Conférence du 9 juin 2022 dans le cadre des dîners/conférences de la section Île-de-France du
Mérite Maritime sur le thème « Une politique contre les naufrages : Phares et sauvetages
maritimes aux XIX° et XX° siècles » par Vincent Guigueno, Membre de la section Île-deFrance du Mérite Maritime, Polytechnicien, Ingénieur civil de l’École des Ponts, Historien,
Spécialiste de l’histoire des phares, Ancien chargé de mission pour le patrimoine des phares à la
Direction des affaires maritimes et tout récemment élu à l’Académie de Marine.
Le président de la section, Hervé Thoraval, a tout d’abord félicité Vincent Guigueno pour son élection à l’Académie
de Marine puis l’a présenté rapidement avant de laisser la parole à son ami Patrick Geistdoerfer, aussi membre de
l’Académie de Marine, qui est revenu plus longuement sur le passé de Vincent Guigueno en précisant tout d’abord
que son élection à l’Académie de Marine, section Histoire, lettres et arts, s’était faite par 53 voix sur 58 votants, ceux
qui n’avaient pas voté pour lui ayant voté blanc. Vincent Guigueno est chargé de recherches au Ministère de
l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie de 2003 à 2013. En 2014, il est intégré dans le corps des
conservateurs du patrimoine (spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel) avec le grade de conservateur
en chef, affecté au Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie. En 2015, il devient
Conservateur en chef du patrimoine (spécialité musée), affecté au Ministère de la Défense, musée national de la
Marine. En 2018, il est en position de détachement au musée du Quai Branly - Jacques Chirac.
Le lien entre Vincent Guigueno et les phares, c’est un peu comme le sparadrap du Capitaine Hadock. Il a fait une
thèse sur le sujet en 1999 et depuis n’a jamais pu se débarrasser des phares. C’est à cause, ou grâce, aux phares,
qu’il est devenu conservateur après avoir été chercheur. En 2009, il a rejoint la DAM, Direction des Affaires
maritimes. Le ministre de tutelle en avait marre de recevoir des lettres de gens qui se plaignaient de l’état des
phares. Vincent Guigueno se retrouve donc chargé de mission « Patrimoine » auprès du Directeur jusqu’en 2015. La
plupart des gens qui demandaient la protection des phares n’étaient pas forcément des navigateurs, voire pour la
plupart, pas du tout navigateurs. Dans les réunions de concertation, il s’est retrouvé avec des gens très pénétrés par
le risque de voir disparaître des phares mais qui en fait les voyaient essentiellement de jour et depuis la terre. Ils
n’avaient donc pas tous une vision très claire de leur histoire au sens maritime, et ce que peut représenter un phare
pour un marin. Au fond, c’est un élément de sécurité de la navigation et c’est pour ça qu’on les a construit et pas
pour faire joli dans le paysage. Cela a poussé Vincent Guigueno à élargir le spectre de ses centres d’intérêt en
amont des phares. En effet, il n’y a pas de réseau de phares sans cartes précises. Et en aval, il a remarqué dans
ses archives une chose un peu bizarre, c’est que plus on construisait de phares, plus il y avait de naufrages. Ce qui
est un peu paradoxal ! D’une certaine manière, les politiques de sauvetage naissent non pas de l’échec des phares,
mais peut-être au contraire de leur trop grande efficacité. Le risque a évolué au cours du XIXe siècle. Ça c’est pour
l’histoire du sauvetage.
Il s’est donc intéressé à une politique publique des
naufrages et du sauvetage qui inclue tous ces éléments
et qui forcément comme toute politique publique un peu
impure, c’est-à-dire que ce sont des idées, des
institutions mais aussi des objets, des systèmes
techniques, et puis des usagers qui se servent plus ou
moins bien de ce que l’État peut leur fournir et que tout
ça, ça forme des ensembles qui ont des histoires et qui
sont très différents. A la vue d’une optique dans un
phare, on dira c’est une optique de Fresnel, oui. Mais si
Fresnel voyait ce qu’il y a dans les phares aujourd’hui,
même lui serait un peu surpris car ce n’est pas
exactement ce qu’il a bricolé.
On fêtera l’an prochain le bicentenaire de l’installation
de la première vraie optique de Fresnel à Cordouan.
Vincent Guigueno a eu l’occasion de travailler là-dessus Vincent Guigueno et son auditoire attentif. (Photo : Y-N Massac)
à travers deux expositions : L’une au musée de la Marine
il y a 10 ans qui s’appelait « Phares » et l’autre, plus récente, pour les 50 ans de la SNSM.
Ce qui l’intéresse comme historien, c’est qu’il pense qu’il y a des choses qui datent d’il y a très longtemps qui
tiennent encore aujourd’hui. Sinon on ne fait pas d’Histoire. Quand on fête les 300 ans du SHOM, c’est un moment
de commémoration. On se souvient du XVIIIe siècle, des heures glorieuses de Beautemps-Beaupré et autres. Mais
ça veut dire qu’il y a une institution créée à ce moment-là, qui est encore là aujourd’hui, et qui est active. Donc cela
veut dire que cette chose qui date du XVIIIe siècle, cette institution, même si technologiquement ça n’a plus grand
chose à voir, il y a quand même un lien et cela nous dit quelque chose de la manière dont marche le sauvetage ou la
sécurité de la navigation aujourd’hui.
C’est pourquoi il a ces 3 dates, 1720, 1811, 1865 et avec des pointillés parce que le SHOM existe toujours, les
Phares et balises existent toujours et puis le sauvetage, même si la SNSM n’a que 50 ans, les sociétés de
sauvetage existent encore et certains des caractères originaux, le fondement de leur création, le bénévolat par
exemple, ça existe toujours aujourd’hui.
Dans les années 1970, il s’est passé beaucoup de choses avec des tournants dans l’histoire. C’est le début de la fin
pour les phares, c’est la montée en puissance des CROSS, etc…

