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                                       Le Phare de l’Île Noire 

 

 

 

 

 

Une appellation bien pompeuse pour cette Île Noire, tout au plus un long 

caillou de forme étirée d’une soixantaine de mètres de longueur et d’une 

douzaine de mètres de largeur dans sa partie la plus enflée. Au dessus des plus 

hautes mers émergent 120 m2 de roches nues et stériles, battues par les vents 

et les embruns. Pourtant cet écueil désolé connut une présence humaine 

permanente pendant  presqu’un siècle, de 1845 à 1938. 
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                *Plan de l’Île Noire au moment de la haute mer d’équinoxe 

 

 

Dès 1775, l’armateur et hydrographe morlaisien Cornic-Duchène reconnait 

précisément la voie d’accès à la baie de Morlaix. Puisant dans ses fonds 

personnels, il installe une série de petites balises en bois, des tours et deux 

amers en maçonnerie sur l’Île Louet et au lieu-dit La Lande. En 1825 la 

commission des phares, dans son rapport de présentation du système général 

d’éclairage des côtes de France propose d’allumer un feu de port à Morlaix. 

« Mais comme les passes qui conduisent au mouillage de la rivière sont longues 

et tortueuses, on pourra par la suite, y établir des feux secondaires…et rendre 

ces passes praticables ». Aucuns travaux ne sont pourtant entrepris et les 

marins doivent se contenter des feux de Batz et des Heaux de Bréhat allumés 

respectivement en 1835 et 1840.  
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Cependant cette année-là, l’armateur Corbière établit une ligne commerciale 

régulière entre Morlaix et Le Havre au moyen de vapeurs. Le 7 Juin 1841 une 

pétition, appuyée par la Chambre de Commerce locale, et signée par tous les 

capitaines trégorrois, réclame l’établissement de quatre feux pour éclairer les 

passes d’accès au port de commerce le plus vivant de toute la Bretagne nord.                         

Les autorités compétentes reconnaissent le bien fondé de cette demande et le 

projet de construction d’un premier phare à La Lande et d’un second sur l’Île 

Noire est rédigé par l’ingénieur Aumaître en mars  1843. 

 

Le devis des travaux à exécuter pour la construction d’une tour en maçonnerie 

sur l’Île Noire remonte au 7 Juillet 1843. En voici les lignes essentielles : 

- Tour formée d’un tronc de pyramide à base carrée, de 6 m de côté à la 

parie inférieure et 5,70 m au niveau de la corniche, édifiée sur un 

soubassement de 6,10m de côté, et couronnée par une plate forme 

reposant sur des corbelets. 

- Hauteur totale : 13,60m 

- Accès à la tour par un escalier extérieur de 2,40m de base, 2 m de haut 

sur 1m de large, avec 8 marches de 0,30 de large sur 0,25 de hauteur, 

compris entre deux murs verticaux et faisant face à la porte ouverte sur 

le côté sud-est. 

- Tour à noyau cylindrique intérieur de 4m de diamètre. 

- Première chambre (au dessus du magasin), éclairée par deux fenêtres et 

dallée en pierre de Locquirec. 

- Seconde chambre, destinée aux gardiens, semblable à la précédente, 

mais avec un sol recouvert d’un plancher en sapin. 

- Enfin, au dessus, chambre de service. 

- Aux quatre angles, 27 pierres de  taille ayant alternativement 50 et 30 cm 

de côté et 0,298m d’épaisseur. 
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                            *Plans de la tour de 1845 

 

Le choix entre trois granites est laissé à l’entrepreneur pour la provenance des 

pierres de taille : île Callot ou île Grande (Finalement  c’est , semble-t-il, le 

granite de Cléder qui aurait été utilisé pour la tour du Phare ?). Par contre, pour 

les moellons, les extractions se feront à proximité de la construction projetée, à 

savoir à l’île Stérec en Plouézoc’h, située à environ 900m à l’est. (En fait, le clair 

granite à grain fin, très résistant, de l’île Stérec a été recherché à différentes 

