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Le phare de Faraman situé au milieu des côtes de Camargue a simultanément une fonction de phare de 

jalonnement sur un littoral dépourvu de lumières la nuit et très peu visible au radar et une fonction de phare 

d’atterrissage pour les navires faisant route vers les ports de Marseille et de Fos en venant de l’Ouest ou du 

sud-Ouest. Il fait partie des 3 phares de Camargue qui signalent cette partie de la côte avec La Gacholle et 

Beauduc construits respectivement en 1882 et 1902. 

 

Le premier phare a été édifié entre 1835 et 1840 à 675 m de la mer en remplacement d’un petit fanal 

provisoire établi en 1830 sous la forme d’une tour en bois d’une hauteur de 15 m. Ce premier phare est élevé 

selon le modèle-type fourni par Léonce Reynaud, Directeur des Phares & Balises de l’époque. 

En 1872 l’avancement de la mer menace le terre plein du phare. Malgré des mesures de renforcement le 

phare est condamné par un recul de côte de 15m par an. Dès 1875 un rapport du Directeur des Ponts et 

Chaussées confirme la nécessité de reconstruire Faraman. 

A partir de 1884 des études sont entreprises pour repérer un meilleur emplacement. Le site retenu est à 

800m en arrière du trait de côte défendu désormais par la nouvelle digue à la mer construite de 1860 à 1914. 
Le second phare : 

En juillet 1887  une décision ministérielle officialise la création d’un 

nouveau phare avec un feu de second ordre à 38m minimum au dessus 

de la mer. 

Les travaux durèrent de 1889 à 1892 (date portée : 120 ans cette année) 

et sont confiés aux ingénieurs Guérard  et Robert. 

 

Le 3 avril 1892 le feu du nouveau phare est allumé. Il est pourvu d’un feu 

blanc tournant caractérisé par de deux éclats groupés séparés par une 

éclipse. En 1922 et 1923 l’entreprise BBT fournit l’optique catadioptrique 

ainsi que la lanterne en tôle cintrée de 4 m de diamètre. Ces éléments 

n’ont pas changé jusqu’à nos jours.  
 

 

 
 

Pendant la seconde guerre mondiale le phare a été en partie détérioré par les allemands qui avaient fortifié la plate-forme et occupé le 

logement des gardiens. Malgré tout les dégradations causées par une explosion n’ont pas engendré de dommages irréversibles car si 

l’escalier en pierre fut détruit, la tour n’a subi que des lézardes et la lanterne et son optique avaient été mises en sécurité auparavant.  

Dès le mois d’août 1945 une première tranche de travaux est exécutée sous la direction de l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées Jean 

Couteaud. Elle consista dans la reconstruction de l’escalier en vis en pierre, la consolidation de la tour par frettage de 3 ceintures en béton 

armé encastrées dans la maçonnerie, ainsi que la restauration du lambrissage intérieur de la tour. Les travaux sont terminés en août 1946 

avec le remontage de la lanterne et de l’optique de 1923. 

 

  
 
Le 29 janvier 1947 a lieu la cérémonie de rallumage du phare qui présente les caractéristiques de signalisation d’avant-guerre : plan focal à 

38,30 m au dessus du sol et de 41,50 m au dessus du niveau de la mer, feu blanc à 2 éclats groupés toutes les 10 secondes d’une portée de 

30 milles marins (27,5 milles aujourd’hui). En 1949 les travaux provisoires de remise en état sont terminés. L’aménagement de la chambre 

de veille détruite par l’explosion de 1944 ne sera réalisé qu’en 1952. La même année l’optique reçoit des réflecteurs pour la navigation 

aérienne. A partir de 1953  la réfection complète du parement intérieur et extérieur de la tour est confiée à l’entreprise AEROCEM 

Provence de Marseille. En 1972 il est procédé à l’électrification du phare alimenté par le réseau EDF . Le phare a été automatisé en 1999 et 

depuis il est télécontrôlé depuis Marseille. En 2004 le dernier gardien quitte Faraman, depuis sa désaffectation l’ensemble des bâtiments 

de gardiens s’est dégradé. 

Faraman a été inscrit en totalité, y compris les façades et les toitures du logement des gardiens et le sol de la plate-forme par arrêté du 21 

juin 2012 en raison de sa monumentalité, de la singularité de sa typologie dans la catégorie des phares méditerranéens, de l’ancienneté et 

des caractéristiques techniques de sa lentille catadioptrique et de sa lanterne. 

 
 
 
 


