydrognphie), et un
inventeire de I'existmt En 1811, sous I'Em-
pire, est créée à Paris la Comission des pha-
m qui mobilir salrnts, rnâriro et ingénieus
â-ûn de rationâliserle s!51ème d'éclâinge des
côtes françaiss - de l'âménrgement du ter,
ritoùe avant la lefùe. Le physicien Amgo la
rejoint en 1813 tit y resten qumnte ans) et
recrute un certainAugutin Fresnei, unpo-
lytechnicien, ingénieu des ponts. Le père
des Iameues len:illes qui prendront son
nom Lem câractéristiques: elles lnmet-

tent, en rendmt panllèles les rayons de la
lumière, de la propager rrès âu loin,

pressiommte collection d'optiqu* de pha-
Es introduit ce pilcom bjstorique, dâns un
pmlogue éblouissmt dars tous les sens du
terme, te]lt les pieces montrées {certaines
pmvenant du muee mtionald'Ecose) sont
taramineuses, €t tânt leus Éclals de lmière
nous hâppent çà et là.

Ça invente, çâ carbure
Pilis dtrient, au long du,KIXe simle, la capi-
tale da phæs Les administrâtions centrali-
sées gèreil de près les matériels et, surtout,
publient I'Avis ru m'Boiars ori sont cotri

$nés here et allumage de dDaines de ces
feux Du côtè de lâ recherche. le Service des
phaes prccède à des er?érimentatiom su
les opiiques, les sources lumineuses ou en-
core les machines de rotâîion. Çâ inverte, çr
carbure. Et, pressés pil I'er?mion des
échânges internafionarl\, des migratiom et
des colodsations, des indutriels, tous pàri
siem, fabriquent pour le monde entier ju
qu'au Japon Un modèle de phæ pÉfabriqué
métaliique, d'une cinquantâine de mèlres de
haut, est même mis au point. Gustave Eiflel,
qui est de I'aven1ue, vendn quelques-unes
de ces tous-là, en prficulier à la Finbnde.
Paràllèlement, les ùchitætes du Service des
phares font des prcueses. Lfonor Fresnel, le
ftère cadet d'Augustin, s'y active etembau-

che lÉonce Rqmaud, me
forte tète renvo-vee de po-

hechnique powses opi-
nions républicaines.
En 1834, il lui confie la
construction des Héaur
de Bréhat, en face de
Paimpol: .Je ne fs pæ
sare m' eIïrû)rs lorsque,

mdusw Lælîm, je vis cæ roch6ûbruptes eù
dëchiqLrctëes et Ia merfrirue qui ls eomit
de son écutre le n' a'ais W I'idée de pæilJæ
diffctnÉs. IJn mffi sfisrfif m'ûwnabimtôt
d les mesurer de sang-truid. >) Chantier en
pleine mer, mené a\'æ Éussite -et beaucoup
de smg-fioid en eIfet. Reynaud ne va alors
plus cesser, jusqu'à )a i in de sa vie
en 1880, de faire bâtû des phares: .Sr
16 291 de diwrs otù€s æûrelfen:€nr aI-
lumés [. ], 131 onrété émblis sous
mo direction et Ia pfupart d' qrè s
mes plans.>
Mais il n'y a pâs que leur nombre
pou stupéfier : ce seront des tra-
vâLx ahurissmts de difficulté
réalisés par de valeureu
,,canTùnnits de In mq>,. Ce
fut le cas d'Amea, darn le Fi-
nistère, sur la chaussée de
Sein. Des constructior$ sou-
vent etonnantes) comme
Spârtel au Mâroc, ou ptrfois
lointaines, comme les phares des
DOM-TOM. Si on ne p€ut pas ve-
ritâblement pârler de style Rey-

(ses D ouvmgs ont cependânt lous etr com-
mun me remarquable quâlité de composition
ârchitecftrs.le soutenue ptr son exigence en-
têtée qumt affi matériaLt utilisés. On ra-
conte qu'u entTepreneu a fâit faillite lors
de la construcfion de I'Espiguette daro le
Cæd, cu ses pierres mal taillés æ m)Eient
régulièrement refusées. 

