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Présentation du Projet Med-Phares 

Le projet MED-PHARES « Stratégies de gestion intégrée pour la mise en valeur du 
patrimoine des phares, sémaphores et balises de la Méditerranée » est un projet de 
coopération transfrontalière, soutenu par l’Union Européenne à travers l’Instrument 
Européen de Voisinage et de Partenariat pour le Bassin Maritime Méditerranée 
(IEVP-CT Med), mené de décembre 2013 à juin 2016. 
Il associe des pays du Nord, du Sud et de l’Est de la Méditerranée avec l’Agence 
Conservatoire des Côtes de Sardaigne (Italie), bénéficiaire du projet, et quatre 
partenaires, le Conservatoire du littoral (France), l’Agence de Protection et 
d’Aménagement du Littoral (Tunisie), la Société pour la Protection de la Nature au 
Liban et la Municipalité de Tyr (Liban) autour de la thématique de la préservation et 
de la valorisation du patrimoine bâti maritime. 
Le projet MED-PHARES vise à développer un modèle, applicable dans tous les pays 
de l’espace méditerranéen, voire au-delà, destiné à mettre en valeur la singularité 
du patrimoine, matériel et immatériel, des sites côtiers dotés de signalisation 
maritime, dans l’objectif plus général de promouvoir et de contribuer à valoriser ces 
territoires uniques à travers le développement d’un tourisme durable. 
Aujourd’hui, ce patrimoine se retrouve souvent abandonné et déconnecté du 
territoire et de la vie urbaine ou rurale où il est implanté. Une mise en valeur de ces 
sites permettra à la population locale de se réapproprier le patrimoine maritime 
présent sur son territoire, à travers une participation active au projet et une 
connaissance accrue de ce dernier. Au même titre, les visiteurs profiteront d’un 
territoire valorisé et enrichi culturellement par un patrimoine unique, et dont 
l’intégration et la mise en réseau avec d’autres sites méditerranéens contribueront à 
renforcer le partage d’informations sur ces édifices emblématiques. 
Dans le cadre du projet, les partenaires ont contribué à la réalisation d'un catalogue 
des phares et sémaphores de Méditerranée, valorisé sur les sites web du projet 
(http://www.medphares.eu et http://www.mediterraneanlighthouses.org). Le 
présent document synthétise les données accumulées sur les phares et sémaphores 
de Méditerranée française. 
Outre la production de ce catalogue, les activités principales du projet consistent à : 
la réalisation des lignes directrices sur la mise en œuvre d'un projet de valorisation 
du patrimoine bâti maritime, mettre en œuvre des démarches de valorisation ainsi 
que des actions pour la réhabilitation des bâtiments et pour une meilleure 
accessibilité sur 10 sites pilotes et communiquer le plus largement possible autour 
de l’intérêt que représente le patrimoine bâti maritime aujourd’hui. 
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Inventaire des Phares  
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Phare du Cap Béar 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Languedoc-Roussillon 
Département Pyrénées Orientales 
Commune Port-Vendres 
Coordonnées géographiques 42°30'56.53"N, 3° 8'11.73"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1er mai 1836 : 1er phare (éteint en 1905). 
Le phare est allumé le 15/10/1905 mais les travaux ne sont achevés qu’en juin 1906 (1). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

1er phare :  
1ère optique :  
1 mai 1836 : Feu fixe blanc de premier ordre focal 0,92 m. 
1836 : Huile végétale. 
2ème phare :  
1902 : Construction d’un chemin pour accéder à l’emplacement du futur phare. 
1ère optique : 15 octobre 1905 : feu à 3 éclats blancs toutes les 20 secondes (figure à 
l'exposition de 1900 Sautter-Harlé).  
1905 : Cuve à mercure + Vapeur pétrole (2). 
1931 : Radiophare de brume. 
1944 : Durant l’Occupation, en 1944, le phare est électrifié grâce à un groupe 
électrogène. 
1946 (ou 1947) : Electrification. 
1950 : Reconstruction du radiophare, le bâtiment des machines, un logement pour le 

©Google Earth 
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personnel de passage, le portail et le mur de clôture.  
1990 : Automatisation (1). 
 

Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation  
Alloué à une utilisation maritime pour la navigation dès le 1er phare (2). 
 
ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

2011/10/12 : Inscrit Monument Historique (MH) (3). 
Classé par le décret du 4 septembre 1978 (4). 
Classé au titre des monuments historiques par arrêté du 9 octobre 2012 : le phare en 
totalité, les logements et les bâtiments techniques (façades et toitures), le mur de 
clôture, le sol de la cour ainsi que le terrain d’assiette (1). 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Etat, Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, DIRM 
Méditerranée (1). 
 
Gestionnaire de la propriété 

La DIREN Languedoc-Roussillon se charge de la gestion administrative du site classé (4). 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Taille Générale : 27 m. 
Hauteur de la focale : 22,96 m. 
Portée : 30 milles (2). 
Taille Générale : 27 m. 
Hauteur de la focale : 22,96 m.  
Portée : 30 milles (3). 
Hauteur au dessus de la mer : 29 m (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour carrée (2). 
 
Annexes et autres bâtiments 

Logements et locaux techniques (2). 
Escalier hors-œuvre (3). 
 
Etat de conservation du bâtiment 
Présence de fissures sur les élévations, des fuites d’eau dans les pièces, affaissement de 
toiture et autres problématiques diverses. 
Le Phare a subit un tassement au niveau de ses fondations, créant des fissurations visibles 
de l’intérieur. 
Fixation des montants verticaux du garde-corps de l’escalier a provoqué des éclatements 
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partiels de certaines marches d’escalier.  
L’étanchéité réalisée sur la plateforme accueillant la lanterne présente des signes de 
faiblesses visibles par la présence de microfissures. 
Certaines baguettes de bois marquant les ouvertures intérieures se sont désolidarisées et 
se sont déformées en raison de l’humidité ambiante. 
La lanterne métallique accueillant les deux derniers niveaux présente des points de 
rouille. 
Les briques des bâtiments montrent une usure en raison des vents chargés de sels 
marins. 
Les toitures des bâtiments désaffectés situés en contrebas sont dans un très mauvais 
état, en raison des vents parfois très violents qui arrachent les tuiles de couverture. 
 
Les pathologies rencontrées sur le site sont de quatre ordres : 

− Lié à l’exposition des vents très fréquents sur cette zone ; 

− Lié à l’exposition du site aux sels marins ; 

− Lié au manque d’entretien quotidien du site ; 

− Lié au vandalisme en raison de son isolement géographique. 
 
L’ensemble de ces facteurs réunis entraîne une dégradation grandissante du site, 
notamment sur les bâtiments désaffectés situés en contrebas du phare avec les toitures 
qui se découvrent petit à petit (5). 
  
Autres observations utiles 

Radiophare (3). 
Ingénieur : Marcel GARAU. 
Entrepreneur: Bringer (1). 
2001 : Départ du dernier gardien du site et désaffection de la plupart des bâtiments (5). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

L’accès au Cap Béar s’effectue par une route étroite et sinueuse bordant le massif du Cap, 
sur 5 km, les véhicules se croisent difficilement, avant d’arriver au portail d’entrée du Phare, 
et formant cul de sac. 
 
Le bâtiment n’est pas actuellement accessible aux personnes à mobilités réduites (5). 
 

SOURCES 

 

(1) « Phares du Languedoc-Roussillon Eclairer la mer / signaler la terre » Yvon Comte et 
Michèle François, ed Ministère de la Culture et de la Communication. 
(2) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France. 
(3) « Notice no IA66001000 », base Mérimée, ministère français de la Culture.  
(4) DREAL Languedoc-Roussillon, « Sites classés » 
(5) Elaboration d’études préalables à la valorisation culturelle et touristique de 9 phares - 
SARL TRISTAN SCHEBAT. 
 



Catalogue des Phares et Sémaphores de la Méditerranée Française 

17 

 

PHOTOS 

 

Photo aérienne du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare de Port-Vendres (appelée aussi Feu du fort Fanal) 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Midi-Pyrénées 
Département Pyrénées Orientales 
Commune Port-Vendres 
Coordonnées géographiques 42°31'16.51"N, 3° 6'49.35"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1699-1700 (2). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

1700 : 8 lampions. 
1772 : Réverbère de 44 lampions. 
1830 : Huile d’olive. 
01/02/1843 : Feu fixe blanc. 
1843 : Huile végétale. 
1855 : Aménagement d’un logement pour le gardien. 
16/11/1912 : Feu blanc à occultation toutes les 4 sec. 
1912 : Cuve à mercure. 
1929 : Electrification. 
1950 : Feu vert à occultation toutes les 4 sec (2). 
Après la tempête de 2008, il est modernisé par le passage au solaire (1). 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation  
Alloué à une utilisation maritime pour la navigation dès le 1er phare (2). 

 ©Google Earth 
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ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

2011/10/12 : inscrit Monument Historique (3). 
Classé par le décret du 4 septembre 1978 (4). 
Classé au titre des monuments historiques par arrêté du 9 octobre 2012 : le phare en 
totalité, les logements et les bâtiments techniques (façades et toitures), le mur de 
clôture, le sol de la cour ainsi que le terrain d’assiette (1). 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Etat, Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, DIRM 
Méditerranée (1). 
 
BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 30,70 m. 
Taille Générale : 18,50 m. 
Hauteur de la focale : 16,50 m. 
Portée : 9 milles (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Les bâtiments comportent un bureau, un atelier et un logement en plus de la tour du 
phare (4). 
 
Annexes et autres bâtiments 

Les bâtiments comportent un bureau, un atelier et un logement en plus de la tour du 
phare (4). 
 
Etat de conservation du bâtiment 
Etat général des bâtiments est moyen (4). 
 
ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accessibilité très facile (3). 
Accessibilité virtuelle (site Web) :  
http://www.port-vendres.com/page_ic.php?them=4000&CatID=126 
Fermé au public. 
 

SOURCES 

 

(1) « Phares du Languedoc-Roussillon Eclairer la mer / signaler la terre » Yvon Comte et 
Michèle François, ed Ministère de la Culture et de la Communication. 
(2) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France. 
(3) http://www.pharesdefrance.fr. 
(4) DIRM MED/DSM/SPB. 
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PHOTOS 

 
Photo aérienne du bâtiment dans son contexte paysager 

 
Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare du Cap Leucate 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Languedoc-Roussillon 
Département Aude 
Commune Port-la-Nouvelle 
Coordonnées géographiques 42°55'3.06"N, 03°3'35.71"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1949 : Début de la construction. 
1951 : Mise en service (1). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

1951 : Feu à 2 éclats blancs toutes les 10 secondes, focale 0,25 m, optique en forme 
de V. 
1951 : Cuve à mercure et électrification.  
1980 : Automatisation (2). 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation  
Un premier feu servait aux pécheurs de la région avant la construction du phare (2). 
 
ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Le phare n’est pas protégé (3). 
 

 ©Google Earth 
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Autre législation applicable au bâtiment, à ses annexes et a la zone de pertinence 

Le phare est situé sur le site classé du Cap Leucate et dans le Parc Naturel Régional de la 
Narbonnaise (1). 
La zone est classée Natura 2000 (4). 
 

Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Etat, Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, DIRM 
Méditerranée (1). 
 
BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 85,50 m. 
Taille Générale : 19,40 m. 
Hauteur de la focale : 17,20 m.  
Portée : 20 milles (2). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour pyramidale à section carrée faisant corps avec différents bâtiments (2). 
 
Annexes et autres bâtiments 

Une chambre pour le personnel de passage, une salle des machines, un atelier, un poste 
de transformation (2). 
Logement du gardien (conçu pour 5 personnes), magasin, bûcher, poulailler, cellier, 
buanderie, salle d’accumulateur (1). 
Les annexes et le logement de l’ancien gardien est actuellement occupé par un employé 
du service « Phares et Balises », qui en assure l’entretien et le fonctionnement (5). 
 
Etat de conservation du bâtiment 
Il est noté que le site est entretenu par la personne qui occupe le logement de fonction. 
Les bâtiments sont donc dans un bon état général. Aucune pathologie n’est relevée au 
niveau des maçonneries. 
On relève simplement que la lanterne présente une corrosion ponctuelle en certains 
points de l’ouvrage. 
La charpente en béton ne présente aucune pathologie visible. Elle est donc en bon état 
de conservation. 
Ce site est différent des autres phares étudiés car il a conservé la présence humaine. Il est 
l’exemple de la conservation par l’entretien. Des gestes simples, répétés et peu couteux 
comme le remplacement d’une tuile fendue repérée rapidement après une pluie, évitent 
l’aggravation de situations au départ bénignes mais qui peuvent devenir problématiques 
par la suite. La présence humaine permet aussi, par des gestes courants de la vie comme 
ouvrir une porte ou une fenêtre, de ventiler les édifices naturellement. Donc d’éviter 
d’autres pathologies liées à l’humidité (5). 
Certaines parties de la toiture sont dans un état critique (4). 
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Autres observations utiles 

Architecte : Henri GIBERT (1). 
Le phare est toujours en activité (5). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

L’accès au phare du Cap Leucate s’effectue par une route en bon état, en périphérique 
de Leucate Village, débouchant sur le plateau et formant cul de sac. Un parking 
municipal est aménagé en face du phare.  
Il n’est pas envisageable de rendre la tour accessible au public. L’étroitesse de la 
lanterne, la proximité de l’optique et les dimensions de la trappe d’accès à la plateforme 
sont autant d’éléments qui n’offrent pas la possibilité d’ouvrir la tour au public. 
Le seul accès étant au niveau de l’optique dans la lanterne, le projet d’ouverture au 
public risquerait donc de se heurter au véto de la commission de sécurité (5). 
 

SOURCES 

 

(1) « Phares du Languedoc-Roussillon Eclairer la mer / signaler la terre » Yvon Comte et 
Michèle François, ed Ministère de la Culture et de la Communication. 
(2) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France). 
(3) http://www.pharesdefrance.fr 
(4) DIRM MED/DSM/SPB. 
(5) Elaboration d’études préalables à la valorisation culturelle et touristique de 9 phares - 
SARL TRISTAN SCHEBAT 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=R
EF&VALUE_1=IA11000080 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catalogue des Phares et Sémaphores de Méditerranée Française 

24 

 

PHOTOS 

 

Photo aérienne du bâtiment dans son contexte paysager 

 
Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare du Cap d’Agde 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Languedoc-Roussillon 
Département Hérault 
Commune Agde 
Coordonnées géographiques 43°15′47″N, 3°30′07″E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

18ème siècle. 
1836 : Mise en service. 
Le phare actuel est reconstruit en 1900 (1). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

1970 : Aérogénérateur + feu à deux éclats toutes les 6 secondes, secteurs blanc et 
rouge. 
1989 : Automatisation (1). 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation  
Alloué à une utilisation maritime, pour la navigation (1). 
 
ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 10/05/1996 : le fort, y compris 
son phare (1). 
 
Gestionnaire actuel du bâtiment 

Commune d’Agde (1). 

 ©Google Earth 
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BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur niveau mer : 22 m. 
Hauteur tour : 12 m. 
Portée : 13 milles pour le secteur blanc et 10 milles pour le secteur rouge (2). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour (2). 
 
Etat de conservation du bâtiment 
Bon état général (2). 
 
Autres observations utiles 

Dernier gardien : M. Julien RICARD en 1989 (1). 
Entreprise de travaux publics : Auguste TARNAUD. 
Ingénieurs : Jules AROLES et Pierre Elie. 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Par la mer pour la visite du fort mais la tour du phare ne se visite pas (2). 
 

SOURCES 

 

(1) « Phares du Languedoc-Roussillon Eclairer la mer / signaler la terre » Yvon Comte et 
Michèle François, ed Ministère de la Culture et de la Communication. 
(2) DIRM MED/DSM/SPB 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=R
EF&VALUE_1=PA34000001 
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PHOTOS 

 

Photos du bâtiment dans son contexte paysager 

 
Photos du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare du Mont Saint-Clair 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Languedoc-Roussillon 
Département Hérault 
Commune Sète 
Coordonnées géographiques 43°23’44.02"N, 3°41’23.45"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

Les travaux ont eu lieu entre 1900 et 1903 (1). 
La mise en service a eu lieu le 23/04/1903 (2). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

23 avril 1903 : Feu à 1 éclat blanc toutes les 5 secondes. Optique de 0,70 m de focale 
à 4 panneaux au 1/4. 
1903 : Cuve à mercure + vapeur à pétrole. 
26 avril 1923 : Feu à un éclat blanc toutes les 5 sec. 
1938 : Electrification (1). 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation  
Alloué à une utilisation maritime pour la navigation dès sa construction (1). 
En totalité, y compris les aménagements annexes (2). 
 
ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

2011/10/12 : inscrit Monument Historique (3). 
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Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Etat, Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, DIRM Méditerranée (2). 
 
BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 92,70 m. 
Taille Générale : 23 m. 
Hauteur de la focale : 18,90 m. 
Portée : 29 milles (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour octogonale hauteur 23 m légèrement pyramidale en maçonnerie de pierres 
apparentes avec chaînes d'angle. Encorbellement avec consoles assemblées par des arcs 
supportant une balustrade à dés ajourés. Soubassement en pierre de taille (3). 
 
Etat de conservation du bâtiment 
Bon état général (2). 
 
Annexes et autres bâtiments 

Logements pour les trois gardiens (1).  
Différents bâtiments comportant des logements et des salles techniques. Garages, puits, 
jardin, terrain (3). 
 

Autres observations utiles 

Ingénieur : Hermann-Guiche. 
Coût : 88 000 Francs. 
Entreprise : Massol puis Troglia (1). 
Ingénieur en chef : Pierre Marie Elie GUIBAL (2). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accessibilité très facile au phare. 
Le phare ne se visite pas. 
 

SOURCES 

 

(1) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France. 
(2) « Phares du Languedoc-Roussillon Eclairer la mer / signaler la terre » Yvon Comte et 
Michèle François, ed Ministère de la Culture et de la Communication. 
(3) « Phare du Mont Saint-Clair (Etablissement de signalisation maritime n°1300/000) », 
base Mérimée, ministère français de la Culture. 
(4) http://www.pharesdefrance.fr 
(5) http://phares.du.monde.free.fr/lum20/phare/page62.html 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=R
EF&VALUE_1=IA34000676 



Catalogue des Phares et Sémaphores de Méditerranée Française 

30 

 

PHOTOS 

 

Photos du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare du Mont-Saint Louis 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Languedoc-Roussillon 
Département Hérault 
Commune Agde 
Coordonnées géographiques 43°17'53.96"N, 3°30'10.71"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

Construction débuté en 1832. 
01/05/1836 : Mise en service. 
Transformé en sémaphore lors de la construction du phare du Mont Saint-Clair à Sète en 
1903 (1). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

Rénové en 1988 (1). 
 
ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 12 octobre 2011 : en totalité (1). 
 
Gestionnaire de la propriété 

Etat, marine nationale. 
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BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

A l’origine le feu est tournant de minute en minute. 
Aujourd’hui il n’y a plus la lentille de Fresnel. 
Sa portée est de 27 miles. 
 
Annexes et autres bâtiments 

8 salles (cuisine et réfectoire). 
Salle des machines. 
 

Autres observations utiles 

Le phare du Mont Saint-Loup est transformé par la marine nationale en sémaphore (un 
premier sémaphore avait déjà été ajouté dans l’enceinte sud-ouest dès 1860 et un 
électro-sémaphore nouveau est adossé à l’extérieur de l’enceinte en contrebas, au sud). 
Désarmé, utilisé par les Affaires Maritimes à partir de 1970, rénové en 1988, il est fermé 
en 2000. 
Entreprise : Alexandre Arnaud. 
Entrepreneur : Corone. 
Fermé en 2000 (1). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accessibilité très facile. 
 

SOURCES 

 

(1) « Phares du Languedoc-Roussillon Eclairer la mer / signaler la terre » Yvon Comte et 
Michèle François, ed Ministère de la Culture et de la Communication. 
(2) (http://www.pharesdefrance.fr) 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=R
EF&VALUE_1=PA34000001 
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PHOTOS 

 

Photos du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare de l'Espiguette 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALISATION 

 

Région Languedoc-Roussillon 
Département Gard 
Commune Grau-du-Roi 
Coordonnées géographiques 43°29’15.59"N, 04°08’30.12"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

La construction a eu lieu entre 1866 et 1869. 
La mise en service au 01/01/1869. 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

01 janvier 1869 : Feu fixe varié par des éclats de 4 minutes en 4 minutes de 3ème 
ordre dioptrique, focale 0,50 m. 
1869 : Huile végétale. 
20 octobre 1907 : Feu à 3 éclats blancs toutes les 15 secondes, focale 0, 50 m, 
lentille de 6 panneaux au 1/6.BBT.  
1907 : Cuve à mercure + vapeur à pétrole + haut du phare peint en noir (1). 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

30/04/1912 : Un incendie dû à un défaut d’entretien du gardien endommage 
l’optique, elle ne sera réparée et remis en service que le 13/01/1913. 
1926 : Travail de boisement pour lutter contre l’ensablement. 
1932 : Peint en noir. 
1964 : Electrification. 
1975 : Automatisation. 
1976-1983 : Une dune artificielle est crée afin de lutter contre l’ensablement. 
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1980 : Automatisation. 
Les toitures ont été révisées lors de campagnes de restaurations menées par 
l’association ASCEE dans les années 2010 (2). 
Alloué à une utilisation maritime pour la navigation dès le 1er phare (1). 
 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

12/10/2011 : Inscrit Monument Historique. 
09/10/2012 : Classé Monument Historique pour : tour ; cour ; pavement ; puits ; mur de 
clôture ; enclos. 
- Classement du terrain en zone N du PLU6 ; 
- Classement en zone F-NU du PPRI7 ; 
- Parcelle située dans le périmètre « Site Classé » AC2 de l’ensemble formé par la pointe 
de l’Espiguette et le Rhône de Saint Roman ; 
- Parcelle située dans l’espace boisé classé EBC 10 ; 
- Classement de l’ensemble des bâtiments sur l’emprise de la parcelle au titre des 
Monuments Historiques. 
Les servitudes suivantes s’appliquent également : 
- Terrain est soumis au droit de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles au 
bénéfice du Conseil Général du 06/02/1990. 
- AR1 - Navigation maritime – Servitude concernant les postes électro sémaphoriques, 
les amers et les phares de la marine militaire. 
- PT2 – Servitudes liées aux télécommunications. 
La pointe de l’Espiguette et le Rhône de Saint-Roman est classé site naturel depuis le 
Décret du 10 décembre 1998 (5). 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Propriété de l'Etat (3). 
 

Gestionnaire de la propriété 

Commune du Grau du Roi, gestionnaire principal et le Conservatoire d’espaces naturels 
du Languedoc-Roussillon, gestionnaire associé (6). 
 
BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 26,85 m. 
Taille Générale : 27,40 m. 
Hauteur de la focale : 25,25 m.  
Portée : 24 milles (1). 
La superficie totale des logements est de 140 m² habitables (4). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour carrée accolée à la façade est d’un bâtiment rectangulaire (1). 
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Annexes et autres bâtiments 

Cour intérieure, puits, logements, garage. Terrain (3). 
 

Etat de conservation du bâtiment 

Aucune présence de fissure n’est relevée sur les maçonneries. On remarque simplement 
des désordres ponctuels au niveau d’ancrages métal qui ont dilaté et provoqué des 
fissurations d’angles sur les parements en pierre de taille. 
Aucune remontée d’humidité n’est relevée en pied de maçonnerie. Toutefois il est noté 
la présence d’efflorescences sur les parements intérieurs en pierre de taille du phare. 
C’est une réaction chimique liée à la présence de sodium et de potassium dans les 
embruns marins (4). 
 
Autres observations utiles 

2000 : Départ du dernier gardien du phare (4). 
Le phare dû à l’alluvionnement, se trouve actuellement reculé de la mer de 1500 m, 
devant lui une dune de sable (1). 
L’alimentation en eau est assurée au moyen de vastes citernes souterraines (2). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Le site est à proximité d’un parking municipal (accès à la pointe de l’Espiguette), payant 
pendant la période estivale (31 mars au 7 octobre) (6). 
Non accessible aux personnes à mobilités réduites (4). 
Le phare est fermé au public, la visite est possible à l'occasion des journées du patrimoine 
(7). 
 

SOURCES 

 

(1) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France. 
(2) Phares du Languedoc-Roussillon Eclairer la mer / signaler la terre » Yvon Comte et 
Michèle François, Ed Ministère de la Culture et de la Communication. 
(3) « Notice no IA30000010 » [archive], base Mérimée, ministère français de la Culture. 
(4) Elaboration d’études préalables à la valorisation culturelle et touristique de 9 phares - 
SARL TRISTAN SCHEBAT. 
(5) DREAL Languedoc-Roussillon, sites classés. 
(6) http://www.conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/23/28-espiguette-30_gard.htm 
(7) http://pharedelespiguette.net/ 
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PHOTOS 

 

Photo aérienne du bâtiment dans son contexte paysager 

 
Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare du Grau-du-Roi 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Languedoc-Roussillon 
Département Gard 
Commune Grau-du-Roi 
Coordonnées géographiques 43°32'11.29"N, 4° 8'4.25"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1828-1829 (1). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

Il sera remplacé en 1869 par le phare de l’Espiguette (1). 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

Alloué à une utilisation maritime pour la navigation dès sa construction (1). 
 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Classé au titre des monuments historiques par arrêté du 9 octobre 2012 : la tour en 
totalité, les façades et les toitures du soubassement carré, le terrain d’assiette à 
l’exclusion des agrandissements des logements situés à l’ouest et des constructions 
situées dans les deux cours (2). 
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Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Etat (vendu en 2005). 
Commune (1). 
 
BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 20 m. 
Taille Générale : 19 m (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour cylindrique en pierres de taille (1). 
 
Annexes et autres bâtiments 

Logements de Gardien. 
Citerne. 
Deux cuisines (2). 
 
Autres observations utiles 

Le phare dû à l’alluvionnement, se trouve actuellement reculé de la mer de 1500m, 
devant lui une dune de sable. 
Il sera éteint lors de la mise en service du phare de l’Espiguette (01/01/1869). 
Ingénieur : Léonor FRESNE (1). 
En activité de 1829 à 1869 (2). 
Aujourd’hui, le phare n’est plus occupé (2). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

La ville, propriétaire, a le projet d’en faire un lieu ouvert au public (2). 
Promenade du Boucanet. Au départ de la résidence de la mer, longer le boulevard Dr 
Jean Bastide par la promenade piétonne jusqu’au parking de la plage. Suivre ensuite le 
bord de la plage jusqu’au vieux phare. Distance aller : environ 1,8 km (3). 
 

SOURCES 

 

(1) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France. 
(2) « Phares du Languedoc-Roussillon Eclairer la mer / signaler la terre » Yvon Comte et 
Michèle François, ed Ministère de la Culture et de la Communication. 
(3) http://www.ville-legrauduroi.fr/fr/information/72200/pistes-cyclables-chemins-
pietonniers. 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare de la Gacholle 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Bouches-du-Rhône 
Commune Saintes-Maries-de-la-Mer 
Coordonnées géographiques 43°27'17.36"N, 4°34'13.18"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1881-1884 (1). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

01 février 1884 : Feu à éclats toutes les 5 secondes, secteurs blanc et vert. Focale 0, 
25 m. Lentille de 10 panneaux au 1/10. 
1884 : Huile minérale. 
1939 : Vapeur pétrole + cuve à mercure. 
1964 : Gaz. 
1977 : 1977 : Feu à éclats réguliers 4 secondes à secteurs colorés Rouge-Vert-Blanc, 
tambour de focale 0, 25 m au 170°. 
1977 : Electrification (Aérogénérateurs). 
1996 : Automatisation (Panneaux solaires) (1). 
En partie reconstruit en 1945 et en 1948. (2). 
 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Au cœur du Parc Naturel Régional de Camargue et de la Réserve naturelle de Camargue 
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(Site inscrit par l’Arrêté du 15 octobre 1963). Propriété du Conservatoire du littoral (3). 
Site classé de l’étang de Vaccarès en 1942 (2). 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Propriété de l'Etat (4). 
 
Gestionnaire de la propriété 

Transfert en cours au conservatoire du littoral (5). 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 18,40 m. 
Taille Générale : 17,70 m. 
Hauteur de la focale : 15,60 m. 
Portée : 12,5 milles (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour carrée centrée en façade sud d’un bâtiment rectangulaire (1). 
 
Annexes et autres bâtiments 

Logements annexes, cour, jardin. 
Terrain de 2580 m

2
 (1). 

 
Etat de conservation du bâtiment 

Inégal suivant les parties (4). 
 
Autres observations utiles 

Ingénieur : Guérard, Delestrac (1). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Un point d’accueil de la SNPN est aménagé au Phare de la Gacholle, une exposition, un 
point d’observation vers les étangs et sansouires et un espace de repos et pique-nique 
accueillent les visiteurs venus par la digue. Ouvert de 11 h à 17 h les week-ends et 
pendant les vacances scolaires. 
Pour tous l’accès est gratuit (6). 
Site web : http://www.reserve-camargue.org/Le-phare-de-la-Gacholle. 
 

SOURCES 

 

(1) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France. 
(2) DRAC PACA, fiche signalétique. 
(3) DREAL PACA, catalogue départemental des sites classés. 
(4) « Notice n° IA13001139 », base Mérimée, ministère français de la Culture. 
(5) DIRM MED/DSM/SPB. 
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(6) http://www.reserve-camargue.org/Le-phare-de-la-Gacholle. 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=R
EF&VALUE_1=IA13001139. 
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PHOTOS 

 

Photo aérienne du bâtiment dans son contexte paysager 

 
Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare du Beauduc 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Bouches-du-Rhône 
Commune Saintes-Maries-de-la-Mer 
Coordonnées géographiques 43°21'52.54"N, 4°35'4.26"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1901-1903 (Construit en remplacement de l’amer de 1865). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

1903 : Vapeur pétrole + cuve à mercure. 
15 novembre 1903 : Deux éclats rouges toutes les 10 secondes focale 0, 25 m de 4 
panneaux au 1/4. 
1947-1950 : Réparations effectuées après la dégradation faite en 1944 par les 
Allemands. 
2001 : Automatisation (1). 
1913 : Accident sur l’appareil lenticulaire, des anneaux de l’optique catadioptrique 
ont éclaté. 
1930-1935 : Réparation de l’optique BBT à 4 ½ panneaux. 
1938 : Construction d’un bâtiment annexe pour le gardien auxiliaire. 
1939 : Les anneaux de l’optique sont brisés par des tirs. 
1946 : Travaux de remise en état du phare par l’entreprise Ordan avec un feu 
provisoire et de reconstruction des dépendances. Le gros œuvre du phare est jugé « 
en état », seuls les menuiseries, la galerie, les scellements et le vitrage de la lanterne 
sont détériorés et seront restaurés à l’identique. 
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24 avril 1948 : Le phare est rallumé après remontage de la lanterne. L’allumage du 
feu est assuré par un groupe électrogène alimenté au gas-oil. 
1948 : Par mesure d’économie seul un logement est remis en état après la guerre 
pour loger les 3 gardiens. Un projet de logement de leurs familles est prévu à Port-
Saint-Louis du Rhône. 
1952 : Installation d’un signal sonore à air comprimé. 
1955 : Mise en place d’une nouvelle machine de rotation à contrepoids sur cuve à 
mercure et du brûleur. 
1957 : Pose d’une antenne de TSF. 
1961 : Réfection des bâtiments des gardiens. 
1964 : Remplacement de la machine de rotation. 
1967 : Electrification du phare par aérogénérateur. 
1974 : Projet de grosses réparations aux logements des gardiens endommagés par la 
salinité des marais à proximité qui accélère le vieillissement et par la nature du sol 
instable qui provoque des fissures dans les murs. 
2004 : Alimentation électrique par générateur solaire. 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

Alloué à une utilisation maritime pour la navigation dès sa construction (1). 
 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Au cœur du Parc Naturel Régional de Camargue et de la Réserve naturelle de Camargue 
(Site inscrit par l’Arrêté du 15 octobre 1963) (2). 
Sont inscrit au titre de monuments historiques le phare de Beauduc, en totalité, les 
façades et des toitures du logement de gardiens et la terrasse, par arrêté du 18 janvier 
2013. 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Propriété de l'Etat Ministère de l’Ecologie et du Développement durable Direction 
interrégionale de la mer Méditerranée (3). 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 27,20 m. 
Taille Générale : 25 m. 
Hauteur de la focale : 25 m.  
Portée : 17 milles (1). 
Etage de soubassement (4). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour légèrement tronconique élargie à la partie inférieure en maçonnerie de pierres 
apparentes sur soubassement cylindrique de pierre de taille (4). 
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Annexes et autres bâtiments 

Logements annexes (26 m de longueur), 7 chambres, d'une écurie, de deux magasins, de 
deux cuisines et d'un grand vestibule qui sépare les deux appartements. habitation 
légèrement surélevée. Terrain de 10000 m

2
 (1). 

 
Etat de conservation du bâtiment 

S’il a été peu endommagé pendant la dernière guerre le départ du dernier gardien en 
2003 a causé un manque d’entretien régulier très préjudiciable à l’édifice et aux 
logements qui ont été vandalisé (3). 
 
