Il était-un peu plus de 19 heures lorsque les trois
voitures atteignirent nos avant-gardes à Haudroy, à 2 kilomètres, et demi environ au nord-ouest de la Capelle, à
l'aile droite de l'armée Debeney. Des projecteurs français,
placés de loin en loin. éclairaient le chemin défoncé. Aux
avant-postes, sur la route, une garde de soldats français,
que commandait un officier supérieur, attendait. Les trois
automobiles stoppèrent, et l'officier s'avança pour vérifier
l'identité des envoyés. Tour à tour, les cinq parlementaires Erzberger, Oberndorff, Gundell, Winterfeldt et
Danselow, présentèrent leurs papiers et les pouvoirs dont
ils étaient munis. Avec le même soin, on vérifia les pièces
des cinq subalternes qui les accompagnaient.
Une automobile française, où se trouvaient les officiers chargés de conduire les envoyés allemands, prit
alors la tête du convoi. Une autre voiture de notre étatmajor se mit à la suite. Et on partit dans la direction de
l'ouest.
Au château du Francport
A 21 heures, la mission arrivait au château du
Francport, connu sous le nom de château des Bonshommes, et qui appartient au marquis de l'Aigle. C'est
une vaste demeure érigée à peu de distance de l'Aisne,
aux confins de la forêt de Laigue, tout près de Choisy-auBac. Un parc immense, protégé par de hautes futaies,
l'entoure. C'est là la résidence qui avait été désignée pour
abriter les délégués ennemis.
Dans le parc obscur, dont la tempête secouait les
arbres, des foyers électriques avaient été allumés. Devant
le château, des officiers d'ordonnance du maréchal Foch
attendaient les envoyés. La réception fut courtoise et
digne. Un repas avait été préparé pour les plénipotentiaires qui, après dîner, gagnèrent les chambres réservées
pour eux.
L'entrevue
Avant-hier matin, de bonne heure, la mission
quittait momentanément le château de Francport pour se
rendre à la gare de Rethondes, sur la ligne CompiègneSoissons, en pleine forêt de Compiègne, lieu fixé pour la
rencontre avec le maréchal Foch. Sur la ligne de chemin
de fer, à quelque distance de la station, le train spécial du
maréchal Foch avait été garé, et un wagon-salon aménagé
pour la réception.
Lorsque les délégués furent en présence du maréchal, qu'entouraient des officiers généraux, Erzberger prit
le premier la parole : « Maréchal, dit-il, avant d'engager
toute conversation, nous devons vous prévenir que nous
avons reçu de notre gouvernement mission de demander,
dès maintenant, une suspension d'armes. »
Le maréchal Foch répondit : « C'est là, messieurs,
une chose impossible. Car, dans les conditions d'armistice
que je vais vous remettre, cette clause est prévue, et il est
décidé qu'il n'y aura pas de suspension d'armes jusqu'à la
signature de ces conditions. Je vais d'ailleurs vous faire
connaître les clauses fixées par l'Entente. »
Et le chef suprême des armées alliées donna lecture aux plénipotentiaires des conditions arrêtées à Versailles par les représentants des peuples alliés.

