Marne 1918
Armistice
ESPACE

L’armée allemande, grâce au traité de paix avec la Russie, rapatrie de
nombreuses divisions du front Est vers le front Ouest dans le but
de déclencher une vaste offensive qui est stoppée par les troupes
alliées : c’est la seconde bataille de la Marne, le retour à une guerre
de mouvement qui épuise les soldats.
Le repli des troupes et les mouvements insurrectionnels
intérieurs conduisent l’Allemagne à envisager l’arrêt des
combats dès le 7 octobre. Le temps des négociations puis
l’abdication du Kaiser Guillaume II conduisent à la signature
le 11 novembre 1918 de l’Armistice.
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Ressources
Multimédias: « Extinction des feux, 1918 »,

présente l’ensemble des fronts et la fin des combats
sur l’ensemble de l’Europe (durée : 2’37).

Dates clefs

Sons:

face à la grande vitrine des soldats en
1918, le pas des troupes en marche se déclenche
sur votre passage. En quittant la grande nef le
bruit des cloches annonce l’Armistice.

3 mars 1918:

Traité de
Brest-Litovsk. Signé entre les
empires centraux et la Russie ;
met fin aux combats sur le front
de l’Est.

Images: entre le tracteur LATIL et la

carte Marne 1918, une borne tactile
projette les photos et les informations
relatives aux uniformes présents
dans la grande vitrine des soldats
en 1918.

Carte: une carte animée
présente la reprise de la
guerre de mouvement et
l’offensive allemande
conduisant à la seconde
bataille de la Marne
puis à l’Armistice
(durée : 3’).

21 mars 1918:

Début de
l’offensive « Michael » en Picardie.
Les armées allemandes bousculent les
troupes anglaises en direction d’Amiens.

27 mai 1918:

Offensive allemande sur
le chemin des Dames. Les troupes allemandes
enfoncent le front et pénètrent jusqu’à ChâteauThierry. Intervention en urgence des troupes
américaines.

15 juillet 1918:

Le Friedensturm, ultime offensive
allemande. Le long de la Marne, sur un front de 100 km
allant de Château-Thierry à Massiges. Mais les troupes
françaises, américaines, italiennes et britanniques arrêtent
l’avancée allemande.

18 juillet 1918:

Les troupes
allemandes sont contraintes au repli
face à une nouvelle tactique alliée
coordonnant l’aviation, les chars et
l’infanterie.

8 août 1918:

Le « jour de deuil
de l’armée allemande ». Expression
utilisée par Hindenburg pour qualifier
la première grave défaite de l’armée
allemande face à la reprise de
l’offensive alliée.

11 novembre 1918: Signature de

l’arrêt des combats, c’est-à-dire de
l’Armistice. Il ne s’agit pas encore de la
paix : pour cela, il faut attendre 1919 et
la signature du traité de Versailles.

ZOOM SUR…
le tigre
coll. Musée de la Grande Guerre - Pays de Meaux

Le « tigre » est le surnom donné avant la
guerre à Georges Clémenceau. Même s’il
refuse de participer au gouvernement d’Union
Sacrée de 1914, son rôle dans les affaires du
gouvernement ne cesse de croître. En 1917,
alors âgé de soixante-seize ans, il prend la
direction du gouvernement. Célèbre avec
son mot d’ordre « Je fais la guerre », de
nombreuses statuettes le représentent sous
la forme d’un tigre et mettent en avant son
rôle actif sur le front et lors de l’Armistice
pour lequel il définit les conditions d’arrêt des
combats. Il est alors surnommé « Le père la
Victoire ». Il préside également la conférence
de paix de janvier à juin 1919.
Cette statuette représente Clémenceau avec
un corps de tigre et tenant entre ses griffes,
comme une proie, un aigle à deux têtes,
symbole de l’Autriche-Hongrie.

coll. Musée de la Grande Guerre - Pays de Meaux

ZOOM SUR…
les conditions du Traité
de l’Armistice
Signé à 5 heures le 11 novembre
1918, l’Armistice prend effet à
11 heures le même jour sur tout le front.
Les conditions sont très dures pour
l’Allemagne : évacuation immédiate
des pays envahis, rapatriement des
prisonniers, livraison d’armes et
d’équipements, renonciation aux
avantages tirés des Traités de Paix, etc.
D’une durée initiale de trente-six jours,
l’armistice est renouvelé en janvier
puis en février 1919, cette fois-ci sans
date d’expiration. L’Armistice prend fin
lorsque le traité de paix, le Traité de
Versailles, est signé le 28 juin 1919.
L’affiche exposée est un fac-similé,
c’est-à-dire la reproduction fidèle des
dimensions et de l’état de l’affiche
originale conservée par le musée, afin
que celle-ci ne soit pas altérée par la
lumière.

