TIMBRES A DATE DE SEMAPHORES
SEMA
= signe
PHOROS = qui porte
C'est (encore) Napoléon 1°, en 1806, qui demande à ce que soit installé un réseau de
gué sur la côte maritime, afin de surveiller les approches et mouvements de navires et de
signaler toute activité des flottes ennemies, principalement l'anglaise.
Le sémaphore ainsi crée est un outil destiné à la guerre.
Le décret du 17 mai 1862 porte sur l'organisation du personnel du service électrosémaphorique du littoral de l'Empire. Chaque sémaphore est ouvert au public pour le service
des dépêches privées (article 15 du décret).
Télégramme reçu au sémaphore de la POINTE DE BESNARD le 20 août 1902. On notera le T
(pour télégraphe) dans la cuvette mobile du timbre à date.
La dépêche compte 17 mots (adresse + texte). Elle paye la taxe télégraphique normale P.T.T.
plus une surtaxe sémaphorique de 2 francs pour 20 mots.
Cette disposition est modifiée par l'article 28 de la Loi de finances du 8 mai 1868 ; la surtaxe
sémaphorique est abaissée à 1 franc pour 20 mots.

Timbre à date T.S.F. au sémaphore de l'île d' OUESSANT.

Pointe de SAINT MATHIEU

ILE DE SEIN , empreinte faible du 8 AVRIL 1900. Exceptionnel, non signalé. Une recette
auxiliaire rurale (R.A.R.) sera ouverte sur l'île de SEIN le 3 janvier 1912.

HOUAT. Bureau télégraphique ouvert le 1° octobre 1865, transformé en bureau postal
municipal en juillet 1876, il est tenu par une religieuse. Le Ministre exige que la fonction soit
dévolue à un homme, ce sera fait en octobre 1892. Le préposé estimant que sa rémunération
est trop faible, le bureau est fermé. Réouvert en avril 1911, fermé à l'entrée en guerre en
septembre 1914 (ici à la date de fermeture, effectuée par un capitaine du génie de la place de
Belle-Ile-en-Mer) définitivement hors service en septembre 1923.

POINTE DE SAINT GILDAS

SERVICE ELECTRO SEMAPHORIQUE INSPECTION DE ROCHEFORT
Le décret de 1862 prévoit que le service électro-sémaphorique de chaque arrondissement
maritime soit dirigé par un Major général, ayant spécialement sous ses ordres pour la
direction et la surveillance du service, des capitaines de frégate ayant le titre « d'inspecteurs
des électro-sémaphores ».

LES BALEINES 10-7 1917 récépissé de taxes perçues
pour l'expédition d'une dépêche.
ILE D AIX télégramme officiel 17 septembre 1864, le Préfet Maritime au Commandant de
L'EURYDICE, en rade de L' ILE D 'AIX. L 'enveloppe modèle 329, prévue pour les dépêches
privées, est modifiée en officielle.
L'EURYDICE est une corvette de 1° rang à coque de bois, armée de 28 canons, mise en service
le 10 septembre 1849. Après des campagnes dans l'océan indien, à l'île de La Réunion, au
Kamtchatka, elle est transformée en transport à voiles affecté au port de ROCHEFORT avec
mouillage officiel en rade de L'ILE D ' AIX.

Il est permis d'observer l'antagonisme entre l'urgence signalée du télégramme et la latitude
laissée au commandant de L'EURYDICE pour apprécier le moment du départ. Rien que de
très normal, le commandant du bord étant la seule autorité légitime pour décider de l'instant.

ILE D AIX timbre à date du sémaphore 8 -8 29.. La cuvette mobile porte un 0 à la place de
l'heure, le millésime est à deux chiffres.

ALGERIE 17 -5 45 de LOURMEL en franchise postale militaire, authentifiée par la griffe de
service SEMAPHORE CAP FIGALO.
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