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Note sur le contenu : DOSSIER : 1918 : la fin de la Première Guerre mondiale ? / Georges-Henri Soutou.
- Le dernier combat : Vrigne-Meuse, 10 et 11 novembre 1918 / Alain Fauveau. - La fin de la guerre en
Allemagne / Pierre Jardin. - Novembre-décembre 1918, le début de la guerre à la Hongrie / Paul
Gradvohl. - Face à l’Allemagne vaincue, les services de renseignement français (novembre 1918-avril
1919) / Olivier Lahaie. - Sortir de la guerre à Lvov. Le conflit polono-ukrainien sur les ruines de
l’Autriche-Hongrie / Mariusz Wolos. - La diplomatie française face à la crise royale en Hongrie (1921) /
Christophe Hohwald. - VARIATIONS : Le général Clarke au ministère de la Guerre : un autre regard sur
l’organisation de l’armée napoléonienne (1807-1814) / Vincent Haegele. - Attaché naval en Espagne
pendant la guerre civile : l’itinéraire du lieutenant de vaisseau Raymond Moullec / Jean-Paul Eyrard. Actions spéciales et transmissions, les opérations de l’été 1944 en France / Yann Lagadec. VINCENNES : Vincennes, berceau de l’aéronautique militaire / Marcellin Hodeir
Résumé ou extrait : A la question posée dans ce dossier la réponse est non, la Première Guerre mondiale
ne s'est pas terminée en 1918 malgré le silence des armes le 11 novembre sur le territoire français. La
guerre a pris des formes nouvelles en se poursuivant vers l'Est sur les restes encore chauds des empires
allemand, russe, austro-hongrois et ottoman. Il faudrait y ajouter la guerre civile russe, la guerre polonobolchevique, la "campagne" de Slovaquie, la guerre gréco-turque ainsi que les nombreuses crises allant de
la Silésie à la Cilicie en passant par Teschen. L'"espace de la Grande Guerre" serait alors proche des
confins de l'Union européenne actuelle et se rapprocherait de notre temps en considérant les Balkans
Sujet(s) : Allemagne Guerre mondiale (1914-1918)
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