Communiqué de Presse
Paris, le 20 octobre 2016

Inauguration du Phare des Poulains
à Belle-Ile-en-Mer
Vendredi 28 octobre 2016 à 10h30
Pointe nord-ouest de Belle-Île-en-Mer
56360 Sauzon (Morbihan – Bretagne)

Phare des Poulains © Fondation du patrimoine

La maison-phare des Poulains fut construite en 1867 sur la Pointe de Poulains, à l’extrémité
nord-ouest de Belle-Île-en-Mer. Elle est édifiée sur un site naturel de 15 hectares, coupé de l’île
à marée haute. Le site offre un panorama grandiose : par temps clair, la vue s’étend jusqu’à l’île
de Groix, Lorient et embrasse toute la baie de Quiberon.
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Le dernier gardien quitta le phare en 1987 quand il fut automatisé. Propriété du Conservatoire
du littoral, le phare conserve toujours sa vocation initiale de signalisation maritime. Aujourd’hui
toutefois, la maison du gardien accueille une exposition permanente sur les thématiques de la
nature et de la revalorisation paysagère de la Pointe des Poulains.
Très exposé aux embruns, le phare devait être sauvegardé en le protégeant de l’humidité.
Grâce au mécénat de la Fondation Total, la Fondation du patrimoine a souhaité soutenir ces
travaux de restauration à hauteur de 30 000 €.
Le phare des Poulains restauré sera inauguré vendredi 28 octobre à 10h30 par Norbert Naudin, maire
de Sauzon, François-Xavier Bieuville, directeur général de la Fondation du patrimoine, Jean-Pierre
Ghuysen, délégué régional de la Fondation du patrimoine et Catherine Ferrant, déléguée générale de
la Fondation Total.
Le phare est une tour carrée en maçonnerie lisse, accolée au pignon d’une maison rectangulaire en
maçonnerie lisse et chaînes d’angles en pierres apparentes. Electrisé en 1950, il est rendu autonome
en énergie depuis 1987 grâce à 32 m2 de panneaux solaires photovoltaïques intégrés dans le toit
du bâtiment. Un parc de batteries permet une autonomie de 10 jours sans soleil, et un groupe
électrogène complète le dispositif en absence d’ensoleillement sur de plus longues périodes.
Depuis son ravallement, l’ensemble du bâtiment est en bon état, mais toutes les ouvertures (fenêtres,
volets, porte-fenêtre) devaient être changées. C’est sur ces travaux que s’est portée l’aide des deux
fondations.

L’accueil du public dans l’exposition a également été amélioré : l’entrée se fait par la façade sud et
non plus par la façade ouest, plus cachée, afin d’inciter les promeneurs à pénétrer dans le phare. En
parallèle, la communauté de commune de Belle-Île a modernisé la muséographie de l’exposition afin
de mettre l’emphase sur la gestion des espaces naturels sur l’île et sur l’histoire du phare et de sa
modernisation.
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Le partenariat
2006-2016
10 ans de partenariat
pour que vive notre patrimoine
La Fondation d’entreprise Total et la Fondation du patrimoine fêtent en 2016 les dix ans de leur
partenariat.
Elles dédient prioritairement leur soutien à la restauration du patrimoine industriel et artisanal, à la
réhabilitation d’éléments notables du patrimoine régional utilisés à des fins culturelles ou touristiques,
et à la participation à des chantiers conduits dans un objectif de formation professionnelle et
d’insertion sociale. Sont également éligibles les projets de sauvegarde d’éléments du patrimoine
portuaire et maritime, et d’édifices situés dans des parcs ou des jardins remarquables. Il s’agit de
donner une nouvelle vie aux sites restaurés, de transmettre les savoir-faire des métiers du bâti ancien
et de contribuer ainsi au développement économique et social local, plus particulièrement dans les
régions d’implantation du groupe Total en France.
En dix ans, plus de 22 millions d’euros ont été engagés par la Fondation Total. Répartis sur 20 régions
de France et à l’étranger, 180 projets ont bénéficié du soutien de ce partenariat, dont 30 chantiers
d’insertion professionnelle.
Consultez l’ensemble des projets soutenus par les deux fondations sur le site :
www.fondation-patrimoine.fondation-total.org

Les partenaires
La Fondation d’entreprise Total
Créée en 1992, la Fondation d’entreprise Total s’est donnée pour mission d’accompagner les jeunes
vers l’autonomie et de bâtir avec ses partenaires le monde de demain. Elle intervient à ce titre dans
quatre domaines : la culture et le patrimoine, la solidarité, la santé et la biodiversité marine. A travers
son mécénat culturel, la Fondation Total entend faire rayonner les cultures du monde et le patrimoine
de nos régions françaises, et en faire partager la beauté et le sens avec les plus larges publics et les
jeunes en particulier. Dans tous ses champs d’activité, la Fondation Total privilégie les partenariats de
long terme, cherche à explorer de nouvelles voies pour construire dans la confiance, au plus proche
du terrain, un monde plus beau, plus juste, plus responsable.
La diversité et la complémentarité des actions soutenues par la Fondation Total en font l’un des
principaux acteurs français du mécénat culturel.
uu Retrouver toute la programmation de la Fondation sur www.fondation.total.com
uu Suivez-nous sur Facebook

La Fondation du patrimoine
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine est un
organisme privé indépendant à but non lucratif. Apportant un appui financier à des maîtres d’ouvrage
(collectivités territoriales notamment), elle vise à promouvoir la connaissance, la sauvegarde et la
mise en valeur du patrimoine national, et plus particulièrement du patrimoine de proximité non
protégé au titre des monuments historiques. En soutenant la création d’emplois directs et indirects
ainsi que la formation et l’insertion professionnelle des jeunes, et en favorisant la transmission des
savoir-faire traditionnels liés au bâti ancien, la Fondation du patrimoine participe au développement
durable local. Depuis l’origine, plus de 25 000 projets ont été soutenus pour plus d’1,8 milliard d’euros
de travaux concernés, soit près de 3 400 emplois créés ou maintenus dans le bâtiment en moyenne
par an*.
* Source INSEE (1996) : 45 emplois sont créés ou maintenus pour 1,52 millions d’euros de travaux réalisés dans la
restauration du bâti ancien.

uu Retrouver tous nos projets sur www.fondation-patrimoine.org
uu Suivez-nous sur Facebook | Tweeter | Instagram
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