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Fond de carte : Neptune des côtes occidentales de France (1816) ;  cadastre de Camaret (1831).
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Commentaire de la carte 
 
En 1831, l’espace portuaire de Camaret est organisé en trois grands ensembles : le Sillon qui protège le 
fond de l’anse ; le Notic (86 maisons) qui regroupe la quasi-totalité des maisons de l’agglomération 
camarétoise et qui représente, avec 66 magasins utilisés pour l’activité artisanale de la presse de la 
sardine, le cœur urbain économique de Camaret ; le bourg d’arrière-côte qui compte moins de vingt 
maisons. Le Styvel comporte une maison isolée. 
 
Situé à l’entrée de la rade de Brest, Camaret-sur-Mer se trouve sur les voies maritimes commerciales 
européennes et sert de refuge aux marins qui fréquentent la mer d’Iroise. Dès le Moyen Age, grâce à un 
sillon de galets (tombolo) qui protège de la houle le fond de l’anse, le site de Camaret-sur-Mer est propice 
à l’échouage des bateaux. Au Styvel, un ruisseau qui sert de fontaine à la mer permet de ravitailler les 
navires qui jettent l’ancre à proximité. Les traces d’une première chapelle sont attestées sur le Sillon dès 
1183. La chapelle actuelle Notre-Dame-de-Rocamadour est construite entre 1610 et 1683. A l’origine, 
elle s’appelait Notre-Dame-de-Roc-Madou (Roc-Madou signifiant « Roc au milieu des eaux » en breton, 
du nom de la roche qui arme le sillon de galets). Afin de défendre la position stratégique de Camaret-sur-
Mer au moment où est fortifiée la ville de Brest (à partir de 1683 sous la direction de Vauban), l’Etat 
construit la Tour Vauban en 1689. 
 
Sous l’Ancien Régime, le fond de l’anse est plus un lieu de travail que d’habitation. En raison de la côte 
rocheuse et de la présence d’un étang littoral, l’accès à la mer n’est aisé qu’à deux endroits : le Styvel et 
le Notic. Or le Styvel, parcouru par un ruisseau, est isolé par la falaise de Beg-Ar-Gac qu’il faut 
contourner. Le Notic, plus facile d’accès par voie terrestre pour les pêcheurs des différents villages 
d’arrière-côte, est donc le premier espace qui se développe. Les magasins de pêche sont installés sur le 
trait de côte. Des escaliers, faisant office de cale à marée haute, permettent aux bateaux d´arriver 
pratiquement à la porte de chaque maison. Les chantiers navals sont installés sur la grève. Le Notic 
devient un lieu de vie actif, puisqu’une chapelle est construite à l’emplacement de l’actuelle place Saint-
Thomas (chapelle détruite en 1741). Le front de mer est à l’époque plus en arrière : il correspond aux 
actuelles rue de Reims et rue de la Marne. L’actuelle place Saint-Thomas, constituant le cœur du village, 
donne sur le front de mer. 
 
Dès le 17e siècle, le dynamisme de l’activité de la pêche entraîne une extension du Notic qui ne peut se 
faire qu’en avançant sur la mer car le quartier est bloqué à l’ouest par la falaise de Beg-Ar-Gac, à l’est par 
l’étang puis la falaise, et au sud par l’étang. Une nouvelle rue est construite (l’actuelle rue de Dixmude) 
en prenant sur la mer. Afin de répondre au manque d’espace, les propriétaires, essentiellement des 
armateurs et des négociants, construisent des étages à leur maison. Les magasins sont situés en retrait du 
front de mer, mis à part le grand magasin, un peu à l’écart, à l’est de l’étang. Au même moment, un 
modeste bourg d’arrière-côte se constitue sur la route qui mène à Crozon, autour d’un édifice religieux 
nouvellement édifié, à environ 400 mètres du quartier du Notic. 
 
Jusqu’au début du 19e siècle, la pêche côtière et le petit cabotage pratiqués à Camaret-sur-Mer ne 
réclament pas d’infrastructures portuaires particulièrement importantes. Les ouvrages portuaires situés en 
front de mer (quelques escaliers permettant d’accéder à la grève) sont tous de petits ouvrages privés. La 
largeur des rues du quartier du Notic, pavées dans les années 1820 pour des raisons d’hygiène, est 
suffisante pour permettre le passage d’un fût de vin ou de rogue (appât pour la pêche). En 1831, la seule 
infrastructure bâtie dans l’espace portuaire de Camaret-sur-Mer est une digue construite le long du Sillon 
(côté océan) entre 1813 et 1815 afin de le renforcer. 3000 bateaux relâchent alors chaque année dans le 
port. Une politique de gestion de l’eau commence au début du 19e siècle. Le long de l’étang de Prat-ar-
Pont, une digue percée d’un aqueduc à clapet et associée à un moulin à eau, dont la commune a la 
concession depuis 1812, permet à l’eau d’être déversée dans le port et à l’étang de s’assécher 
progressivement. Au Styvel, le ruisseau menant à la plage du Corréjou est canalisé entre 1816 (carte de 
Beautemps-Beaupré) et 1831 (plan cadastral) et sert de fontaine à la mer. 
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