Autres observations utiles 

Habité jusqu’en 2003. 
Ingénieur : Combarnous. 
Adjudication du 01/06/1901 (1). 
Beauduc est le dernier phare construit en Camargue. 
Cet établissement expérimente aujourd’hui l’évolution naturelle du trait de côte en 
abandonnant l’entretien de la digue à la mer depuis environ 2 ans. En conséquence la 
protection du phare et de ses accès vis-à-vis des attaques de la mer n’est plus assurée ce 
qui compromet gravement son avenir. 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Phare implanté en milieu isolé. 
Les difficultés d’accès au phare rendent les interventions d’entretien de moins en moins 
fréquentes et incertaines une réutilisation à vocation publique.  
Non ouvert au public. Pour des raisons de sécurité le service des Phares & Balises a 
condamné tous les accès aux logements en 2011 (3). 
L’accès au phare devient problématique car la mer encercle partiellement l’édifice. 
 

SOURCES 

 

(1) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France. 
(2) DREAL PACA, catalogue départemental des sites classés. 
(3) DRAC PACA. 
(4) « Notice no IA13001140 », base Mérimée, ministère français de la Culture. 
(5) DIRM MED/DSM/SPB 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=R
EF&VALUE_1=IA13001140. 
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PHOTOS 

 

Photo aérienne du bâtiment dans son contexte paysager 

 
Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare de Faraman 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Bouches-du-Rhône 
Commune Port-Saint-Louis-Du-Rhône 
Coordonnées géographiques 43°21'16.56"N, 4°41'13.78"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1830 : 1er phare (tour en bois). 
1833-1841 : 2nd phare (détruit à cause du recul du trait de côte) 
1889-1892 : 3ème phare (1). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

1840 : Création d’un logement pour les gardiens. 
03/04/1892 : Feu à 2 éclats blancs toutes les 10 sec. 
1924 : Changement de l’optique (0.70 m de focale à 4 panneaux au ¼) + cave à mercure (1). 
Les dégradations causées lors de la Seconde Guerre Mondiale ont nécessité la 
reconstruction de l'escalier en vis en pierre, la consolidation de la tour ainsi que la 
restauration de son lambrissage intérieur (2). 
1955 : Remplacement de la machine de rotation manuelle avec contrepoids fournie 
par l’entreprise BBT et du brûleur alimenté par vapeurs de pétrole. 
1957 : Projet d’électrification aérienne abandonné en raison de son coût. Le feu 
alimenté par incandescence de pétrole est maintenue. 
1957 : Nouvelle opération de ravalement et de peinture extérieure et réfection de la 
galerie et du parapet qui n’avait pas fait l’objet de travaux après la guerre. 
1972 : Electrification du phare par batteries d’accumulateurs qui réduisent sa portée 

©Google Earth 
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lumineuse à 23 milles. 
1994 : Raccordement électrique du phare alimenté par le réseau EDF aérien à 
proximité. Groupe électrogène de secours changement de la lampe halogène par la 
lampe à halogénures métalliques. 
Sa portée lumineuse est dorénavant de 27,3 milles. 
1998 : Nouvelle opération de peinture du parement externe. 
1999 : Automatisation et télé-contrôle. 
2004 : Fin du gardiennage. 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

Alloué à une utilisation maritime pour la navigation dès sa construction (1). 
 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

2012/06/21 : inscrit Monument Historique. 
Le phare en totalité, les façades et les toitures du logement des gardiens et le sol de la 
plate-forme délimitée par la parcelle RK 3 de 11 790 mètres carrés : inscription par arrêté 
du 21 juin 2012 (2). 
Au cœur du Parc Naturel Régional de Camargue et de la Réserve naturelle de Camargue 
(Site inscrit par l’Arrêté du 15 octobre 1963) (3). 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Etat - Ministère de l’Ecologie et du Développement durable - Direction interrégionale de 
la mer Méditerranée - CS 91226 bd Dunkerque - 13471 MARSEILLE CEDEX 02. 
Service des Phares et Balises Bouches-du-Rhône (4). 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 41,50 m. 
Taille Générale : 43,30 m. 
Hauteur de la focale : 38,30  m. 
Portée : 27,50 milles (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour cylindrique en maçonnerie de béton (1). 
 
Annexes et autres bâtiments 

Terrain de 1 790 m
2
 (1). 

Locaux d’habitations dans un bâtiment séparé comme c’est le cas des phares à terre. La 
façade présente 45 m de longueur et 10 travées pour abriter 2 logements de gardiens. 
Pourvue d’une réserve d’eau alimentée par l’eau pluviale (4). 
 
Etat de conservation du bâtiment 

État moyen pour les logements. Des travaux sont à réaliser pour une nouvelle utilisation. 
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Autres observations utiles 

Phare loué à l’opérateur Orange qui y a installé des antennes (4). 
3ème phare : 
Ingénieur : Guérard et Robert. 
Coût : 251 334 Francs. 
Entreprise : Reynier et Bran (1). 
En 1967, il est utilisé comme lieu de tournage d’une scène du film Le Petit Baigneur de 
Robert Dhéry avec Louis de Funès. 
En 2004, le dernier gardien quitte Faraman avec pour conséquence, la dégradation de 
l'ensemble des bâtiments de gardiens (2). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Ne se visite pas, possibilité d’aller à pied jusqu’au phare (7). 
 

SOURCES 

 

(1) «L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France. 
(2) « Notice n° PA13000063 », base Mérimée, ministère français de la Culture. 
(3) DREAL PACA, catalogue départemental des sites classés. 
(4) DRAC PACA – Dossier historique. 
(5) DIRM MED/DSM/SPB. 
(6) http://www.pays-arles.org/e-patrimoine/communes/arles/article/phare-de-faraman 
(7) http://www.patrimoine.ville-arles.fr/arles/ville.cfm?action=edifice&id=119 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare de Saint-Gervais 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Bouches-du-Rhône 
Commune Fos-sur-Mer 
Coordonnées géographiques 43°25′42″N, 4°56′25″E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

Les travaux ont duré de 1978 à 1980. 
Le 14 avril 1980 le phare est mis en service. 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

1ère optique : 1978 : Feu scintillant à secteurs : blanc rouge et vert. 
Combustibles :  
Electrification : 1978. 
Automatisation : 1978 (2). 
 
ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Inscription par arrêté du 21 juin 2012 (phare en totalité) (2). 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

ETAT - Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (1). 
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BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au-dessus de la mer : 49,50 m. 
Taille générale : 46,50 m. 
Hauteur focale : 41,50 m (2). 
Portée lumineuse : 25 miles (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour en maçonnerie lisse de béton à section ovoïde lisse surmontée d'un étagement 
carrelé vert. Terrain 281 m

2
 (2). 

 
Annexes et autres bâtiments 

Le logement de gardien prévu en 1972 « susceptible de constituer un poste d’observation » 
sera abandonné, le phare étant automatisé dès sa mise en service. 
 
Etat de conservation du bâtiment 

Bon état (2). 
 
Autres observations utiles 

Il s’agit du dernier phare construit sur les côtes métropolitaines de France (2). 
Architect : Emile PAMART. 
Outre sa typologie exceptionnelle dans le corpus, cet édifice présent la particularité d’être 
le dernier phare construit en France (1). 
 

SOURCES 

 

(1) DRAC PACA, Fiche signalétique 
(2) « Notice no IA13001155 » [archive], base Mérimée, ministère français de la Culture 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare du Cap Couronne 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Bouches-du-Rhône 
Commune Carro 
Coordonnées géographiques 43°19'31.97"N, 5°3'11.04"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1er phare : 1867. 
2nd phare : 1958-1959 (1). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

1er phare : 1 janvier 1867 : Feu à éclipses se succédant de 20 en 20 secondes de 
4ème ordre focale 0,1875 m. 
1867 : Huile végétale. 
1873 : Huile minérale. 
20 août 1904 : Feu à éclats rouges toutes les 5 secondes, focale 0,25 m. 
1904 : Cuve à mercure + vapeur pétrole. 
1937 : Feu à éclats réguliers rouges toutes les 2,5 secondes. Lentille à 4 panneaux au 
1/4. Focale 0,25 m. 
1955 : Feu à éclats réguliers rouges toutes les 3 secondes. Lentille à 4 panneaux aux 
1/4 focales 0,25 m dans une nouvelle lanterne. 
2ème phare : Feu à éclat rouge toutes les 3 secondes focale 0,325 m (1). 
2001 : Automatisation (2). 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 
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Le premier phare a été construit en 1867, afin de marquer l’écueil que l’on nomme la rague (1). 
 
ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Il n’y en a pas (2). 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Propriété de l'Etat. 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 34,10 m. 
Taille Générale : 31,10 m. 
Hauteur de la focale : 29,15 m. 
Portée : 18,50 milles (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour légèrement tronconique centrée sur soubassement carré (1). 
 
Annexes et autres bâtiments 

Terrain et jardin : 470 m
2
(1). 

 
Etat de conservation du bâtiment 

Bon état (3). 
 
Autres observations utiles 

Possède un radar qui couvre l’ensemble des mouvements des navires. 
Ingénieur : Rogeaux et Couteaud. 
Entreprise : Compagnie parisienne d’entreprises, de Marseille (1). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accessibilité très facile (4). 
Le phare ne se visite pas (5). 
 
SOURCES 

 

(1) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France. 
(2) DRAC PACA, fiche signalétique. 
(3) « Notice no IA13001157 », base Mérimée, ministère français de la Culture. 
(4) http://www.pharesdefrance.fr 
(5) http://phares.du.monde.free.fr/lum20/phare/page80.html 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=R
EF&VALUE_1=IA13001157 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare du Planier 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Bouches-du-Rhône 
Commune Marseille 
Coordonnées géographiques 43°11'54.61"N, 5°13'50.40"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1er phare : vers 1320. 
2nd phare : 1774 (reste en place jusqu’à sa destruction durant la 2nde guerre mondiale). 
3ème phare : 1829 (Sera remplacé par un phare deux fois plus haut). 
4ème phare : 1876-1881 (détruit durant la 2nde guerre mondiale). 
5ème phare : 1947-1959 (1). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

1er phare : 
1774 : Réverbères de Tourtille-Sangrain. 
1774 : Huile végétale. 
3ème phare : 
01/03/1829 : Feu à éclats longs blancs toutes els 30 secondes. 
1873 : Huile minérale. 
4ème phare : 
01/01/1902 : Feu électrique, 3 éclats blancs séparés par un éclat rouge.  
1902 : Cuve à mercure. 
1881 : Electrification. 
5ème phare : 
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25/08/1959 : Feu à éclat blanc toutes les 5 secondes. 
1986 : Automatisation (1). 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

L'îlot est occupé par un phare depuis le Moyen-âge (1). 
 
ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

2012/09/13 : classé Monument Historique. 
Le phare, ses annexes et l'île du Planier (cad. 831 B 01 4, quartier les Iles) : classement par 
arrêté du 13 septembre 2012 (2). 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 67,70 m. 
Taille Générale : 66,30 m. 
Portée : 23 milles(1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour légèrement tronconique centrée sur soubassement carré (1). 
En maçonnerie de pierres apparentes (2). 
 
Annexes et autres bâtiments 

Terrain et jardin : 470 m
2
(1). 

 
Autres observations utiles 

Le premier phare a été construit vers 1320 à la demande de Robert d’Anjou (Chaque 
patron de barque doit apporter 100 pierres pour la construction). 
Fin du gardiennage en 1992 (1). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Fermé au public (2) 
http://pharedeplanier.blogspot.fr/ 
 
SOURCES 

 

(1) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France. 
(2) « Notice no PA13000042 », base Mérimée, ministère français de la Culture. 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=R
EF&VALUE_1=PA13000042. 
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PHOTOS 

 

Photo aérienne du bâtiment dans son contexte paysager 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare de l'île du Grand Rouveau 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Var 
Commune Six-Fours-les-Plages 
Coordonnées géographiques 43°04′49″N, 5°46′03″E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1861 par Lonclas-Camme (ingénieur). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

Le bâtiment se compose d'une tour centrale, carrée de 13,20 m de hauteur encadrée 
par deux ailes abritant les magasins et les logements des gardiens et de l'ingénieur. Les 
pierres servant à la décoration du phare proviennent des carrières de Cassis. Les 
parements et les façades sont exécutés avec des moellons calcaires tirés du cap de la 
Cride situé entre le port de Bandol et de Saint-Nazaire. On a utilisé de la chaux de 
Faverolles ou des Pomets près de Toulon et du ciment de Serrebourg près de Gap. La 
dépense pour le phare s'élève à 104 890F avec l'appareil d'éclairage de feu fixe. Les 
travaux n'ont pas posé de problèmes particuliers. 
1ère optique :  
1 juillet 1863 : Feu fixe blanc de 3ème ordre. Focale 0,50 m. 
Autres optiques :  
01 juillet 1913 : Feu à 2 occultations toutes les 8 secondes, focale 0,50 m. Lentille au 
4/5 d'horizon.  
1976 : Feu à 2 occultations toutes les 6 secondes, focale 0,50 m. Lentille de 4/5 
d'horizon. 
1904 : Cuve à mercure. 
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Combustibles :  
1863 : Huile végétale. 
vers 1875 : Huile minérale. 
1904 : Vapeur pétrole. 
1976 : Electrification. 
1976 : Automatisation. 
Etat actuel : Tour carrée en maçonnerie de pierres apparentes centrée au flanc de la 
façade d'un bâtiment rectangulaire en maçonnerie de pierres apparentes. Autres 
bâtiments aux alentours. Terrain. Lanterne standard Ø 2,50 m. BBT. Optique d'horizon 
de 0,50 m de focale de 1863. Lampe halo 90W. Feu blanc à 2 occultations 6 sec. Portée 
13,5 milles. 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation  
Etablissement de signalisation maritime n°1431/000 Construit à l’origine pour 
permettre le contournement des îles des Embiez et rejoindre le port de guerre de 
Toulon, le phare signale aujourd’hui le mouillage du Brusc et l’entrée des ports de 
Bandol. 
 
ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Le phare, en totalité avec le sol calade de sa plateforme est inscrit au titre des 
Monuments Historiques par arrêté du 19.09.2012 protégés par le ministère de la 
Culture et le phare. 
 
Autre législation applicable au bâtiment, à ses annexes et à la zone de pertinence 

Site Natura 2000 en mer: réglementation pour la navigation et le mouillage des navires et 
engins de toute nature ; les activités nautiques pratiquées à partir du large avec des 
engins de plage et des engins non immatriculés sont interdits au sud de l’île du Grand 
Rouveau (1). 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Propriété de l’Etat Français (2). 
Actuellement placé sous la responsabilité des services des Phares et Balises. 
 
Gestionnaire de la propriété 

La gestion du phare est placée sous la responsabilité des services des Phares et Balises. 
Il est à signaler que l'île du Grand Rouveau est propriété du Conservatoire du littoral, et la 
gestion de ce site est assurée par la commune de Six Fours les Plages. 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 48,95 m. 
Taille générale : 17,90 m. 
Hauteur de la focale : 13,95 m. 
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Description : Tour carrée en maçonnerie de pierres apparentes formant corps avec un 
bâtiment rectangulaire avec façades et chaînes d'angle en maçonnerie de pierres 
apparentes. Toiture de tuiles. Couronnement par consoles assemblées par des arcs 
supportant une balustrade de pierre. Lanterne métallique. 
Parcelle du phare : 000 BM 3. 1210 m

2
. 

Excepté l’emprise du phare, la parcelle comprend une cour en calade de galets d’environ 
500 m

2
 et un terrain (terre battue et arbustes) au Nord Est d’environ 450 m

2
. 

Tour rez-de-chaussée : 5,30 m
2
. 

Bâtiment en rez de chaussée : 114,5 m
2
. 

Dépendance : 29 m
2
. 

Total : 149 m
2
. 

Hauteur au dessus de la mer : 29 m (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Phare en mer – tour. 
 
Annexes et autres bâtiments 

Tour lanterne, Bâtiment en rez de chaussée, dépendance, bâtiment annexe sur 
une parcelle du Conservatoire du Littoral. 
 
Etat de conservation du bâtiment 
Mauvais état général. 
Le mur de clôture de la cour présente des fissures menaçant sa stabilité. La cour 
en calade est en état moyen. La tour est en état moyen (défaut d’étanchéité). Le 
bâtiment en rez de chaussée comporte des dégradations multiples.  
La dépendance est dans un état moyen. 
 
Autres observations utiles 

Architecte : Léonce REYNAUD (3). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

L’île est accessible au public, mais la fréquentation reste limitée par la capacité de la cale 
d’accostage et l'absence traversées organisées en bateau. 
Un sentier de terre ou un sentier avec un escalier (en état moyen) permet d’y accéder 
facilement. 
L'accès à la lanterne est interdit au grand public et, dans le cadre d’une ouverture au public 
du phare, le service des Phares et Balises interdit l’accès à la tour. 
 

PROJET DE VALORISATION DU BATIMENT ET DE SES ABORDS 

 

Le projet aujourd'hui est de valoriser le patrimoine naturel et culturel de l'île. 
L’enjeu pour les paysages de l’île est de n’intervenir que par touches légères pour 
pérenniser cet état d’équilibre, sans entrer dans une logique interventionniste qui 
serait un contresens :  
- maintenir la lisibilité des aménagements à un niveau qui en permette la lecture et 
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la compréhension ;  
- implanter des éléments de signalétique qui donnent les clés pour une 
fréquentation sûre et respectueuse du site, et pour une compréhension 
approfondie de son histoire et de son actualité ;  
- créer les conditions pour un accueil sûr des experts dans l’annexe et de groupes 
encadrés aux abords de cette dernière (terrasse) ;  
- gérer la problématique du danger au moyen de la signalétique et de dispositifs de 
contention en évitant toute surenchère. 
 

SOURCES 

 

(1) Phare du Grand Rouveau : étude préalable à la restauration et la valorisation culturelle 
et touristique –décembre 2013 – Arc et Sites.  
(2) Directions Départementales des Territoires et de la Mer, ministère du Développement 
Durable. 
(3) DRAC PACA, présentation 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=R
EF&VALUE_1=IA83000555 
AVEC Ingénierie, Programmation-Elaboration d'études préalables à la valorisation 
culturelle de 9 phares (Janvier 2014). 
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PHOTOS 

 

Photo aérienne du bâtiment dans son contexte paysager 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare du Cap Cépet (aussi appelé Phare de la pointe Rascas) 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Var 
Commune Saint-Mandrier 
Coordonnées géographiques 43°4'2.98"N, 5°56'39.77"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1er phare : 1851. 
2ème phare :  
Le bâtiment est détruit en 1944 puis reconstruit selon les plans des architectes marseillais 
Georges Meyer-Heine et André-Pierre Hardy.  
3ème phare :  
1992 (déplacé de 155 mètres car il gênait la construction du château du porte-avion 
nucléaire Charles-de-Gaulle) (1). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

1er phare : 
01/04/1851 : Feu fixe blanc varié de 3 min en 3 min par des éclats rouges précédés et 
suivis de courtes éclipses. Optique de 0.1875 m de focale. 
1851 : Huile végétale.  
Vers 1875 : Huile minérale. 
10/04/1902 : Feu à 3 éclats toutes les 15 sec de 0.25m de focale. Optique à 6 panneaux à 1/6. 
1902 : Cuve à mercure.  
1908 : Vapeur à pétrole. 
2ème phare :  
1950 : Feu à 3 éclats blancs toutes les 15 sec. 
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1950 : Electrification. 
1975 : Automatisation. 
3ème phare : 
1992 : Feu à 3 éclats blancs toutes les 15 sec (1). 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

Alloué à une utilisation maritime pour la navigation dès sa construction (1). 
 
ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Parcelle enclavée dans la base militaire de Saint-Mandrier (2). 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Propriété de l’Etat (3). 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Taille Générale : 14,15 m 
Hauteur de la focale : 13,00 m  
Portée : 20 milles (1) 
Hauteur au-dessus de la mer : 76,90 m (3). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Pilier carré centré sur un petit bâtiment carré (1). 
 
Annexes et autres bâtiments 

L’ancien bâtiment du phare, est remis en état et sert aujourd’hui d’amer (1). 
 
Etat de conservation du bâtiment 
Bon état (3). 
 
Autres observations utiles 

Architecte : Mandet. 
Ingénieur : Marine nationale (1). 
L’optique de l’ancien phare, en cristal et en bronze, ainsi que son soubassement tournant 
sont visibles au musée de la Marine à Toulon (2). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Site accessible par la route mais soumis à autorisation de la base militaire. 
Abords accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
Non visitable (2). 
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SOURCES 

 

(1) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France. 
(2) DIRM MED/DSM/SPB. 
(3) « Notice no IA83000556 », base Mérimée, ministère français de la Culture. 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare du Grand-Ribaud 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Var 
Commune Hyères 
Coordonnées géographiques 43°0'59.42"N, 6°8'38.59"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1848-1851 : 1er phare (détruit par les Allemands durant la 2nde guerre mondiale). 
1950-1953 : 2nd phare (1). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

1er phare : 
01/04/1851 : Feu fixe blanc. 
1851 : Huile végétale. 
Vers 1875 : Huile minérale. 
11/12/1911 : Feu à occultation toutes les 4 secondes. 
1911 : Cuve à mercure et vapeur à pétrole. 
2nd phare : 
1953 : Feu à éclats blancs toutes les 15 secondes. 
1971 : Electrification (aérogénérateur) et automatisation (1). 
Toiture rénovée avant 2000. 
Petits travaux d’entretien réguliers (en 2011, remise en peinture des menuiseries) (2). 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

Alloué à une utilisation maritime pour la navigation dès le 1er phare (1). 
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ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Site classé de la presqu’île de Giens. 
Diverses protections d’ordres écologiques (ZNIEFF, Directive oiseaux) (2). 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Propriété de l’Etat (3). 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 37,50 m. 
Taille Générale : 16,05 m. 
Hauteur de la focale: 14 m.  
Portée : 15 milles (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour cylindrique à l’angle d’un bâtiment en L couvert de tuiles méditerranéennes (1). 
 
Annexes et autres bâtiments 

Terrasse bordée d'un mur de clôture blanchi (3). 
 
Etat de conservation du bâtiment 
L’état général du phare est correct, compte tenu d’un entretien régulier mais dégradation 
des façades.  

L’intérieur de l’ancien logement de gardien est délabré (7). 
 
Autres observations utiles 

Ingénieur : Emeric. 
Architecte : Meyer-Heine et Hardy (2). 
Le phare est fonctionnel, automatisé et entretenu régulièrement (7). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accessibilité moyenne (4). 
Non visitable (5). 
 

SOURCES 

 

(1) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France 
(2) DRAC PACA, fiche signalétique 
(3) « Notice no IA83000557 », base Mérimée, ministère français de la Culture 
(4) http://www.pharesdefrance.fr 
(5) http://phares.du.monde.free.fr/lum20/phare/pag490.html 
(6) Etude AVEC « Etude préalable à la valorisation touristique culturelle et touristique des 
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phares du Grand Ribaud et de Porqurolles » Conservatoire du littoral, 31 mars 2016. 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=R
EF&VALUE_1=IA83000557 
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PHOTOS 

 

Photo aérienne du bâtiment dans son contexte paysager 

 
Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare de Porquerolles (appelé aussi phare du Cap d’Arme) 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Var 
Commune Hyères, Ile de Porquerolles 
Coordonnées géographiques 42°59'0.39"N, 6°12'22.77"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1834-1837 (1). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

15 juillet 1837 : Feu fixe blanc de premier ordre varié de 4 en 4 minutes par des éclats 
et précédés de courtes éclipses.  
1837 : Huile végétale. 
26 juin 1895 : Feu à 2 éclats blancs toutes les 10 secondes de focale 0,50 m.  
1895: Cuve à mercure et vapeur à pétrole. 
20 février 1906 : Feu plus puissant, à 2 éclats blancs toutes les 10 secondes. Optique 
de focale 0,70 m avec lentille de 4 panneaux au 1/4. (actuelle).  
1952 : Electrification.  
1973 : Automatisation (1). 
Lanterne (restaurée en 2001) (2). 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

Alloué à une utilisation maritime pour la navigation dès sa construction (1). 
Phare d’atterrissage de grande route (3). 
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ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Est classé au titre de monuments historiques, le phare en totalité, aves ses 
soubassements et sa plate-forme, par arrêté du 13 septembre 2012. 
Les bâtiments de dépendances en sont exclus (3). 
L’ensemble de l’Ile de Porquerolles est inscrite à l’inventaire des sites classés depuis 
le 5 mai 1988. 

Le Domaine Public Maritime (DPM) est inclus dans le site classé sur une largeur 

de 500 m au droit des côtes autour de l’île. 
Un plan de gestion prévoit les objectifs Natura 2000 (directive oiseaux). Protection 

Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) (6). 

L’île de Porquerolles est située en site Natura 2000 depuis le 30/10/2002 (7). 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Plasse et Noitly puis vendu à l'Etat (2). 
 
Gestionnaire de la propriété 

La gestion des terrains de Porquerolles est assurée par le Parc National de Port-Cros (6). 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 82,30 m 
Taille Générale : 22,40 m 
Hauteur de la focale : 18,10 m  
Portée : 29 milles (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour carrée centrée sur un soubassement de forme carrée (1). 
 
Annexes et autres bâtiments 

Terrasse, jardins, bâtiments complémentaires faisant office de logements et de salles 
techniques (1). 
Aux abords se trouvent deux bâtiments complémentaires : les anciennes écuries et 
remises réaménagées en logements locatifs ; un local plus récent abritant les salles 
techniques. 

Aucun aménagement particulier du terrain environnant (3). 
 
Etat de conservation du bâtiment 
Bon état et des dépendances (4). 
Non endommagé pendant la dernière guerre, régulièrement entretenu, le phare de 
Porquerolles est certainement le mieux conservé et le plus authentique des 

établissements de signalisation maritime de Méditerranée orientale (3). 
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Autres observations utiles 

Ingénieur : Jules Dufresne. 
Menacé de destruction par les Allemands durant la 2nde guerre mondiale, nous devons 
sa conservation grâce à son gardien, Joseph PELLEGRINO, qui a su les convaincre de son 
importance (1). 
Siège de la station de télécontrôle et de différentes aides radioélectriques : mesure de la 
houle. Télécontrôle. Radiophare : Arrêté en 1998 (2). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accès vélo ou piéton depuis le port de Porquerolles. 
Accès des abords difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite (4). 
Le phare de Porquerolles est situé à environ 35 minutes A/R du village en direction du sud. Il 
se visite tous les jours en période estivale (5). 
 

SOURCES 

 

(1) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France. 
(2) « Notice no IA83000558 », base Mérimée, ministère français de la Culture. 
(3) DRAC PACA. 
(4) DIRM MED/DSM/SPB. 
(5) http://www.visitvar.fr/provence-cote-azur/le-var/provence-mediterranee/ile-de-
porquerolles 
(6) DREAL PACA, catalogue départemental des sites classés. 
(7) Etude AVEC « Etude préalable à la valorisation touristique culturelle et touristique des 
phares du Grand Ribaud et de Porquerolles » Conservatoire du littoral, 31 mars 2016. 
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PHOTOS 

 

Photo aérienne du bâtiment dans son contexte paysager 

 
Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare du cap Bénat (aussi appelé Phare du Cap Blanc) 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Var 
Commune Bormes-les-Mimosas 
Coordonnées géographiques 43°5'18.67"N, 6°21'46.31"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1894-1895 (1). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

05 mai 1895 : Feu à 1 éclat rouge toutes les 5 secondes. Optique de focale 0,1875 m à 
4 panneaux au 1/4.  
1895 : Huile végétale et Cuve à mercure. 
1917 : Feu à éclat rouge toutes les 5 secondes. Optique de focale 0, 25 m. 4 panneaux 
au 1/4. (vapeur de pétrole). 1917 : Vapeur à pétrole.  
1961 : Electrification. 
1984 : Automatisation (1). 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

Le logement a été restauré pour un usage locatif (2). 
 
ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Alloué à une utilisation maritime pour la navigation dès sa construction (1). 
Le site du Cap Bénat est inscrit en site classé dans sa globalité le 23 juillet 1975, sur 
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environ 1.700 ha (3). 

Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (2). 

 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Propriété de l'Etat (4). 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 60,40 m. 
Taille Générale : 14 m. 
Hauteur de la focale : 12,20 m. 
Portée : 21 milles (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour carrée centrée sur un soubassement de forme carrée, encore en place. Puis déplacé 
sur la tour cylindro-conique adossée au bâtiment (1). 
 
Annexes et autres bâtiments 

Logements et salles techniques (1). 
 
Etat de conservation du bâtiment 

Bon état général du phare et du logement (5). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accessible par la route mais situé dans un domaine privé fermé. Accès piéton par sentier 
côtier libre. 
Abords accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Non visitable (5). 
 

SOURCES 

 

(1) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France. 
(2) DRAC PACA. 
(3) DREAL PACA, catalogue départemental des sites classés. 
(4) « Notice no IA83000559 », base Mérimée, ministère français de la Culture. 
(5) DIRM MED/DSM/SPB 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=R
EF&VALUE_1=IA83000559. 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare du Titan 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Var 
Commune Hyères, Île du Levant 
Coordonnées géographiques 43°2'47.55"N, 6°30'37.49"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1834-1837 (1). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

15 juillet 1837 : Feu fixe blanc de 3ème ordre dioptrique. optique de focale 0,50 m. 
1837 : Huile végétale. 
11 juin 1893 : Feu à 1 éclat blanc toutes les 5 secondes. Lentille de 0,50 m de focale. 
Lentille de 4 panneaux au 1/4.1893: Cuve à mercure.  
1904 : Vapeur à pétrole. 
1964 : Electrification. 
1984 : Automatisation (1). 
Le phare a été très abîmé lors de la seconde guerre mondiale. Il a été réparé en 1948 
puis restauré en 1996 (2). 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

Alloué à une utilisation maritime pour la navigation dès sa construction (1). 
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ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Pas de protection autre qu’une Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique et qu’une zone de protection spéciale au titre de la 

directive oiseaux (3). 
Parcelle enclavée dans la zone militaire du Centre d’Essais de la Méditerranée (4). 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Propriété de l'Etat (4). 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 75 m. 
Taille Générale : 12 m. 
Portée : 28 milles (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour carrée centrée sur un soubassement de forme carrée, encore en place. Puis déplacé 
sur la tour cylindro-conique adossée au bâtiment (1). 
 
Annexes et autres bâtiments 

Logements et salles techniques (1). 
 
Etat de conservation du bâtiment 
Phare en bon état de conservation dans son ensemble. 
Bâtiment annexe abritant autrefois les logements de gardiens et leur famille en état très 

critique (4). 
 
Autres observations utiles 

Son appareillage, avec sa cuve de rotation séparée du plateau de l’optique, est le seul de 
ce type en France. L’ensemble n’a pas été modifié depuis plus de 100 ans (1). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Site accessible par la route mais soumis à autorisation de la base militaire. 
Accessible par un sentier en mauvais état partant de la calanque au nord du phare, quai 
détruit. 
Abords et bâtiments non accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
Etablissement de signalisation maritime. 
Fermé au public (4). 
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SOURCES 

 

(1) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France. 
(2) « Notice no IA83000560 », base Mérimée, ministère français de la Culture. 
(3) DRAC PACA, fiche signalétique. 
(4)DIRM MED/DSM/SPB. 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare du Cap Camarat 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Var 
Commune Ramatuelle 
Coordonnées géographiques 43°12'3.25"N, 6°40'28.30"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1836-1838 (1). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

15 juillet 1837 : Feu à éclipse de minute en minute de 0,92 m. de focale.  
1837 : Huile végétale. 
1839 : Terrain de 1805 m

2
 acquis. 

1847 : Constructions de maisons pour les ouvriers. 
1861 : Construction d’un sémaphore. 
Vers 1875 : Huile minérale. 
1885 : Construction et agrandissement des logements pour les familles des gardiens 
qui préféraient jusque là vivre à Ramatuelle à 4 km de marche. 
3 septembre 1885 : Renouvellement des galets soubassement tournant. 
01 août 1901 : Feu à 4 éclats groupés blancs toutes les 25 secondes. Optique de 0,92 
m. de focale à 4 panneaux au 1/8.  
1946 : Feu à 4 éclats blancs toutes les 15 secondes. Optique de 0,50 m.de focale à 4 
panneaux au 1/6. 
1901 : Vapeur à pétrole.  
1903 : Cuve à mercure.  
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1946 : Feu à 4 éclats blancs toutes les 15 secondes. 
1946 : Electrification. 
1977 : Automatisation (2). 
Les derniers aménagements du site ont concerné, en 1897, la rectification du chemin 
d’accès. 
Quant à la réfection du pont sur la rivière du Gros-Vallat qu’enjambe le chemin du 
Phare, projetée dès 1900, elle n’intervint qu’après l’effondrement du pont qui 
provoqua, en 1905, l’isolement du phare pendant plusieurs mois, son ravitaillement 
devant alors se faire à dos d’homme. (1). 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

Alloué à une utilisation maritime pour la navigation dès sa construction (2). 
Fonction: Phare d’atterrissage de grande route (1). 
 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Est classé au titre de monuments historiques, le phare en totalité, les façades et 
toitures des deux logements, le mur de clôture et le portail d’entrée, par arrêté du 19 
septembre 2012. 

Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. 

Le cap est propriété du Conservatoire du littoral (1). 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Phares et Balises depuis sa construction (3). 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 134 m (deuxième de France). 
Taille Générale : 25,10 m. 
Hauteur de la focale : 20,50 m. 
Portée : 27 milles (2). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour carrée centrée sur un soubassement carré à un niveau, en maçonnerie lisse avec 
chaînes d'angle en pierre. Murs épais de 0,5 à 1 m. Ensemble de huit petites pièces de 16 
m

2
 (sauf la chambre de l’ingénieur plus grande), couvertes de voûtes d’arêtes, organisé 

autour du fut central. Large escalier (volée tournante suspendue, en pierre) qui conduit à 
la chambre de veille (1). 
 
Annexes et autres bâtiments 

Sémaphore de la Marine (1861). 

Bâtiments de types logements (2). 
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Etat de conservation du bâtiment 
L’ensemble, restauré récemment (2012) est en bon état (1). 

 

Autres observations utiles 

Entreprise : Joseph Marcel, basé au Luc (2). 
Ce phare appartient à la première génération des phares méditerranéens construit au 
cours de la décennie 1830. 
Le phare est mitraillé en 1944 (1). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accès par la route. 
Abords accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Etablissement de signalisation maritime. 
Projet de visite par le public à l’étude en 2015 (3). 
 

SOURCES 

 

(1) DRAC PACA. 
(2) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France. 
(3) DIRM MED/DSM/SPB. 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=R
EF&VALUE_1=IA83000561 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare du d'Agay (aussi appelé Phare de la Baumette) 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Var 
Commune Saint-Raphaël 
Coordonnées géographiques 43°25'33.48"N, 6°52'14.81"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1883-1884 (1). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

15 octobre 1884 : Feu à occultation toutes les 4 secondes à secteurs blancs et rouges. 
Focale 0,1875 m au 3/8 d'horizon. 
1884 : Huile minérale. 
1931 : Electrification. 
1968 : Feu blanc à 1 secteur rouge à 1 occultation en 4 sec. Optique d'horizon au 2/3, 
focale 0,25 m. 
1968 : Automatisation (1). 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

Alloué à une utilisation maritime pour la navigation dès sa construction (1). 
 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Site inscrit de la rade D’Agay (2). 
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Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Propriété de l'Etat (3). 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 30 m. 
Taille Générale : 17,70 m. 
Hauteur de la focale : 15,90 m. 
Portée : 15 milles (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour carrée sur un corps de logis de forme rectangulaire de un niveau (1). 
 
Annexes et autres bâtiments 

Bâtiments de types logements (1). 

Toiture en terrasse pour recueillir les eaux de pluie (3). 
 
Etat de conservation du bâtiment 
Bon état (3). 
 

Autres observations utiles 

Adjudication du 31/08/1883. 
Entreprise : Esprit Roubion. 
Coût : 17523,58 francs (1). 
Une stèle y a été apposée en souvenir de Saint-Exupéry. En effet, le 31 juillet 1944, 
rejoignant son unité en Corse, il aurait survolé la demeure de son frère, le Comte d'Agay, 
située à proximité. Le phare serait alors le dernier édifice que le pilote aurait vu avant de 
disparaître aux commandes de son avion (4). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accès par la route.  
Abords accessibles aux personnes à mobilité réduite (5). 
Fermé au public (2). 
 

SOURCES 

 

(1) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France. 
(2) DRAC PACA. 
(3) « Notice no IA83000562 », base Mérimée, ministère français de la Culture. 
(4) http://phares.du.monde.free.fr/lum20/phare/pag140.html. 
(5) DIRM MED/DSM/SPB 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=R
EF&VALUE_1=IA83000562. 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare de Vallauris 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Alpes-Maritimes 
Commune Vallauris 
Coordonnées géographiques 43°34'5.44"N, 7°3'41.69"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1er phare : 1899-1900 (abandonnée car construit sur un terrain sablonneux, elle s’écroule 
en 1933). 
2ème phare : 1923-1927 (1). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

1er phare : 
15 novembre 1900 : Feu à 2 occultations toutes les 4 secondes à secteurs blancs, 
rouges et verts. Optique de 0,25 m de focale. 
1900 : Huile minérale. 
1910 : Vapeur à pétrole. 
2ème phare : 
1927 : Feu à 2 occultations toutes les 8 secondes, à secteurs blancs, rouges et verts, 
feu à 2 occultations toutes les 6 secondes, secteurs blancs, rouges et verts. 
1927 : Electrification(1). 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

Alloué à une utilisation maritime pour la navigation dès sa construction (1). 
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ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Le phare en totalité est inscrit par arrêté du 19 septembre 2012.  
A ce jour, il bénéficie de la protection du site inscrit de la bande côtière de Nice à la 
Théoule (2). 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Propriété de l'Etat (3). 
Très récemment, le logement annexe avec sa terrasse d’assiette a été vendu à un 
propriétaire privé. L’Etat demeure propriétaire du phare et de son chemin d’accès (droit 
de passage pour le propriétaire privé), de la parcelle située au-dessus (2). 
 
Gestionnaire de la propriété 

Etat. 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 166,5 m (le plus haut de France). 
Taille Générale : 19 m. 
Hauteur de la focale : 15,5 m. 
Portée : 15 milles (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour pyramidale située dans le voisinage d’un logement de gardien (1). 
 
Annexes et autres bâtiments 

Logement de gardien 

Terrain de 4388 m
2
 (1). 

 
Etat de conservation du bâtiment 
Régulièrement entretenu (la lanterne a récemment fait l’objet de travaux) le phare de 
Vallauris est en excellent état (2). 
 

Autres observations utiles 

Ingénieurs : Bareste, Bardot 
Entreprise : Jean Simons et fils (1). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Fermé au public (2) 
Accessibilité très facile (5). 
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SOURCES 

 

(1) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France. 
(2) DRAC PACA, ARRETE N° 35. 
(3) « Notice n° IA066001350», base Mérimée, ministère français de la Culture. 
(4) DIRM MED/DSM/SPB. 
(5) http://www.pharesdefrance.fr 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=R
EF&VALUE_1=IA06001350. 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare de la Garoupe (aussi appelé Phare d'Antibes) 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Alpes-Maritimes 
Commune Antibes 
Coordonnées géographiques 43°33'52.08"N, 7°7'59.49"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

Vers 1560 : Une tour est déjà construite. 
Vers 1770 : Rénovation de la tour. 
Vers 1825 : Installation d’un feu. 
01/07/1837 : 1er phare. 
Vers 1856 : Phare détruit par un tremblement de terre, reconstruit en contrebas.  
(Détruit le 11/08/1944 par les Allemands). 
1947-1948 : 2ème phare (1). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

01 juillet 1837 : Feu fixe blanc de premier ordre dioptrique. Optique de focale 0,92 m. 
1837 : Huile végétale 
1875 : Huile minérale 
15 septembre 1897 : Feu à 2 éclats blancs toutes les 10 secondes. Optique de focale 
0,30 m.  
1897 : Cuve à mercure et vapeur à pétrole. 
01 décembre 1909 : Feu à 2 éclats blancs toutes les 10 secondes. Optique de focale 0, 
70 m.  
1933 : Electrification. 
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1948 : Feu à 2 éclats blancs toutes les 10 secondes (1). 
1997: Automatisation (2). 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

Alloué à une utilisation maritime pour la navigation dès sa construction (depuis 1837) (1). 
 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Site classé de Notre-Dame de Bon Port (2). 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Propriété de l'Etat (3). 
En contrebas du phare s'étend le bois de la Garoupe, un domaine public de 9 hectares 
acquis par le Conservatoire du littoral et géré par la municipalité d'Antibes (4). 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 103 m. 
Taille Générale : 29 m. 
Hauteur de la focale : 24,50 m. 
Portée : 28 milles (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour carrée centrée sur un soubassement carrée. Toiture en tuile (1). 
 
Annexes et autres bâtiments 

Jardin. 
Terrain. 

Bâtiments annexes formant logements et garages (1). 
 
Etat de conservation du bâtiment 
Bon état (3). 
 

Autres observations utiles 

Ingénieurs : Espitalier, Cadières, Méchin (1). 
Aides radio (3). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accessibilité très facile. 
Usage privatif (5). 
Pas de visite du phare possible (6). 
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SOURCES 

 

(1) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France. 
(2) DRAC PACA, ARRETE N° 35. 
(3) « Notice no IA06001351 », base Mérimée, ministère français de la Culture. 
(4) http://phares.du.monde.free.fr/lum20/phare/page50.html. 
(5) http://www.pharesdefrance.fr. 
(6) DIRM MED/DSM/SPB. 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare du Cap Ferrat (aussi appelé Phare de Villefranche ou Phare de Saint-

Jean-Cap-Ferrat) 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Alpes-Maritimes 
Commune Saint-Jean-Cap-Ferrat 
Coordonnées géographiques 43°40'30.53"N, 7°19'36.72"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1er phare : 1838 (détruit à la fin de la 2nde guerre mondiale). 
2ème phare : 1951-1952 (1). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

1er phare : 
Vers 1875 : Huile minérale. 
1938 : Feu à éclipses de 30 secondes en 30 secondes, focale 0,70 m de 2ème ordre, 
dioptrique. 
1938 : Huile végétale.  
10 décembre 1902 : Feu à éclats réguliers 5 secondes de focale 0,70 m. Lentille de 4 
panneaux au 1/4 
1902 : Cuve à mercure + vapeur à pétrole. 
2ème phare :  
1952 : Feu à éclats blancs toutes les 3 secondes de focale 0,30 m à 4 panneaux au 1/4 
(1). 
Electrification : 1954.  
Automatisation : non communiqué (2). 
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Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation  
Alloué à une utilisation maritime pour la navigation dès sa construction (1). 
 
ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Le Cap Ferrat est inscrit parmi les sites classés depuis l’arrêté du 15 juillet 1975.  
Sont classées au titre de monuments historiques par arrêté n°35 du 13 septembre 
2012. Le phare en totalité (y compris le passage sur voûte donnant accès aux 
logements de gardiens. 
Les façades et toitures de l’ensemble des bâtiments de dépendances. L’ensemble du 
jardin avec ses murs de clôture et ses portails. 
Site classé du Cap Ferrat 
Abords de la ville de Santo Sospir. 

Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (2). 

 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Propriété de l’Etat (3).  
 

Gestionnaire de la propriété 

Etat (4). 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 71 m. 
Taille Générale : 35 m. 
Hauteur de la focale : 32 m.  
Portée : 21 milles (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour pyramidale (1). 
 
Annexes et autres bâtiments 

La tour est reliée à un bâtiment carré, par le premier étage, abritant des logements. 
Terrain : 4041 m

2
 (1). 

 
Etat de conservation du bâtiment 
Bon état (3). 
 
Autres observations utiles 

Fonction : Phare d’atterrissage de grande route. 
Auteur de l’édifice : C. Espitalier (2). 
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ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accessibilité très facile. 
Usage privatif (5). 
 

SOURCES 

 

(1) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France 
(2) DRAC PACA 
(3) « Notice no IA06001353 », base Mérimée, ministère français de la Culture 
(4) DIRM MED/DSM/SPB 
(5) http://www.pharesdefrance.fr. 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 

 
Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare de la Giraglia 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Corse 
Département Haute-Corse 
Commune Ersa 
Coordonnées géographiques 43°1'35.87"N, 9°24'19.95"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1839-1848 (1). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

1 janvier 1848 : Feu à éclipses de 30 secondes en 30 secondes. Optique de 0,92 m de 
focale.  
1848 : Huile végétale. 
10 septembre 1904 : Feu à éclats toutes les 5 secondes. Optique de 0,70 m de focale à 
4 panneaux au 1/4.  
1904 : Cuve à mercure et vapeur à pétrole (1). 
 

Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation  
Alloué à une utilisation maritime pour la navigation dès sa construction (1). 
 
ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Classé en Novembre 2010 Monument historique par le Ministère de la Culture et de 
la Communication (2). 
Arrêté prescrivant la conservation du biotope en date du 9/9/1993 (3). 

©Google Earth 



Catalogue des Phares et Sémaphores de Méditerranée Française  

106 

 

A 30 m au nord, ancienne tour génoise carrée également classé Monument 
historique (3). 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Propriété de l’Etat (4).  
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 85,20 m. 
Taille Générale : 25,80 m. 
Portée : 26 milles (1). 
Hauteur de la focale : 22,20 m (4). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour cylindrique centrée sur un soubassement rectangulaire à côté d’une ancienne tour 
génoise (1). 
 
Annexes et autres bâtiments 

A 150 m au Sud-Est, bâtiment rectangulaire blanc à contreforts gris, haut de 3,5 m utilisé 
en atelier et salle des machines. 
A 30 m au nord, ancienne tour génoise carrée, de 11 m de côté, en maçonnerie de 
pierres apparentes grises, haute de 12,30 m (3). 
 
Etat de conservation du bâtiment 
Etat général très moyen (5). 
 
Autres observations utiles 

Architecte : Léonce REYNAUD (1). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Ne se visite pas. Débarquement sur l'île interdit (2). 
Accessibilité moyenne (6). 
Utilisé uniquement pour l’aide à la navigation. 
Projet de transfert au conservatoire du littoral (3). 
Interdit au public (5). 
 

SOURCES 

 

(1) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France. 
(2) http://cntollare.pagesperso-orange.fr/giraglia.htm. 
(3) P&B Haute Corse, Marc Salvadori. 
(4) «Notice n° IA2B000174  », base Mérimée, ministère français de la Culture. 
(5) Conservatoire du littoral Corse – Patrice Belz. 
(6) http://www.pharesdefrance.fr. 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 

 
 

 

 



Catalogue des Phares et Sémaphores de Méditerranée Française  

108 

 

Phare d'Alistro 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Corse 
Département Haute-Corse 
Commune San-Guilano 
Coordonnées géographiques 42°15'37.39"N, 9°32'25.81"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1864 (1). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

1ère optique, 1864 : Feu fixe blanc. Optique de 0,92 m de focale. 
1864 : Huile végétale. 
21/05/1910 : Feu à éclats blancs toutes les 10 secondes. Optique de 0,30 m de focale à 
2 panneaux au 3/8. 
1910 : Cuve à mercure + vapeur à pétrole. 
Phare endommagé en Septembre 1943 par les allemands, la coupole est détruite. Le 
phare est mis sur secours. 
Mars à mai 1945 : travaux de remise en état de la tour. 
1964 : Electrification. 
1988 : Automatisation (1). 
Le soubassement en pierre sous la lanterne n’est pas reconstruit, la hauteur du phare 
est réduite d’environ 3 mètres (2). 
 

Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation  
Utilisé pour la navigation maritime dès son allumage (2). 
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ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Non protégé (5). 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Propriété de l’Etat (3).  
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 93 m. 
Taille Générale : 26,60 m. 
Hauteur de la focale : 23,30 m. 
Portée : 23 milles (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour octogonale centrée à la façade d’un corps de logis rectangulaire (1). 
 
Annexes et autres bâtiments 

Deux logements de gardiens (2). 
Terrain. 
Mur d’enceinte (1). 
 
Etat de conservation du bâtiment 
Bon état de conservation (2). 
 
Autres observations utiles 

Est construit à deux kilomètres dans les terres pour utiliser l'élévation naturelle du terrain 
(3). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accessibilité très facile (4). 
Logements gérés par l’Association Sportive, Culturelle et d’Entraide du MEDDE. 
Il ne se visite pas (2). 
 

SOURCES 

 

(1) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France. 
(2) P&B Haute Corse, Marc Salvadori. 
(3) « Notice n° IA2B000178 », base Mérimée, ministère français de la Culture. 
(4) Conservatoire du littoral Corse – Patrice Belz. 
(5) http://www.pharesdefrance.fr 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=R
EF&VALUE_1=IA2B000178. 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare de la Chiappa (aussi appelé Phare de Porto-Vecchio) 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Corse 
Département Corse du Sud 
Commune Porto-Vecchio 
Coordonnées géographiques 41°35'42.60"N, 9°21'55.86"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

Début de la construction en 1838 (2). 
Mis en service en 1845 (1). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

01/01/1845 : Feu fixe blanc varié par des éclats blancs long toutes les 4 min. Optique 
de 0,92 m de focale. 
1845 : Huile végétale 
1905 : Feu fixe blanc varié par des éclats blancs long toutes les 4 min. Optique de 0,70 m 
de focale. 
1905 : Vapeur à pétrole 
31/05/1910 : Feu blanc à occultation toute les 4 sec et secteur roue. Optique de 0,70 m 
de focale à secteur rouge. 
Actuel : Feu à éclats groupées (3 + 1) toutes les 15 sec. 
1910 : Cuve à mercure (1). 
 

Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation  
Alloué à une utilisation maritime pour la navigation dès sa construction (1). 
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ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Non protégé (5). 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Propriété de l’Etat (3).  
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 64,50 m 
Taille Générale : 18 m 
Hauteur de la focale : 16,20 m 
Portée : 23 milles (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour carrée centrée sur un soubassement carré avec terrasse (1). 
 
Annexes et autres bâtiments 

Terrain, bâtiments et logements annexes (1). 
 
Etat de conservation du bâtiment 
Bon état de conservation (2). 
 
Autres observations utiles 

Il est automatisé et gardienné (4). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accessibilité très facile (4). 
Site web :  
http://www.porto-
vecchio.fr/porto_vecchio/menu/porto_vecchio/son_patrimoine_et_ses_richesses_natur
elles/le_phare_de_la_chiappa. 
 

SOURCES 

 

(1) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France. 
(2) « Notice n° IA2A001278 », base Mérimée, ministère français de la Culture. 
(3) http://www.pharesdefrance.fr. 
(4) http://phares.du.monde.free.fr/lum20/phare/pag315.html. 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=R
EF&VALUE_1=IA2A001278. 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 

 

 



Catalogue des Phares et Sémaphores de Méditerranée Française  

114 

 

Phare de l'île des Lavezzi 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Corse 
Département Corse du Sud 
Commune Bonifacio 
Coordonnées géographiques 41°20'4.60"N, 9°15'32.54"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1874 (1). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

15 mai 1874 : Feu fixe blanc à secteurs blanc, rouge et vert. Lentille de 0,25 m de focale.  
1874 : Huile minérale. 
2 mai 1911 : Feu à secteur Blanc, rouge vert, à 2 occultations toutes les 8 secondes. 
Lentille de 0,25 m de focale.  
1911 : Vapeur à pétrole. 
1986 : Automatisation (1). 
1999 : Feu à secteur blanc et rouge, à 2 occultations toutes les 6 secondes (2). 
 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Non protégé (3). 
Situé en réserve naturelle et en site classé (4). 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Propriété de l’Etat (3).  
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Gestionnaire de la propriété 

Gestion de l’ancien bâtiment technique par l’office de l’environnement de Corse (4). 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 27,50 m. 
Taille Générale : 12,20 m. 
Hauteur de la focale : 10,30 m. 
Portée : 15 milles (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tourelle carrée blanche à bandes rouges et blanches horizontales sur la face est, 
surmontant un bâtiment rectangulaire (1). 
 
Annexes et autres bâtiments 

Terrain (1). 
 
Etat de conservation du bâtiment 
Mauvais état de conservation (5). 
 
Autres observations utiles 

Le phare–chapelle, en l’honneur des naufragés du 15 février 1855 « La Sémillante » (1). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Ne se visite pas, non ouvert au public (6). 
Accessibilité moyenne (3). 
L’ancien bâtiment technique sert de base scientifique au Parc marin international des 
bouches de Bonifacio (4). 
 

SOURCES 

 

(1) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France. 
(2) Phares et Balises – Corse.  
(3) http://www.pharesdefrance.fr. 
(4) Conservatoire du littoral Corse – Patrice Belz. 
(5) « Notice n° IA2A001277, base Mérimée, ministère français de la Culture. 
(6) http://phares.du.monde.free.fr/lum20/phare/pag635.html 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=R
EF&VALUE_1=IA2A001277. 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare de Pertusato 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Corse 
Département Corse du Sud 
Commune Bonifacio 
Coordonnées géographiques 41°22'3.21"N, 9°11'4.07"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1844 (1). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

15 novembre 1844 : Feu fixe blanc de premier ordre varié par des éclats longs toutes les 
minutes de 0,92 m de focale.  
1844 : Huile végétale 
06 mai 1906 : Feu à 2 éclats blancs toutes les 10 secondes. Focale 0,30 m. lentille de 2 
panneaux au 1/4.  
1906 : Cuve à mercure + vapeur à pétrole. 
1985 : Automatisation (1). 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

Le phare a été alloué à une utilisation maritime pour la navigation dès sa construction (1). 
 
ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Non protégé (3). 
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Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Propriété de l’Etat (5).  
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 99,50 m. 
Taille Générale : 21,40 m. 
Hauteur de la focale : 16,50 m. 
Portée : 25 milles (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour carrée centrée dominant un bâtiment de format rectangulaire (1). 
 
Etat de conservation du bâtiment 
Mauvais état de conservation (2). 
 
Autres observations utiles 

Phare électrifiés (5). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accessibilité très facile (3) 
Depuis Bonifacio il faut environ 1 heure. 
Depuis Villa Sperone dans de Domaine de Sperone il faut 20 minutes jusqu’au phare(4). 
 

SOURCES 

 

(1) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France. 
(2) Phares et Balises – Corse.  
(3) http://www.pharesdefrance.fr. 
(4) http://www.villasperone.com/FR/capo-pertusato-tourisme-corse.html. 
(5) « Notice n° IA2A001276», base Mérimée, ministère français de la Culture 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=R
EF&VALUE_1=IA2A001276 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare de Senetosa 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Corse 
Département Corse du Sud 
Commune Sartène 
Coordonnées géographiques 41°33'30.95"N, 8°47'39.11"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1889-1892 (1). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

15/05/1892 : feu à 1 éclat blancs toutes les 5 sec et secteur rouge. Optique de 0,25 m de 
focale de 4 panneaux au ¼. 
1892 : Cuve à mercure et huile minérale. 
1906 : Vapeur à pétrole. 
1988 : Automatisation (1). 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

Le phare a été alloué à une utilisation maritime pour la navigation dès sa construction (1). 
 
ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Un site de 1260 ha englobe la partie nord du site, dont la quasi-totalité fait partie du 
réseau Natura 2000 (à terre et en mer). 
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Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Propriété de l'Etat (3).  
Conservatoire du littoral 2011.  
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 54,30 m. 
Taille Générale : 15,50 m. 
Hauteur de la focale : 13,30 m. 
Portée : 22 milles (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Deux tourelles jumelles accolées aux deux pignons nord-ouest et sud-est d’un bâtiment 
rectangulaire de deux niveaux (1). 
 
Annexes et autres bâtiments 

Terrain et mur d’enceinte. 
Bâtiments complémentaires. 
 

Etat de conservation du bâtiment 
Mauvais état de conservation (3). 
En cours de réfection complète (5). 
 
Autres observations utiles 

Ingénieur : Zevaco (1). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accessibilité difficile, seulement à pied ou en bateau (5). 
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/8/28-campumoru-senetosa-
2a_corse-du-sud.htm 
Le phare de Senetosa, situé en Corse du Sud, s’apprête à connaître une nouvelle vie en se 
transformant, d’ici 2016, en refuge d’étape pour les randonneurs. Cette opération de 
réhabilitation s’inscrit dans le cadre d’un partenariat signé en 2012 entre la Fondation 
EDF (Electricité de France) et le Conservatoire national du littoral (6). 
 

SOURCES 

 

(1) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France. 
(2) http://www.conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/8/28-campumoru-senetosa-
2a_corse-du-sud.htm. 
(3) « Notice n° IA2A001275 » base Mérimée, ministère français de la Culture. 
(4) http://www.conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/8/28-campumoru-senetosa-
2a_corse-du-sud.htm. 
(5) Conservatoire du littoral Corse – Patrice Belz). 
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(6) http://corse.edf.com/edf-en-corse/accueil/actualites/toutes-les-actualites/actualite-
51481.html&include=283931&return=48188 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=R
EF&VALUE_1=IA2A001275 
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PHOTOS 

 

Photo aérienne du bâtiment dans son contexte paysager 

 
Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare des Sanguinaires (aussi appelé Phare du golfe d'Ajaccio) 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Corse 
Département Corse du Sud 
Commune Ajaccio 
Coordonnées géographiques 41°52'43.37"N, 8°35'39.92"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1838-1844 (1). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

15 novembre 1844 : Feu fixe blanc varié par des éclats longs blancs toutes les 4 minutes 
de focale 0,92 m. 
1844 : Huile végétale. 
01 juin 1904 : Feu à 3 éclats blancs toutes les 20 secondes, focale 0,70 m. Lentille de 3 
panneaux au 1/5. de focale 0,70 m.  
1984 : Automatisation. 
1904 : Cuve à mercure + vapeur à pétrole. 
2009 : Pose de panneaux solaire. 
2012 : remplacement cuve à mercure par soubassement roulement à billes. 
Etat Actuel : 3 éclats blancs toutes les 15 secondes de focale 0,50 m (1). 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

Le phare a été alloué à une utilisation maritime pour la navigation dès sa construction (1). 
 
 
 
 

©Google Earth 



Catalogue des Phares et Sémaphores de la Méditerranée Française 

125 

 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Non protégé (2). 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Propriété de l'Etat (3).  
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 98,50 m. 
Taille Générale : 18,46 m. 
Portée : 24 milles (1). 
Hauteur de la focale : 15,70 m. 
Etage de soubassement (3). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour carrée centrée sur un soubassement rectangulaire d’allure médiévale avec créneaux 
et décoration (1). 
 
Annexes et autres bâtiments 

Terrain et mur de clôture (1). 
 

Etat de conservation du bâtiment 
Bon état de conservation. 
2012/2013 peinture extérieure. 
2014 vitres neuves réfection coupole (4). 
 
Autres observations utiles 

Architecte : Léonce Reynaud. 
Fin du gardiennage : 1985 (1). 
Les îles et plus exactement le phare des Sanguinaires reçurent la visite d’un invité de 
marque : Alphonse Daudet. Il séjourna dans la grande île en 1863. Il s’inspira de son 
séjour lorsqu’il écrivit « le phare des Sanguinaires » (5). 
Les deux bustes sont aux bureaux d’Ajaccio (4). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Il a été effectué des travaux sur le chemin d’accès au phare (pose de pierres), plus 
confortable. 
Fermé au public. 
Mais des vedettes à passagers déposent des touristes qui se rendent sur l’île, font le tour 
de l’enceinte du phare et prennent des photos (4). 
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SOURCES 

 

(1) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France. 
(2) http://www.pharesdefrance.fr. 
(3) « Notice n° IA2A001274 », base Mérimée, ministère français de la Culture. 
(4) Phares et Balises Corse. 
(5) http://www.parata-sanguinaires.com/a-la-decouverte-du-site/patrimoine-bati. 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=R
EF&VALUE_1=IA2A001274. 
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PHOTOS 

 

Photo aérienne du bâtiment dans son contexte paysager 

 
Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare de Punta-Revellata (aussi appelé Phare du golfe de Calvi) 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Corse 
Département Haute-Corse 
Commune Calvi 
Coordonnées géographiques 42°34'59.07"N, 8°43'27.89"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1838-1844 (1). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

01 décembre 1844 : Feu fixe blanc de premier ordre de focale 0,92 m. 
1844 : Huile végétale. 
Vers 1875 : Huile minérale. 
15 août 1906 : Feu à 2 éclats blancs toutes les 10 secondes de focale 0,30 m. lentille à 2 
panneaux au 3/8. 
1906 : Cuve à mercure et vapeur à pétrole (1). 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

Le phare a été alloué à une utilisation maritime pour la navigation dès sa construction (1). 
 
ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Non protégé (2). 
 

©Google Earth 



Catalogue des Phares et Sémaphores de la Méditerranée Française 

129 

 

Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Propriété de l'Etat (3).  
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 96.70 m. 
Taille Générale : 19,30 m. 
Portée : 21 milles. 
Hauteur de la focale : 16,50 m. 
Etage de soubassement (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour carrée en maçonnerie de pierre avec enduit lisse et chaînes d'angle en pierres 
apparentes centrée sur un soubassement rectangulaire en maçonnerie de pierre avec 
enduit lisse et chaînes d'angle en pierres apparentes (1). 
 
Annexes et autres bâtiments 

Terrain. 
Jardin. 
Logements. 
Annexes (1). 
 

Etat de conservation du bâtiment 
Très bon état général (4). 
 
Autres observations utiles 

Architecte : Léonce Reynaud (1). 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Très facile - piste en terre (2). 
Les abords du phare sont accessibles au public, projet d’aménagement en cours par le 
conservatoire de littoral (5). 
On peut y dormir dedans (4). 
Anciens logements occupé par la Station de Recherches Océanographiques de 
l’Université de Liège (bail France-Domaines) (5). 
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/257/28-revellata-2b_haute-
corse.htm. 
 

SOURCES 

 

(1) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France. 
(2) http://www.pharesdefrance.fr. 
(3) « Notice n° IA2B000176 », base Mérimée, ministère français de la Culture. 
(4) Conservatoire du littoral Corse – Patrice Belz. 
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(5) P&B Haute Corse, Marc Salvadori. 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=R
EF&VALUE_1=IA2B000176. 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Phare de la Pietra (appelé aussi Phare de l’île Rousse) 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Corse 
Département Haute-Corse 
Commune Île Rousse 
Coordonnées géographiques 42°38′40″N, 8°55′56″E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1857 - Etablissement de signalisation maritime n°1632/000. 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

1ère optique : 1 octobre 1857 : Feu fixe rouge de 4ème ordre focale 0,30 m. 
Autres optiques : 12 décembre 1877, feu fixe blanc plus puissant.  
1 septembre 1902 : Feu à 2 occultations toutes les 8 secondes, secteurs blanc et rouge 
de focale 0,25 m. Lentille d'horizon. Feu à 3 éclats toutes les 12 secondes, secteurs blanc 
et verts. 
Cuve à mercure : 1912. 
Combustibles :  
1857 : Huile végétale. 
vers 1875 : Huile minérale. 
1912 : Vapeur pétrole. 
Etat actuel : Feu à 3 éclats toutes les 12 secondes, secteurs blanc et verts. Optique 
d'horizon de 0,25 m de focale. (1) 
Portée 14milles en blanc et 11 milles en vert. 
Solarisation en janvier 2004 (2). 
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Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

Signale l'entrée du port de l'Ile-Rousse. Le phare de la Pietra fait partie de la seconde 
vague d'installation de la Corse avec le phare d'Ajaccio la Citadelle qui complétait l'entrée 
des bouches, de la Madonetta en 1854, et du Dragon de Bastia en 1857. Les Lavezzi 
termineront les gros équipements. 
L'Île-Rousse a vu son fort développement sous le Second Empire. Son port, qui était alors 
le plus proche du continent, voyait accoster les navires chargés de vins, de passagers et 
d'huile (3). 
 
ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Ces îles sont emblématiques sur le plan paysager de part ses ambiances rocheuses et 
la beauté des vues sur la mer depuis le phare, historique (c’est un site archéologique 
du Néolithique), patrimonial (avec la présence d’une tour génoise du XVe siècle, et 
du phare construit en 1857) et aussi, comme beaucoup de petites îles, un site 
hébergeant une biodiversité particulière. 
Reliées au littoral lors des travaux d’aménagement du port de L’Île Rousse en 1840, 
les îles de la Pietra forment aujourd’hui une presqu’île qui protège le port de 
commerce et de plaisance des vents dominants. Récemment acquises, les îles de la 
Pietra sont donc aujourd’hui protégées par le Conservatoire du littoral qui a 
également obtenu le transfert à l’Etat des petits îlots, de la tour génoise et du phare 
afin de sauvegarder, restaurer et valoriser l’ensemble de ce patrimoine (3). 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Récemment affecté au Conservatoire (3).  
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Hauteur au dessus de la mer : 64 m. 
Taille générale : 12,65 m. 
Hauteur de la focale : 10,5 m. 
Description : Tour carrée en maçonnerie lisse sur un bâtiment carré en maçonnerie lisse 
de couleur blanc. Partie supérieure verte. Maisonnette en maçonnerie lisse accolée à 
l'angle Nord- Ouest. A 5 m environ, cabanon blanc. 
Architecte Léonce Reynaud (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour carrée (1). 
 
Etat de conservation du bâtiment 
Moyen. 
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ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

La zone est accessible à pied et en petit train (payant). 
Port Ile-Rousse. 
Pas de normes, mais véhicule de service possible. 
Pas d’accueil du public mais phare en activité (3). 
 

PROJET DE VALORISATION DU BATIMENT ET DE SES ABORDS 

 

Explication : Ouverture et accueil du public pour un projet scénographique retraçant 
l’histoire du site et du phare. 
Difficultés : réfection et mise aux normes pour l’accueil du public de l’édifice. 
Opportunités : Site très accessible – Paysage remarquable - Gestionnaire et partenariat 
possibles (3). 
 
