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plan de masse

Le 5e phare du Planier
À propos de la baie de Marseille, Apollinaire évoque la figure d’arc d'amour avec ses deux anses, et l'encoche du
Vieux Port. Il ne remarque pas l'orientation de la ville qui s'ouvre sur la mer plein ouest, comme les ports italiens
de Gènes, Naples ou Messine, traversés par la même lumière du levant et du couchant. Claude dit Le Lorrain
rendra ces lumières de ports antiques, Vernet s'en souviendra. Marseille ville du sud s'ouvre à l'ouest, atteindre
la haute mer, c’est passer les îles qui ont longtemps servi de masque au port, c'est franchir les caps de la baie,
Couronne ou Croisette. Au-delà, c'est la Méditerranée. L'entrée au port se fait par la même route, Marseille est une
ville de grand atterrage où l'approche de la terre est large mais pas sans écueils.
Les phares de l'îlot du Planier ont annoncé la terre aux marins, mais aussi les dangers des roches, barres, bancs,
berges, récifs ou écueils que les navires étaient exposés à toucher.
Les céramiques des épaves témoignent encore de l'ancienneté du risque. On dira les phares, plutôt que le phare
parce qu'il en a eu plusieurs, les chronologies s'accordent à peu près là-dessus, même si le dernier, le cinquième,
nous intéresse plus encore.

I - tour à feux.
On a témoignage d’un phare sur Planier au début

du XIVe siècle. Auparavant, l'îlot affleurant, danger lui-
même, servait d'abri aux marins ; des constructions ont pu
servir d’amer. 
Par ordonnance de Robert d'Anjou, roi de Jérusalem et de
Sicile, en 1319, il est fait corvée à chaque marin débar-
quant sur îlot d’y déposer cent pierres destinées à la cons-
truction d’une tour à feu.
Allumé vingt-cinq ans plus tard, on peut sans trop d’erreur,
comparer le fanal du Planier à la Tour de Constance
d’Aigues-Mortes, construite un siècle auparavant au
départ des croisés pour la Terre sainte. C’est une large tour
dont le sommet est assez vaste pour y maintenir un foyer
ouvert.
Pour l’entretien du feu du Planier, il faut faire confiance aux
pêcheurs et marins de la côte et à l’approvisionnement en
bois. La tour, soumise aux inclémences du temps, sera
réparée, consolidée, rebâtie plusieurs fois. Au milieu du
XVIe siècle, une description la donne pour haute de deux
étages, à 12,60 m sur une base de 8 m ; les cristaux de sel
incrustés dans la maçonnerie semblent, nous dit-on, la
faire briller comme du métal au soleil.
L’architecture de ces ouvrages situés à l'ourlet du monde
émerge vers la fin du XVIe siècle avec le phare de
Cordouan, construit sur la Gironde et surnommé le phare
des rois ou le roi des phares. Commandé par Henri III et
terminé en 1611, c'est une œuvre à la gloire de la monar-
chie réalisée par l'architecte Louis de Foix qui y consacre-
ra sa vie et sa fortune. La tour, posée sur un bastion annu-
laire, est faite de la superposition de deux registres :
dorique pour le portail d'entrée, corinthien pour l'apparte-
ment royal et la chapelle à coupole caissonnée. Les baies
sont surmontées de frontons triangulaires avec d'impor-
tantes clefs saillantes.
Malgré des transformations parfois malheureuses,
Cordouan reste un des plus beaux phares des côtes fran-
çaises. Il sera classé en 1862, en même temps que Notre
Dame de Paris.
Il faut attendre le siècle des Lumières pour que les phares
deviennent des objets techniquement plus élaborés ; plu-
sieurs améliorations vont y conduire. Les feux ouverts,
grands consommateurs de combustibles, bois ou charbon,
vont être remplacés par des lampes à huile installées dans
une verrière. Les progrès dans la production du fer, le tra-
vail de la serrurerie et surtout la qualité et la taille des pro-
duits verriers vont permettre d'installer le foyer à l’abri des
intempéries sous des lanternes, parfois grandes comme
des folies de jardins. Mais la lumière, même si elle est
devenue stable et permanente, reste encore faible. 
La solution viendra de l'éclairage des villes et des réver-
bères. Ceux-ci tirent le meilleur parti de la flamme en pla-
çant à l'arrière de la source un réflecteur en cuivre argen-
té, d'abord sphérique puis parabolique, dont la propriété
est de conduire les rayons lumineux parallèlement les uns
aux autres. La flamme est maintenue dans un tube de
verre, qui traverse le réflecteur, la quantité de lumière est
ainsi multipliée. Les lanternes des phares vont donc se
remplir de beaux luminaires portant de véritables grappes
de réverbères.

