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« Je n’ai jamais été aussi heureux. Quel plus 
beau sort que le nôtre ? Je n’ai plus le souci de 
l’avenir ! Si nous devons mourir, notre mort 
marquera le commencement de l’apothéose de 
la France. On mourra en beauté. Nous sommes 
tous condamnés à mort en naissant ; autant 
mourir ainsi, c’est beaucoup plus beau : mourir 
pour la Patrie.
Vive la France ! »

Pierre Le Gallais, sergent au 56e régiment 
d’infanterie coloniale, 
Casablanca, mai 1916.

« Ô Morts si vaillamment tombés pour la Patrie, 
De vous nous garderons toujours le souvenir !
Sur vos tombeaux sacrés la France entière prie, 
Vous avez fait son avenir ! »

Elie de Langlais, maire de Sarzeau, 
Sarzeau, 23 février 1919.
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Sarzeau, petite commune bretonne située à des centaines 
de kilomètres de la première tranchée, mérite-t-elle qu’on 
lui consacre un ouvrage sur la Grande Guerre ?  La question,
volontairement provocatrice, mérite pourtant d’être posée 
tant l’étude des régions dites « de l’arrière » a été négligée 
durant près d’un siècle. En réexaminant les sources 
locales, Yves-Marie Evanno nous plonge dans une histoire 
méconnue, celle de ces hommes et de ces femmes de la 
presqu’île de Rhuys qui ont vécu et fait la Grande Guerre. 
Bien plus qu’un travail de mémoire, l’ouvrage apporte sa 
pierre – aussi modeste soit-elle – à l’édifice plus global de 
l’histoire de la Première Guerre mondiale.

Chargé de cours à l’Université Catholique de l’Ouest. Yves-Marie Evanno est 
l’auteur de nombreux travaux sur la Première Guerre mondiale. Il a notamment 
codirigé, avec Yann Lagadec, l’ouvrage Les Morbihannais à l’épreuve de la 
Grande Guerre (Département du Morbihan, 2017).
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