SOURCES 

 

(1) « L’histoire de tous les phares de France » F. DREYER et JC. FICHOU. Ed Ouest-France.  
(2) P&B Haute Corse – Marc Salvadori. 
(3) Conservatoire du littoral  – Délégation Corse – Patrice Belz. 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=R
EF&VALUE_1=IA2B000175. 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 

 
Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Inventaire des Sémaphore 
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Sémaphore du Cap Béar 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Languedoc-Roussillon 

Département Pyrénées Orientales 

Commune Port-Vendres 

Coordonnées géographiques 42°30'58.1"N, 3°07'59.9"E 

 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1861. 

 

Historique 

1807. Le sémaphore « type Depillon » de Béar est édifié. 

1810. Réorganisation, le Roussillon comprenait les sémaphores suivants : Cap Béar, Le 

Tech, St-Nazaire, Les Bourdigues, Ste Anne, Leucate, La nouvelle et ND des Auzils, Cap 

Périmont, Valleras, Raucante, Saint Loup, Sète, Aresquier, Fort Palavas et Grand Travers. 

14 Avril 1814 (abdication de Napoléon). Le sémaphore de Béar est fermé comme ses 

homologues. 

29 Mars-29 Juillet 1815. Le sémaphore de Béar est réouvert durant les « 100 jours ». 

1895. Le sémaphore de Béar est rétabli après modernisation. 

 

Date et type des principaux travaux de restauration 

1921-1930. Dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la terrasse de la 

tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, pour loger un 

projecteur lumineux de communication. 

1962. Remplacement du mât en bois « porte pavillons » par un mât métallique tripode. 

1967. Construction d'une cabine de veille optique vitrée. Descriptif sommaire : environ 

20 m
2
 – octogonale – vitrée – 1 porte vitrée donnant sur un chemin de ronde extérieur. 

Mise en place du mât métallique sémaphorique de 18 m accolé à la tour (en 
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remplacement du mât tripode) supportant une rampe de signaux de tempête, un fanal 

télégraphique et deux feux de bout de vergue. 

1968. Construction d'une véranda devant les logements. 

1988. Rénovation du bâtiment principal (rehaussement et redistribution des locaux 

intra-muros). 

1993. Construction du pylône de 36 m (support des aériens du faisceau hertzien, émetteur 

du CROSS (Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage...). 

 

Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation  

17 Mai 1862 (Création du service électro-sémaphorique). 

 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Bâtiment et Terrain Militaire.  

Servitude de champ de vue : Son champ de vue s'étend du relèvement 305° au 

relèvement 173° (Pointe Sainte Catherine) en passant par le Nord. 

1974 : Création d'une Réserve Naturelle Marine. Elle est située en bordure de la 

Côte Vermeille au pied du massif des Albères (contrefort de la chaîne des Pyrénées), 

entre l'île Grosse à la sortie du port de Banyuls-sur-mer et le Cap Peyrefite à 

proximité de Cerbère. Elle s'étire ainsi sur 6,5 km de rivage et s'étend sur environ 2 

km au large, soit une superficie totale de 650 ha de mer. 

 

Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  

Ministère de la Défense - Marine Nationale - FOSIT Toulon. 

 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : 10745 m
2
.  

Superficie couverte du bâtiment : 1040 m
2
. 

Superficie habitable du Bâtiment : 207,4 m
2
. 

Logement Chef de Poste : 89,5 m
2
. 

Casernement Equipage: 117,9 m
2
. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol : 11,5 m. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : 93,1 m. 

Nombre d'étages : 2. 

 

Typologie architecturale du bâtiment 

Sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé en 1860 pour la 

5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine). Il est constitué d’un 

module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage d’habitation avec deux 

appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage de combles, accessible 

par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en forme de tour, 

comportant sur trois niveaux, deux pièces circulaires et un toit terrasse, accessibles par 

un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation. 
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Annexes et autres bâtiments 

Présence de nombreux vestiges de la seconde guerre mondiale : Blockhaus, Casemates, Batteries. 

 

Etat de conservation du bâtiment 

Etat des structures : Bon mais vieillissant. 

Etat général de conservation du bâtiment : Bon mais vieillissant. 

Nota : Le bâtiment sera entièrement rénové dans son ensemble d'içi 2020. 

 

Autres observations utiles 

Adresse : Sémaphore du Cap Béar – Route du Cap Béar – 66660 – Port Vendres 

Téléphone : 04 68 82 01 22 

Mail : semaphore_bear@marine.defense.gouv.fr 

 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Site fermé au public, accessible seulement pour les journées du Patrimoine sous 

présentation de la Carte Nationale d'Identité. 

Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Les abords sont accessibles aux personnes. 

Les abords sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Accessibilité de la zone périphérique 

Accessible en véhicule. Itinéraire depuis Port-Vendres : Prendre et suivre Chemin du Cap 

Béar. Distance estimée à environ 4 km et temps de parcours estimée à environ 15 mn 

selon les conditions de circulation. 

 

Utilisation actuelle du bâtiment 

- Surveillance optique, radio, radar des approches maritimes, du Cap Creus à Cannet en 

Roussillon et du port de commerce et de pêche de Port Vendres. 

- Surveillance terrestre et aérienne du secteur. 

- Concours aux autres administrations dans le concept de sauvegarde maritime 

(sauvegarde de la vie humaine ; identification, signalisation et surveillance du trafic 

commercial ; suivie de l'ensemble des mobiles maritimes ; surveillance des pêches, 

réserves et sites réglementés). 

- Représentation de la Marine Nationale sur le secteur. 

- Armé 365 jours par an, par 10 guetteurs sémaphoriques de la flotte. 

Nota : Le sémaphore de Béar est frontalier. Il est le premier à identifier tous les moyens 

nautiques ou aériens en provenance d'Espagne. Il constitue le principal poste 

d'observations météorologiques du réseau synoptique français. 

 

SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 

de la FOSIT Toulon). 

Stéphane Saissi (FOSIT Toulon) 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore du Cap Leucate 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Languedoc-Roussillon 

Département Aude 

Commune Leucate 

Coordonnées géographiques 42°55'03.2"N, 3°03'36.0"E 

Altitude 52 m 

 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1808-1810. Construction du tout premier poste. 

1862-1863. Construction du second poste. 

1990. Construction du dernier poste. 

 

Historique 

1807. Le sémaphore « type Depillon » de Leucate est édifié. 

1810. Réorganisation, le Roussillon comprenait les sémaphores suivants : Cap Béar, Le 

Tech, St-Nazaire, Les Bourdigues, Ste Anne, Leucate, La nouvelle et ND des Auzils, Cap 

Périmont, Valleras, Raucante, Saint Loup, Sète, Aresquier, Fort Palavas et Grand Travers. 

14 avril 1814 (abdication de Napoléon). Le sémaphore de Leucate est fermé comme ses 

homologues. 

29 Mars-29 Juillet 1815. Le sémaphore de Leucate est réouvert durant les « 100 jours ». 

1861. Achat et acquisition du terrain sur lequel se trouve l'actuel poste sémaphorique de 

Leucate par l'Administration de La Marine. 

1895. Le sémaphore de Leucate est rétabli après modernisation.  

©Google Earth 
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Fin de la Seconde Guerre Mondiale. Le sémaphore de Leucate est brûlé par les 

allemands. 

1955. Abandonné en 1955. 

1er Novembre 1968. Demande de gardiennage du sémaphore de Leucate. Le 

sémaphore de Leucate (en ruine) est gardienné depuis le 2 Mai 1947 par Monsieur Ceres 

Louis. Cette personne étant décédée, son fils, Monsieur Ceres Raymond fait la demande 

pour prendre la suite de son père. 

1973. On prévoit d'installer une station radar mobile sur le site du sémaphore. 

Avril 1991. Le sémaphore de Leucate est réarmé et classé en troisième catégorie. 

Avril 2001. Le sémaphore est armé en 1ère catégorie (Veille 24/24 h). 

 

Date et type des principaux travaux de restauration 

1921-1930. Dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la terrasse de 

la tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, pour loger un 

projecteur lumineux de communication (Concerne le premier poste). 

Reconstruit en 1990, le sémaphore occupe le site d'un poste ancien. 

 

Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation  

1863. 

 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Bâtiment et terrain militaire.  

Servitude de champ de vue : Son champ de vue s'étend du relèvement 350° au 

relèvement 185° en passant par le Nord. 

 

Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  

Ministère de la Défense - Marine Nationale - FOSIT Toulon. 

 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : 4100 m
2
. 

Superficie couverte du bâtiment : 342 m
2
.  

Superficie habitable du Bâtiment : 168 m
2
. 

Logement Chef de Poste : 84 m
2
. 

Casernement Equipage: 84 m
2
. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol (Tour): 9,3 m. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : 52 m. 

Nombre d'étages : 2. 

 

Typologie architecturale du bâtiment 

Sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé en 1860 pour la 

5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine), pour sa version de 

1863. Il est constitué d’un module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage 
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d’habitation avec deux appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage 

de combles, accessible par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en 

forme de tour, comportant sur trois niveaux, deux pièces circulaires et un toit terrasse, 

accessibles par un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation. En 1990, pour sa 

reconstruction une version plus moderne et plus adaptée sera retenue. 

 

Annexes et autres bâtiments 

Présence de nombreux vestiges de la seconde guerre mondiale : Blockhaus, Casemates, 

Batteries. 

 

Etat de conservation du bâtiment 

Bon état des structures et bon état général. 

 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Adresse : Sémaphore de Leucate – Chemin du Phare – 11370 – Leucate. 

Téléphone : 04 68 40 12 88. 

Mail : semaphore_leucate@marine.defense.gouv.fr. 

 

Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes. Site fermé au public, accessible 

seulement pour les journées du Patrimoine sous présentation de la Carte Nationale 

d'Identité. 

Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Les abords sont accessibles aux personnes. 

Les abords sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Accessibilité de la zone périphérique 

Accessible en véhicule. Itinéraire depuis Leucate : Prendre et suivre Rue du Chemin neuf 

jusqu'à destination / Distance estimée à environ 4 km et temps de parcours estimée à 

environ 15 mn selon les conditions de circulation. 

 

SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 

de la FOSIT Toulon) 

Stéphane Saissi (FOSIT Toulon) 
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PHOTOS 

 

Tout premier poste (Début XIX ème) 

 
Second Poste (Début XX ème) 
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Dernier Poste (Aujourd'hui) 
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Sémaphore d'Agde 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Languedoc-Roussillon 

Département Hérault 

Commune Agde 

Coordonnées géographiques 43°17'53.1"N, 3°30'10.9"E 

 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1862 - 1863. 

 

Historique 

1970. Cet ancien sémaphore, désarmé par la Marine depuis de nombreuses années, 

fut utilisé par les Affaires Maritimes à partir de 1970, sous l'appellation de Sous-CROSS 

Agde, comme annexe du CROSS-Med pendant la période estivale, afin de prendre en 

charge les opérations de sauvetage sur la partie ouest de la Méditerranée. 

2000. Définitivement fermé en 2000, le centre principal du CROSS-Med à La Garde 

assurant seul la gestion des opérations de sauvetage. 

Aujourd'hui, et parce que les réflexions sur l'avenir du site du sémaphore d'Agde et du 

Mont Saint loup sont un enjeu en matière opérationnelle et patrimoniale pour le 

ministère de la Défense, mais aussi paysager et identitaire pour la commune d'Agde, 

la Mission pour la réalisation des actifs immobiliers (MRAI) du ministère de la Défense 

d'une part et la commune d'Agde d'autre part, souhaitent mener ensemble des 

études pour la reconversion du sémaphore d'Agde et la valorisation paysagère et 

fonctionnelle du site du Mont Saint Loup (1). 
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Date et type des principaux travaux de restauration 

1921-1930. Dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la terrasse de 

la tour, d'un abri de forme hexagonal avec persiennes, pour loger un projecteur 

lumineux de communication. 

1988. Rénovation. 

 

Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation  

1863. 

 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Servitude de champ de vue du temps de son activité: Son champ de vue s'étendait du 

relèvement 067° au relèvement 241° en passant par le Sud 

12 Octobre 2011 : Le Phare du Mont Saint Loup est inscrit Monument historique. 

 

Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  

Ministère de La Défense – Marine Nationale. 

 

Gestionnaire de la propriété  

Commune d'Agde. 

 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie habitable du Bâtiment : inconnue. 

Logement Chef de Poste : inconnu. 

Logement Adjoint: inconnu. 

Nombre d'étages : 1. 

 

Typologie architecturale du bâtiment 

Sur la base d'un sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé 

en 1860 pour la 5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine). Il 

demeure cependant atypique aux autres, construction en « L », car accolé aux murs 

d'enceinte du phare. Architecture semblable au sémaphore du Cap Camarat. 

 

Etat de conservation du bâtiment 

Etat des structures : Critique. 

Etat général de conservation du bâtiment : Critique. 

 

Autres observations utiles 

Adresse et téléphone obsolètes. 
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ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accessibilité au public : Accessible, bâtiment fermé et condamné. 

Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Les abords sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Utilisation actuelle du bâtiment : Aucune. 

 

SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 

de la FOSIT Toulon). 

Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 

(1) Compte Rendu du Conseil Municipal du Mardi 1er Juillet 2014. 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore de Sète 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Languedoc-Roussillon 

Département Hérault 

Commune Sète 

Coordonnées géographiques 43°23'49.1"N, 3°41'32.8"E 

 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1862. Construction du premier poste dit du « Mont Saint Clair ». 

 

Historique 

1806. Le sémaphore « type Depilon » de Sète est édifié. 

1810. Réorganisation, le Roussillon comprenait les sémaphores suivants : Cap Béar, Le 

Tech, St-Nazaire, Les Bourdigues, Ste Anne, Leucate, La nouvelle et ND des Auzils, Cap 

Périmont, Valleras, Raucante, Saint Loup, Sète, Aresquier, Fort Palavas et Grand Travers. 

14 avril 1814 (abdication de Napoléon). Le sémaphore de Sète est fermé comme ses 

homologues. 

29 Mars-29 Juillet 1815. Le sémaphore de Sète est réouvert  durant les « 100 jours ». 

1823. Le sémaphore de Sète est ouvert définitivement lors de la guerre d’Espagne. 

A l'origine le sémaphore de Sète fut construit en Haut du Mont Saint-Clair assurant ainsi 

une surveillance sur tout l'horizon. 

1944. Il demeura en lieu et place jusqu'à la libération de Sète, détruit par les Allemands lors 

de la débâcle en Août 1944.  

Septembre 1945. la Marine Nationale décida d'installer à titre provisoire le sémaphore et 

leurs occupants dans le Fort Richelieu ou une cabine de veille fut érigée en 1966. 

©Google Earth 
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Date et type des principaux travaux de restauration 

1921-1930. Dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la terrasse de 

la tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, pour loger un 

projecteur lumineux de communication (Concerne le premier poste). 

1966. Construction d'une cabine de veille. 

1974. Rénovation de la cabine de veille et du bâtiment de casernement. 

2004. Rénovation du logement du chef de poste. 

2008-2009. Rénovation Vigie et Casernement. 

 

Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation  

17 Mai 1862 (Création du service électro-sémaphorique). 

 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Bâtiment et terrain militaire. 

Servitude de champ de vue de l'ancien sémaphore du Mont Saint Clair: Son champ de 

vue s'étendait du relèvement 070° au relèvement 227° en passant par le Sud. 

Servitude de champ de vue du sémaphore du Fort Richelieu: Son champ de vue s'étend 

du relèvement 345° au relèvement 250° en passant par le Nord. 

10 Mai 1996 : Le Fort Richelieu est inscrit Monument historique. 

 

Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Ministère de la Défense - Marine Nationale - FOSIT Toulon. 

 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : 35236 m
2
. 

Superficie couverte du bâtiment : 813 m
2
. 

Superficie habitable du bâtiment : 329 m
2
. 

Logement Chef de Poste : 110 m
2
 (Type F4). 

Casernement Equipage: 219 m
2
. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol (Tour): 15,60 m. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : 91 m. 

Nombre d'étages : 4. 

 

Typologie architecturale du bâtiment 

Sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé en 1860 pour la 

5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine) pour sa version de 

1860. Il est constitué d’un module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage 

d’habitation avec deux appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage 

de combles, accessible par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en 

forme de tour, comportant sur trois niveaux, deux pièces circulaires et un toit terrasse, 

accessibles par un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation. 
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Annexes et autres bâtiments  

Présence de nombreux vestiges militaires du XVIIIème, XIXème, début du XXème siècle et de 

la seconde guerre mondiale : Fortification (Fort Richelieu), Blockhaus, Casemates, Batteries. 

 

Etat de conservation du bâtiment 

Etat des structures : Excellent. 

Etat général de conservation du bâtiment : Excellent. 

 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Adresse : Sémaphore de Sète – Fort Richelieu – Chemin de Saint Clair – 13200 – Sète. 

Téléphone : 04 67 74 60 81. 

Mail : semaphore_sete@marine.defense.gouv.fr. 

 

Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Site fermé au public, accessible seulement pour les journées du Patrimoine sous 

présentation de la Carte Nationale d'Identité. 

Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes.  

Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Les abords sont accessibles aux personnes. 

Les abords sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Accessibilité de la zone périphérique 

Accessible en véhicule. Itinéraire depuis Sète : Prendre route du Mont-Saint-Clair. 

 

Utilisation actuelle du bâtiment 

- Surveillance optique, radio, radar des approches maritimes, de Palavas-Les-Flots à 

Valras et du port de commerce et de pêche de Sète. 

- Surveillance terrestre et aérienne du secteur. 

- Concours aux autres administrations dans le concept de sauvegarde maritime 

(sauvegarde de la vie humaine ; identification, signalisation et surveillance du trafic 

commercial ; suivie de l'ensemble des mobiles maritimes ; surveillance des pêches, 

réserves et sites réglementés). 

- Représentation de la Marine Nationale sur le secteur. 

- Armé 365 jours par an, par 10 guetteurs sémaphoriques de la flotte. 

Nota : Le sémaphore de Sète contrôle l'importante activité du port de Sète qui est le 1er 

port de pêche de la Méditerranée : Thoniers, chalutiers, petits métiers. Il surveille aussi 

l'activité du port de commerce en matière de fret, passagers ainsi que l'espace aérien et 

maritime du golfe du Lion. Il est comme d’autres sémaphores un poste principal 

d'observations météorologiques du réseau synoptique national. 

 

SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 

de la FOSIT Toulon). 

Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 
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PHOTOS 

 

Photos du bâtiment dans son contexte paysager 
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Photos du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore de l'Espiguette 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Languedoc-Roussillon 

Département Gard 

Commune Grau-du-Roi 

Coordonnées géographiques 43°29'16.3"N, 4°08'25.6"E 

 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1862 : Construction du tout premier poste. 

1883 : Reconstruction. 

 

Historique 

Construit une première fois dans les années 1860/1870, il sera reconstruit en 1883. 

Désactivé en 1911, il fut remis en service durant la première guerre mondiale. 

Désarmé à nouveau en 1920 et détruit en 1989, les dunes l'ayant pratiquement englouti, 

il fut remplacé la même année par un bâtiment plus moderne. 

14 Mars 2001 : Le sémaphore est armé en 1ère catégorie (Veille 24/24 h). 

 

Date et type des principaux travaux de restauration 

Entre 1921 et 1930 dépose du mât de signaux type Depillon. 

Reconstruit en 1989, le sémaphore occupe le site d'un poste ancien. 

 

Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation  

17 Mai 1862 (Création du service électro-sémaphorique). 
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ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Bâtiment et terrain militaire. 

Servitude de champ de vue : Son champ de vue s'étend du relèvement 143° au 

relèvement 331° en passant par le Sud. 

Le « site naturel » de l'Espiguette est principalement géré par la commune du Grau-du-

Roi, à laquelle s'associe le conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon. 

Afin de trouver un équilibre entre l'accueil des flux touristiques sur cette portion du 

littoral et la préservation écologique du site, 525 hectares de dunes et de marais ont été 

acquis par le Conservatoire du littoral depuis 1978. De plus, la pointe de l'Espiguette fait 

partie intégrante de l'opération Grand site en Camargue gardoise, dont le dossier est 

confié au Syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise (1). 

 

Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Ministère de la Défense - Marine Nationale - FOSIT Toulon. 

 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : 1766 m
2
. 

Superficie couverte du bâtiment : 200 m
2
. 

Superficie habitable du Bâtiment : 191 m
2
. 

Logement Chef de Poste : environ 85 m
2
. 

Casernement Equipage: environ 85 m2 + un studio de 21 m
2
. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol : 15 m. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : 15 m. 

Nombre d'étages : 4. 

 

Typologie architecturale du bâtiment 

Sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé en 1860 pour la 

5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine), pour sa version de 

1883. Il est constitué d’un module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage 

d’habitation avec deux appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage 

de combles, accessible par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en 

forme de tour, comportant sur trois niveaux, deux pièces circulaires et un toit terrasse, 

accessibles par un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation. En 1989, pour sa 

reconstruction une version plus moderne et plus adaptée sera retenue. 

 

Etat de conservation du bâtiment 

Etat des structures : Bon. 

Etat général de conservation du bâtiment : Bon. 

 

Annexes et autres bâtiments 

Présence de nombreux vestiges de la seconde guerre mondiale : Blockhaus, Casemates, 

Batteries. 
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ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Adresse : Sémaphore de l'Espiguette – 30240 - Le Grau du Roi. 

Téléphone : 04 66 53 05 44. 

Mail : semaphore_espiguette@marine.defense.gouv.fr. 

 

Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords  

Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes. Site fermé au public, accessible 

seulement pour les journées du Patrimoine sous présentation de la Carte Nationale 

d'Identité. 

Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Les abords sont accessibles aux personnes. 

Les abords sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Accessibilité de la zone périphérique 

Accessible en véhicule. Itinéraire depuis le Grau-du-Roi : Prendre route de L'Espiguette 

par la départementale 255B. Distance estimée à environ 7 km et temps de parcours 

estimée à environ 15 mn selon les conditions de circulation. 

 

Utilisation actuelle du bâtiment 

- Surveillance optique, radio, radar des approches maritimes, du Golfe de Beauduc à 

Palavas. 

- Surveillance terrestre et aérienne du secteur. 

- Concours aux autres administrations dans le concept de sauvegarde maritime 

(sauvegarde de la vie humaine ; identification, signalisation et surveillance du trafic 

commercial ; suivie de l'ensemble des mobiles maritimes ; surveillance des pêches, 

réserves et sites réglementés). 

- Représentation de la Marine Nationale sur le secteur. 

- Armé 365 jours par an, par 10 guetteurs sémaphoriques de la flotte. 

Nota : Le sémaphore de l'Espiguette se trouve au niveau de la plage situé entre 

Montpellier et les Saintes-Maries de la Mer. Il surveille surtout les activités de pêche et le 

mouillage côtier, et de manière globale les approches maritimes des Saintes-Maries et 

du golfe d'Aigues-Mortes. 

 

SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 

de la FOSIT Toulon). 

Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 

(1) Source Wikipédia. 
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PHOTOS 

 

Photos du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore de Faraman 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Département Bouches-du-Rhône 

Commune Arles 

Coordonnées géographiques 43°21'06.0"N, 4°42'44.4"E 

 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1862. 

 

Historique 

Janvier 1873. Le tout premier sémaphore est abandonné, il ne tarde pas à être détruit 

par la mer. Il sera reconstruit plus loin. 

 

Date et type des principaux travaux de restauration 

1921-1930. Dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la terrasse de 

la tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, pour loger un 

projecteur lumineux de communication. 

 

Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

1863. 

 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Parc Naturel Régional de Camargue. 

©Google Earth 
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Gestionnaire de la propriété 

Ministère de La Défense - Marine Nationale. 

 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : inconnue. 

Superficie couverte du bâtiment : inconnue. 

Emprise au sol : 181 m
2
. 

Surface des planchers : 232 m
2
. 

Superficie habitable du Bâtiment : 75 m
2
. 

2 logements identiques 

Logement Chef de Poste : 37,5 m
2
 + grenier + jardin. 

Logement Adjoint: 37,5 m
2
 + grenier + jardin. 

Superficie chambre de veille : 18 m
2
. 

Superficie chambre basse : 18 m
2
. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol (Tour) : Environ 10 m. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : Environ 10 m. 

Hauteur maximale du mât sémaphorique : Mât décimétrique 1905 (le dernier et le plus 

long). 

On distingue le haut et le bas-mât, frontière à la sortie en terrasse. 

Haut-mât : 13,20 m. 

Bas-mât : 9,36 m. 

Total : 22,56 m. 

Hauteur du mât en bois « Porte Pavillons » : Environ 20 m / sol. 

Nombre d'étages : 1 (1). 

 

Typologie architecturale du bâtiment 

Sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé en 1860 pour la 

5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine). Il est constitué d’un 

module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage d’habitation avec deux 

appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage de combles, accessible 

par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en forme de tour, 

comportant sur trois niveaux, deux pièces circulaires et un toit terrasse, accessibles par 

un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation. 

 

Etat de conservation du bâtiment 

Etat des structures : Ruine. 

Etat général de conservation du bâtiment : Ruine. 

 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Le bâtiment est accessible aux personnes.  

Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
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Les abords sont accessibles aux personnes. 

Les abords sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 

 

Accessibilité de la zone périphérique 

Accessible en véhicule. Itinéraire depuis Les Salins-de-Giraud : Prendre route de Faraman 

puis route du sémaphore. Distance estimée à environ 9 km et temps de parcours 

estimée à environ 35 mn selon les conditions de circulation. 

 

Utilisation actuelle du bâtiment  

Aucune, site en ruine. 

 

SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 

de la FOSIT Toulon). 

Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 

(1) Jean Charles Dutelle architecte http://www.dutelle.com 
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PHOTOS 

 

Photos du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore de Pomègues 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Département Bouches-du-Rhône 

Commune Marseille 

Coordonnées géographiques 43°16'01.4"N, 5°17'41.1"E 

 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1906. 

 

Historique 

Désarmé le 03 Janvier 1999 au coucher du Soleil. 

 

Date et type des principaux travaux de restauration 

1921-1930. Dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la terrasse de 

la tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, pour loger un 

projecteur lumineux de communication. 

1968. Réfection complète de la toiture du bâtiment logements. 

1969. Construction de la cabine de veille optique vitrée. Descriptif sommaire : environ 

20 m
2
 – octogonale – vitrée – 1 porte vitrée donnant sur un chemin de ronde 

extérieur. Mise en place du mât métallique sémaphorique de 18 m accolé à la tour 

(en remplacement du mât tripode) supportant une rampe de signaux de tempête, un 

fanal télégraphique et deux feux de bout de vergue. 

 

Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

1906. 

 

©Google Earth 
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ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

05 Janvier 2001 : Par décret, déclassement du domaine public en tant que poste électro-

sémaphorique et suppression de la servitude du champ de vue du sémaphore de 

Pomègues sis sur la commune de Marseille. (1) 

Servitude de champ de vue du temps de son activité: Son champ de vue s'étendait du 

relèvement 091° au relèvement 345° en passant par le Sud. 

2002 : « Parc Maritime des Iles du Frioul ». 

18 Avril 2012 : Par décret du Premier Ministre, « Parc National des Calanques ». 

 

Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Ministère de la défense – Marine Nationale. 

Ville de Marseille. 

 

Gestionnaire de la propriété 

Co-gestionnaire : CEEP (Conservatoire-Etudes des Ecosystèmes de Provence/ Alpes du Sud). 

 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : 19863 m
2
. 

Nombre d'étages : 3. 

 

Typologie architecturale du bâtiment 

Sur la base d'un sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé 

en 1860 pour la 5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine). Il 

demeure cependant atypique au modèle classique de part la hauteur de sa tour. Il est 

constitué d’un module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage 

d’habitation avec deux appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage 

de combles, accessible par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en 

forme de tour, comportant sur quatre niveaux, trois pièces circulaires et un toit terrasse, 

accessibles par un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation. 

 

Annexes et autres bâtiments 

Présence de nombreux vestiges de la seconde guerre mondiale : Blockhaus, Casemates, 

Batteries. 

 

Etat de conservation du bâtiment 

Etat des structures : Assez bon. 

Etat général de conservation du bâtiment : Assez bon. 

 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Site fermé au public. Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes.  
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Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Les abords sont accessibles aux personnes. 

Les abords ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Accessibilité de la zone périphérique 

Accessible par voie maritime et par voie pédestre au départ du Vieux Port de Marseille et 

à 45 minutes de marche du port du Frioul, par une large piste, en partie rocailleuse et 

non goudronnée.  

 

Utilisation actuelle du bâtiment 

Base logistique du Parc Maritime des Iles du Frioul. 

 

SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 

de la FOSIT Toulon). 

Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 

(1) Légifrance. 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore du Cap Couronne 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Département Bouches-du-Rhône 

Commune Martigues 

Coordonnées géographiques 43°19'59.7"N, 5°03'07.6"E 

 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1887 : Construction pour un coût de 22000 Francs de l'époque (un Franc 1900 vaut 

environ 2,37 € 2006). 

 

Date et type des principaux travaux de restauration 

1921-1930. Dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la terrasse de 

la tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, pour loger un 

projecteur lumineux de communication. 

1968. Construction d'une cabine de veille optique vitrée. Descriptif sommaire : 

environ 20 m
2
 – octogonale – vitrée – 1 porte vitrée donnant sur un chemin de ronde 

extérieur. Mise en place du mât métallique sémaphorique de 18 m accolé à la tour 

(en remplacement du mât tripode) supportant une rampe de signaux de tempête, un 

fanal télégraphique et deux feux de bout de vergue. 

24 Juillet 1979 -14 avril 1980. Surélévation de la tour de 2 étages au profit de 

l'administration des Télécoms afin d'y installer une station Hertzienne. 

Rénovation du mois Avril 2006 au mois d'Octobre 2008 pour un coût de 1,34 M 

d'euro. 

 

©Google Earth 
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Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

1887. 

 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Bâtiment et terrain militaire.  

Servitude de champ de vue : Son champ de vue s'étend du relèvement 095° au 

relèvement 312° en passant par le Sud. 

 

Gestionnaire du bâtiment 

Ministère de la Défense - Marine Nationale - FOSIT Toulon. 

 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : 500 m
2
. 

Superficie couverte du bâtiment : 280 m
2
. 

Superficie habitable du Bâtiment : 209 m
2
. 

logement Chef de Poste : 90 m
2
. 

Casernement Equipage: 139,3 m
2
. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol : 25 m (Plus haute tour de veille de 

Méditerranée) 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : 54,75 m. 

Nombre d'étages : 5 étages. 

 

Typologie architecturale du bâtiment 

Sur la base d'un sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé 

en 1860 pour la 5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine). Il 

demeure cependant atypique au modèle classique de part la hauteur de sa tour. Il est 

constitué d’un module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage 

d’habitation avec deux appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage 

de combles, accessible par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en 

forme de tour, comportant sur quatre niveaux, trois pièces circulaires et un toit terrasse, 

accessibles par un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation. 

 

Annexes et autres bâtiments 

Une dépendance servant de casernement pour les équipages. Un local groupe 

électrogène, atelier, local peinture, magasin, local jardin, garage, deux caves dont l'une 

servant de chaufferie. 

 

Etat de conservation du bâtiment 

Etat des structures : Excellent. 

Etat général de conservation du bâtiment : Excellent. 
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ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Adresse : Sémaphore du Cap Couronne – 44 Chemin du sémaphore – La Couronne – 

13500 – Martigues. 

Téléphone : 04 42 80 70 67. 

Mail : semaphore_couronne@marine.defense.gouv.fr. 

 

Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes. Site fermé au public, accessible 

seulement pour les journées du Patrimoine sous présentation de la Carte Nationale 

d'Identité. 

Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Les abords sont accessibles aux personnes. 

Les abords sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Accessibilité de la zone périphérique 

Accessible en véhicule. Itinéraire depuis Martigues : Prendre la direction de La Plage de la 

Couronne via la départementale 5 puis la départementale 49. Distance estimée à 

environ 12 km et temps de parcours estimée à environ 20 mn selon les conditions de 

circulation. 

 

Utilisation actuelle du bâtiment 

- Surveillance optique, radio, radar des approches maritimes, de l'Ile du Riou au Golfe de 

Beauduc et des ports de commerce de Fos-sur-Mer et Marseille. 

- Surveillance terrestre et aérienne du secteur. 

- Concours aux autres administrations dans le concept de sauvegarde maritime 

(sauvegarde de la vie humaine ; identification, signalisation et surveillance du trafic 

commercial ; suivie de l'ensemble des mobiles maritimes ; surveillance des pêches, 

réserves et sites réglementés). 

- Représentation de la Marine Nationale sur le secteur. 

- Armé 365 jours par an, par 10 guetteurs sémaphoriques de la flotte. 

Nota : Le sémaphore de la Couronne est situé sur la côte Bleue entre Marseille et 

Martigues. Il a un rôle prépondérant de surveillance des navires pétroliers. Situé dans le 

pourtour de l'étang de Berre et de Fos où l'activité des usines est intense, le sémaphore 

est constamment en alerte face à un risque de pollution pétrochimique ou de gaz. Il est 

donc chargé de la surveillance générale des approches maritimes des ports de Marseille 

et Fos sur mer. Spécificités : Surveillance de la zone d'atterrissage des câbles sous marins 

et de la zone protégée du Cap Couronne. 

 

SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 

de la FOSIT Toulon). 

Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 

 

 

 



Catalogue des Phares et Sémaphores de Méditerranée Française 

172 

 

Sémaphore du Cap Croisette 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Département Bouches-du-Rhône 

Commune Callelongue 

Coordonnées géographiques 43°12'38.8"N, 5°21'20.5"E 

 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1862-1863. 

 

Historique  

N'étant desservi que par un chemin muletier, il fût désarmé peu de temps après la fin 

de la Seconde Guerre Mondiale. 

 

Date et type des principaux travaux de restauration 

1921-1930. Dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la terrasse de 

la tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, pour loger un 

projecteur lumineux de communication. 

 

Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

1863. 

 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

11 Avril 2005 : Par décret, déclassement du domaine public de l'immeuble 

©Google Earth 
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dénommé « sémaphore du Cap Croisette et batterie de 95 » sis sur le territoire de la 

commune de Marseille (Bouches-du-Rhône) et déclassement en tant que poste électro-

sémaphorique et poste militaire de deuxième série (1). 

Servitude de champ de vue du temps de son activité: Son champ de vue s'étendait du 

relèvement 100° au relèvement 335° en passant par le Sud. 

18 Avril 2012 : Par décret du Premier Ministre, « Parc National des Calanques ». 

 

Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Propriétaire de la bâtisse : Ministère de La Défense – Marine Nationale. 

Propriétaire du terrain : Conseil Général des Bouches du Rhônes. 

 

Gestionnaire de la propriété 

Gestionnaire de l'espace : Parc National des Calanques. 

 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : inconnue. 

Superficie couverte du bâtiment : inconnue. 

Emprise au sol : 181 m
2
. 

Surface des planchers : 232 m
2
. 

Superficie habitable du Bâtiment : 75 m
2
. 

2 logements identiques : 

Logement Chef de Poste : 37,5 m
2
 + grenier + jardin. 

Logement Adjoint: 37,5 m
2
 + grenier + jardin. 

Superficie chambre de veille : 18 m
2
. 

Superficie chambre basse : 18 m
2
. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol (Tour) : Environ 10 m. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : Environ 119 m. 

Hauteur maximale du mât sémaphorique : Mât décimétrique 1905 (le dernier et le plus 

long). 

On distingue le haut et le bas-mât, frontière à la sortie en terrasse : 

Haut-mât : 13,20 m. 

Bas-mât : 9,36 m. 

Total : 22,56 m. 

Hauteur du mât en bois « Porte Pavillons » : Environ 20 mètres / sol 

Nombre d'étages : 1 

 

Typologie architecturale du bâtiment 

Sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé en 1860 pour la 

5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine). Il est constitué d’un 

module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage d’habitation avec deux 

appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage de combles, accessible 

par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en forme de tour, 

comportant sur trois niveaux, deux pièces circulaires et un toit terrasse, accessibles par 

un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation. 
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Annexes et autres bâtiments 

Présence des vestiges de l'ancienne batterie de semonce du sémaphore du Cap 

Croisette, qui fût armée en 1939 de deux canons de 95 mm modèle 1888 sur affût 

modèle 1904. 

 

Etat de conservation du bâtiment 

Etat des structures : Très critique. 

Etat général de conservation du bâtiment : Très critique. 

 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords  

Le bâtiment est accessible aux personnes.  

Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Les abords sont accessibles aux personnes. 

Les abords ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Accessibilité de la zone périphérique  

Accessible uniquement par voie pédestre au départ de Callelongue, à 30 minutes de 

marche par une étroite piste, très rocailleuse.  

 

Utilisation actuelle du bâtiment 

Aucune. 

 

SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 

de la FOSIT Toulon). 

Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 

(1) Légifrance. 

(2) Jean Charles Dutelle architecte http://www.dutelle.com. 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore du Bec de l'Aigle 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Département Bouches-du-Rhône 

Commune La Ciotat 

Coordonnées géographiques 43°10'29.3"N, 5°34'27.2"E 

 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

De Décembre 1860 à 1863: Edification par l'entrepreneur Seynois Victor Auzias, pour 

une somme estimée à 39088.91 Francs de l'époque (Un Franc 1860 vaut environ 1,99 € 

2006). 

 

Historique 

Il fut un de ceux qui resta armé entre la Première Guerre Mondiale et la Seconde 

Guerre Mondiale. 

Le sémaphore est en veille permanente depuis le 01 Mai 2010. 

 

Date et type des principaux travaux de restauration 

1921-1930. Dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la terrasse de 

la tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, pour loger un 

projecteur lumineux de communication. 

1968. Construction d'une cabine de veille optique vitrée. Descriptif sommaire : 

environ 20 m
2
 – octogonale – vitrée – 1 porte vitrée donnant sur un chemin de ronde 

extérieur. Mise en place du mât métallique sémaphorique de 18 m accolé à la tour 

(en remplacement du mât tripode) supportant une rampe de signaux de tempête, un 

fanal télégraphique et deux feux de bout de vergue. 
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2005. Grands travaux de rénovation et de modernisation. L’ancienne cabine de veille 

est rasée, elle est remplacée par une nouvelle passerelle plus spacieuse et plus 

moderne. Le corps de logis du sémaphore est entièrement réhabilité et rénové. 

 

Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

1863. 

 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Bâtiment et terrain militaire. 

Servitude de champ de vue : Son champ de vue s'étend du relèvement 102° au 

relèvement 303° en passant par le Sud. 

 

Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Ministère de la Défense - Marine Nationale - FOSIT Toulon. 

 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : 2700 m
2
. 

Superficie couverte du bâtiment : inconnue. 

Superficie habitable du Bâtiment : 142 m
2
. 

Logement Chef de Poste: 85 m
2
 (De type F4). 

Casernement Equipage (Logement indépendant): 57 m
2
 (De type F3). 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol (Tour): 16 m. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : 327 m. 

Nombre d'étages : 3. 

 

Typologie architecturale du bâtiment 

Sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé en 1860 pour la 

5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine). Il est constitué d’un 

module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage d’habitation avec deux 

appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage de combles, accessible 

par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en forme de tour, 

comportant sur trois niveaux, deux pièces circulaires et un toit terrasse, accessibles par 

un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation. 

 

Annexes et autres bâtiments 

Un local groupe électrogène et un garage. 

 

Etat de conservation du bâtiment 

Etat des structures : Excellent. 

Etat général de conservation du bâtiment : Excellent. 
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ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Sémaphore le plus haut de France. 

Adresse : Sémaphore du Bec de l'Aigle – Route des Crêtes – 13600 – La Ciotat. 

Téléphone : 04 42 08 42 08. 

 

Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes. Site fermé au public, accessible 

seulement pour les journées du Patrimoine sous présentation de la Carte Nationale 

d'Identité. 

Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Les abords sont accessibles aux personnes. 

Les abords sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Accessibilité de la zone périphérique 

Accessible en véhicule. Itinéraire depuis La Ciotat : Prendre route des Crêtes et suivre la 

départementale 641. Distance estimée à environ 6 km et temps de parcours estimée à 

environ 15 mn selon les conditions de circulation. 

 

Utilisation actuelle du bâtiment 

- Surveillance optique, radio, radar des approches  maritimes, du Cap Sicié (Abords de 

Toulon) au Cap Croisette (Abords de Marseille). 

- Surveillance terrestre et aérienne du secteur. 

- Concours aux autres administrations dans le concept de sauvegarde maritime 

(sauvegarde de la vie humaine ; identification, signalisation et surveillance du trafic 

commercial ; suivie de l'ensemble des mobiles maritimes ; surveillance des pêches, 

réserves et sites réglementés). 

- Représentation de la Marine Nationale sur le secteur. 

- Armé 365 jours par an, par 10 guetteurs sémaphoriques de la flotte. 

Nota : Le sémaphore du Bec de l'Aigle surveille toutes les approches maritimes entre le 

Cap Sicié et le Cap Croisette. En raison du mistral dans la région, il a pour vocation de 

signaler les feux de forêts. La zone de Cassis à Bandol très fréquentée par les plaisanciers 

et les plongeurs, nécessite une vigilance particulière. La création récente du parc des 

calanques lui impose de veiller au respect environnemental et de protection des 

espèces. 

http://dai.ly/xskhhh (1). 

 

SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 

de la FOSIT Toulon). 

Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 

(1) Dailymotion. 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore de Six-Fours 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Var 
Commune Six-Fours-les Plages 
Coordonnées géographiques 43°06'12.6"N, 5°50'28.5"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1862. 
 
Historique 

Sémaphore désarmé et détruit. 
 

Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation  
1863. 
 
ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

18 Avril 1964 : Par décret, déclassement du domaine public en tant que poste électro-
sémaphorique et suppression de la servitude du champ de vue du sémaphore de Six-
Fours sis sur la commune de Six-Fours. Le poste électrosémaphorique est rayé de la liste 
annexée à la loi du 18-07-1895. 
1840: Collégiale Saint-Pierre-aux-Liens de Six-Fours-les-Plages du XIIème siècle est 

©Google Earth 
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classé Monument historique. 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Bâtiment inexistant. 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : inconnue. 
Superficie couverte du bâtiment : inconnue. 
Emprise au sol : 181 m

2
. 

Surface des planchers : 232 m
2
. 

Superficie habitable du Bâtiment : 75 m
2
. 

2 logements identiques 
Logement Chef de Poste : 37,5 m

2
 + grenier + jardin. 

Logement Adjoint: 37,5 m
2
 + grenier + jardin. 

Superficie chambre de veille : 18 m
2
. 

Superficie chambre basse : 18 m
2
. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol (Tour) : Environ 10 m. 
Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : Environ 185 m. 
Hauteur maximale du mât sémaphorique : Mât décimétrique 1905 (le dernier et le plus 
long) 
On distingue le haut et le bas-mât, frontière à la sortie en terrasse. 
Haut-mât : 13,20 m. 
Bas-mât : 9,36 m. 
Total : 22,56 m. 
Hauteur du mât en bois « Porte Pavillons » : Environ 20 m / sol. 
Nombre d'étages : 1 (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé en 1860 pour la 
5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine). Il est constitué d’un 
module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage d’habitation avec deux 
appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage de combles, accessible 
par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en forme de tour, 
comportant sur trois niveaux, deux pièces circulaires et un toit terrasse, accessibles par 
un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation. 
 
Etat de conservation du bâtiment 
Bâtiment détruit et inexistant. 
 
ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Les abords sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
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Utilisation actuelle du bâtiment 

Aucune, le bâtiment a été détruit. 
 

SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 
de la FOSIT Toulon). 
Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 
(1) Jean Charles Dutelle architecte http://www.dutelle.com. 
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PHOTOS 

 
Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore du Cap Sicié 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Var 
Commune La Seyne sur Mer 
Coordonnées géographiques 43°03'07.5"N, 5°51'21.4"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1862. 
 
Historique 

1944. Le sémaphore de Sicié est détruit en grande partie par les bombardements de la 
Libération, il est par la suite désarmé. C'était alors le sémaphore le plus élevé de la 
chaîne sémaphorique avec une altitude de 340 m. 
 

Date et type des principaux travaux de restauration 

1921-1930. Dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la terrasse de 
la tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, pour loger un 
projecteur lumineux de communication. 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation  
1863. 
 

 

 

©Google Earth 



Catalogue des Phares et Sémaphores de la Méditerranée Française 

187 

 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Servitude de champ de vue du temps de son activité: Son champ de vue s'étendait du 
relèvement 045° au relèvement 310° en passant par le Sud. 
La zone du Cap Sicié et ses abords est classée par le décret 20 Juin 1989. 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Ministère de la Défense - Marine Nationale. 
 
BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : inconnue. 
Superficie couverte du bâtiment : inconnue. 
Emprise au sol : 181 m

2
. 

Surface des planchers : 232 m
2
. 

Superficie habitable du Bâtiment : 75 m
2
. 

2 logements identiques 
Logement Chef de Poste : 37,5 m

2
 + grenier + jardin. 

Logement Adjoint: 37,5 m
2
 + grenier + jardin. 

Superficie chambre de veille : 18 m
2
. 

Superficie chambre basse : 18 m
2
. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol (Tour) : Environ 10 m. 
Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : Environ 350 m. 
Hauteur maximale du mât sémaphorique : Mât décimétrique 1905 (le dernier et le plus 
long) 
On distingue le haut et le bas-mât, frontière à la sortie en terrasse. 
Haut-mât : 13,20 m. 
Bas-mât : 9,36 m. 
Total : 22,56 m. 
Hauteur du mât en bois « Porte Pavillons » : Environ 20 m / sol. 
Nombre d'étages : 1 (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé en 1860 pour la 
5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine). Il est constitué d’un 
module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage d’habitation avec deux 
appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage de combles, accessible 
par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en forme de tour, 
comportant sur trois niveaux, deux pièces circulaires et un toit terrasse, accessibles par 
un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation.  
 
Annexes et autres bâtiments 

Présence de nombreux vestiges de la seconde guerre mondiale : Blockhaus, Casemates, 
Batteries. 
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Etat de conservation du bâtiment 
Etat des structures : Ruine. 
Etat général de conservation du bâtiment : Ruine. 
 
ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Accessible au public. Le bâtiment est accessible aux personnes.  
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Les abords sont accessibles aux personnes. 
Les abords ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
Accessibilité de la zone périphérique 

Accessible en véhicule puis par voie pédestre. Itinéraire depuis La Seyne-sur-Mer : 
Prendre route de La Chapelle de Notre Dame du Mai via la départementale 2816. 
Distance estimée à environ 10 km et temps de parcours estimée à environ 40 mn selon 
les conditions de circulation. 
 
Utilisation actuelle du bâtiment 

Aucune, site en ruine. 
 
SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 
de la FOSIT Toulon). 
Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 
(1) Jean Charles Dutelle architecte http://www.dutelle.com. 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore ou Vigie du Cap Cépet 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Var 
Commune Saint-Mandrier-sur-Mer 
Coordonnées géographiques 43°4'46.5"N, 5°56'29.9"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1862-1877. Construction pour un coût total de 50400 Francs de l'époque (Un Franc 1860 
vaut environ 1,99 € 2006). 
 
Historique 

545. Quatorze siècles de surveillance maritime. En l'an 545, la presqu'île de Saint-
Mandrier était une île qui s'appelait l'île de Sepet. 
A cette date, elle fut occupée par deux soldats wisigots convertis au catholicisme par 
Cyprien, évêque de Toulon. Ces deux hommes, Mandrianus et Flavianus, furent les 
deux premiers habitants de Cépet. 
Du point culminant, à l'emplacement de l'actuel sémaphore, ils signalaient, en 
allumant des feux, premiers moyens de signalisation visuelle, l'arrivée des flottes 
ennemies ou des barbares. L'île servait de lieu de relâche à de nombreux navires. 
Sans crainte d'être démenti, on peut donc dire que ces deux hommes sont les 
premiers guetteurs connus. Ils eurent, tous deux, une fin tragique. L'un fût égorgé par 
des pirates dans un coin de l'île, l'autre fut massacré sur les marches du maître-autel 
de la cathédrale de Toulon en 546. 
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Aussi, il est aisé de comprendre que les guetteurs du sémaphore du Cap Cépet sont 
attachés à la devise de la ville de Saint-Mandrier : « Semper Mandrianus Vigil » (1). 
Novembre 1942-Septembre 1943. Le sémaphore de Cépet est occupé par l'armée 
Italienne. 
Septembre 1943-Août 1944. Le sémaphore de Cépet est occupé par l'armée 
Allemande. 
Historique des radars : 
Juillet 1953. La Vigie de Cépet est dotée pour la première fois d'un radar de veille, il 
s'agissait d'un radar américain SF1. 
Juillet 1963. Le radar américain SF1 est remplacé par un DRBV 30. 
Janvier 1966. Le radar DRBV 30 initialement installé en salle radar prend place en 
cabine de veille. 
15 Novembre 1972. Dépose du radar DRBV 30 pour remplacement par un radar 
DECCA 1226A. Il sera mis en service le 12 Décembre 1972. 
1 Avril 1984. Echange du radar DECCA 1226A par un DECCA 1226C, plus récent et 
performant qui restera opérationnel jusqu'au 17 Janvier 1995 date de sa remise, pour 
installation du radar RACAL DECCA BRIDGEMASTER ou DRFN 31A. 
 

Date et type des principaux travaux de restauration 

1921-1930. Dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la terrasse de 
la tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, pour loger un 
projecteur lumineux de communication. 
1965. Construction d'une cabine de veille optique vitrée. Descriptif sommaire : 
environ m

2
 – octogonale – vitrée – 1 porte vitrée donnant sur un chemin de ronde 

extérieur. Mise en place du mât métallique sémaphorique de 18 m accolé à la tour 
(en remplacement du mât tripode) supportant une rampe de signaux de tempête, un 
fanal télégraphique et deux feux de bout de vergue. 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation  
17 Mai 1862 (Création du service électro-sémaphorique). 
 
ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Bâtiment et terrain militaire. 
Servitude de champ de vue : Son champ de vue s'étend du relèvement 293° au 
relèvement 219° en passant par le Nord. 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Ministère de La Défense - Marine Nationale - FOSIT Toulon. 
 
BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : 2650 m
2
. 

Superficie couverte du bâtiment : 191 m
2
. 
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Superficie habitable du Bâtiment : 337 m
2
. 

Logement Chef de Poste : 122 m
2
. 

Casernement Equipage: 230 m
2
. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol : 17 m. 
Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : 140 m. 
Nombre d'étages : 4. 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Sur la base d'un sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé 
en 1860 pour la 5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine). Il 
demeure cependant atypique au modèle classique de part la hauteur de sa tour. Il est 
constitué d’un module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage 
d’habitation avec deux appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage 
de combles, accessible par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en 
forme de tour, comportant sur quatre niveaux, trois pièces circulaires et un toit terrasse, 
accessibles par un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation. 
 
Annexes et autres bâtiments 

Présence de nombreux vestiges militaires du XIXème, début du XXème siècle et de la 
seconde guerre mondiale : Fortification (Fort de la Croix-des-Signaux), Blockhaus, 
Casemates, Batteries. 
 

Etat de conservation du bâtiment 
Etat des structures : Bon mais vieillissant. 
Etat général de conservation du bâtiment : Bon mais vieillissant. 
Nota : Le bâtiment sera entièrement rénové dans son ensemble d'içi 2020. 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Site fermé au public, accessible seulement pour les journées du Patrimoine sous 
présentation de la Carte Nationale d'Identité.  
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Les abords ne sont pas accessibles aux personnes. 
Les abords ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
Accessibilité de la zone périphérique 

Non accessible. 
 
Accessibilité virtuelle (site Web) 

http://visites.colsbleus.fr/visites/sema_cepet.html  
 
Utilisation actuelle du bâtiment 

- Surveillance optique, radio, radar des approches maritimes, du Cap Sicié à la Pointe 
d'Escampo-Barriou et du port militaire et de commerce de Toulon. 
- Surveillance terrestre et aérienne du secteur. 
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- Concours aux autres administrations dans le concept de sauvegarde maritime 
(sauvegarde de la vie humaine ; identification, signalisation et surveillance du trafic 
commercial ; suivie de l'ensemble des mobiles maritimes ; surveillance des pêches, 
réserves et sites réglementés). 
- Représentation de la Marine Nationale sur le secteur. 
- Armé 365 jours par an, par 10 guetteurs sémaphoriques de la flotte. 
Nota : Situé au Sud de la ville de Toulon à la Presqu'île de Saint-Mandrier. La Vigie de 
Cépet est très importante en matière de surveillance des approches du port militaire de 
Toulon. 
 

SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 
de la FOSIT Toulon). 
Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 
(1) Var Matin. 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 

 

 



Catalogue des Phares et Sémaphores de la Méditerranée Française 

195 

 

Sémaphore de Giens 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Var 
Commune Giens 
Coordonnées géographiques 43°01'53.2"N, 6°05'57.6"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1862. 
 
Historique 

Novembre 1942-Septembre 1943. Le sémaphore de Giens est occupé par l'armée 
Italienne. 
Septembre 1943-Août 1944. Le sémaphore de Giens est occupé par l'armée 
Allemande. 
1945. Le sémaphore de Giens est désarmé, puis détruit, pour faire place aux 
installations de communications et de surveillance de l'armée, radôme sur les 
hauteurs de la pointe d'Escampo Bariou. 
 

Date et type des principaux travaux de restauration 

1921-1930. Dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la terrasse de 
la tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, pour loger un 
projecteur lumineux de communication. 
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Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation  
1863. 
 
ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

18 Avril 1964 : Par décret, déclassement du domaine public en tant que poste électro-
sémaphorique et suppression de la servitude du champ de vue du sémaphore de Giens 
sis sur la commune de Giens. Le poste électrosémaphorique est rayé de la liste annexée 
à la loi du 18-07-1895. (1) 
La zone de la presqu'île de Giens et ses abords est protégée depuis 1978. 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Terrain Militaire propriété du Ministère de la Défense. 
 
BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : inconnue. 
Superficie couverte du bâtiment : inconnue. 
Emprise au sol : 181 m

2
. 

Surface des planchers : 232 m
2
. 

Superficie habitable du Bâtiment : 75 m
2
. 

2 logements identiques : 
Logement Chef de Poste : 37,5 m

2
 + grenier + jardin. 

Logement Adjoint: 37,5 m2 + grenier + jardin. 
Superficie chambre de veille : 18 m

2
. 

Superficie chambre basse : 18 m
2
. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol (Tour) : Environ 10 m. 
Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : Environ 131 m. 
Hauteur maximale du mât sémaphorique : Mât décimétrique 1905 (le dernier et le plus 
long). 
On distingue le haut et le bas-mât, frontière à la sortie en terrasse. 
Haut-mât : 13,20 m. 
Bas-mât : 9,36 m. 
Total : 22,56 m. 
Hauteur du mât en bois « Porte Pavillons » : Environ 20 m / sol. 
Nombre d'étages : 1 (2). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé en 1860 pour la 
5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine) pour sa version de 
1860. Il est constitué d’un module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage 
d’habitation avec deux appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage 
de combles, accessible par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en 
forme de tour, comportant sur trois niveaux, deux pièces circulaires et un toit terrasse, 



Catalogue des Phares et Sémaphores de la Méditerranée Française 

197 

 

accessibles par un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation. 
 
Annexes et autres bâtiments  

Présence de nombreux vestiges militaires du XIXème, début du XXème siècle et de la 
seconde guerre mondiale : Fortification, Blockhaus, Casemates, Batteries. 
 
Etat de conservation du bâtiment 
Bâtiment détruit et inexistant. 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Non accessible, terrain militaire. 
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes.  
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Les abords ne sont pas accessibles aux personnes. 
Les abords ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
Accessibilité de la zone périphérique 
Non accessible. 
 
Utilisation actuelle du bâtiment 

Aucune, bâtiment détruit et inexistant. 
 

SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 
de la FOSIT Toulon). 
Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 
(1) Légifrance. 
(2) Jean Charles Dutelle architecte http://www.dutelle.com. 
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PHOTOS 

 

Photos du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore de Porquerolles 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Var 
Commune Ile de Porquerolles 
Coordonnées géographiques 43°00'00.7"N, 6°13'37.8"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1861-1863. 
 
Historique 

Novembre 1942-Septembre 1943. Le sémaphore de Porquerolles est occupé par 
l'armée Italienne. 
Septembre 1943-Août 1944. Le sémaphore de Porquerolles est occupé par l'armée 
Allemande. 
1944. Le sémaphore de Porquerolles est en partie détruit suite aux bombardements des 
forces alliées qui ont touché l'Ile du 18 au 22 Août 1944. 
1945. Le sémaphore de Porquerolles est remis en service. 
8 Février 2002. Le sémaphore est armé en 1ère catégorie (Veille 24/24h).  
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

1921-1930. Dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la terrasse de 
la tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, pour loger un 
projecteur lumineux de communication. 
1968. Réfection de la route d'accès. 

©Google Earth 
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1985. Grands travaux de rénovation et de réhabilitation du corps de logis. 
Surélévation d'un étage. 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation  
17 Mai 1862 (Création du service électro-sémaphorique). 
 
ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Bâtiment et terrain militaire. 
Servitude de champ de vue : Son champ de vue s'étend du relèvement 280° au 
relèvement 260° en passant par le Nord.  
En 1971, l'État confie au « Parc national » de Port-Cros la gestion et la mise en valeur des 
1000 hectares de l'ancien Domaine Fournier qu'il vient d'acquérir sur l'île de 
Porquerolles. Le Parc devient propriétaire par dotation de l'État en 1985 de cette surface 
qui représente 80% de l'île. 
Site « Natura 2000 ». 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Ministère de la Défense - Marine Nationale - FOSIT Toulon. 
 
BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : 6928 m
2
. 

Superficie couverte du bâtiment : 397 m
2
. 

Superficie habitable du Bâtiment : 174,5 m
2
. 

Logement Chef de Poste : 83,2 m
2
. 

Casernement Equipage: 91,3 m
2
. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol (Tour): 14,50 m. 
Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : 155 m. 
Nombre d'étages : 2. 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé en 1860 pour la 
5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine). Il est constitué d’un 
module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage d’habitation avec deux 
appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage de combles, accessible 
par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en forme de tour, 
comportant sur trois niveaux, deux pièces circulaires et un toit terrasse, accessibles par 
un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation. 
 
Etat de conservation du bâtiment 
Etat des structures : Bon mais vieillissant. 
Etat général de conservation du bâtiment : Bon mais vieillissant. 
Nota : Le bâtiment sera entièrement rénové et modernisé dans son ensemble d'içi 2017. 
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Annexes et autres bâtiments 

Un local groupe électrogène, un atelier, un magasin. 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Adresse : Sémaphore de Porquerolles – Ile de Porquerolles – 83400 – Ile de Porquerolles. 
Téléphone : 04 94 58 30 15. 
Mail : semaphore_porquerolles@marine.defense.gouv.fr. 
 
Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Site fermé au public, accessible seulement pour les journées du Patrimoine sous 
présentation de la Carte Nationale d'Identité. 
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes.  
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Les abords sont accessibles aux personnes. 
Les abords ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
Accessibilité de la zone périphérique 

Accessible par voie maritime puis par voie pédestre au départ de la Tour Fondue et à 1 
heure de marche du port par un large chemin, pour partie de terre puis de goudron. 
 
Utilisation actuelle du bâtiment 
- Surveillance optique, radio, radar des approches maritimes, de La Pointe d'Escampo-
Bariou au Cap Cavalaire. 
- Surveillance terrestre et aérienne du secteur. 
- Concours aux autres administrations dans le concept de sauvegarde maritime 
(sauvegarde de la vie humaine ; identification, signalisation et surveillance du trafic 
commercial ; suivie de l'ensemble des mobiles maritimes ; surveillance des pêches, 
réserves et sites réglementés). 
- Représentation de la Marine Nationale sur le secteur. 
- Armé 365 jours par an, par 10 guetteurs sémaphoriques de la flotte. 
Nota : Le sémaphore de Porquerolles est situé entre le golfe du Lion et le golfe de Gênes. 
Cette position lui donne une grande importance dans le contrôle maritime hauturier. 
Son installation sur l'île lui permet un champ de vision sur 360°. Il assure ainsi la 
surveillance optique et radar sur les activités professionnelles et la plaisance sur le nord 
des îles d'Hyères, le large et les abords de Toulon. 
 

SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 
de la FOSIT Toulon). 
Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 
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Sémaphore du Cap Bénat 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Var 
Commune Bormes les Mimosas 
Coordonnées géographiques 43°05'31.7"N, 6°21'27.6"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1862-1863. 
 
Historique 

Novembre 1942-Septembre 1943. Le sémaphore de Bénat est occupé par l'armée 
Italienne. 
Septembre 1943-Août 1944. Le sémaphore de Bénat est occupé par l'armée 
Allemande. 
Fin de la Seconde Guerre Mondiale. Le sémaphore de Bénat est désarmé, il doit être 
déminé suite à l'occupation allemande. 
1965. L'incendie de 1965 détruisant 2836 ha sur la commune de Bormes les Mimosas 
et 7802 ha au total en comptant les communes avoisinantes.  
Nota : Les habitants du domaine du Cap Bénat furent évacués par la mer. 
1968. Le poste est réarmé en deuxième catégorie (Veille du lever au coucher du 
soleil), décision motivée par deux événements majeurs : 
Un arrêté du 5 Janvier 1968 affectant le Fort de Brégançon à titre définitif au 
ministère des Affaires Culturelles afin qu'il serve de résidence officielle au président 
de la République Française, notamment en lieu de villégiature. 
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2 mai 1990. Le sémaphore de Bénat est de nouveau désarmé, il sera gardienné 
jusqu'en décembre 1998 par un ancien guetteur, puis laissé à l'abandon. 
2002. Le sémaphore de Bénat est mis en vente par les Domaines. La mise à prix de 
départ est fixée 1 million d'euros et le coût des travaux estimé à 200 000 euros. 
28 septembre 2004. Le sémaphore de Bénat est déclassé définitivement du domaine 
public en tant que sémaphore, le champ de vue est supprimé. 
2006. Le sémaphore de Bénat est affecté au Conservatoire du Littoral. 
Fin 2007-fin 2010. La co-gestion principale du sémaphore de Bénat est confié à une 
association à but non lucratif nommé « Cap Sémaphore ». En charge de la rénovation 
et de la réhabilitation du sémaphore de Bénat.  
Fin 2010-nos jour. Changement de co-gestionnaire. La co-gestion principale du 
sémaphore de Bénat est confiée à l'ASPCB (Association Syndicale des propriétaires du 
cap Bénat). En charge de la rénovation et de la conservation du sémaphore de Bénat. 
 

Date et type des principaux travaux de restauration 

1921-1930. Dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la terrasse de 
la tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, pour loger un 
projecteur lumineux de communication. 
1968. Rénovation. 
1969. Construction d'une cabine de veille optique vitrée. Descriptif sommaire : 
environ 20 m

2
 – octogonale – vitrée – 1 porte vitrée donnant sur un chemin de ronde 

extérieur. Mise en place du mât métallique sémaphorique de 18 mètres accolé à la 
tour (en remplacement du mât tripode) supportant une rampe de signaux de 
tempête, un fanal télégraphique et deux feux de bout de vergue. Construction d'une 
véranda devant les logements. 
2008. Rénovation partielle de la toiture. 
2009-2010. Travaux de remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieurs du 
corps de logis, de la tour et de la chambre de veille (portes, fenêtres et volets, baies 
vitrées). Travaux d'isolation contre la foudre. Mise aux normes Electriques du corps de 
logis. Remise en eau (Changement du surpresseur). 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation  

1863. 
 
ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

28 Septembre 2004 : Par décret, déclassement du domaine public en tant que poste 
électro-sémaphorique et suppression de la servitude du champ de vue du sémaphore de 
Bénat situé sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas (1). 
Servitude de champ de vue du temps de son activité : Son champ de vue s'étendait du 
relèvement 011° au relèvement 286° en passant par le Sud. 
23 Juillet 1975 : Le site du Cap Bénat est classé au titre de la Loi 1930 sur les paysages. 
1994 : Le site du Cap Bénat est protégé par le Conservatoire du Littoral. 
7 septembre 2006 : Par arrêté, affectation définitive au profit du Conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages lacustres d’un ensemble immobilier domanial dénommé 
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« Sémaphore de Bénat », sis à Bormes-les-Mimosas (Var). 
 

Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Ministère de la Défense – Marine Nationale. 
Conservatoire du Littoral. 
 

Gestionnaire de la propriété 

Co-gestionnaire: Commune de Bormes les Mimosas. 
Co-Gestionnaire principal : ASPCB. 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : 7000 m
2
. 

Superficie couverte du bâtiment : Environ 300 m
2
. 

Superficie habitable du Bâtiment : Environ 165 m
2
. 

Logement Chef de Poste : Environ 55 m
2
. 

Logement Adjoint : Environ 55 m
2
. 

Casernement équipage : Environ 55 m
2
. 

Volume total des citernes à eau : 44 m
3
. 

Logement Chef de Poste : 22 m
3
. 

Logement Adloint : 22 m
3
. 

Volume citerne à eau WC : 2,5 m
3
. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol (Tour): 12 m. 
Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : 199 m. 
Nombre d'étages : 2. 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé en 1860 pour la 
5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine). Il est constitué d’un 
module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage d’habitation avec deux 
appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage de combles, accessible 
par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en forme de tour, 
comportant sur trois niveaux, deux pièces circulaires et un toît terrasse, accessibles par 
un hall communiquant avec l’unité d’habitation. 
 
Annexes et autres bâtiments 

Un local groupe électrogène, un atelier, un garage, des anciennes latrines, un ancien 

poulailler. 

Présence de nombreux vestiges militaires du XIXème, début du XXème siècle et de la 

seconde guerre mondiale : Fortifications, Blockhaus, Casemates, Batteries. 

 

Etat de conservation du bâtiment 

Etat des structures : Assez bon. 

Etat général de conservation du bâtiment : Assez bon. 
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ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Adresse : Sémaphore du Bénat – Route de La Viste – 83230 – Bormes les Mimosas. 
 

Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Accessibilité au public : Non accessible, le bâtiment est situé dans un domaine privé. 
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes.  
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Les abords ne sont pas accessibles aux personnes. 
Les abords ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
Accessibilité de la zone périphérique 

Non accessible. 
Itinéraire depuis Bormes les Mimosas : Prendre et suivre la route de Bénat par la 
Départementale 298. Distance estimée à environ 10 km et temps de parcours estimée à 
environ 20 mn selon les conditions de circulation. 
 
