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Sur la rive nord de l’estuaire de la Gironde, dans la presqu’île d’Arvert, s’étend sur plus de
1000 hectares la forêt des Combôts d’Ansoine. Elle représente une succession de boisements couvrant les cordons dunaires modelés au ﬁl du temps par les vents et les courants
marins. Au cœur de ce massif forestier se trouve au lieu-dit La Lède un petit ensemble bâti
lié à la gestion du phare de la Palmyre aujourd’hui disparu (1870-1944).
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1067 ha protégés

CONTEXTE LITTORAL

UN ÉDIFICE, UNE HISTOIRE

QUALITÉS ARCHITECTURALES

Enraciné sur l’une des plus longues
dunes côtières de Charente-Maritime, le site des Combôts d’Ansoine
représente un écosystème où se
succèdent plages, dunes et franges
forestières.
Au début du XIXe siècle, la forêt est
menacée par les dunes mouvantes. La décision est prise de les
ensemencer afin de les fixer. En
1976, un violent incendie ravage les
deux-tiers de la forêt. Dans l’objectif de préserver cet espace boisé,
durement marqué par le sinistre
mais aussi menacé par la pression
immobilière, le Conservatoire du
littoral en acquiert dès 1978 plus
900 hectares. L’agglomération de
Royan conserve ainsi l’un de ses «
poumons verts », avec les forêts de
la Courbe et de Suzac.
Les Combôts d’Ansoine est aujourd’hui classé « forêt de protection », interdisant tout changement
de nature pouvant remettre en
cause son intégrité.

En 1868, est prise la décision de
construire un phare à la pointe
de l’estuaire de la Gironde afin
de signaler, notamment, le banc
de la Mauvaise, en perpétuel
mouvement. Le Service des Phares
et Balises renonce à un phare
maçonné, en prévision d’éventuels
déplacements ultérieurs. L’industrie
propose alors depuis peu des
phares démontables métalliques,
alliant solidité et facilité et rapidité
de mise en œuvre.
Le phare est édifié en 1869-1870
par la Société des Forges et
Chantiers de la Méditerranée, sur
un modèle imaginé par l’ingénieur
Lecointre, qui se distingue par sa
forme tripode. Il culminait à près de
50 mètres au-dessus du niveau de
la mer. Sont construits à proximité
une série de bâtiments annexes.
Remplacé par le phare de la Coubre, le phare de métal s’éteint dès
1895. Il est détruit en 1944 par les
forces allemandes.

Si du phare ne nous sont parvenues
que les assises de béton, le site
compte encore aujourd’hui un
ensemble de six pavillons de style
standardisé. Ils s’organisent de
manière symétrique autour du phare
et le bâtiment qui abritait les machines à vapeur. C’est le bâtiment
le plus remarquable. Les détails
architecturaux révèlent le soin
apporté à sa construction. Basé sur
un plan en croix grecque, l’édifice,
d’une grande sobriété, se distingue
par l’avancée semi-octogonale
marquant l’entrée et par l’usage de
la pierre de taille pour les encadrements de fenêtre et les chainages
d’angle (en forme de pilastres).
Autour, les anciens logements de
gardien se répartissent dans trois
maisons identiques. On y retrouve
les mêmes caractéristiques architecturales observées pour la salle
des machines, de même que sur les
façades de la maison forestière et
de l’ancien atelier.

FOCUS D’ARCHITECTURE

UN PHARE DE MÉTAL
L’embouchure de la Gironde est
une « dévoreuse de phares ».
La précarité des structures
(à Grave et à la Coubre, les
phares de pierre se sont
effondrés à plusieurs reprises),
exposées aux agressions des
éléments, pousse les ingénieurs
à choisir des constructions plus
légères, plus adaptées aux modifications du terrain.
Les phares démontables en
métal restent rares en France.
Ils s’inspirent en grande partie
des phares construits en
Grande-Bretagne où ce type
de feu est bien plus courant.
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