Guy TRIGALOT

Guy Trigalot exerce en tant que professeur des écoles, spécialisé
(psychopédagogue, au sein d’un Réseau d’Aides Spécialisées aux
Élèves en Difficulté) ainsi que comme enseignant-ressource et
formateur concernant les Troubles Spécifiques du Langage et des
Apprentissages (dysphasie, dyspraxie, dyslexie…) à la Direction des
Services Départementaux de l’Éducation Nationale de Maine-etLoire.
Il est docteur en littérature et langue françaises, chercheur associé au
CIRPaLL (UPRES EA 922) et chargé de cours à l’Université
d’Angers. Ses recherches concernent les auteurs romantiques célèbres
(Hugo, Dumas, Sand…) ainsi que les minores, les débuts de la presse
au début du XIXe siècle, l’Anjou et le romantisme, la famille Pavie...
Membre associé de l’Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts d’Angers, il est également guideconférencier à la Maison Littéraire de Victor Hugo et président de l’Association des Amis de Victor et
Théodore Pavie qu’il a co-fondée en 2007.


OUVRAGES :
- Les deux Victor : Hugo, Pavie ; une amitié romantique, collection « Mémoire commune »,
358 p.,
Presses universitaires de Rennes, Rennes, parution prévue début 2018.
- Victor Pavie : voyages et promenades romantiques, collection « Mémoire commune », 362
p.,
Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2015.



NOTICES, ARTICLES ET COMMUNICATIONS :
- « Scènes de la vie élégante angevine avant 1850 : rôle et place de la famille Pavie dans la
formation du « Tout-Angers ». » dans Actes de la journée d’étude La vie élégante, Presses
Universitaires de Rennes, parution prévue fin 2017.
- « Victor Pavie, le gardien de la chapelle romantique » - dans Mémoires de l’Académie
des Sciences, Belles-lettres et Arts d’Angers, t. XXXI, pp. 125-133, Angers, 2016.
- « Victor Pavie, promeneur romantique » dans Travaux de Littérature vol. XXVIII « Écrire
la promenade » sous la dir. de P. Antoine, p. 153-163, Droz, Genève, 2015.
- « Théodore Pavie, grand voyageur et orientaliste émérite » dans catalogue de l’exposition
Curiosité(s), un certain goût pour l’Ailleurs, p. 219, Musée des Beaux-arts, Angers, 2015.
- « Mauprat de George Sand, à la croisée du romantisme et des courants littéraires de la
fin du XIXe siècle » dans Traverse n°10, revue doctorale des écoles interrégionales SCE et
CEI, pp. 115-132, Université d’Angers, 2011.
- « La poésie de Victor Pavie » dans Actes du colloque international Les Pavie, une famille
au temps du Romantisme, pp. 113-126, Presses universitaires d’Angers, 2009.
- « Nobles, et dandys dans l’œuvre romanesque de Victor Hugo » dans Actes de la journée
d’étude Plus noble que le roy, représentations littéraires de la noblesse, pp. 57-69, Presses
universitaires d’Angers, 2006.



CONFÉRENCES :
- « Victor Pavie, récits de voyage et promenades romantiques » - Conférences à la Une,
Musées d’Angers, 2015.
- « Louis Pavie, l’honnête homme » - Journée d’hommage à Louis Pavie, Bibliothèque
municipale d’Angers, 2012. (à lire sur : http://www.associationamispavie.net)
- « Victor et Théodore Pavie : une amitié fraternelle » - Bicentenaire de Théodore Pavie,
Musées d’Angers, 2011. (à lire sur : http://www.associationamispavie.net)
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ÉVÉNEMENTS :
- Co-organisation du colloque international Les Pavie, une famille au temps du Romantisme,
Angers, du 24 au 26 avril 2009.



TRAVAUX UNIVERSITAIRES :
- « Un romantique en Anjou : Victor Pavie, auteur, journaliste et éditeur. Vie, œuvre et
correspondance. » Thèse de Doctorat en Langue et littérature françaises, Université
d’Angers, 2012. (mention Très honorable avec félicitations du jury).
- « Louis-François Bertin et la construction du journalisme : les débuts du quatrième
pouvoir. » Mémoire de Master II - Recherche, Université d’Angers, 2006. (mention Très bien).
- « Victor Hugo aux Roches : influences artistique et politique de Bertin l’Aîné et de son
entourage sur Victor Hugo de 1827 à 1838. » Mémoire de Maîtrise, Université d’Angers,
2005 (mention Bien).
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