
Armistice de la Première Guerre mondiale

Définition : Convention par laquelle les belligérants suspendent les hostilités .

Lieu :  Rethondes, le 11 novembre 1918 dans un wagon, dans la forêt de Compiègne. 

Participants : 

Du côté des Alliés : ce sont des militaires qui sont présents :  Le Maréchal Ferdinand Foch, 
commandant suprême des forces alliées, l'Amiral  Wemyss, représentant britanique, le Contre-
amiral Hope et le Général Maxime Weygand, chef d'Etat major de Foch. 

Du côté allemand, c'est un civil, Matthias Erzberger, qui représente le Gouvernement Allemand, il 
est assisté du Comte Alfred von Oberndorff, représentant le ministère des Affaires étrangères 
Allemand et de deux militaires.

Clauses :

Évacuation des pays et des territoires occupés comme l'Alsace-Lorraine .

Livraison de 5 000 canons, 25000 mitrailleuses,1 700 avions, 5 000 locomotives, 150 000 wagons 
et  de la totalités des sous-marins.

Libération des prisonniers de guerre alliés.

Ces clauses imposées par Foch étaient trop dures au gré de Wilson. Plus tard on les trouvera trop 
douces. Quand l’Allemagne se relèvera: « Il fallait envahir l’Allemagne, aller à Berlin !» Foch 
estima qu’en conscience il ne pouvait prolonger la guerre des que l’ennemi s’avouait vaincu. 
Cet armistice a été signé par des civils allemands: cela permettra ensuite d’accréditer la légende de 
l’armée « trahie dans le dos par les politiciens » mais n'ayant pas de responsabilité dans la défaite. 

Information aux civils: Le 11 novembre 1918, dans chaque village les cloches des églises se mettent
à sonner et les journaux diffusent l'information. 

Qui était Ferdinand Foch ?

Il était né en 1851 à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, c'était un Général et un Maréchal de France . 
Il a participé à la bataille de la Marne (1914) puis en Artois (1915) et en Flandre et il est devenu 
général en chef des armées Alliées en 1918 . C'est lui qui a dicté les conditions de l'Armistice aux 
Allemands. 

   

                               

 La signature de l'Armistice, le 11 Novembre 1918.


