Sortie et dédicace du livre « La presqu’île de Crozon
dans la tempête de l’histoire » le 15 août

Jean-Luc Person (à gauche) et Nicolas Lanvoc présentent leur ouvrage, ici au fort de Kerbonn, à
Camaret, l’un des points stratégiques en Presqu’île durant la Seconde Guerre mondiale.

« La presqu’île de Crozon dans la tempête de l’histoire », livre écrit par Nicolas Lanvoc
et Jean-Luc Person, sera présenté par ses auteurs, à l’occasion d’une séance de
dédicaces, le 15 août, de 14 h à 17 h, au Musée mémorial de la bataille de l’Atlantique, à
Camaret.
« La presqu’île de Crozon dans la tempête de l’histoire » est le premier livre, écrit en commun
et autoédité par Nicolas Lanvoc et Jean-Luc Person, construit autour de témoignages
historiques d’officiers, de simples soldats, de civils – en particulier un habitant du Fret –, qui
dressent le tableau de la vie en Presqu’île durant les quatre années de son occupation pendant
la Seconde Guerre mondiale.
Férus d’Histoire, les deux hommes étaient faits pour se rencontrer. Né dans la région
brestoise, c’est au cours de permanences au Musée mémorial de la bataille de l’Atlantique de
Camaret, en tant que bénévole, que Nicolas Lanvoc a rencontré Jean-Luc Person, président du
musée. De leur passion commune est née l’idée d’un livre. « Au fil des années, nous avons
constitué des collections importantes de documents et d’objets de cette époque, photos,
rapports de combats, courriers… Nous souhaitions partager ces trésors de l’Histoire avec le
plus grand nombre », souligne Nicolas Lanvoc.
Un travail de longue haleine
« Malgré une base documentaire conséquente, cela nous a pris trois ans de recherches et de
travail. Le sujet est très local, mais nous avons dû solliciter beaucoup de gens à
l’international, notamment des archives américaines, anglaises et allemandes ». Les deux

auteurs ont également passé du temps aux archives de la mairie de Brest et à la Cinémathèque
de Bretagne.
Au total, plus de 300 photos ont été réunies, véritables instantanés du quotidien pris par des
civils ou des soldats, mais aussi beaucoup de photos aériennes.
À l’occasion de la sortie du livre, une séance de dédicace se tiendra au Musée mémorial de la
bataille de l’Atlantique de Camaret, le 15 août, de 14 h à 17 h.
À savoir
Sortie du livre le 15 août, aux éditions Histoire et traditions de la presqu’île de Crozon.175
pages. Prix : 35 €.
Musée mémorial : ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires, de 14 h à 18 h. Le
reste de l’année, visites de groupe possible. Tel : 02 98 27 92 58 ou 02 98 27 93 60 (Office de
tourisme).
Tarif/personne : adulte 4 € ; enfant, étudiant, famille nombreuse : 2 €
À lire sur le sujet Musée mémorial de la bataille de l’Atlantique de Camaret

