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SYNTHESE HITORIQUE ET ARCHITECTURALE
L’ouverture vers le sud qui fait suite à la conquête de l’Algérie confirme le renouveau des ports de Toulon,
de Marseille et des alentours. Porquerolles, qui sert depuis l’Empire de base de surveillance en
Méditerranée, est déjà équipée d’un port avec une jetée de 45 m de long qui permet l’approvisionnement
des hommes massés dans les quatre forts de l’île.
La décision d’y construire un phare est prise le 10 mai 1834 que l'on élèvera, sur le conseil des militaires,
au Cap d'Armes. Construction sur le type des phares de Camarat, du Mont d'Agde... par l'ingénieur Jules
Dufresne de 1834 à 1837; allumage le 15 juillet 1837.
Equipé d'une lentille de Fresnel en 1906, qui en fait l'un des plus puissants de la Méditerranée.
Cuve à mercure de 1895.
Electrifié en 1952. Automatisé en 1971.
Le phare de Porquerolles a été jusqu'à très récemment l'un des plus importants de la Méditerranée, siège
d'une station de télé-contrôle et d'aides radioélectriques et électroniques. Il n'y reste plus aujourd'hui que le
DGPS (GPS différentiel) qui lui conserve toute son utilité jusqu'à la mise en place du système Galileo.

Ce phare d’atterrissage de grande route se situe au sud de la rade d’Hyères, à la pointe sud de l’île de
Porquerolles.
Hauteur au-dessus de la mer : 82,30 m.
Taille générale : 22,40 m.
Portée : 29 milles.
Il est établi au centre d’une vaste et haute terrasse qui couvre un niveau inférieur renfermant des citernes à
eau et une cave. Il présente une tour carrée à un niveau centrée sur un soubassement carré (appareil en
pierre blanche de Cassis). Plan-type comportant huit « cellules » voûtées d’arêtes autour du noyau de la
tour et qui composaient les logements de part et d’autre de la travée d’entrée nord-sud. Dans la tour, de
plan cylindrique à l’intérieur, escalier en vis suspendue en pierre, relayé par une échelle en fonte pour
accéder à la lanterne.
Lanterne de 2,25 m de diamètre composée d’un abri en pierre de taille et d’une structure métallique à trois
niveaux de vitrage blanc.
Optique BBT de 1906, tournante, 2 éclats 4 panneaux, de 0,70 m de focale.
Cuve à mercure avec soubassement à colonnes de 1895.
Feu à 2 éclats blancs groupés toutes les 10 sec.
Aux abords se trouvent deux bâtiments complémentaires : les anciennes écuries et remises réaménagées
en logements locatifs ; un local plus récent abritant les salles techniques.
PROTECTION
En raison la qualité de cet édifice qui a valeur d’archétype pour la première génération des phares
méditerranéens construits au cours de la décennie 1830, en raison également de son authenticité
architecturale et technique, et enfin de son importance dans le paysage de l’île, le phare de Porquerolles
est classé au titre des monuments historiques en totalité avec sa plateforme et son soubassement mais à
l’exclusion de ses bâtiments de dépendances par arrêté du 13 / 09 / 2012.

