DOCUMENTJ{ISTORIQUE

Conditions d'Armistice

entre I'ltalie et

I'Autriche-Hongrie

Yienne, 4 novembre.
- Ofiiciel :
Les contlitions mises par les Italiens à la conclusion cle I'armigtice
sont les suivant€s :
1.
Cessation immérliats des hostilitée eur terre, aur mer et clans

-

lee airs.

2.
complèie de I'Autriche-Ilongrie et retrait
- Démobiligation
imméiliat
ile toutes eeg unites qui opèrent sur le front clepuis la mer
clu Norcl jusqu'à la Suiese. Ir'Autriche-Hongrie ne pourra maintenir
comme force armée sur son territoire, suivant les limites indiquées
au paragraphe 3, qu'un maximum rie vingt divisione dont les efiec.
tifs-seront iamenégÀ ceux qu'elleo evaient sur pied. ile paix avant lo

_

.!t6

_

guene. La moitié de tout le matériel il'artillerie iles diviÊiom et il€r
oorpo il'armée, ainsi que l'équipement mnforme avec tout ce qui se
trouve eur le territoire évacué par I'armée a.usôrGhongroiee, alevre
être rassemblée eur ales points intliques par lee Alliés et lee EtateUnis pour être livrée à <æux-ci.
8.
de tous lee territoiree que I'Autriche-Hongrie o
- Evacuation
par la force des armes depuie le début de la guene, avec
oocupés
retrait des forces austrcFhongroiees dans un iape de temps À fixer par
le commanilant en chef dee troupee alliées eur les dillérents fronts,
sur qne ligne délimitée conrme suit : de la pointe il'llmbrail au nord
du Stelvio, cette ligne eurvra la crnte des Alpes Rhétiques jusqu'aux
sourc€a de I'Adige et de I'Eisâck, par le mont Reschen et le Brenner
e1 sur les hauteure du Oetz et du Ziller. La ligne ee dirigera vers le
eud, franchira le mont Toblach ct atteindra la frontière aàtuelle dans
les Alp€Ê CÈrniques. Elle suiwa la frontière jusqu'au mont Ta.rvig et
ilepuis le Tarvis lo Iigne de faite des Alpes Juliennes par le col de
Preilil, le Manhart, le Trizorao (Triglad) et le $euil d'Eau du col cle
Podhrilo jusqr:/à I'Idria. Partant cle ce point, ia liæe seclirigera vers

le

sudæst dans

ia direction du

Schneeberg, excppté touù Ie bassin

de Savo avec aftluents. Du Schneeberg, le ligne descenilra vers la
côte, de aorte que Castua, Mattujlie et Volosoa eont compris da,ns le
territoire évacué. Elle suivra de même lee ligneg administratives aetuelles de la province de Dalmatie, englobera au nord I'Issarion et
Tribani, au sud une ligne qui part de la côte du cap Planca et euit
vers I'est les points culminants dee hauteurs constituant la ligne de
faîte, ile s,orte que soût compris dans lee territoires évacués toutes
les valléee et toug les cours d'eau qui
dcsccndent vers Zcbenico, tcls
la Gicola, la Ker"ka, la Butisnica -ct leurs affIuente. Elle englôbera
aussi toutes les fles situécs au norcl et à I'ouest ile la Dalmatiè, Prenuda, Sclva, Utbo, Scard, Mahon, Pago et Punta Dura au nord
jusqu'au sud de Meltla, y compris San Ànclrea, Busi, Lissa, Iresina,
.lbrcola, Curzola, Ozza el Gosta, ainei que les petites îles environnantes et Pelagooa, à i'exception des îles clo Tirona, Granile et cle
PizzoIa, Bua, Solta et, Brazza.
Tous les territoires évaeués seront occul#e par les troupes tle i'Entente et des Etate-Unis. Tout le matériel militaire et le matériel cle
chemin de fer qui ee trouvent clans Ie territoire évacué doivent y
rester sur place. Cession de tout ce mstériel (y compris les approvisionnements cle charbon) aux Alliée et aux Etats-Unis d'après les
instructions spéciales à nrenilre par les commanalants en chef des
Puissances alliees eur les difiérents fronts. Il ne peut être fait' cle nou'
velles destructione, ale pillages ou de nouvelles réquisitions par les
troupes ennemies sur le tcrritoire évacué par elles ou à occuper par
les forcee des Puissances alliées.
4.
L€s Alliés auront le droit strict :
a/ -De disposer librernent pour leurs troupes ile toutee les routes,
de tous les chemins de fer et de toutes les voiee d'eau ilu territoire
austro-hongtois et il'employer tous les moyena cle transpor6 âu.ctrohongrois qui leur sont nécessaires;
ô,/ D'occuper tous les points stratégiquee de I'Autriche-Hongrie
penalant le ternlx qui leur paraîtra necessaire, d'y rester da.rw ce but
e,6 d.'y maintenir I'ordre;
c,/ De procéder, en faveur dee troupes alliéee, oil qu'elles Ee trouvent, à cles réqui*itions contre paiement.
complet, dans les quinze jours, de toutes les troupes
5.
- Retrait
non seulement Cu front italien et des Balkans, mais
ollemandes,
encore de tous le t€rritoire auetro-hongrois, et internement de toutes
ôelles rqu' n'a,'rorr' pas qrr;tté 1'O., i 5,-ll.rrgt'.o etrdian', crr dé'l'ri'
provisoire des territoires évacués par I'Au6.
- Administration
confiee aur autorités locales, sous la eurveillance ile
triche-Hongrie
ioutes les troupes d'occupation des A[iés.

