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Le phare de Fisgard et l'habitation ont été construits en 1860. Leur conception est
attributée à Joseph Pemberton et John Wright. Des modifications ont été apportées au
début des années 1960 pour restaurer l'extérieur de l'habitation, lui rendre l'aspect qu'il
avait aux alentours de 1862 et pour rendre l'intérieur plus accessible au public.
L'habitation est utilisée pour les expositions d'interprétation, tandis que le phare a
conservé sa fonction première. Parcs Canada est le gardien de l’édifice. Consulter le
rapport 96-096 du BEEFP.
Raisons de la désignation
Le complexe du phare de Fisgard et de l'habitation a été désigné édifice classé en
raison des qualités environnementales et de son importance architecturale, ainsi que
pour la thématique historique qui lui est associée.
La tour et l'habitation sont les éléments caractéristiques de l'entrée du port d'Esquimalt.
La tour est le repère de navigation le plus visible pour les bateaux qui franchissent le
détroit voisin de Juan de Fuca. Le phare est bien connu dans la région et figure dans
les brochures touristiques.
La tour en briques, ronde et légèrement conique a un profil élégant et de belles
proportions, et le phare a conservé son lanterneau et sa girouette d'origine. Il est
intégré à l'habitation qui l'accompagne et l'ensemble est bien proportionné. L'influence
néo-gothique se remarque dans les fenêtres à arc ogival et dans l'encorbellement en
briques sous la plate-forme du lanterneau. Ces détails témoignent d'une haute qualité
d'exécution, et il en est de même pour les escaliers en fer fabriqués sur mesure.
Le thème associé au phare et à l'habitation est la fourniture d'aides à la navigation
côtière. Le phare est le plus ancien et le premier phare construit sur la côte ouest
avant la Confédération. Il est associé au thème de la sécurité maritime dans le détroit
Juan de Fuca aux débuts du développement de l'île de Vancouver et de la ColombieBritannique.
Eléments caractéristiques
La valeur patrimoniale du phare de Fisgard et de l'habitation réside dans le
groupement, le profil, les proportions, les matériaux de construction et les détails de
finition ainsi que dans les relations avec l'emplacement.
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Le phare est une haute tour conique surmontée d'un lanterneau à plusieurs facettes
bâtie dans une habitation rectangulaire de deux étages coiffée d'un toit à pignon. La
simplicité du groupement et du tracé ainsi que la délimitation nette des deux formes
bien séparées correspondent au double rôle fonctionnel de la structure et cette
correspondance devrait être maintenue. Le profil de la tour avec la plate-forme en
saillie et le remarquable encorbellement en briques juste en dessous font également
partie du caractère de la structure, de même que les proportions et l'échelle du
lanterneau. La cheminée de l'habitation avec son capuchon arrondi caractéristique est
un élément unique à conserver.
La tour et l'habitation sont des constructions en briques aux finis simples, l'habitation
étant peinte tandis que le phare a été peint puis recouvert de stucco assez tôt pour
faciliter l'entretien et pour des raisons opérationnelles. La base et le capuchon
supérieur soutenant le lanterneau sont en granit et témoignent d'une haute qualité de
construction. L'utilisation de briques et de granit témoigne d'un souci initial de durabilité
et de protection contre l'incendie. L'intérêt visuel est créé par les formes des fenêtres
et des portes, les volets et les châssis en saillie, le lanterneau en verre et en métal et la
girouette en métal. Ces éléments sont caractéristiques et devraient être conservés.
La restauration des années 1960 a porté sur les fenêtres, les portes, la toiture et les
volets. Tout le concept a été élaboré et tous les matériaux ont été choisis en fonction
des renseignements fournis par les photographies anciennes. Les rénovations ont
simplifié les agencements intérieurs pour répondre aux exigences de l'interprétation.
L'entrée et l'escalier d'origine ont été conservés mais un nouvel escalier adjacent à
l'entrée a été ajouté pour les besoins de l'interprétation et pour faciliter l'accès.
L'agencement de la tour comprend un remarquable escalier en fonte qui devrait être
conservé.
Le caractère proéminent du phare provient de son cadre sur un affleurement rocheux.
La relation simple et directe du phare et de l'habitation avec le site devrait être
préservée. Tout agrandissement devrait respecter le style et le type de bois des allées
de planches et des rambardes existantes.
Pour plus d'information, veuillez consulter le Code de pratique du BEEFP.
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