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A mon père. 
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AVANT-PROPOS 
A la fin du XIX siècle, nombreux sont les artis- 
tes français et étrangers qui séjournent en Bre- 
tagne : à Concarneau, à Douarnenez, à Cama- 
ret, à Pont-Aven... On a écrit et on écrit encore 
énormément sur l'école de Pont-Aven à 
laquelle de grands noms de l'histoire de l'art 
sont associés, mais les autres foyers artistiques 
bretons apparaissent un peu délaissés. Peu 
d'articles ont été consacrés au centre artisti- 
que de Camaret ; pourtant, beaucoup d'artis- 
tes y sont passés, y séjournant plus ou moins 
longuement, d'autres s'y sont installés dura- 
blement. C'est pourquoi nous avons jugé utile 
de consacrer une étude au centre artistique de 
Camaret-sur-Mer. 
Les artistes ont aimé toute la presqu'île de Cro- 
zon mais Camaret en constitue le principal 
pôle d'attraction. Géographiquement, le sujet 
a été délimité par la « frontière » artificielle cer- 
nant la commune de Camaret, qui va de la 
plage de Trez-Rouz à Kerloc'h ; en effet, c'est 
à l'intérieur de cette zone englobant l'extré- 
mité de la presqu'île de Crozon, que les artis- 
tes ont le plus souvent travaillé. Quelques 
autres sites pittoresques plus distants de Cama- 
ret ont également été peints assez fréquem- 
ment comme les grottes de Morgat ou le Châ- 
teau de Dinan, mais le littoral camarétois, du 
Sillon au Toulinguet et aux Tas de Pois, a été 
largement privilégié par les peintres. 
Nous avons étudié l'évolution du centre artis- 
tique de la fin du XVIII siècle à nos jours ; 
en effet, les oeuvres elles-mêmes ont déter- 
miné le point de départ de notre histoire pic- 
turale de Camaret, qui va des toutes premiè- 
res représentations jusqu'à l'épanouissement 
du centre dans les dernières années du 
XIX siècle. Mais la renommée et la fréquen- 
tation de Camaret ne cessant pas, nous avons 
poursuivi notre enquête à travers le 
XX siècle, pour constater qu'aujourd'hui 
encore des artistes y viennent toujours... C'est 

donc deux siècles de la vie picturale de cette 
petite région finistérienne que nous allons ten- 
ter de suivre. 

Comme point de départ à nos recherches, il 
y avait quelques rares articles écrits par l'un 
des promoteurs du centre artistique, ensuite 
le dépouillement des catalogues des Salons 
parisiens et provinciaux nous a permis de 
connaître les noms des nombreux artistes qui 
ont fréquenté le site ; ces recherches ont été 
facilitées pour quelques artistes connus par 
l'existence de monographies ou exceptionnel- 
lement d'un catalogue raisonné. De nombreu- 
ses correspondances ont été adressées aux 
musées français et étrangers, afin de détermi- 
ner la présence d'œuvres camarétoises dans 
leurs collections. Les recherches menées sur 
les artistes de moindre renommée se sont avé- 
rées plus aléatoires mais les articles parus dans 
des périodiques régionaux ont fourni des ren- 
seignements ponctuels sur ces noms moins 
connus ou inconnus de l'histoire de l'art. Les 
mairies des lieux où sont nés ces artistes nous 
ont permis de prendre connaissance de leur 
état civil et aussi parfois de retrouver leur des- 
cendants : car nous avons contacté le plus 
grand nombre possible d'artistes et de famil- 
les d'artistes, afin d'obtenir des témoignages 
directs sur leur vie et leur oeuvre. Ces rencon- 
tres passionnantes ont permis de redécouvrir 
des peintres oubliés, comme Étienne Bouillé, 
et de trouver des oeuvres qui n'ont jamais été 
montrées au public, ou n'ont plus jamais été 
exposées depuis leur premier « Salon ». Les 
catalogues de vente ont également été consul- 
tés et des contacts ont été établis auprès des 
collectionneurs et des personnes connaissant 
particulièrement bien la région camarétoise et 
menant aujourd'hui une action dans le 
domaine culturel, qu'elles soient ici remer- 
ciées. Les résultats obtenus restent limités sur 
quelques points : il a parfois été difficile 



