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Étape 1 – Comprendre ce qu’est le traité de Versailles  

 

G. Clémenceau (Président du Conseil en France) – W. Wilson (28ème président des États-Unis) –  

D. Lloyd George (1er ministre du Royaume-Uni) au Palais de Versailles, lors de la signature du Traité.  
 

Le traité de Versailles, 1919 (Extraits) 

Art. 42. Il est interdit à l'Allemagne de maintenir ou de construire des fortifications, soit sur la 
rive gauche du Rhin, soit sur la rive droite, à l'ouest d'une ligne tracée à 50 kilomètres de ce 
fleuve.  
Art. 43. Sont également interdits dans la zone définie à l'article 42, l'entretien ou le 
rassemblement de forces armées (…)  
Art. 51. Les territoires cédés à l'Allemagne (…) par le traité de Francfort du 10 mai 1871 sont 
réintégrés dans la souveraineté française à dater de l'armistice du 11 novembre 1918.  
Art. 119. L'Allemagne renonce, en faveur des principales puissances alliées et associées, à tous 
ses droits et titres sur ses possessions d'outre-mer.  
Art. 160. (…) la totalité des effectifs de l’armée des États qui constituent l'Allemagne ne devra 
pas dépasser 100000 hommes (…)  
Art. 171. (…) Sont également prohibés la fabrication et l'importation en Allemagne des chars 
blindés, tanks (...)  
Art. 198. Les forces militaires de l'Allemagne ne devront comporter aucune aviation militaire 
ni navale.  
Art. 231. Les gouvernements alliés et associés déclarent, et l’Allemagne le reconnaît, que 
l’Allemagne et ses alliés sont responsables pour les avoir causés, de toutes les pertes et de 
tous les dommages subis par les gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en 
conséquence de la guerre qui leur a été imposée par l’agression de l’Allemagne et de ses alliés.  
Art. 232. Les gouvernements (…) exigent (…), et l’Allemagne en prend l’engagement, que 
soient réparés tous les dommages causés à la population civile des (…) alliés (…) et à ses biens.  
 

Source : wikipedia. https://fr.wikisource.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Versailles_1919 – table des matières du 

traité  

https://fr.wikisource.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Versailles_1919
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Le 28 juin 1919 – Unes de presse française et anglaise 

 
 

 

TRAITÉ SIGNÉ ; GUERRE FINIE 

The Evening World 

WILSON QUITTE PARIS ; DÉPART DIMANCHE - LES ALLEMANDS SE SONT ENGAGÉS À AGIR DE BONNE FOI 

Les cloches de la ville 

annoncent la nouvelle 

du traité de paix ; la 

flotte se joint à la 

célébration 

Un traité sévère 

pour l’Allemagne, 

dit Wilson, mais qui 

n’impose rien 

qu’elle ne puisse 

faire. 

Les canons explosent, les avions fendent les airs ; 
les foules françaises applaudissent la paix 

Les Allemands se 

sont engagés à 

appliquer le 

traité sans 

réserves. 

Wilson sur le 

départ pour le 

retour aux USA 

offre une 

chance à la 

France 

Mueller signe pour les 

Allemands à 3H 12. – Une 

minute plus tard, coup de 

cloche – on appelle ensuite 

Wilson puis Lloyd George et 

Clémenceau 

 

Des soldats rompent les rangs 

et se joignent aux 

manifestations de joie – Les 

Chinois refusent d’assister à la 

cérémonie et le général Smuts 

signe sous la protestation. 
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Étape 2 – trier les sources 
Corpus 

Source 1 : Discours de W. Churchill 

 
 

 

Source 2 : Mémorandum de Lloyd George. 

« Si nous sommes sages, nous offrirons à l’Allemagne une paix qui, en même temps qu’elle 

sera juste, sera, pour tout homme sensé, préférable à l’alternative du bolchevisme. Je 

voudrais donc placer en frontispice de la paix l’idée suivante : dès que l’Allemagne aura 

accepté nos conditions, particulièrement les réparations, nous lui ouvrirons l’accès aux 

matières premières et aux marchés du monde, à égalité avec nous, et nous ferons tout notre 

possible pour rendre le peuple allemand capable de se remettre sur ses jambes. Nous ne 

pouvons à la fois l’estropier et nous attendre à être payés (…). A tous points de vue, il me 

semble que nous devons nous efforcer d’établir le règlement de la paix comme si nous étions 

des arbitres impartiaux, oublieux des passions de la guerre. Ce règlement devra avoir trois 

buts : avant tout, il doit rendre justice aux Alliés, en tenant compte de la responsabilité de 

l’Allemagne dans les origines de la guerre et dans les méthodes de guerre ; ensuite, il doit être 

tel qu’un gouvernement allemand conscient de ses responsabilités puisse le signer en 

estimant qu’il pourra remplir les obligations auxquelles il souscrit ; enfin, ce règlement ne 

devra renfermer aucune clause qui soit de nature à provoquer de nouvelles guerres, (…). » 

Mémorandum de Lloyd George, 25 mars 1919. 

Discours de Churchill (il est alors Ministre 

de l’Armement), prononcé à Dundee (ville 

d’Écosse) en réponse à une question sur 

les conditions de paix. 

Cet article est paru dans La Gazette de 

Liège, le dimanche 1er décembre 1918.  

 

Source : https://clio-texte.clionautes.org/1919-la-paix-et-le-traite-de-

versailles.html 
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Lloyd George est premier Ministre du Royaume-Uni en 1919. Son mémorandum est destiné à aider la 

réflexion du Conseil des Quatre, c'est à dire au quatre grands vainqueurs de la Grande Guerre, que 

sont les États-Unis représentés par leur président Wilson, la France avec le président du Conseil 

français Georges Clemenceau, l'Italie avec le président du Conseil italien Orlando, et l'Angleterre avec 

Lloyd Georges. Le conseil des Quatre prépare la rédaction du Traité de Versailles.  

 
Source 3 : Discours de T.W. