
 

Ancien phare du Grau d'Aigues-Mortes ou du Grau-du-Roi

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Phare

ritue :oPuant T 
Ancien phare du Grau d'Aigues-Mortes ou du Grau-du-Roi

Localisation

sué:iAion APu la lo:aliAation T 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

RdueAAe de l'édic:e T 
Général-de-Gaulle (quai du) 2

féSéuen:eA :adaAtualeA T 
BL 195

Historique

èip:le de la :amga(ne guin:igale de :onAtuP:tion T 
2e quart 19e siècle

Rnnée)Ah de)Ah :amga(ne)Ah de :onAtuP:tion T 
1828

RPtePu de l'édic:e T 
Courant Paul (ingénieur)

DeA:uigtion qiAtouiNPe T 
Cet édi.ce se distingue par son ancienneté ainsi que sa qualité ar-
chitecturale, Ancien phare d'entrée du port d'Aigues-Mortesf il ôut 
construit en 1828-1829 et est considéré comme un témoignage 
du premier programme d'éclairage des cçtes ôranFaises lancé par 
vresnel en 1825, Le xieuy phare était celui du port d'Aigues-Mortesf 
la commune du Grau-du-Roi n'a7ant été détachée d'Aigues-Mortes 
qu'en 18U9, bn phénomène d'alluxionnement important oàligea j 
des dragages continuels du chenal et j l'allongement des ùetées o6 
deuy ôeuy ôurent allumés en 18U2, Le pharef trop éloigné et trop 
àasf ôut remplacé en 18E9 par celui de l'Sspiguette, Les plans ont 
été dessinés par l'ingénieur ordinaire Pierre Courant, zur le mod-
èle des phares de l'époque vresnel-Re7naudf c'est une tour c7lin-
drique s'élexant au centre d'un souàassement massiô, Les ôaFades 
du re3-de-chaussée j pignon triangulaire sont d'une ordonnance 
très classique, La ôaFade ouest est engloàée dans des constructions 
postérieures, La tour contient un escalier en xis donnant accès j la 
chamàre de xeille, La lanternef coi0ée d'un toit en ôorme de dçme 
recouxert de cuixref s'élèxe de DfEîm au-dessus de la tour, ©epuis 
la lanterne s'e0ectue l'accès j la plateôorme circulaire eytérieuref 
entourée d'un garde-corps métallique,

Description

Notices liées

Phare
phare
ma@tre d'oeuxre inconnu

À propos de la notice

féSéuen:e de la noti:e T 
PADîîîîî88

bom de la vaAe T 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de -euAement de la noC
ti:e T 
2î12-îE-28

Date de la deunipue modic:aC
tion de la noti:e T 
2î19-î5-15

yogzui(qt de la noti:e T 
H Monuments historiques

yonta:teOCnoPA T 
Mediatheque,patrimoine/cul-
ture,goux,ôr
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http://Courant Paul (ingénieur)
http://Courant Paul (ingénieur)
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00028268


 

Protection

batPue de la guote:tion de l'édic:e T 
Classé Mê partiellement

Date et ni-eaP de guote:tion de l'édic:e T 
2î12I1îIî9 : classé Mê

sué:iAion APu la guote:tion de l'édic:e T 
L'ancien pharef j saxoir la tour en totalité et les ôaFades et toitures de 
son souàassement carré (cad, BL 195) : classement par arr té du 9 
octoàre 2î12

batPue de l'a:te de guote:tion T 
Arr té

jvAeu-ationA :on:eunant la guote:tion de l'édic:e T 
nscription 12 1î 2î11 (ancien pharef j saxoir la tour en totalité et les 
ôaFades et toitures de son souàassement carré) (arr té) annulée,

Statut juridique

ètatPt PuidiNPe dP guoguiétaiue T 
Propriété de la commune

Références documentaires

yogzui(qt de la noti:e T 
H Monuments historiques

Date de uéda:tion de la noti:e T 
2î11

yadue de l'étPde T 
Recensement immeuàles Mê

rzgolo(ie dP doAAieu T 
©ossier de protection
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