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Comité Toulon Provence Corse                                Toulon le 26 Avril 2021 

 

           Fiche Spéciale 

                               
Phare de Kéréon. Palace de l'enfer, 105 ans et                        
    1001 tempêtes 

  
1- Kéréon. Un siècle en enfer 

 Il s’appelait Charles-Marie Le Dall de Kéréon. Jeune officier de Marine, il n’avait pas 
encore vingt ans quand le destin le fauche à la fleur de l’âge. Un tribunal de la Terreur le 
condamne à la guillotine, au cours de la sinistre année 1794 où les charrettes des condamnés 
défilent dans les rues de Paris. Son nom aurait pu, comme bien d’autres, être définitivement 
emporté par le vent d’Histoire mais une de ses arrière-petites nièces va graver son patronyme 
dans la pierre du patrimoine français. 
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Un siècle après sa mort, Amiclée Lebaudy offre 580.000 francs à l’administration pour la 
construction d’un phare entre Molène et Ouessant, à condition qu’il porte le nom de Kéréon, 
celui de son grand-oncle. Une proposition acceptée sans la moindre réserve car au final, elle 
représentera plus de la moitié du coût de construction de ce qui fut le dernier phare-
monument français. Sans ce don faramineux, ce phare n’aurait sans doute jamais eu le profil 
massif et indomptable qui est aujourd’hui le sien. 

 

        

 

2- Sur la Pierre Hargneuse        

Le palace de l'enfer... Un « joli » surnom, bien trouvé pour le phare de Kéréon. Construite 
entre Molène et Ouessant, sur la roche hargneuse (Men Tensel en breton), la tour est soumise 
aux vagues du courant violent du Fromveur Dans cette partie de l'Atlantique, coincée entre 
Molène et Ouessant, ">la mer ne fait que rarement des cadeaux. « Men Tensel, pointe la plus 
avancée des écueils de Molène, se situe à l'endroit le plus resserré, donc le plus tumultueux 
du Fromveur », détaille une note des Phares et balises. 

Entré en service en octobre 1916, il a fêté  ses 105 ans en enfer. Et l’enfer ici n’est pavé que 
de mauvaises intentions. Dans le redoutable courant du Fromveur, c’est sur la bienommée 
Pierre Hargneuse (Men Tensel en breton) que sera érigé ce phare. Depuis des années et des 
années, tous ceux qui fréquentent les parages attendent qu’enfin un feu balise cette infernale 
chaussée marine où le naufrage du Drummond Castle (1), en 1896, eut un retentissement 
mondial. 361 passagers, essentiellement Britanniques, trois survivants. Avec les navires à 
vapeur, on est entré dans l’ère des rubans bleus. Ceux qu’on donne symboliquement aux 
capitaines des navires qui établissent des records de traversée entre deux ports. Celui du 
Drummond Castle a voulu couper court. Bien trop court le long des redoutables côtes 
bretonnes. 

Alors, il fallait qu’il soit érigé, ce phare. Et il ne fallut pas moins d’une dizaine d’années, la mort 
d’un chef de chantier et bien des péripéties pour mener à bien cet ouvrage semblant sorti 
d’un autre âge. En ce début de vingtième siècle, le phare-monument en pierre colossale n’est 
plus de mise. Et encore moins la salle majestueuse dont ce phare fut dotée avec son sol en 
marqueterie où les gardiens n’entraient qu’avec les patins au pied. La descendante de Charles 
de Kéréon avait été si généreuse… 
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3- Un drame, un don 

Le petit port d'Argenton, sur le continent, sert de base arrière au chantier. Les communes 
alentours fournissent le personnel saisonnier, marins et maçons. « La construction commence 
en avril-mai, et s'arrête tous les ans à la fin de l'automne lorsque les conditions 
météorologiques et l'état de la mer se dégradent »,  

Cette nécessaire prudence n'empêche pas le drame. Le 17 octobre 1911, une pierre se 
descelle au passage du chef de chantier. Elle heurte à la tête Prosper Guénnéguès, qui meurt 
sur le coup. Son beau-père était décédé plus tôt pendant les travaux de construction du phare 
du Four, un peu plus au Nord. Mais le chantier avance, inexorablement ou presque... 

La tour de Kéréon est l’une des plus luxueusement aménagées. L’escalier tourne dans une 
cage aux murs ornés de mosaïque. Le vestibule, la cuisine, deux chambres de gardiens 
richement lambrissées de chêne constituent les quatre premiers niveaux mais c’est la salle 
d’honneur, située au 5ème niveau, qui retient l’attention : revêtement mural en lambris de 
chêne de Hongrie dont plusieurs panneaux sont décorés de l’étoile des phares en relief. Le 
parquet, posé sur bitume, est décoré en son centre d’une grande rose des vents réalisée en 
ébène et acajou. Kéréon est ainsi le dernier "phare monument" érigé en mer... 

 

 

                            

    Escalier du Phare  

 

En 1910, alors que les travaux sont déjà bien entamés, l'idée de la salle d'honneur émerge. 
Elle est rendue possible grâce au mécénat d'Amicie Lebaudy, qui finance l'ensemble de la 
construction. C'est elle qui donne à Kéréon sa réputation de palace au milieu des mers. 

En un siècle, le célèbre phare de la pointe bretonne a affronté des tempêtes de tous les diables 
et même des ouragans de fin du monde. Mais il a tenu bon, toujours droit sur sa roche, 
suscitant des frayeurs d’outre-tombe chez les gardiens qui se sont succédé jusqu’en 2004, 
date à laquelle les deux derniers ont définitivement quitté le phare automatisé. Depuis, ce 
monument a suscité bien des craintes pour sa survie. Elles ont été en partie levées le 31 
décembre 2015 quand Kéréon et d’autres phares en mer ont été classés au titre des 
monuments historiques. 
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       Le palace de l’ENFER  

 

20 avril 2017 : le phare est classé au titre des monuments historiques par arrêté du ministère 
de la culture et de la communication. Toutes les 24 secondes, il signale les récifs à fleur d'eau 
qui se trouvent entre le phare et la côte. 

