
REFECTION DU MÂT DE L’ANCIEN 
SEMAPHORE DE CHAUSEY 

 
Sur idée de Didier LEGUELINEL et André JACQUELIN, avec l’accord du 
Conservatoire du Littoral, du Symel et de notre Présidente M-P  Durel, 
à l’image de la réfection de la cale des galets, l’APH continue à 
préserver et entretenir le Patrimoine maritime de Chausey. 
 
Début des travaux le 19 avril 2017, où Didier décide d’implanter un 
anneau  inox sur la façade  du mur supérieur du sémaphore 
permettant d’accrocher les palans. 
Cette pièce en inox a été fournie gratuitement par  Philippe LECONTE 
Tuyauterie industrielle, nous le remercions. 
Le 20 septembre Didier et son fils, Raymond, André, Théo, dépose le 
mât au sol, manœuvre délicate mais parfaitement maitrisée par Didier. 
 

Après la dépose du mât, nous avons découvert l’étendue des dégâts. 
L’embase étant très abîmé,  il ne pouvait pas être  remonté en l’état, 
ainsi que le pied du mâtereau supérieur  dans le même état. 
Le 21 septembre après une nuit passée dans les dortoirs du sémaphore 
nous avons eu 3 jeunes encadrés par François pour nous aider au 
ponçage, pendant que Raymond et Didier démontent tous les 
accessoires. 
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 Le 26 septembre Raymond entreprend la réparation de l’embase 
pendant qu’André fait de son mieux pour réparer le mâtereau. 
 

         
 

         
 

Pendant ce temps Théo du Conservatoire du Littoral a appliqué 
plusieurs couches de Xylophène, produit anti humidité, et vitrificateur 
pour redonner une seconde vie au mât. 
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Le 31 septembre tout est prêt pour le 
remontage, opération tout aussi délicate 
que le mise à terre, nos deux techniciens 
Didier et Raymond ont parfaitement mené 
l’opération avec succès, je les félicite. 
 

Le 16 novembre, nous finissons le 
remontage de tous les accessoires, ainsi 
que les derniers réglages des haubans. 
 

Merci à tous les  bénévoles  et Mme L P 
qui nous a offert  d’excellents repas. 
 


