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La chapelle de Cordouan  
entièrement restaurée. 

 
Finies les couches de badigeon 

de couleur bleue !  
La pierre a retrouvé sa couleur 

originelle.  
Les joints ont tous été repris. 
Les diverses sculptures ont 

repris tout leur volume.  
Louis de Foix, qui surveille la 
pièce, reconnaît désormais le 

phare qu’il a construit.   
Les visiteurs peuvent admirer 
la voûte à caissons remise à 

neuf.    
 

Encore quelques jours…. 
 

Il faut savoir être patient. 
D’ici la fin du mois de juillet, la 44ème 

session du Comité du patrimoine mondial 
de l’UNESCO aura rendu son verdict. 

Le phare de Cordouan va-t-il être classé, au 
même titre que les pyramides d’Égypte ou 

le grand canyon d’Arizona ? 
Il est déjà sur la liste indicative depuis 2002, 

suite à une démarche de l’association. 
Nous sommes raisonnablement optimistes 

puisque beaucoup d’étapes ont été 
franchies depuis le lancement du dossier 

par le SMIDDEST et la DRAC. 
Si la proposition d’avis favorable est suivie 

par le Comité, Cordouan prendra une 
dimension internationale que tous les 
acteurs institutionnels et associatifs 

sauront accompagner. 
Croisons les doigts ! 

 

Élection du bureau  
2021-2022 

 

L’assemblée générale s’est tenue de manière 
dématérialisée en mai. Son compte-rendu est joint  

à ce numéro de l’Écho des Battures. Le conseil 
d’administration n’ayant pu être réuni en raison des 
contraintes sanitaires, le bureau a été élu seulement  

 le samedi 17 juillet.  
 

Voici sa composition : 
 

Président : Jean-Marie CALBET 
1er vice-président : Serge ANDRON 

2ème vice-président : Daniel MURILLO 
Secrétaire : Bruno GASTEUIL 

Secrétaire adjointe : Christine GRASS 
Trésorière : Muriel MIERMON 

Trésorier adjoint : Jean-Louis LIGOT 
 

Membres du C.A. :  
Jean-Didier BANNEL, Anne-Cécile BANNIER-MATHIEU, 

Michèle BROUTIN, Patrice DURBAIN, Philippe DUTRENIT, 
Philippe GUEYTRON, Christian HAAS, Agnès LIQUARD, 

Alain MARTINET, Jacques PERET 
 



Dans le phare de Grave… le chantier du nouveau musée pour 2022 
 

Un numéro précédent faisait état du projet de réaménagement du musée de Cordouan et des Phares et Balises, 
dans le phare de Grave. Le chantier avance… mais les délais de réalisation ne pourront pas être tenus.  

Les premiers travaux intérieurs ont concerné l’abattage des cloisons et des faux-plafonds, la dépose des 
carrelages et des planchers, l’élargissement des passages au pied de la tour pour une meilleure communication 

entre les deux logements afin de repenser les volumes, la préparation des cheminements pour les réseaux 
électrique, de plomberie et de ventilation.  

À l’extérieur, toutes les corniches en pierre ont été reprises. Les zingueries sont neuves.  
 

Tout chantier a ses mauvaises surprises. Parmi celles qu’il a fallu gérer, les vestiges de la deuxième guerre 
mondiale ! Une entreprise spécialisée a dû intervenir en urgence pour délivrer un certificat de dépollution du site. 
En avril 1945, les abords du phare ont été au cœur des combats pour la Libération de l’embouchure de l’estuaire. 

Des démineurs sont venus de Bordeaux pour récupérer deux bombes (dont l’une de 150 kg). Deux casques 
allemands et environ 200 cartouches percutées ont été retrouvés dans le jardin.  

 

Avec les autres péripéties… la fin du chantier est retardée de plusieurs semaines.  
Si tout est terminé au printemps, l’inauguration du musée ne pourra se faire qu’après son réaménagement 

complet, soit au début de l’été 2022. 
En attendant la fin du chantier, seule la tour et sa table d’orientation sont accessibles au public.  
Dans ces conditions, les Nocturnes du Phare sont annulées, d’autant que la distance physique  

entre les visiteurs ne peut pas être tenue.  
Il faut savoir que nous accueillons d’ordinaire, entre 500 et 800 personnes en cinq heures jusqu’à minuit ! 

 
 

 

 

 
Le 9 juillet dernier, la ministre de la Mer  

Annick Girardin a visité  
 le phare de Cordouan.  

Elle a pu apprécier le résultat très réussi  
des diverses campagnes de restauration.  

En passant par la Pointe-de-Grave avant de 
se rendre à Soulac, elle s’est rendue à la 

subdivision des Phares et Balises et  
a annoncé la livraison d’un nouveau bateau  

baliseur en 2023. Puis elle a visité le chantier 
du musée dans le phare de Grave.  

1ère visite d’un ministre dans le phare !  

Le 2
ème

 appartement en chantier (extension du musée).  

 
 

 

 

 
 

    Annick Girardin, ministre de la Mer, au sommet du phare de Grave.   

 


