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« Sarzeau, une commune bretonne dans 

la Grande Guerre » 
Ecrit par Yves-Marie Evanno 

144 pages illustrées 

20,00 €
Disponible dans les librairies de Sarzeau

à compter du mardi 30 octobre 2018.

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’édifi ce plus global de 

l’histoire de la Première Guerre mondiale.
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Sarzeau, une 
commune bretonne 

dans la 
Grande Guerre

Yves-Marie Evanno

A fluctibus opes

« 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’apo-

théose de la France. On mourra en beauté. 

Nous sommes tous condamnés à mort en 

naissant ; autant mourir ainsi, c’est beau-

coup plus beau : mourir pour la Patrie.

Vive la France ! »

Pierre Le Gallais, 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, 

23 février 1919.

Sarzeau, une
commune bretonne 
dans la Grande GuerreYves-Marie Evanno

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).

9 782956 458
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Mairie de Sarzeau

ISBN 978-2-9564585-1-7

20 euros
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Un formidable travail, eff ectué par un groupe de bénévoles, a généré 

d’importantes bases de données que vous pouvez consulter sur 

www.sarzeau.fr. 

Elles y dressent une liste des Sarzeautins engagés dans le confl it, 

morts ou prisonniers ainsi que des données et statistiques générales 

sur les soldats sarzeautins.

La richesse des expositions n’aurait pas vu le jour sans le travail persévérant 

de bénévoles passionnés par l’histoire de Sarzeau et de la Presqu’île de Rhuys, 

spécialement par la guerre 14-18.

Par ce travail patient et assidu, ils participent à la conservation et à la transmission 

de la mémoire locale et du patrimoine. La commune de Sarzeau remercie Maurice 

Cheveau ; Claude Gicquiaud ; Annie Larzul et Jean-Lucien Tessier pour leur 

engagement.
L’ensemble de leurs recherches est consultable sur le site internet de la commune.
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Sarzeau dans la Grande Guerre...

Rendez-vous sur www.sarzeau.fr

www.sarzeau.fr
Commune de Sarzeau

19182018
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2018 novembre 2018

à avril 2019

9h30 - Brillac

Cérémonie de commémoration

Monument aux Morts de Brillac (cimetière) 

10h15 - Sarzeau 
Regroupement à la mairie avant la cérémonie religieuse à l’église à 10h30 suivie d’une 

déambulation au Monument aux morts avec les sonneurs du Bagad de Rhuys repre-

nant la marche militaire composée par l’Écossais William Lawrie pour le départ du 

116e régiment de Vannes dans la Somme.

11h30

Cérémonie de commémoration

Monument aux Morts de Sarzeau (Place des Trinitaires) 

Dépôt de gerbes, minute de silence, dévoilement des nouveaux 

noms inscrits sur le Monument aux Morts et hommage à tous les 

soldats, interprétation de la Marseillaise par la chorale du collège 

de Rhuys avec la participation d’élèves sarzeautins, lecture de textes 

par les élèves…

16h30 

Cérémonie de commémoration du Centenaire

Salle de spectacle (Espace culturel l’Hermine)

> Diffusion d’un film abordant divers aspects de la guerre (13 mn). 

> «Les Morbihannaises à l’épreuve de la Première Guerre mondiale», 

conférence sur le rôle des femmes par Johan Vincent, Docteur en Histoire et 

chercheur associé au TEMOS et Yves-Marie Evanno, historien, rythmée par 

des chants interprétés par Agathe Louis et le groupe Louis 4Tet.

> Lancement officiel de la sortie du livre  « Sarzeau, une commune bre-

tonne dans la Grande Guerre » d’Yves-Marie Evanno et édité par la com-

mune de Sarzeau. Vente et dédicaces de l’ouvrage par l’auteur.

Expositions au Jardin Lesage

« à nos Héros Morts pour la France – à ceux de terre, à 

ceux de mer, à ceux de l’air... »

Jardin Lesage (rue Saint-Vincent)

Le portrait des 226 soldats sarzeautins Morts 

pour la France,  ainsi que de nombreux panneaux 

illustrant ces 5 terribles années de guerre jalonnent 

le jardin. Au fil de votre déambulation, vous 

découvrirez l’histoire de marins sarzeautins, le 

dépôt de faveur de Sarzeau, des poèmes de Marie Le 

Franc à ses frères morts au combat et bien d’autres 

thèmes en lien avec la commune... 

Des biographies d’ancêtres, réalisées chaque année 

par les collégiens du Collège Sainte-Marie pendant 

5 ans, sont également disposées dans le jardin comme autant de vies marquées par la 

Grande Guerre.

Une exposition de l’ONAC  (Office national des anciens combattants et victimes de 

guerre) « la Grande Guerre » de 2006 met en lumière les différentes phases du conflit.

Exposition en mairie

« Enfin ! »
Exposition de gravures sur le thème de la guerre 14/18.

1er étage de la mairie de Sarzeau

Grâce à des images fortes de sens, les enfants de la Presqu’île 

de Rhuys ont produit des livres et des affiches pour 

comprendre, expliquer et se souvenir du conflit mondial de 

14/18 qui prit fin il y a maintenant 100 ans.

Cette exposition de gravures présente des oeuvres réalisées au 

sein des Temps d’Activité Périscolaire en partenariat avec un 

graveur du collectif La Maison.

novembre 2018
décembre 2018

53 noms de soldats 

Sarzeautins ont 

été rajoutés sur le 

Monument aux 

Morts de Sarzeau. 

A NOTER...


