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Recension par le Lieutenant-colonel (OLRAT) Jean-Louis TROUILLON 

 
Les Éditions Pierre de Taillac, bien connues pour leur collection « L'histoire militaire 
autrement », proposent aux passionnés un ouvrage collectif sur la Grande Guerre pour 
la rédaction duquel les codirecteurs ont fait appel à vingt-deux auteurs, historiens 
professionnels mais aussi militaires ou anciens militaires d'active ou de réserve 
appartenant à nos trois armées. 
 
Préfacé par notre actuel CEMA le GDA François Lecointre, cet ouvrage de près de 
quatre-cents pages se compose de trois parties précédées d'une Introduction 
Générale. Les annexes comprennent, comme il est d'usage, des remerciements aux 
initiateurs du projet, dans ce cas les associations des amis des musées d'armées et 
du Service de santé et leurs présidents. On trouve également une brève biographie de 
chacun des auteurs et enfin des crédits photographiques car l'ouvrage est illustré de 
nombreuses photographies, ainsi que de reproductions de cartes postales, de dessins 
et d'affiches d'époque. 
 
La 1re Partie, d'une soixantaine de pages, intitulée Vers la Guerre, est constituée de 
deux chapitres, 2 août 1914 (deux articles) et Les armées à l'orée de la Grande Guerre 
(quatre articles). 
 
La 2e Partie intitulée À l'Épreuve des Combats porte, comme son titre l'indique, sur le 
conflit lui-même, elle est évidemment plus longue, environ cent-soixante pages. Elle 
comprend trois chapitres, Les évolutions dans l'emploi des forces, La nécessité du 
combat interarmes et enfin Les hommes au front. Cette partie est au total constituée 
de seize articles, l'un d'entre eux, intitulé La Première Guerre mondiale, première 
guerre des langues, retiendra notre attention car il est dû à notre camarade et 
Président le LCL Charles BERTIN. Les trois articles du chapitre sur Les hommes au 
front  seront lus avec émotion par tous ceux d'entre nous dont un grand-père ou grand-
oncle a vécu, souffert ou malheureusement disparu lors de ces combats. 
 
La 3e Partie intitulée L'Émergence d'une Société Différente traite tout naturellement, 
en une centaine de pages, des suites et conséquences du conflit. Les trois chapitres 
qui la constituent sont d'abord Les leçons de la guerre, ensuite Des acteurs nouveaux 
et enfin Le besoin de mémoire. Cette partie est constituée de treize articles. 
 
Une brève conclusion termine évidemment l'ouvrage. 
 
Si l'organisation générale de ce recueil est tout à fait traditionnelle dans son approche 
chronologique, c'est-à-dire avant le conflit, pendant le conflit et après le conflit, le choix 
des sujets et leur variété retient particulièrement l'intérêt du lecteur. Le sous-titre retenu 
par les auteurs, Matrice du XXe siècle, est à cet égard révélateur de leurs intentions. 
L'approche retenue est non pas la description des combats, mais a pour ambition de 
montrer en quoi le conflit se situe dans une ère nouvelle dont il participe d'ailleurs à la 
création. L'intitulé de l'article sur Les enseignements de la Grande Guerre pour le 
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service de santé et leurs prolongements au XXe siècle est une parfaite illustration de 
cette visée. 
 
L'intérêt majeur de cette nouvelle publication sur la Grande Guerre réside dans une 
présentation qui pourrait apparaître anecdotique si le lecteur s'arrêtait à un article 
donné.  
Mais, outre la traditionnelle présence des armées de Terre, Air, Mer et du Service de 
Santé, la multiplicité et la fine granularité des sujets traités (puisque nous sommes 
entre linguistes rappelons l'article sur les langues déjà cité) apportent une information 
à la fois précise dans son détail et globalisante dans son traitement.  
On va donc bien au-delà du traitement 
habituel d'un conflit, à savoir l'aspect 
purement guerrier qui n'est pas du tout 
ici l'objectif recherché. L'ouvrage tend 
en fait à amener le lecteur, à partir 
d'exemples concrets et que l'on trouve 
parfois rarement ailleurs (par exemple, 
qui n'a pas lu la page 62 ignore 
certainement qu'il existait déjà à cette 
époque un enseignement d'anglais au 
sein de la Marine Nationale !), à 
réfléchir de façon plus théorique sur ce 
conflit même si l'aspect purement 
humain n'est pas oublié ainsi que cela 
a déjà été mentionné avec l'allusion à 
la vie au front. 
 
Le format retenu, sous forme de 
découpage en articles indépendants, 
permet aussi bien une lecture continue 
qu'une approche plus intermittente au 
gré de chacun et selon ses centres 
d'intérêt particulier.  
 
Un livre à conseiller sans aucune hésitation donc, se démarquant des approches 
historiographiques les plus fréquentes, comme il sied d'ailleurs à l'éditeur de 
« L'histoire militaire autrement ». 
 
 
 
Le site de l'éditeur permet la consultation de quelques pages de l'ouvrage à l'adresse 
suivante   http://www.editionspierredetaillac.com/nos-ouvrages/periodes-
historiques/premiere-guerre-mondiale/la-grande-guerre-matrice-du-xxe-siecle 
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