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La découverte en 3D d'un monument unique, 
le phare de Cordouan

Le ministère de la Culture et de la Communication, avec sa 
nouvelle  publication multimédia sur  le phare de Cordouan, 
ouvre  la  porte  d'un  monument  extraordinaire  et   dévoile 
l'originalité  et  la  beauté  de  ce  patrimoine  architectural  et 
technique exceptionnel.

Malgré  son  caractère  unique,  ce  monument  de  la 
Renaissance,  qui  a  été  un  véritable  laboratoire  des 
technologies maritimes, est peu connu en France comme à 
l'étranger.

Le récent anniversaire de ses 400 ans et le 150e anniversaire 
de son classement au titre des monuments historiques ont 
donné l'occasion de revisiter son histoire. Ce site multimédia 
présente pour la première fois l'ensemble des connaissances 
sur  l'architecture  de  ce  phare  et  sur  les  innovations 
techniques  qui  y  ont  été  expérimentées.  Il  réunit  plus  de 
700 médias (archives, iconographies, restitutions originales, 
entretiens filmés).

Le site fait partie du portail Culture.fr et s'inscrit dans l'offre 
de ressources culturelles numériques mise en place dans le 
cadre  des  politiques  de  numérisation  et  d'innovation 
technologique  menées par le ministère de Culture et de la 
Communication.
 
Une application innovante  et  interactive  conçue par 
Dassault Systèmes pour rendre ce lieu et son histoire 
accessibles à tous
Grâce  aux  technologies  3D,  une expérience  interactive  en 
temps réel permet de découvrir l'île et le phare de Cordouan 
tels qu'ils se présentaient en 1611, ou lors de l'exhaussement 
de la tour en 1790, de jour ou de nuit, à marées haute ou 
basse,  sous  l'orage  ou  par  beau  temps.  L'évolution  du 
système  d'éclairage  est  également  restituée  grâce  aux 
technologies numériques. 

Cette  application  originale  au  service  de  la  recherche 
historique, du monde de l'éducation et du grand public a pu 
être  développée  grâce  au  mécénat  technologique  de 
Dassault Systèmes. 
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Le phare de Cordouan 
Érigé il  y a 400 ans à la gloire des souverains Henri  III  et 
Henri IV sur un îlot rocheux dans l'estuaire de la Gironde, le 
phare  de  Cordouan  est  le  plus  ancien  phare  de  France. 
Synthèse  entre  un  monument  de  la  Renaissance  et  une 
construction  de  l'époque  des  Lumières,  son  architecture 
grandiose en fait un phare unique au monde dont la visite ne 
peut  que  susciter  l'émerveillement. Cette  architecture 
novatrice  pour  son  temps  est  un  véritable  tour  de  force 
technique.  Appelé parfois le « Versailles de la mer »,  le « 
phare des rois » ou encore le « roi  des phares », il  est le 
premier  phare  classé  monument  historique  dès  1862,  en 
même temps que la cathédrale Notre-Dame de Paris. 

Avec l'évolution de la signalisation maritime et la fin de la 
veille  des  gardiens,  une  nouvelle  phase  s'ouvre  pour 
Cordouan  dont  la  dimension  historique,  esthétique  et 
patrimoniale  est  désormais  primordiale. Une nouvelle 
gouvernance,  une  nouvelle  vocation,  un  nouvel  avenir 
s'inventent à l'aube du cinquième centenaire du phare.

Les  phares,  une  priorité  pour  le  ministère  de  la 
Culture et de la Communication
Une  campagne  d'inventaire  et  de  protection  des  phares, 
lancée en 2000 et menée en collaboration avec le ministère 
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie,  a 
abouti en juin 2012 au classement de 34 phares ou anciens 
phares  et  à  une quarantaine d'inscriptions  de ces  édifices 
dans toutes les régions littorales. 

Les  phares  français  ouverts  au  public  accueillent  chaque 
année près de 600 000 visiteurs.
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