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« L’avenir de nos successeurs sera conditionné par leur passé »

C

e livre, abondamment illustré, est
publié dans la collection Monographies des villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth, qui compte
plus de 2 350 titres à ce jour. « L’objet de cet
ouvrage est de faire connaître le passé, et
par là même d’expliquer le présent de la
presqu’île de Crozon, écrit l’auteur dans
son introduction. Il se présente comme un
essai de synthèse, tant en ce qui concerne la
recherche scientifique de notre époque qu’en
ce qui touche l’érudition plus ancienne,
dont les résultats se trouvaient jusqu’à présent dispersés dans des travaux ou articles
d’accès ou de consultation difficiles. Ne pas
s’occuper du passé d’un pays – et celui-ci,
si bien délimité et cerné par la nature, est
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LA PRESQU’ÎLE DE CROZON
avec la collaboration du Centre de recherche bretonne et
celtique de l’Université de Bretagne occidentale

Une terre superbe qui est le produit
d’un long passé géologique

par Louis CALVEZ

S

ituée à l’extrême-ouest de la Bre
tagne, entre la rade de Brest au
nord et la baie de Douarnenez au
sud, vaste plan d’eau à l’horizon immense, la presqu’île de Crozon, dessinée comme une croix couchée sur la
mer, est formée de littoraux variés où se
succèdent « caps et baies, plages et
grèves, dunes et rochers, falaises et
grands talus couverts de landes et de
taillis ». Véritable lieu mythique pour les
historiens et les géographes, les poètes
et les voyageurs, cette terre superbe,

qui est le produit d’un long passé géologique, voit s’opposer, à l’ouest, un relief
complexe et effilé et, à l’est, des dimensions élargies entre les collines du Porzay
et les méandres de l’Aulne. On conçoit
qu’une région au charme aussi prenant
attire autant de visiteurs, avec ses 350
km de sentiers balisés et débroussaillés,
tous ses sites côtiers, ses mégalithes et
ses chapelles, ses fontaines et ses calvaires, son patrimoine historique et militaire (la
tour Vauban à Camaret, le fortin et la
batterie du Kador à Morgat, l’éperon barré
de Lostmarc’h...) et ses musées (des vieux
métiers vivants, de la bataille de l’Atlantique...). C’est l’histoire de cette contrée magnifique qui est présentée ici.

Depuis l’ère préhistorique (néolithique final)
jusqu’en 1970 environ
La monographie de l’abbé Calvez, qui fut le curédoyen de Crozon, est divisée en trois parties bien
distinctes. La première, qui est la plus importante,
est consacrée à l’histoire de la presqu’île, depuis
l’ère préhistorique (néolithique final) jusqu’en 1970
environ, époque où « la vie des habitants de la
presqu’île dépend de deux ressources : le tourisme
et la présence militaire ». Entre temps, on peut
distinguer dans le passé de Crozon cinq grandes
étapes essentielles : celle qui va de la conquête
romaine à l’immigration bretonne (début du Ve siècle) ; puis la période qui nous conduit du Ve siècle à
la Révolution, avec l’expansion chrétienne, l’organisation du territoire, le Grand Siècle et les institutions

véritablement un pagus – est une singulière
insulte à l’égard de nos ancêtres et devanciers, dont il n’est pas dit qu’ils n’étaient
pas plus sages que nous et n’avaient pas un
meilleur sens des équilibres naturels.
D’autre part, ne pas se préoccuper de l’avenir à long terme d’une région, touche à
l’égoïsme et approche l’inconscience, car
une contrée peut être gâchée dans ses ressources, dénaturée dans ses sites, en
bref rendue impropre à l’habitation des
hommes, par le fait de la carence et de
l’impéritie de notre époque. L’avenir
de nos successeurs, c’est-à-dire leur
présent, sera conditionné par leur passé. »

(les abbés commendataires et la situation des « trois
états ») ; ensuite, c’est la Révolution et l’Empire ; le
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rétablissement du culte après la Révolution ; et enfin
des « flashes sur le XXe siècle : avec la séparation de
l’Église et de l’État et la guerre de 1914-1918, la
Seconde Guerre mondiale (grand nombre de départs pour l’Angleterre à partir de la presqu’île,
faits de résistance, libération le 19 septembre) et
les années qui suivirent, au cours desquelles,
notamment, le général de Gaulle vint en visite à
Camaret en 1967. La deuxième partie est une
évocation des richesses artistiques de la région
(histoire et recensement) et de l’architecture militaire (quelques exemples). Quant à la troisième
partie, elle traite de « la nature » : d’abord de la
géologie, ensuite du relief, enfin de la végétation.

LA PRESQU’ÎLE DE CROZON

L

a presqu’île de Crozon, patrie du comédien Louis Jouvet, n’est pas seulement un site d’une beauté
exceptionnelle, « une côte mangée par la mer » ou « la patte palmée de quelque fabuleux oiseau
des mers antédiluviennes », si l’on se réfère à une métaphore ancienne, mais aussi, et surtout, une
terre dont l’histoire et le patrimoine sont à la hauteur de ses charmes, c’est-à-dire un véritable
foisonnement d’événements, d’édifices et de richesses artistiques. C’est ce que nous révèle l’ouvrage
de l’abbé Calvez, qui a nécessité, en raison de cette abondance historique et culturelle, la collaboration
des membres du Centre de recherche bretonne et celtique de l’université de Brest, historiens,
géographes, scientifiques, archivistes et botanistes (...), indispensables à la réalisation de cette œuvre
de référence qui est présentée ici, avec une iconographie importante et un Index final de tous les noms cités.
Au fil des pages et illustrations à l’appui, c’est tout le passé du terroir qui se dévoile, dans ses
innombrables détails, depuis la préhistoire (le néolithique) jusqu’au dernier tiers du siècle précédent,
l’auteur ayant dressé un formidable panorama composé en triptyque, qui comprend d’abord l’histoire
du terroir, ensuite l’étude des activités artistiques locales (du VIIIe siècle à la fin du XIIe et du XVIe au XVIIIe
siècle), enfin la présentation du site dans tous ses aspects. Dès lors, nous nous replongeons dans
l’époque de l’occupation romaine, avant de voir arriver sur la presqu’île les premiers immigrants bretons
(Ve siècle), puis nous assistons à l’évangélisation chrétienne, à la constitution des seigneuries de la
presqu’île et aux conflits entre seigneurs et ecclésiastiques ; à la suite de quoi, nous sont retracés de
nombreux faits de guerre (contre les Anglais, entre catholiques et protestants...), le Grand Siècle, puis le
Siècle des lumières, la Révolution et l’époque contemporaine. Ensuite, au-delà de ces grandeurs et de
ces turbulences, l’auteur étudie le patrimoine artistique, militaire, touristique...
Réédition du livre intitulé La Presqu’île de Crozon, paru en 1975.
Réf. : 731-2355. Format : 20 x 30. 476 pages. Prix : 72 €. Parution : juillet 2005.
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