reprises pour diverses constructions de la région, déjà pour le Cairn de 

Barnénez et, beaucoup plus tard pour le viaduc de Morlaix). Les vestiges des 

anciennes extractions sont encore bien visibles  dans la partie sud-ouest de l’île 
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(la moitié orientale de Stérec est constituée par un granite grisâtre de qualité 

inférieure) tant dans l’île elle-même, où les déblais de taille sont à présent 

attaqués en micro falaise que sur la partie haute de l’estran. Il est stipulé que la 

pierre sera prise dans les bancs les plus durs de Stérec. La provenance de la 

chaux est également laissée au choix de l’entrepreneur (fours de St Pol de Léon 

ou de Morlaix). Quant au sable, il sera extrait de la baie de Morlaix et 

notamment de l’anse de Keromnès. 

 
 
        *Vue d’une ancienne carrière de l’Île Stérec. Les déblais de taille sont visibles en partie basse. 
 
 
 

Le prix total de la construction est estimé à 20000f, abaissé à 18 000f après les 

observations de l’ingénieur en chef le  11 Juillet 1843. 

C’est l’entrepreneur morlaisien Louis Guillotou de Kerever qui remporte la 

soumission le 7 juin 1844 et les travaux commencent immédiatement sur les 

deux sites de La Lande et de l’Île Noire. 
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Un autre document en date du 30 Décembre 1846 – conservé aux archives des 

Phares et Balises à Brest – fournit quelques autres précisions et indique un 

certain nombre de modifications. On apprend en particulier que les déblais des 

fouilles de fondation du phare « en rochers, pierres et pierrailles » sont 

d’environ 55m3, que la maçonnerie de pierre de taille est effectuée avec 

mortier de chaux de Doué, que les corbelets en granite sont au nombre de 56… 

 

Aux dires de l’ingénieur dans son rapport du 3  mars 1852, la tour de l’Île Noire, 

construite en 1845, était d’accès difficile et dangereux. Ses abords sont formés 

d’une « série d’aiguilles, d’aspérités contre lesquelles un bateau ne peut toucher  

sans se briser ». D’où la nécessité d’établir une cale de débarquement. La face 

nord du récif étant battue par la houle du large, c’est à l’évidence au sud qu’il 

conviendra d’emplacer l’ouvrage, « abordable soit du côté ouest soit du côté 

est…Les moellons pour la maçonnerie et les pierres pour les 

bornes…proviendront des carrières des îles Ricard, Blanche, aux Dames à 

l’entrée de la rade de Morlaix…dans les parties les plus dures et les plus 

saines ». Comme toujours pour les travaux maritimes, l’ingénieur est très 

exigeant sur la qualité. Toute pierre friable ou présentant des fils ou « ciel de 

carrière » sera rejetée. On poussera même l’intransigeance en stipulant que 

toutes les pierres devront posséder «  la même nuance ». Quant aux remblais 

(à l’intérieur de la cale), ils seront extraits dans les rochers de l’île Noire elle-

même. 
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 Aujourd’hui la cale est en partie recouverte par du ciment, mais localement, il 

est encore possible d’observer les maçonneries où l’on reconnait effectivement 

le granite porphyroïde du type Île aux Dames…Un important ensablement 

naturel rend à présent la cale inutilisable : en ce point, sa hauteur n’est plus 

que d’une trentaine de cm. 
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*Vue de l’état de délabrement de la cale 

 

Les deux premiers gardiens, Sébastien David né en 1806 à Ergué et Henri 

Gourvil né en 1817 à Plouézoc’h sont nommés en novembre 1845 et le feu est 

allumé le mois suivant. Concomitamment, le 1er décembre 1845,  est allumé un 

feu fixe blanc sur le phare de la Lande, donnant ainsi l’alignement d’entrée en 

baie de Morlaix par le chenal de Tréguier. De même, un feu fixe blanc est 

allumé le même jour sur le Château du Taureau (il sera remplacé en avril 1855 

par un feu fixe rouge et éteint en juillet 1889). 

