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LES SEMAPHORES DE LA MARINE NATIONALE 
 
Les sémaphores, bien connus des unités navigantes, sont des éléments terrestres des forces 
maritimes, apparentés à des tours de contrôle de la navigation, et ancrés sur des sites 
remarquables du littoral. Sentinelles à la frontière de la terre et de la mer, ces stations de 
surveillance à la vue imprenable s’inscrivent dans le dispositif global de l’ action de l’ Etat en 
mer ; armés par du personnel spécialisé de la Marine, ils participent depuis leurs 
« belvédères » à des missions de défense maritime du territoire et de service public.  
Le condensé historique développé ci-après vient apporter un éclairage général sur leurs 
fondements et mettre en évidence les rôles prééminents de ces stations de la Marine Nationale 
qui constituent une chaîne de surveillance exceptionnelle le long des côtes. 
 
Le concept de surveillance des approches maritimes trouve ses origines au début de la 
navigation, pour des raisons sécuritaires évidentes dès l’ apparition des premières invasions. 
La défense maritime et la sauvegarde des territoires bordés par la mer ont toujours été une 
préoccupation des populations et des Etats riverains.  
D’anciennes tours romaines et gênoises, ainsi que des tours sarrasines, notamment en 
Méditerranée, peuvent encore témoigner des dispositifs déjà adoptés sur les bords de mer et 
d’océan pour guetter le large et signaler toute menace. 
La surveillance et la défense de nos eaux côtières et du littoral commencent à se structurer 
sous l’ Ancien Régime. Au XVIIème siècle, Vauban organise la mission d’observation des 
tours de guets et des forts de défense qui vont dès lors jalonner nos côtes et les atterrages des 
ports et des arsenaux améliorés ou fondés par Colbert (dont Brest, Toulon, Rochefort,…). 
Vers la fin du XVIIIème siècle, après la Révolution, une chaîne de vigies dissociée des 
batteries de côtes est créée sous la direction de la Marine. 
De l’observation naît de l’ information et il est impératif en matière de protection et de 
sécurité de faire véhiculer le renseignement ou l’ alerte; les transmissions se feront longtemps 
par moyens visuels; aux moyens ancestraux (feux, fumées) vont succéder des systèmes et 
combinaisons de signaux maritimes utilisant des boules, des voiles puis des « flottants » 
(pavillons, flammes,…) dont des signaux de sécurité nautique.  
Autour de l’ an 1800, les procédés de transmission vont se moderniser avec l’ apparition du 
télégraphe optique de Chappe constitué d’ un mât de signaux et dédié aux communications 
strictement militaires; un autre système télégraphique, inspiré du précédent et mis au point par 
Depillon, plus évolué et plus pratique, lui sera préféré à l’ usage de la Marine.  
La première véritable ligne de sémaphores côtiers va ainsi naître au tout début du XIXème 
siècle puis être perfectionnée. Conjointement à leur action de surveillance et d’ observation, 
les sémaphores sont indispensables aux navires pour relayer leurs communications vers les 
états-majors et recevoir des directives; les racines grecques du mot « sémaphore » traduisent 
bien la propriété de « transmettre ».    
Après le premier Empire, avec le retour tout relatif de la paix maritime mais aussi pour des 
raisons budgétaires, la première ligne continue de surveillance et de communication la plus 
opérationnelle qui soit pour l’ époque va pourtant être mise en sommeil durant plusieurs 
décennies.  
Il faudra attendre le milieu du XIXème siècle et la nouvelle République puis le second Empire 
pour qu’une nouvelle organisation très élaborée soit mise en place sur l’ ensemble de nos 
façades maritimes; un réseau électro-sémaphorique composé de 139 sémaphores est ainsi 
constitué, et placé sous l’ autorité du ministre de la Marine.  
Entre la fin du XIXème siècle et la fin de la première guerre mondiale, le développement de l’ 
électricité, les inventions du télégraphe morse lumineux « Scott », puis celles de la TSF et de  
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la téléphonie offriront progressivement plus de facilité aux communications, et les mâts de 
signaux seront abandonnés.    
La radiotéléphonie va beaucoup évoluer entre les deux guerres, mais une des innovations 
majeures d’après la seconde guerre mondiale sera l’ installation progressive de radars.  
Au début de la deuxième moitié du XXème siècle, environ 80 sémaphores restent activés et 
déjà une nouvelle conception de passerelle de veille est mise au point ; des programmes d’ 
infrastructures n’ont cessé depuis de se poursuivre par étapes successives de modernisation 
parallèlement à l’ évolution des matériels de veille et de surveillance, et l’ exigence des 
missions liées à des évènements maritimes majeurs et aux « nouvelles menaces ». Aujourd’ 
hui la chaîne sémaphorique compte 59 stations réparties sur nos 5600 kilomètres de côtes dont 
les îles. 
 
