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LE GALL Erwan : bibliographie 
 

Ouvrages : 

■ Une entrée en guerre. Le 47e régiment d’infanterie de Saint-Malo au combat (août 1914 – juillet 
1915), Talmont-Saint-Hilaire, éditions CODEX, 2014. 

■ La courte Grande Guerre de Jean Morin, Spézet, Coop Breizh, 2014.  

■ Saint-Nazaire, les Américains et la guerre totale (1917-1919), Bruz, Editions CODEX, 2018. 

■ 1918-1926 : Entrer en paix. Sortir de la Grande Guerre en pays de Montfort [Catalogue  réalisé 
dans le cadre de l’exposition éponyme présentée du 12 juillet au 14 décembre 2018 en l’hôtel de 
Montfort Communauté], Montfort-sur-Meu, Montfort Communauté, 2018.   

 

Codirections d’ouvrages : 

■ (avec HARISMENDY, Patrick), Pour une histoire de la France libre, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2012.  

■ (avec BOURLET, Michaël et LAGADEC, Yann), Petites patries dans la Grande Guerre, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2013. 

■ (avec PRIGENT, François), C’était 1936, Le Front populaire vu de Bretagne, Rennes, Editions Goater, 
2016.  

■(avec PRIGENT, François), C’était 1958 en Bretagne. Pour une histoire locale de la France, Rennes, 
Editions Goater, 2018. 

■ (avec HARISMENDY, Patrick), Un adieu aux armes. Destins d’objets en situation de post-guerre, 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2019. 

 

Articles, communications : 

METHODOLOGIE 

■ (avec PRIGENT, François), « Pour une histoire locale de la France », in LE GALL, Erwan et PRIGENT, 
François (dir.), C’était 1958 en Bretagne. Pour une histoire locale de la France, Rennes, Editions 
Goater, 2018, p. 8-17. 

■ « Une histoire à écrire au télescope et au microscope » (préface), Association AMPARO, Les poilus 
de Romillé. Une commune d’Ille-et-Vilaine et ses conscrits dans la Grande Guerre, Romillé, 
Association AMPARO, 2018, p. 11-13. 
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■ « La Grande Guerre de Jean Morin : variation pinagotique », Bulletins de la société d’émulation 
des Côtes d’Armor, 2010, p. 449-471.   

■ « Investir la culture de guerre du premier conflit mondial ? Le 47e régiment d’infanterie au fort de 
la Pompelle, 13-17 septembre 1914 », Bulletins et mémoires de la Société archéologique & historique 
d’Ille-et-Vilaine, 2012, p. 261-286. 

■ « La prégnance du souvenir de 1870 dans l’entrée en guerre en 1914 : l’exemple du 47e régiment 
d’infanterie », in Ouvrage collectif, La Guerre de 1870-1871 dans l’Oise, Compiègne, Société 
historique, archéologique et scientifique de Noyon et Société d’histoire moderne et contemporaine 
de Compiègne, 2013. 

 ■ « Saint-Malo, la Bretagne, la France : des multiples inscriptions territoriales du 47e régiment 
d’infanterie », in BOURLET, Michaël, LAGADEC, Yann et LE GALL, Erwan (dir.), Petites patries dans la 
Grande Guerre, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 63-89. 

■ « Un non-lieu de mémoire de la Première Guerre mondiale : la bataille de Guise », En Envor, 
Revue d’histoire contemporaine en Bretagne, n°1, hiver 2013, en ligne. 

■ « Lire L’héroïsme de nos frères canadiens dans le cadre d’une approche régionale de la Grande 
Guerre », En Envor, Revue d’histoire contemporaine en Bretagne, n°2, été 2013, en ligne. 

■ (avec TIXHON, Axel), « La Bataille de Sambre-et-Meuse, août 1914. Regards allemands, belges et 
français sur les armées, les lieux de mémoire et les représentations », En Envor, Revue d’histoire 
contemporaine en Bretagne, n°2, été 2013, en ligne. 

■ « La guerre comme série de mouvements ? Analyse à partir du cas 1914-1918 », En Envor, Revue 
d’histoire contemporaine en Bretagne, n°3, hiver 2014, en ligne. 

■ « La mort d’un colonel : le 47e RI et la bataille de la Marne », in JORET, Eric et LAGADEC, Yann (dir), 
Hommes et femmes d'Ille-et-Vilaine dans la Grande Guerre, Rennes, Conseil général d’Ille-et-Vilaine, 
2014, p. 21-31. 