Mais cette entrevue avec le maréchal Foch devait, pour cette fois, en rester là. Les plénipotentiaires ennemis exposèrent qu'avant de poursuivre la conversation
il leur était nécessaire de tenir conseil.
Le courrier pour Spa
Ils prirent congé du maréchal et leurs automobiles les ramenèrent au château du Francport où ils se
réunirent Quelques instants plus tard, ils faisaient demander au chef suprême des armées alliées s'il leur serait possible de faire partir sur-le-champ un courrier pour Spa, au
G, Q. G. allemand, où se trouvent Guillaume II et le
chancelier, afin d'y faire porter le texte des conditions de
l'armistice. Cette permission leur fut naturellement accordée, ainsi que l'autorisation de télégraphier en français à
Spa, par T. S. F. pour annoncer le départ de ce courrier.
Le courrier désigné par les membres de la mission allemande pour effectuer ce voyage, était le capitaine Eldorff, un des officiers subalternes accompagnant
les délégués. Il quitta aussitôt le château du Francport en
automobile et fut conduit vers les lignes françaises d'où,
par la route La Capelle-Chimey, il devait rejoindre le
grand quartier général allemand.
Mais, à ce moment, un intense bombardement
avait repris du côté des.lignes ennemies. Inutilement, le
capitaine Eldorff tenta de franchir la zone de fer. Les
risques étaient trop considérables. Il dut y renoncer momentanément.
Cependant, à la demande des délégués allemands,
un de nos postes de T.S.F. d'état-major lançait un radiotélégramme vers l'ennemi, pour le prévenir d'avoir à cesser le feu afin de laisser passer le courrier de ses plénipotentiaires. Une surprise était réservée au capitaine Eldorff. Au lieu de s'arrêter , le bombardement qui empêchait son passage redoublait d'intensité. En vain, les messages radio-télégraphiqnes lancés par nos postes de T.S.F.
se succédaient. En vain, les invitations à arrêter les tirs
des batteries étaient lancées de nouveau. Sans arrêt, le feu
ennemi s'aggravait. Que se passait-il du côté ennemi où
l'on eût pu s'attendre à une plus rigoureuse discipline ?
Mystère. Et toujours le tir continuait.
Les plénipotentiaires devant le maréchal Foch
Pourtant, les heures passaient. La journée se termina. I.a nuit vint. Les batteries allemandes persistaient à
faire pleuvoir leurs projectiles sur la route que devait
suivre le capitaine Eldorff.
Bref, hier matin, les délégués allemands suggérèrent que, peut-être, on pourrait tenter de faire effectuer
le … [vide blanc] de leur courrier en aéroplane.
Notre commandement n'y vit aucun inconvénient
et s'offrit à fournir le véhicule aérien à la condition, évidemment, que le haut commandement allemand s'engagerait à ce qu'aucun tir ne serait pratiqué contre notre appareil.
Par T.S.F., on prévint le grand quartier général allemand. Sa réponse ne se fit pas attendre. Elle disait en
substance : « Nous accordons le libre passage a l'aéroplane français qui amènera notre courrier et allons donner
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des ordres pour qu'il ne soit visé par aucun de nos appareils de tir aérien, Il devra, pour être reconnu, porter deux
flammes blanches très apparentes. »
Mais, sans doute, les ordres du grand quartier général allemand restèrent inopérants du côté des batteries

12

terrestres, car, sur la route de la Capelle, le feu ennemi,
malgré les invitations réitérées, persistait toujours.
Enfin, à 15 heures, un aéroplane français, piloté
par l'officier aviateur T., arrivait devant le château de
Francport.

novembre 1918

Le Jour de Gloire est arrivé
Journée de délire indescriptible ! Inoubliable !
Journée de splendeur et d'épopée !