Utilisation actuelle du bâtiment 
La chambre de veille est mise à disposition du CCFF (Comité communal des feux de 
forêts) de la commune de Bormes les Mimosas durant la saison estivale afin de surveiller 
les massifs forestiers et signaler tout départ d'incendie aux autorités compétentes. 
 

SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 
de la FOSIT Toulon). 
Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 
(1) Legifrance. 
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PHOTOS 

 

Photos du bâtiment dans son contexte paysager 
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Photos du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore du Titan 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Var 
Commune Île du Levant 
Coordonnées géographiques 43°02'54.5"N, 6°30'22.7"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1862. 
 
Historique 

Novembre 1942-Septembre 1943. Le sémaphore du Titan est occupé par l'armée 
Italienne. 
Septembre 1943-Août 1944. Le sémaphore du Titan est occupé par l'armée Allemande. 
Aôut 1944. Le sémaphore du Titan est sérieusement détérioré suite aux opérations du 
débarquement des alliés. 
 

Date et type des principaux travaux de restauration 

1921-1930. Dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la terrasse de 
la tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, pour loger un 
projecteur lumineux de communication. 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

1863. 

©Google Earth 
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ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Bâtiment situé dans la zone militaire du Centre d'essais de la Méditerranée. 
Servitude de champ de vue du temps de son activité: Toute l'île. 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Ministère de la Défense. 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : inconnue. 
Superficie couverte du bâtiment : inconnue. 
Emprise au sol : 181 m

2
. 

Surface des planchers : 232 m
2
. 

Superficie habitable du Bâtiment : 75 m
2
. 

2 logements identiques : 
Logement Chef de Poste : 37,5 m

2
 + grenier + jardin. 

Logement Adjoint: 37,5 m
2
 + grenier + jardin. 

Superficie chambre de veille : 18 m
2
. 

Superficie chambre basse : 18 m
2
. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol (Tour) : Environ 10 m. 
Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : Environ 111 m. 
Hauteur maximale du mât sémaphorique : Mât décimétrique 1905 (le dernier et le plus 
long). 
On distingue le haut et le bas-mât, frontière à la sortie en terrasse. 
Haut-mât : 13,20 m. 
Bas-mât : 9,36 m. 
Total : 22,56 m. 
Hauteur du mât en bois « Porte Pavillons » : Environ 20 m / sol. 
Nombre d'étages : 1 (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé en 1860 pour la 
5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine). Il est constitué d’un 
module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage d’habitation avec deux 
appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage de combles, accessible 
par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en forme de tour, 
comportant sur trois niveaux, deux pièces circulaires et un toit terrasse, accessibles par 
un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation. 
 

Etat de conservation du bâtiment 

Etat des structures : Assez bon. 
Etat général de conservation du bâtiment : Assez bon. 
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ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Non accessible, le bâtiment est situé sur un terrain militaire. 
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes.  
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Les abords ne sont pas accessibles aux personnes. 
Les abords ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 

Accessibilité de la zone périphérique 
Non accessible. 
 
Utilisation actuelle du bâtiment 
Poste de direction de tirs. 
 

SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 
de la FOSIT Toulon). 
Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 
(1) Jean Charles Dutelle architecte http://www.dutelle.com. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catalogue des Phares et Sémaphores de la Méditerranée Française 

211 

 

PHOTOS 

 

Photos du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore Cap Camarat 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Var 
Commune Ramatuelle 
Coordonnées géographiques 43°12'02.6"N, 6°40'29.3"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1861-1863. 
 
Historique 

Novembre 1942-Septembre 1943. Le sémaphore de Camarat est occupé par l'armée 
Italienne. 
Septembre 1943-Août 1944. Le sémaphore de Camarat est occupé par l'armée 
Allemande. 
14 Mars 2001. Le sémaphore de Camarat est armé en 1ère catégorie (Veille 24/24h). 
10 Juin 2014. Jumelage avec la Frégate de Défense Aérienne « Chevalier Paul ». 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

1921-1930. Dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la terrasse de 
la tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, pour loger un 
projecteur lumineux de communication. 
1968. Construction d'une cabine de veille optique vitrée. Descriptif sommaire : 
environ 20 m

2
 – octogonale – vitrée – 1 porte vitrée donnant sur un chemin de ronde 

extérieur. Mise en place du mât métallique sémaphorique de 18 m accolé à la tour 
(en remplacement du mât tripode) supportant une rampe de signaux de tempête, un 
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fanal télégraphique et deux feux de bout de vergue. 
1997. Grands travaux de rénovation et de modernisation. L’ancienne cabine de veille 
est rasée, elle est remplacée par une nouvelle passerelle plus haute, plus moderne et 
plus spacieuse. Le corps de logis du sémaphore est entièrement réhabilité. 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

1863. 
 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Bâtiment et terrain militaire. 
Servitude de champ de vue : Son champ de vue s'étend du relèvement 342° au 
relèvement 224° en passant par le Nord. 
19 Septembre 2012 : Le Phare du Cap Camarat est inscrit Monument historique. 
Le site du Cap Camarat est protégé par le Conservatoire du Littoral depuis 1977 et classé 
au titre de la Loi 1930 sur les paysages depuis 1995. 
 
Gestionnaire du bâtiment 

Ministère de la Défense - Marine Nationale - FOSIT Toulon. 
 
BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : 2767 m
2
. 

Superficie couverte du bâtiment : 385 m
2
. 

Superficie habitable du Bâtiment : 210 m
2
. 

Logement Chef de Poste : 85 m
2
. 

Casernement Equipage : 125 m
2
 (Casernement : 85 m

2
 + Studio : 40 m

2
). 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol (Tour): 14,50 m. 
Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : 122,5 m (Plancher salle 
de veille). 
Nombre d'étages : 3. 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Sur la base d'un sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée»  (Modèle 
approuvé en 1860 pour la 5ème région maritime, à savoir la Méditerranée 
métropolitaine). Il demeure cependant atypique aux autres,  construction en « L », car 
accolé aux murs d'enceinte du phare. Architecture semblable au sémaphore d'Agde. 
 
Annexes et autres bâtiments 

Une dépendance avec un garage-atelier et un local groupe électrogène de 48 m
2
, un abri 

sous terrain de 51 m
2
. 

Présence de vestiges militaires allemands de la seconde guerre mondiale : une cuve 
octogonale de protection d'un émetteur radar de détection maritime, de type Seetakt 
Fumo 2. Visible encore aujourd'hui, mais à demi détruite, suite aux attaques aériennes 
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dont elle a fait l'objet à la veille du débarquement du 15 Août 1944. 
Un abris sous terrain pour le personnel de type See Riese Fumo 214. 
Présence d'une stèle (en hommage aux sous mariniers disparus en service commandé) 
mise en place par la municipalité et Associations d'anciens sous mariniers. 
 
Etat de conservation du bâtiment 

Etat des structures : Bon. 
Etat général de conservation du bâtiment : Bon. 
Nota : Réfection de la tour courant 2015. 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Adresse : Sémaphore du Cap Camarat– Route de Camarat – 83350 – Ramatuelle. 
Téléphone : 04 94 79 80 28. 
Mail : semaphore_camarat@marine.defense.gouv.fr. 
 

Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Site fermé au public, accessible seulement pour les journées du Patrimoine sous 
présentation de la Carte Nationale d'Identité. 
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes.  
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Les abords sont accessibles aux personnes. 
Les abords sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 

Accessibilité de la zone périphérique 

Accessible en véhicule. Itinéraire depuis Ramatuelle : Suivre route des plages puis 
prendre route du phare de Camarat. Distance estimée à environ 6 km et temps de 
parcours estimée à environ 15 mn selon les conditions de circulation. 
 

Accessibilité virtuelle (site Web) 

http://visites.colsbleus.fr/visites/sema_camarat.html  
 
Utilisation actuelle du bâtiment 
- Surveillance optique, radio, radar des approches  maritimes, du Cap Cavalaire au Cap 
Saint-Tropez.  
- Surveillance terrestre et aérienne du secteur. 
- Concours aux autres administrations dans le concept de sauvegarde maritime 
(sauvegarde de la vie humaine ; identification, signalisation et surveillance du trafic 
commercial ; suivie de l'ensemble des mobiles maritimes ; surveillance des pêches, 
réserves et sites réglementés). 
- Représentation de la Marine Nationale sur le secteur. 
- Armé 365 jours par an, par 10 guetteurs sémaphoriques de la flotte. 
Nota : Le sémaphore de Camarat est l'un des sémaphores les plus importants en matière 
de surveillance des approches côtières de la plus grosse flotte de luxe mondiale. Ses 
missions vont de la surveillance des sites archéologiques, de la limitation de vitesse aux 
abords du Cap Camarat, en passant par la convergence des routes maritimes italiennes, 
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espagnole, Corse. Il assure aussi la sécurité et la sûreté de la Baie de Pampelonne dans 
son secteur nord, ainsi que de la Baie de Bon Porté, de Briande et de Cavalaire. 
 

SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 
de la FOSIT Toulon). 
Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 
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PHOTOS 

 

Photo aérienne du bâtiment dans son contexte paysager 
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Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore des Sardinaux 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Var 
Commune Sainte-Maxime 
Coordonnées géographiques 43°18'57.5"N, 6°38'52.6"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1861-1863. Construction par l'entrepreneur Tropézien Victor Mallet. 
 
Historique  

3 Mars 1861. Achat et acquisition du terrain par l’administration de La Marine sur 
lequel se trouvait un moulin qui appartenait à un meunier. 
Mise en service-aube de la seconde mondiale. Le sémaphore des Sardinaux demeure 
en activité. 
Novembre 1942-Septembre 1943. Le sémaphore des Sardinaux est occupé par 
l'armée Italienne. 
Septembre 1943-Août 1944. Le sémaphore des Sardinaux est occupé par l'armée 
Allemande, puis libéré le 15 Août 1944. 
1945. Le sémaphore des Sardinaux est désarmé. 
1945-1985. Le sémaphore des Sardinaux est gardienné mais non habité, par le 
sémaphore de Camarat, son homologue en activité. 
21 Février 1975. Par décision, La Marine Nationale a accordé à la commune de Sainte 
Maxime, l’autorisation de construire un réservoir sur une partie du terrain militaire du 
sémaphore des Sardinaux  

©Google Earth 
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1985-moitié de 1999. Le sémaphore des Sardinaux est gardienné par un ancien 
guetteur. 
1996. La Municipalité dirigée par Monsieur Bernard Rolland s'intéresse à l'acquisition 
de l'ensemble immobilier et des contacts ont été engagés avec le possesseur des lieux 
par l'intermédiaire du service de la doménialité de La Marine Nationale pour que 
cette propriété, merveilleusement bien située, soit sauvegardée et devienne un bien 
communal accessible au plus grand nombre. 
1997. La Marine Nationale envisage le départ de l'ancien militaire qui demeure 
encore dans le bâtiment et assure le gardiennage des biens. Le départ de l'occupant 
est effectif dans le courant de la première moitié de l'année 1999. La propriété 
n'étant plus ni habitée ni surveillé des malfaiteurs ne tardent pas à causer des 
dégradations et à fracturer certaines ouvertures. 
1998. La Marine Nationale fait savoir à Monsieur le Maire que l'autorité maritime 
locale a donné des instructions pour qu'un projet de vente de ce bien immobilier soit 
soumis à la décision du Ministre de La Défense et que la proposition d'achat de la 
Mairie soit jointe au dossier en cours d'élaboration. Ce projet s'il pouvait être mené à 
terme, permettrait d'accroître le patrimoine communal en aménageant un jardin 
ouvert au public et un bâtiment qui constitue l'un des témoins du passé local, 
régional, voir national. 
Septembre 1999. Monsieur le Maire de Sainte Maxime propose au représentant de 
La Marine Nationale, en charge du dossier, d’affecter le logement à un employé 
municipal qui pourrait, en échange, assumer la surveillance de la propriété et 
effectuer l’entretien du terrain. Cette suggestion est acceptée et dès Décembre 1999 
un employé communal occupe les lieux. 
Novembre 2001. La direction des Travaux Maritimes précise à Monsieur le Maire que 
le dossier réglementaire d’aliénation du Sémaphore des Cardinaux, prenant en 
considération l’option d’achat de la commune a été transmis au Ministère de la 
Défense, pour décision, mais que le déclassement de l’immeuble, préalable à toute 
négociation, n’était pas encore prononcé. Cet immeuble avait été classé au titre de la 
loi du 18 Juillet 1895. 
Novembre 2002. Monsieur le Maire de Sainte Maxime est informé du fait que le 
dossier ne devrait pas rencontrer de difficulté de régularisation mais que la 
négociation du prix entre la commune et le représentant de la Mission pour la 
Régularisation des Actifs Immobiliers (MRAI) n’était pas encore approuvée. 
Janvier 2004. Après avoir rencontré le Colonel, négociateur de la MRAI, Monsieur le 
Maire fait savoir aux services responsables, que sous réserve de l’approbation du 
Conseil Municipal la commune pourrait se porter acheteur du Sémaphore afin d’y 
développer un projet public permettant à tout à chacun de profiter du point de vue 
remarquable non sans envisager de réhabiliter le bâtiment, le tout, dans le cadre d’un 
projet culturel et en créant un jardin typiquement méditerranéen. Conscient du fait 
que ce projet d’acquisition serait, à terme générateur de frais importants, Monsieur le 
Maire formule une proposition de prix en joignant un relevé chiffré des travaux qui 
paraissent être nécessaires. 
Février 2006. Le Ministère de La Défense confirme l’accord de principe pour une 
cession amiable à la commune en joignant au courrier la copie de l’avis des services 
fiscaux daté de Décembre 2005. 
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2 Mars 2006. Monsieur le Maire de Sainte Maxime entérine son intention en 
formulant, cependant, une proposition de prix inférieure à celle communiquée par les 
services fiscaux. 
16 Mars 2006. Par courrier, le Ministère de La Défense valide son accord sur le prix 
proposé, transmet un « engagement d’acquérir » tenant compte des observations 
formulées par la commune et fixant certaines conditions quant à une revente 
éventuelle. 
16 Juin 2006. Lors de sa séance, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à 
l’unanimité d’accepter l’achat du sémaphore des Cardinaux pour la somme de 
450000 euros. (1) 
Aujourd'hui, le sémaphore des Sardinaux est à nouveau abandonné. Interrogé sur le 
devenir du sémaphore, le Maire a rappelé que « l’ancienne municipalité avait acheté 
le bâtiment pour 450 000 euros. Nous avions envisagé des projets mais vu les 
contraintes budgétaires, nous envisageons aujourd’hui sa mise en vente » (2) 
2015. Afin de préserver ce patrimoine, une association de sauvegarde du sémaphore 
des Sardinaux est constituée 
 

Date et type des principaux travaux de restauration 

1921-1930. Dépôt du mât de signaux type Depillon et construction sur la terrasse de 
la tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, pour loger un 
projecteur lumineux de communication. 
 

Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

1863. 
 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

2 Février 1998 : Par décret déclassement du domaine public militaire d'une fraction du 
sémaphore des Sardinaux sis sur la commune de Sainte-Maxime (Var), portant sur une 
parcelle de terrain d'une superficie de 125 m

2
, cadastrée section AC no 156. 

8 Octobre 2003 : Par décret, déclassement du domaine public de la fraction restante du 
sémaphore des Sardinaux sis sur le territoire de la commune de Sainte-Maxime (Var) et 
en tant que poste électro-sémaphorique et suppression de la servitude de champ de vue 
attachée à cet immeuble (3). 
Servitude de champ de vue du temps de son activité: Son champ de vue s'étendait du 
relèvement 048° au relèvement 221° en passant par le Sud. 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Ministère de La Défense – Marine Nationale. 
Commune de Sainte-Maxime. 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : 1840 m
2
. 



Catalogue des Phares et Sémaphores de la Méditerranée Française 

221 

 

Superficie couverte du bâtiment :  
Emprise au sol : 181 m

2
. 

Surface des planchers : 232 m
2
. 

Superficie habitable du Bâtiment : 75 m
2
. 

2 logements identiques : 
Logement Chef de Poste : 37,5 m

2
 + grenier + jardin. 

Logement Adjoint: 37,5 m
2
 + grenier + jardin. 

Superficie chambre de veille : 18 m
2
. 

Superficie chambre basse : 18 m
2
. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol (Tour) : Environ 10 m. 
Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : Environ 137 m. 
Hauteur maximale du mât sémaphorique : Mât décimétrique 1905 (le dernier et le plus 
long). 
On distingue le haut et le bas-mât, frontière à la sortie en terrasse. 
Haut-mât : 13,20 m. 
Bas-mât : 9,36 m. 
Total : 22,56 m. 
Hauteur du mât en bois « Porte Pavillons » : Environ 20 m / sol 
Nombre d'étages : 1 (4). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé en 1860 pour la 
5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine). Il est constitué d’un 
module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage d’habitation avec deux 
appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage de combles, accessible 
par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en forme de tour, 
comportant sur trois niveaux, deux pièces circulaires et un toit terrasse, accessibles par 
un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation. 
 
Annexes et autres bâtiments 

Réservoir d’eau communal. 
 
Etat de conservation du bâtiment 

Etat des structures : Critique. 
Etat général de conservation du bâtiment : Critique. 
Nota : Une programmation de rénovation avec la réfection de la toiture et la mise hors 
d'eau, va être prochainement engagée. 
 
ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Non accessible, bâtiment fermé et surveillé par vidéo. 
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes.  
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Les abords sont accessibles aux personnes. 
Les abords sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
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Accessibilité de la zone périphérique 

Accessible en véhicule. Itinéraire depuis Sainte Maxime : Prendre route de La Montée du 
Sémaphore. Distance estimée à environ 2 km et temps de parcours estimée à environ 5 
mn selon les conditions de circulation. 
 
Utilisation actuelle du bâtiment 

Aucune. 
 
SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 
de la FOSIT Toulon). 
Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 
(1) Luc Provensal. 
(2) Source Magazine d’Informations Municipale; N° 31. 
(3) Légifrance. 
(4) Jean Charles Dutelle architecte http://www.dutelle.com. 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catalogue des Phares et Sémaphores de Méditerranée Française 

224 

 

Sémaphore du Cap Dramont 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Var 
Commune Agay 
Coordonnées géographiques 43°24'50.5"N, 6°51'10.6"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1861. 
 
Historique 

1562. Construction initiale. 
1806. Le sémaphore « type Depillon » du Dramont est édifié. 
14 Avril 1814 (abdication de Napoléon). Le sémaphore du Dramont est fermé 
comme ses homologues. 
29 Mars-29 Juillet 1815. Le sémaphore du Dramont est réouvert durant les « 100 
jours ». 
Novembre 1942-Septembre 1943. Le sémaphore du Dramont est occupé par l'armée 
Italienne. 
Septembre 1943-Août 1944. Le sémaphore du Dramont est occupé par l'armée 
Allemande.  
15 Août 1944. Le sémaphore du Dramont est un témoin privilégié, lors du 
débarquement des alliés en Provence pour l'opération « Dragoon ». La plage du 
Dramont est baptisée « Green Beach » et celle d'Agay « Yellow Beach », sercteur « 
Camel » du 143ème régiment d'infanterie américain. 

©Google Earth 
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1944-1952. Le sémaphore du Dramont est désarmé, et abandonné. 
1952-1964. Le sémaphore du Dramont est gardienné. 
1 Aout 1964. Le sémaphore du Dramont est réarmé. 
1 Mai 2010. Le sémaphore du Dramont est armé en 1ère catégorie (Veille 24/24h). 
 

Date et type des principaux travaux de restauration 

1921-1930. Dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la terrasse de 
la tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, pour loger un 
projecteur lumineux de communication. 
1964. Travaux de rénovation. 
1968. Réfection de la route d'accès. Et réfection complète de la toiture du bâtiment 
logements. 
1969. Construction d'une cabine de veille optique vitrée . Descriptif sommaire : 
environ 16 m

2
 – octogonale – vitrée – 1 porte vitrée donnant sur un chemin de ronde 

extérieur. 
1983. Travaux de restauration et de modernisation, les logements du chef de Poste et 
de l'adjoint sont agrandis et un studio pour les équipages est crée. 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

17 Mai 1862 (Création du service électro-sémaphorique). 
 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Bâtiment et terrain militaire. 
Servitude de champ de vue : Son champ de vue s'étend du relèvement 021° au 
relèvement 275° en passant par le Sud. 
Le site du Cap Dramont est intégré à la Forêt Domaniale de l'Esterel, celle-ci est gérée et 
entretenue par l'ONF. 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Ministère de la Défense - Marine Nationale - FOSIT Toulon. 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : 3500 m
2
. 

Superficie couverte du bâtiment : 350 m
2
. 

Superficie de la chambre de veille : 16 m
2
. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol : 20 m. 
Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : 146 m. 
Nombre d'étages : 5. 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

La typologie architectural classique d'un sémaphore dit de type «Toulon» ou 
«Méditerranée» (Modèle approuvé en 1860 pour la 5ème région maritime, à savoir la 
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Méditerranée métropolitaine) n'est pas retenue pour ce sémaphore compte tenu de de 
la géographie escarpée du lieu. Celui ci est atypique au modèle classique. 
 
Annexes et autres bâtiments 

Une cuve à fioul de 3000 litres, un local groupe électrogène d'une superficie de 12 m
2
, 

une cuve intégrée de 360 litres située sur la partie basse du groupe électrogène, une 
chaufferie d'une superficie de 12 m

2
 abritant deux chaudières. 

 
Etat de conservation du bâtiment 

Etat des structures : Vétuste. 
Etat général de conservation du bâtiment : Vétuste. 
Nota : Sa réhabilitation initialement prévue en 2006 est programmée pour 2015. 
 
ACCESSIBILITE ET USAGES 

 
Adresse : Sémaphore du Dramont – 225 Boulevard du Sémaphore – 83530 – Agay. 
Téléphone : 04 94 82 00 08. 
Mail : semaphore_dramont@marine.defense.gouv.fr 
 
Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 
Site fermé au public, accessible seulement pour les journées du Patrimoine sous 
présentation de la Carte Nationale d'Identité. 
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes.  
Les abords sont accessibles aux personnes. 
Accessibilité de la zone périphérique : Accessible en véhicule pour les personnes 
autorisées. 
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Les abords ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
Une route goudronnée traverse le parc ONF (Office National des Forêts)  de la forêt 
domaniale de l'Esterel – site du Dramont. La distance entre la barrière de l’ONF et le 
terrain militaire est de 1,8 km. La durée du transit est estimée entre 5 à 10 minutes en 
voiture. 
Accessible par voie pédestre pour les personnes non autorisées. 
Une route goudronnée traverse le parc ONF de la forêt domaniale de l'Esterel – site du 
Dramont. La distance entre la barrière de ONF et le terrain militaire est de 1,8 Km. La 
durée du transit est estimée entre 20 à 30 minutes à pieds. 
 
Utilisation actuelle du bâtiment : 
- Surveillance optique, radio, radar des approches maritimes, du Cap Saint-Tropez à la 
Pointe de L'Esquillon sur la commune de Théoules-sur-Mer.  
- Surveillance terrestre et aérienne du secteur. 
- Concours aux autres administrations dans le concept de sauvegarde maritime 
(sauvegarde de la vie humaine ; identification, signalisation et surveillance du trafic 
commercial ; suivie de l'ensemble des mobiles maritimes ; surveillance des pêches, 
réserves et sites réglementés). 
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- Représentation de la Marine Nationale sur le secteur. 
- Armé 365 jours par an, par 10 guetteurs sémaphoriques de la flotte. 
Nota : Le sémaphore du Dramont est responsable de la surveillance des Golfes de Saint-
Tropez, Fréjus, et de la Baie d'Agay.  
 

SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 
de la FOSIT Toulon). 
Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore de Sainte-Marguerite 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Alpes-Maritimes 
Commune Cannes 
Coordonnées géographiques 43°31'25.7"N, 7°02'43.7"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1862. 
 
Historique 

1617. Le Duc de Guise charge Jean de Bellon de réaliser la construction d'un fort 
destiné à verrouiller l'accès à Cannes.  
1624-1627. Edification du fort sur l'emplacement de vestiges datant de l'antiquité 
romaine, il ne s'agit alors qu'une modeste maison fortifiée. 
Fin du XVIIème : Le commissaire général aux fortifications de Louis XIV inspecte en 
personne le fort, et donne des instructions pour renforcer la place. Les travaux 
effectués à la suite du déplacement de Vauban donnent au fort l'essentiel de la 
physionomie qu'on lui connaît de nos jours. 
1685. A l'heure où le fort Royal accueille une importante garnison, l'ouvrage est voué 
définitivement et à titre principal à servir de prison d'État. Le célèbre, mais néanmoins 
non identifié, Masque de Fer, y fut détenu pendant 11 ans de 1687 à 1698. 
1862. Construction du sémaphore par surélévation d'une ancienne tour du Fort 
Royal. 
Début du XXème. Le fort perd toute activité carcérale, l'armée quitte le fort avant son 

©Google Earth 
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classement au titre des monuments historiques. 
Novembre 1942-Septembre 1943. Occupé par l'armée Italienne. 
Septembre 1943-Septembre 1944. Occupé par l'armée Allemande. 
 

Date et type des principaux travaux de restauration 

2009 : Rénovation des enduits extérieurs. 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

1863. 
 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

18 Avril 1964 : Par décret, déclassement du domaine public en tant que poste électro-
sémaphorique et suppression de la servitude du champ de vue du sémaphore de Sainte-
Marguerite sis sur la commune de Cannes. Le poste électrosémaphorique est rayé de la 
liste annexée à la loi du 18-07-1895 (1). 
27 Juillet 1927 : Le Fort Royal de l'Ile Sainte-Marguerite est inscrit Monument historique. 
17 Mars 1930, par arrêté, l'île de Sainte-Marguerite est un site protégé classé. 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Ministère de la Défense. 
Commune de Cannes depuis 1996. 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Typologie architecturale du bâtiment 

La typologie architecturale classique d'un sémaphore dit de type «Toulon» ou 
«Méditerranée» (Modèle approuvé en 1860 pour la 5ème région maritime, à savoir la 
Méditerranée métropolitaine) n'est pas retenue pour ce sémaphore compte tenue de 
l'emplacement choisi. Celui ci est atypique de par sa construction par surélévation d'une 
tour existante du fort Royale. 
 
Annexes et autres bâtiments 

Présence de nombreux vestiges militaires, de l'époque Romaine, du XIIème au début du 
XXème siècle et de la Seconde Guerre Mondiale : Fortification (Fort Royal), Blockhaus, 
Casemates, Batteries. 
 
Etat de conservation du bâtiment 

Etat des structures : Assez bon. 
Etat général de conservation du bâtiment : Assez bon. 
Nota : Le sémaphore de l'île Sainte-Marguerite avec celui de La Mortella en Corse, sont 
les seuls à posséder encore aujourd'hui leurs mâts sémaphoriques (type Depillon) 
d'origine. 
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ACCESSIBILITE ET USAGES 

 
Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes.  
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Les abords sont accessibles aux personnes. 
Les abords ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 

Accessibilité de la zone périphérique 

Accessible par voie maritime et par voie pédestre au départ du Vieux Port de Cannes et à 
15 minutes de marche du débarcadère, par un sentier côtier. 
 
Utilisation actuelle du bâtiment 

Pour le sémaphore aucune. Le Fort Royal quant à lui abrite le musée de la mer de 
Cannes, il est également un lieu de résidence pour des groupes de jeunes qui y 
effectuent des séjours sportifs, patrimoniaux et écologiques. 
 
Accessibilité au public (Informations non contractuelles) 

Périodes :  
Octobre à mars : 10 h 30 - 13 h 15 /14 h 15 - 16 h 45 - Fermé le lundi et les 1/01, 1 et 
11/11, 25/12 
Avril à mai : 10 h 30 - 13 h 15 / 14 h 15 - 17 h 45 - Fermé le lundi et le 1/05  
Juin à septembre : 10 h - 17 h 45, ouvert tous les jours sans interruption 
Tarifs : 
Plein tarif 6 € - Tarif réduit 3 € 
Gratuit pour les moins de 18 ans et étudiants. 
Gratuité tout public les premiers dimanches de chaque mois de novembre à mars inclus. 
Service : 
Visites commentées gratuites du fort de juin à septembre. 
 

SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 
de la FOSIT Toulon). 
Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 
(1) Légifrance. 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Photo aérienne du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore de La Garoupe 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Alpes-Maritimes 
Commune Antibes 
Coordonnées géographiques 43°33'52.1"N, 7°07'59.5"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1861-1863. Construction pour la somme de 49364 Francs de l'époque (Un Franc 1860 
vaut environ 1,99 € 2006). 
 
Historique 

1892. Obtention de la ville d'Antibes par la Marine Nationale, de la jouissance de la 
partie supérieure du bâtiment de « l'Ermitage » afin d'y installer un poste de veille en 
que « sémaphore annexe ».  
L'emplacement du sémaphore originel n'offrant pas un champ de visibilité totale, dû à 
la présence du phare tout proche et beaucoup plus haut, qui masque notamment une 
partie la Baie de Golfe Juan et des Iles des Lérins.  
Novembre 1942-Septembre 1943. Le sémaphore de La Garoupe est occupé par 
l'armée Italienne. 
Septembre 1943-Août 1944. Le sémaphore de La Garoupe est occupé par l'armée 
Allemande. 
11 Août 1944. Le phare de La Garoupe tout proche est entièrement détruit par 
l'armée d'occupation Allemande, le sémaphore de La Garoupe est épargné. Le phare 
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sera reconstruit en 1948. 
1945. Le sémaphore est désarmé. 
1965. Le sémaphore est réarmé. 
17 Août 1982. Mise en service, d'un radar type Decca 1226. Jusqu'à cette date, le 
sémaphore de La Garoupe était le seul de Méditerranée à en être dépourvu. 
Février 1990. La Marine Nationale restitue le sémaphore annexe de « l'Ermitage » à la 
commune. 
11 Février 2002. Le sémaphore de La Garoupe est armé en 1ère catégorie (Veille 
24/24 h) (1). 
 

Date et type des principaux travaux de restauration 

1921-1930. Dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la terrasse de 
la tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, pour loger un 
projecteur lumineux de communication. 
Avril 1981-fin Mai 1982. Surélévation de la passerelle d'une quinzaine de centimètres. 
Cette dernière, complètement repensée, plus spacieuse, entièrement vitrée, 
beaucoup plus fonctionnelle, offre désormais aux guetteurs, un panorama sur 360° 
ou presque, puisque le phare cache toujours sur quelques degrés la Baie de Golfe 
Juan et les iles des Lérins. 
1988. Rénovation et modernisation. Construction d'un bâtiment annexe, comprenant 
un logement pour le chef de poste et un studio pour les équipages (1). 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

1863. 
 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Bâtiment et terrain militaire. 
Servitude de champ de vue : Son champ de vue s'étend du relèvement 354° au 
relèvement 275° en passant par le Nord. 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Ministère de la Défense - Marine Nationale - FOSIT Toulon. 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : 383 m
2
. 

Superficie couverte du bâtiment : 309 m
2
. 

Superficie habitable du Bâtiment : 238 m
2
. 

Logement Chef de Poste (Villa indépendante): 90 m
2
. 

Casernement Equipage: 148 m
2
 (Casernement : 88 m

2
 + Studio : 15 m

2
 + Mansardes : 45 m

2
). 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol (Tour): 15 m. 
Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : 90 m. 
Nombre d'étages : 2. 
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Typologie architecturale du bâtiment 

Sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé en 1860 pour la 
5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine). Il est constitué d’un 
module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage d’habitation avec deux 
appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage de combles, accessible 
par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en forme de tour, 
comportant sur trois niveaux, deux pièces circulaires et un toit terrasse, accessibles par 
un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation. 
 
Annexes et autres bâtiments 

Présence de nombreux vestiges de la seconde guerre mondiale : Blockhaus, Casemates, 
Batteries. 
 
Etat de conservation du bâtiment 

Etat des structures : Bon mais vieillissant. 
Etat général de conservation du bâtiment : Bon mais vieillissant. 
Nota : Le bâtiment sera entièrement rénové dans son ensemble d'içi 2018. 
 
Autres observations utiles 

Adresse : Sémaphore de La Garoupe – 760 Route du phare – 06600 – Antibes. 
Téléphone : 04 93 61 32 77. 
Mail : semaphore_garoupe@marine.defense.gouv.fr. 
 
ACCESSIBILITE ET USAGES 

 
Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Site fermé au public, accessible seulement pour les journées du Patrimoine sous 
présentation de la Carte Nationale d'Identité. 
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes.  
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Les abords sont accessibles aux personnes. 
Les abords sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 

Accessibilité de la zone périphérique  
Accessible en véhicule. Itinéraire depuis Antibes : Prendre route du Cap d'Antibes puis 
route du Phare de La Garoupe. Distance estimée à environ 4 km et temps de parcours 
estimée à environ 10 mn selon les conditions de circulation. 
 