II - lanterne à réverbères.
Marseille, grand port de commerce n'est pas en
reste. En 1774, un nouveau phare, surmonté
d'une lanterne, émerge à 23 m au- dessus du

Planier. Il est équipé d'un feu à réverbère Tourville-Sangrain
(Illuminateur de Paris) regroupant 14 lampes avec réflec-
teurs à calotte sphérique, alimentés à l'huile d'olive ! Le feu
est visible à 19 milles nautiques: pour la première fois le
phare est aperçu depuis la traverse Nicolas. Le gardienna-
ge sera pris en charge par la Chambre de Commerce qui

assure la pérennité de la signalisation maritime.
Signe des temps, le phare devient un instrument straté-
gique, il va être éteint par les autorités révolutionnaires
entre 1793 et 1802 par crainte d'un débarquement des
ennemis de la République. Pourtant la Révolution centra-
lise l'administration des phares, nationalisée sous la tutel-
le du ministère de la Marine, puis de l'Intérieur sous
Napoléon. La Restauration rendra les phares à la vie civile
via le ministère des Travaux Publics. En 1811, c'est la
création de la Commission des Phares, dépendant du ser-
vice des Ponts et Chaussées. Tout au long du XIXe siècle,
celle-ci va faire de la ceinture lumineuse du littoral français
le modèle universel de la signalisation maritime, sous la
conduite d'Augustin Fresnel et de Léonce Reynaud. 
En 1919, Fresnel devient membre de la Commission des
Phares ; deux ans plus tard, il publie un « Mémoire sur un
nouveau système d'éclairage des phares ». Ce brillant poly-
technicien féru d'optique, propose de remplacer les feux à
réflecteurs par des lentilles.
À Portland, les lentilles avaient été expérimentées, mais
leur poids, la réfraction due à leur épaisseur, et la limitation
de leur taille en avait empêché le développement. Fresnel
va diviser la lentille en anneaux concentriques formant un
échelonnement de prismes qui renvoient la lumière sur le
même axe. Non seulement le poids et l'épaisseur de la
lentille sont réduits, mais encore la luminosité obtenue est
quatre fois supérieure à celle des réflecteurs. Il reste à
régler l'interruption du flux lumineux sur les bords latéraux
de la lentille : chose faite en mettant en rotation une cou-
ronne de lentilles à échelons au moyen d'une horloge à
contrepoids. Le feu à éclats était né. L'optique ainsi cons-
tituée, à mi-chemin entre le cristal, l'œil de mouche et l'es-
saim d’abeilles, va introduire dans les lanternes de phare
un nouvel objet scientifique et technique. Le renouvelle-
ment et l'unification du balisage des côtes françaises va se
réaliser sur un demi-siècle selon le programme élaboré en
1829 par la toute jeune Commission des Phares.

III - phare à éclats.
Dès 1823, le signalement de l’îlot du Planier à
l'entrée de la baie de Marseille ayant paru insuf-
fisant, la construction d'un nouveau phare avait
été entreprise par l'ingénieur Garella. 
Et deux ans plus tard, alors que le soubassement

venait d'être achevé, la Commission avait souhaité un
phare de grand atterrage et que sa tour soit rehaussée. 
Allumée en 1829, la nouvelle tour de 40 m, reçoit une
optique de premier ordre à feu lenticulaire envoyant trois
éclats longs blancs toutes les 30 secondes. Le IIIe phare
de Planier sera l'un des premiers, du programme de la
Commission, à être équipé de la sorte.
Avec les optiques à éclats, les phares ne sont plus de sim-
ples amers, des étoiles ou des points de relèvement ; dés-
ormais leur signature lumineuse les identifie. Un code de
brèves et de longues, de couleurs aussi, permet de recon-
naître les phares du monde entier.
À la tête de ce vaste réseau, la Commission des Phares
institue, à partir de 1829, un véritable service public avec
ses règles, ses procédures, ses instructions, ses cahiers
de veille, mais aussi sa recherche scientifique et tech-
nique, ses ingénieurs et leurs grandes écoles, son inten-
dance, ses services généraux et bien sûr ses gardiens.
Son architecture aussi. En effet la Commission n'évalue
pas seulement les projets techniques mais elle juge aussi
de leur convenance formelle. L’artisan de ce nouveau ser-
vice de l’État est un saint-simonien, Léonce Reynaud.
Architecte, élève de J.N.L. Durand, c'est un ingénieur issu
de Polytechnique d’où il sera congédié pour opinions répu-
blicaines. Dès 1837, il a remplacé Durand comme profes-
seur d’architecture à l’école Polytechnique. Alors qu'il ter-
mine son œuvre manifeste, le phare d'Héaux de Bréat, il

