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LA GUERRE DE MOUVEMENT ET LA VICTOIRE DES ALLIÉS 

Le 21 mars 1918, l'armée allemande tente de reprendre l'offensive, en profitant de 

l’apport de nouvelles troupes provenant de la disparition du front Est, grâce à une paix 

séparée entre la Russie bolchevique et l’Allemagne en mars 1918 (traité de Brest-Litovsk).  

La situation est rapidement critique pour les troupes franco-britanniques. Pour faire face, 

les alliés confient le commandement unique à Foch qui fixe comme objectif de défendre à 

tout prix Amiens. Les réserves françaises affluent et les Allemands sont contenus. Mais 

l'effort du maréchal Ludendorff se reporte au centre entre Reims et l'Oise. Le front français 

cède et les Allemands atteignent la Marne le 31 mai. Pourtant, une nouvelle fois, après des 

succès initiaux spectaculaires, l'offensive allemande s'enlise. Foch, qui a reconstitué des 

réserves et qui utilise au mieux l’aide américaine en hommes (un million) et en moyens, 

déclenche la contre-offensive magistrale le 18 juillet. Le succès est total, le 4 août l'Aisne est 

atteinte et Foch est fait maréchal de France. À la fin du mois d'août, l'armée allemande a dû 

se retirer sur la ligne Siegfried mais les alliés ne lui laissent aucun répit. Cambrai et Lille 

sont libérées. L'effort se poursuit sur tout le front. Les pays qui se sont rangés dans le camp 

allemand capitulent les uns après les autres. L'Autriche-Hongrie, menacée par l'avance 

foudroyante de l’armée d’Orient commandée par le général Franchet d'Esperey, demande 

l'armistice le 30 octobre. L'Allemagne capitule le 11 novembre.  
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1.1 Portrait de Foch, 1919. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 5 Fi 27. 
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1.2 Nomination du général Foch à la tête des forces alliées. L’Éclaireur de Nice, 31 mars 1918. Arch. dép. Alpes-Maritimes, PR 1041. 
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1.3 Les offensives allemandes au printemps 1918. Arch. dép. Alpes-Maritimes. 
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1.4 « La retraite allemande ». L’Éclaireur de Nice, 21 juillet 1918. Arch. dép. Alpes-Maritimes, PR 1041. 
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1.5 Allemands se rendant, Vauxaillon, Aisne. Arch. dép. Alpes-Maritimes, Grand Collecte Europeana, Christian 

Audic, 01 Num 193.
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1.6 La contre-offensive victorieuse des Alliés, juillet-novembre 1918. Arch. dép. Alpes-Maritimes.
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1.7 Discours de Clemenceau annonçant à la Chambre la victoire des armées alliées. Le Petit Niçois, 12 novembre 1918. Arch. dép. Alpes-Maritimes, PR 1040. 
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1.8 L’armistice. Le Petit Niçois, 12 novembre 1918. Arch. dép. Alpes-Maritimes, PR 1040. 




