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EditOrial
Vous êtes devant la baie de La
Rochelle et là, à quelques centaines
de mètres de la côte, une drôle de
petite construction octogonale sur
pilotis signale un haut fond aux
navigateurs.
3 éclats 12sec.
C’est le Phare du Bout du Monde.
Il fait jour et beau, c’est l’été.
Position 46°8’24,42’’N 1°10’17,26’’W
Portée 14 miles.

Mais penchez vous un peu, regardez
l’horizon vers le SudOuest, très Sud
Ouest, aux confins de la Terre avant le
grand virage du Cap Horn, là où les
eaux de l’Atlantique et du Pacifique se
rejoignent. Vous verrez peutêtre, si le
brouillard n’est pas trop dense.
2 éclats, 15sec.
Encore le Phare du Bout du Monde.
Il y fait nuit, froid, il neige, c’est l’hiver !
Position 54°43’24’’ S – 63°47’00’’ W
Portée 14 miles

Solitaire contemplatif sur son rocher,
bravant les vents hurlants, si violents
que les arbres poussent horizontale
ment et qu’un homme ne peut se tenir
debout, le Phare du Bout du Monde a
retrouvé sa lumière, trait d’union entre
le marin qui passe et la terre, promesse
de réchauffement et d’accueil pour le
naufragé.

André Bronner

Elle dépose sur l’île des bagnards et
construit un phare et une sous
préfecture avant de continuer son
voyage pour créer la ville d’Ushuaïa sur
les rives du Beagle.
Le phare reçu la visite de l'expédition
du Commandant Martial en 1888.
Il fonctionna jusqu’en 1902.
Ce phare inspira Jules Verne qui en fit
un roman Le phare du bout du
monde.
Le 1er avril 1993, presque un siècle
plus tard, André «Yul» Bronner, débar
que sur l’île des États et découvre les
restes du phare construit par les
Argentins.

Il était une fois un Phare!
Sur l’île des États en Argentine au large de la Terre de
Feu, posé sur un coin de terre perdue à l’extrême sud du
globe, à quelques miles nautiques du Cap Horn et
d’Ushuaïa.

En 1884 une expédition argentine
est envoyée pour coloniser le Sud



Un tas de planches patinées par le
temps, de de verre cassé et de tôles
rouillées qui gémissent dans le vent.

Si quelques jours plus tard, ce roche
lais, profitant d’une belle matinée,
n'avait pas décidé de pénétrer le cœur
de l’île.
Rapidement les conditions climatiques
deviennent épouvantables. Il se perd. Il
neige.
Après cinq jours d’errance, il s’en sort
miraculeusement vivant. Il sait qu’il re
viendra.

Île déserte. Vie sauvage. Liberté. Soli

tude. Revanche?

Autant de motifs enracinés à sa raison
le poussent à demander l’autorisation
de débarquer sur l’île un an plus tard.

L'histoire aurait pu en rester là...

Au début de l’année 1998, dix hommes
débarquent sur l’Ile des États.
Comme au temps du Siècle des
Lumières, l’expédition emmène avec
les charpentiers et les zingueurs, deux
peintres, un photographecameraman
et un compositeur de musique.

Sur leurs épaules, pendant six semai
nes, ces hommes vont acheminer les
15 tonnes de bois et de zinc pour
reconstruire le phare hexagonal à la
pointe San Juan de Salvamento.

Dans ce bout de monde austral, là où
les rayons de soleil réchauffent encore
aujourd’hui les os blanchis des indiens
enfouis dans les entrailles de la terre,

comme pour faire revivre leurs âmes,
une lumière s’est rallumée le 26 février
1998.

Dix hommes pour deux éclats

Décembre 1994, Yul pose de nouveau
le pied sur l’île des États pour deux
mois, encombré d'un sac de trente kilos
de matériel.
Il compte assurer le gros de sa nour
riture avec un filet de pêche et un arc
de chasse.
Rapidement les conditions atmo
sphériques particulièrement difficiles
l’obligent à renoncer à l’usage de la

tente pour se réfugier dans des caver
nes.
C'est alors la fumée qui l’asphyxie, lui
imposant la construction d’un camp de
base.
Réalisant un vieux rêve d’enfant, Yul
se construit une cabane dans un
arbre.
Dans ce territoire sauvage, vierge, sur
cette terre où la nature a gardé ses
droits, niché dans son arbre, il
contemple le bord du monde.