 Très rapidement les ingénieurs des Ponts et Chaussées s’aperçoivent des 

difficultés rencontrées par les deux hommes pour vivre dans ce lieu isolé si 

réduit. Il est vrai que le phare est accessible à basse mer de vives eaux mais le 

chemin pour y parvenir est long et éreintant : les gardiens, à plusieurs reprises 

sont surpris à terre, bien loin de leur poste. Henri Gourvil est condamné en 
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janvier 1858 car « il remplit mal ses fonctions et il s’est fait punir pour absence 

sans autorisation ». Jean Baptiste Kerfriden, remplaçant de David après 1867, 

est lui aussi « réprimandé pour des infractions réitérées à la 

discipline(absences) ». 

 

 

 

La vie est dure dans cette tour humide  et les salaires de misère alloués ne 

poussent pas les gardiens à un zèle excessif. Pour les contraindre à plus de 

ponctualité, le Directeur du service des Phares et Balises, Léonce Reynaud, 

demande l’installation d’un mât de signaux de marée au sommet du phare.  
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                            *Projet de mât de signaux de marée 
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D’un côté les gardiens perçoivent une indemnité supplémentaire qui améliore 

l’ordinaire mais d’un autre côté leurs absences sont dorénavant contrôlables à 

distance si les signaux ne sont pas effectués. . Le quotidien reste pour autant 

toujours aussi triste et dangereux : en 1867 le gardien David tombe dans 

l’escalier où les marches sont toujours glissantes en hiver. Il meurt en avril 1872 

« des suites d’une très longue maladie occasionnée par sa chute au phare… ». 

Contraints par le règlement de passer toutes les nuits sur leur tour, les deux 

gardiens n’ont la permission de regagner la terre ferme que lorsque le service 

du matin s’achève. « Ils ne peuvent d’ailleurs s’absenter  qu’à tour de rôle et 

doivent être rentrés pour le service du soir. Il est impossible d’obtenir 

l’exécution rigoureuse d’un pareil règlement ; l’éloignement du logement de sa 

famille, la difficulté de passage, surtout le soir, l’état de la marée, entraîne le 

gardien à passer la nuit à terre » Ingénieur Tarot le 24 avril 1875. 

 

 

 

Dans ces conditions, il est proposé l’établissement sur « l’île même d’un 

logement pour un gardien et sa famille … un petit bâtiment sans étage 

contenant bûcher, lieu d’aisance, citerne etc. ». A la suite des remarques de 

l’Inspecteur Général, Directeur des Phares et Balises, l’Ingénieur Tarot dresse le 

plan de la future maison à élever sur le côté sud du phare, avec retour sur les 

côtés est et ouest. Cette maison qui fera saillie de 4,90m sur le côté sud du 

soubassement de la tour comprendra deux pièces (une cuisine et une chambre 

à coucher) et sera « recouverte en terrasse pour donner au gardien un lieu de 

promenade… ». 

Le soubassement de la maison, les bandeaux, le parapet de la terrasse, les 

encadrements des ouvertures seront seuls en pierre de taille : le reste des murs 

sera fait en moellons d’appareil « de même dimension que ceux dont se 

compose actuellement le soubassement du phare ». Dans le projet Tarot (24 

avril 1875), les pierres de taille et les moellons d’appareil doivent provenir des 

carrières de l’Île Grande. 
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Dès le 29 juin 1875, Fenoux, alors ingénieur en chef du Finistère, remarquant 

que l’ingénieur Tarot s’est conformé aux instructions du directeur des Phares et 

Balise, « propose d’approuver le projet sous réserve de modifications de 

détail ». Devis et détail estimatif recevaient l’approbation du ministère des 

Travaux Publics le 17 novembre 1875, mais l’adjudication ne devait avoir lieu 

que le 8 février 1879. 

 

 

*Approbation ministérielle du 17 Novembre 1875 

 

Trois soumissionnaires, tous de Morlaix, s’étaient présentés :  Collin Albert, 

Louis Victor et Tréal Henri. Le premier, qui avait offert un rabais de 6%, 

emportait le marché. Et dès le 15 janvier 1880, une lettre de l’ingénieur 

ordinaire annonçait que les travaux venaient d’être terminés. L’augmentation 

sur le montant du détail estimatif (13.980,33f, Soit avec le rabais de 6%, 

13.141,51f) ne s’élevait qu’à la somme de 210,9 f. 
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Le phare est dès lors entouré de logements exigus au ras de l’eau, où s’installe 

Jean Gourvil, le fils d’Henri. 

