T}OT['

MENT I{ISTORIOUE

Çonditiosrs d'Armistice à I'Allernagne
Nous no pour'ons rrieux faire que publior l'extrait ci-dessous du
journal Nalional Zeitang, uo 117 du 'àL-7-14, "coiis ls iitre ( Dang'r'rett\.: h,isi:.ation

!r

( Sait-ii le peuple français
co c1u'il entreplentl en vonlant,
- prépar'.i, jeter le-gant
rlo nouyoaû à i'*dvelsairs
i*su$isamuont
r'je 1870 ? À-t-il oublié le siège d.: .Paris ? A-t-il oublié si proibn-

tJciaert ia douieur tles cinq miilialtls qu'ii a dû payer aullofois" !istii latigué de sa répuiiliclue ei aspire-t-il eneore uui3 fois à une
no rvelle forrue de gouvernernent,
Que'i que soit ie so'r't que la Providence r'éssrve ilaus i'aveuir au
niiiarie eflgrnanil unb c]rose est certaine: c'est que l',{ilemagne se

déiionrmagera sur la !'raricc.
Fiouiomeni on mesurera les choses cette fois avec d'autres mesu-

rer qu'i[ y a 44 ars, Si alors cinq milliards ont suffit ],ùrr Ee
r':;,:hsier, cette fois il on {âudrrr, peut-être trente; si les armes
a larrra,ndes ont su imposer alors uns paix t1e quaronte qratre
âls, eatl,e fois cs sera uue paix do cent ans qui sera tlictée.
La Éainte Mère ale Diou cle LoulcL:s aura fori à faite si olle doit,
la 'Itaumaturge, guér'ir tous les membres que ntis soklats allomands
bi'icerost aui( paÈyros diablos clo I'a,utre côté tles Yosgcs,

*68Pauvre France I Ce l,euplo tl'une si haute nolalil.é. si leborieur
et si cuitir'é devieut sourd et aveugle, cos intellig'entl dsricnnenr

stupides cit)s qu'ii s'agit de I'arnour propre netional.
Il est elcore temps rle faile volte-f*ee. Dans qrrelritres heurer il
sera trù[i tarrl. Il ne resteri] plus alors à la Fralrco <1ua lc regleL

liendatt

qrrelques générations, nrais... s

Noest-r'e

* t#";iît;r

ï,tNnfN.

prs, t:her lê<:teur, que les conditions de 1'arruisticc qri

paraisserrt (lrrconieûues sont encore ilouces, apptiquées à un.peupie
qui n'a ilâs cl'aiÈt de prémétliter urio agression cr;nirlc cellede 1014.
U'irst, ie 11 ntrv,,,mbrer à 5 henres, qne l'ar,rnisiice e, iité signti, danr
lo tlain. nrilita.ile du rrrarrichaI lroch, à Rothonde.-. Lo corrrrier all,,rnand rappoltarrt I'autorisation tle conclure, transmiso par téléphorre

Bellil à Spa, arriva vers 2 heures du matino a,u q:hlteau r1e
Francfort, ori résidait la missir'u allemande. Ires tltilégués iltmau'
dèrent au.qs.itôt à ôtro reçus par le mar'échal ot appr".rèront le:,r'
signature, aplirs une discussion qui porta particr.rlii'r'emclt sut les
quostions de ravitaillemen t.
ile

A.

_

SUR

LE

FITONT D'OCOID]iN]'

L Cessation tles hostilitis, sur ferre ot dans los airs, sir houles
après la signature de I'almistir:e.
II. Evacuation immédia,te des pays envahis: Belgique, Franc,,',
ainsi que l'Alsace-torraino
I:u)rcnhourg
régléa do manière ù,
être réaiiséodans un délai de quirze jours à daten t{o le signatu:r

-

-

-

-

de l'amistice.

Les troupe-r allernandes qui n'auraient pas évacuri ler territoirer
prévus ilans les dé ais fixés sc,ront faites prisonnit\r'es rlo guorre.
L'occupatiol pal l'ensemblo rlcs troupos aliiées et tles Etats-Uuis
suivra, tlans ces pâys, ia marche'dc l'évacutiol.
Tous lcs mouyements d'évi,cution ou ttr'occupation -cont rdglds pru'
la note auncxo no 1, atrôté au moment tlo la signaturo do I'ermistir:e.
III. Rapabriement, commençant immddiatement ct dcvant Étrr

terruiné- dan"- un délai de qrinze jours, de tous les habitants dec
pa;gs énurrérés ci-riessus (y complis les ôtages ct lel prévonus ,,u

conclarnnés).

rl,DAiiDON DU MATÉRIEL DE GUNBRE
allemanrler, du matiriel degucn'r

I\'. Al'antion, par les armées
suivant- en bon état :

5,000 canons (dont 1,500 lour,ls ot 3,500 cto eampagne);
5,000 Lnitlailleuscs;
5,000 minnerwerfels;
1.700 avions de chassc et de l,ombârdemont, el lrr.i Ii1i6r lieu tuu,q
les D7 et tous les avions de bornbaldcnrent de rruii:. ;l jjyrer sur
plar:e aux troupes alliées ei tlcs ntats-Ilnil, clar.is lr:: rçuijit:ons tir
clétail ûxées par la noto alrrrcxo no -l . arlittéo arr ruour+li dn la
signature de ['armistico.