rédige un Traité d’Architecture, où il fait une belle place
aux phares.
En 1865, il est membre de la Commission des Phares,
lorsqu'il écrit un Mémoire sur l'éclairage et le balisage des
côtes de France dans lequel il définit le rôle de l’architec-
ture : « ... Une distribution judicieuse, des formes rationnel-
les, une grande stabilité, une exécution parfaite, telles sont
les conditions jugées fondamentales... On est fort éloigné
de ne pas se préoccuper d'édifices qui, à raison de leur
solitude, de leur isolement et de leur entretien que leur
assure la permanence de leur utilité sont appelés à trans-
mettre notre souvenir à une longue suite de siècles ; mais
au lieu de la demander à des ornements, on l'attend du
mérite des dispositions, de l'harmonie des proportions et
de ce caractère monumental qui se concilie avec la har-
diesse de la construction. » Ceci n’est pas sans évoquer la
célébration monarchique du phare de Cordouan toujours
visible au XIXe siècle. 
En 1860, convaincu de la nécessité d’électrifier les phares,
il lance un programme national. L’électrification sera assez
lente, le gain de lumière est modeste et les phares de
grand atterrage qui ne bénéficient pas d’alimentation,
demandent la construction de générateurs, couplés à des
machines à vapeur. En 1880, Léonce Reynaud disparaît et
c'est Emile Allard qui préconise d’installer sur le littoral
français une ceinture lumineuse de feux électriques.
Le IVe  Phare du Planier sera l’un des premiers établis.

IV - arc électrique.
La forme de ce phare nous est mieux connue : par
des photographies mais aussi par une maquette
du musée des Arts et Métiers réalisée pour
l’Exposition Universelle de Paris en 1878.
La tour en place n'étant pas jugée assez élevée
et n'étant pas conçue pour être rehaussée, on
décida de la détruire pour la remplacer.
Le projet est dressé par M. Bernard ingénieur en
chef et M. André ingénieur ordinaire, sur les des-

sins et indications laissées par Léonce Reynaud.
Commencés par M. Bernard, les travaux ont été poursui-
vis par M. Sébillote.
En 1881, est allumé un feu à trois éclats, blanc et rouge,
produit par une lampe à arc électrique. La tour cylindrique
est construite en maçonnerie de moellons hourdés au
mortier de chaux hydraulique de Theil et de sable non salé
de l'île de Riou. Les parements du fût sont fait d'enduit au
ciment Portland. La pierre de taille du soubassement, de la
corniche, du parapet du couronnement et de l'escalier est
en pierre de Cassis. Sa hauteur est de 42 m, le foyer se
situe à 61,93 m au-dessus des eaux.
Le principe de séparation des volumes émis par Léonce
Reynaud est appliqué ici ; la tour, volume monumental et
espace de travail, est clairement distincte des bâtiments
annexes, logements, magasins et génératrices d’électrici-
té, dessinés de façon plus économique.
C’est ce phare qui accueillera l’immigration grecque et
arménienne du début du XXe  siècle, c’est lui qu’évoque
Albert Londres en 1927, c’est encore lui que verront dispa-
raître avec soulagement tous ceux qui, en partance pour le
Portugal, le Mexique ou les États-Unis, auront pu échap-
per aux avancées du IIIe  Reich.
1942, la zone libre est occupée, 1944 Marseille est libérée.
Bien que les phares français aient été minés par les forces
occupantes, leur destruction fut loin d’être systé-
matique. En effet, pour neutraliser un phare il
suffit d’en démonter l’optique. Seuls les secteurs
de Bréhat et de Marseille firent l’objet de destruc-
tions. Avec Faraman et If, le Planier fût décapité.