Dans les féeries auxquelles, enfants, on nous
conduisait, quand arrivait l'apothéose, qui emplissait nos
yeux de lumière et de joie, nous trépignions d'enthousiasme et nous criions : « Encore ! Encore ! »
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Eh bien ! c'est à une apothéose que je viens d'assister, - l'apothéose de la France triomphante. Et pour que
rien ne manquât au spectacle féerique, les grands enfants
que nous sommes ont vu apparaître le bon magicien, le
génie bienfaisant : Georges Clemenceau.
Il est monté à la tribune, au milieu d'acclamations
telles que la salle a failli crouler. Il a lu les trente-trois articles qui consacrent la victoire de la France et la capitulation de l'Allemagne. Qu'est ce que le traité de Francfort,
dont, pourtant, nous avons si cruellement souffert, en
comparaison de cet armistice dont chaque article est une
blessure inguérissable infligée au militarisme allemand
désormais abattu ?
Après cette lecture, hachée par les applaudissements de la Chambre tout entière et par ceux de l'assistance qui se pressait dans k« tribune. M. Clemenceau, en
quelques phrases vibrantes, a exprimé l'émotion de tous
et envoyé le salut de la France à l'Alsace-Lorraine reconquise par nos armes.
A ce moment précis, et comme si un souverain
metteur en scène, en avait ainsi disposé, le canon est venu
accompagner de son rythme puissant la phrase qui sonnait 1a délivrance. Et c'était sublime, cette grande voix du
canon qui pour la dernière fois se faisait entendre dans
cette guerre, signifiant la victoire et annonçant la paix !
Quand M. Clemenceau descendit de la tribune, toute la.
salle était debout, frémissante, acclamant le grand citoyen. Et j'ai vu frénétiquement applaudir les ambassadeurs alliés, tous présents et qui avaient tenu à être là
pour sceller le pacte de la libération et de la. gloire.
Il semblait qu'il n'y eût rien à ajouter. Cependant,
M. Paul Deschanel trouva encore des termes éloquents
pour célébrer notre triomphe et surtout fêter la rentrée de
l'Alsace-Lorraine dans la grande famille française. Et
avec une magnifique noblesse de sentiment, il sut associer dans un même hommage les morts de 1870 et les
morts de 1914-1918. Alors, spontanément, jaillit de
toutes les poitrines l'hymne national et l'image de la patrie planait sur l'Assemblée chantant d'une seule voix la
Marseillaise, dont un vers résumait le sens de cette journée historique : Le jour de gloire est arrivé !
Après de telles paroles venues de si haut, et qui
portent si loin, en vérité, je devrais me taire. Si pourtant
j'ajoute quelques mots, c'est que vétéran de la presse, témoin de nos douleurs passées et de notre longue attente,
soulevé par une émotion que peuvent à peine comprendre
ceux qui n'ont pas gravi le même calvaire, j'ai peut-être le
droit de crier mon enthousiasme et ma reconnaissance, et
de mêler mes larmes à celles que j'ai vues tomber des
yeux d'un homme qui n'a jamais pleuré dans les pires
douleurs : Georges Clemenceau.
Je remercie la Providence de m'avoir fait vivre
assez longtemps pour avoir vu ce jour (…)

Sur les boulevards, dans les rues, c'était une joie
débordante. On se serrait les mains, on s'embrassait. Les
soldats français ou alliés étaient portés en triomphe. sans
avoir entendu les paroles admirables de Clemenceau
l'adresse de l'armée, tous, entraînés d'un même élan, traduisaient d'instinct l'immense sentiment de reconnaissance et d’admiration qui est au fond de tous les cœurs
pour les combattants, à qui nous devons la fierté de ces
heures radieuses.
Honneur à eux ! Honneur à leurs vaillants chefs !
Honneur au maréchal Foch, en qu. je salue tous nos généraux, tous nos officiers. Honneur au maréchal Joffre, qui
eut à une heure décisive la tâche splendide de symboliser
la France qui ne veut pas céder. Et honneur à tous nos
chers morts, à ceux qui, pendant près de quatre années,
ont versé leur sang pour la défense, du sol national et
dont. pieusement nous garderons à jamais la mémoire.
Honneur à M. Poincaré qui, devançant l'ère de la
'réconciliation nationale à laquelle
nous nous sommes ralliés et qui sera notre politique de
demain, n'a pas hésité à oublier les préventions qu'il pouvait avoir contre M, Clemenceau pour l'appeler à la présidence du conseil et lui donner ainsi le moyen d'ajouter à,
l'histoire de la France une de ses plus belles pages.
Honneur à tous nos alliés, anglais, italiens, américains, serbes, belges, portugais, polonais, qui ont été nos
frères dans l'épreuve, qui sont nos frères dans la victoire,
qui seront nos frères dans la paix. Et je ne voudrais pas
oublier que si le Parlement a pu quelquefois nous affliger
par le spectacle de querelles qui rappelaient les plus mauvais jours d'avant la guerre, pas une seule fois depuis
l'avènement au pouvoir de M. Clemenceau, il n'a gêné le
président du conseil dans l'accomplissement de son
œuvre.
La France est récompensée de son superbe effort
par l'admiration que le monde lui prodigue sans compter.
Son prestige a grandi aux yeux de l'univers, de toutes les
vertus dont elle a révélé en elle le trésor intact. Pour notre
part, nous n'avons jamais douté d'elle. Nous savions que,
nécessaire à l'harmonie du monde, elle ne pouvait pas périr. Nous nous souvenions que Dieu a toujours fait d'elle,
comme il en fera toujours, son grand soldat. Une fois,
c'est à Domrémy, dans un village obscur, que la Providence va chercher une humble bergère pour sauver la
France en péril. A une autre date, c'est d'une petite île, à
peine entrée dans la communauté française, qu'elle fait
surgir un petit officier corse pour promener la gloire de
nos armées à travers l'Europe. Et maintenant, voici qu'elle
a tiré de la Vendée, pays de l'héroïsme légendaire,
l'homme dont elle avait besoin pour reprendre dans le
monde le cours de ses destinées triomphales.
Arthur Meyer

