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



Commentaire de la carte : 
 
En 1960, le port de Camaret-sur-Mer se présente quasiment tel qu’on le connaît aujourd’hui. 

• Le trait de côte est entièrement artificialisé dans l’espace portuaire. 
• Les activités de conserverie viennent de fermer (la dernière conserverie, l’usine 

Béziers, a fermé en 1954). 
• L’urbanisation continue de se diffuser à partir du quartier du Notic le long des quais et 

des voies de circulation et a rejoint le bourg d’arrière-côte. 
• Un nouveau terre-plein, sur le quai Téphany, accueille les activités industrielles. 

Le port de Camaret-sur-Mer est à l’aulne du déclin de l’activité de pêche (1964 marque le 
début du déclin de l’activité langoustière en raison de la surexploitation des fonds). 
 
A partir de 1880, le port de Camaret-sur-Mer profite des nombreux équipements portuaires 
réalisés au milieu du 19e siècle qui permettent l’essor de la pêche à la sardine et de l’activité 
des conserveries. La crise sardinière de 1902 représente une période charnière à Camaret. 
Suite à cette crise, un Abri du marin, inauguré en 1903, accueille et forme les marins. Surtout, 
cette crise oblige les Camarétois à se reconvertir dans la pêche spécialisée de la langouste 
qu’ils pratiquaient depuis quelques années. En 1914, 158 langoustiers sont inscrits au quartier 
maritime de Camaret. Mais les bancs locaux de langoustes commençant à s’épuiser, il faut 
s’éloigner davantage pour continuer à pêcher, d’abord au large des côtes européennes, puis, à 
partir des années 1950, au large des côtes africaines. La taille des bateaux augmente. En 1960, 
Camaret-sur-Mer est le premier port langoustier français. 
 
Au cours de cette période, le trait de côte est entièrement artificialisé. La falaise de Beg-Ar-
Gac subit un nouveau déroctage. A son pied sont construits en 1895 un terre-plein et le quai 
Vauban qui se poursuit par le quai du Styvel. Ces infrastructures facilitent l’accès au quartier 
du Styvel et au Sillon et y permettent l’essor des activités économiques et de l’habitat. Une 
première cale destinée à faciliter la mise à l’eau des bateaux et au transit terre/mer est 
construite au Styvel. Elle est remplacée en 1905 par la cale actuelle. Une route cimentée 
enveloppe le Sillon et simplifie l’approche des chantiers navals et de la rampe du canot de 
sauvetage, située depuis 1882-1883 à l’extrémité du Sillon. Le nouvel abri du canot de 
sauvetage est bâti en haut de la rampe en 1901 (l’actuel abri a été reconstruit en 1919 puis 
modifié). 
 
L’essor de l’activité de pêche à la langouste au cours de la première partie du 20e siècle 
nécessite une nouvelle extension du port à l’est du quai Toudouze. De nouveaux quais sont 
construits : le quai Kléber en 1943 puis, dans le contexte national de construction de zones 
portuaires durant les « Trente Glorieuses », le quai Téphany (1949-1955). Celui-ci permet aux 
bateaux d’accoster quelle que soit la marée. Il est associé à un terre-plein de 37 000 m² gagné 
sur le domaine public maritime où sont installés dès 1957 deux viviers et une coopérative 
maritime. 
 
Comme les produits de la pêche doivent être acheminés au 20e siècle plus rapidement à 
l’intérieur des terres, une ligne ferroviaire départementale vers Châteaulin est ouverte de 1925 
à 1967. Les trains transportent également des voyageurs à Camaret et des produits agricoles. 
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