Accessibilité virtuelle (site Web) 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/une-journee-avec-semaphore-garoupe.html  
http://visites.colsbleus.fr/visites/sema_garoupe.html 
 
Utilisation actuelle du bâtiment 
- Surveillance optique, radio, radar des approches  maritimes, de de la Pointe de 
L'Esquillon sur la commune de Théoules-sur-Mer à Saint-Laurent-du-Var. 
- Surveillance terrestre et aérienne du secteur. 
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- Concours aux autres administrations dans le concept de sauvegarde maritime 
(sauvegarde de la vie humaine ; identification, signalisation et surveillance du trafic 
commercial ; suivie de l'ensemble des mobiles maritimes ; surveillance des pêches, 
réserves et sites réglementés). 
- Représentation de la Marine Nationale sur le secteur. 
- Armé 365 jours par an, par 10 guetteurs sémaphoriques de la flotte. 
Nota : Le sémaphore de La Garoupe identifie tous les navires provenant du large et qui 
transitent dans les eaux territoriales françaises. En période estivale, il surveille 
notamment les mouvements des navires de grande plaisance, les yachts et les 
paquebots qui naviguent dans les secteurs de Cannes et d'Antibes. 
 

SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 
de la FOSIT Toulon). 
Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 
(1) Journal « Nice Matin ». 
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PHOTOS 

 

Photos du bâtiment dans son contexte paysager 
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Photo aérienne du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore du Cap Ferrat 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Alpes-Maritimes 
Commune Saint-Jean-Cap-Ferrat 
Coordonnées géographiques 43°40'56.9"N, 7°19'38.1"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1862-1863. 
 
Historique 

1886-1887. Construction de La Batterie de semonce de Cauférat. Pendant oriental de 
la batterie du Mont Boron en ce qui concerne la protection de l'entrée de La Rade de 
Villefranche-sur Mer. Batterie de côte armée de 6 canons G de 24 cm modèle 1876. 
Novembre 1942-Septembre 1943. Le sémaphore de Ferrat est occupé par l'armée 
Italienne. 
Septembre 1943-Septembre 1944. Le sémaphore de Ferrat est occupé par l'armée 
Allemande. Le sémaphore est utilisé par les forces allemandes comme un élément 
important du mur de la Méditerranée. Il accueillait un radar de type Seetakt Fumo 2 
Calais B. Celui-ci fut l’objet de bombardement par les alliés en août 1944 puis fut 
détruit par les Allemands lors de leur retraite en septembre 1944. 
Le site du radar allemand de Saint-Jean Cap-Ferrat, installé au niveau du sémaphore, a 
été de suite mis à profit par les Alliés. Un radar anglais de type 21, et une station 
goniométrique, ont été utilisés pour la fin des opérations puis laissés sur place après la 
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Libération. 
1945. Dans le cadre de sa mission de surveillance de l’espace aérien national, l'armée 
de l'air prends en compte les équipements anglais existants et l'importance 
stratégique du site. Elle met en œuvre, dès 1945, un camion radar et un camion 
goniométrique au profit de la zone de défense aérienne 502, chargée de la zone Sud-
Est. 
1954. L'armée de l'air renforce la couverture aérienne en installant un second radar 
sur le Mont Agel. 
1958. Dissolution de la station radar du Cap Ferrat, faisant suite à la volonté de 
l'armée de l'air de moderniser son dispositif de surveillance et de restructurer ses 
implantations. L'ensemble des installations techniques et opérationnelles sont 
regroupées sur le plateau du Mont Agel. 
3 mars 1949. L’armée de l’Air s’implante officiellement dans les Alpes-Maritimes, en 
prenant en compte formellement le radar installé au cap Ferrat. 
1 Octobre 1991. Le sémaphore de Ferrat est armé en 1ère catégorie (Veille 24/24h). 
 

Date et type des principaux travaux de restaurations 

1921-1930. Dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la terrasse de 
la tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, pour loger un 
projecteur lumineux de communication. 
1969. Construction d'une cabine de veille optique vitrée. Descriptif sommaire : 
environ 20 m

2
 – octogonale – vitrée – 1 porte vitrée donnant sur un chemin de ronde 

extérieur. Mise en place du mât métallique sémaphorique de 18 m accolé à la tour 
(en remplacement du mât tripode) supportant une rampe de signaux de tempête, un 
fanal télégraphique et deux feux de bout de vergue. 
1991. Rénovation et modernisation de la cabine de veille et des bâtis, création d'un 
logement annexe pour le chef de poste. 
 

Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation  
1863. 
 
ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Bâtiment et terrain militaire. 
Servitude de champ de vue : Son champ de vue s'étend du relèvement 048° au 
relèvement 347° en passant par le Sud. 
 

Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Ministère de la Défense - Marine Nationale - FOSIT Toulon. 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : 23000 m
2
. 

Superficie couverte du bâtiment : 800 m
2
 (tous bâtiments y compris le fortin). 
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Superficie habitable du bâtiment : 200 m
2
. 

Logement Chef de Poste (Villa indépendante): 100 m
2
. 

Casernement Equipage: 100 m
2
. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol (Tour): 17 m. 
Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : 155 m. 
Nombre d'étages : 3. 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé en 1860 pour la 
5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine). Il est constitué d’un 
module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage d’habitation avec deux 
appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage de combles, accessible 
par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en forme de tour, 
comportant sur trois niveaux, deux pièces circulaires et un toit terrasse, accessibles par 
un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation. 
 
Annexes et autres bâtiments 

Présence de nombreux vestiges militaires du XIXème, début du XXème siècle et de la 
Seconde Guerre Mondiale : Fortification (Batterie de semonce de Cauférat), Blockhaus, 
Casemates, Batteries. 
La fortification de la batterie de semonce de Cauférat de 1886/1887. 
Une cuve octogonale allemande de protection d'un émetteur radar de détection 
maritime, de type Seetakt Fumo 2 Calais B. 
 

Etat de conservation du bâtiment 
Etat des structures : Bon. 
Etat général de conservation du bâtiment : Bon. 
 
ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Adresse : Sémaphore du Cap Ferrat – Chemin du Sémaphore – 06230 – Saint-Jean-Cap-

Ferrat. 

Téléphone : 04 93 76 04 06. 

Mail : semaphore_ferrat@marine.defense.gouv.fr. 

 

Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Site fermé au public, accessible seulement pour les journées du Patrimoine sous 

présentation de la Carte Nationale d'Identité. Le bâtiment n'est pas accessible aux 

personnes. 

Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Les abords sont accessibles aux personnes. 

Les abords sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
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Accessibilité de la zone périphérique 

Accessible en véhicule. 

Itinéraire depuis Saint-Jean-Cap-Ferrat : Prendre route du Parc Zoologique puis Chemin 

du Sémaphore. Distance estimée à environ 2 km et temps de parcours estimée à 

environ 10 mn selon les conditions de circulation. 

 

Utilisation actuelle du bâtiment 

- Surveillance optique, radio, radar des approches maritimes, de Saint-Laurent-du-Var à 

la frontière Italienne et du Port de commerce de Nice. 

- Surveillance terrestre et aérienne du secteur. 

- Concours aux autres administrations dans le concept de sauvegarde maritime 

(sauvegarde de la vie humaine ; identification, signalisation et surveillance du trafic 

commercial ; suivie de l'ensemble des mobiles maritimes ; surveillance des pêches, 

réserves et sites réglementés). 

- Représentation de la Marine Nationale sur le secteur. 

- Armé 365 jours par an, par 10 guetteurs sémaphoriques de la flotte. 

Nota : Le sémaphore du Cap Ferrat est un poste frontalier avec l'Italie, il offre un 

excellent point de vue sur les rades de Beaulieu et Villefranche. Zone très fréquentée 

par la haute plaisance et les navires de commerce, le sémaphore assure une veille 

permanente. En étroite liaison avec les autorités monégasques, ce sémaphore surveille 

les entrées des ports de Nice et de Monaco où le trafic maritime des paquebots et de la 

plaisance de luxe est très dense. Il assure un rôle de vigilance en matière de protection 

environnementale et plus particulièrement pour prévenir les cas de pollutions. 

 

SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 
de la FOSIT Toulon). 
Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 
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PHOTOS 

 
Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Photo aérienne du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore du Cap Martin 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département Alpes-Maritimes 
Commune Roquebrune-Cap-Martin 
Coordonnées géographiques 43°45'08.7"N, 7°28'52.2"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1862-1863. 
 
Historique 

Novembre 1942-Septembre 1943. Le sémaphore du Cap Martin est occupé par l'armée 
Italienne. 
Septembre 1943-Septembre 1944. Le sémaphore du Cap Martin est occupé par l'armée 
Allemande. 
Début des années 70. Le sémaphore du Cap Martin est désarmé définitivement. 
Gardienné pendant une quinzaine d'années par un ancien guetteur jusqu'en 2006. 
Aujourd'hui le sémaphore du Cap Martin est propriété de la société TDF. 
 

Date et type des principaux travaux de restauration 

1921-1930. Dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la terrasse de 
la tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, pour loger un 
projecteur lumineux de communication. 
1968. Construction d'une cabine de veille optique vitrée. Descriptif sommaire : 
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environ 20 m
2
 – octogonale – vitrée – 1 porte vitrée donnant sur un chemin de ronde 

extérieur. 
2012. Travaux de rénovation extérieure et travaux de « mise hors air, hors eau » qui 
ont consisté à procéder à : la réfection du toit (couverture) ; la réfection des façades 
(ravalement et maçonnerie) ; l’étanchéité́ de l’édifice et la réfection de toutes les 
menuiseries extérieures (portes, fenêtres et volets) ; peindre l’extérieur du bâtiment 
(façades et menuiseries). 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation  
1863. 
 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

28 novembre 2003 : Par décret, déclassement du domaine public du sémaphore de Cap 
Martin sis sur le territoire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) 
et en tant que poste électrosémaphorique et suppression de la servitude de champ de 
vue attachée à cet immeuble (1). 
Servitude de champ de vue du temps de son activité: Son champ de vue s'étendait 
du relèvement 045° au relèvement 239° en passant par le Sud. 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Ministère de la Défense - Marine Nationale. 
TDF (Télédiffusion de France). 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du bâtiment : 1266 m
2
. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol (Tour): Environ 20 m. 
Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : Environ 90 m. 
Nombre d'étages : 4. 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Sur la base d'un sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé 
en 1860 pour la 5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine). Il 
demeure cependant atypique au modèle classique, de part la structure imposante du 
corps de logis et la hauteur de sa tour. Il est constitué d’un module rectangulaire 
comportant un rez-de-chaussée et un étage à usage d’habitation et deuxième étage à 
usage de combles, accessible par un escalier intérieur, mais également d’un 
prolongement en forme de tour, comportant sur quatre niveaux, trois pièces circulaires 
et un toit terrasse, accessibles par un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation. 
 
Annexes et autres bâtiments 

Bâtiment en « L » abritant des locaux techniques et des bureaux de TDF. 
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Etat de conservation du bâtiment 
Etat des structures : Bon 
Etat général de conservation du bâtiment : Remarquable. 
 
ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Adresse : Sémaphore du Cap Martin – 222 Avenue du Sémaphore – 06190 – 
Roquebrune-Cap-Martin. 
 

Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Non accessible, propriété privé. Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes.  
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Les abords sont accessibles aux personnes. 
Les abords sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 

Accessibilité de la zone périphérique 
Accessible en véhicule. 
Itinéraire depuis Roquebrune-Cap-Martin : Prendre la direction du Cap Martin. Distance 
estimée à environ 4 km et temps de parcours estimée à environ 15 mn selon les 
conditions de circulation. 
 
Utilisation actuelle du bâtiment 

Support d'antennes télévisuelles et d'antennes-relais de téléphonie mobile. 
 

SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 
de la FOSIT Toulon). 
Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 
(1) Légifrance. 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore du Cap Corse 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Corse 
Département Haute-Corse 
Commune Ersa 
Coordonnées géographiques 43°00'20.0"N, 9°21'30.5"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1862-1863. Construction par l'entrepreneur Tropézien Victor Mallet. 
 
Historique 

Novembre 1942-Septembre 1943. Occupé par l'armée Italienne. 
 

Date et type des principaux travaux de restauration 

1921-1930. Dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la terrasse de 
la tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, pour loger un 
projecteur lumineux de communication. 
1967. Réfection de la route d'accès (1 ère tranche). 
1968. Réfection de la route d'accès (2ème tranche). 
1968. Construction d'une cabine de veille optique vitrée. Descriptif sommaire : 
environ 20 m

2
 – octogonale – vitrée – 1 porte vitrée donnant sur un chemin de ronde 

extérieur. Mise en place du mât métallique sémaphorique de 18 m accolé à la tour 
(en remplacement du mât tripode)  supportant une rampe de signaux de tempête, un 
fanal télégraphique et deux feux de bout de vergue. Construction d'une véranda 
devant les logements. 
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2000-2002. Grands travaux de rénovation et de modernisation. L’ancienne cabine de 
veille est rasée, elle est remplacée par une nouvelle passerelle plus spacieuse et plus 
moderne. Le corps de logis du sémaphore est entièrement réhabilité. 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation  
1863. 
 
ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Bâtiment et Terrain Militaire.  
Servitude de champ de vue : Son champ de vue s'étend du relèvement 237° au 
relèvement 072° en passant par le Nord. 
30 Octobre 2008 : Par arrêté, désignation du site Natura 2000 Plateau du Cap Corse 
(Zone de protection spéciale). 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment  
Ministère de La Défense - Marine Nationale - FOSIT Toulon. 
 
BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : 1000 m
2
. 

Superficie couverte du bâtiment : 180 m
2
. 

Superficie habitable du Bâtiment : 120 m
2
. 

Logement Chef de Poste : Néant. 
Casernement Equipage: 120 m

2
. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol (Tour): 15 m. 
Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : 122 m. 
Nombre d'étages : 2. 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé en 1860 pour la 
5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine). Il est constitué d’un 
module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage d’habitation avec deux 
appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage de combles, accessible 
par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en forme de tour, 
comportant sur trois niveaux, deux pièces circulaires et un toit terrasse, accessibles par 
un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation. 
 
Annexes et autres bâtiments 

Une dépendance abritant un garage et un local groupe électrogène, un autre garage et 
un atelier. 
 

Etat de conservation du bâtiment 
Etat des structures : Excellent. 
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Etat général de conservation du bâtiment : Excellent. 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Adresse : Sémaphore du Cap Corse - 20275 – Ersa. 
Téléphone : 04 95 35 61 06. 
Mail : semaphore_capcorse@marine.defense.gouv.fr. 
 
Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Site fermé au public, accessible seulement pour les journées du Patrimoine sous 
présentation de la Carte Nationale d'Identité. 
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes.  
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Les abords sont accessibles aux personnes. 
Les abords sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
Accessibilité de la zone périphérique  
Accessible en véhicule. Itinéraire depuis Ersa : Prendre route du Cap Corse par la 
départementale 253. Distance estimée à environ 7 km et temps de parcours estimée à 
environ 15 mn selon les conditions de circulation. 
Situation géographique : Implanté sur la commune de l’Ersa. Ersa : 5 km; Macinaggio : 20 
km (30 mn) ; Bastia : 60 km (1H15). 
 

Accessibilité virtuelle (site Web) 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/semaphores/semaphore-cap-corse.html 
 
Utilisation actuelle du bâtiment 
- Surveillance optique, radio, radar des approches maritimes, de Saint-Florent à 
Maccinagio et de l'entrée Est du canal de Corse. 
- Surveillance terrestre et aérienne du secteur. 
- Concours aux autres administrations dans le concept de sauvegarde maritime 
(sauvegarde de la vie humaine ; identification, signalisation et surveillance du trafic 
commercial ; suivie de l'ensemble des mobiles maritimes ; surveillance des pêches, 
réserves et sites réglementés). 
- Représentation de la Marine Nationale sur le secteur. 
- Armé 365 jours par an, par 10 guetteurs sémaphoriques de la flotte. 
Nota : Le sémaphore du Cap Corse est focalisé particulièrement sur la surveillance de 
l'entrée nord du canal de Corse, le secteur est également un point d’atterrissage pour les 
différents navires de plaisance en provenance du continent. Il assure un rôle principal 
d'observation des conditions météorologiques. 
 
SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 
de la FOSIT Toulon). 
Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore de Sagro 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Corse 
Département Haute-Corse 
Commune Sisco 
Coordonnées géographiques 42°47'53.2"N, 9°29'19.5"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1880. 
 
Historique 

Novembre 1942-Septembre 1943. Le sémaphore de Sagro est occupé par l'armée 
Italienne. 
5 Octobre 1943.La Corse devient le premier département de France métropolitaine 
libéré. 
1945. Le sémaphore de Sagro est désarmé. 
1er Septembre 1979. Le sémaphore de Sagro est réarmé. 
Juin 2001. Le sémaphore de Sagro est armé en 1ère catégorie (Veille 24/24h). 
18 Mai 2011. Inauguration de la rénovation du sémaphore par le vice amiral 
d’escadre Yann Tainguy, commandant l’arrondissement maritime méditerranée et 
Préfet maritime de la Méditerranée, et Monsieur Vivoni maire de la commune de 
Sisco. 
 

Date et type des principaux travaux de restauration 

1893. Amélioration. 

©Google Earth 
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1921-1930. Dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la terrasse de 
la tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, pour loger un 
projecteur lumineux de communication. 
1936. Rénovation. 
1978. Grands travaux de rénovation et de modernisation pour un coût de 118000 
Francs de l'époque (Un Franc 1980 vaut environ 0,28 € 2006). Réfection route d’accès 
; remise en état du bâtiment principal et des bâtiments annexes ; construction d'une 
cabine de veille optique vitrée + escaliers d'accès ; mise en place du groupe 
électrogène et construction d'un garage. 
1994. Construction d'une villa indépendante pour le chef de poste. 
2009. Création d'une route indépendante d'accès au sémaphore. 
2010-2011. Grands travaux de rénovation et de modernisation. Le côut approche les 
deux millions d'euro et 18 mois aurons été nécessaires à cette réalisation. L’ancienne 
cabine de veille est rasée, elle est remplacée par une nouvelle passerelle plus 
spacieuse et plus moderne. Le corps de logis du sémaphore est entièrement 
réhabilité et légèrement surélevé. 
28 Septembre 2014. Jumelage avec la Frégate de Défense Aérienne « Forbin ». 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation  
1880. 
 
ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Bâtiment et Terrain Militaire.  
Servitude de champ de vue : Son champ de vue s'étend du relèvement 359° au 
relèvement 175° en passant par le Nord. 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Ministère de la Défense - Marine Nationale - FOSIT Toulon. 
 
BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : 3914 m
2
. 

Superficie couverte du bâtiment : 153 m
2
 (surface bâtie). 

Superficie habitable du Bâtiment : 360 m
2
 surface utile (477 m

2
 SHOD/ avec le sous-sol). 

Logement Chef de Poste (Villa indépendante) : 120 m
2
 surface utile 140 m

2
 SHOD). 

Casernement Equipage: 154 m
2
 surface utile. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol (Tour): 11 m. 
Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : 127 m. 
Nombre d'étages : 2. 
Nota : (SHOD ; surface hors d'œuvre développé). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé en 1860 pour la 
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5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine). Il est constitué d’un 
module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage d’habitation avec deux 
appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage de combles, accessible 
par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en forme de tour, 
comportant sur trois niveaux, deux pièces circulaires et un toit terrasse, accessibles par 
un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation. 
 
Etat de conservation du bâtiment 
Etat des structures : Excellent/Neuf. 
Etat général de conservation du bâtiment : Excellent/Neuf. 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Adresse : Sémaphore de Sagro - 20233 – Sisco. 
Téléphone : 04 95 35 20 21. 
Mail : semaphore_sagro@marine.defense.gouv.fr. 
 
Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes. Site fermé au public, accessible 
seulement pour les journées du Patrimoine sous présentation de la Carte Nationale 
d'Identité. 
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Les abords sont accessibles aux personnes. 
Les abords sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
Accessibilité de la zone périphérique  

Accessible en véhicule. Itinéraire depuis Bastia : Sorti du port de commerce, prendre à 
droite en direction du Cap Corse. Passez plusieurs villages. Le dernier village avant le 
sémaphore est Erbalunga situé sur la commune de Brando. Quelques kilomètres après, 
empruntez la route sur votre gauche. Estimation trajet : 35 minutes. 
 
Accessibilité virtuelle (site Web) 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/semaphores/semaphore-sagro.html  
 
Utilisation actuelle du bâtiment 

- Surveillance optique, radio, radar des approches maritimes, de Lucciana à Maccinagio 
et du canal de Corse, du port de commerce de Bastia et du terminal pétrolier et gazier de 
Lucciana. 
- Surveillance terrestre et aérienne du secteur. 
- Concours aux autres administrations dans le concept de sauvegarde maritime 
(sauvegarde de la vie humaine ; identification, signalisation et surveillance du trafic 
commercial ; suivie de l'ensemble des mobiles maritimes ; surveillance des pêches, 
réserves et sites réglementés). 
- Représentation de la Marine Nationale sur le secteur. 
- Armé 365 jours par an, par 10 guetteurs sémaphoriques de la flotte. 
Nota : Le sémaphore du Cap Sagro assure la surveillance du trafic maritime dans le Canal 
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de Corse ainsi que des abords et accès aux terminaux pétroliers et gaziers au Sud de 
Bastia, son port et Lucciana. 
 
SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 
de la FOSIT Toulon). 
Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 
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PHOTOS 

 

Photos du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore d'Alistro 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Corse 
Département Haute-Corse 
Commune San-Giuliano 
Coordonnées géographiques 42°15'36.6"N, 9°32'28.0"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1862-1863. Construction par l'entrepreneur Tropézien Victor Mallet. 
 
Historique 

1943. Destruction par les allemands, le sémaphore d'Alistro ne sera pas réactivé. 
1943-fin des années 80. Le sémaphore d'Alistro à l'état de ruine est abandonné. 
1990. Le sémaphore d'Alistro est réarmé. 
2002. Le sémaphore est armé en 1ère catégorie (Veille 24/24 h). 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

Entre 1921 et 1930 dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la 
terrasse de la tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, 
pour loger un projecteur lumineux de communication. 
Reconstruit entièrement en 1990, le sémaphore occupe le site d'un poste ancien. 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation  
1863. 
 

©Google Earth 
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ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Bâtiment et Terrain Militaire.  
Servitude de champ de vue : Son champ de vue s'étend du relèvement 357° au 
relèvement 171° en passant par le Nord. 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Ministère de la Défense - Marine Nationale - FOSIT Toulon. 
 
BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : 4290 m
2
. 

Superficie couverte du bâtiment : 140 m
2
. 

Superficie habitable du Bâtiment : 270 m
2
. 

Logement Chef de Poste: 90 m
2
. 

Casernement Equipage: 180 m
2
. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol (Tour): 16 m. 
Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : 80 m. 
Nombre d'étages : 4. 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé en 1860 pour la 
5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine), pour sa version de 
1990. Il est constitué d’un module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage 
d’habitation avec deux appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage 
de combles, accessible par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en 
forme de tour, comportant sur trois niveaux, deux pièces circulaires et un toit terrasse, 
accessibles par un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation. 
En 1990, pour sa reconstruction une version plus moderne et plus adaptée sera retenue. 
Complètement atypique de part son architecture qui tranche avec le modèle classique, 
c'est un cylindre massif contenant un logement Chef de Poste, un casernement 
équipage, un bureau et une chambre de veille optique vitrée. 
 
Etat de conservation du bâtiment 
Etat des structures : Bon. 
Etat général de conservation du bâtiment : Bon. 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Adresse : Sémaphore d'Alistro – Ancienne Voie Ferrée - 20230 – San Giuliano. 
Téléphone : 04 95 38 80 76. 
Mail : semaphore_alistro@marine.defense.gouv.fr. 
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Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes. Site fermé au public, accessible 
seulement pour les journées du Patrimoine sous présentation de la Carte Nationale 
d'Identité.  
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Les abords sont accessibles aux personnes. 
Les abords sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
Accessibilité de la zone périphérique 

Accessible en véhicule. Itinéraire depuis San-Giuliano : Rejoindre la Nationale 198, 
prendre la direction d'Aléria, à environ 5,4 km, prendre à droite direction Alistro. 
Distance estimée à environ 12 km et temps de parcours estimée à environ 15 mn selon 
les conditions de circulation. 
 

Accessibilité virtuelle (site Web) 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/semaphores/semaphore-alistro.html  
 
Utilisation actuelle du bâtiment 

- Surveillance optique, radio, radar des approches maritimes, de l'embouchure du Golo à 
l'embouchure et du Tavignano, du canal de Corse, du port de plaisance de Taverna et du 
champs de tir de Diane. 
- Surveillance terrestre et aérienne du secteur. 
- Concours aux autres administrations dans le concept de sauvegarde maritime 
(sauvegarde de la vie humaine ; identification, signalisation et surveillance du trafic 
commercial ; suivie de l'ensemble des mobiles maritimes ; surveillance des pêches, 
réserves et sites réglementés). 
- Représentation de la Marine Nationale sur le secteur. 
- Armé 365 jours par an, par 10 guetteurs sémaphoriques de la flotte. 
Nota : Le sémaphore d'Alistro contribue conjointement avec ses homologues, à 
l'identification des navires en provenance d'Italie et du Sud de la mer Tyrrhénienne. 
 

SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 
de la FOSIT Toulon). 
Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 
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PHOTOS 

 

Photos du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore de la Chiappa 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Corse 
Département Corse du Sud 
Commune Porto-Vecchio 
Coordonnées géographiques 41°35'42.3"N, 9°21'46.6"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1862-1863. Edification par l'entrepreneur Tropézien Victor Mallet, pour la somme de 
40000 Francs de l'époque (Un Franc 1860 vaut environ 1,99 € 2006). 
 
Historique 

Novembre 1942-Septembre 1943. Le sémaphore de La Chiappa est occupé par 
l'armée Italienne. 
5 Octobre 1943. La Corse devient le premier département de France métropolitaine 
libéré. 
1945. Le Sémaphore de La Chiappa est désarmé. 
Août 1960. Le Sémaphore de La Chiappa est réarmé. 
Février 2002. Le sémaphore de La Chiappa est armé en 1ère catégorie (Veille 24/24 h). 
 

Date et type des principaux travaux de restauration 

1921-1930. Dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la terrasse de 
la tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, pour loger un 

©Google Earth 
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projecteur lumineux de communication. 
1960. Travaux de réhabilitation et livraison du nouveau matériel d'armement par la 
BAN Aspreto. 
Mai 1965. Installation d'un groupe électrogène au rez-de- chaussée de la tour. 
Septembre 1968. Raccordement au réseau EDF. 
Septembre 1970. Construction d'une cabine de veille optique vitrée ainsi que des 
escaliers y menant et mise en place du mât métallique sémaphorique de 18 mètres 
accolé à la tour (en remplacement du mât tripode). Les travaux sont réalisés par les 
Travaux Maritimes pour un coût de 47500 Francs de l'époque (Un Franc 1970 vaut 
environ 0,72 € 2006). 
1974. Importants travaux de rénovation. L'adduction d'eau au réseau de la ville est 
réalisée en Janvier et en avril un radar de veille Decca 1226 est implanté sur le toit de 
la cabine de veille. 
1984. Démolition du balcon qui ceinture la tour au niveau de la salle météo ou 
ancienne salle de veille. 
1989. Dépose de l'ancien mât métallique sémaphorique de 18 m accolé à la tour et 
remplacement par un mât plus court. Celui -ci est installé sur le toit de la cabine de 
veille. 
1999-2000. Grands travaux de rénovation et de modernisation. L’ancienne cabine de 
veille est rasée, elle est remplacée par une nouvelle passerelle de 26 m

2
, plus haute, 

plus moderne et plus spacieuse. Une villa indépendante et attenante au sémaphore, 
est construite au profit du chef de poste. Le corps de logis du sémaphore est 
entièrement réhabilité ; une partie est dédiée au casernement et une autre pour 
l’appartement de l’adjoint au chef de poste. L’ancien radar Decca 1226, en service 
depuis 25 ans, est déposé et remplacé au profit d’un radar plein jour Racal Decca 
DRFN31 en novembre 1999. 
Février 2002. Le logement de l'adjoint au chef du sémaphore est reconverti en 
casernement pour les équipages. 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation  

1863. 
 
ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Bâtiment et Terrain Militaire.  
Servitude de champ de vue : Son champ de vue s'étend du relèvement 290° au 
relèvement 208° en passant par le Nord. 
 

Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Ministère de la Défense - Marine Nationale - FOSIT Toulon. 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : 2665 m
2
. 
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Surface totale des bâtis (Bâtiment principal, dépendances et villa chef de poste: 380 m
2
). 

Superficie couverte du bâtiment principal : inconnue. 
Superficie habitable du bâtiment principal : 181,54 m

2
. 

Casernement Equipage: 181,54 m
2
 (en comptant la salle de sport) sinon 169,05 m

2
. 

Superficie habitable du logement Chef de Poste (Villa indépendante): 105 m
2
. 

Surface de la chambre de veille : 26 m
2
. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol (Tour): 12,80 m. 
Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : 76,80 m. 
Nombre d'étages : 3. 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé en 1860 pour la 
5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine). Il est constitué d’un 
module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage d’habitation avec deux 
appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage de combles, accessible 
par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en forme de tour, 
comportant sur trois niveaux, deux pièces circulaires et un toit terrasse, accessibles par 
un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation. 
 
Etat de conservation du bâtiment 

Etat des structures : Excellent/Récent. 

Etat général de conservation du bâtiment : Excellent/Récent. 

 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Adresse : Sémaphore de La Chiappa - 20137 – Porto-Vecchio. 
Téléphone : 04 95 70 03 58. 
Mail : semaphore_chiappa@marine.defense.gouv.fr. 
 
Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Site fermé au public, accessible seulement pour les journées du Patrimoine sous 
présentation de la Carte Nationale d'Identité. Le bâtiment n'est pas accessible aux 
personnes.  
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Les abords sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Les abords sont accessibles aux personnes. 
 
Accessibilité de la zone périphérique 

Accessible en véhicule. Itinéraire depuis Porto-Vecchio : A la sortie sud de Porto-Vecchio 
prendre route de Piccovagia puis prendre route du Phare. Distance estimée à environ 13 
km et temps de parcours estimée à environ 25 mn selon les conditions de circulation. 
 
Accessibilité virtuelle (site Web) 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/semaphores/semaphore-chiappa.html 
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Utilisation actuelle du bâtiment 

- Surveillance optique, radio, radar des approches maritimes, de Solenzara à la sortie Est 
des Bouches de Bonifacio et du port de commerce et de plaisance de Porto- Vecchio. 
- Surveillance terrestre et aérienne du secteur. 
- Concours aux autres administrations dans le concept de sauvegarde maritime 
(sauvegarde de la vie humaine ; identification, signalisation et surveillance du trafic 
commercial ; suivie de l'ensemble des mobiles maritimes ; surveillance des pêches, 
réserves et sites réglementés). 
- Représentation de la Marine Nationale sur le secteur. 
- Armé 365 jours par an, par 10 guetteurs sémaphoriques de la flotte. 
Nota : Le sémaphore de La Chiappa est implanté à l'extrémité de la pointe de La Chiappa 
au bord du littoral nord. Il domine à l'est le phare et au sud un centre naturiste 
important. Celui-ci bénéficie d'une vision littorale de 280° englobant l'entrée et les 
approches du golfe de Porto Vecchio par l'ouest et le nord, les îles cerbicales à l'est et 
l'entrée de Bonifacio jusqu'à la Sardaigne par le sud. Ce secteur très affluent en saison 
estivale est également très emprunté par les routes commerciales tout au long de 
l’année. Le sémaphore de La Chiappa avec celui de Pertusato sont des postes frontaliers. 
 

SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 
de la FOSIT Toulon). 
Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 
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PHOTOS 

 

Photos du bâtiment dans son contexte paysager 

 
Photos du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore de Pertusato 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Corse 
Département Corse du Sud 
Commune Bonifacio 
Coordonnées géographiques 41°22'26.5"N, 9°10'40.1"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1862-1863. Construction par l'entrepreneur Tropézien Victor Mallet. 
 
Historique 

Octobre 1861. Achat et acquisition du terrain sur lequel a été construit le poste 
sémaphorique de Pertusato par l'Administration de La Marine à la Veuve Maestroni. 
Novembre 1942-Septembre 1943. Le sémaphore est occupé par l'armée Italienne. 
 