V.

-

EYACUÀTION DE tA P"tyit GÀt.i0fil.i t)t; iÏïilg
Evacuation des pays tle Ia rive A'a,u,:ire iiii i{hin, i'al les

arlnées allemandes.
Los pays do la rive gauclie ,ln Rbin roroat :rijr,,iuis;r.r:
les
autorités locales, sous
cr-r.ntrôle iii,r troi;pus ti'or'r:npration,le:

lc

alliés et des lCtats-Uuis.

plr

-tts'*
et dc,* Iitats-linis assuroront I'occupation
pryr lrar dss g*ruisous tcrlnx les plilcipitux pointÈ de pas-

Los tr*,r1*.; tles .Àlliés
,'le cas

f:?gô du Bhin iMayeuce, Coillerrz ei
des têtes de pout rlo 30 liilomèttar t1e

Cologno) a,vsc, eû ces points,
rayon sur Ia rive droite of tibs
garnison* tonenl dgâloment iir's points rtlatégirluee de la région.
[Jno zone ùeutle sora rdservôe sur ia r.ive d.roittr du Rhin, entre le
fleuve et une ligne tracée prrrallèlement aux têtes rle pont et an
fl'euvo ctù tlir kilomètres de dista-nce. tltpui-s ia I'r'iutiè:i'rr cle Ilollaude jurgu'à la frontièr,. ds Ia Suisse,
L'évaeuation par l'cnnemi des pays du RLin (rive g:rur:he et rivo
,Jroite) ser* riglée de f*çon à étle réalisée d*ns r.tn déiai de seize
nourcarr joirrs, soit 31. jours après la, signature de l'armistice,
Tous lae.m,ravemgnts d'rivacuation ou d'occulriltion seront réglén
par la note aDno:'e no 1, arrétée au rtromerrt dti la signature tle
I'armisticc.
YI. Oarro rous les tsrlitoir**q évarrués par.' l'ennemi, touto dvaou*tion- cles habit,tnti sera iûtetelite: iI ne sora apporté aucun domûràgo ou pr,,jutiice àr la personuo ou à la ptopriétei iies habitants.
Perronno uo sera poursuivi pour délit clo pattir-'ipation à dos mosures
tie guerro antér'ieuros ii. la signatule rle I'alrnistir:e.
Il ne ser* i'ait anccuc desirni;tion d'aucuue sorte.
Les inrtallaÉions militaires de toute nntnls solont livrdes intactes
de roêure los approvisio[nements militaires, rivros, munitions.
-équipornorts,
epi n'anront pas été empoltés darrs les délais tl'évacuetion lixé;.
Los dépôts tle vivros dc torrte nal;ure, pour' 1:l population civile,
i:étail, oto., devroat être la;ssés sur plar:e.
Il ne sore pris lucnno mesure génirale uu tl'oidre officiel ayant

pûur cbrrséquence une iléprjciatiorr des dtablissements indusriels
rédnction dens leur polsotnel.
LIYN,ÀISON DU I{ATÉRIEL {I,ÛULANT
YIL - Ler yoi€s et molens do comrrunir:aijon ele totrte Reture.
voios ferréos, voies navigablos, routes, ponts, tdlégraphes, téldphones ne dovront être l.'objet d'aur:uue tlétirioratiou.
Tout le grulsonuel *ivil et militaire ar:tuellernent utilisé y sara

,ou une

meintenla,

Il setl livrtl aur

puissance associées :
5,000 rnachines montéos et 150,000 lvagoûr on irorr état de roulement et pourvus ile tous rechanges et agràs nér:ossailes, ilans tlos
dôiais iloni lo ddtail est ûré à I'annex.e no 2 ot riont ic total ue devra
pas dép*sser 31 jours.
Il sera égalenent livrd 3"00ti camlous autonobiles en bon dtat
dars uu déIai de 30 jours.
Los chornirrs rle fer tle I'Alsar:e-Lorraine, dans un délai de 31 iours,
seront livrés dotés de tout le per'souned et matér'iel a{Tectd organiquement Èr ce rriseau.
Itruoufrel,'le &atériel nécossaire à I'oxploitotion rlans le pays rlo
la rive'g*ur:ho ifu Rhin sora laissé sur placo ;
Toun les approvisionnomonts on charbon of matières ti'outretion,
cu rnetérral de roiel de signalisation et d'atelior, sotont laissés sur
plaec. fts.*pprovisioÂncments ssront eûtrotonûs par I'Allbmagne,
oo eo

pays

E"ti crûcerrre I'orploitation do voies de cornmuaicatlon

dt h rive grrcho iltt Bhin.