Entre la rade de Brest et la baie de Douarnenez, se dessine la presqu'île de Crozon, au littoral très découpé : à son extrémité, se trouve Camaret-sur-Mer. 



d'obtenir des renseignements sur certains 
peintres et d'établir avec précision les dates 
de leurs séjours à Camaret, soit parce que les 
écrits sur ces artistes sont peu nombreux, soit 
parce qu'il s'agit de séjours ponctuels à l'inté- 
rieur d'une vaste production bretonne, Cama- 
ret n'apparaissant pas comme une étape 
majeure, n'est alors pas signalé. Pour d'autres 
artistes la difficulté a été inverse : il a fallu choi- 
sir, au sein d'une production camarétoise sura- 
bondante les œuvres les plus représentatives 
de leurs recherches et de leur interprétation, 
pour Jim-Eugène Sévellec par exemple, ou 
encore Pierre Péron. 

Nous avons choisi de retracer chronologique- 
ment les événements qui ont tissé l'histoire de 
cette cité d'artistes : l'arrivée des premiers 
voyageurs et peintres, celle des « pionniers » 
qui ont assuré le lancement de Camaret, l'ins- 
tallation de ces derniers, les invitations qu'ils 
lancent, les séjours divers, souvent répétés 
d'artistes nombreux jusqu'au Camaret 
d'aujourd'hui. Nous avons tenté de cerner les 
raisons qui ont incité les artistes à choisir 
Camaret et recherché les relations qui s'étaient 

nouées entre ces hommes, en dehors de 
Camaret (à Paris, pour la plupart) et qui par- 
fois ont constitué une incitation au voyage. 
Nous avons également tenté le portrait des 
grands animateurs de cette colonie d'artistes, 
Gustave Toudouze, André Antoine, Saint-Pol- 
Roux, et évoqué ceux qui, connus ou moins 
connus, l'ont longuement fréquentée, à des 
dates diverses : Charles Cottet, Pierre Vaillant, 
Jim Sévellec, Pierre Péron... Nous avons cher- 
ché à confronter les sujets abordés par les 
peintres et les écrivains, comme, le thème de 
la mort traité par Charles Cottet, Gustave Tou- 
douze et Richon-Brunet et à retracer l'évolu- 
tion des thèmes choisis par les peintres, du Sil- 
lon, d'abord sujet privilégié, aux sites plus 
spectaculaires du Toulinguet et des Tas de 
Pois. Mais de nombreuses oeuvres restent 
encore à découvrir, à retrouver près des col- 
lectionneurs privés, c'est une vaste et longue 
recherche car cette production camarétoise 
née en un lieu, est aujourd'hui très dispersée ; 
nous présentons ici une première moisson, 
déjà abondante, et un premier bilan sur cette 
étonnante vocation d'un petit port finistérien. 



La commune de Camaret s'étend de la plage de Trez-Rouz à l'étang de Kerloc'h ; à l'extrême Ouest, les sites pittoresques de la pointe du Toulinguet et des Tas de Pois seront très fréquentés par les peintres. 



INTRODUCTION 
Camaret-sur-Mer se situe dans le Finistère, à 
l'extrême pointe de la Bretagne, au bout de 
la presqu'île de Crozon, face au goulet de 
Brest. Du fait de cette position extrême, Cama- 
ret possède un littoral très important : la côte, 
très découpée donne naissance à de nombreu- 
ses pointes et anses : la plage de Trez-Rouz, 
la pointe Sainte-Barbe, le bourg de Camaret 
et son port abrité par la langue sablonneuse 
du Sillon, la pointe du Grand Gouin, la plage 
de Porz-Naye, celle du Toulinguet, l'anse de 
Pen-Hat, la pointe de Pen-Hir, la pointe de la 
Tavelle, celle de Portzen. 
A la fin du  XVII I  et au débu t  du  X I X  siècle, 
la popu la t ion  de  Camaret  est exclus ivement  
mari t ime : l 'activité principale est la p ê c h e  à 
la sardine ; dès 1870 des conserver ies  s 'y  ins- 
tallent. Mais Camaret  est également  le princi- 
pa l  por t  refuge du Finistère du  fait de  sa situa- 
t ion abritée : il accueille les navires qui ne peu- 
vent  franchir le goulet de  Brest par  gros temps, 
l'activité y est donc  intense. Avec l 'avènement  
des bateaux à vapeur  qui  supp lan te ron t  les 
embarca t ions  à voiles, puis la motorisat ion,  
Camaret perdra  cette vocat ion de por t  de relâ- 
che  ; à la suite de  la crise sardinière, les 
pêcheurs  camarétois devront  se reconvert ir  et 
se tourner ,  e n  1902, vers la pêche  à la lan- 
gouste et cette vocation langoustière de Cama- 
ret  ne  se dément i ra  pas, accroissant l ' impor-  
tance de la construct ion navale : de nombreux  

charpent iers  de  navires son t  installés ent re  le 
Fret et Camaret.  

Ce por t  de pêche  où l'activité est intense, mais 
qui est d 'accès peu  facile, verra  à la fin du 
X I X  siècle, l 'arrivée et l ' installation de nom-  
b r e u x  artistes. Ce p h é n o m è n e  s 'est  déjà pro- 
duit dans plusieurs villes de Bretagne proches  
du littoral ; des artistes f réquenten t  régulière- 
ment  Douarnenez à partir de 1863 ; peu après, 
Pont-Aven devient  le rendez-vous des artistes 
américains avant  d 'ê t re  le cent re  d ' u n  renou- 

veau pictural essentiel, Concarneau  suit dans  
les années  1870. En effet, l ' engouemen t  des 
artistes p o u r  la Bretagne est apparu  plusieurs 
décennies  auparavant  et malgré les difficultés 
d'accès et les problèmes de logement,  les artis- 
tes v iennen t  jusqu 'à  Camaret,  à l ' extrémité  
occidentale  de la péninsule.  

Dans la première moitié du XIX siècle, sa 
découverte est le fait des « antiquaires » et de 
voyageurs, puis de quelques peintres isolés 
qui passent épisodiquement. 1870 voit 
l'arrivée d'Eugène Boudin, c'est le premier 
peintre à s'y installer pour de longs séjours et 
à y revenir pendant plusieurs années 
consécutives. 
Mais c'est en 1886, que naît véritablement le 
centre artistique de Camaret avec la venue de 
Gustave Toudouze, puis de Charles Cottet, les 
installations successives d'André Antoine 
accompagné de Georges Ancey, puis de Saint- 
Pol-Roux, et avec eux l'arrivée de peintres, 
tous enthousiasmés par le port finistérien, 
Georges Lacombe, Henri Rivière, Pierre Vail- 
lant ; Camaret devient alors un rendez-vous 
aimé, une « colonie » d'artistes, plus encore, 
car dès lors, apparaît l'originalité du paysage 
artistique camarétois, où presque tous les arts 
sont représentés, littérature, théâtre, poésie, 
peinture. Cette diversité des regards et des 
sensibilités fera sa richesse et suscitera quan- 
tité d'images qui porteront haut le renom de 
Camaret dans toute la Bretagne, mais aussi 
dans les cercles littéraires et les Salons pari- 
siens. La force de cette attraction camarétoise 
s'est exercée avec vivacité surtout jusqu'au 
deuxième conflit mondial : Saint-Pol-Roux-le- 
Magnifique rayonne alors sur Camaret et la 
Bretagne. Mais aujourd'hui, Camaret inspire 
toujours les artistes : simples visiteurs d'un été 
ou fidèles des années durant, ils arpentent tou- 
jours la côte, du Sillon au Toulinguet, de Pen- 
Hir à la baie de Dinan... 