En pensant au service
technique des phares
et balises qui a
disparu aujourd’hui, on
ne comprend rien à la
manière dont on
invente les CROSS si
on ne sait pas un peu
d’histoire du service
technique des phares
et balises où des gens
ne s’occupaient plus
du tout de phares, de
lumières de phares,
mais de télécoms.

Un peu de lecture : De Charybde en Scylla, Risques, périls et fortunes de mer
du XVIe siècle à nos jours de Alain Cabantous et Gilbert Buti chez Belin (Parution
mars 2018, 434 pages, broché, 25 €)
Quand on parle de sauvetage, de naufrage, de mort en mer, il y a deux manières
d’aborder la question. On peut parler des peurs, c’est une dimension
anthropologique très importante, la peur, l’angoisse, la manière dont on conjure le
risque. Avec la recherche vaine d'un "risque zéro", tous ces systèmes dont on va
parler sont là pour gérer avec dignité, réduire les risques. Les sauveteurs qui
portent un ex-voto, prier pour les marins c’est bien, certainement utile, mais c’est
aussi bien de mettre en place des systèmes un peu rationnels d’aide. C’est ce que
raconte ce livre.

En reprenant les 3 dates :
Cartographie - 1720 :
Hélène Richard, qui avait été la commissaire de l’exposition « L’Âge d’or des
cartes marines » présentée à la BNF du 23 octobre 2012 au 27 janvier 2013, a
participé à la réalisation d’un livre. Puisant dans la collection exceptionnelle de la BNF, « L'Âge d'or des cartes
marines » présente, avec 80 de ses plus belles cartes portulans, une vue d'ensemble des écoles qui se sont
succédé jusqu'au XVIIe siècle.
On peut aussi retrouver ces anciennes cartes et des vidéos qui prolongent cette exposition, sur internet.
Cette exposition racontait la très très longue durée de la genèse de la carte marine.

Cette carte du début du XVIIe siècle a une dimension scientifique. On voit les roses des vents, on voit la latitude
mais pas encore la longitude que l’on n’a pas encore à cette époque-là. C’est le type de carte proposée par les
meilleurs fabricants de cartes. Cette carte marine sert non seulement à savoir où l’on est en mer, mais aussi à
montrer l’étendue des possessions du roi de France dans les Amériques.
Les pilotes dieppois sont à l’origine des premières cartes marines françaises.
Ce sont les Hollandais qui inventent ce marché de la carte. Vincent Guigueno recommande l’ouvrage "Le Chapeau
de Vermeer" de Timothy Brook, chez Payot (Publication 2010, 304 pages). C’est un historien canadien qui fait
l’histoire de la globalisation pendant le siècle d’or uniquement en regardant les tableaux de Vermeer qui n’est jamais
sorti des Pays-Bas. Sur 1/3 des tableaux de Vermeer, il y a une carte.
Les Provinces-Unies, sont une machine à produire de la carte avec la Compagnie des Indes qui est derrière. Ils
vendent ces cartes, donc une vision extrêmement libérale de la cartographie. Là aussi les instruments de navigation,
les cartes, ça dépend toujours d’un pouvoir politique, économique qui les produit, qui les commercialise, qui les
donne puisqu’au début, c’était gratuit. Cette machine inonde l’Europe de ses cartes et va servir de modèle. En
France, on ne va pas prendre ce modèle-là.

Carte de 1763 de la
Guyane Françoise et
l'Isle de Cayenne de
Bellin, JacquesNicolas (1703-1772),
dressée au dépôt des
cartes et plans de la
Marine par ordre de
Monsieur le Duc de
Choiseul, Ministre de
la Guerre et de la
Marine.