L’attrait des terres australes n’a pas fini
de distiller son mystère.
Un nouveau rêve fou germe dans sa
tête.

L’imaginaire de Jules Verne, l’histoire
de l’Argentine, le mythe du lieu se
mêlent dans un conte au monde de
l’aventure : il reviendra pour recons
truire le Phare du Bout du Monde!

Trois mois de robinsonnade



L'histoire aurait pu en rester là...

La Rochelle a toujours été un port d'où
sont partis les bateaux à la découverte
du monde, où ils sont revenus chargés
de découvertes.
Yul voulait associer La Rochelle a
l'histoire du Phare du Bout du Monde.
La Rochelle cherchait une idée pour le
passage à l'an 2000.

Grâce à Michel Crépeau, Un Phare
jumeau sera posé, sur pilotis, à la
sortie du chenal du port des Minimes,
en lieu et place d'une perche peinte en
blanc qui délimitait les hauts fonds.
Ce Phare, réplique de celui qui éclaire
la route des marins du Horn, devait être
allumé le 1er janvier 2000. La météo en
a décidé autrement et l'inauguration
officielle aura finalement lieu en juin.

Depuis, deux lumières identiques
brillent de chaque côté de l’Atlantique.

En 2018 le Phare du Bout du Monde de
l'île des États a eu 20 ans!

En 2019, une nouvelle expédition, à
bord du voilier Podorange, a quitté la
ville d'Ushuaïa, emportant à son bord
une partie de l'ancienne équipe et le
matériel nécessaire au changement du
système de lumière et à la construction
d'un mur mémoriel.

Deux lumières identiques

En 2020 le Phare du Bout du Monde a 20 ans!

Nouvelle expédition

Ce sera l’aboutissement festif,
d’actions initiées plusieurs mois en
amont, auprès de publics divers,
développées dans l’ensemble des 28
communes de la communauté

d’agglomération de La Rochelle, selon
un programme cohérent, construit
autour d’une notion centrale, celle de la
lumière, prise dans tous les sens de ce
mot.

L’association Le Phare du Bout du
Monde, en accord avec la Mairie de La
Rochelle propriétaire du bâtiment et
avec le Port des Minimes, propose de
passer environ 24 heures seul dans le
Phare du Bout du Monde de la Pointe
des Minimes.
Le gardien de Phare s’engage a
délivrer une restitution par écrit ou tout
autre mode d’expression artistique
(dessin, peinture, sculpture,
photographie, arts numériques…) de
son ressenti.
Au 20 février nous aurons posté 80
Gardien(ne)s sur les près de 300
prévus.

Intervention d’André Bronner dans les
classes de primaire des 28 communes
de la CDA sur l'aventure du Phare du
Bout du Monde, suivi d'un projet
pédagogique développé par les
enseignants.
Conférence pour le grand public dans
une salle des fêtes, médiathèque,
EHPAD… autour de l'aventure du
Phare du Bout du Monde.

Lors de ce moment de découverte, de
partage, ouvert à tous, le public sera
tour à tour spectateur et acteur.
« Rendezvous aux Phares »,
entraînera les habitants de toute
l’agglomération de La Rochelle dans
une célébration vivante et joyeuse de
ce symbole de l’ouverture de la ville sur
le monde.
Retisser les liens entre les deux Phares
du Bout du Monde, offrira une belle
occasion de rencontre pour s’ouvrir à
l’autre et dépasser les frontières.

Gardien de Phare Île de Lumière Rendezvous au Phare

Nous voulons remettre en lumière ce patrimoine dans un
projet « Rendezvous aux Phares ».



Le Gardien de Phare de février 2020 que vous avez entre les mains est un HorsSérie imprimé par :

www.lephareduboutdumonde.com

www.facebook/com/LPDBDM

Encore MERCI à nos PARTENAIRES

Nos partenaires pour Rendezvous au Phare en 2020

Nos partenaires pour l'expédition de 2019

contact@lephareduboutdumonde.fr

Fief du Bois Barré  1 chemin des Godettes

17140 Lagord