Ozanne N. Le port de Camaret, vu du côté sud. Rennes, M. Bretagne. 
Ingénieur et dessinateur de la Marine, Nicolas Ozanne fut chargé par le roi de dessiner les vues des ports de France, Yves-Marie Le Gouaz 
en réalisa la gravure. Malgré des qualités plastiques indéniables, l'œuvre est d'abord un document sur le port en 1776. 





REGARDS DES PREMIERS 
VOYAGEURS (avant 1869) 

L'isolement de Camaret, comme celui de la 
presqu'île de Crozon en général, fit que peu 
de voyageurs s'y rendirent avant le début du 
XIX siècle. La première tentative pour atté- 
nuer l'isolement de la presqu'île fut réalisée 
par la mise en place de liaisons maritimes : le 
24 avril 1841, un Brestois, M. Bouët, inaugure 
un service régulier Brest/Port-Launay qui 
comportait des escales à Lanvéoc Landévén- 
nec et Dinéault ; cette liaison avait lieu trois 
fois par semaine. Puis c'est Morgat qui sort de 
son isolement : le 22 mai 1841 marque la nais- 
sance d'une liaison Brest/Morgat, avec la visite 
des:grottes. Des trajets ponctuels sont établis 
à l'occasion des pardons en direction de Lan- 
dévennec et Camaret, où le pardon Notre- 
Dame de Rocamadour a lieu le premier diman- 
che de septembre. Mais dès la fin de l'année 
1844, l'activité de la compagnie Bouët qui 
avait connu des débuts difficiles décline et il 
faudra attendre jusque vers 1855 pour voir la 
naissance de services réguliers entre Brest et 
la presqu'île de Crozon. 

Les premiers visiteurs sont bretons ; ce sont 
tout d'abord les frères Ozanne, Pierre et Nico- 
las, originaires de Brest. Pierre réalise quelques 
dessins à Camaret, et Nicolas y conçoit Le port 
de Camaret, vu du côté du sud, qui appartient 
à la série des ports de France dont il a été 
chargé par le roi en 1775. Cette vue du port 
de Camaret dessinée par Nicolas Ozanne et 
gravée par Yves Le Gouaz, frappe par la méti- 

culosité de la représentation. La mission dont 
était chargé l'artiste impliquait une grande pré- 
cision d'ordre documentaire qui se manifeste 
bien sûr dans la figuration du site, mais aussi 
dans l'animation, les navires et les personna- 
ges situés au premier plan donnent vie à la 
scène, mais sont également observés avec 
exactitude Puis c'est le Lorientais Jacques 
Cambry qui découvre Camaret en 1794, au 
cours de son voyage d'étude dans le Finistère : 
il met en évidence les difficultés qui se pré- 
sentent pour accéder à Camaret et s'indigne 
du mauvais état de son port 

En 1828, un avocat brestois, Gilbert Ville- 
neuve, de passage à Camaret, remarque la tour 
Vauban, construite en 1620 : il lui consacre 
quelques lignes dans son Itinéraire descrip- 
tif du Département du Finistère. 
L'année suivante, un autre voyageur, Jean- 
François Brousmiche est frappé par l'inhospi- 
talité de la côte ; les thèmes du naufrage et du 
combat perpétuel entre la mer et la terre pren- 
nent une grande place dans son récit : la mer 
bat avec rage et fureur la pointe du Toulin- 
guet ; on dirait qu 'elle veut renverser ces for- 
midables murailles de rochers qui ont bravé 
des siècles, et que de nouveaux siècles ne ver- 
ront pas anéantir. 
L'aspect sauvage et désertique du site est valo- 
risé avec insistance ; cette vision romantique 
s'apparente à celle que propose Jules Miche- 
let peu de temps après dans son Tableau de 
la France ; un tel récit véhicule une image à 
la fois violente et sauvage de la Bretagne. A 
cette idée, s'ajoute celle d'un passé révolu, 
dominé par les peuplades « celtes » ; Ici, pas 
de culture, pas de maisons, à peine 
apercevez-vous la trace des pas de l'homme, 
et pourtant à ce lieu même, si l'on en croit 