Le 9 novembre 1890, un nouveau feu à éclat rouge est allumé au sommet de la 

tour. 

 

 

 



 18  

 

 

                        *Vue du phare et de la maison de gardien 

 

Pour le surveiller, le service des Phares et Balises décide de faire appel à un 

couple, attitude commune à l’époque destinée à réduire le nombre de gardiens 

titulaires pour alléger les frais de fonctionnement. Jean Gourvil, aidé par sa 

femme nommée gardienne auxiliaire, s’installe sur leur îlot mais la place 

manque d’autant plus que de nombreux enfants naissent. En décembre 1892, 

l’Ingénieur de Morlaix décide de construire une plate forme abri autour du 

phare. 

« Depuis 1891 le fanal est habité par un gardien et sa famille composée de sa 

femme et de trois enfants en bas âge. A partir de la mi-marée, l’îlot sur lequel 

est construit le fanal ne présente plus qu’une surface hérissée de roches 

irrégulières et fendillées à l’excès. Toute promenade sur ce sol bosselé est 

impossible pour les enfants qui sont obligés de ne pas sortir du logement qui est 
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très exigu : dans l’intérêt de leur santé il conviendrait qu’ils aient un bout de 

cour pour jouer ». 

 

 

Dans ce but, l’Ingénieur propose de régulariser la crête dans la partie nord de 

l’îlot et de  «  l’entourer d’un petit mur qui limiterait une plate forme de 90m2 

environ, dont le niveau serait à 1m au dessus des plus hautes mers ». 
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Des côtés ouest et nord, les plus exposés au mauvais temps, les murs auraient 

0,60m d’épaisseur et 0,80m de hauteur au-dessus de la plate forme ; du côté 

est, respectivement 0,50m et 0,40m. 

La dépense à imputer aux crédits d’entretien est estimée à 84f. En fait elle 

représentera uniquement le prix du mortier de chaux hydraulique de la 

construction. En effet , « l’extraction des matériaux et les travaux de 

maçonnerie seraient exécutés pendant le temps forcément perdu par les 

ouvriers occupés à l’entretien et à la colorisation des ouvrages de balisage, 

lorsque le temps est mauvais ». En un mot, l’ingénieur sollicite l’autorisation 

d’exécuter ce petit travail « qui améliorerait grandement les conditions 

d’existence des enfants du gardien de l’Île Noire » au cours de l’année 1893… 

Ce projet a effectivement été réalisé…mais en l’absence de gardien, le sol de la 

petite cour, créée pour les enfants, à présent sans raison d’être, est maintenant 

bien dégradé… 

   

 

 



 22  

 

 

 

 

Et tandis que la petite famille s’agrandit chaque année, le salaire reste aussi 

étriqué et, le 17 avril 1899, Jean Gourvil est obligé de s’adresser au Directeur 

pour lui demander une subvention : « J’ai six enfants, j’en aurai bientôt sept, 

comment voulez vous que je puisse nourrir neuf personnes avec un salaire de 69 

francs par mois ; je ne puis non plus les instruire car mon salaire ne me permet 

pas de les garder à terre » 

Paris transmet la réclamation à l’Ingénieur Kerviler qui connaissait 

parfaitement la situation. Il répond que la position du gardien est 

« intéressante » et qu’il convient sans nul doute de l’améliorer mais il objecte 

tout aussi clairement que cet agent ne fait pas assez d’effort dans son service : 

« la maison qui est garnie d’enfants (sept !), lesquels à pleine mer n’ont guère 

d’autre lieu pour se réunir, ne sera jamais tenue avec un soin méticuleux ». De 

plus le gardien encourait, selon lui, un blâme pour avoir négligé la voie 

hiérarchique, en conséquence aucune indemnité n’est accordée. 