Il n’y a pas de carte sans institution et le modèle français, c’est celui que nous avons encore aujourd’hui. Le SHOM,
établissement public administratif sous tutelle du ministère des Armées, est l’héritier du plus ancien service
hydrographique officiel au monde, le Dépôt des cartes et plans de la marine, créé le 19 novembre 1720. (Pour en
savoir plus : https://www.shom.fr/fr/qui-sommes-nous/histoire). L’idée est de constituer un monopole d’État. Donc on
met en place une production scientifique et très contrôlée avec des individus qui sont les hydrographes,
cartographes, comme Bellin, le meilleur spécialiste des cartes d’Amérique du Nord sans y être jamais allé. Lui est à
Paris. Il récupère les cartes qu’on lui donne, il les améliore, il demande à vérifier certains points et on met en route
cette autre machine à produire des cartes qui est encore aujourd’hui le SHOM.
On commence à avoir une bonne idée de la manière de se repérer en mer. C’est l’époque où les chronomètres de
marine deviennent fiables, grâce aux Anglais qui ont toute une histoire de cette longue quête, permettant de se
positionner avec la longitude en complément de la latitude déjà connue. On peut citer en particulier John Harrison
(1693-1776) qui n’est pas un astronome mais un bricoleur assez génial qui comprend que pour savoir où on est, il
faut savoir quelle heure il est.
John Harrison, soumit un projet en 1730, et construisit en 1735 une horloge basée sur un couple de poids oscillant
en sens inverses et reliés par des ressorts, dont le fonctionnement n'était influencé ni par la pesanteur, ni par les
mouvements d'un navire. Ses deux premiers prototypes, H1 et H2 (achevé en 1741) utilisaient ce système, mais il
se rendit compte qu'ils présentaient une sensibilité rédhibitoire aux forces centrifuges. La construction de sa
troisième machine en 1759, baptisée le H3, incluait de nouvelles balances circulaires et l'invention du bilame et de
roulements à billes, inventions toujours largement utilisées. Les balances circulaires du H3 devaient s'avérer trop
imprécises, et Harrison décida de renoncer à de trop grandes machines. Il résolut ces problèmes de précision avec
l'invention du chronomètre H4, bien plus petit que les précédents. Le H4 ressemblait beaucoup à une grande montre
de poche, d'un diamètre de 12 cm. Il le soumit en 1761, obtenant le prix de 20 000 £ qui avait été offert par le
gouvernement britannique en 1714 (Le Longitude Act est une loi du parlement britannique de 1714 offrant un prix
de vingt mille livres - une somme considérable pour l'époque - à la personne qui déterminerait une méthode simple
et sûre pour permettre la détermination de la longitude d'un navire en pleine mer. Cela faisait suite à de nombreux
naufrages à la pointe Sud-Ouest de l’Angleterre à cause d’erreurs de navigation dues à la méconnaissance de la
longitude). Il utilisait un balancier rapide contrôlé par un ressort spiral avec compensation de température (ce
système resta celui utilisé en général jusqu'à ce que l'apparition d'oscillateurs électroniques stables permette la
fabrication de montres portables très précises à un coût abordable). Harrison fit publier son travail en 1767 dans un
livre intitulé "Principles of Mr Harrison's time-keeper". Ces 4 chronomètres sont exposés à Greenwich.

Le "H1" de 1735

Le "H3" de 1759

Le "H2" de 1741

Le "H4" de 1761 de 12 cm de diamètre

Tant que l’on n’a pas l’heure en mer, tant que l’on
n’a pas de cartes, ce n’est pas trop la peine de
penser à l’étape suivante, c’est-à-dire les phares.

Livre assez formidable recommandé qui parle
beaucoup de cette histoire : « L’heure qu’il est,
les horloges, la mesure du temps et la
formation du monde moderne » de David S.
Landes chez Gallimard (1987). Réédité en août
2017 chez Les Belles Lettres (35 €, 640 pages).

La Création du Monde. Œuvre d’art et Pendule dont le mouvement a
été réalisé par Claude-Siméon Passemant, ingénieur. Musée du
Louvre. Bois, émail, bronze doré et argenté, 1754. Commande de
Joseph-François Dupleix (1696-1763), gouverneur de Pondichéry pour
l'offrir à Louis XV.
Comporte aussi une mappemonde. Cette œuvre totalise les savoirs et
l’idée que la domination du monde passe par la conquête du temps.
L’idée des Anglais, des Hollandais et des Français avec la volonté
d’avoir des cartes exactes est liée à la constitution des empires
coloniaux.
Avec Charles-François Beautemps-Beaupré (1766-1854), on passe à
une échelle industrielle de la production des cartes. Des Pilotes
(Compilation de cartes et données), sont aussi rédigés comme celui-ci :
Pilote Français des environs de Brest rédigé par M. BeautempsBeaupré, Ingénieur hydrographe en chef de la Marine, membre de
l’Académie Royale des sciences de l’Institut de France et de la Société
Royale des sciences de
Goettingen, Publié par ordre
du Roi sous le ministère de
son excellence M. le
Marquis de ClermontTonnerre, pair de France, Secrétaire d’État au département de la Marine
et des Colonies - Au Dépôt général de la Marine en 1822. Avec une vue
du Goulet de Brest.
Les levés sont des opérations complexes et chronophages, et l’on
retrouve la nécessité de connaître l’heure pour corriger les mesures de
sondes avec les variations de hauteur d’eau de la marée.
Dans le cadre des manifestations pour les 300 ans de l’Hydrographie
française, une reconstitution de la manière d’effectuer les levés de
sondes vers 1800 a été réalisée. Voir les vidéos "Paré pour la sonde" :
https://youtu.be/k2nq-0sdjyM (version courte) et
https://youtu.be/8UMIA7CP7bE (version longue) et le site :
https://www.shom.fr/index.php/fr/300_ans