V - rêve de pierres.
La question de la reconstruction des phares est à
l’ordre du jour dès 1944, elle implique des choix :
reconstruire dans des matériaux d’origine ou
selon des techniques plus économiques comme
le béton armé ou bien encore changer de modes
d’éclairage. Le phare de Héaux de Bréhat fait
partie des phares sabotés en 1944, et l’architec-
te Georges Tourry propose une solution de
reconstruction en béton, avec une plateforme cir-

culaire aux allures de soucoupe volante, sous la lanterne
au 9e étage.
André de Rouville, directeur des Phares et Balises à la
Libération juge le projet assez sèchement et va opter pour
une solution en pierres de taille, au moins en parement,
préservant ainsi l'aspect centenaire du phare de Léonce
Reynaud. Ce choix de maintenir l'unité des phares fran-
çais, va tenir lieu de doctrine. C'est ce qui explique la solu-
tion adoptée pour Roche-Douvres dernier des grands
phares de la Reconstruction.

Cette doctrine de la Commission éclaire aussi le rejet, pour
le Planier, de la solution proposée par l’ingénieur
Freyssinet : une tour en béton plus étroite en bas qu’en
haut à la manière des ouvrages de Perret. Marseille cons-
truit alors la Cité radieuse et le béton est militant. Plus tard,
revenant sur la construction du phare de Planier, André
Arbus explique ses choix : « J’ai souvent pensé à la tour
Freyssinet qui faillit être édifiée. La forme y était l’expres-
sion d’un moment technique. Cette technique a évolué
depuis. La forme n’était plus valable. Elle aurait duré
quelques années. »
On ne sait si l'architecte André Crillon a participé au projet
Freyssinet, mais le conseiller technique de Jean Couteau,
directeur du port de Marseille, André Arbus, prend le nou-
veau projet en charge avec l'ingénieur Jean Claude
Thaurel.
Seules les redistributions de la guerre auront amené André
Arbus sur le port phocéen, ce toulousain, décorateur d’am-
bassades, grand habitué des salons parisiens.
Sa première médaille lui vient du pavillon des arts et tech-
niques du bois au Salon des Arts Décoratif de 1925. Il pré-
fèrera Louis Suë et la Société des Artistes Décorateurs à
l'Union des Artistes Modernes de Robert Mallet Stevens
lors de la scission de 1929.
Prix Blumenthal 1934 pour ses meubles tout en courbe,
« formant des mouvements presque humains », il publie un
article intitulé « Retour à la courbe » où il oppose l'élégance,
la grâce, la sérénité et la distinction à la sécheresse des
rationalistes. Il se situera désormais entre J.E.Ruhlmann
et Le Corbusier. De ses modèles va naître un style clas-
sique français.
Pour l'Exposition Internationale de 1937, intitulée Art et
Technique dans la vie moderne, Arbus est présent dans de
nombreux pavillons. Arbus aura beau jeu d’écrire dans
L’Art Vivant : « 1937, les derniers vestiges de l’expo de 25,
les dernières caisses d’emballage en palissandre, le
cubisme de bazar, les sièges en tube auront disparu pen-
dant l’hiver, emportés peut-être, par les crues de la
Seine ». Le Corbusier, dont le pavillon est relégué à la porte
Maillot, écrira : « nous aurons des baldaquins à Art et
Technique ! »

La crise économique a alors atteint l'artisanat de luxe qu'il
défend en dessinant des meubles pour le ministère des
Affaires Etrangères. Par ailleurs il effectue un tour de
France des artisans et étudie à leur attention des meubles
populaires en s’inspirant du mobilier vernaculaire du
musée des Arts et Traditions Populaires créé par Georges
Henri Rivière.
La guerre déclarée, il s'active en zone libre, dans les
réseaux d’entraide, à la recherche de commandes pour
des artistes sans ressources. Mobilisé, il est affecté à la
Compagnie Nationale du Rhône où il retrouve Jean
Couteau, son ami d'enfance, et collabore à des projets de
construction dans le Gard et en Crau avec Urbain Cassan
puis Lucien Rollin.
Après les fêtes de la Victoire, il participe à la
Reconstruction en produisant des meubles de série en

bois massif, paille et rotin. Enfin, il réalise l'ameublement
de la Maison des Arts et Métiers de la Cité Universitaire à
Paris (M. Bourgoin et U. Cassan architectes).
C'est à ce moment- là qu’il retrouve Jean Couteau, alors
directeur du port de Marseille, et que celui-ci lui confie une
mission de conseiller technique. Avec le jeune architecte
Jean Willerval, il réalise des bâtiments sur le port, puis
c'est la construction du cinquième phare du Planier.
Par la suite il aménagera de nombreux navires au départ
de Marseille, et conseillera Gaston Defferre sur différents
projets.

