
 
Yves-Marie EVANNO – document actualisé au 12 juin 2017. 

YVES-MARIE EVANNO 
BIBLIOGRAPHIE 

 

PUBLICATIONS & COMMUNICATIONS  

 

D irection d’ouvrage 

 

EVANNO, Yves-Marie et LAGADEC, Yann (dir.), Les Morbihannais à l’épreuve de la Grande Guerre , 

Vannes, Département du Morbihan, 2017. 

 

Catalogues d'exposition 

 

EVANNO, Yves-Marie et ROSPABE, Yves, Chouannerie(s) en Morbihan, Vannes, Archives 

départementales du Morbihan, 2015. 

 

CATTEAU, Stéphanie, EVANNO, Yves-Marie, LENEGRE, Florent et PIVETEAU, Bénédicte (coordination), 

Les Morbihannais dans la Guerre 14-18, Vannes, Archives départementales du Morbihan, 2014. 

 

Articles, chapitres d’ouvrages et communications écrites  

 

« Le Morbihan dans la Grande Guerre, une histoire à (re-)découvrir ? » (en collaboration avec 

LAGADEC, Yann) in EVANNO, Yves-Marie et LAGADEC, Yann (dir.), Les Morbihannais à l’épreuve de la 

Grande Guerre, Vannes, Département du Morbihan, 2017, p. 9-26. 

 

« Loin des tranchées, la plage. Réflexions sur le tourisme durant la Grande Guerre à travers 

l'exemple du Morbihan » (en collaboration avec V INCENT, Johan), in EVANNO, Yves-Marie et 

LAGADEC, Yann (dir.), Les Morbihannais à l’épreuve de la Grande Guerre , Vannes, Département du 

Morbihan, 2017, p. 177-202. 

 

« Le Centre d’information du Morbihan ou la difficile application d’une propagande locale durant la 

guerre 39-40 », En Envor, revue d'histoire contemporaine en Bretagne , n°9, hiver 2017, en ligne. 

 

 « Le Morbihan contre le Front populaire ? », in LE GALL, Erwan et PRIGENT, François (dir.), C'était 

1936. Le Front populaire vu de Bretagne, Rennes, Editions Goater, 2016, p. 78-101. 

 

« La guerre, aubaine pour le développement hôtelier dans le Morbihan (1940 -1945) ? », in 

ANDRIEUX, Jean-Yves et HARISMENDY, Patrick (dir.), Pension complète. Tourisme et hôtellerie 

(XVIIIe-XXe siècle), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 155-167. 

 

« Le monument aux morts de Moréac », Les coulisses de l’histoire, journal semestriel des Archives 

départementales du Morbihan, n°6, janvier-juin 2016, p. 6-7. 

 

« Tourisme et Première Guerre mondiale. Pratique, prospective et mémoir e (1914-2014) » (en 

collaboration avec V INCENT, Johan), En Envor, revue d’histoire contemporaine en Bretagne , n°6, 

été 2015, en ligne.  

 

« La belle saison à l'épreuve de la guerre : Réflexions sur les pratiques touristiques à l'échelle du 

Morbihan (1939-1945) », En Envor, revue d'histoire contemporaine en Bretagne , n°3, hiver 2014, 

en ligne. 

 

« Du cliquetis des pédales au bruit des bottes : un été cycliste perturbé en Bretagne (juillet -

septembre 1939) », En Envor, revue d'histoire contemporaine en Bretagne , n°2, été 2013, en 

ligne. 

 

« Les enjeux économiques des réquisitions hôtelières sous l'Occupation : l'exemple du 

Morbihan », En Envor, revue d'histoire contemporaine en Bretagne , n°1, hiver 2013, en ligne. 

  



 

 
Yves-Marie EVANNO – document actualisé au 12 juin 2017. 

 

Communications sans actes 

 

« Etudier la Grande Guerre à travers les délibérations d’un conseil municipal  », soirée-débat 

intitulée L’arrière au quotidien dans le pays de Josselin et dans le Morbihan  et organisée par 

l ’association Mémoires du pays de Josselin, Josselin, 10 novembre 2016. 

 

« Le tourisme en Morbihan pendant la guerre 1914-1918 », cycle de conférence intitulé L’invité du 

jeudi et organisé par l’Association pour la diffusion et l’animation du patrimoine historique du 

Morbihan, Vannes, 24 mars 2016. 

 

« Archivistes et historiens à l'heure du numérique », Table ronde Histoire et numérique organisée 

par l'Université catholique de l'Ouest, Vannes, 24 novembre 2015.  

 

« Les sources du tourisme breton dans le Morbihan, 20 e siècle », séminaire Histoire des tourismes 

en Bretagne organisé par l’Institut du tourisme de Bretagne, Saint-Brieuc, 4 décembre 2014. 

 

 

ACTIVITES COLLECTIVES DE RECHERCHE 

 

Coordination du projet d’ouvrage collectif Tourisme et Première Guerre mondiale. Pratique, 

prospective et mémoire (1914-2014) avec Johan Vincent. Appel à contribution lancé en septembre 

2015. Publication prévue en 2018. 

 

Organisation du cycle de conférence Les Morbihannais à l'épreuve de la Grande Guerre, tenu à 

Vannes du 27 janvier au 4 juin 2015 à l’initiative du Département du Morbihan et de  l ’Université 

Tous Âges de Vannes et sa région. 

 

Membre du comité de rédaction de la revue En Envor, revue d'histoire contemporaine en Bretagne 

(ISSN 2266-3916). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