Date et type des principaux travaux de restauration 

1921-1930. Dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la terrasse de 
la tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, pour loger un 
projecteur lumineux de communication. 
1968. Construction d'une cabine de veille optique vitrée ainsi que des escaliers y 
menant. Descriptif sommaire : 20 m

2
 – octogonale – vitrée – 1 porte vitrée donnant 

sur un chemin de ronde extérieur. Mise en place du mât métallique sémaphorique de 
18 m accolé à la tour (en remplacement du mât tripode) supportant une rampe de 
signaux de tempête, un fanal télégraphique et deux feux de bout de vergue. 
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Démolition du balcon qui ceinture la tour au niveau de la salle météo ou ancienne 
salle de veille. 
1972. Construction d'une véranda devant les logements. 
1973. Raccordement en eau au réseau de la ville par une station de pompage. 
Construction du local groupe électrogène. 
1987-1988. Grands travaux de rénovation et de réhabilitation du corps de logis. 
Surélévation d'un étage. 
2003. Grands travaux de rénovation et de modernisation. L’ancienne cabine de veille 
est rasée, elle est remplacée par une nouvelle passerelle plus haute, plus moderne et 
plus spacieuse. Une villa indépendante est construite au profit du chef de poste. Le 
corps de logis du sémaphore est entièrement réhabilité. 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

1863. 
 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Bâtiment et Terrain Militaire.  
Servitude de champ de vue : Son champ de vue s'étend du relèvement 036° au 
relèvement 289° en passant par le Sud 
23 septembre 1999 : Création de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio. Elle 
couvre 79 640 hectares répartis sur cinq communes: Bonifacio, Figari, Monaccia 
d'Aullène, Pianottoli-Caldarello et Porto-Vecchio. 
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Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Ministère de la Défense - Marine Nationale - FOSIT Toulon. 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : 5948 m
2
 ; 3600 m

2
 clôturé. 

Surface couverte du bâtiment : 352 m
2
. 

Superficie habitable du bâtiment : 202 m
2
. 

Logement Chef de Poste (Villa indépendante): 150 m
2
. 

Casernement équipage : 136 m
2
. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol (Tour): 12,54 m (hauteur de la 
passerelle) ; 19 m hauteur maximale avec le mat. 
Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : 124 m. 
Nombre d'étages : 2. 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé en 1860 pour la 
5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine). Il est constitué d’un 
module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage d’habitation avec deux 
appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage de combles, accessible 
par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en forme de tour, 
comportant sur trois niveaux, deux pièces circulaires et un toit terrasse, accessibles par 
un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation. 
 
Annexes et autres bâtiments 

Une villa indépendante, un local groupe électrogène, un atelier. 
Présence de nombreux vestiges militaires du début du XXème siècle et de la Seconde 
Guerre Mondiale : Blockhaus, Casemates, Batteries de défense côtière 
 

Etat de conservation du bâtiment 

Etat des structures : Bon. 
Etat général de conservation du bâtiment : Bon. 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Adresse : Sémaphore de Pertusato - Route du Phare - 20169 – Bonifacio. 
Téléphone : 04 95 73 18 86. 
Mail : semaphore_pertusato@marine.defense.gouv.fr. 
 
Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Site fermé au public, accessible seulement pour les journées du Patrimoine sous 
présentation de la Carte Nationale d'Identité. 
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes.  
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Les abords sont accessibles aux personnes. 
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Les abords sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
Accessibilité de la zone périphérique 

Accessible en véhicule. Itinéraire depuis Bonifacio : Prendre la direction de Santa Amanza 
sur D58 et suivre l'avenue Paul Nicolaï pendant environ 450 m. Puis prendre à droite en 
direction de Pertusatu sur D260 pendant environ 2,3 km. Temps de parcours estimée à 
environ 10 mn selon les conditions de circulation. 
 

Accessibilité virtuelle (site Web) 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/semaphores/semaphore-pertusato.html  
 
Utilisation actuelle du bâtiment 

- Surveillance optique, radio, radar des approches maritimes et régulation et contrôle du 
trafic de commerce dans les Bouches de Bonifacio. 
- Surveillance terrestre et aérienne du secteur. 
- Concours aux autres administrations dans le concept de sauvegarde maritime 
(sauvegarde de la vie humaine ; identification, signalisation et surveillance du trafic 
commercial ; suivie de l'ensemble des mobiles maritimes ; surveillance des pêches, 
réserves et sites réglementés). 
- Représentation de la Marine Nationale sur le secteur. 
- Armé 365 jours par an, par 10 guetteurs sémaphoriques de la flotte. 
Nota : Le sémaphore de Pertusato assure le contrôle de la navigation commerciale dans 
le détroit international des Bouches de Bonifacio, en collaboration avec les gardes côtes 
italiens de l'île de la Maddalena sous l'appellation "Bonifacio Trafic". Il travaille 
également en étroite collaboration avec les agents de la réserve naturelle du Parc 
International Marin des Bouches de Bonifacio. 
 
SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 
de la FOSIT Toulon). 
Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 

 
Photo aérienne du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore des Sanguinaires 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Corse 
Département Corse du Sud 
Commune Ajaccio 
Coordonnées géographiques 41°52'34.4"N, 8°35'24.3"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1862-1863. Construction par l'entrepreneur Tropézien Victor Mallet. 
 
Historique 

21 Juillet 1955. Le sémaphore des Sanguinaires est désarmé. 
22 Août 1955. Mise en service du sémaphore de La Parata. 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

1921-1930. Dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la terrasse de 
la tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, pour loger un 
projecteur lumineux de communication. 
2011. Dans le cadre de l’OGS (Opération Grand Site) « Îles Sanguinaires/Pointe de la 
Parata », le sémaphore a subit une rénovation extérieure et des travaux de « mise 
hors air, hors eau » qui ont consisté à procéder à : la réfection totale du toit 
(charpente et couverture), la réfection des façades (ravalement et maçonnerie), 
l’étanchéité́ de l’édifice et au remplacement de toutes les menuiseries extérieures 
(portes, fenêtres et volets), peindre l’extérieur du bâtiment (façades et menuiseries), 
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la réfection des terrasses et des WC extérieurs. 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

1863. 
 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

11 Décembre 1996 : Par décret, déclassement du domaine public en tant que poste 
électro-sémaphorique et suppression de la servitude du champ de vue du sémaphore 
des Iles Sanguinaires situé sur le territoire de la commune d'Ajaccio (Corse-du-Sud) (1). 
1974 : les îles Sanguinaires  au titre de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites. 
2002 : La Ville d’Ajaccio et le Conseil Général de la Corse du Sud, propriétaires du site de 
La Parata et de Mezzu Mare (Iles Sanguinaires), s’engagent dans une Opération Grand 
Site, opération pilote pour la Corse de réhabilitation et de gestion dynamique de ce site 
sensible dont la surfréquentation raccourcie la durée de vie. 
30 Octobre 2008 : Par arrêté, intégration du site au réseau européen « Natura 2000 ». 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Ministère de la Défense - Marine Nationale 
23 Juin 2011 : Le sémaphore devient propriété du Conseil Général de La Corse du Sud. 
 
BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : 1024 m
2
. 

Superficie couverte du bâtiment : inconnue. 
Emprise au sol : 181 m

2
. 

Surface des planchers : 232 m
2
. 

Superficie habitable du Bâtiment : 75 m
2
. 

2 logements identiques : 
Logement Chef de Poste : 37,5 m

2
 + grenier + jardin. 

Logement Adjoint: 37,5 m
2
 + grenier + jardin. 

Superficie chambre de veille : 18 m
2
. 

Superficie chambre basse : 18 m
2
. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol (Tour) : Environ 10 m. 
Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : Environ 69 m. 
Hauteur maximale du mât sémaphorique : Mât décimétrique 1905 (le dernier et le plus 
long) 
On distingue le haut et le bas-mât, frontière à la sortie en terrasse. 
Haut-mât : 13,20 m. 
Bas-mât : 9,36 m. 
Total : 22,56 m. 
Hauteur du mât en bois « Porte Pavillons » : Environ 20 m / sol. 
Nombre d'étages : 1 (2). 
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Typologie architecturale du bâtiment 

Sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé en 1860 pour la 
5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine). Il est constitué d’un 
module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage d’habitation avec deux 
appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage de combles, accessible 
par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en forme de tour, 
comportant sur trois niveaux, deux pièces circulaires et un toit terrasse, accessibles par 
un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation. 
 
Annexes et autres bâtiments 

Latrines. 
 
Etat de conservation du bâtiment 

Etat des structures : Bon. 
Etat général de conservation du bâtiment : Remarquable. 
 

ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Non accessible, bâtiment fermé. Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes.  
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Les abords sont accessibles aux personnes. 
Les abords ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
Accessibilité de la zone périphérique 

Accessible par voie maritime et par voie pédestre au départ du Port d'Ajaccio et à 10 
minutes de marche du débarcadère, par un sentier, en partie dallé. 
 
Utilisation actuelle du bâtiment 
Aucune. 
 

SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 
de la FOSIT Toulon). 
Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 
(1) Légifrance. 
(2) Jean Charles Dutelle architecte http://www.dutelle.com. 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore de La Parata 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Corse 
Département Corse du Sud 
Commune Ajaccio 
Coordonnées géographiques 41°54'31.2"N, 8°37'06.4"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1955. Edification sur l'ancienne batterie de tir de 138 construite entre 1929 et 1931. 
 
Historique  

22 Août 1955. Le sémaphore de La Parata est mis en service. 
6 Février 1976. Vers 17h 40, un attentat détruit la cabine de veille. Commis par 2 
individus masqués et armés qui avaient auparavant neutralisé, ligoté et abandonné 
dans le maquis le veilleur de service. Il est revendiqué par le FPCL (Fronte paesanu di 
liberazone di a Corsica). 
4 Septembre 2006. Le sémaphore de La Parata est armé en 1ère catégorie (Veille 24/24h). 
2015. Inauguration du nouveau sémaphore. 
 

Date et type des principaux travaux de restauration 

1968. Réfection de la route d'accès. 
1976. Reconstruction de la cabine de veille. 
2014. Grands travaux de rénovation et de modernisation en cours de réalisation : 
l’ancienne cabine de veille est rasée, construction d'une tour d'une hauteur de 8 m 
surmontée d'une nouvelle chambre de veille plus spacieuse et plus moderne, 
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construction d'un bâtiment à usage de casernement pour les équipages. 
 

Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

1955. 
 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Bâtiment et Terrain Militaire. Servitude de champ de vue : Son champ de vue s'étend du 
relèvement 090° au relèvement 338° en passant par le Sud. 
1995 : Le site de La parata comprenant la Pointe de la Parata et sa tour génoise, est 
classé au titre de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites. 
2002 : La Ville d’Ajaccio et le Conseil Général de la Corse du Sud, propriétaires du site de 
La Parata et de Mezzu Mare (Iles Sanguinaires), s’engagent dans une Opération Grand 
Site, opération pilote pour la Corse de réhabilitation et de gestion dynamique de ce site 
sensible dont la surfréquentation raccourcie la durée de vie. 
30 Octobre 2008 : Par arrêté, intégration du site au réseau européen « Natura 2000 ». 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Ministère de la Défense - Marine Nationale - FOSIT Toulon. 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie total du terrain : 54920 m
2
. 

Superficie couverte du bâtiment : 325 m
2
. 

Superficie habitable du Bâtiment : 223 m
2
. 

Logement Chef de Poste : 105 m
2
. 

Casernement Equipage: 48 m
2
 (casernement existant) + 70 m

2
 (casernement en cours de 

construction). 
Hauteur maximal du bâtiment par rapport au sol (Tour): 8 m. 
Hauteur maximal du bâtiment par rapport au niveau de la mer : 153 m. 
Nombre d'étages : future tour de veille : RDC / R+1 / R+2. 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Tour d'une hauteur de 8 m surmontée d'une chambre de veille optique vitrée (en cours 
de construction). 
 
Annexes et autres bâtiments 

Un bâtiment servant de casernement, un bâtiment servant de logement au Chef de 
poste et divers locaux techniques et de rangement.  
Présence de nombreux vestiges militaires du début du XXème siècle et de la Seconde 
Guerre Mondiale : Blockhaus, Casemates, Batteries de défense côtière. 
 
Etat de conservation du bâtiment 

Etat des structures : Excellent/Neuf. 
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Etat général de conservation du bâtiment : Excellent/Neuf. 
 
ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Adresse : Sémaphore de La Parata – Route des Sanguinaires - 20000 – Ajaccio. 
Téléphone : 04 95 52 02 03. 
Mail : semaphore_parata@marine.defense.gouv.fr. 
 
Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 
Site fermé au public, accessible seulement pour les journées du Patrimoine sous 
présentation de la Carte Nationale d'Identité.  
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Les abords sont accessibles aux personnes. 
Les abords sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
Accessibilité de la zone périphérique 

Accessible en véhicule. Itinéraire depuis la Gare Maritime d'Ajaccio : Suivre la 
départementale 211 en direction des Iles Sanguinaires. Une fois sur le Boulevard Pascal 
Rossini en bord de mer, suivre la direction des Iles Sanguinaires pendant 7 km. Au bout 
des 7 km, prendre à droite la route indiquée sémaphore de La Parata, puis monter sur 
une distance de 1.5 km jusqu’au portail donnant accès au sémaphore. Temps de 
parcours estimée entre 20 et 30 minutes selon les conditions de circulation. 
 

Accessibilité virtuelle (site Web) 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/semaphores/semaphore-parata.html   
 
Utilisation actuelle du bâtiment 

- Surveillance optique, radio, radar des approches maritimes, du golfe et port de 
commerce d'Ajaccio. 
- Surveillance terrestre et aérienne du secteur. 
- Concours aux autres administrations dans le concept de sauvegarde maritime 
(sauvegarde de la vie humaine ; identification, signalisation et surveillance du trafic 
commercial ; suivie de l'ensemble des mobiles maritimes ; surveillance des pêches, 
réserves et sites réglementés). 
- Représentation de la Marine Nationale sur le secteur. 
- Armé 365 jours par an, par 10 guetteurs sémaphoriques de la flotte. 
Nota : Le sémaphore de La Parata assure le suivi des navires empruntant les voies 
commerciales réputées au large des côtes occidentales Corses mais surtout le trafic 
portuaire d'Ajaccio. 
 
SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 
de la FOSIT Toulon). 
Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 

 
Photo aérienne du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore de Cavallo 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Corse 
Département Haute Corse 
Commune Calenzana 
Coordonnées géographiques 42°30'43.5"N, 8°40'24.9"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1862-1863. Construction par l'entrepreneur Tropézien Victor Mallet. 
 
Historique 

1810. Le sémaphore du Cap Cavallo, poste de guet dans le dispositif de défense des 
côtes, entre en activité. 
14 avril 1814 (abdication de Napoléon). Le sémaphore de Cavallo est fermé comme 
ses homologues. 
29 mars-29 juillet 1815. Le sémaphore de Cavallo est réouvert durant les « 100 jours ». 
Novembre 1988. Le sémaphore de Cavallo est désarmé, il est remplacé par le 
sémaphore de l'Ile Rousse. 
Fin des années 80-fin des années 2000. Le sémaphore de Cavallo est gardienné par 
un ancien guetteur puis définitivement abandonné. 
 
Date et type des principaux travaux de restauration 

1921-1930. Dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la terrasse de 
la tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, pour loger un 
projecteur lumineux de communication. 
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1968. Réfection de la route d'accès. 
1969. Construction d'une cabine de veille optique vitrée. Descriptif sommaire : 
environ 20 m

2
 – octogonale – vitrée – 1 porte vitrée donnant sur un chemin de ronde 

extérieur. Mise en place du mât métallique sémaphorique de 18 m accolé à la tour 
(en remplacement du mât tripode) supportant une rampe de signaux de tempête, un 
fanal télégraphique et deux feux de bout de vergue. 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

1863. 
 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Servitude de champ de vue du temps de son activité: Son champ de vue s'étendait du 
relèvement 214° au relèvement 048° en passant par le Nord. 
2003 : Le site de Crovani d'une superficie de 25 ha devient propriété du Conservatoire du 
Littoral, il est protégé et inscrit site naturel. 
2009 : Affectation du sémaphore de Cavallo par le Ministère de La Défense au 
Conservatoire du Littoral. 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Ministère de La Défense – Marine Nationale. 
2009 : Conservatoire du Littoral. 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie couverte du bâtiment : inconnue. 
Emprise au sol : 181 m

2
. 

Surface des planchers : 232 m
2
. 

Superficie habitable du Bâtiment : 75 m
2
. 

2 logements identiques : 
Logement Chef de Poste : 37,5 m

2
 + grenier + jardin. 

Logement Adjoint: 37,5 m
2
 + grenier + jardin. 

Superficie chambre de veille : 18 m
2
. 

Superficie chambre basse : 18 m
2
. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol (Tour) : Environ 10 m. 
Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : Environ 305 m. 
Hauteur maximale du mât sémaphorique : Mât décimétrique 1905 (le dernier et le plus 
long). 
On distingue le haut et le bas-mât, frontière à la sortie en terrasse. 
Haut-mât : 13,20 m. 
Bas-mât : 9,36 m. 
Total : 22,56 m. 
Hauteur du mât en bois « Porte Pavillons » : Environ 20 m / sol. 
Nombre d'étages : 2 (1). 
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Typologie architecturale du bâtiment 

Sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé en 1860 pour la 
5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine). Il est constitué d’un 
module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage d’habitation avec deux 
appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage de combles, accessible 
par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en forme de tour, 
comportant sur trois niveaux, deux pièces circulaires et un toit terrasse, accessibles par 
un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation. 
 
Annexes et autres bâtiments 

Un local groupe électrogène, un garage, un atelier, un local jardin. 
 
Etat de conservation du bâtiment 

Etat des structures : Critique. 
Etat général de conservation du bâtiment : Critique. 
Nota : Le bâtiment est ouvert à tous les vents depuis son abandon. Les nombreuses 
visites de curieux conjuguées aux intempéries météorologiques ont dégradé et détérioré 
ce lieu rapidement. 
 
ACCESSIBILITE ET USAGES 

 

Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Accessible, bâtiment ouvert et non gardienné.  

Le bâtiment est accessible aux personnes.  

Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Les abords sont accessibles aux personnes. 

Les abords sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
Accessibilité de la zone périphérique 
Accessible en véhicule. Itinéraire depuis Calvi : Prendre la Départementale 81B en 
direction de Calenzanna pendant environ 16 km puis prendre à droite vers sémaphore 
de Cavallo. Distance estimée à environ 20 km et temps de parcours estimée à environ 30 
mn selon les conditions de circulation. 
 
Utilisation actuelle du bâtiment 

Aucune. 
 
SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 
de la FOSIT Toulon). 
Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 
(1) Source Jean Charles Dutelle architecte http://www.dutelle.com. 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 

 
Photo aérienne du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore de L'Ile Rousse 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Corse 
Département Haute Corse 
Commune Corbara 
Coordonnées géographiques 42°37'59.6"N, 8°55'21.1"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1862-1863. Construction par l'entrepreneur Tropézien Victor Mallet. 
 
Historique 

1936. Le sémaphore de L'Ile Rousse est désarmé. 
1988. Le sémaphore de L'Ile Rousse est inauguré et réarmé en seconde catégorie 
(Veille du lever au coucher du soleil) en remplacement du sémaphore de Cavallo à 
Calvi (Désarmé et mis en gardiennage). 
« Un peu avant le jour de l'inauguration du sémaphore totalement rénové, une 
polémique clochemerlesque a éclaté entre les maires des deux communes 
concernées par ce bâtiment de prestige, quel nom lui donner? 
Celui voulu par Corbera, superbe village perché au-dessus du promontoire ou se 
trouve la passerelle, la Pointe de Corboriou, pouvait revendiquer l'appellation de « 
sémaphore de Corboriou », du fait de la supériorité écrasante de la superficie 
communale et de son antériorité historique. 
Celui de l'Ile Rousse, du fait de la notoriété maritime du port, faisait valoir qu'un 
sémaphore étant destiné à observer la mer, la surface terrestre n'était rien à côté de 

©Google Earth 
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l'immensité de l'espace navigable. 
Ce furent finalement la logique marine et la courtoisie rurale qui permirent de 
trancher pour « sémaphore de l'Ile Rousse » ou, mieux encore, de l'Isula Rossa, 
comme il faut dire ici. » (1). 
21 Octobre 2005. Le sémaphore de L'Ile Rousse est armé en première catégorie 
(Veille permanente). 
 

Date et type des principaux travaux de restauration 

Entre 1921 et 1930 dépose du mât de signaux type Depillon et construction sur la 
terrasse de la tour, d'un abri de forme hexagonal avec rideaux roulants métalliques, 
pour loger un projecteur lumineux de communication. 
1987 : Rénovation et réhabilitation pour accueillir le sous cross corse qui déménagera 
en définitif dans les locaux de l'état major de Marine Ajaccio. 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

1863. 
 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

Bâtiment et Terrain Militaire.  
Servitude de champ de vue : Son champ de vue s'étend du relèvement 244° au 
relèvement 090° en passant par le Nord.  
9 mars 1993 : Par décret, déclassement du sémaphore de l'île Rousse, situé sur la 
commune de Corbara (Haute-Corse), en tant que poste électro-sémaphorique et 
classement de ce même ouvrage comme poste militaire relatif à la défense des côtes ou 
à la sécurité de la navigation (2). 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Ministère de la Défense - Marine Nationale - FOSIT Toulon. 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment 

Superficie totale du terrain : 1000 m
2
. 

Superficie couverte du bâtiment : 456 m
2
. 

Superficie habitable du Bâtiment : environ 200 m
2
. 

Logement Chef de Poste de type F4 (1 er étage): 85 m
2
. 

Casernement Equipage de type F4 (Rez-de-chausée): 85 m
2
. 

Salle détente Equipage (Au pied de la Tour) : 18 m
2
. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol (Tour): 13 m. 
Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : 143 m. 
Nombre d'étages : 2. 
 

Typologie architecturale du bâtiment 

Sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé en 1860 pour la 
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5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine). Il est constitué d’un 
module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage d’habitation avec deux 
appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage de combles, accessible 
par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en forme de tour, 
comportant sur trois niveaux, deux pièces circulaires et un toit terrasse, accessibles par 
un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation. 
 
Etat de conservation du bâtiment 

Etat des structures : Bon mais vieillissant. 
Etat général de conservation du bâtiment : Bon mais vieillissant. 
 
ACCESSIBILITE ET USAGES 

 
Adresse : Sémaphore d'Ile Rousse - Route du sémaphore - 20256 – Corbara. 
Téléphone : 04 95 60 07 45. 
Mail : semaphore_ilerousse@marine.defense.gouv.fr. 
 
Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Site fermé au public, accessible seulement pour les journées du Patrimoine sous 
présentation de la Carte Nationale d'Identité. Le bâtiment n'est pas accessible aux 
personnes.  
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Les abords sont accessibles aux personnes. 
Les abords sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
Accessibilité de la zone périphérique 

Accessible en véhicule. Itinéraire depuis Ile Rousse : Suivre le Boulevard Pierre Pasquini 
sur la départementale 513 en direction de Corbara. Distance estimée à environ 2 km et 
temps de parcours estimée entre 5 et 10 mn selon les conditions de circulation. 
 
Utilisation actuelle du bâtiment 

- Surveillance optique, radio, radar des approches maritimes, de La Pointe de La 
Revellata au Golfe de Saint Florent et des ports de commerce de L'Ile Rousse et Calvi. 
- Surveillance terrestre et aérienne du secteur. 
- Concours aux autres administrations dans le concept de sauvegarde maritime 
(sauvegarde de la vie humaine ; identification, signalisation et surveillance du trafic 
commercial ; suivie de l'ensemble des mobiles maritimes ; surveillance des pêches, 
réserves et sites réglementés). 
- Représentation de la Marine Nationale sur le secteur. 
- Armé 365 jours par an, par 10 guetteurs sémaphoriques de la flotte. 
Nota : Le sémaphore d'Ile Rousse identifie chacun des bateaux entrant et sortant de l'Ile 
Rousse et de Calvi notamment les navires de transbordement d'explosifs ainsi que ceux 
en transit du sud vers l'Italie et ceux vers la Sardaigne, l'Espagne et l'Afrique du nord. Le 
sémaphore veille aussi sur la zone de mouillage interdite se trouvant à proximité. 
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SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 
de la FOSIT Toulon). 
Stéphane Saissi (FOSIT Toulon). 
(1) Source « Sémaphores de Méditerranée » de Djinn et Christophe Naigeon. 
(2) Légifrance. 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Photo aérienne du bâtiment dans son contexte paysager 
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Sémaphore de la Mortella 

 
 

LOCALISATION 

 

Région Corse 
Département Haute Corse 
Commune Saint Florent 
Coordonnées géographiques 42°42'59.1"N, 9°15'11.7"E 
 

 

DONNEES HISTORIQUES 

 

Date de construction 

1861. Lancement du projet de construction. 
1862-1863.Construction par l'entrepreneur Tropézien, Victor Mallet. 
 
Historique 

C’est l’entrepreneur Sieur Mallet, de Saint Tropez qui aura en charge l’ensemble des 
travaux de ces sémaphores.  
1806. A partir de 1806 et à la demande de Napoléon 1er, le ministère de la Marine a mis 
en place le long des côtes de Méditerranée et de l’Atlantique, des postes de surveillance 
des navires depuis la terre, équipés d’un dispositif de communication optique appelé « 
sémaphore », et probablement inspiré du « télégraphe de Chappe » inventé en 1794.  
1874. Dès 1874, le sémaphore est fermé l’hiver, et il est couplé avec celui d’Alistro car 
« le séjour y est particulièrement malsain pendant la saison chaude ». Ainsi, l’équipe 
de la Marine des sémaphoristes d’Alistro venait sur la Mortella l’été.  

©Google Earth 
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Jusqu’en 1899, le sémaphore est gardé l’hiver par un brigadier des Douanes, 
moyennant un salaire de 100 francs par an, qui passait occasionnellement, puis 
jusqu’en 1921, par le gardien de phare (construit en 1877 avec une maison 
d’habitation aujourd’hui disparue) date à laquelle il est requalifié de poste de vigie 
occasionnel. C’est aussi ce qui permit au mécanisme d’origine de ne pas disparaître. 
1899. La garde est attribuée au gardien du phare de la Mortella, tout proche. 
1906. La municipalité de Saint-Florent fit la demande à la Marine pour que le 
sémaphore de La Mortella soit ouvert toute l’année au lieu de six mois seulement et 
pour couvrir les mois d’hiver les plus dangereux pour la navigation. En vain. 
De Novembre 1942 à Septembre 1943 : Le sémaphore de La Mortella est occupé par 
l'armée Italienne. 
1945. A l’armistice, le sémaphore de La Mortella est définitivement désarmé. Par la 
suite, il est connu la présence d’une famille dans le bâtiment pendant environ 15 ans 
pour gardienner le bâtiment. 
1960. Les familles qui l’occupent, quittent le bâtiment en 1960.  
2008. Puis par décret du 14 avril 2008, le bâtiment est « déclassé du domaine public 
militaire et en tant que poste électro-sémaphorique ». 
 

Date et type des principaux travaux de restauration 

1903. Le four est réparé et le bâtiment qui l’abrite est reconstruit. 
1906. De nombreuses réparations sont effectuées sur le bâtiment principal. 
1915. Les deux citernes sont séparées en 1915 pour permettre l’entretien sans avoir à 
vider l’intégralité des réserves. 
 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 

1863. 
 

ANALYSE JURIDIQUE 

 

Normes d’urbanisme et statut de protection du bâtiment et de ses annexes 

14 Avril 2008 : Par décret, déclassement du domaine public en tant que poste électro-
sémaphorique et suppression de la servitude du champ de vue du sémaphore de La 
Mortella situé sur le territoire de la commune de Saint-Florent (Haute-Corse) (2). 
05 Septembre 2011 : Par décret, affectation du sémaphore de La Mortella par la Marine 
Nationale au Conservatoire du Littoral (n°02B-2011-0035). 
Août 1979 : Site protégé suite à l'acquisition par la Conservatoire du Littoral de 5575 ha 
en bordure du littoral  du territoire de l'Agriate comprenant le site de la Mortella. 
Janvier 2008 : Rédaction par le Conservatoire du Littoral d''un projet de gestion pour 
l'Agriate prévoyant de faire du sémaphore de La Mortella un ébergement touristique. 
 
Propriétaires précédents et actuel du bâtiment 

Ministère de La Défense – Marine Nationale. 
Conservatoire du Littoral & Conseil Général. 
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Gestionnaire de la propriété 

Terrain appartenant à la mairie de Saint Florent qui a fait un don pour que le sémaphore 
soit construit. 
 

BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 

 

Données dimensionnelles du bâtiment  

Superficie totale du terrain : 320 m
2
. 

Superficie couverte du bâtiment : inconnue. 
Emprise au sol : 181 m

2
. 

Surface des planchers : 232 m
2
. 

Superficie habitable du Bâtiment : 75 m
2
. 

2 logements identiques : 
Logement Chef de Poste : 37,5 m

2
 + grenier + jardin. 

Logement Adjoint: 37,5 m
2
 + grenier + jardin. 

Superficie chambre de veille : 18 m
2
. 

Superficie chambre basse : 18 m
2
. 

Hauteur maximale du bâtiment par rapport au sol (Tour) : Environ 10 m. 
Hauteur maximale du bâtiment par rapport au niveau de la mer : Environ 98 m. 
Hauteur maximale du mât sémaphorique : Mât décimétrique 1905 (le dernier et le plus 
long). 
On distingue le haut et le bas-mât, frontière à la sortie en terrasse. 
Haut-mât : 13,20 m. 
Bas-mât : 9,36 m. 
Total : 22,56 m. 
Hauteur du mât en bois « Porte Pavillons » : Environ 20 m / sol. 
Nombre d'étages : 1 (1). 
 
Typologie architecturale du bâtiment 

Sémaphore dit de type «Toulon» ou «Méditerranée» (Modèle approuvé en 1860 pour la 
5ème région maritime, à savoir la Méditerranée métropolitaine). Il est constitué d’un 
module rectangulaire comportant un rez-de-chaussée à usage d’habitation avec deux 
appartements distincts de trois pièces chacun et un étage à usage de combles, accessible 
par un escalier intérieur, mais également d’un prolongement en forme de tour, 
comportant sur trois niveaux, deux pièces circulaires et un toit terrasse, accessibles par 
un hall communiquant avec l’unité́ d’habitation. 
 
Annexes et autres bâtiments 

Comme les sémaphores de Méditerranée, il est de très bonne facture, confortable et 
bien aménagé pour l’époque, surtout comparé aux premières générations de cabanes, 
pouvant accueillir 2 familles de veilleurs, avec cuisines équipées d’une pompe à eau ; 
latrines extérieures ; four ; potager. 
 
Etat de conservation du bâtiment 

L’ensemble est aujourd’hui délabré, à l’extérieur comme à l’intérieur ; les portes ayant 
été fracturées, la partie anciennement habitable du bâtiment est souvent ouverte, 
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parfois « squattée » et assez détériorée. 
Nota : Le sémaphore de La Mortella avec celui de l'Ile Sainte-Marguerite sur le continent, 
sont les seuls à posséder encore aujourd'hui leurs mâts sémaphoriques (type Depillon) 
d'origine. Une programmation de rénovation des bâtis et de la réfection de son mât 
sémaphorique d'origine est actuellement encours. 
 
Autres observations utiles 

Le sémaphore de La Mortella a été identifié comme l'un des trois sites pilotes français du 
projet Med-Phares (les deux autres sites étant l'île du Grand Rouveau et le Phare de la 
Pietra en Corse), et vient ainsi s'intégrer dans le réseau des dix sites pilotes 
méditerranéens du projet. 
 
ACCESSIBILITE ET USAGES 

 
Accessibilité physique du bâtiment et de ses abords 

Non accessible. Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes.  
Le bâtiment n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Les abords sont accessibles aux personnes. 
Les abords ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
Accessibilité de la zone périphérique 

1) Accessible par voie maritime au départ de Saint-Florent (uniquement en saison). 
Distance estimée à environ 4,3 Milles et temps de parcours estimé à 20 mn entre Saint-
Florent et le Ponton du Lotu, puis il faut compter environ 40 mn de marche du Ponton 
du Lotu jusqu'au sémaphore. Navettes plusieurs fois par jour du 1 er Mai au 30 
Septembre. 10 min en zodiac, ne débarque pas si trop de houle. 
2) Accessible par voie pédestre par un chemin côtier au départ de Saint-Florent. Distance 
estimée à environ 7 km et temps de parcours estimée à environ 3h selon niveau et 2h de 
l'Anse de Fornali (accessible en voiture) jusqu'au sémaphore. 
Sentier du littoral aménagé par le CDL 2h, ballade de Saint-Florent 
 
Utilisation actuelle du bâtiment 
Aucune. Squatter. 
 

PROJET DE VALORISATION DU BATIMENT ET DE SES ABORDS 

 

L’objectif du projet est de restaurer à l’identique le bâtiment et ses abords, ainsi que le 
mécanisme du sémaphore, à des fins pédagogiques, tout en respectant l’aspect 
architectural et en protégeant la colonie de reproduction de chauves-souris. Une fois le 
bâtiment rénové, la tour abritant le mécanisme sémaphorique sera ouverte au public, en 
accès libre ou avec des visites guidées, alors que le reste du bâtiment sera fermé au 
grand public. 
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SOURCES 

 

Olivier Trebaol (Officier de la Marine Marchande, réserviste guetteur de la flotte au sein 
de la FOSIT Toulon) 
(1) Jean Charles Dutelle architecte http://www.dutelle.com. 
(2) Légifrance. 
Le sémaphore de la Mortella – Site de l’Agriate – Commune de Saint Florent : Journées 
européennes du patrimoine, Agriate Randonnée Fornali dimanche 21 septembre 
‘patrimoine culturel, naturel’. 
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PHOTOS 

 

Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Photo du bâtiment  
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Photo du bâtiment  

 

 

 




