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RESUME :

Ce livre retrace l’histoire de la construction du phare de Kéréon, vécue 
du côté de son bâtisseur Fernand Crouton, entre 1910 et 1916, année de 
sa mise en service. L'auteur nous invite à partager cette époque 
trépidante, en immersion totale dans le monde des Phares et Balises, où 
la marine à voile fait place rapidement à celle de la vapeur, avec ses 
nouvelles contraintes de vitesse, de respect des horaires, 
d'augmentation du nombre des passagers transportés, et, par voie de 
conséquence, de  sécurité de navigation à renforcer sur les lignes.
Fernand Crouton a commencé sa carrière au sein des Phares et  Balises 
de Brest en 1906 comme conducteur de travaux, et  l’a terminée après 
plus de trente ans de service comme ingénieur des TPE, en ayant œuvré 

sans relâche en mer d’Iroise principalement, entre Sein et Ouessant.
Outre Kéréon, on lui doit autour de Ouessant, Nividic, Men Korn, et  les premières 
consolidations de La Jument dès 1917. Et aussi l'édification de très efficaces protections aux 
agressions de la mer sur l'île de Sein.
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Daniel : “Fernand était mon grand-père. Je ne l'ai jamais connu 
autrement que par l'héritage de ses albums photographiques transmis 
par mon père, dans lesquels des centaines de photos de phares en mer se 
succédaient à celles des baliseurs, et aussi à celles de gardiens. C'est à la découverte de ce 
trésor que l'envie de partir à la rencontre de ce personnage me prit et ne me lâcha plus 
pendant plusieurs années. Je ne savais ni où ni comment j'allais achever ce périple qui débuta 
à Sein, sauf sans doute à transmettre toute cette mémoire reconstituée. Ce fut donc ce livre 
que je propose ici. Il est des patrimoines qu'il faut savoir partager.”
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