les antiquaires, les peuples de la Gaule celti- 
que venaient adorer Bellénus, Teutatès. 
Brousmiche est surtout fasciné par le carac- 
tère originel de la péninsule, il ne manque 
pourtant pas de signaler l'intense activité por- 
tuaire qui y règne ; en effet, à cette époque, 
Camaret est un important port de relâche : les 
nombreux voiliers entrant en Manche ou en 
sortant pour gagner le Golfe de Gascogne, 
viennent s'y réfugier quand la tempête 
menace ou attendent la marée favorable pour 
atteindre Brest. C'est malgré tout l'image d'un 
site sauvage, inhospitalier que Brousmiche 
retient de Camaret. 
En 1832, le bourg de Camaret ne séduit pas 
plus le Chevalier de Fréminville. L'érudit bres- 
tois mentionne à peine le Sillon et ses deux 
édifices, que les écrivains et les peintres ren- 
dront célèbres : la chapelle Notre-Dame de 
Rocamadour et la tour Vauban, qui lui appa- 
raissent assez banals les environs de Cama- 
ret, dont il retient aussi l'aspect aride et désolé, 
ne l'intéressent pas plus : ce qui le passionne 
en tant « qu'antiquaire », c'est le monument 
mégalithique de Lagatjar, situé entre la pointe 
de Pen-Hir et celle du Toulinguet. Quand en 
1845, il écrira son Guide du voyageur dans 
le département du Finistère, il s'attardera peu 
sur les mérites de Camaret et signale exclusi- 
vement l'intérêt de cet alignement de Lagat- 
jar qu'il décrit alors de façon rigoureuse. Dès 
1836, dans son guide touristique relatif à la 
France, Girault de Saint-Fargeau consacre 
quelques lignes à Camaret s'intéressant lui 
aussi, essentiellement au site de Lagatjar, le 
monument celtique le plus remarquable de la 
Bretagne après celui de Carnac. La descrip- 
tion du site par Girault de Saint-Fargeau, et 
l'utilisation de Carnac comme point de réfé- 
rence, s'inscrivent bien dans la mentalité du 
XIX siècle : on s'intéresse alors au passé 
national et régional ; le regard porté sur les 
monuments qu'on appelle alors « celtiques » 
est si passionné qu'il engendre parfois des dis- 

cours qui nous paraissent aujourd'hui quelque 
peu dithyrambiques. De tels guides pouvaient 
entraîner quelques voyageurs dans la région 
de Camaret, d'autres récits auraient risqué de 
les détourner d'une telle situation, mais ils 
n'ont guère été connus... 
Le premier avril 1837, Olivier Delioux de Savi- 
gnac, chirurgien de deuxième classe de la 
Marine Royale au port de Brest, soutenait une 
thèse relative à une épidémie de choléra à 
Camaret, à la faculté de Médecine de Montpel- 
lier ; en effet, une première épidémie de cho- 
léra avait eu lieu en 1832 et une deuxième fai- 
sait son apparition dans le courant de l'été 
1834. A cette occasion, l'auteur s'intéressant 
à l'état de propreté des lieux et à l'hygiène de 
vie des Camarétois nous propose une descrip- 
tion peu flatteuse du pays et de ses habitants : 
le Bas Camaret comprend le « Nautique », 
partie riveraine formée de deux rues étroi- 
tes, humides, obscures et sales, où l'odeur de 
la rogue et diverses exhalations méphitiques 
se font désagréablement sentir... Les enfants, 
en grand nombre et négligés, supportent, à 
un plus haut degré que les personnes plus 
âgées, les tristes effets de l'indigence et de 
l'incurie des parents; ils sont pâles et délicats. 
Après les « antiquaires » et les voyageurs en 
mission, dont les témoignages au total ne sont 
guère encourageants au voyageur, viennent 
les premiers touristes, écrivains ou futurs écri- 
vains à la découverte de terres inconnues, 
dont les récits auraient pu, par contre, être des 
invitations au voyage. Lors de son périple en 
Bretagne, effectué du premier mai au 6 août 
1847, en compagnie de Maxime du Camp, 
Gustave Flaubert explore la presqu'île de Cro- 
zon (les deux amis ont entrepris le périple bre- 
ton en rêvant d'un autre voyage vers de plus 
lointains horizons, l'Orient, rêve qu'ils réali- 
seront de 1849 à 1851, mais la Bretagne ne les 
déçoit pas). En cours de route, « par les 
champs et par les grèves », ils prennent des 



