A compter de l’été 1918, l’armée allemande est progressivement repoussée.
Mais elle s’est retirée en bon ordre et n’est pas militairement vaincue. A cause
du blocus, la population allemande gronde, elle meurt de faim et bientôt se
révolte. Ce climat de tension interne va pousser l’Allemagne à réclamer un
armistice. L’armée allemande se voit contrainte de quitter tous les territoires
ne faisant pas partie des frontières de l’Allemagne en 1914. Elle doit évacuer
les territoires rhénans, laissés sous administration des pays vainqueurs et
subir 25 conditions de paix imposées par le traité de Versailles. La situation
économique et politique déplorable dans laquelle se trouve l’Allemagne
d’après guerre va avoir d’énormes conséquences sur l’Europe et, plus
généralement sur le monde. Dans un tel climat d’incertitude, une
personne va tirer son épingle du jeu, Adolf Hitler…
Du côté français, on s’apprête à reconstruire les infrastructures
détruites.
On dénombre 62 000 km de routes et des milliers de bâtiments
détruits, 5 000 voies ferrées hors d’usage. On attend le retour
des réfugiés, des prisonniers et des soldats. La démobilisation
commence dès l’armistice signé : mais celle-ci sera très longue,
il faut attendre l’été 1919 pour que les hommes rejoignent leur
foyer. Jusqu’en 1919, près de 5 millions de soldats rentrent
chez eux. C’est l’heure également des grands traités qui visent
à instaurer les travaux de reconstruction, instaurer une paix
durable et qui vont donner un nouveau tracé des frontières et
des alliances.
Mais ces quatre années on fait de ce conflit un véritable
cataclysme. La population, fortement bouleversée, espère
que cette guerre soit la « Der des Ders ».
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Ressources
Multimédia:

« Les illusions de la victoire » retrace les
divers évènements qui se sont déroulés
dans le monde depuis l’Armistice
jusqu’au début de la Seconde Guerre
mondiale. (Durée : 9’00)

Dates clefs
29 octobre 1918:

l’Empire
allemand devient une république
parlementaire. Le chancelier sera
désormais responsable devant
le Reichstag et non plus devant
l’empereur.

11 novembre 1918: signature de

l’Armistice à Rethondes en présence des
représentants des grands pays vainqueurs et
de l’Etat-major allemand ; cet évènement met
fin aux combats.

28 juin 1919:

Traité de Versailles, signature
de la paix. Cet évènement met un terme à l’état de
guerre, cinq ans après l’« Attentat de Sarajevo ».

11 janvier 1923:

Face à la crise monétaire que
traverse l’Allemagne, elle cesse de payer pour les
réparations de guerre. En réponse, la France occupe
militairement la Ruhr jusqu’en 1925.

Animaux en lien
avec cet espace
Colombe :

Après la Seconde Guerre
mondiale, en 1949, se tient un congrès
pour la paix. L’artiste Pablo Picasso dessine
l’affiche représentant ce mouvement de
paix. Il choisit la colombe. Symbole de paix,
elle est néanmoins le reflet d’une vision
occidentale. Le « blanc » associé à la paix
est parfaitement culturel. Le choix même
d’un petit oiseau frêle, va de pair avec les
notions de liberté et de fragilité

coll. Musée de la Grande Guerre - Pays de Meaux

ZOOM SUR…
La tenue
Alsacienne
Parfaitement représentative de la
pensée régionaliste encore très
présente à cette époque, cette tenue
alsacienne représente dans cet espace
le retour tant attendu des provinces
perdues par la France lors du conflit de
1870-71.
Du 17 au 22 novembre 1918, les
soldats français pénètrent en
libérateurs dans les provinces d’Alsace
et de Lorraine. Ils défilent à Strasbourg,
Mulhouse, Metz, Colmar… Strasbourg
libérée, Pétain y reçoit son bâton de
maréchal le 8 décembre.
Cependant il faut attendre 1919 et la
signature du traité de Versailles pour
que ces provinces soient rendues
définitivement à la France.

ZOOM SUR…
L’affiche de 1918 « Noël pour
la grande paix qui vient »

coll. Musée de la Grande Guerre - Pays de Meaux

De Prouvé Victor (1858-1943)

Cette affiche appartient à une série d’affiches
pédagogiques qui étaient commentées par les
instituteurs. Cette série a été commandée par le
Ministère de l’instruction publique
Le dessin est une allégorie de la victoire arrivée lors
de l’armistice.
On y voit un ange, représentant la paix, qui tient
en main les couronnes de lauriers, symboles de la
victoire. Au dessus de lui, les cloches qui annoncent
la fin de la guerre.
Le texte fait écho à l’espoir des
soldats lors de la mobilisation :
gagner rapidement la guerre et
revenir pour Noël… Après quatre
années de conflit, les hommes
rentrent dans leur foyer pour ce jour
tant attendu.