En 1959, est mis en service le cinquième phare du Planier,
un éclat toutes les cinq secondes ; s'il possède une indé-
niable élégance, il reste marqué par les principes de 

Léonce Reynaud, le phare,  les logements et les remises
de services s’y retrouvent séparés. Ce qui surprend,
malgré le caractère composite des édifices, c’est la clarté
de la composition qui s’impose et les fédère autour d'une
esplanade ouverte au sud, un espace bordé de peu de
matière mais qui fait un seuil face à la Méditerranée. L'île,
entièrement comprise dans la composition, n'en est plus
que la bordure,  plate bande  indentée laissant paraître
deux pointes étoilées vers le large, deux bancs affleurants
qui se perdent dans les hauts fonds de la Pierre à la Bague
et du Souquet. Là, sous le niveau de la mer, gisent encore
une dizaine d'épaves silencieuses, vapeurs ou cargos de
Méditerranée, accompagnées par les carcasses, très visi-
tées, d'avions de combat. C’est dans ce monde sous-
marin que Jacques-Yves Cousteau fit ses premiers films.

Émergeant à 70 m au dessus du niveau de la mer, la tour
aux allures de colonne dorique est parée de pierre de
Cassis. Le fût conique, sans base, est cerclé d’une simple
apophyge, il se conclut par une échine portant le tailloir,
balcon de veille sur lequel est posé l’optique dans sa cage
vitrée et sous un dôme de métal rouge. Foré dans la tour,
un escalier monte ses 362 marches bordées d'un solide
garde corps à doubles spires. Là encore, Léonce Reynaud
aura imposé l'escalier à jour contre l'escalier à vis car,
disait-il, « il y a toujours quelque chose de triste dans un
escalier ainsi disposé, il y a cet inconvénient qu'il ne peut

s'établir de communications orales du haut en bas ».
La colonne repose sur une plateforme circulaire, posée sur
une des pointes de l’îlot et engagée dans l'esplanade qua-

drangulaire un peu à la manière d’une redoute. Par le sud,
où l'accostage n'est pas sans risque, le phare est mis en
scène par ses montées divergentes, escalier et rampe
dégageant la courbure de la plateforme de la tour. Depuis
la mer, les ombres portées sont douces et savantes

comme un traité des coniques. Là, achevant le tableau,
devaient se tenir les groupes sculptés de Parayre et
Yencesse restés à quai. Groupes sortis de l'oubli, et
remontés par l'architecte Guy Daher, prix de Rome. Sur le
penchant de l'île, légèrement plus à l'est, un amoncelle-
ment de blocs de pierre de Cassis, lisse ou moulurée,
indique que le projet reste inachevé.

En fond d'esplanade, cadré par la tour et l'aile des servi-
ces, plein sud et face au large, le logement du personnel
est d'une autre architecture. Ce bâtiment symétrique mais

non centré est formé d’un corps à six travées en arc seg-
mentaire percées dans un mur à bossages cubiques alter-
nés. Les clés passantes des arcs relient une large mem-
brure qui forme acrotère. Chaque travée est conçue
comme un porche, sorte de vide hors œuvre au fond
duquel les menuiseries à divisions se condensent, estom-
pant toute dimension domestique au bâtiment.
Le corps central est cantonné par deux avant-corps.
Chaque pavillon est creusé d’un porche couvert d’une
plate-bande à claveaux passants et surmonté d’un fronton
triangulaire. Les lourds bossages alternés s’interrompent

de part et d’autre des porches, enveloppant les deux pilas-
tres qui soutiennent le fronton. L'écriture est d'un ordre
colossal, cherchant à compter au milieu des échelles
monumentales de la tour et de la mer. Les références ren-
voient à C.N. Ledoux, ce qui n'étonnera pas, Arbus voyait
dans le style Louis XVI l'origine des valeurs modernes que
sont l'unité, la simplicité et la sincérité du matériau. À y
regarder de plus près, on songe aussi à Cordouan et à ses
baies couvertes de frontons et de larges clés saillantes.
Malgré la déshérence dans laquelle est tombé cet édifice,
qui paye un lourd tribut au manque de goût de ses occu-
pants, quelques pièces restent dans leur présentation d'o-
rigine : lambrissées de bois ciré, galonnées de profils d'é-
bénisterie, talons ou bandeaux en bois rouge vernis. « Le
visiteur s'arrête quelques instants dans une pièce lambris-
sée et cirée... Ici, au milieu de l'océan..., vous trouverez
réunis le confortable et presque l'élégance d'un apparte-
ment parisien. Voici les cadres à l'anglaise pour passer la
nuit, voici les meubles d'acajou... » écrit Ferdinand de
Dartein, biographe de Léonce Reynaud, à propos de l'a-
ménagement intérieur des phares. Arbus ne cherche pas
ici, un simple effet de décoration, mais il porte une néces-