*****
PARIS EN FÊTE - Drapeaux et illuminations
LE MARÉCHAL FOCH ACCLAMÉ PAR LA POPULATION
Il faut avoir vu Paris, hier, pour savoir ce que
c'est que l'allégresse d'un peuple. Jamais, jamais la joie

populaire n'avait atteint un tel degré, n'avait été si
complète, si débordante, si enthousiaste. C'était de la
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fièvre, un délire de bonheur, une griserie dont nul compte
rendu ne saurait donner une idée exacte.
Voici quatre ans et demi b1ientôt que Paris
attendait ce jour éblouissant de victoire ; faisant
l'admiration du monde, il l'attendait,avec une fierté, un
stoïcisme, une grandeur d'âme dont ni les bombes
d'avions, ni les obus des berthas, ni la menace deux fois
répétée de la souillure germanique n'eurent jamais raison.
Ce fut une explosion. L'ivresse de la victoire enflamma
les âmes, les mains se tendirent vers des mains inconnues
et pourtant fraternelles, les cœurs se fondirent dans un
immense et prodigieux amour. Ce fut magnifique, ce fut
unique. (…)
Onze heures - Cloches et salves d'artillerie
Comme onze heures sonnaient aux horloges de la
ville, un premier coup de canon sourd retentit, venant de
l'ouest, bientôt suivi d'un autre.
- Le Mont-Valérien tire ! C'est officiel ! s'écria la foule.
Tous les visages attentifs se détendirent aussitôt.
Les yeux brillèrent d'une flamme d'orgueil, un sourire de
bonheur entr'ouvrit les bouches. L'Allemagne était vaincue : c'était le canon cette fois qui le proclamait. Et, spontanément, les mains se serrèrent ; des gens qui ne
s'étaient. jamais vus s'embrassèrent ; des larmes, des
larmes de joie perlèrent au bord de bien des paupières et
roulèrent sur des joues charmantes et sur des joues ridées.
Douze cents coups de canon furent successivement tirés
entre onze heures et onze heures quarante.
En même temps, sur la ville, les ondes sonores
des cloches de nos églises s'épandirent. Les cloches, qui
voici trois mois à peine sonnaient pour nous avertir de la
fin d'une alerte de gothas, à toute volée maintenant jetaient la joie à plein ciel. Ah ! qu'elle était douce à entendre, la voix claire ou profonde de nos cloches, et
comme les Parisiens, épanouis, l'écoutaient !
Sons de cloches et salves d'artillerie pénétrant par
toutes les fenêtres de la capitale, vinrent jusqu'au fond
des ateliers et des appartements dire à ceux qui étaient
enfermés depuis le matin que « c'était fait », que l'armistice était signé, que la victoire était venue. Le canon du
sous-marin Montgolfier, amarré au pont de la Concorde,