notes, en prévision d'un récit qu'ils 
comptaient écrire en commun. Les deux voya- 
geurs arpentent la campagne, de Douarnenez 
à Crozon, Morgat et Landévénnec. A Morgat, 
les grottes qu'ils visitent à pied sec les sédui- 
sent, puis ils admirent la grande grotte où ils 
se rendent en bateau ; les teintes multicolo- 
res des rochers les fascinent. La barque rou- 
lait à la godille, on se sentait entraîné vers 
un royaume sacré, étrange, comme dans un 
couloir magique ; c'est la magie de la nature, 
écrit Maxime du Camp. 
Ils sont encore élèves à l'École Normale quand 
Edmond About et Francisque Sarcey décident 
de parcourir à pied la Normandie et la Breta- 
gne, pendant leurs vacances de 1849. Les 
deux jeunes gens passent plusieurs jours à 
Crozon où ils retrouvent un de leurs camara- 
des d'école et c'est à cheval qu'ils visitent la 
presqu'île ; début octobre, ils découvrent 
Camaret, joli petit village, où ils observent la 
pèche et le mode de conservation de la sar- 
dine. Plus qu'au pittoresque du lieu, ils s'inté- 
ressent à l'homme et à l'activité qui le fait vivre 
et ils mentionnent le prix modique du pois- 
son qui les étonne : A Camaret, on nous a 
servi la moitié d'un énorme turbot ; ce pois- 
son, si cher à Paris, est ici pour rien . Après 
avoir fait le tour de la presqu'île, ils revien- 
nent par la baie de Morgat et Crozon et visi- 
tent, eux aussi, les grottes si pittoresques déjà 
mises à la mode par les voyageurs. 

Dans les années 1840, quelques rares dessina- 
teurs parcourent la presqu'île de Crozon, à la 
recherche des sites susceptibles d'être retenus 
pour figurer dans les albums de lithographies 
si appréciés à l'époque ; c'est Étienne-Auguste 
Mayer, originaire de Brest, qui propose en 
1843 le Rocher percé de la baie de Dinan près 

