La Maison du Petit Phare
LA BAIE DE WISSANT

! PAS-DE-CALAIS (62)

À cheval sur les communes de Wissant et de Tardinghen dans le Pas-de-Calais, le site du
Petit Phare est une enclave au cœur du site protégé de la Baie de Wissant. Son acquisition
en 2015 par le Conservatoire du littoral vient parachever la protection d’un espace naturel
riche et diversifié. Situé en bordure de l’ancienne carrière de Wissant, le hameau du petit
Phare offre un cadre exceptionnel pour la découverte du milieu naturel.
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CONTEXTE LITTORAL

UN ÉDIFICE, UNE HISTOIRE

QUALITÉS ARCHITECTURALES

Le site de la Baie de Wissant
constitue un trait d’union entre
les côtes rocheuses des caps
Gris-Nez au Sud et Blanc-Nez au
Nord. La mosaïque de milieux
naturels que le site accueille en
fait sa spécificité mais également
sa fragilité.

L’origine du patrimoine bâti du
Petit Phare est encore méconnue.
Cependant, les preuves apportées par les cartes de Cassini
(1756-1815), croisée avec la publication de cartes postales de la
fin du XIXe, montrent la présence
de constructions au lieu-dit du
phare dès la fin du XVIIIe siècle.

Construite au début du XXe
siècle, la maison d’habitation
principale a été restaurée dans
les années 60 lorsque la carrière
s’implante sur le site. Le bâtiment
garde néanmoins le cachet des
longères en pierres apparentes,
typiques du Pays de Marquise.

Au coeur du Grand Site de France
des deux caps, la baie abrite
des milieux naturels variés : les
dunes d’Aval et d’Amont de part
et d’autre de la ville de Wissant,
le marais arrière littoral de Tardinghen, la falaise morte de la Motte
du Bourg et la carrière du Phare.
C’est un milieu fragile comme en
témoigne le phénomène d’érosion
marine très actif sur le cordon
dunaire dont le bilan fait état
d’un recul de 250 mètres du trait
de côte depuis le milieu du XXe
siècle, l’un des plus importants
en France.

Le style architectural apporte
des éléments de datations, plus
proche du tournant du XIXe et XXe
siècle. Cependant le bâtiment
a connu d’importants remaniements, brouillant les traits
architecturaux anciens.
L’après seconde guerre mondiale
voit la longère accueillir la société
des Carrières du Boulonnais
(1958-1995) pour extraire le
gravier Wissantains. Cette
activité minière va profondément
remodeler le paysage et former
l’étendue d’eau qui aujourd’hui se
trouve au pied du hameau.

Cependant certains choix ont
dénaturés le caractère de la
longère. On peut regretter le parti
pris par les restaurateurs dans les
années 60 d’une extension à l’arrière du bâtiment, de l’utilisation
de menuiseries PVC, de l’enduit
ciment, des lucarnes triangulaires.
Ces éléments seront démontés
dans le futur chantier de restauration de la longère.
L’ensemble du site présente
une cohérence architecturale et
esthétique forte grâce à l’usage
de la pierre locale, dite « de Marquise », que l’on reconnait par sa
teinte claire, très répandue dans
le sous-sol de la région.

FOCUS LITTORAL

PROJET DE SITE
Aujourd’hui innocupés, les
bâtiments du Petit Phare sont
en cours de transformation en
un espace de médiation sous
forme de « gîte du patrimoine ».
Sur le terrain, les bâtiments
secondaires, comme l’ancienne
bergerie et la petite maison,
seront destinés à la gestion
du site. Quant à la longère, elle
sera divisée en deux gîtes. Cette
réhabilitation s’engage pour un
développement d’un site pilote
en terme de restauration à
faible émission énergétique.
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