
Il en rêvait depuis l’âge de 19 ans 
 
Il n'attendait que ça. Devenir gardien titulaire sur le phare de Cordouan. Vendredi 29 juin, Christophe 
Mongolf prendra pour quinze jours la relève avec Dominique Pérez, recruté avant lui par le syndicat mixte 
pour le développement durable de l'estuaire (Smiddest). Le Smiddest est depuis 2009, et pour une durée de 
cinq ans, en charge de la gestion du site. Vendredi 29 juin, les deux derniers gardiens employés par les 
Phares et Balises, c'est-à-dire l'État, mettront pied à terre. l'heure de la retraite a sonné. Et après un suspense 
insoutenable sur la date de ce départ, les deux vedettes de Cordouan, JeanPaul Eymond et Serge Andron, 
partent finalement en même temps. Une page se tourne. Et Christophe Mongolf, Verdonnais de 33 ans, est 
fier d'entrer dans le grand livre de Cordouan.  
 
« Cette première foisl j' étais émerveillé»  
 
Si le phare ne lui est pas étranger, ce n'est certainement pas parce qu'il se trouve sur la parcelle cadastrale n° 
1 du Verdon: pour avoir grandi ici et pour y vivre aujourd'hui, il sait bien que les Médocains ne manifestent 
pas un grand sentiment d'appartenance pour ce monument historique, et touristique. Sa première vacation sur 
le phare - et la première fois qu'il y montait -, c'était en 1999, juste avant la grande tempête. Serge Andron lui 
avait mis le pied à l'étrier. « Cette première fois, j'étais émerveillé. Je ne pensais pas qu'il était aussi bien 
entretenu », témoigne Christophe Mongolf. Plus tard, il y montera tous les ans, pendant quinze jours, pour 
assurer les travaux de plomberie et de chauffage, son métier. Suivront ensuite les remplacements, à partir du 
mois d'août 2011, et puis enfin, l'embauche par le Smiddest.  
 
Depuis janvier 2011, il avait restreint son activité en micro-entreprise, afin de se rendre disponible. Cette 
décision, ce changement de vie professionnelle, il l'a fait en accord avec son épouse et leurs deux filles âgées 
de 6 et 3 ans. Le calcul est vite fait. Avec son entreprise, il partait souvent de son domicile à 6 heures pour 
n'y revenir qu'à 21 heures, et ne voyait donc guère ses filles. « Maintenant, pendant quinze jours je serai là. » 
Même sur un phare en pleine mer, un ordinateur, une petite caméra et une connexion Internet permettent de 
rester en contact avec la famille.  
 
Des profils cie gardiens qui se complètent  
 
Vivre une partie de l'année sur Cordouan, à la fois si proche et si loin du continent, nécessite un caractère 
bien trempé, de manière à garder le moral au sec. Il faut savoir se retrouver seul, apprendre à composer avec 
le caractère de l'autre gardien, savoir s'occuper, les mains et l'esprit. Ça tombe bien, « je suis d'une nature à 
ne pas rester sans rien faire », assure le nouveau gardien titulaire qui voit Cordouan comme un phare « à 
double tranchant» : le plein de la période touristique, le vide de l'hiver. Il faut savoir passer de l'un à l'autre 
en évitant d'oublier les paliers de décompression.  
 
Les gardiens recrutés par le Smiddest ont une large mission consacrée à l'accueil des visiteurs, aux visites 
guidées, tout en veillant au bon entretien de ce feu de signalisation maritime. Comme lui, le deuxième 
gardien récemment recruté par le Smiddest, Benoît Jenouvrier, a un profil de technicien (électricien). Ce qui 
crée un équilibre avec les profils très différents de Dominique Pérez et Lionel Got. Mais si Christophe 
Mongolf avait déjà un pied sur le phare, pour Benoît Jenouvrier, qui arrive de l'île d'Oléron, Cordouan est 
une découverte. Vendredi 29 juin, il pourra donner ses premières impressions après une relève particulière, à 
quatre, en compagnie des deux « historiques », Jean-Paul Eymond et Serge Andron, ainsi que Lionel Got. 
Outre la pêche, une activité ... phare sur le plateau de Cordouan, Christophe Mongolf a déjà prévu de quoi 
tuer le temps puisqu'il prévoit de fabriquer un modèle réduit de l'édifice à base de cuivre et de zinc. En 
revanche, il va lui. être bien difficile d'assumer convenablement son mandat d'adjoint au maire du Verdon-
sur-mer, en charge de la jeunesse et des sports.  
 
Dominique Barret 


