
Jean-Paul EYMOND 
 
La rencontre avec Jean-Paul Eymond, lors 
d’une visite à Cordouan, a été un coup de 
cœur pour cet édifice et pour les propos 
que tenait Jean-Paul. Il n’était pas un 
simple guide, il en était le gardien, celui 
qui, depuis 35 ans, vibrait pour ce phare 
magnifique dont il avait appris à connaître 
le moindre recoin ; celui, aussi, dont le 
métier n’allait pas tarder à disparaître. 

 
301. C’est le nombre de marches qu’il faut gravir pour accéder au sommet du phare 
de Cordouan, dans l'estuaire de la Gironde. Jean-Paul Eymond les connaît sur le 
bout des pieds. Durant trente-cinq ans, il en a été le gardien. Il a pris sa retraite à 
l’aube de ses soixante ans, lorsque le phare a été automatisé en 2012. Toutes ces 
années, il a arpenté les hauteurs de ce géant qui surplombe la mer, répondu aux 
questions des visiteurs, jamais en panne d’inspiration. 
Cet ouvrage est donc un double hommage : un hommage à un métier mythique et 
désormais disparu avec l’automatisation des feux, et un hommage au plus beau 
bâtiment jamais construit en mer. 

 

Le jour où Jean-Paul Eymond a posé les pieds sur le sol 
de Cordouan, en 1977, il en est tombé amoureux. En 
2012, il a pris sa retraite et le métier de gardien de phare 
a disparu. 
En évoquant cette « drôle de vie », à laquelle il n’était 
pas du tout préparé et qu’il a mis de longues années à 
accepter, Jean-Paul Eymond livre un témoignage 
précieux sur sa profession. 
Ce récit autobiographique nous fait aussi partager 
l’intimité d’un phare en mer exceptionnel dans un 
environnement non moins exceptionnel, l’estuaire de la 
Gironde, le plus vaste d’Europe. 
Ce livre est un double hommage : l’hommage à un métier 
mythique, disparu avec l’automatisation des feux des 150 
ouvrages français, et l’hommage au plus beau bâtiment 
jamais construit en mer. 

 
Pour lire un extrait du livre : 
https://www.amazon.fr/301-marches-Cordouan-gardien-phare-
ebook/dp/B01B6QFN9E/ref=asap_bc?ie=UTF8  
 

http://www.phare-de-cordouan.fr/
http://www.phare-de-cordouan.fr/
https://www.amazon.fr/301-marches-Cordouan-gardien-phare-ebook/dp/B01B6QFN9E/ref=asap_bc?ie=UTF8
https://www.amazon.fr/301-marches-Cordouan-gardien-phare-ebook/dp/B01B6QFN9E/ref=asap_bc?ie=UTF8