■ (avec LAGADEC, Yann) « Deux régiments rennais dans l’enfer de Verdun : les 41e et 241e RI à 
l’assaut de Fleury, juin-juillet 1916 » in JORET, Eric et LAGADEC, Yann (dir), Hommes et femmes d'Ille-et-
Vilaine dans la Grande Guerre, Rennes, Conseil général d’Ille-et-Vilaine, 2014, p. 33-45. 

■ « Le retour des fils de la vieille terre bretonne : quand les régiments retrouvent leurs garnisons 
d’Ille-et-Vilaine à l’été 1919 » in JORET, Eric et LAGADEC, Yann (dir), Hommes et femmes d'Ille-et-Vilaine 
dans la Grande Guerre, Rennes, Conseil général d’Ille-et-Vilaine, 2014, p. 289-299. 

■ « Du pont de Berlin à la rue des Munitionnettes : l’odonymie et la Grande Guerre », in JORET, Eric 
et LAGADEC, Yann (dir), Hommes et femmes d'Ille-et-Vilaine dans la Grande Guerre, Rennes, Conseil 
général d’Ille-et-Vilaine, 2014, p. 375-383. 

■ « Fénélon Passaga. Un grand officier rennais », Place publique Rennes et métropole, n°30, juillet-
août 2014, p. 71-75. 

■ « La mémoire de la Guerre dans les rues rennaises », Place publique Rennes et métropole, n°30, 
juillet-août 2014, p. 80-82. 

■ « Eriger 1870 en fondement d’une protoculture de la Première Guerre mondiale : l’exemple 
breton », En Envor, Revue d’histoire contemporaine en Bretagne, n°4, été 2014, en ligne. 

■ « Mobiliser le 47e régiment d’infanterie : 2-7 août 1914 », Mémoires de la Société historique et 
archéologique de l’arrondissement de Saint-Malo, Saint-Malo, Société historique et archéologique de 
l’arrondissement de Saint-Malo, 2015, p. 12-35. 

■ « Le ralliement à la guerre de 1914 de deux figures de la gauche bretonne : digressions sur la 
notion d’antimilitarisme », En Envor, Revue d’histoire contemporaine en Bretagne, n°5, hiver 2015, en 
ligne. 

■ « Autour de l’offensive du 25 septembre 1915. En tranchées avec le 47e régiment d’infanterie », 
En Envor, Revue d’histoire contemporaine en Bretagne, n°6, été 2015, en ligne. 

■ « Six mois en Champagne ou le très long 1915 du 47e régiment d’infanterie », En Envor, Revue 
d’histoire contemporaine en Bretagne, n°7, hiver 2016, en ligne. 
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■ « De la prosopographie dans le cadre d’une monographie régimentaire : l’exemple du 47e 
régiment d’infanterie pendant la Première Guerre mondiale », in BOUGEARD, Christian et PRIGENT, 
François (dir.), La Bretagne en portrait(s) de groupe. Les enjeux de la méthode prosopographique 
(Bretagne, XVIIIe-XXe siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 303-314. 

■ « 15 juin 1917 : le 47e RI arrive à Verdun. La découverte de la vraie guerre ? », Bulletins de la 
société d’émulation des Côtes d’Armor, 2017, p. 213-239.   

■ « Dans la Chambre claire d’Alexandre Mounicot. Réflexions barthiennes sur un fonds de 
photographies privées de la Grande Guerre », En Envor, revue d’histoire contemporaine en Bretagne, 
n°9, hiver 2017, en ligne. 

■ (avec BOURLET Michaël et LAGADEC Yann), « La Grande Guerre : creuset des identités 
régionales ? », in DERUELLE, Benjamin et GUINIER, Arnaud, La Construction du militaire. Volume 2, 
Cultures et Identités combattantes en Europe de la Guerre de Cent ans à l’Entre-Deux Guerres, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2017, p. 73-89. 

■ (avec LAGADEC, Yann), « Les fusiliers marins face à la légende de la bataille de Dixmude », in 
EVANNO, Yves-Marie et LAGADEC, Yann (dir.), Les Morbihannais à l’épreuve de la Grande Guerre (1914-
1920), Vannes, Département du Morbihan / Université tous âges de Vannes et sa région, 2017, p. 27-
50. 

■ « Saint-Nazaire, porte d’entrée des Américains dans la Grande Guerre », Place publique 
Nantes/Saint-Nazaire, n°63, été 2017, p. 9-11. 