-Onest fort Aoigné

[.. ] de nepas se ptetrotg de lafu@rë d'édi-
Rces qui, ù rûison de leurmtiiti6, de letriiole-
mmt eI de I'ntæfim Ete lar osnre loperma-
nmce de lew utilitp,sûntqppelés à tro,ffiffie
notre sowenir ô une longue suile de siècles,, ,
souligne-l-il Senit-ce ce qui donne àbeau-
coup de nos phares ce petit air de fmille ?
Les tmces monmentalc qu'a laissées Rey-
mud ne sont ni les seules. nj les plus émou-
vmtes Pour la terre terme et pour des feL\
moiru hauts, il élabore un modèle-type de
maison phue, qui selà lùgement répliqué
depuis IaBretagne (Mi.llier, Sâinte-Mârine. .)
j$qu'à la Corse (lâ Pietn, Alistro, Senetosa,
lz lvladonenâ -.). Soncredo, .&s dEs-
sen'is pæ rm sal en sont confiës pour la
plupart à des hommesmtié& quisontlogés
atec leur Jamille- [...] Cette disposirion a
I'ovontage d'omdiow Ie sort du gnrdim, mais
mcore de rlom s I' awl,m e qu' il s m nppléë
m cas de bemm dons son sæice, iequel est tel-
lement lacile qu'il peur être remis acciden-
tellment àune fmme ou mèrc oun ffifant

[ -] Iamaisonest accolae àIa tour de msniÈre
que, si le gardin est obligé de se læn pour
s'trsurs d? I 'étot de la flame, ûu moins
n'æt-il pas Îorcé des'er?6er, fl sortû du Iù
ô foutes les rigzars de I'atmsphÈre.',

Rotation révolutionnaire
Lom de nos pmmeudæ au phares, mu ræ-
nérctr Reynaud et FrcsneL sâJls le sâvoù. Mais
ps de {emnes dans cef univers. Sauf une, la
mquise de Blæqueville, fille du muéchal
Davout, prince d'Eckmiiil Pil testament,
elle l{ue en 1893 me petite fortune a-ûn que
soit corotruiT, .<sur queIEE Witrt dangerew

d6 côtes de Fronce, mn miné par Ia w,,
unphare à la mémoire de sonpÈre. "Les

kmw wseæ p Ia fo toliÉ es glF,næ,
que je redoute et dëteste ptus queia-

mis. smnt airei nrcl€tëæ wî
lesvies ruÉes de Ia tempëie 

"
Bâti àlapointe de Pem'h,

dans la baie d'Audieme,le phffe
d'Eckmiih.l s'allume en 1897,

mmi d'ms!çème de rctation
Évolutiomate utilismt la
flottation ru mercffi. Son
ælât visible ue fncrion de
seconde, u <feu éc-tair>,
revient très râpidement.
C'étâit la performânce ed-

gée par les équipages des
nowearrr bateâu à vapeu qui,

f flanr à grande vitesse, ne se
' I contentaient plus de leu seu.le

puissmce lminewe.
La fièvre cons-

tout en nécesitmt beau(oup moiff
de rutière pou la prcduire (succes
sivement bois, chârbon, huile ou

wrnprrr  da nerrnlpl

Lentille grand format
LÆ modste Fæselærit : ..ll ro m'dlars

lallu de longues reJlëiions Wur ilngtr o

faiie deslmlines aécl plm et ô les (m-
po su de plusinr s mtc e Mt ; ces idë es
sonf si simples gu'elles lientEntlr/Ûmp'
ImmL àlo pensée. - I l confie à Soleil,

:':r m opticien parisien au patrcnyme m
r;. bl-in prédestùé, la complexe fabrica-

tion de la première lentille de gra::d

(tÆ ddbrcs dfupan$cnt de la face dc
mf nl3m. Pour le mnrfor 6d se dirlge
d'aprfu len eorutelhfuns, c€ ftfi esnrnm
un ehl de phu qp'cll€ ftt des€€nd!€. n
Juhs Miclrelet à propos des lentilles de Fresnel,
dans lq Mer

fomât. Instâllâtion au phue de Cor -
dolm en 1823 , franc succès : les ma
riro appÉcient la .oivacite etlabltn-
chro- du nomau feu, d'ueportée
de l8 milles nautiques par temps
clair, soit plus de 33 kilomètres.
Pourtmt, I'ingénieur ânglais Stevenl
son, père de l'écrivain et membre de
laTrinity Hotae, qui visile Cordouan
dès 1824, se montre très sceptique.
Erreur, car linvention proulquer:l m
complet bouleversement et les len-
tllles Fresnel, efficaces et encore en
sryice de nos jours. seront adoptées
en France et ailleurs .
Ijhistorien Jules Michelet, dans
lo Ms, y vem ure sompfue$e mé
taphorc : <(16 tfuèbE disryimlt de
la face de nos m Pow Ie muîn qui
se dirige d'aprèsles constellatioro, ce

Jut comme un ael de plw qu'ellefit
dæcmdre.> EIle, c'était lâ France,
armæ doRmvant du puiMt myon
de FmeL Ce cbmgeme$ deperâ-
digme ttrhnologique s'accompâgne
du bsculement de l'antécédente
prééminence anglaise vers

laFmce. Une trèsim-

Ci<ontre,
à gauche: Chasiron,
sur la pointe nord
de lTe d'Oléron.
A droite: Lavezi,
proche desiles
du même nom,
en Coreedu-Sud-
ûassiNliÊ1în 3tÀrorT
!.1çaûN
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tructrice se calmera ensuite quelque peu,
mais pas la passion pour les phâres. qui se-
ront continfment entretenus, améliorés,
adaptés à de nourelles techniques ApÈs la
Seconde Guerre mondiale, Ies maiûes
d'æuvre jouent su de nouvearlri metériâu
(le Éton apparaît) et ff une omementâtion
extérieùe col]me intérieure leur Ôtant un
Deu de leù austédté.