Signalisation – 1811 :
Sans cette politique des cartes, pas de politique de signalisation.
Il y a bien eu le phare d’Alexandrie sur l’île de Pharos (Voir Astérix et Cléopâtre, page 10)
Il a servi de guide aux marins pendant près de dix-sept siècles (du IIIe siècle av. J.-C. au XIVe siècle)
Les phares naissent d’un pouvoir impérial. Les Romains avaient balisé le Pas-de-Calais avec des feux. Puis il y a eu
Cordouan, déjà classé Monument historique quand Vincent Guigueno est arrivé aux Affaires maritimes. Il est
maintenant classé à l’Unesco. Au-delà de la merveille architecturale, c’est aussi le signal politique que ça envoie. Au
XIVe siècle, le Prince d’Aquitaine, Edouard de Woodstock, construit sur l’île de Cordouan une tour à feu - appelée la
« Tour du Prince Noir ». Chaque nuit, un ermite allumait un grand feu au sommet de la tour de ce phare régional
pour guider les marins. Au XVIe siècle, la tour du Prince Noir tombe en ruines et les naufrages dans l’estuaire de la
Gironde sont de plus en plus nombreux. Henri III "pique" le projet aux Bordelais et décide de construire un phare à la
place de la tour à feu. Il confie en 1584 ce projet fou à l’architecte Louis de Foix. Cordouan devient le premier phare

national français. Son objectif ? Faire de ce phare une œuvre royale, digne des anciennes Merveilles du Monde.
Sauf qu’entreprendre un tel chantier en pleine mer est loin d’être chose facile ! La construction est ralentie par les
guerres de religion et le coût titanesque des travaux. A la mort d’Henri III, Henri IV relance le projet de construction
de Cordouan et en fait le symbole du pouvoir royal. Le phare se pare de sculptures, de boiseries et accueille même
une chapelle royale. En 1611, 27 ans après le début des travaux, la construction s’achève enfin. Le phare est alors
une tour ronde de trois étages, haute de 37 m.
Puis quelques phares seront construits. L’ancien phare des Baleines construit en 1682, le Stiff à partir de 1699, deux
des 6 premiers phares construits sur les directives de Vauban. Six phares jalonnent la côte française à la fin du
XVIIe siècle, 15 en 1770, année où l'allumage se fait encore par un feu de bois sur la plateforme. C'est coûteux et
incommode, on n'allume donc pas toutes les nuits. Le plus souvent, ils ne sont allumés qu'à l'approche d'un navire.

Reconstitution en 3 D du phare de Cordouan à sa construction avec les
vestiges de la tour du Prince Noir

Coupe du phare de Cordouan d’origine

Le phare de Cordouan aujourd’hui. (Photo : Familiscope)

Voir : www.cordouan.culture.fr et https://www.phare-de-cordouan.fr/
Un phare, c’est fait pour la navigation, c’est fait pour aider les marins, mais
c’est aussi un marqueur de territoire, c’est un marqueur de l’autorité qui s’en
empare.
Mais les phares, c’est d’abord une histoire anglaise.
Le phare de Bell
Rock est le plus
vieux phare de mer
du monde toujours en activité aujourd'hui, après celui de
Cordouan. Il se trouve en mer du Nord au large de l'Écosse.
Sa construction, par Robert Stevenson (le grand-père du
célèbre écrivain), au début du XIXe siècle, en 1811, fut
épique.
Peinture de Joseph Mallord William Turner - 1819 National Galleries Scotland

En France, il y a l’Amiral Thévenard qui s’amuse à compter les phares dans le monde au début du XIXe. Il en trouve
150 dont la moitié dans les îles Britanniques.
Une question : Combien de phares dans le monde aujourd’hui ?
Des feux, on en dénombre 80 000 dans le monde (On les retrouve dans les Livres des feux qui comprennent aussi
bien sûr les phares). Mais pour les phares, il faut se mettre d’accord sur la définition (portée ?, hauteur ?, gardé ?)
Tout le monde n’est pas d’accord sur le sujet. Il y a une définition française et une définition internationale. Un
universitaire américain s’est amusé à les compter et on est donc autour de 20 000.

Il y aura donc une croissance exponentielle des constructions de phares, en France comme dans le monde au XIX
siècle et début du XXe siècle. Auxquelles il faut ajouter le balisage. Le phénomène est donc tardif et arrive après
qu’on puisse les mettre sur une carte. L’intérêt d’un phare est de pouvoir le relever et faire des triangulations pour se
localiser.
La première optique de Fresnel a été installée à Cordouan il y a 199 ans après avoir été testée en haut de l’Arc de
Triomphe à Paris en 1822.
Beautemps-Beaupré était à la Commission des phares, tout comme Fresnel (une institution d'État chargée de la
gestion et de l'amélioration des phares français créée en 1811). Il en était le vrai patron car ses connaissances
hydrographiques lui permettait d’indiquer : Le phare on va plutôt le faire là parce que les cailloux, c’est nous qui les
connaissons.
Projet d'éclairage des côtes de France, 1825. Le document le plus important produit par la Commission des phares
est un Rapport contenant l’exposition du système adopté pour éclairer les côtes de France, rendu public en 1825. La
Commission se réunissait périodiquement pour en apprécier les progrès, puis pour l’amender, l’améliorer, le
compléter. Le rapport était accompagné d’une carte sur laquelle sont reportés les emplacements des phares,
répartis sur toutes les côtes de France.

