
Le réveil de Cézembre
P A T R I C I A  P R O S T  O L I V E  -  H E N R I  F E R M I N



A quelques encablures de la Côte d’Emeraude, face à Dinard et Saint-Malo, Cézembre se dresse aux 
milieu des flots. 

Eprise de cette région, Patricia Olive, artiste peintre, en a fait la toile de fond de ces tableaux et le 
théâtre d’une vie passionnée. De la voile, des iles et de ce vague à l’âme qui l’enivre, son œuvre distille 
la quintessence. 

Alors que le Conservatoire du Littoral, aménage sur Cézembre un sentier de découverte, Patricia se 
remémore les moments et les personnes qui ont fait renaître l’île meurtrie par la seconde guerre 
mondiale. 

Dans cet ouvrage, qu’elle a voulu moderne et graphique, elle retrace cette renaissance et en fait 
revivre les acteurs. Mais l’histoire de l’île puise sa source dans une époque plus ancienne. Alors que le 
Mont Cézembre, encore entouré de prairies et de forêts accueillait les moines venus d’Irlande dans 
leurs barques de pierre. 

C’est à Henri Fermin, historien et amoureux, comme elle, de la Côte d’Emeraude que Patricia fait appel 
pour retracer le passé de l’Ile, du moyen âge au XXe siècle. 

Ainsi, nous livre-t-elle un ouvrage complet et émouvant mêlant étroitement le texte aux images, 
l’Histoire aux anecdotes, le récit aux témoignages. A l’heure où l’île de Cézembre se dévoile aux 
visiteurs, ce livre en célèbre le réveil et rend un hommage joyeux à tous ceux qui lui ont donné vie. 

4ème de couverture



Artiste peintre dinardaise, Patricia Olive garde de sa jeunesse sur la Côte d’Emeraude un souvenir ému. 
Sa peinture à l’esprit art déco reflète le rapport intime qu’elle entretien avec l'Anse de Dinard/Saint- 
Malo. 

La Pointe de la Malouine, celle du Moulinet, Le Quai de La Perle, la Baie du Prieuré et bien sûr l’île de 
Cézembre servent de décor à des scènes de baignades ou de croisières où le charme féminin des 
années 30 tient le devant de la scène. 

Cette imagerie, elle la tient de ses vacances de jeune fille chez sa grand-mère à Dinard, là où nait sa 
passion pour la voile et la navigation. Dans les années soixante-dix, Patricia Prost fait partie d’une 
équipe de moniteurs bénévoles au sein d’un club de voile installé sur Cézembre, le Club Nautique 
Saint Malo Cézembre. 

Sur l’île, dévastée par la guerre de 40, la vie a repris ses droits grâce à la détermination de quelques 
locaux. Les vedettes assurent à nouveau les liaisons vers Cézembre où le CNSM accueille des 
stagiaires venus du monde entier pour les former à la navigation côtière et hauturière. 

La richesse de cette expérience, le portrait de ces passionnés et le souvenir d’une époque insouciante 
et heureuse, Patricia Prost Olive souhaitait les partager dans un livre.  

Patricia Prost Olive



Afin de donner une teneur historique à son ouvrage, Patricia Prost Olive s’associe à Henri Fermin 
pour rédiger une histoire complète de l’île. Egalement Dinardais et passionné par la région, ce 
conférencier auteur de nombreux ouvrages sur la ville s’engage avec elle dans la co-écriture 
d’un livre richement illustré retraçant l’intégralité du passé tumultueux de Cézembre du Moyen 
âge à l’époque contemporaine. 

Henri Fermin

Artiste de la Baie du Mont Saint-Michel
Ce livre, Patricia le veut moderne et graphique, ludique, agréable à compulser et…facile à 
transporter. Auteur et artiste peintre, elle souhaite un livre esthétique exprimant ces deux 
facettes de sa personnalité. 

Elle confie donc le montage à une autre artiste. Vanessa Selsis  ( Victoire, art digital ) dirige le 
département « Edition d’art » d'un collectif d’artistes bretons et normands, Artiste de la Baie 
du Mont Saint Michel.   



Amateur de voile épris de la mer, Nicolas Hulot 
est un autre amoureux de Cézembre. 

Il nous livre en préface un témoignage sensible 
de ses souvenirs de l’île. 

Des souvenirs d’enfance lorsqu’il découvrait la 
navigation avec son vaurien ou se risquait dans 
les blokhaus de Cézembre. 

Mais aussi des souvenirs d’homme, d’amitié et de 
moments heureux qui donnent à la vie ce goût de 
sel, le goût de la mer, le goût de la vie.

Cézembre mêle 
tous les sentiments 

à son évocation

Nicolas Hulot



Ainsi naît le réveil  de Cézembre, un livre en quatre parties retraçant l’histoire complète de 
l’île. 

. Le Roman d’Aquin ou la conquête de la Bretagne par Charlemagne 
A partir d’un manuscrit du XIIe siècle, très probablement rédigé par un moine de Cézembre, 
l'Anse de Dinard est dépeinte avant la montée des eaux de 709 alors que le Mont Cézembre 
accueille les moines fondateurs du diocèse malouin. 

. Le destin militaire de Cézembre 
Intégrée aux installations défensives de Vauban au XVIIe siècle, l’île se forge un destin militaire. 
Position stratégique pour la protection de la Côte d’Emeraude contre les attaques anglaises, elle 
remplit ce rôle jusqu’à la seconde guerre mondiale insérée par le III ème Reich au mur de 
l’Atlantique. 

. La renaissance de Cézembre 
Après la guerre, l’île est dévastée. Faune et flore ont disparues, brûlées par le napalm des 
bombardements alliés. Quelques locaux rassemblent leurs efforts pour faire renaître l’île de ses 
cendres et renouer avec un passé touristique interrompu par deux guerres mondiales. 

. Le réveil de Cézembre 
Le conservatoire du littoral aménage un sentier de découverte sur Cézembre. Le livre de Patricia 
nous présente les lieux incontournables à visiter, les vestiges de son histoire chaotique mais 
aussi la réserve naturelle d’oiseaux et de créatures marines . 

Le réveil de Cézembre

 

Pour commander le livre contactez Patricia Prost Olive tricia_olive@hotmail.com 

Pour découvrir la peinture de l'artiste 

http://www.patricia-olive-prost.fr