Ti.y."tïïtii LEMÀG @' Xl

dans ce pilcous mwal: une série
d'expériences oude <mmips>, l

(Confitndta pour la sécurtté dcs marins,
tes ptrnrec signflknt dfuomafo
h rnerauxtcrricnr,*
Vment Guigw commis*ire de l'exposition

Lexique de balisage
Cefte histoire foisonnante et voyageuse,
techlologique et architecturale, appârait
aussi bel et bien politique. El]e est amplemeht
illuirée pâr des mâquettes et des écorchés,
des plans, coupes, élévatiom, des archives,
des photoglaphtes, des objets techniqiles ou
publicitaires, des éditiom origila-les- lvlulti-
ples, étol:Imts, sowent excePtiomels. Par-
fois surâbonduts. Par bonheur, les ter-Ies
scmdant les séquences historiques, qu'ils
soient à lire ou à entendre, sont concis et
agréables Et, au-T côtés de ces collections
Émies aupres de diffémts fonds, dont celui
du rnusée de la Marine, des nontages d'ar-
chives doment vie et chair au-x senti -
nelles de pierre. Phrs reussie encore :

Or, étÉngement, cela n'a longtemps pas été
le cas- A la suite de nauirages et de tracta-
tio$, terribles les uns et ls autres, des âc-
cords ont été finâlemmt trowæ en 1970, qui
séDared doremvant le monde en deu:i ænes
lericâ.les debalisege (Apou Empe, Afrique
erAustralie, B pour Efats-Unis, I'Asie æ divi-
sant entre les deu), oir le rouge et le vert
n'ontpas le méme sem pou Ie marh !
Derxième pârtie de I'exposition, la vie daas
les phares, æant lew automatistion dâns les
amées 1990. Les gudiem, fonctiomiru
depuis 1850, n'étaient pas uaiment des
ronds-de-cuir, à en juger ptr les couts et
palpitants documentaires sur 1'allmage du
feu, la rcille, les relères en beteau ou pil héli
coplère, et les tâchs quotidjennes, Épétiti-
ves, précise, d'me vitale nec <<Onrnet
dtr tmps dom le g6F. Qn re patt pa:s mntqrm
Ie geste. Çavient beMoup dufeu, desfam-
re ,, Les travâuJi et lsjom Avæ beâucoup
de générosité, une ribambelle de film, de
photos, d'objets à voir, de sons et de volt à
écûuter, fait éprouver pâJ procurationcette
si éÎrânge mmière de gagner savie, que ce
soit en mer dâns des phares dénommés .er-

fers' ou à tere dâns des
.?amdis-, les <?wgotoi-

res, qualifimt ceu des
iim (aujoud'hui*uls
25 da 150 phares i-an-
caÈ rssoftissent de lâ
première catégorie).
Les économes puoles des urrs et des

autres disent frugalité, contempla-
tion, ptrtois ex?érience ]imite- oll

Joit jcnr mm. Iæ sryelette de L' qti-
que se desslne conÎBémmt sur la

tansæ. Is leu denem cflché. Ps wnre
ne saif . Nous gm ore. PuJaLs dare
Ie cæur ûde, rîncé de toute ifiwge, s'oJ-
hme tofie seule me autre luew, c om -
menl le dirc: Ia Jemur, pilt êrre,
!'aime violemment cette vîe, je wx
forcher sltru" s lmiepee ffi tri
peaLt I' ai soudain I' impressim qre
c'esl tn?s simple le wudmis m jw,
ûvee juste les mots , dire cefte simpli-
cité. Toutes les grimaces en moi
n' aumie nt pIrE d' irylportarce >, éE r1t
lem-Piere Abrshm daas Amen,
du nom du phre dont t fut le gil-
diendaroles mées 60