Caractéristiques nautiques 

Feu : 2+1 occultations, blanc (229°, portée 17 milles) et rouge (131°, portée 14 milles), lampe 
à led de 35 watts. Le rythme est réalisé par un écran tournant. 

Optique : fixe en verre taillé de 0.92 mètre de focale. 

Coordonnées géographiques :  

 48°26,240’ N - 5°01,543’W (WGS 84) 

Hauteur totale : 47.25 mètres 

___________________________________________________________________________ 
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          Naufrage du Paquebot  DRUMMOND CASTLE 
 En 1896, le naufrage du paquebot Drummond Castle illustre dramatiquement ces 
nouveaux périls : sur les 361 personnes à bord, seules trois survivent. Kéréon et la Jument 
devront donc baliser les lieux.  

"Qui voit Molène voit sa peine, qui voit Ouessant voit son sang…" 

 Le 16 juin 1896, le Drummond Castle, un vapeur de 110 mètres appartenant à la 
compagnie britannique  Castle Line, transportant du fret et des passagers, arrive au large de 
la pointe bretonne, dans le  secteur des Iles du Ponant, entre Molène et Ouessant. Il a quitté 
Le Cap en Afrique du Sud le 29 mai et fait route vers Londres.  C’est dans la soirée que le drame 
survint. Naviguant dans un brouillard intense, le capitaine, pensant  avoir doublé Ouessant 
plus au nord, mit le cap sur ce qu’il croyait être le phare du Créac'h. En fait, il se dirigeait  droit 
sur  le récif des Pierre-Vertes, à l’entrée du passage du Fromveur, à l’ouest de l’archipel de 
Molène. 

 

                  Le steamer Drummond Castle in Le Monde illustré du 27 juin 1896 

  Peu avant 23 heures, le navire heurta un récif. La coque fut déchirée sur toute sa 
longueur et l’avant du navire commença  à s’enfoncer. Faute de double-fond, l’eau s’engouffra 
rapidement à l’intérieur du paquebot : en moins de cinq minutes le bateau sombra, emportant 
avec lui 248 personnes, hommes d’équipage et  passagers, britanniques pour la plupart. Au 
matin et pendant plusieurs semaines,  tous les navires des environs se dévouèrent pour 
repêcher les corps rendus par la mer. À Ouessant et Molène, des chapelles ardentes furent 
dressées et les corps  inhumés dans des cercueils ou, faute de bois,  dans de simples linceuls 
confectionnés dans des draps. Seules trois personnes purent être sauvées et une centaine de 
corps fut retrouvée. Vingt-neuf  victimes furent  inhumées à Ladanez-Molène, un îlot en face 
de Molène, dans ce que l’on appelle aujourd’hui le cimetière des  Anglais. 
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  En Angleterre, l’émotion fut considérable. Pour exprimer sa gratitude envers les 
habitants d’Ouessant, de Molène, de Camaret, de Brest, du Conquet et de Ploudalmézeau, qui 
avaient participé aux recherches et avaient montré beaucoup de dévouement  envers les 
victimes, la presse britannique lança une souscription nationale qui  fut un succès. De son côté, 
la reine Victoria versa une aide financière aux populations bretonnes et fit graver des 
médailles commémoratives en l’honneur des sauveteurs. Elle  offrit à Molène un calice en 
vermeil orné de pierres fines et précieuses, une horloge indiquant l’heure solaire et finança la 
construction  d’une citerne pour conserver l’eau douce. L’île d’Ouessant pu terminer la 
construction du clocher de l’église Saint-Pol-Aurélien et y ériger une flèche, tandis que la 
commune de Ploudalmézeau reçut la somme  de cinq mille francs pour la construction d’un 
nouveau quai et le réaménagement du port de Portsall. 

    

                 Le Petit Parisien. Supplément illustré du 5 juillet 1896 

 En France, la  presse nationale se fit l’écho de ce drame. Les grands quotidiens  de 
l’époque comme Le Petit journal, le Petit parisien, Le Figaro, La Croix, Le Matin, Le journal, ou 
Le Monde illustré couvrirent l’événement. La mer d’Iroise est une des zones maritimes les plus 
dangereuses d’Europe. Parsemée d’écueils et de puissants courants, elle fut le théâtre de 
nombreux naufrages ; entre 1891 et 1896, on comptabilisa pour les seules Pierre-Vertes une 
quinzaine de naufrages, et dans le passage du Fromveur, 30 navires sombrèrent entre 1888 et 
1904.  

 La catastrophe du Drummond-Castle incita la Commission des phares à améliorer le balisage 
dans cette zone. C’est ainsi qu’en 1904 fut décidé la construction d’un phare à l’entrée du 
Fromveur, sur le récif d’Ar Gazeg, appelé « La Jument ». Sa construction, effectuée dans des 
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conditions extrêmement difficile, dura sept années. Après Le Stiff allumé en 1700 et Le Créac’h 
en 1863, La Jument est le troisième phare à baliser la zone d’Ouessant. Deux autres édifices  
seront construits plus tard, Kéréon  en 1907 et Nividic en 1912. 

 

A la suite de ce drame, le préfet maritime de Brest, Édouard Barrera, sera le 2ème français 
a être décoré du Royal Victorian Order, au grade de commandeur, lui conférant ainsi le titre 
de Sir. 

 

   

 

 

 

  

 

 

  