vint aussi mêler ses claquements secs à la grosse voix des
pièces du Mont-Valérien. Dans les magasins, grands et
petits, dans les ateliers, les administrations, les banques,
le travail s'arrêta instantanément. Ce furent des courses
de services en services, de couloirs en couloirs, des manifestations touchantes de l'allégresse générale, patrons, patronnes, employés et employées, ouvriers et ouvrières se
communiquant leur joie commune, communiant sur l'autel de la patrie. Et partout la même pensée, venue du
cœur, fut énoncée :
- Partez. On ne travaille plus aujourd'hui. C'est fête.
L'après-midi - Sur les boulevards
Après le déjeuner, ce fut bien autre chose. Tout
Paris fut dehors et dans la centre, notamment sur les boulevards, les chaussées furent envahies par une foule si
compacte que la circulation des voitures y devint à peu
près impossible. Il fallut modifier le parcours des autobus. La joie - et quelle joie débordante ! - était maîtresse
des trottoirs et des chaussées. Cependant, dans cette
foule, parfois passaient des files d'automobile militaires,
anglaises, américaines, belges, françaises. Elles étaient
prises d'assaut par de gais compagnons qui embrassaient
tommies, yanks et camarades français et qui fleurissaient
les véhicules de drapeaux. C'était alors un débordement
de cris et de chansons, au milieu desquels retentissaient
les stridents coups de sifflets par lesquels les Américains
ont coutume de manifester leur satisfaction.
Les boutiques des fleuristes sont dévalisées : des
femmes, des jeunes filles, de jolies midinettes ornent les
capotes des soldats et surtout des blessés de fleurs et de
flots de rubans aux couleurs des alliés.
Tous les chants patriotiques retentissent : la Marseillaise, le God save the King, le Stars spangled Banners, et des chansons de régiment, et Madelon, la populaire Madelon, et Sambre-et-Meuse, que sais-je encore ?
Des sonneries de clairon éclatent brusquement dans la
foule : ce sont des jeunes gens qui passent derrière une
auréole de drapeaux. On crie de tous côtés, à tous moments : « Vive la France ! Vivent les alliés ! Vive l'armée ! Vive la paix ! Vive Clemenceau ! »
(...)

(Officiel) - 11 novembre - L’armistice a été signé ce matin à 6 heures.
Les hostilités ont été suspendues à 11 heures.
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LES CONDITIONS DE L'ARMISTICE - CONVENTION
Entre le maréchal Foch, commandant en chef les armées alliées, stipulant au nom des Puissances alliées et associées,
assisté de l'amiral Weymiss, First, Sea Lord, d'une part ;
et M. le secrétaire d'Etat Erzberger, président de la Délégation allemande,
M. l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire comte von Oberndorf,
M. le général d'état-major von Winterfeldt,
M. le capitaine de vaisseau Vanselow,
munis de pouvoirs réguliers, et agissant avec l'agrément du chancelier allemand, d'autre part ;
Il a été conclu un armistice aux conditions suivantes :
Conditions de l'armistice conclu avec l'Allemagne
A. Sur le front d'Occident
1° Cessation des hostilités, sur terre et dans les airs, six heures après la signature de l'armistice.
2° Evacuation immédiate des pays envahis, Belgique, France, Luxembourg - ainsi que l'Alsace-Lorraine - réglée de
manière à être réalisée dans un délai de 15 jours à dater de la signature de l'armistice.
Les troupes allemandes qui n'auraient pas évacué les territoires prévus dans les délais fixés seront faites prisonnières
de guerre.
L'occupation par l'ensemble des troupes alliées et des Etats-Unis suivra dans ces pays la marche de l'évacuation.
Tous les mouvements d'évacuation ou d'occupation sont réglés par la Note annexe n°1, arrêtée au moment de la signa ture de l'armistice.
3° Rapatriement commençant immédiatement et devant être terminé dans un délai de quinze jours, de tous les habi tants des pays énumérés ci-dessus (y compris les otages et les prévenus ou condamnés).
4° Abandon par les armées allemandes du matériel de guerre suivant, en bon état : 5.000 canons (dont 2.500 lourds et
2.500 de campagne) ; 25.000 mitrailleuses ; 3.000 minenwerfer [lanceurs de mines] ; 1.700 avions de chasse et de bombardement. (...)
5° Evacuation des pays de la rive gauche du Rhin par les armées allemandes.
Les pays de la rive gauche du Rhin seront administrées par les autorités locales, sous le contrôle des troupes d'occupa tion des Alliés et des Etats-Unis. (etc ...)
*****
Une grande date de notre Histoire
L'Allemagne a déposé les armes. Elle a accepté
nos conditions d'armistice. Dans quinze jours, nous serons revenus à Metz et à Strasbourg. L'Alsace et la Lorraine seront rentrées dans la famille française. C'est une
grande date dans l'histoire de la France. Notre civilisation
que les pires fautes de notre histoire avaient chassée des
pays rhénan et mosellan y revient, portée par l'héroïsme
de ses soldats, et le germanisme recule sur ces terres éternellement disputées.
Elle y revient de telle manière qu'elle doit s'y asseoir définitivement. Nous ne confinons plus à l'Allemagne bismarckienne, mais à une Allemagne effondrée.
Non seulement nos ennemis ont perdu les alliances dont
ils se flattaient de tirer des annexions - Autriche, Bulgarie, Turquie et, depuis un an, Russie - mais ils sont encore
dépouillés de la formidable armature militaire, politique
et économique dont nous étions si constamment menacés.
ne grande Allemagne peut renaître : ce ne sera pas pour
demain et ce ne sera qu'au prix de grandes défaillances de
notre part. Tous les domaines des Hohenzollern et des
Habsbourg sont en révolution. Sans intervenir dans les affaires intérieures des Etats qui se dressent, sans leur faire
violence le moins du monde, il nous appartient d'orienter
leur constitution en sorte que le bloc de l'Europe centrale
ne soit plus opposé à notre isolement.
Notre civilisation regagne le Rhin et la Moselle à
la tête de la plus forte alliance qui jamais ait été formée :
Angleterre, Belgique, Etats-Unis, Italie, pour ne pas citer