Trompettes et gongs
Détou pu læ soro de la mer l,ors-
que ia brume s'instelle, il ne faut
plus compler su Ia lumière. mais
sur les sirènes, à air comprimé si
possible, apÈs avoir essayé de Iaire
wnner cloches, trompetts et même
gongs les siècles passés. Puis une
séquence est ménagée su la plâce
qusi obsessiomelle tenue par ces
édifices dam nos imaginations, en
montrilt quelques fictiom choi
sies, des âtraits de tilms (come

le célèbre Gtrdims de phm de Jem Gré-
millonen1929), de jeuxvidéo, d6 courertu-
res de mmÂns, dsBD et tofteme théorie de
biniouseries pou touisles - soit une bro
cante sympathique.
llectualité conclut cette splendide Ircsque-
A lâ tin du XX' siècle, malgIÈ des gÈves et
des alfrontements sériett (trest Frorc, qui
soutenait les gardiem, titrait .fepouwir ba-
lise.), I'eutomatisatioB des phues français
est réalisée. Les bâtiments sont déserts. Si,
awc leus feut désormais ântomaliques, ils
seryent touiours de signalisation, iJs sont de-
\€nus secondaires darB Ie dilpositiJ de sæu -
rité mâritime, car dépassés techniquement
par les râdars et les sJstéms de locâlisetion
électmnique tel Ie CPS Ce sont maintenmt
des centres de suruelllmce regionau qui
contrôlent, voiæ oryanisent des tra-
fics par mer àyanl pris des propor
tions ind6Fielles- Un nou\€l àge comence
pow nos chem pharæ, celui de leu patrimo-
nialisâtion. Cordouân fut clâssé par Relrlaud
en 1862, sivi à dislance par le minlstère de
le Culture qui, depuis 2010, a par exemple
inscrit quatorze d'entre eux zu-T monwents

historiques. < CoÉtruits Ww la séft rité des
mmire, les phwes signalent dëffimaLs Ia mt
m' tffùm,', note avec une once de mélal-
colie Vincent Guigueno, le commissaire de
I'er?osition, qui ensigne la trcs encltlopfri-
que ligne éditoriale et mNéogrâphique.
Les âménâgements scénographiques, dus à
Natlâlie Crioièrc, s'inscrirent dans des esPa-
ces composites, almbiqués, qu'un solnoir
brillant et u miroil au plalond tentent
d'mifier. Des volumes blmcs et anondis y
délimitent les différents chapitres ; Leu fa-

çade extériere est mimée d'une qpogË-
phie en cou.lrus primaires, des lettr'ags gi-
gmtesques. sæs empâttements - ceu la
mêmes que I'on croise en pleine mer. Les
mobilieE sntpehts en bleu mrine. Lm-
logique bat donc son plein-
Mais à I'arp€nter, I'ex?osition fait bien plus
qu'apporter sotrpetitrclume d'iodeou rwi-
vifier ds sowenirs de bord de mer ce qui,
à ffaac puler, neæ dedaigne pâs Ellet'ans-
porte vere un rnonde au fond mécomu, alors
que familier et aimé. Er, en le docmentant
arec tant de précision, le rend encore plus

captivânt Pouquoi a-t-il fallu attendre si
longtemps pour que cela soit enfn fait? Tou-
tes les e:rpositions universelles à Paris, de
puis la première en 1855 jusqu'à celle
de 1937, ont s, elles, salter notre goûtdes
phares. e

PHARES Muæe 
"atronalde 

la Marine,
75oré Parir jusqu'au 4 novembre

Ci<ontre à gauche:
Goulphaç construit
sur la commune de
Bangor, à Bell+lle,
dans le Morbihan.
A droite' Ie phare
de CréaCh qui, avec
le Stiff, balisent
les extrémités ouest
et est de lïe
d'Oæsnt.
DISS]N5JËÂN 3Ë|!(]II

mécmiques et non pâs il]{or-
mariqus, jâlonne la démbu
Iation, qu'il faille ici trouver la
bome distuce focele, là véri-
fier la convergence avec
Fremel, ou encore atùibuer
à chaque phare sa signa-
ture. Une telle jD:taposi-
tion de pièces authentiques
et d'artef acts muéogmphi-
ques, à laquelle les muées
scientifiques et leurs visi-
tews sont habitués depuis
longtemps, reste rile dâns
les exfnsitioro historiques-
Elle 6t ici d'autmt plN ius-
iiliée qu'e1le coincide avec
I'identité même des phâres,
d'une certaine Jâcon <inte-
râctive').
Les concepteus otrt, e!
pl6, spécialement soigné
les jeunes publics en iew
résetrmt des visites gui-
dées, m livret de déctu-
verte, et même un large et
ficrif atelier de nÂvigation
dans la rade de Lorient: il
s'agit de se diriger et d'f i
ter les écueils non pas grâce
au phares majs, en plein
jour, en interprétant me
série de bouées, detouæl-
la et d'uen - le balisage.
Des signes, formes et cou-
leus qui composent une
langue particu.lière devaût
être inteligible putout-

fi
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