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Utile et grandiose

Des mesures d'urgence

Sur un échafaudage volant

Une balade en mer

Cordouan, l'un ces plus VIeux phares de France, dOIt son existence aux difficultés de l'entrée dans l'estuaire de la Gironde dont l'cuverture sur la mer est encombrée de nombreux
bancs. De nos jours encore, l'entretien des
passes et du chenal fluvial cause les plus
grands soucis aux services du Port Autonome
de Bordeaux. l ors de sa construction, les
jurats et le maire de Bordeaux élevèrent des
protestations contre l'évolution du programme
transformant ce qui devait être un bâtiment
purement utilitaire en un monument grandiOse. Puis le phare a été modifié au cours des
siècles pour s'eœcter aux besoins de la nav~
gation et à l'évolution des techniques de guidage. C'est finalement la qua lité architecturale
de l'édifice qui, plus tard, sauvera Cordouan
devenu inutile. lltèmolçne aujourd'hui à la fois
de quatre siècles de navigation dans l'estuaire
et d'one des plus audacieuses entreprises de
l'bstore del'architecture française.

"La première campagne de travaux de 1982 a
consisté, pour la plus grosse parte. à renforcer
le mur d'enceinte chargé de protéger la tour.
Jusqu'en 1985, on s'est principalement anacb é il la remise en état de la partie otèneure
du phare dont le décor extérieur, malgré le
soin apporté aux choix des pierres lors de la
constncton avait beaucoup souffert de l'érosion éolienne. C'est à l'occasion de ces différents travaux Que l' on découvrit de nombreuses boursouflures sur les maçonneries de
la partie supérieure , Au COurS des tempêtes
d'équinoxe, des sondages révélèrent que de
véritables poches d'eau se formaient dans
l'épaisseur de la maçonnerie. l e mauvais état
des joints provoquait pa r ailleurs larupture par
la rouille des cerclages méta lliques et le poursserreot des poutres des pla nchers l areprise de tous les joints de maçonnerie avec un
mortier approprié devrait permettre au bêtiment de résister aux intempéries."

"Nous sommes soumis à un véritable travail
de fourmi. explique le responsable du chantier, D'abord, il y a les marées qui ne laissent
Que deux JOUrs par semaine pour acheminer le
matériel. Ensuite il y a le handicap de la
"plate", essentiellement utilisable pour le
débarquement à marée basse et qui ne peul
transporter que mille kilos par voyage. Enfin
nous devons compter avec la météo, car
lorsque la mer claque et recouvre le cerre. il
est impossible de travailler." Les travaux de
consolidation du parapet de l'anneau extérieur
ont du étre exécutés sur échafaudage volant.
un échafaudage de pied ne pouvant résister à
la force desmarées ettempêtes.
l orsqu'on visite le phare, et surtout la lanterne, on peut imaginer la difficulté de travailler
suspendu il plus de 50 m au-dessus de lamer
au milieu desintempéries ,

la traversée depuis la Pointe-de-Grave ou
depuis Royan dure environ une demi-heure .
Un mur de pierre de taille de 41 m de diamètre,
haut de 8,30 m ceinture une plate-forme
laquelle on accède, du rocher, par un escalier de
25 marches et une poterne close d'une épaisse
porte de chêne. A l'intérieur. adossés au mur,
les bâtiments de service et de logement des
gardiens . Au centre du terre-plein se dresse la
tour tronconique, haute de 67.50 m, desservie
par un escalier de 290 marches. De l'entrée on
compte 7 étages : la salledu Roi, ta Chapelle, la
salledite des Bordelais, la seûe des contrepoids,
la sa lle des lampes, lachambre de veille et enfin
lalanterne.
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d on la tradition, une première tour
avec un fanal aurait l'Il: élevée sur
l'îlOi de Cordouan di's It('JXXI lI~'
carolingienne. On rapp orte que des
ermitesqui vivaientlà allumaient des
feux pourgutdcr les navires. el qu'ils
consacraient leurs pr ières :l UX marins
menacés p;.IT Il;' gru' temps.
Au xrv siècle. le l'oort' Noir. chargédu
gouvememeru Je Guyenne. fill"figl1" une (Dur
polygonale Je 16 mJe haut Jont lc sommet
comportait une ptnc-forme pour cntnnnir
un feu.

Deux sii.'dt.'l> plus taro cette tour men:l~'a il
ruineau point qu'il n')' avait plus de fa nal.
Ainsi les naufrage, :.c multiplièrent etle roi
Henri III commanda en 1;82 à l'archêecte
loui, de Foix d'crarcpœrdre la n':i-dirlC".llion
dt' \;J tour. :\ la fois par manque d'argent et

du fJi! di..~ gucrm.de: rl'!igiOfl. Il':'> lra' 'a ux
comrrencês dl 1~ seront sœ vem reurdés.
Il... s'achèveront en 1611 après la mon de
Louis de FOl,{ en )(j()61,.11·;L'isa....sinar de
Henri IV en 1610. Sous le règne de Louis :\1\',
Colbert ordonna en 1663 d'Importants
travaux dc restauration. ~bl<; en 17Mb,Ies
parties hautes menaçant de s'effondrer,
l'ingénieur Teulêre fui chat}l:é de les
remplacer parune construction moins fragile
et plus haute, afin de rendre Il.' fanal visible
de plus loin. Cellepartie dc [a tour.

superposée à l'andenne. constüucle phare
actuel.

A 'K:II' IK~ fI<C"I' OISI./ofw.tIIfI<!S H:srC'!'OOfS

Veilleur tutélaire, figure de la ténacité des
hommes, porte de l'inconnu et signe de la
sécurité, le phare de Cordouan exprime avec
force la volonté de ceux qui veulent, contre
vents et marées. maintenir.
Le Prince Noir, Henri III, Henri IV et Colbert
permrent qu'une lueur dewu lumière au sommet d'une œuvre, utile au premierchef, mais
qui devint grandiose avec louis de Foix .
architecture exceptionnelle conçue et décorée
comme un mausolée mais aussi remplie des
prémicesdu baroque enarchitecture.
Etonnant fieu où des veilleurs sesuccédèrent
appartenant d'abord il l' Eglise, rappel que
"devant la nature, il n'y a que des cee-res ' .
gardiens aujourd'hui, surveillants de l'immensite, rappel Qu'il faut des bownes Qui doivent
demeurer en attente pour Que d'autre puissent parcourir l'horizoo.
Promesse toulOUrS tenue, œuvre il cœsmne
sans cesse contre la temcète et le sel. l'entretien et la restauration doivent s'imbriquer
continuellement pour que vive au seotenmœ
de l'Aquitaine cet éclat qui brille comme un
flambeau.
Une visite du phare est cartes une aventure,
mais l'émotion sera grande pour ceux Qui
découvriront ces "solitaires de la navigation
immobile" Qui vivent au milieu d'un décor
peint et de eitraux loin de toute vie humaine.
grands prêtres de la poesie de l'eau et du feu.

Cette collection, intitulée "Les chantiers du
patrimoine aqUitaln", a l'ambition de mieux
faire connaitre au public les recherches historiques et les travaux qUI contrœent il la protection el il la mise en valeur des richesses
patrimoniales de la région.
la conservation régionale des monuments
nstorqces d'AqUitaine elles ccâecnates terntoraes souhaitent que laréflexlOl1 sur rutililé sociale, culturelle et sceontcue des chantiers de restauration ne son pas seulement
une affaire de sœcetetes
L'avenlrdu patrimoine concerne tOUS les amateurs d'art etd'hIStOire.
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