Carte des côtes de France sur laquelle on a indiqué la position et la nature des diverses espèces de feux établis ou à établir sur
nos côtes conformément au système général proposé par la commission des phares

La Commission des phares est tripartite, composée d’astronomes (les phares sont comme des étoiles artificielles, un
système céleste maîtrisé), des marins savants (hydrographes comme Beautemps-Beaupré), des ingénieurs des
ponts (que Napoléon aimait bien). La règle pour établir le projet d’installation des feux consiste à dire qu’un bateau
qui part de Dunkerque pour longer la côte ne doit jamais quitter un phare important de vue. Le projet récupère ce qui
a déjà été construit. Ce n’est pas du tout la logique anglo-saxonne qui se base plutôt sur l’étude de tous les
naufrages qui auraient pu être évités s’il y avait eu un phare à cet endroit, le tout avec une notion de rentabilité.
Combien on économise en construisant un phare à cet endroit, par rapport au coût des naufrages. Derrière, il y a la
Lloyds et toutes les institutions anglaises qui font les comptes.
En France, ce sont des trucs d’ingénieurs, de polytechniciens, c’est de la rationalité.
On retrouve ces feux sur un document récent et plus clair, avec les 3 catégories : Feux de premier (noir), deuxième
(blanc) et troisième (bleu) ordre.

Tout ça c’est une histoire de communication entre le mobile qui passe en mer et la terre. L’histoire des phares, c’est
une histoire d’interface terre/mer. Au fond, les sémaphores, les CROSS et tout ce qu’on a aujourd’hui, c’est encore
une histoire d’interface terre/mer. Le phare est un signal passif. Si on veut communiquer, il faut des choses plus
compliquées, ce sont les sémaphores.
Augustin Fresnel (1788-1827) et ses optiques.
Bien que Fresnel puisse être considéré comme un physicien théoricien
ou physicien mathématicien, il n’a eu que peu de temps pour se
consacrer à ses recherches fondamentales. Son métier était ingénieur
des Ponts et Chaussées. À ce titre, il a apporté des améliorations
considérables à la luminosité des phares en inventant les lentilles à
échelons, ou lentilles de Fresnel. Malgré la brièveté de sa vie,
l'excellence et l'importance de ses travaux ont tout de suite été
reconnues par ses contemporains. Il a été élu membre de l'Académie
des sciences de Paris en 1823, membre associé de la Royal Society en
1825 et a reçu la médaille Rumford sur son lit de mort en 1827. Il était de
santé fragile. En 1824, il avait été fait chevalier dans l'ordre de la Légion
d'honneur.
(Pour tout savoir sur Fresnel, étude très complète :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Augustin_Fresnel)
Optique originale de Fresnel pour Cordouan. (Musée des Phares et
Balises, Ouessant). Remplacée dès 1854 par celle qui y est toujours en service.

 Lentille de Fresnel (Musée maritime du Cap-Sizun à Audierne).
Quelques vues de phares :
Ancien phare de Penmarch sur la
base d’un plan type. Il fait partie des
phares adoptés par la Commission
des phares de 1825. Construits de
1831 à 1835. Il est muni d'une
optique composée de 16 lentilles de
Fresnel dont le faisceau s'éclipse
toutes les 30 secondes. Il fut
d'abord alimenté à l'huile végétale
(colza), puis à l'huile minérale à
partir de 1875. Il est utilisé jusqu'à
la mise en service du phare
d'Eckmühl le 17 octobre 1897.

Le Phare Amédée de Nouvelle Calédonie. Édifice métallique fabriqué en métropole, monté à Paris pour vérification,
puis expédié en pièces détachées par bateau à Nouméa. Avec une ossature métallique intérieure distincte de
l'enveloppe extérieure afin de lutter contre la corrosion que risque d'impliquer le climat tropical. Monté sur l’îlot
Amédée en 1865.
 Montage du phare Amédée à Paris avant son expédition
vers Nouméa.
Intérieur du Phare Amédée avec son escalier de 247
marches en spirale. 

Le phare Amédée de nos jours.
(Photo collection Y-N.Massac) 

Vue du Phare Amédée depuis le sol, du côté de la porte d’entrée.
(Photo collection Y-N.Massac) 

Un très beau livre a été écrit par la
directrice du Musée Maritime de
Nouvelle-Calédonie, Valérie Vattier et
Vincent Guigueno sur le phare
Amédée. Publié en 2010 par le Musée
de l’Histoire maritime de Nouvelle
Calédonie et les Éditions Point de
Vues. Il a obtenu le grand prix du salon
international du livre insulaire
d'Ouessant et est médaillé par
l’Académie de Marine.
A peu près le même phare avait été installé sur le plateau des RochesDouvres, mais il a été détruit en août 1944 par la Wehrmacht et remplacé
dans les années 1950 par une tour en pierre de taille de granite rose.

Il y avait un phare au Trocadéro. Le 2 août 1992, la démolition du
dépôt des phares de Paris, construit en 1869 derrière
l’emplacement actuel du Conseil Économique et Social, 9 Place
d’Iéna, commençait par le démontage de la lanterne qui coiffait le
bâtiment, dans l’indifférence générale.
Le phare du Trocadéro. Photo : Musée de la Marine)

