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htt p:/ / www.cordollan .clIltu re.fr/

Il

v a 400 ans,

en monument

extraordinaire etait érigé en mer dans resucee de la Gironde : le phare de

·ordouan. Destine a_guider les marins mais auss à glorifier 10 monarques Henri III puis Henri IV. il passait

aiœs pour la hunème meM.'ille du monde. Premer phare de France. Cordouan continue de susciter

l'admiration des visiteursqui font la traversee depuisRoyan et le Verdon-sur-Mer.

l e sile Internet qui luiest consacre devoile â tous 10 pcbticsl'originalite et la beaute de ce patrimoine
architectural et tecnmque excepucnnet

Sous la direction de vincent Guigueno. chargé du patr imoine des phares
au ministère de l'Ecologie, plusieurs specialistes contribuent â la réalisation
du multimedia t outes les facettes de la longue histoire du monument

sont detaillees avec des animations. des panoramiques. des cartes et plans.
des videos. Plus de 500 médias ont ètè reunis pour la première fOIS grace
aux precieuses contributions de services d'archives, de bibüctn èq ues. de
et
d'amateurs passionnés, Des entretiens ûtmès avec des personnalités
musées,
tèmoiqnent de la vie et de l'act ualite dece: phare hors du commun.
Grace au méc énat deDassault Svst èmes el auneexpèrtence interactive r n tem ps réef nous pourronsdecouvrir
l'lle et Ir phare de Cordouan tels qu'ils se presentaien t en 1611, ou lors de l'exhaussement de la tour en
1790, de jour ou de nuit, à marees haute ou basse, sous l'orage ou parbeau tem ps. Veritable laboratoire ces
4 technologies maritimes, le phare a êté pendant plusde deu x siècles un lieu d'innovation : les
~
differents systèmes d'éclairage sont, eux aussi. restitués grâce aux technologies numéttques.
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En 1862, Cordouan faisait l'objet d'un classement au titre des monu ments historiques,
Aujourd'hui, pr ès de 80 pha res, crasses ou i n ~('ri t s au terme d'une importante campagne
de protection en 2008-2012, sont présentés en ligne, avec une carte interac tive.
Exemple des trava ux du departement des rech erches archeologiques subaquat iques
et sous-marines (DRASSMl du ministère de la Culture ct de la Commllnica t ion.~ ne
carte de répartition et de densité des naufraqes, illustre les dangersde la navig~t ion

il l'entrée de la Gironde.
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l e site Internet s'inscrit dans les actions de diffusion des rèsuuats de leecfërche
et des contenusscientifiques mise en œuvre par le secretariat qénèral du minist ère
dela Cultureet de la Communication (departement de renseiqnement supérieu r,
de la recherche et de la technologie). Conçu en collaboration avec le ministère
•;....de l'Écologie. du Développement durable et de l'Énergie. le site. disponible en
~; Jr.ança isel en anglais, lait partie de laconecnon munimédia 1 Commémorations
nationa les 1 coèdit èe avec la mission aux Commèmorations nanonaies,
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