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L’attraction d’avant
Le phare constitua la première attraction du secteur pour les
touristes bordelais. Avant même les bains de mer.

Le phare de Cordouan, roi des phares et phare des rois. (photo « so »)

Le phare de Cordouan est l’attraction touristique des
bains de mer, le symbole éclatant de la monarchie,
l’espoir des marins, le monument historique classé la
même année que Notre-Dame de Paris. Frédéric
Chassebœuf nous entraîne au cœur de cette histoire
palpitante, faite de récits légendaires, de rêves de
monarques, de prouesses architecturales et
techniques. Au fil des pages comme au fil des
marches, Cordouan se dévoile et l’on comprend la
fascination qu’exerce ce gardien de l’estuaire.

Extrait
En 1786, un projet d’exhaussement du phare, dont la
partie supérieure est en mauvais état, voit le jour. La réalisation de
cet ajout de 60 pieds (19,80 m) est confiée à l’ingénieur Joseph
Teulère.

« Le programme qu’il a pour mission d’exécuter, en quelques mois
seulement, relève du tour de force. Sans mettre en péril la solidité du
chef-d’œuvre de Louis de Foix, et sans nuire à sa grâce et à son
harmonie, il doit poser sur le dôme de la chapelle un impressionnant
cylindre de pierre de 20 mètres de haut […] Il a été également
l’artisan d’une nouvelle lanterne abritant un système d’éclairage
moderne […]. Grâce à lui, la tour à feu devenait un phare au sens où
on l’entend aujourd’hui. »

La petite histoire
Entre le XVIe et le début du XIXe siècle, avant que Royan ne
devienne une station balnéaire réputée, les voyageurs connaissaient
bien mieux la tour de Cordouan que la ville. Objet d’excursions, sujet
de romances et d’aventures épiques, le phare est le premier site
touristique de la région. Royan, qui n’est à l’origine qu’une étape
pour en faire la visite, profitera, lors de son essor, de la proximité de
cet élément attractif.

Quizz Bonne Anse
Un nouveau système d’éclairage à lentille de verre fut expérimenté
pour la première fois à Cordouan en juillet 1823. Quel est le nom de
son inventeur ?

La réponse à la question du vendredi 2 août (« Sous quel nom le duo
devenu depuis Shirley et Dino a-t-il fait la première partie du
spectacle de Marc Jolivet en 1995 ? ») était : Achille Tonic. Valérie
Constant a été la première à nous faire parvenir la bonne réponse.
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Il y a 1 minute

Hagetmau (40) : les caisses du Comité des
fêtes retrouvées vides
Dérobées vendredi soir, les quatre boites métalliques
ont été retrouvées dans un ruisseau Lire
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Il y a 19 minutes

Le Buisson-de-Cadouin (24) : menacés
avec une arme alors qu'ils faisaient du
canoë
Une altercation entre un groupe de touristes et un
pêcheur aurait pu mal tourner. Le neveu du pêcheur
a été placé en garde à vue Lire
 

 

Il y a 28 minutes

Landes : amour ou alcool, qu'est-ce qui
attire les chevreuils en ville ?
La présence de chevreuils dans les rues ou les
piscines de jardin suscite toujours l’étonnement.
Mais ce n'est pas rare. Explications Lire
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