clâs

-70Tous les chalands elrlevés aux allids leur seront. reneius; la nole
artrexe no 2 règle les détails de ces mesures.
YIII. - Le commanlement sera tonu de signaler, tlans un délai
de 48 heures
après la signature de I'almisiice, toutes les mines et
tlispositifs à retard agencés sur les tcrritoiros évacués par les troupes âllemandes et al'en faciliter ia rechercho et la destructio.u,
Ii signalera également toutes ies clispositrons nuisibles qui anraion];

pu être prises (tels qu'ompoisonnemont ou poliution de

soerces,

puits, etc.) le tout sous peinede représailles.
trX.
- Le ilroit de rdquisition sera erercé par los arméos alliées et
tles Etats-Ilnis clans tous les territoires occupés, sauf règlement de
eompte a1'sn qui de Jrnit.
L'entretien des troupes il'occupation des pays ilu Rhin, non compris I'Alsace-LoLraine, sola à charge du griuvernement allemand.

RÀPATRIEMI'NT DES PR]SONNIERS SÀIiS RÉCIPROCITE
X. - Rapatriement immédiat, sâns réciplocité, dans dos concli-

tio:rs de détait à régler, de tous les prisonniers c1e guerre, y r:ompris
los prévonus et condarnn(js des alliés of rfes Etats-I)nis pourront ea
rlisposer comme l.)on leur serublera,

F. _ AUX I'RONTIÈRES OIiIENTÂLES J]E L'AI,LE}fÂGN]I
XII. - Toutes 1es troupes allemantles .qui se trouvent acruel]esrent dans
les territoires qui faisaient paltie, avant Ja guelre, de
I'Autricire-IIongrie, rie la Rolmanie, rlo la Turrluie. doivent rertrer
rmmdtliatenent rians ies frontièr'es do l'Allemagne telles qu'elles

étaient au 1"" août 191d.

LEg TITAITÉS DN BUCAREST

ET D!] BREET.LITÛWSK ÀNNULÉS
X\t. - Renonciaiion aux traités de Bucarest et de Brest-Litovskr
et tra,ités complémentaires.
XYI. - Les Alliés auront libro aceès ar:x territoires évacués pal
les Allcmands sur les frontièr'es orientalos, soit par Dantzig, soit
par la Tistule, afin cie lrouvoir ravit*iller ies populations ot daûs ls
Lut de n:ainterrir I'ordre.

XYII. *

C.

-

DANS L'AFRIQUE ORIE}{TALE

Evacuatiôn de toutes les forces ailemandes opdrant dans
I'Afrique oriertale, dans un ttélai réglé par les Alliés.

D. _ CLÀUSES GÉNÉRALES
Rapatriement, sâns réciprocité. dans le ilelai maximu.m
de nn mois, dans des conditions dc détajl à ûxer, de tous les.inter'nés civils, y complis les otages, Ies prévenus ou conclamnés, appartonalt à des puissancos alliées ou assoeiées autros que cellês
XYHI.

énumtirées à

i'article

lII.

RIIPARATION DES DOMMAGES

XIX.

Sous réserve de toute revendication et réclamatioa ultér.ieùres -de 1a part des Alliés et ales Etats-Unis, réparatioq des
,dommages.

Pendant la durée ile I'armistice, il ne sora rien disttait par I'enncdes valeurs publiques pouvani ssrvir aur Alliés de g:ago pour le
t €coûYr€ment cles réparations.
Bestitution immédiate de i'encaisse do lo Banquo ]iationalo cla
Selgique et en général remiso immédiate tle tous documents, ospèûss9

ni

-

ll

-

y&leurs (rnobiiières et ûciuciaires, avec Ie matiriel il'émission) toachart aux irrttjtêts prblics tlans les pays enyâhis.
Rcstitution do 1'or lusse ou roumain lrlis par les Allemends or
romis à eux,
Cet oi sera pris en charg'e pat les Alliés jusqu'à la signature tle

la paix.

E. _ CLAUSES NAYÀ},ES
XX,

de touto hostilité sur mer ot indieation précise
de I'emplacement des nines et des bâtiments allemnnds. Avis donné aux neutres de la liberté concédée à la navigation des malines tlo guerle et do commelce iles puissances alliées
et associées dans toutes les eaux toritoliales sans soulovor ds
Cessation imméiliate

question de neutlalité,

XXI.

Resiitation, sans réciprocité, tlestous les prisonniors

do

guerre et- de commcrce des puissances alliéos et associées au pouvoir
des Allemands.