saire attention aux dures conditions de travail des métiers
marins coupés du monde dont Gilles Deleuze dit qu'ils « ne
sont pas une survivance ou un folklore insulaire, ils sont
l'horizon de tout métier ».
Aujourd'hui on trouve sur la toile, des meubles signés
André Arbus provenant de l'île de Planier : à la déshérence
succède le pillage. Il est vrai qu'une maison ne s'entretient
que de ses habitants et, sauf à vouloir en faire des ruines,
seule une activité légitime pourra redonner usage et raison
à ces lieux. Ailleurs, on nous envie ces sites et ces eaux !
Le dernier bâtiment, celui des services, à l'ouest de
l'esplanade, reste sans doute le plus intéressant. On ne
sait à qui, de l'architecte ou du décorateur, l'attribuer mais
il est de notre temps, il figurerait en bonne place dans le
catalogue du Régionalisme Critique. L'espace n'est pas ici
constitué par la seule masse bâtie, mais par le délinéament

d'une paroi qui tour à tour contient,
 limite des cours, et protège des allées
et venues. Son tracé, ressemble
à une lettre, le P ou le F f inal 
de l'alphabet hébreu qui, je crois
évoque la parole et l 'ouverture
quoi de plus moderne en terme
d'espace ! 
La ligne possède un profil de mur à
empâtement taluté, à la façon des
ancoules  provençales, terminé à
près de 7 m de haut, par un ban-
deau droit plus aigu, plus nerveux.
Le contour du mur décrit une spire
rectangulaire qui enveloppe la
façade est centrée sur ses cinq
percements en arc segmentaire, le
dernier se plaçant par-delà l'espla-
nade. La paroi  aveugle remonte
alors en équerre sur le pignon
sud, puis la façade ouest des
locaux de services, tournant le
dos aux vents. Elle se poursuit en
dessinant une cour entre les loge-
ments et les services. Elle se
retourne enfin dans une longue
coursière d’escarpe protégeant
des lisses intérieures qui tirent au
levant vers l'étroit débarcadère.
Elle s'arrête là, en coupe sèche,
interrompue.
Par le nord, l'étagement des pro-
fils renforce le rôle d'amer que
conserve la tour. L'eau en trait de
coupe semble soutenir l'épais-
seur de la rive accore.
Par dessus ces lices enrochées
l'enceinte à appareil régulier
s'allonge comme inerte, ados-
sée au Mistral. L'inachèvement
du mur en accuse encore l'horizontale.
Enfin, comme des œuvres mortes, le couronnement longi-
ligne des logements s'élève au-dessus de la muraille,
rythmé par un train d'étroits percements regroupés par
trois.
À ce faisceau étagé d'horizontales répond l'aplomb élancé
de la tour dressée sur la mer.
Déjà nous prenons le large, quittant le phare déserté, qui
ne guide plus guère que les plaisanciers, les ferries pren-
nent la haute mer au plus court, bien au large du Planier,
dirigés par la navigation géosatéllitaire, qui à définitive-
ment remplacé les radiophares du XXe  siècle. 
Le cinquième phare du Planier, inscrit au titre des 
monuments historiques en 2002, labellisé Patrimoine du
XXe siècle, « n'annonce plus la terre aux marins, nous dit
Vincent Guigueno, il annonce la mer aux gens des villes ».
Restent les souvenirs de ce cinquième phare : les soldats
défaits d'Indochine dans les années cinquante, les Rapa-
triés d'Algérie, si peu accueillis en soixante-deux, et
dans les années quatre-vingt-dix, les retours forcés du
Liberté, bateau prison vers Alger la cité sœur.
De loin, la silhouette demeure à l'horizon des voyages
marseillais.

2006 - Thierry Durousseau
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