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Protection au titre des monuments historiques des phares remarquables

PHARE ET FORT DE PENFRET
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Département : Finistère
Localisation : île de Penfret, archipel des Glénan
(commune de Fouesnant)

Phare opérationnel (ESM 741/000)
Maître d’œuvre : Charles Olivier Marie de Kermel (ingénieur)
Hauteur : 24 m (38 m environ / hautes mers)
Allumage : 1838
Automatisation : 1993
Propriété de l'État

L’île de Penfret, d’une surface de 39 ha, est située dans l’est de l’archipel des Glénan. Elle est assiégée en 1795 par
les troupes anglaises qui placent une vigie à son sommet. La commission des phares et le service des Ponts et
chaussées choisissent cet emplacement pour installer le premier feu des Glénan, mais en 1835 le projet de l’ingénieur
est refusé en raison du coût de construction d’un édifice situé à plus de trois lieues d’un port d’attache.

Dès 1825, la commission de défense des côtes souhaitait construire un fort pour défendre à la fois le passage entre
les Glénan et la pointe de Trévignon, et les mouillages à l’est. Les officiers du génie, cherchant à établir une batterie
sur la pointe nord, craignent que le feu ne gêne le tir de leurs canons. Il est donc décidé que le phare serait construit
sur la pointe nord, le sémaphore sur la pointe sud, et que le fort encerclerait le phare. Le terrain, d’une surface de
7 825 m2, est cédé gracieusement à l’État par le propriétaire des Glénan, Monsieur Kernafflen de Kergoz. Les travaux
du phare débutent en 1836 et se terminent en 1838. La construction, d’après les plans de l’ingénieur en chef Charles
Olivier Marie de Kermel, est confiée à l’entrepreneur et architecte Louis Lavaurs, de Quimper. L’allumage a lieu le 1 er

octobre 1838. Le fort est construit de 1841 à 1847. En 1842, une batterie semi-circulaire avec un réduit rectangulaire
intègre le phare existant. L’enceinte crénelée du fort devient ainsi le soubassement du phare.

Le phare présente une hauteur au-dessus de la mer de 38 m. Sa taille générale est de 24,20 m pour une hauteur de
l’optique à 22 m.  La première lentille de 0,50 m de focale est installée le 1er octobre 1838. Elle est à feu fixe blanc
varié par des éclats précédés et suivis de courtes éclipses de 4 en 4 minutes. Le 20 janvier 1899, un feu à éclat rouge
toutes les 5 secondes est mis en place. Le 21 mars 1903 le feu est renforcé par un brûleur à pétrole. Une cuve à
mercure est installée en 1899. Le combustible est de l’huile végétale en 1838, de la vapeur de pétrole en 1903 et du
gaz en 1937. Le phare est électrifié en 1951 par aérogénérateurs puis automatisé le 30 avril 1993. Sa portée est de
21 milles.

La batterie avec ses huit canons prend place en contrebas du phare. En 1889, les forts de Penfret et Cigogne sont
déclassés, et Penfret placé sous la responsabilité des Phares et balises. Les allemands occupent le site pendant la
deuxième guerre mondiale. Depuis 2012, l’entretien du fort est confié par autorisation d’ouverture temporaire (AOT) à
l’association Plein phare sur Penfret.

Inscription au titre des monuments historiques (31/12/2015) : phare et fort en totalité, y compris le sol d’assiette et
les deux enceintes.
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