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Beauduc est le dernier phare construit en 

Camargue après celui de Faraman (en 1835 et 

en 1892) et celui de La Gacholle en 1882. Le 18 

juillet 1898 une décision ministérielle officialise 

la construction d’un phare à Beauduc pour 

signaler l’anse du même nom qui abritait les 

navires en difficulté et mettre fin à la confusion 

des navigateurs entre le feu de Faraman et celui 

de Planier, responsable de nombreux 

naufrages. 

 

C’est un phare de jalonnement côtier peu élevé 

(27,20 m) car il ne sert qu’à signaler le danger 

tout proche de la pointe de Beauduc. Sa 

construction s’est échelonnée de 1901 à 1903, 

année de sa mise en service. L’ensemble 

constitué par le phare et les logements à 

l’arrière est réalisé par l’ingénieur Combarnous 

et construit par l’entrepreneur Aubran, 

l’entreprise Sautter-Harlé a fourni la lanterne 
 

 

en bronze, l’optique catadioptrique de0,50 cm de diamètre à feu tournant à 2 éclats groupés et 4 panneaux d’une portée de 17 

milles est une production de l’entreprise BBT. Même si son ancienneté est relative et ses caractéristiques techniques assez 

modestes, ce phare dont la construction est très documentée présente des qualités de matériaux (pierre de taille pour le fût et  

bronze pour la lanterne) et de mise en œuvre. S’il a été peu endommagé pendant la dernière guerre le départ du dernier 

gardien en 2003 a causé un manque d’entretien régulier très préjudiciable à l’édifice et aux logements qui ont été vandalisés. 

Pour des raisons de sécurité le service des Phares & Balises a condamné tous les accès aux logements en 2011. 

 

   
 

L’inscription le 18 janvier 2013, du phare de Beauduc au titre des monuments historiques,  termine la campagne de protection 

des phares au niveau régional qui a permis l’inscription ou le classement de 8 phares de la région. 

 
 


