
Phare de Cordouan 

Chaque so ir, dès que l'obscurité co m
mence à envah ir l'entrée de l'estuaire 
de la Gironde, on peut apercevoir de la 
station ba lnéaire de Royan, très loin 
au -dessus de l'Océan, trois feux, un 
blanc, pu is un rouge, puis un vert qui 
brusquemen t t ro uen t la nu it , jettent un 
rapide éc lat et d isparaisse nt pou r 
renaît re quelq ues in stants plu s tard. 
Le phare de Cordouan commence sa 
longue ronde nocturne . Au même 
moment, sur toutes les côtes de France, 
s'all ument aussi les 1 074 phares et 
feux, les 3 bateaux-feux, les 29 bordures 
lumineuses, les 679 bou ées lu min euses, 
les 33 radiophares et les 15 rad iobal ises 
qu i protègent et gu ident les navi res. 

De tous ces ph ares, ce lui de Cordou an 
n'est, en dépit de sa portée de vin gt et un 
mi ll es marins (un mille = 1 852 mètres) 
ni le plus puissan t - c 'est au phare de 
Creac'h dans l'îl e d'Ouessant qu e 
revient ce privi lège - ni le plu s haut 
au-dessus des fl ots - les ph ares de 
Belle-Ile (Morbihan) et de la Gi ralda 
(Corse) mesurant respect ivement 87 et 
85 mètres de hau teu r le surpassen t de 
plus de 20 mètres - mais il déti ent un 
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record dont on ne pou rra jamai s le 
déposséder, celu i de l'ancien neté. Par
fois, et sans preuves vrai ment abso lues, 
certa ins font remonte r sa créat ion au 
Ixe sièc le, Par con tre , on sait d'une 
manière sûre que durant la Guerre de 
Cen t Ans, le Pri nce No ir, fils du roi 
d'Angleterre Edou ard II I et gouverneur 
de Guyenne, fit édifier de 1362 à 1370 
une to ur polyg onale dest inée à re mpla
cer des insta llati ons antéri eu res . On sa it 
aussi que plus tard, de 1584 à 1611, 
d' importants travau x furent entrepris 
sur l'î lot de Cord ouan par Loui s de 
Foi x et que durant so n règne Henri IV 
s'y intéressa particuliè reme nt. Sou s 
Lou is XIV des aménageme nts et des 
em bellisse ments y ont été réali sés sur 
o rdre de Colbert. En fin , à la vei ll e de la 
Révolution Française, la tou r est su ré 
levée par Teulère et Bo rda; le phare 
présen te a lors, à peu de choses près, 
son aspect actuel. 

Du point de vue techni que, Cordouan 
a bénéf icié, au cours des âges , de tous 
les progrès de la science. En 161 1, 
l'éclai rage est obtenu par un grand feu 
allu mé dans une cuve en bronze conte-
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nan t goudron, po ix et bois . En 1645, 
on ut il ise du blanc de ba leine; au siècle 
sui vant on a reco urs à la hou ille; plus 
tard, c'est de l'huile de co lza qu i al i
mente les lampes. Ce n 'est qu'en 1907 
qu'apparaît le gaz de pétro le. En 1948, 
l'insta ll ation de groupes électrogènes 
pe rm et l'électrification du phare. 

Les inventio ns d'Aimé Arg and (l ampe 
à double co urant d'air avec mèche ci r
cu laire), de Joseph Teulè re (lampes 
to urna ntes à reverbères parabol iques) 
et d'Augustin Fresne l (appare ils diop
tri ques où la lenti lle ordin aire est rem
pl acée pa r un e lent ille à plan convexe 
dont la face de sortie est tai llée en 
échelons) const ituent des progrès déci
sifs qui, de très bonne heu re, ont 
tro uvé leur appli cat ion au phare de 
Cordouan. 

Depu is 1862, le phare de Cordouan est 
cl assé mon ument hi storique. A ce titre, 
il est actuellement restauré par le 
Mi nistère de la Culture. 
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NOTICES PHILATÉLIQUES 1984 

Errata 

• Notic e Ph ilatélique n° 21 /84: «Phare de Cordouan » 

Lire dans le deuxième paragraphe : La Giragl ia (Corse) au lieu de La Giralda . 

• Notice Ph ilatélique n° 35/8 4: «Centenaire de l'Automobile » 

Supprimer les deux dernières phrases du deuxième paragraphe qu i se termine ainsi : 

« L'automob ile, aux essais, roul a sur une assez longue distance» . 
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