Les sémaphores sont armés par des marins spécialisés guetteurs sémaphoriques. La 
militarisation du personnel des sémaphores date de la fin du XIXème siécle ; les guetteurs, 
assimilés bien plus tard aux « marins des ports », resteront régionalisés jusqu’à la fin du siècle 
dernier; ensuite, avec les décisions de suspension du service national, la professionnalisation 
dans les Armées et la nouvelle organisation de gestion du personnel, les guetteurs 
sémaphoriques vont être intégrés au personnel des « équipages de la flotte » ; l’ intitulé de 
spécialité devient alors « guetteur de la flotte » (Guetf). 
Pour palier au départ des appelés du contingent brevetés veilleurs et répondre aux impératifs 
des plans d’ armement, les effectifs Guetf des sémaphores seront renforcés par du personnel 
d’autres spécialités opérationnelles (navigateurs-timoniers, détecteurs, deasm,…) mis pour 
emploi voire affectés, et de la réserve opérationnelle. 
Un grand nombre de guetteurs sémaphoriques arme également les différents CROSS(5) 
répartis en métropole et outre-mer où ils occupent majoritairement des fonctions de chefs de 
quart.  
 
La formation du personnel guetteur sémaphorique a connu plusieurs stades de restructurations 
en corrélation avec la modernisation des moyens de surveillance et de communications et une 
grande implication des sémaphores au sein des missions de sauvegarde maritime de la 
Marine.  
Du second Empire au milieu du XXème siècle, la formation des guetteurs était confiée aux 
chefs de sémaphores et plus particulièrement aux vigies implantées sur les sites des ports 
chef-lieux. En 1956, une petite école de spécialité est créée dans l’ arsenal de Toulon ; au 
milieu des années « 60 » elle sera déplacée sur le site et dans les locaux du Fort de la Croix 
des Signaux près de la vigie de Cépet à Saint- Mandrier. En 1993 l’école des guetteurs 
sémaphoriques rejoint le CIN Sud de Saint-Mandrier pour être intégrée un an plus tard au 
groupe d’ instruction des spécialités des télécommunications. A l’ aube du XXIème siècle une 
nouvelle réorganisation conduit au rapprochement des formations initiale et supérieure de 
guetteurs sémaphoriques aux spécialités à dominante nautique regroupées au cœur des « cours 
de métiers du marin » à l’ Ecole de manœuvre et de navigation du Poulmic.   
 
Avec la constante avancée des technologies des transmissions au cours de la seconde moitié 
du XXème siècle, les sémaphores de la Marine relèveront d’un point de vue organique des 
commandements successifs des Services TER(1), des Services TVL(2) puis des STIR(3) de 
régions et arrondissements maritimes. L’ informatisation des systèmes de communications va 
ensuite accompagner la décision de regroupement des spécialités de transmissions et la  
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création de nouvelles directions pour succéder aux STIR ; les sémaphores et les guetteurs 
sémaphoriques rattachés historiquement depuis leur création à des « Services Transmissions » 
vont dès septembre 2002 relever de formations organiques nouvellement créées, les FOSIT(4) 
de régions et arrondissement maritimes. 
En matière de soutien, les sémaphores sont rattachés aux récentes Bases de Défense. 
 
