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Fond de carte : Neptune des côtes occidentales de France (1816) ;  cadastre de Camaret (1831).



Commentaire de la carte 
 
Entre 1830 et 1880, le port de Camaret-sur-Mer, comme de nombreux autres petits ports bretons au 
cours de ces cinquante années, connaît une forte transformation : 

• L’artificialisation du trait de côte, par la construction des quais et des cales, qui permet de 
faciliter le transit terre/mer. 

• La modification de l’emplacement des activités qui fait suite à cette artificialisation. Ainsi la 
construction des quais du Notic et l’accroissement des activités portuaires entraînent un 
déplacement et un essor des chantiers navals pour répondre à la demande des presses puis 
des conserveries. 

• Les années 1870 voient l’activité artisanale des presses progressivement remplacée par 
l’activité industrielle des conserveries. Cette évolution implique une production plus 
importante de poisson à livrer aux conserveries. 

• Le besoin d’espace se concrétise par la poursuite de l’assèchement progressif de l’étang (qui 
se fait aussi pour des raisons sanitaires) qui s’achèvera à la fin du 19e siècle, et par le 
déroctage de la falaise de Beg-Ar-Gac permettant ainsi la réalisation d’un chemin facilitant 
l’accès au Styvel et au Sillon. 

 
L’espace portuaire commence à être aménagé à partir des années 1840. L’activité de la pêche 
continue à se développer et Camaret-sur-Mer, en pleine expansion démographique, souffre d’un 
manque de logements. En 1832, le conseil municipal de Camaret-sur-Mer milite en faveur de la 
construction d’un quai qui serait utile pour le développement du commerce maritime. Un projet de 
quai (l’actuel quai Toudouze) à l’avant du quartier du Notic est élaboré en 1835 et réalisé entre 
1842 et 1845. Les 4 cales de 25 mètres chacune, inclinées alternativement en sens inverse, 
permettent un déchargement rapide des bateaux, qui accostent prioritairement à cet endroit. Sur le 
Sillon, le Môle Vert, destiné à arrêter les lames qui pénètrent dans le port en contournant l´extrémité 
du sillon en provoquant un ressac dangereux pour les bateaux de pêcheurs qui mouillent dans 
l’anse, est construit de 1842 à 1846. 
 
Installés sur la grève du Notic, les chantiers navals déménagent au Styvel et sur le Sillon, où l’accès 
à la mer est facile et l’espace disponible. Par contre, l’accès terrestre reste difficile puisqu’il faut 
contourner la falaise pour y arriver. Comme le quartier du Styvel devient au milieu du 19e siècle 
une zone d’activité et un lieu d’habitation en raison du surpeuplement du Notic, le déroctage de la 
falaise de Beg-Ar-Gac et la construction d’un chemin longeant la côte est décidé en 1867 pour en 
faciliter l’accès. La cabane-abri du canot de sauvetage (bâtie en 1867), qu’il faut pouvoir rejoindre 
par tous les temps, est alors installé au Styvel. Les nouveaux chantiers qui se créent s’installent 
alors principalement sur le Sillon. 
 
A l’est du quai Toudouze, une digue-route ferraillée, munie d’un aqueduc, est construite en 1868 et 
permet d’assécher 4 ha de l’étang. L’assèchement ne sera terminé qu’à la fin du 19e siècle. Le 
quartier du Notic n’est alors plus enclavé. 
 
Les modes de transformation du poisson sont, dans le même temps, bouleversés. En 1831, 66 
presses fonctionnaient à Camaret-sur-Mer ; en 1880, il n’y en a quasiment plus aucune. L’évolution 
a été particulièrement rapide, dans la mesure où les premières conserveries ne sont construites dans 
l’espace portuaire qu’à partir de 1870. La première conserverie est celle de l’industriel Béziers, qui 
fonctionnera de 1870 à 1954. Six autres conserveries sont construites dans les années 1870 de par et 
d’autre du quartier du Notic, sur les espaces libres et accessibles (l’une d’elles est détruite par un 
incendie en 1879).  
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