_11 _
7.
- Renvoi i'nmédiet, eans réciprocité, de tous lee prieonniers do
6ueng, des eujets i:rternés ei de la popu-iation civile éloignée de mn
domicile d9s .t!l!es, euivant dee conditione À fixer par Iès comma+
dants en chef elliés eur les diEérente fronte.
8.
malades et lee ble€sés qui aont restés dane le territoire
- Leg
évacué
devront êrre eoignéa par du personnel auetrchongrois qui
devra rester gur les lieur avcc kr matériel médical nécesgâire.
Voici, ci'*utre p&rt, lee conditions ile I'armistice Bur mer :
1.
Suepension immédia+"e de touies les hostilitéB sur mer et inili- exacte
cation
du lieu où séjournont toug les naviret auetro-honÂrois,

Il

s*ra porié à ia connaisÊance dee neutres que

les marines

do

guerro eû de commercæ dee Puiasancea alliéee pourront naviguer Iibrement dans touteâ lee caur Brns que la moindre question de neutr*-

lité

s.rit. soulevéo de ce cbef.

- Cession aur Alliés et aur Etate-Unis ile quinze sour.ma,rins
4ustro-hongroi.e construito depuis 1910 à 1918 et de tous les sous.
maring allemands qui sc trrcuvent dans leg eaux territorialeg auetrohongroises ou peuvent y arivgr. Désarrnement total et démobilisa.
tion de tous les souc-marins austro-hongrois, qui devront rester sous
la surveillance des Alliés et des Etate"Unis.
2.

3.
aux Alliés et aux Etats-lTnie, qui désigneront les
- Cesgion
navires,
de trois navires rle combat, de trois croircura légèrs, cle neuf
contre-torpillcurs, d'un placeur cle mines e1 ile six rnonitors du Danube, avec loure équipages, équipement et ravitaillernent. Toue les
navirrs de gucrro non submersibles (Ia flotte fiuviale y compriee)
devront être raeeembles dans les portù austro'hongroig designée pa'r
les Etats-Ulis et les Alliés, démobilisés et complèlemeni déearniés.
Ilg seront placés sous la surveillanc€ des Àliés e[ des EtatçUnis.
4.
ile la navigation de toue les naviree cle guerre et cle la
- Liberté
marine
marchantle dee Allies rt des Etats-Unig dans lAdriatioue. v
compris les eaur territorialee, sur le Danube et ees afiluents à i'inidrieur tlu territoire austro-hongrois. L€s Alliés et les Eta.ts-flnig auroai le dror: u enlever tous les champs cle minee et de détru, c les
ba.r'ru.ges rlont [;r, sjtriation devra ieur-être indiquée. t't ur a-c€urer Ia
liborté de lr utrr6ation sur le Danube, Ies Ailiée et l.s Drrrts-tinrs
pc.[vcnt {)ccuppr ou détruire toutes les fortifications et ouvragcs de
C

éfcnsc.

i. - I'lainticn du blocus par les Allies et les Etats-l_inis t1ilnl lee
<'cr,tiitions
actuelles. Les navires auetro-hongrois qui st,:rnt !(.n(r;ntr.'s sur n.rer Êeront eounrls à capture. Ne eont pas lorrchécs rar cetto
g.,csurg,Iè.s exr:eptirne accordéts ù un enmité créé par lps Alliée et les

t tlis-[ nrJ.
5. - I1éunion ei maintien cle toutes les forces ad;rienres rle la
mlrini clane un port designé pair les Allies et lee Etats-tinis.
7.
ile toute Ia côte et de tous lee ports mrrchands
- I',vr<:uation
prr I'Autriche-I{ongrie en dehors de son rérrir,lre nlt,oral
oc,:"péi
et, a':,andon ile tout lo matériel flottant, des stocks
'l'irppr.'r',rionlellicÊt €t des moyene
genrea.

de navigation de tous
Occupation par le.e Alliés et les Etats-Unis (l€ toutes les for- de tcrre et do rner et des îles établies pour la défense ale
tere.+es
Pola, ainsi que du cbantier de I'Areenal
9. - Rétrtrceesion de tous les navires mcrchands enlevée aux
Puisgances
alliees par I'Autriche-Ilongrie,
10.
Interdiction d.e toute destruction d'inetallation ou r'e m&tâ
- I'évacuation, la cessiou ou la rétrocession.
riel avant
11.
eans obligation de réciorocité de tous leg nri- Rétrocr$icn
gonniers
sujets des Puissanc€e alliées, ainsi iue de la matine'do
gue-rre*et de la flotte marchande qui ee trouve-nt au pouvoir de I'Au.8.

trichoT{ongrio.

[a Belgique sous la Botte allemande

m$ figt$, pa0$lflHlfi0t$
& t0UïH,lin$ DE fftlERn[
AIL EMA NDS
publios en Belgique pendant I'occupation

g

Du 2t Octobre at 11 Novembre 1918
compris les Arrêtés gui n'ont pas été affichés
ainsi que les Documents Hîsloriques csrncernant la Paix
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officielle
de la plupart des Administrations Communaler de Belgiquc.
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