
HISTOIRE
LOCALE MONOGRAPHIE DE

CAMARET-SUR-MER

 FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N° 5 - 16 janvier 2004

NOUVELLE SERIE

Un patrimoine architectural étonnant

par le chanoine
Joseph TÉPHANY

Bientôt réédité

"Une des des cô-
tes du Finistère les
plus pittoresques"

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE

DE 2058 TITRES

03 23 20 32 19
Renseignements au :

45 TITRES SUR LE
FINISTÈRE

La monographie du chanoine Téphany est
divisée en une trentaine de rubriques qui
donnent aux lecteurs (et aux visiteurs de
Camaret-sur-Mer) toutes les informations
souhaitables à propos de la localité et de
ses environs. D’abord, ce sont les curio-
sités  de Camaret qui sont recensées et
décrites : le port et la ville, le fort Vauban
et la pointe du Gouin, les grèves de Penhad
et de Poscorven, l’enceinte druidique de
Lagajar et le chemin de la Pointe-aux-Pois,
le Cabinet de l’Évêque et le château de
Dinan... Puis l’auteur évoque le prieuré
originel et Camaret avant la construction
du quai, ainsi que l’industrie locale, la
pêche de la sardine et de la langouste.
Ensuite, il relate la période révolutionnaire,
surtout caractérisée par l’exclusion du
curé intrus , avant d’en venir aux princi-
paux monuments de la cité (église parois-
siale, chapelle de Notre-Dame de Roca-
madour...) et à des faits d’importance
comme le siège du fort de Roscanvel, la
descente des Anglais à Camaret en 1694,
le combat de la Surveillante contre le
Québec  et le droit de coutume et d’an-
crage dans le port. Les armoiries de
Camaret et la Croix-du-Loup, les villages
du terroir et la liste des recteurs et des
vicaires depuis 1801, ou encore le culte
de la chapelle de Rocamadour complètent
ce foisonnement de renseignements.

« Le combat de la
Surveillante contre

le Québec »

Située dans la presqu’île de Crozon
(et le canton du même nom, ar-
rondissement de Châteaulin), la

ville de Camaret-sur-Mer est issue du
démembrement de l’ancienne paroisse
de Plougrozon (autrement dit Crozon),
mais elle ne devint une paroisse vérita-
ble qu’en 1692. Aujourd’hui station
balnéaire appréciée (5 plages de sable
fin), port de plaisance fréquenté et lieu
d’excursions célèbre (pointe de Penhir,
rochers des Tas de Pois, îles de Sein et

d’Ouessant en saison...), elle offre à ses
visiteurs non seulement tout un éven-
tail de loisirs (plongée, sports nautiques,
randonnées pédestres), mais aussi une
visite guidée intra-muros (épopée sardi-
nière et langoustière) et un patrimoine
architectural étonnant : la chapelle No-
tre-Dame-de-Rocamadour (XVIe-XVIIe

siècle, restaurée en 1911), la croix Saint-
Julien (Xe siècle), la tour Vauban (1690-
1695), restaurée après la Seconde
Guerre mondiale, la tour du Toulinguet
(1812), le corps de garde (1862) et des
moulins... C’est le panorama historique,
touristique et archéologique, de
Camaret-sur-Mer, qui est présenté ici.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth (plus de 2 000 titres
parus à ce jour). « Une des côtes du
Finistère les plus pittoresques et les plus
curieuses est sans contredit celle de
Camaret, écrit l’auteur dans son avant-
propos. Le touriste qui peut disposer
d’une journée, ne doit pas hésiter à l’em-
ployer à visiter les merveilleuses beautés
de ce ravissant coin de terre. M. Gustave
Toudouze, qui l’a décrit avec tant d’exac-
titude et de charme, en parle ainsi : « Une
surprise et un ravissement, ce pays à

l’extrémité la plus inconnue de la Cor-
nouaille, presque ignoré, tout près de Brest
cependant, mais séparé de tout par la mer,
par les roches, par les falaises, par les
landes sauvages, par la difficulté des com-
munications. » Nous signalerons les prin-
cipales curiosités de Camaret, dans cet
avant-propos qui pourra servir de guide au
visiteur. La petite ville est coquette-
ment assise sur un quai, qui mesure
une longueur d’environ quatre cents
mètres. C’est dans un profond renfon-
cement de la côte, au-delà de la rade de
Brest que Camaret adosse à la monta-
gne ses maisons orientées à l’est-nord-est. »
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Qui pouvait mieux que le chanoine Téphany, doyen du chapitre de la cathédrale de Quimper, et natif
de Camaret-sur-Mer, évoquer sa ville d’origine avec ce talent narratif et  cette allégresse et surtout
cette profonde connaissance des lieux ? Il fallait en effet un historien et un homme du cru pour

entraîner les lecteurs, d’entrée, à travers ce terroir du Finistère, peuplé de coins charmants et de sites
sauvages, tout autour d’un port « riant et original, par beau temps, et refuge tout voisin de la grosse houle
par mauvais temps » et le faire pénétrer au cœur d’une ville où, entre autres édifices, la chapelle de Notre-
Dame-de-Rocamadour et le fort Vauban, dit le Château, ont une histoire fertile en péripéties. Ensuite,
toujours en marchant sur les traces du chanoine, on montera à la pointe du Gouin, qui se trouve en face de
la pointe des Capucins (magnifique panorama : côte de Roscanvel, entrée du Goulet de Brest et côte du Bas-
Léon, avec ses anses, ses criques, ses forts, ses sables...), avant de gagner la Pierre-du-Conseil, ou la
presqu’île de Toulinguet, et d’admirer les rochers du Garrec-Hir et la pointe de Saint-Mathieu, les Pierres-
Noires et l’île de Sein.
On fera aussi quelques pas sur la grève de Penhad (oiseaux de mer et grottes toutes proches), on grimpera
jusqu’au village de Lagajar (enceinte mégalithique), puis on s’acheminera vers la Pointe-aux-Pois, en
passant par la Salle-Verte, les Tas de Pois (immenses rochers semblables à de hautes meules de foin), et
en contemplant du haut du  promontoire les très nombreux écueils et brisants... On terminera par les grèves
du Vérillac’h et de Lamzoz et par le petit vallon de Gosquer, avant d’observer la flore riche et variée des
lieux. Naturellement, aujourd’hui, les passionnés de sport et de navigation de plaisance trouveront à
Camaret tout ce qu’ils peuvent désirer, mais les amoureux du passé, grâce à l’ouvrage du chanoine
Téphany, pourront étudier l’étymologie du nom de « Camaret », se plonger dans l’histoire de l’ancien prieuré
et dans celle de la ville avant la construction du quai,  dans ses démêlés avec les Anglais et dans l’évocation
de saint Amadour ou de la Confrérie des marins...

Réédition du livre intitulé Camaret-sur-Mer, paru en 1902.


