
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône
La Ciotat
Port-Vieux
quai amiral Ganteaume, môle Bérouard

phare du Bérouard

Références du dossier
Numéro de dossier : IA13005831
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine portuaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : phare

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2015, AB. non cadastré, domaine public

Historique
En 1840, un phare à feu blanc est érigé à l'extrémité du nouveau môle Bérouard. Le phare est électrifié en 1924, il est
endommagé pendant la Seconde Guerre Mondiale. Depuis 1960, le phare émet un feu vert. La tour du phare a été reculée
de 10,4 m en 1971 lors de l'élargissement de la passe d'entrée du port.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1840 (daté par source), 1971 (daté par source)

Description
A l'extrémité du môle Bérouard se trouve le phare Bérouard qui balise l'entrée nord du Port-vieux. C'est une tour
cylindrique de 11,9 m de haut, constituée de pierre de taille calcaire originaires des calanques et en maçonnerie pour la
partie basse et de structures métalliques peintes en vert pour la lanterne au sommet.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre ; métal

Typologies et état de conservation

Typologies : signalisation maritime

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique  (propriété de l’État ; affecté au ministère chargé de l'équipement ; fermé au
public )
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Illustrations

Phare du môle Bérouard, La Ciotat.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Infrastructures portuaires en Provence-Alpes-Côte d’Azur (IA00141319)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Les aménagements portuaires de la commune de La Ciotat (IA13004802) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-
Rhône, La Ciotat
 
Auteur(s) du dossier : Sophie Carteron
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Phare du môle Bérouard, La Ciotat.
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Auteur de l'illustration : Sophie Carteron
Date de prise de vue : 2014
Échelle : [échelle non déterminée]
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur – Service mer
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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