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A 3 kilomètres au nord de Barfîeur, 
Le grand phare érigeant son altière colonne s'allume au bord du ras comme un cierge pascal. 

    Il se dresse sur un banc de récifs très dangereux, et une jetée de 139 mètres le relie à la terre. 
Parce qu'il a lui-même 75 mètres de hauteur, on l'a comparé à un géant qui, la tête dans les 
nuages, les pieds dans le roc, monte en tout temps sa garde immobile et silencieuse. En effet, il 
garde la grande tombe mouvante de milliers de marins qui ont sombré dans ces parages. Et, à le 
voir. On dirait un monument colossal et splendide élevé à leur mémoire. Ses proportions sont si 
heureuses qu'elles charment toujours les yeux, soit qu'on admire de près ses détails, soit que sa 
silhouette se dessine au loin sur l'azur de la mer et du ciel. 
Il y a 100 ans ~~ de 1829 à 1834 — un ingénieur de grand talent, M. Delarue, érigea cette 
colonne de granit qui n'a pas sa pareille sur les côtes de France. Elle semble d'une seule pièce, 
alors qu'elle est formée de 11.000 blocs pesant ensemble 7.400.000 kilos. Mesurant 9 mètres de 
diamètre à sa base et 6 à son sommet, elle est couronnée par un encorbellement de 0 m,  80 de 
saillie. 
Par un escalier de 367 marches, on accède à la lanterne. Celle-ci fut allumée pour la première fois 
le 1er avril 1885. Depuis 1892, elle est éclairée à l'électricité. 
Le feu de Barfleur-Gatteville consiste en un groupe de 2 éclats blancs toutes les 10 secondes. C'est-à-
dire qu'au long des nuits, 6 fois par minute, un double et immense faisceau de lumière blanche, tournant de 
gauche à droite, déchire brusquement les ténèbres, balaie l’horizon, illumine la mer et les campagnes 
endormies.  II y a des flots qui miroitent, des rivages qui blanchissent, des près et des bouquets d'arbres qui 
surgissent dans l'espace. Jusque sur les hauteurs de la Pernelle, de Quettehou, de Morsalines, des clochers 
brillent de lueurs fugitives. 
Le phare de Gatteville a une portée de 22 milles marins : son foyer est donc visible en mer à plus de 40 
kilomètres. Le rayon se croise vers l'est avec celui de la Hève, et vers le nord avec celui de l'île de Wight. 
Par temps brumeux, la colonne cesse d'être silencieuse. Le géant de granit prend une âme. On entend un 
mugissement grave et lugubre réchapper de son gosier une fois par minute. C’est la sirène qui recommande 
aux navires du large, à travers le bruit de la houle, de éloigner sous peine de mort... 
 
Le petit phare, qui sert aujourd'hui de sémaphore, a 27 mètres de hauteur. II date de 1774. Sa construction 

    élégante, œuvre de l’entrepreneur Jacques Maurice, mériterait d'attirer le regard du visiteur. 
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