de Camaret et les Grottes de Morgattes (sic), 
pour les Voyages pittoresques et romantiques 
dans l'ancienne France (les volumes consa- 
crés à la Bretagne paraissent en 1845), c'est 
Eugène Cicéri qui dessine Crozon ; ils igno- 
rent le port de Camaret, sinon comme repère 
de localisation pour un titre, mais remarquons 
que dans cet ouvrage du Baron Taylor où la 
thématique principale est alimentée par l'ori- 
ginalité architecturale, et archéologique de la 
Bretagne, ces images de la presqu'île de Cro- 
zon sont originales en ce qu'elles sont exclu- 
sivement consacrées aux paysages côtiers 
annonciatrices des choix ultérieurs. 
Dans les années 1860, quelques peintres et 
graveurs fréquentent Camaret, mais sans s'y 
attarder. Prosper Saint-Germain, alors profes- 
seur à l'école navale de Brest, y vient en 1860, 
Charles-Dominique Grenet de Joigny en 1861, 
Camille Bernier en 1863, Étienne-François- 
Auguste Mayer en 1865 et Alcide Auger en 
1868. 
Les pilleurs d'épaves de la côte de Camaret 
de Charles-Dominique Grenet de Joigny est 
une toile caractéristique du thème de la vio- 
lence, si souvent exploité en Bretagne dans la 
première moitié du XIX siècle, et qui appa- 
raît ici en peinture, un peu tardivement. Cette 
violence est à la fois celle de la nature et celle 
des hommes. Le déchaînement des éléments 
naturels est ici signifié par la force des vagues 
et l'aspect déchiqueté de la côte et exprimé 
au moyen d'un fort contraste entre les mas- 
ses sombres des falaises et les larges plages 
blanches de l'écume. Au loin, le navire qui 
arrive semble dérisoire face à cette mer 
démontée ; la violence des hommes, c'est 
celle des pilleurs d'épaves, qui armés, atten- 
dent le naufrage imminent du navire. 
A la même période, les écrits sur Camaret se 
font moins nombreux : les quelques pages 
consacrées en 1867 à Camaret par Émile 
Souvestre, dans son ouvrage en Bretagne, 



Grenet de Joigny Ch. D. Les pilleurs d'épaves de la côte de Camaret. 
Il s'agit d'une gravure d'après le tableau exposé en 1863 ; l'œuvre s'inscrit dans la suite du courant romantique ; 
image à la fois tragique et violente, elle propose une vision stéréotypée des côtes bretonnes. 



peuvent cependant être mises en parallèle : 
c'est le pittoresque de la côte sauvage qui le 
retient à la pointe des Pois et à la pointe du 
Toulinguet : A la pointe des Pois, peu éloignée 
de la roche percée, la vue s 'étend sur des bri- 
sants innombrables, qui forment dans la mer 
mille dessins, et contre lesquels la vague se 
divise sous mille apparences capricieuses. 
Tantôt elle s 'épanouit en gerbe et retombe en 
pluie scintillante ; tantôt elle s 'avance en éle- 
vant sa tête houleuse et monte le long des pro- 
montoires, semblable à une cavale marine 
qui sortirait des eaux ; tantôt, comme une 
avalanche, elle roule avec un bruit horrible, 
et engloutit sous sa masse l'écueil isolé qui 
s'élève au milieu... La parole s'épuise à 
raconter tant de sauvages merveilles, et l'on 
renonce malgré soi à les peindre. Le specta- 
cle de la lutte titanesque entre la mer et les 
rochers accapare Émile Souvestre, comme il 
a retenu le peintre dans une description éga- 
lement empreinte de romantisme. 
Ainsi depuis le XVIII siècle, les objectifs et les 
impressions ont profondément changé, au 
XVIII siècle les rares visiteurs observaient, 

décrivaient, le but documentaire de la gravure 
de Nicolas Ozanne est manifeste, tandis que 
Jacques Cambry nous proposait une sorte 
d'état des lieux. Au XIX siècle, les préoccu- 
pations des artistes et des voyageurs semblent 
devenir plus personnelles, mais sont profon- 
dément marquées par la sensibilité de l'épo- 
que : l'aspect sauvage de la côte, le combat 
perpétuel entre la mer et la terre fascinent 
semblablement Jean-François Brousmiche, 
Charles-Dominique Grenet de Joigny et Émile 
Souvestre qui proposent une vision romanti- 
que des environs de Camaret, tandis que les 
« antiquaires » s'attardent sur le site mégalithi- 
que de Lagatjar : le Chevalier de Fréminville, 
Girault de Saint-Fargeau, Prosper Saint- 
Germain ; quant aux Gustave Flaubert et 
Maxime du Camp, Edmond About et Francis- 
que Sarcey ils parcourent la province de Bre- 
tagne en curieux et notent simplement au fil 
des jours leurs impressions de voyage. Cama- 
ret et ses environs semblent donc offrir un 
répertoire de paysages et d'impressions sus- 
ceptibles de séduire les sensibilités les plus 
diverses... 
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CAMARET, 
INSPIRATEUR DES ARTS 
ET DES LETTRES 
(1869-1904) 

