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S ur la petite île de Pharos, 
en face du port égyptien 

d’Alexandrie, le plus important de 
l’Empire romain, s’élève, au iie siècle 
avant J.-C., un édifice haut de plus 
de 130 mètres. Un feu de bois allumé 
à son sommet et visible de loin per-
met de guider les navires. Considéré 
comme l’une des Sept Merveilles du 
monde antique, il servira de repère 
aux marins pendant quinze siècles, 
jusqu’à ce qu’un tremblement de 
terre ne le détruise. C’est du nom 
de cette île de Pharos qu’est tiré le 
mot « phare ».

Ce bâtiment prestigieux reste 
cependant un exemple unique et 
l’entrée des grands ports est signa-
lée par de simples tours à feu. Leur 
construction se multiplie sur tout le 
pourtour méditerranéen au fur et à 
mesure des expéditions militaires et 
commerciales. 

Avec la chute de Rome les feux 
s’éteignent, et au Moyen Âge la navi-
gation s’effectue essentiellement de 
jour. Les amers, comme les clochers, 
les tours et les moulins, aident à 
reconnaître les différents points des 
côtes et indiquent la route à suivre 
aux abords des terres.

L’embouchure de l’estuaire de 
la Gironde, avec ses écueils et ses 

courants violents, a une funeste 
renommée. Les naufrages sont fré-
quents et l’endroit est redouté par 
les navigateurs. On dit que jadis des 
ermites entretenaient des feux pour 
aider les marins à la manœuvre. On 
dit aussi que plusieurs édifices rudi-
mentaires auraient été dressés à cet 
emplacement. 

En 1584, Henri III décide de faire 
reconstruire la vieille tour à feu, éri-
gée plus de deux siècles auparavant 
et tombée en ruine. Le projet pré-
voit une œuvre royale qu’Henri IV 
finance à son tour car le chantier est 
long et difficile. Après 30 ans de tra-
vaux, le phare de Cordouan, appelé le 
« phare des rois, roi des phares », est 
achevé. Sur une gigantesque plate-
forme s’élève, dans un foisonnement 
de colonnes, pilastres et corniches, 
dans un luxe extravagant de sculp-
tures et de moulures, un joyau d’ar-
chitecture qui comprend au premier 
étage la salle dite de l’Appartement 
du roi et au deuxième, la chapelle 
Notre-Dame surmontée d’un lan-
terneau. Le monument est cepen-
dant fragile, sans cesse mis à mal 
par les intempéries et ébranlé par 
les eaux tumultueuses de l’Océan et 
de la Gironde. Régulièrement restau-
rée, la tour est finalement coupée en 

1788 et surmontée d’un cône sobre et 
fonctionnel qui double sa hauteur, lui 
donnant sa silhouette actuelle. 

À cette date, hormis une dizaine 
de phares construits par Colbert 
sous le règne de Louis XIV, les côtes 
françaises sont le plus souvent plon-
gées dans les ténèbres. De nombreux 
navires se fracassent par gros temps 
sur les récifs. L’accroissement du 
commerce maritime rend nécessaire 
une signalisation efficace du litto-
ral et des voies de passage les plus 
fréquentées. 

Construits jusqu’alors sur des 
initiatives privées, villes ou grands 
mécènes qui en assurent aussi le fonc-
tionnement, les phares deviennent 
avec la Révolution et au nom du 
principe d’égalité, un service public 
administré et financé par l’État. 
Dépendant d’abord du ministère de 
la Marine, ils passent, au début du 
Premier Empire, sous le contrôle du 
ministère de l’Intérieur. Le puissant 
corps des Ponts et Chaussées est alors 
chargé d’en dresser une liste précise, 
d’en assurer l’entretien ou la répara-
tion, et de réfléchir à l’opportunité de 
constructions nouvelles. 

En 1811 une Commission des 
phares, composée de savants, d’in-
génieurs et de marins est créée pour 

organiser un système cohérent d’im-
plantation des phares. En cette période 
de grande ébullition scientifique, le 
jeune physicien François Arago et son 
cadet l’ingénieur Augustin Fresnel 
travaillent à améliorer la qualité des 
feux. Il s’agit d’augmenter leur por-
tée et permettre de les différencier 
les uns par rapport aux autres. Leurs 
recherches aboutissent au programme 
de 1825. Ce projet ambitieux pré-
voit la création d’une cinquantaine de 
feux majeurs, échelonnés sur une cein-
ture lumineuse qui encercle les côtes 
françaises. Leur intervalle est calculé 
de sorte que tout marin naviguant 
aux abords du littoral puisse voir au 
moins deux feux, celui dont il s’éloigne 
et celui dont il s’approche. Une hié-
rarchie est également établie selon que 
les feux permettent la reconnaissance 
des côtes, qu’ils indiquent les chenaux 
ou passes, ou qu’ils signalent l’entrée 
dans les ports. Mais il faut attendre 
la prospérité économique qui accom-
pagne la monarchie de Juillet pour 
que les constructions voient enfin le 
jour. À la fin du xixe siècle, plus de 
cinq cents feux assurent la sécurité 
des côtes et la politique de signalisa-
tion maritime menée par la France 
est devenue un modèle pour les autres 
nations. 









Édifi és entre terre et mer, les phares sont une merveille d’ingéniosité pour prévenir 
les marins des dangers et sauver des vies. Leurs silhouettes se profi lant à l’horizon 
témoignent d’une histoire fascinante : celle d’innovations architecturales et 
technologiques spectaculaires, celle également des gardiens de phare, et de leur 
quotidien entre enfer et paradis.
 
Grâce à ce livre pop-up, découvrez en volume cinq phares emblématiques 
de ce riche patrimoine maritime – Chassiron, en Charente-Maritime ; 
les Poulains, Eckmühl, Ar-Men et Pierres-Noires , en Bretagne – ainsi 
qu’un pan de leur histoire particulière mêlée à celle plus vaste de 
ces monuments.
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