Pourquoi un phare au Trocadéro ? Tout simplement parce que la
position de la colline de Chaillot, face au Champ-de-Mars
permettait aux ingénieurs du service des phares de procéder aux
expériences de signalisation dont ils avaient besoin pour étudier
la portée et la visibilité des feux destinés à équiper les divers phares de France. En effet, comme le rappelle un texte
associé au protocole passé entre l’État et la Ville pour la construction du dépôt (texte cité par Vincent Guigueno dans
son ouvrage « Au service des Phares » publié aux Presses Universitaires de Rennes) :
« L’atelier des phares occupe une position unique à Paris, qui est extrêmement précieuse pour les expériences que
sont amenés à faire les ingénieurs du Service des phares, et l’on peut dire que par les facilités qu’elle leur a
données, elle est venue puissamment en aide aux études récemment publiées sur la théorie de l’éclairage maritime.
Le Champ-de-Mars, qu’il domine, est un vaste espace qu’on ne trouverait nulle part ailleurs, et qui est éminemment
propre aux expériences dont il s’agit, car il est désert pendant la nuit et n’est point éclairé. On peut de là observer à
diverses distances et dans diverses directions les feux allumés, soit au sommet de la tour, soit devant les fenêtres
du premier étage, soit sur la plateforme qui entoure l’édifice. Veut-on voir ces feux de plus loin ? On se transporte
dans la gare des chemins de fer de l’Ouest, dans le fort d’Ivry, ou encore sur les hauteurs de Meudon et Bellevue.
On a ainsi une série de points d’observation situés en dehors des brumes de la ville et qui permettent de juger du
mérite des nouvelles dispositions d’appareils ».
Créé en 1806 en France, le service des phares et balises est
chargé d'entretenir les dispositifs d'aide à la navigation mis en
place le long des côtes de France et d'Outre-mer pour signaler
les dangers (écueils, hauts fonds) et baliser les routes maritimes
et les chenaux d'accès aux ports. Ce service relève aujourd’hui
de la direction interrégionale de la Mer. Cette nouvelle
administration est rattachée à l'École nationale des ponts et
chaussées dépendant du ministère de l'Intérieur. Le premier
directeur nommé est Augustin Fresnel.
Le dépôt du service des phares et balises de Lézardrieux.

Ces aides à la navigation que sont les bouées et balises sont au
moins aussi utiles que les grands phares.
Après les phares et avant le GPS, il y a eu la Radionavigation. En 1912, mise en service des 3 premiers radiophares
(Le Havre, Ouessant, Sein) avec l’utilisation de la radiogoniométrie.
Puis de nouveaux systèmes sont apparus (Systèmes hyperboliques) : Loran (LOng RAnge Navigation), Decca,
Syledis (SYstem LEger pour mesurer la DIStance), Rana, Toran, Omega.
La version actuelle du Loran, le LORAN-C couvre une large partie de l'hémisphère Nord. Le Decca fut arrêté au
printemps 2000, dépassé en performances par le GPS. Le système Omega, peu précis, lourd et coûteux au sol, a
été abandonné dans les années 1990. À partir de 1995, le Syledis a été remplacé par le GPS. Le Rana et le Toran
ont été développés en France afin de pallier l'absence de couverture Decca dans le golfe de Gascogne. C’est le
GPS qui domine partout maintenant. Ces équipements ont été peu préservés, beaucoup moins que les optiques de
Fresnel. Tout comme les moyens de communication avec les stations côtières.
Aujourd’hui, les phares sont toujours là, mais le GPS répond à la
plupart des besoins de navigation maritime, mais le principe d'un
second système de secours est maintenu, assuré aujourd'hui par
le Loran C et le eLoran (Enhanced Long-Range Navigation) et les
radiophares, en cas de panne ou de dégradation du GPS.

Sauvetage – 1865 :
Commençons par un tableau (peinture à l’huile) assez fameux de
Turner (1775-1851) : A Disaster at Sea, de 1835, qui se trouve à
la Tate Gallery de Londres devenue Tate Britain depuis 2000.
L’origine probable de ce tableau, si l’on écarte le radeau de la
Méduse, est un vrai drame dont il a entendu parler. Une histoire
tragique, le naufrage de l’Amphitrite à Boulogne le 31 août 1833.
Ce 3 mâts anglais transportait des femmes déportées vers
l'Australie. Le commandant refuse toute assistance et de
débarquer sa "marchandise" en disant comme ces femmes n’étaient pas très volontaires pour partir, si on les