En 1903, tenue par la loi sur l’obligation scolaire, l’Administration accorde, 

princière, une allocation de 100 francs par mois pour subvenir à l’instruction 

des enfants : somme qui couvre à peine le quart des dépenses engagées par le 

couple pour loger les écoliers sur le continent. 

En 1910, le couple Gourvil est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Pour 

les remplacer, il est proposé de faire appel au « ménage Scornet, sur lequel 

nous avons de très bons renseignements, auxquels nous ajoutons cette 

considération que madame Scornet est déjà très au courant du service » . 

Madame Scornet est en effet la propre fille de Jean Gourvil…  
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Yves-Marie Scornet s’installa donc avec sa famille dans un « trois pièces ». 

Le phare fonctionnait à l’incandescence par des vapeurs de pétrole sous 

pression. Le gardien était tenu d’effectuer deux rondes par nuit, afin de 

contrôler le parfait fonctionnement du phare dont il avait la responsabilité. 

Mais, dans la journée, hormis l’entretien du matériel, YM Scornet ne pouvait 

que s’adonner au plaisir de la pêche… 

Afin de parer à toute éventualité, les réserves en vivres étaient assez 

abondantes. Cependant en dépit du mauvais temps, les provisions étaient 

renouvelées, en principe, une fois par semaine. Le ravitaillement était assuré 

par les commerçants  qui, au moyen d’un canot, apportaient aux « exilés 

volontaires » de quoi subsister et aussi…des nouvelles du pays. 

Le seul point noir, selon YM Scornet, était la difficulté des liaisons en cas 

d’urgence. C’est ainsi qu’un des enfants de la famille étant tombé brusquement 

et gravement malade, il fallut attendre toute la nuit et une partie de la journée 

avant que les circonstances permettent au médecin d’accéder à l’île ! Ce grave 

inconvénient était également à craindre à l’occasion des naissances …puisque 

cinq enfants sont nés sur l’île. 

Lors des très fortes tempêtes, la vie non plus n’était pas de tout repos ! 

L’habitation de la famille Scornet subissait l’assaut répété des vagues qui 

provoquait de si fortes secousses que l’on avait l’impression de se trouver sur 

un petit bateau. Parfois même les chaises roulaient au milieu de la pièce !... 

Durant son temps de gardiennage, YM Scornet n’a connu qu’une seule panne le 

28 Septembre 1915. Fort heureusement…la réparation fut rapidement 

effectuée et aucune catastrophe ne fût à déplorer. 

Il consigne ainsi le relevé d’observation dans le registre du Phare : 

« Dans la nuit du 28 au 29 Septembre, allumé le feu à 17h45-dans l’appareil 

jusqu’à 18h30-tout marchait bien-je suis remonté à 19h30 faire une tournée-j’ai 
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trouvé l’appareil en feu-le feu a pris dans l’éjecteur-j’ai éteint immédiatement-

j’ai allumé la lampe de secours-l’extinction a duré 15 minutes ». 

Dans son rapport, le Sous-Ingénieur Goulhezre conclut : 

« En tenant pour exactes les explications fournies par le Gardien Scornet, et 

nous n’avons aucune raison pour les mettre en doute, la cause probable 

déterminante de cet incendie peut être imputée à une poussée trop brusque de 

pétrole dans le générateur qui a produit une flamme longue provenant d’un jet 

de pétrole liquide ». 

 

La vie sur l’îlot reste si difficile que le couple demande son changement qu’il 

obtient en 1925. Ils sont remplacés sur le caillou désert par le couple Jeannic 

qui y reste jusqu’à  l’heure de la retraite. 

 

 

En octobre 1938 est allumé un feu automatique alimenté au propane … 

Depuis lors le bâtiment n’est plus occupé. 
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                                               Quelques dates : 

 

 1er Décembre 1845 : feu fixe blanc varié toutes les 2 minutes par des 

éclats longs blancs de 0,1875m de focale. 

 Avril 1855 : feu fixe rouge. Eteint en 1889. 

 9 Novembre 1890 : feu fixe secteurs  blanc, rouge, vert. 

 Octobre 1938 : feu automatique alimenté au propane. 

 5 Juillet 1973 : électrification par aérogénérateur. 