A l'époque où Eugène Boudin s'attache à 
Camaret, à partir de 1870, la compagnie Pen- 
nors assurait des services réguliers entre Brest 
et la presqu'île de Crozon, mais pas directe- 
ment entre Brest et Camaret. La traversée de 
la rade se fait alors par vapeur entre Brest et 
Quélern, puis un chemin côtier conduit le 
voyageur de Quélern à Camaret. Un peu plus 
tard les moyens d'accès ne sont guère plus 
faciles : lors de l'arrivée du romancier Gustave 
Toudouze et de sa famille à Camaret pendant 
l'été 1886, l'accès était assez malaisé, puis- 
que le bateau à vapeur de la rade ne passait 
du port de Commerce au petit port du Fret 
que trois fois par semaine. Du Fret, par quel- 
que carriole de boucher ou de boulanger 
complaisants, et en suivant une route en 
lacets de sept kilomètres, on atteignait enfin 
Camaret, ce qui était tout de même plus pra- 
tique que de venir par Châteaulin en emprun- 
tant, sur un trajet de quarante-cinq kilomè- 
tres, la voiture lente, mal suspendue et s 'arrê- 
tant à tous les villages, du courrier postal. 
En 1894, est fondée la société anonyme des 
Vapeurs brestois, et une liaison régulière entre 
Morgat et Douarnenez sera établie durant l'été 
à raison de deux ou trois fois par semaine. A 
la fin du XIX siècle, il n'y a donc toujours pas 
de liaisons directes et régulières entre Brest et 
Camaret, sauf pour les sorties dominicales, 
organisées au départ de Brest, vers le Fret, 
Roscanvel ou Camaret, qui allaient populari- 
ser la presqu'île : c'était l'époque des pique- 
niques organisés par les sociétés ou patrona- 
ges brestois2. 

: 

C'est en 1855, qu'Eugène Boudin a découvert 
la Bretagne et visité Douarnenez et Quimper. 
Son premier passage à Camaret date sans 
doute de 1870. En septembre 1871, Eugène 
Boudin séjourne plus longuement à Camaret 
et prend l'un des premiers, pension à 
l'auberge tenue par Rosalie Dorso. De nom- 
breuses œuvres camarétoises datent de cette 
année : représentations du port et de l'avant- 
port, mais aussi du Toulinguet L'artiste 
rompt totalement avec la vision violente du 
romantisme, il met en scène le site sauvage de 
la côte du Toulinguet, au moyen d'une tou- 
che fragmentée valorisant l'aspect déchiqueté 
des rochers et l'écume qui se forme à leur 
base, mais la mer est calme, matérialisée par 
une surface plus uniforme, cependant les 
embarcations semblent dérisoires auprès de la 
masse rocheuse. 
En 1872 et 1873, Eugène Boudin revient à 
Camaret ; les majestueux voiliers qui évoluent 
dans le port le fascinent : Camaret, voiliers 
dans la rade, évoque bien l'importance du 
port de Camaret à cette époque, ces voiliers 
pourtant appartiennent déjà au passé ; Eugène 
Boudin anime sa toile de leur pittoresque mais 
s'intéresse autant au ciel, un ciel encombré de 
nuages, auquel il accorde une large place dans 
sa composition, il a minutieusement travaillé 
cette partie de la toile, essayant de rendre 
l'essence d'une matière impalpable, le mou- 
vement des nuages, la lumière qui les traverse. 
Cette passion pour la lumière se retrouve dans 
le rendu de l'eau et des nombreux reflets qui 
l'animent. 
Une même importance est accordée au ciel et 
aux reflets sur la mer dans Camaret, le port. 
Ici, la lumière éclabousse de clarté le Sillon 
que jalonnent la chapelle Notre-Dame de 
Rocamadour et la tour Vauban ; le port est 
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