les alliés orientaux. Jusqu'ici, quand la France avançait
vers l'Allemagne, elle avait à compter avec l'inimitié de
l'Angleterre et des Pays-Bas. Elle avait à briser les barrières établies contre elle sous l'égide du gouvernement
de Londres. Maintenant notre marche vers l'est est aidée
par ceux-là mêmes qui la combattirent jadis. C'est que le
monde s'est élargi et que de nouveaux groupements d'intérêts se sont affirmés qui n'étaient pas possibles autrefois. Notre premier soin doit être de maintenir vivante et
agissante la coalition bienfaisante, de la faire servir au
travail de paix, après l'avoir employée à la guerre.
Ce disant, nous ne concevons pas l'Europe de
l'avenir comme scindée en deux groupes séparés par un
infranchissable fossé, au-dessus duquel aucun échange
d'aucun ordre ne serait de mise. Pareil phénomène pourrait être soutenu pendant quelques années : il ne saurait
correspondre à la garantie permanente de notre repos.
Nous voulons simplement exprimer que notre groupe doit
se maintenir intact devant l'Allemagne et que les conditions passées avec elles doivent être définies et maniées,
de notre côté, par la collectivité des Alliés. Pour nous,
c'est la sécurité suprême. A ce titre, l'accord annoncé pour
le ravitaillement qui, par notre direction économique interalliée, tend à établir un véritable monopole des achats,
des transports et des répartitions est un pas dans la bonne
voie. Aussi longtemps qu'il le faudra, nous pourrons ainsi
rester en mesure de commander.
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Le grand événement d'aujourd'hui, l'arrêt des hostilités, domine tous les détails et les rend négligeables.
L'armistice « préforme » la paix, mais les préliminaires
de paix la fixeront avec beaucoup plus de précision. Nous
avons trente-six jours environ pour convenir entre nous
d'abord, avec nos ennemis ensuite, de la reconstruction de
l'Europe. Les représentants des pays alliés vont se réunir
sans plus attendre à Versailles, tandis que les troupes demeureront l'arme au pied, afin de pouvoir soutenir, éventuellement, les revendications que l'Allemagne n'accepterait pas. Puis, les préliminaires de paix signés avec l'Allemagne, des préliminaires de paix similaires seront
conclus avec Constantinople, Sofia et les maîtres actuels
de l'ancien domaine austro-hongrois. Le mois qui com-

mence comptera plus qu'aucun autre dans les destinées du
monde. Nous accomplirons cette tâche avec honneur si
nous savons concevoir la discipline de l'Alliance comme
une discipline de bataille.
La vigilance doit être d'autant plus à l'ordre du
jour que du Rhin à l'Oural presque tous les Etats, presque
toutes les nationalités sont en fusion. L'Europe centrale et
orientale est plus plastique qu'elle ne l'a jamais été. Elle
perpétuera la sagesse des négociateurs. Mais semblablement, elle pourrait aussi en perpétuer les fautes.
La gloire de M. Clemenceau sera parfaite si,
après avoir relevé nos armes, il sait conduire au but notre
diplomatie.
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