■ « Quand le prisonnier Maxime Bourrée se fait ethnographe des camps », in TIXHON, Axel, ROCHET, 
Bénédicte, LACROIX, Lisa (textes rassemblés et édités par), Souvenirs de ma captivité en Allemagne 
1914-1918. Carnets de dessins de Maxime Bourrée, Namur, Presses universitaires de Namur, 2017, p. 
78-94. 

■ « De la complexité d’un objet historique anodin : le 47e régiment d’infanterie pendant la Première 
Guerre mondiale », En Envor, revue d’histoire contemporaine en Bretagne, n°12, été 2018, en ligne. 

■ « Syphiliser Saint-Malo ? Prophylaxie et tourisme sur la Côte d’Emeraude pendant la Grande 
Guerre », in DORNEL, Laurent et LE BRAS, Stéphane (dir.), Les Fronts intérieurs européens. L’arrière en 
guerre (1914-1920), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018, p. 339-353. 

■ « Une histoire connectée des destructions monumentales infligées à la Belgique pendant la 
Première Guerre mondiale ? Le cas de la Bretagne », in CLAES, Marie-Christine et TIXHON, Axel (dir.), 
14-18, L’art dans la tourmente, Namur, Société archéologique de Namur, 2019, p. 92-103. 

■ « Maurice Roger, Olivier Le Guével et la Grande collecte : plaidoyer en défense d’une initiative 
emblématique du centenaire de la Grande Guerre », En Envor, revue d’histoire contemporaine en 
Bretagne, n°13, hiver 2019, en ligne. 

■ « Les citations à l’ordre. Essai d’analyse dans une perspective régimentaire », in HARISMENDY, 
Patrick et LE GALL, Erwan (dir.), Un adieu aux armes. Destins d’objets en situation de post-guerre, 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2019, p. 47-64. 

SECONDE GUERRE MONDIALE 

■ « Des bricolages héroïques au syncrétisme du maquis de Plainville : la Résistance dans le Perche 
d’Eure-et-Loir, 1940-1944 », in ANDRIEU, René (Sous l’égide du comité scientifique de la Fédération 
des Amis du Perche présidé par), Le Perche de 1940 à 1945, Montligeon, Fédération des Amis du 
Perche, 2008, p. 145-185. 

■ « Pour une géographie du maquis : Plainville », Les maquis en région Centre, Actes du colloque de 
Tours tenu le 9 avril 2008, Résistance en Touraine et en région Centre, hors-série n°1, juillet 2008, p. 
23-36. 

■ « Le maquis de Plainville ou l’antériorité de l’investiture comme principe de hiérarchisation », 
Résistance en Touraine et en Région Centre, n°3, septembre 2008, p. 27-36. 



4 
 

Document actualisé au 21 juin 2019. 
LE GALL, Erwan : 11, rue des Châtaigniers, 56270 Ploemeur.  : 06-82-48-19-40  : erwan.legall@enenvor.fr 

■ « Jean Moulin, Préfet d’Eure-et-Loir », in ouvrage collectif, La Résistance en quelques mots, dans 
les pas de Lucie et Raymond Aubrac, Nogent-le-Rotrou, Editions du Lycée Rémi Belleau, 2009, p. 126-
132. 

■ « Le maquis de Plainville et la Résistance dans le Perche d’Eure-et-Loir », in ouvrage collectif, La 
Résistance en quelques mots, dans les pas de Lucie et Raymond Aubrac, Nogent-le-Rotrou, Editions 
du Lycée Rémi Belleau, 2009, p. 152-165. 

■ « L’engagement des Français libres : une mise en perspective » in HARISMENDY, Patrick et LE GALL, 
Erwan (Dir.), Pour une histoire de la France libre, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, p. 
29-47.  

AUTRES PERIODES 

■ « Le deuxième procès de Rennes : trois officiers du 47e régiment d’infanterie devant le Conseil de 
guerre », En Envor, Revue d’histoire contemporaine en Bretagne, n°1, hiver 2013, en ligne. 

■ « La construction tumultueuse du quartier Margueritte », Place publique Rennes et Saint-Malo, 
n°34, mars-avril 2015, p. 95-99. 

■ « Unis comme au front (populaire) ? Les anciens combattants d’Ille-et-Vilaine et le scrutin du 
printemps 1936 », in LE GALL, Erwan et PRIGENT, François (dir.), C’était 1936, Le Front populaire vu de 
Bretagne, Rennes, Editions Goater, 2016, p. 256-285. 