Dès le dernier quart du XXème siècle la montée en puissance de la navigation maritime et de 
la plaisance, l’ exploitation grandissante des ressources du plateau continental, les 
conjonctures écologiques et sécuritaires, les activités maritimes illicites, et des évènements 
majeurs vont exiger une plus grande maîtrise des risques générés par l’ environnement 
maritime et imposer une vigilance renforcée dans nos approches maritimes et dans les espaces 
sous juridiction nationale. Par voie de conséquence, les réhabilitations notables des 
sémaphores parallèlement à la modernisation constante des moyens de surveillance, d’ 
observation, de communications et d’ informations dont ils sont dotés ont fait de ces stations 
côtières de « petits centraux opérations».  
Placés sous l’ autorité opérationnelle des commandants de zones et de régions ou 
arrondissement maritimes ils reçoivent instructions et directives de leur contrôleur 
opérationnel depuis le centre des opérations maritimes de rattachement. 
Une grande partie des sémaphores, dont les vigies implantées sur les sites des ports de guerre, 
assure aujourd’ hui une veille continue et permanente; selon la répartition opérationnelle 
définie par leurs autorités d’ emploi de rattachement, quelques sémaphores effectuent des 
veilles diurnes et néanmoins modulables. 
Concourant aux patrouilles de navires et aéronefs de la Marine Nationale dans les approches 
maritimes, ils collaborent avec les moyens nautiques et aériens des autres administrations 
intervenant en zones côtières et contigües (Affaires maritimes, Douane, Gendarmerie 
maritime,…). 
Ils participent aux tâches des CROSS (5), dans les domaines du secours en mer, de la 
protection de l’ environnement maritime et des ressources marines, des suivi, contrôle et 
régulation de la navigation commerciale, de la lutte antipollution, de la sécurité nautique. 
Les guetteurs sont des témoins qualifiés et déterminants des évènements de mer; si besoin, ils 
facilitent les guidages des moyens d’ intervention sur zones. 
 
Les sémaphores sont équipés de matériels performants qui élargissent leur périmètre d’ 
action ; ce sont principalement des moyens optiques, radio, informatiques, et radar dont un 
système naval de surveillance des approches maritimes et des espaces sous juridiction 
nationale (Spationav) assorti d’ un système d’ information maritime intégré (AIS); avec les 
autres acteurs de l’ action de l’ état en mer dont le préfet maritime est l’ autorité de 
coordination, les sémaphores permettent ainsi aux états-majors des centres opérationnels 
maritimes de disposer d’ une connaissance permanente et globale de la situation des eaux 
côtières et du littoral en temps réel. 
Les sémaphores font aussi partie du réseau météorologique métropolitain ; signaux 
météorologiques, signaux de dangers et code international étaient déjà utilisés sous le second 
Empire. Equipés dans l’ ensemble de centraux automatiques d’ observations, ils effectuent et 
transmettent des observations synoptiques et climatologiques définies par météo-France en 
accord avec l’ état-major de la Marine. 
Depuis leurs « observatoires » panoramiques ils signalent les avis de variations brusques des 
conditions météorologiques, et apportent leur contribution à la surveillance des catastrophes 
naturelles et des incendies de forêts. 
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 L’ensemble des domaines d’ exploitation confiés au personnel montre bien la polyvalence du 
métier de guetteur sémaphorique. Eloignement des ports chef lieu, insularité, isolement relatif,  
exposition aux tempêtes, gestion et fonctionnement autonome des stations, implication dans 
les opérations, préservation des champs de vue, juridisme, relation publique, … sont autant de 
particularités qui exigent en sémaphores des chefs de postes et du personnel qualifiés, 
expérimentés et responsables. 
 
La vigilance accrue en mer et sur les approches maritimes reste un impératif et la raison d’ 
être des guetteurs sémaphoriques réside toujours dans leur faculté à assurer une veille visuelle 
fondamentale et irremplaçable malgré les avancées technologiques et ce, conjointement à l’ 
exploitation de senseurs dédiés aux suivis des mobiles maritimes et aériens à basse altitude, et 
à la diffusion de l’information. 
 
 
Les sémaphores constituent un lien permanent entre la mer et la terre et le personnel guetteur 
de la flotte est un représentant local permanent de la Marine Nationale auprès des gens de mer 
et de la population environnante. 
Ils participent normalement aux journées annuelles du patrimoine; cette circonstance est  
l’ occasion de découvrir les sémaphores et les missions de la Marine Nationale dans les 
domaines de l’ action de l’ Etat en mer, et présentés par le personnel guetteur sémaphorique 
de la flotte lui-même dans son milieu professionnel.  
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(1) Service Transmission Ecoute Radar 
(2) Service Transmission et Veille Littorale 
(3) Service Transmission et Informatique Régional 
(4) Formation Opérationnelle de Surveillance et d’Informations Territoriales 
(5) Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage 
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Sémaphore de Pertusato 
 

 
 

Sémaphore du Cap Corse 
 

 
 
 

Tour Génoise de Fautea  
 

 


