
Chronologie  
Novembre 1918 

 

Diplomatie 

 

3 : armistice austro-italien de Villa-Giusti 

5 : transmission à l’Allemagne des conditions d’armistice des Alliés 

7 : les négociateurs allemands quittent Spa 

9 : proclamation de la République à Berlin 

10 : abdication de Guillaume et fuite en Hollande 

11 : signature de l’armistice à Rethondes  

       Discours de Clémenceau, président du Conseil et ministre de la Guerre à la Chambre des 

députés : [après avoir lu le texte de l’armistice] …Le feu a cessé ce matin sur tous le front à onze 

heure … Au nom du Gouvernement de la République, j’envoie le salut de la France une et 

indivisible à l’Alsace et à la Lorraine retrouvées;;; Et puis honneur à nos grands morts qui nous 

ont fait cette victoire …Grâce à eux, la France, hier soldat de Dieu, aujourd’hui soldat de 

l’Humanité, sera toujours le soldat de l’Idéal 

12 : la Russie dénonce le traité de Brest-Litovsk 

22 : proclamation de la République lettone 

25 : création du royaume des Serbes, Croates et Slovènes 

28 : abdication de Guillaume II 

 

 

 

Rethondes, le 11 novembre 1918 (DR) 

 

 



Front occidental 
 

1 : les Britanniques libèrent Audenarde, les 3
e
 et 5

e
 C.A.U.S., Buzancy  

2 : les Canadiens libèrent Valenciennes 

3 : les Allemands évacuent l’Argonne 

4 : libération de Landrecies et du Quesnoy 

5 : libération de Guise et de Rethel 

8 : les Britanniques libèrent Maubeuge, Avesnes et Condé 

9 : les Britanniques libèrent Tournai, les Français, Hirson 

10 : libération de Rocroi, Mézières et Charleville 

11 : signature de l’armistice à Rethondes 

12 : ordre du jour du Ml Foch aux armées alliées :  
       « Officiers, 

          Sous-officiers, 

          Soldats des armées alliées 

          Après avoir résolument arrêté l’ennemi, vous l’avez pendant des mois, avec une foi et  

          une énergie inlassables, attaqué sans répit. 

          Vous avez gagné la plus grande bataille de l’histoire et sauvé la cause la plus sacrée : la  

          liberté du monde 

          Soyez fiers ! D’une gloire immortelle vous avez paré vos drapeaux. La postérité vous  

          garde sa reconnaissance. 

                                                Le Maréchal de France, commandant en chef des armées alliées, 

                                                      F. FOCH » 

         Communiqué de presse du G.Q.G. français :  

         « Au 52
e
 mois d’une lutte sans précédent dans l’histoire, l’armée française avec l’aide de  

            ses alliés a consommé la défaite de l’ennemi. Nos troupes, animées du plus pur esprit  

            de sacrifice, donnant pendant 4 années de combats interrompus l’exemple d’une  

            sublime endurance et d’un héroïsme quotidien ont rempli la tâche que leur avait  

            confiée la Patrie…Toutes les conditions exigées pour la suspension des hostilités ayant  

            été acceptées par l’ennemi, l’armistice est entré en vigueur ce matin à onze heure. 

                                            Le général de division, commandant en chef des armées françaises 

                                                                                    Philippe Pétain 

                                              Fermé pour cause de victoire » 

17 : les armées alliées se mettent en marche vers le Rhin 

19 : l’armée belge entre à Bruxelles 

       L’armée française entre à Metz. Pétain, maréchal de France 

25 : entrée des Français à Strasbourg 

30 : entrée des Belges à Aix-la- Chapelle 

 

 



Europe de l’Ouest 

(Italie, Balkans) 

 

1 : les Italiens libèrent Bellune 

     Les Serbes libèrent Belgrade 

3 : entrée des Italiens à Trente et Udine ; débarquement à Trieste 

7 : entrée des Italiens à Bolzano 

11 : passage du Danube et entrée des forces françaises en Roumanie 

12 : L’armée Mackensen évacue le sud des Balkans et se replie en Hongrie 

13 : armistice de Belgrade entre la Hongrie et les armées alliées d’Orient 

 

 

 
Bolzano est repris par l’armée italienne (DR) 

 



 

 

 

Fronts russes  

(sauf Asie Mineure) 

 

16 : les Allemands évacuent l’Ukraine 

 

 

 
L’évacuation de l’armée allemande (DR) 

 

 



 

 

Autres fronts 

(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies) 

 

2 : les troupes allemandes de l’Est africain pénètrent en Rhodésie 

10 : les Britanniques occupent Mossoul 

17 : les Britanniques occupent Bakou 

22 : capitulation des forces allemandes de Nouvelle-Guinée 

23 : Deutsche Ostafrika : capitulation des forces allemandes 

 

 
Automitrailleuse britannique en Russie (BBC Home) 



 

 

Guerres navale et aérienne 
 

12 : entrée de la flotte alliée dans les Dardanelles 

21 : reddition de la flotte allemande dans le Firth of Forth 

26 : débarquement allié à Odessa 

 

 
Les alliés débarquent à Odessa (DR) 