débarque, elles vont partir dans la nature. Malheureusement après 2 marées, le navire se disloque et tout le monde
se noie, les corps des femmes étant rejetés sur la plage. 3 marins auraient survécu.
Ce n’est pas pour rien que la première société de sauvetage est boulonnaise. La société humaine et des
naufrages de Boulogne-sur-Mer a été créée en 1825.
Des cartes des naufrages et accidents de mer ont été établies au
XIXe siècle comme cet extrait pour 1889 (Bibliothèque nationale
de France, département Cartes et plans, GE C-1488). On
commence à faire des statistiques.
De nos jours, l’Association néo-calédonienne "Fortunes de mer
calédoniennes" établi une carte des épaves identifiées tout autour
de la Nouvelle-Calédonie. Un travail de vérification porté depuis
1984 par l’association, qui a répertorié plus de 250 naufrages de
1831 à nos jours. Mais toutes les épaves ne sont pas retrouvées
et l’on cherche toujours celle de la Monique disparue en 1953
quelque part entre Maré (Îles Loyauté) et la Passe de la
Havannah, au Sud-est de la Grande Terre. Un exemplaire de cette
carte se trouvait affichée dans le bureau du Commandant du
navire câblier Île-de-Ré basé à Nouméa pendant plusieurs années
(NDLR).
On est très interpellé par cette situation à tel point que la fameuse
commission des phares, évoquée plus haut, a failli être rebaptisée
sous le second empire "Commission des phares et des
naufrages". Les ingénieurs des Ponts ont dit non, pas du tout. Ils
voyaient venir le coup : si l’on prend ce nom, on va prendre la charge qui va avec. Ils voulaient bien s’occuper de
signalisation, faire marcher leurs systèmes, les phares, mais ils ne voulaient pas s’occuper des naufrages.
Les britanniques ont déjà la RNLI (La Royal National Lifeboat Institution). On sait donc ce qu’il faut faire. On a l’idée
de constituer une société, la Société Centrale de sauvetage des Naufragés. Alors que plusieurs villes littorales
s'étaient dotées au début du XIXe siècle de Société de sauvetage, comme on l’a vu pour Boulogne, la SCSN est
finalement créée le 12 février 1865 après que le gouvernement français a exprimé la volonté d'avoir un service privé
et général de sauvetage en mer, et mise sous la protection de l'impératrice Eugénie qui offre le premier canot. Son
premier président est l'amiral Rigault de Genouilly, sénateur et futur ministre, son vice-président est le baron
Théodore Gudin qui est à l'origine de l'initiative. La société vit des dons et legs. Trois administrations se penchent
comme de bonnes fées sur cette société : Les Ponts-et-Chaussées, la Marine et les Douanes. Parmi les sauveteurs,
il y a très peu de gens des Phares et balises, mais pas mal de douaniers car ils sont équipés de lance-amarres ou
porte-amarres, des choses comme ça. Le principe qui est mis en place à cette époque est intéressant, c’est une
œuvre d’assistance et un complément d’un grand service public. L’idée est que l’on va faire porter la responsabilité
du sauvetage à une société qui n’est pas une administration et qui va être armée par des bénévoles. On va faire
appel à une vieille institution, les administrateurs de l’Inscription maritime, pour trouver ces personnes et lever une
armée de bénévoles qui seront des gens de mer. On a donc une structure nationale, on a administration pour
expliquer aux marins qu’ils vont devoir se sauver eux-mêmes et participer à ce sauvetage d’une manière bénévole,
avec une normalisation et des systèmes techniques. C’est au fond assez proche de ce qu’est la SNSM aujourd’hui
(sauf que les sauveteurs ne sont plus quasi-exclusivement des marins). Ce sera standardisé. On va construire des
canots, des abris et ces caractères originaux se retrouvent encore aujourd’hui.
Ici, le canot de l’Île de Sein, de la Société Centrale de
sauvetage des Naufragés, en 1904.

Les bénévoles sont
remerciés par des
médailles, comme
ce patron de canot
de sauvetage de
Trouville-sur-Mer

En 1967, la SCSN dispose de 58 canots à moteurs insubmersibles et inchavirables.
Cette année-là, elle fusionne avec l’autre grande société de sauvetage, la Société
des hospitaliers sauveteurs bretons pour mettre en commun les moyens de
sauvetage. Ces deux sociétés deviennent la Société nationale de sauvetage en mer.

La question du financement du sauvetage est toujours d’actualité et ce fut toujours le cas avant. Au début, la part de
l’État était donnée par les Phares et balises qui donnaient un peu d’argent dans l’enthousiasme des débuts. Puis
après la guerre de 1870, on est frappé d’amnésie et les Phares et balises indiquent qu’ils ne se souviennent pas
qu’avant, ils donnaient la part de l’État. On va donc aller chercher des concessions d’huitres à Arcachon pour les
donner à la société de sauvetage afin de lui fournir des revenus. Il y a toujours eu un problème d’argent. La société
compte sur les dons et les grands donateurs.
Les naufrages deviennent de plus en plus spectaculaires. En 1905, après le naufrage du Hilda de 80 m de long,
devant Saint-Malo, qui fit 125 victimes, certains auraient voulu que les gardiens de phares participent au sauvetage
en avertissant. On commence à se dire que des lignes de téléphone pourraient être installées, des choses comme
ça. Les Phares et balises de leur côté disent qu’il y a une séparation des pouvoirs : Pour le sauvetage, vous voyez
avec les affaires maritimes, et nous on s’occupe de nos loupiottes que l’on allume tous les soirs. On ne peut pas
faire les deux. Les deux administrations (Affaires maritimes et Pont-et-chaussées) sont bien au même endroit sur la
côte, mais elles ne font pas le même métier. Les uns s’occupent des gens de mer, les autres des phares, etc…

Le monde du sauvetage
avant les CROSS au
moment de la fusion et
de la naissance de la
SNSM.
Œuvre de Marin Marie de
1967 en hommage aux
Hospitaliers Sauveteurs
Bretons. Avec bateaux
de grand sauvetage,
vedettes rapides de
sauvetage, zodiacs
d’intervention rapide,
stations sur les plages
pour urgences et
réanimations,
sémaphores de la Marine
pour les contacts avec le
large

A partir des années 1970, le « paradigme » du sauvetage va changer parce que les risques ne sont plus
les mêmes. On fait face à un risque environnemental qui n’a pas grand-chose à voir avec ce qu’on connaissait au
XIXe siècle. Les institutions de longue durée doivent s’adapter à des risques tout à fait inédits.

