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Classement au titre des monuments historiques des phares et feux remarquables

PHARE D'ECKMÜHL
ANCIEN PHARE DE PENMARC'H

Département : Finistère (29)
Commune : Penmarc'h
Adresse de l'édifice : Pointe de Penmarc'h
Ancien phare
Maître d'oeuvre : De Kermel (ingénieur)
Périodes d'activité : 1835-1897
Hauteur générale : 38 m
Visitable (soubassement)
Propriété de l'Etat
Phare opérationnel (ESM 716/000)
Maître d'oeuvre : Bourdelle (ingénieur), Ribière
(ingénieur), Marbeau (architecte)
Période d'activité : depuis 1897
Hauteur générale : 65 m (68 m au dessus de la mer)
Feu à éclats réguliers tournants blancs
Portée 27 milles
Visitable
Propriété de l'Etat
Photo DDE 29 / Phares et Balises

La pointe de Penmarc’h serait, avec le pointe Saint-Mathieu à Plougonvelin, l’un des tous premiers sites bretons doté
d’un feu, installé sur la tour de la chapelle Saint-Pierre dès sa construction au 15 e siècle. Le premier phare véritable,
construit à quelques mètres de la chapelle dans le cadre du premier réseau d'éclairage des côtes élaboré en 1825,
est allumé le 20 novembre 1835 : c’est une tour cylindrique en pierres de taille de granit de 38 mètres, centrée sur un
bâtiment carré de deux niveaux également en granit.
Ce phare est remplacé en 1897 par un nouvel ouvrage qui s'inscrit dans le programme d’électrification des grands
phares d’atterrissage, dont la mise en œuvre s'amorce au début des années 1890. Son financement provient pour
l'essentiel d'un legs de la marquise de Blocqueville, fille du maréchal d’Empire Louis-Nicolas Davout, prince
d’Eckmühl (1770-1823), décédée le 7 octobre 1892, laquelle alloue par testament une somme de 300 000 francs à
l’érection d’un phare "digne du nom qu’il portera […] sur un point dangereux des côtes de France [pour que] les
larmes versées par la fatalité des guerres que je redoute et déteste plus que jamais soient rachetées par les vies
sauvées de la tempête."
Le phare d'Eckmühl est conçu comme une synthèse exemplaire de l'innovation technique, du fonctionnalisme et de la
beauté architecturale. Entièrement appareillée en granit de kersanton, la tour adopte un parti de monumentalité et
d'élancement, servie par une mise en œuvre extrêmement soignée et un souci constant du détail. Ce phare
prestigieux consacre le savoir-faire des ingénieurs du service public des phares et balises en cette fin du 19e siècle.
Classement au titre des monuments historiques (23 mai 2011) :
phare d'Eckmühl en totalité, ancien phare de Penmarc'h en totalité, façades et toitures de leurs bâtiments annexes, murs,
grilles et terrains d'assiette de leurs enclos respectifs.
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