LITRAISON DE TOUS LES SOUS-UARINS
Livraison aux Al]iés et aux Etats-Unis clo tous les sous. XX[.
malins (y-compris tous les croiseurs sous-marins et tous les mouilieurs de mines) actuellement existants avec iours armement et équipement complets tlans lss ports cl6signés par les Alliés et les
trltats-Unis. Ceux qui ne peuvent pas prenclre la mer seront désarnés
de personnel et de matér'iel et ils devront rester sous la sulreillance
dos Allids ot tles Etats-Uuis.
Les sous-marins qui sont prêts pour la mer seront préparéslià
quitter lcs ports allemanrls aussitôt que des orclres seront donnés par
T. S. F. pour ieur voyago au port tlésigné de la livraisoa, et le roste
le plus tôt possiblo.
Les conditions de cet article seront réaliséos dâtrs un ilélai de
qaatolze jours après la signature de I'armistice,
INTERNEMENT DES NAYIRES DE GUERRE
XXEI. - Les navires do guerre de surface ailemanrls qui seront
désignés par les Alliés et les Etats-Unis seront immédialement clés*rmés puis irternés clans des ports neutros, ou à leur cléfaut, clans
des ports alliés désignés par ies Alliés et les Etats-Unis. Ils y tlemeu:
reront sous la surveillance des Alliés ot des Etats-Unis, des détachements de garde étant souls laissés à bord,
lryIv. - Droit pour les Alliés et Etats-Ulis, en dehors des eaux
territorialos
allemaniles, de draguer tous les champs de mjnes et do
détruire le s obstructions placées par l'.Allemagne, dont l'emplacement devra ieur être indiqué.
' XXY. Libre entrée et sortie de la Baltiquo pour les marines ile
guerre et-de commerco cles puissances alliées et associées assurées
par I'occupation do tous les forts, oùvrages, battsries cle défenses de
tout orcL'e allemancls, dans toutes les passos allant ilu Kategat à lo
Baltique, et par le dragage et la destruction de toutes mines et
obstructions dans et hors les eaur territoriales allenancles ilont los
plans et emplacements eracts seront fournis par l'Àllemagne, qui
re pourra soulever auculo question ds neutralité.

MAINTIEN DU BLOCUS PAN, UOS ÀLLIÉS
XXVI.

clu blocos clos puissances alliées et associées
- Maintienactuelles.
dans lss conilitious
Les navires de commerco allomanals
ùrouvés cn mer resiant

suritt à côpturo.

-qq-

Les Àliiris ei los &tats-l-lnis c.nvisagent le tavitaillomont ds
I'Allemagnc. pentlant I'armistice, claus Ia mssure reconoue nécessairs"

XXYfi.

Groupement et irnrnobilisation dans les bsses alle-

par les Âlliés et les Etats-Unis de toutes les forces
mantles désignores
aétiennt s.
XXyIltr, -. Âl.rantlon par I'Allemagne, sur placo et intacts,

lt

do

rua,tdrial ile pott el: t1e tavigation fluvialo, de tous les uaviros
(le L'ûrnmorr:c, rriruûrc3reurs, chalands, de tous appareils, mattiriel et
1,ou1,

apJ:i'otisioureuronts d'aéronautique maritime, toutes armos, apparoil:;, alrprovisionnernents de toute nature on évacuant la côto ot lcs
prrrl,s i;rrllies.

XXIX, - Ilvacuation de tous les ports ile la mer Noire par
l'Âlir:riir.Êuc et remise aux Alliés ot aux Etats-Unis cle tous les
bâtilreuts de guer'rc russes saiSi-s par les Allelrands daus la met
Noire. l,ibération detoùs les uaviles de cornmerôe neutres saisis;
ler,r:ise rlu i,lrl, le rnatériei tlc guclrc ou autre saisi dans cos ports et
abnluion du uratériel allernltnd riluméré à la elause 28.
TïII]S1,ITI-TTION DES NA\TIRES MAIICIIANDS .ALI,TÉS
XXX" -- liestitution, sans r'éciprocité, dans des por.ts tlésigués
lrar les Alliés et les Etats-Ilnis. tle tous les navires do commerce
appartona.rrt aux puissauces alliéos et associées actuellomcnt au
pouvoir dr.;s Allcrnands.
Le lirtisr;rrt atmictice a étr! signé !,r I1 novembre 1918, à 5 heures
(einq houlisi, Lrure ft:r:1,'âi {r
Wl,il:

$,I

.

tjIizBERGER, \TINTELIIELD,

F'OTH,

t,'i$.

a Mr {r-{L,

OBERDORFF, YANSLOÏ{I.

[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

É,ditio' n""".."

ol;î""r*,o.*

officielle
de la plupart des Administrations Communaler de Belgiquc.
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