■ « Une nouvelle génération du feu ? Le présent algérien face aux mémoires des deux guerres 
mondiales », in LE GALL, Erwan et PRIGENT, François (dir.), C’était 1958 en Bretagne. Pour une histoire 
locale de la France, Rennes, Editions Goater, 2018, p. 352-376. 

 

Articles d’encyclopédies à comité de lecture 

■ « Barbelés en temps de guerre: usages et mémoire », Encyclopédie pour une nouvelle histoire de 
l’Europe, en ligne. 

■ « Charleroi, Battle of », 1914-1918 online. International Encyclopedia of the First World War, en 
ligne. 

 

Organisation de colloques: 

■ (avec TIXHON, Axel), La bataille de Sambre-et-Meuse, août 1914. Regards croisés sur les armées, les 
lieux de mémoire et de représentations, Sambreville-Namur, 24-25-26 avril 2014. 

■ (avec BOURLET, Michaël et LAGADEC, Yann), La Grande Guerre des Bretons. Vécu(s), Expérience(s), 
Mémoire(s), 1914-2014, Rennes / Saint-Cyr Coëtquidan, 14-15 mai 2014. 

■ (avec PIEGAIS, Gwendal et  REZSÖHAZY, Elise),  Au cœur de la Grande Guerre. L’individu au 
croisement du civil et du militaire, Mons (Belgique), 26-28 octobre 2017. Actes en cours de 
publication. 
 

Autres réalisations 
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■ Commissariat de l’exposition Des Malouins de la Grande Guerre présentée du 28 juin au 28 
septembre 2014 au château de la Briantais, à Saint-Malo, dans le cadre des commémorations du 
centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale. 

■ Direction du comité scientifique d'historiens ayant réalisé le webdocumentaire A Bientôt de vos 
nouvelles. Correspondances de 8 poilus bretons pendant la Grande Guerre produit par l’association 
Bretagne Culture Diversité et la région Bretagne. 18 mois de travail, un corpus de départ constitué de 
plus de 1 800 courriers, 16 personnes mobilisées et plus de 300 illustrations ont été nécessaires pour 
réaliser cet outil numérique innovant permettant une transmission optimale de l’histoire de la 
Première Guerre mondiale. 

■ Commissariat de l’exposition Pour la Liberté des peuples et la Démocratie. Le corps 
expéditionnaire américain pendant la Première Guerre mondiale / For the Freedom of Peoples and 
Democracy. The American Expeditionary Force in the First World War présentée du 24 juin au 1er 
juillet 2017 sur le paquebot Queen Mary 2 dans le cadre de l’opération The Bridge commémorant le 
centenaire du débarquement des Américains à Saint-Nazaire. 

■ Conseiller scientifique du film d’Hubert Budor, Le soldat de boue. Mathurin Méheut dans la 
Grande Guerre, Co-production France 3 / Aber Images, 2017. 

■ Commissariat de l’exposition 1918-1926 : Entrer en paix. Sortir de la Grande Guerre en pays de 
Montfort prévue pour être présentée du 12 juillet au 14 décembre 2018 en l’hôtel de Montfort 
Communauté et prolongée jusqu’en février 2019.   

 

Entretiens et participations médiatiques récentes 

■ Séries d’articles de vulgarisation pour L’Echo républicain, le Journal de Vitré, Glânes en 
Brocéliande, Ar Men, Rennes métropole magazine mais aussi en ligne pour le site de la Mission du 
centenaire de la Première Guerre mondiale ou encore le portail Bécédia. 

■ « Un trou de mémoire : la bataille de Guise », Administration. Revue de l’administration 
territoriale de l’Etat, n°243, septembre-octobre 2014, p. 128-131. 

■ « La Recherche en histoire, entretien avec Erwan Le Gall », France Terres d’histoire, n°5, janvier-
février 2016, p. 117-125. 

■ La Fabrique de l’histoire, France culture, 10 mars 2016. 

■ La Fabrique de l’histoire, France culture, 12 mars 2019. 

■ « Erwan Le Gall, un homme de son temps », ArMen, n°214, septembre-octobre 2016.  

■ « Quelques lignes pour vous donner de mes nouvelles. Enquête sur une lettre trouvée à Nantes 
entre canapés éventrés et pantoufles orphelines. », documentaire d’Anne-Line Drocourt, diffusion le 
28 mars 2018 sur France culture. 

■ Chroniqueur histoire dans l’émission 9h50 le matin sur France 3 Bretagne dans le cadre du 
partenariat Université Rennes 2 / Institut national de l’audiovisuel / France 3, janvier-juin 2018. 


