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Classement au titre des monuments historiques des phares et feux remarquables

GRAND PHARE DE BELLE-ILE
(PHARE DE GOULPHAR)
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Département : Morbihan (56)
Commune : Bangor
Adresse de l'édifice : Goulphar

Phare opérationnel   (  ESM 799/000  )  
Maître d'oeuvre : Fresnel Augustin (architecte, ingénieur)
Période d'activité : depuis 1836
Hauteur générale : 52,25 m (87 m au dessus de la mer) 
Feu à deux éclats groupés blancs
Portée 27 milles
Propriété de l'Etat
Visitable

La construction  du  phare  de  Goulphar  à  Belle-Ile-en-Mer  prend  son  origine  en  1825 dans le  vaste  programme  
d'éclairage des côtes de France élaboré par Paul-Edouard de Rossel et Augustin Fresnel, respectivement directeur 
adjoint et secrétaire de la Commission des Phares. Ingénieur diplômé de Polytechnique et de l'Ecole des Ponts et  
Chaussées, Fresnel est alors connu pour ses travaux sur la lumière. Il travaille sur un nouveau système optique fondé 
sur l'utilisation de lentilles polygonales et panneaux dioptriques, testé à Cordouan en 1820, et élabore parallèlement  
un modèle de phare-type qu'il  propose pour Belle-Ile en 1824. S'est  ainsi  imposé le modèle de la colonne avec  
soubassement, fût et couronnement en plate forme, qui sera repris, avec plus ou moins de variantes, dans tous les  
phares réalisés dans le cadre de ce programme. 
Le grand phare de Belle-Ile est réalisé en granit de taille, son soubassement circulaire à deux étages fait 14  mètres de 
diamètre, entourant une colonne creuse faiblement tronconique d'une hauteur de 45 mètres. L'ensemble s'élève ainsi 
à 52 mètres. La construction commencée en 1829 seulement fait de ce "prototype" un ouvrage dont la mise en service  
le 1er janvier 1836 survient après celle d'autres phares du même programme qui s'en étaient inspirés, mais sa valeur  
de référence n'en demeure pas moins entière.

Classement au titre des monuments historiques (23 mai 2011) :
phare en totalité, murs, grilles et terrain d'assiette de l'enclos, bâtiment de l'ancienne sirène de brume.
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