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Ce livre ne traite ni de grandes théories guerrières, ni de mouvements de troupes, 
ni de stratégies militaires maintes fois évoquées dans le passé. Simplement, 

il nous fait vivre aux côtés des PCDF, « Pauvres couillons du front » !
 Au fil des pages, nous suivons les Poilus, blancs ou noirs, dans leurs tranchées, 
pendant leurs permissions, en patrouille, ou même devant un mutiné condamné à être 
fusillé. Que ce soit sur terre, dans les airs ou sur l’océan, nous côtoyons des héros 
anonymes, trop souvent, hélas, victimes de la folie des hommes.
 Daniel Appriou s’est attaché à rapporter ici des faits généralement passés sous 
silence. Ce livre fourmille d’anecdotes étonnantes ou tragiques qui font entrer le lecteur 
dans l’univers hasardeux et décalé des Poilus.
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Évocations

La Grande Guerre
Petites histoires oubLiées

Daniel Appriou

Daniel Appriou est expert judiciaire près la cour 
d’appel de Rennes.
 Après avoir écrit dans la presse régionale 
bretonne de nombreux ar ticles sur la vie 
en Angleterre, il commença une série de livres 
d’histoire, tout d’abord locale, intervenant 
de 1992 à 1998 sur Radio Bretagne Ouest 
pour une série d’émissions évoquant les Bretons 
et Bretonnes célèbres. Puis il contribua à divers 
quotidiens et revues.
 Il a également publié une série de quatre tomes 
sur les châteaux et manoirs en baie de Morlaix, 
suivis d’une évocation historique du château 
du Taureau avec Marie-Claude Appriou. 
 Il a aussi publié de nombreux ouvrages de 
référence expliquant les expressions historiques 
de la langue française, les grands événements qui 
ont fait l’Histoire, les surnoms historiques, et bien 
d’autres. 


