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Résumé ou extrait : Ce tome concerne la période allant du XIXe siècle au XXe siècle (jusqu'en 1991). Si
la guerre réglée cantonne militaires et civils dans leurs rôles respectifs, le front de 1914-1918, avec le
service militaire obligatoire, n'épargne plus la population. A partir de la Deuxième Guerre mondiale, la
guerre réglée est devenue une utopie. L'occupation du territoire est totale... Niveau universitaire.
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