Le pétrolier libérien, Olympic Bravery, après une série de pannes
de machine, dérive le 24 janvier 1976 vers Ouessant. Le 13
mars, le pétrolier se brise, déversant 800 tonnes de fuel de ses
soutes. Les côtes ouessantines sont polluées sur 4 km. (Photo :
AFP)

Tant qu’il n’y a pas eu de catastrophe, c’est très difficile de
faire passer de nouvelles règlementations. L'évolution des
textes internationaux et nationaux relatifs aux pollutions
par hydrocarbures progresse au gré des catastrophes
maritimes. Le naufrage du Torrey-Canyon en 1967 a concouru à l'adoption de la Convention de Bruxelles de 1969,
de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures, ainsi qu’à la création de la Convention internationale de 1971 portant création d’un fonds
d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) et enfin de la Convention
MARPOL de 1973. Le naufrage de l'Exxon Valdès en 1989 a inspiré un an plus tard l'Oil Pollution Act (OPA) qui,
entre autres, interdit la navigation des pétroliers à simple coque dans les eaux territoriales des États-Unis. Le
naufrage de l'Erika en 1999 puis du Prestige en 2002 ont mené à l'adoption par les États membres de l'UE des
"Paquets Erika" des années 2000. Ces successions de catastrophes ont fait prendre conscience de la nécessité
d'une meilleure protection de l'environnement contribuant à modifier les normes de la sécurité maritime, comme
l’indiquait "Mer et Marine".

Discours de Valéry Giscard d'Estaing à Vannes, le 8 février
1977 qui concernait le Conservatoire du Littoral (créé en juillet
1975), les centrales nucléaires en bord de mer et le risque de
catastrophes maritimes :
« Ces événements (marées noires) sont une sorte de déshonneur
à notre civilisation : tout doit être mis en œuvre pour y mettre un
terme ».
- circulation maritime (Mise en place des DST)
- surveillance aérienne
- une station radar à Ouessant
11 000 navires entrent en Manche / an
Le 27 mai 1977, Valéry Giscard d'Estaing arrivant sur l'île de Houat.
(Photo : AFP)

Il faut bien reconnaître que les marins passaient (trop) près des côtes. Il n’y avait pas de système de surveillance.
Avec ce changement de paradigme, les phares deviendront moins importants. On avait un système qui était fondé
sur le regard que le marin portait sur la côte. Il cherchait des phares, il avait ses cartes. A partir des années 1960-70,
le regard s’inverse avec un système de surveillance sur la mer qui se met en place avec les CROSS.

Intérieur CROSS Étel en janvier 2012. Laurent Mignaux.

Intérieur du CROSS Gris-Nez le 6 mai 2022 avec le Commandant.
(Photo collection Y-N.Massac)

Vue extérieure du CROSS Gris-Nez, le 6 mai 2022. (Photo
collection Y-N.Massac)

La SNSM et les autres moyens de sauvetage sont
maintenant mobilisés par les CROSS qui sont au centre
d’un système de communications moderne très
sophistiqués.
Les Affaires maritimes et les Ponts-et-chaussées se sont
retrouvés pour travailler la main dans la main.

Pour terminer, voyons les épreuves que traverse le système aujourd’hui. Dans le Pas-de-Calais, il y a le phénomène
nouveau des migrations entre la France et le Royaume-Uni. Tout le système très sophistiqué mis en place pour
gérer le trafic dans le Pas-de-Calais avec le trafic transmanche, le Pas-de-Calais étant un laboratoire de la sécurité
de la navigation depuis très longtemps, aujourd’hui est éprouvé par ce phénomène totalement nouveau pour lequel
ce système n’a pas du tout été pensé. Le Prémar et les sauveteurs en mer s’en occupent.

Cela entraine beaucoup plus d’interventions avec une saturation des appels, des sauveteurs en mer débordés
certains jours et des moyens qui arrivent aux limites de leurs capacités.
Ce système qui parait très ancien, qui repose sur des années et des siècles de science, d’engagement, de
bénévolat pour les sauveteurs, eh bien il est fragile. À la fin, il ne repose que sur des hommes et les valeurs
maritimes.

Yves-Noël Massac,
Membre du Bureau de la section IdF du Mérite Maritime
Secrétaire général de l’Association HYDROS
Président de la Confédération des associations de la Marine Marchande
Note : Si vous effectuez des recherches sur la toile concernant les phares, immanquablement vous tomberez sur
des travaux de Vincent Guigueno. Comme par exemple :
La signalisation maritime en France : un projet polytechnique au début du XIXème siècle par Vincent Guigueno :
https://journals.openedition.org/sabix/435#:~:text=pour%20%C3%A9clairer%20les%20c%C3%B4tes%20de,toutes%
20les%20c%C3%B4tes%20de%20France.
Voici certaines publications de notre conférencier :
- Le Tour du monde en 80 phares, EPA Éditions, 2019. Prix Beau Livre de l’Académie de Marine, Paris, 2020
- Le Monde perdu des phares, Éditions de La Martinière, 2018, avec Jean Guichard.
- Les phares. Monuments historiques des côtes de France, Éditions du Patrimoine, 2013. Avec François Goven.
- Les Phares. Gardiens des côtes de France, Gallimard (Collection Découvertes), 2012.
- Au service des phares. La Signalisation maritime en France, XIXe-XXe siècle, Rennes, Presses Universitaires de
Rennes, 2001. Mention spéciale du jury au festival du livre maritime, Concarneau 2001

