
Aquitaine, Gironde
Le Verdon-sur-Mer
la Claire

Phare Saint-Nicolas

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33003864
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : phare
Appellation : Saint-Nicolas

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2013, AE, 121

Historique
Les cartes du 19e siècle indiquent une balise Saint-Nicolas, dans l'alignement du sémaphore Saint-Nicolas, permettant
l'accès à la passe de Grave.
En 1871, le ministère des Travaux publics finance à hauteur de 6300 francs l'édification des phares de Richard (côté
estuaire, à Jau-Dignac-et-Loirac) et de la Claire (Saint-Nicolas). Le feu est allumé le 15 juin 1873. La chambre de l'appareil
en ciment armé est modifiée en 1912.
L'érosion et l'évolution du trait de côte ont été observées à partir du phare : en 1933, la crête des dunes qui séparent le
phare de la mer était située à 125 m ; en 1951, elle n'était plus qu'à 26 m.
Le phare a fonctionné au pétrole jusqu'en 1936 ; à cette date, il est déclassé et confié à du personnel auxiliaire. Il est
électrifié en 1948 ; des panneaux solaires y ont été installés en 1984.
Le logement du gardien qui se situait à proximité a été détruit en 1964.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1871 (daté par travaux historiques)

Description
Le phare situé sur la dune de la Claire, côté océan, présente un plan rectangulaire et est couvert d'une toiture maçonnée
bombée. D'une hauteur de 12,35 m, il est composé d'un socle percé de deux portes surmontées de corniches sur consoles,
séparé par un larmier mouluré de la tour percée de deux ouvertures (sud-ouest), le tout surmonté de la toiture bombée
avec corniches moulurées et fronton percé d'un oculus.
Il s'agit d'un "phare orienté", qui émet un rayon lumineux unique et fixe dans un secteur déterminé et invariable. Il n'a
pas de lanterne, seule la fenêtre permettait à l'émission lumineuse dirigée et fixe de se propager à l'extérieur : il suffisait
d'ouvrir les volets et d'allumer le feu, accessible par un escalier en bois.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit ; ciment
Matériau(x) de couverture : ciment en couverture
Type(s) de couverture : toit bombé
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Énergies : énergie électrique ; énergie solaire

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'un établissement public de l'Etat

Références documentaires
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Illustrations

Plan de l'embouchure de la
Gironde, levé en 1812 et 1815 :

indication de la balise St Nicolas.

Carte des côtes de France
(Embouchure de la Gironde et ses
environs), 1825 : représentation

de la balise Saint-Nicolas.
IVR72_20143300271NUC1A

Tableau de comparaison des
différentes cartes connues de

l'embouchure de la Gironde, 1845 :
indication de la balise St Nicolas.

IVR72_20143300275NUC1A
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IVR72_20143300273NUC1A

Carte de l’embouchure de la
Gironde d’après la reconnaissance

hydrographique faite en 1874 :
indication de la balise St Nicolas.

Phot. Yannis Suire
IVR72_20143300291NUC2A

Atlas du Département la Gironde,
1888 : représentation de la

balise St Nicolas et du feu St
Nicolas (fixe vert portée 10 m).

Phot. Archives
départementales de la Gironde
IVR72_20143300358NUC1A Vue d'ensemble : faces est et nord.

Phot. Claire Steimer
IVR72_20133301312NUC2A

Vue d'ensemble : faces sud et ouest.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20133301314NUC2A

Façade sud : détail de la porte.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20133301313NUC2A

Vue depuis la dune où
est installé le phare.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20133301315NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune du Verdon-sur-Mer (IA33003744) Aquitaine, Gironde, Le Verdon-sur-Mer
Estuaire de la Gironde, rives girondines : phares (IA33010166)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Claire Steimer
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du
patrimoine culturel
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Plan de l'embouchure de la Gironde, levé en 1812 et 1815 : indication de la balise St Nicolas.
 
Référence du document reproduit :

• Plan de l'embouchure de la Gironde, levé en 1812 et 1815
Plan de l'embouchure de la Gironde, levé en 1812 et 1815, par A. M. A. Raoul, ingénieur hydrographe, publié
en 1815, plan gravé par Bouclet, écrit par Besançon.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 Fi 2124

 
IVR72_20143300273NUC1A
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte des côtes de France (Embouchure de la Gironde et ses environs), 1825 : représentation de la balise Saint-Nicolas.
 
Référence du document reproduit :

• Carte des côtes de France (Embouchure de la Gironde et ses environs), 1825
Carte des côtes de France (Embouchure de la Gironde et ses environs), levée en 1825 par les ingénieurs
hydrographes de la Marine, sous les ordres de M. Beautemps-Beaupré, ingénieur hydrographe en chef, publiée
en 1831.
Archives départementales de la Gironde : 2 Fi 2122

 
IVR72_20143300271NUC1A
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Tableau de comparaison des différentes cartes connues de l'embouchure de la Gironde, 1845 : indication de la balise St
Nicolas.
 
Référence du document reproduit :

• Tableau de comparaison des différentes cartes connues de l'embouchure de la Gironde, dressé par l'ingénieur
ordinaire le 5 décembre 1845.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 Fi 2125

 
IVR72_20143300275NUC1A
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte de l’embouchure de la Gironde d’après la reconnaissance hydrographique faite en 1874 : indication de la balise St
Nicolas.
 
Référence du document reproduit :

• Carte de l’embouchure de la Gironde d’après la reconnaissance hydrographique faite en 1874 par Mr. L.
Manen, publiée au Dépôt des cartes et plans de la Marine, 1875.
Archives nationales, Paris : F 14 10059/2/pièce 24

 
IVR72_20143300291NUC2A
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Atlas du Département la Gironde, 1888 : représentation de la balise St Nicolas et du feu St Nicolas (fixe vert portée 10
m).
 
Référence du document reproduit :

• Atlas du Département de la Gironde, 22 planches, 67,5 x 93 cm à l'échelle de 1/40 000, 1888.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 1 Fi 1046

 
IVR72_20143300358NUC1A
Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Gironde
(c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble : faces est et nord.
 
 
IVR72_20133301312NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble : faces sud et ouest.
 
 
IVR72_20133301314NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade sud : détail de la porte.
 
 
IVR72_20133301313NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue depuis la dune où est installé le phare.
 
 
IVR72_20133301315NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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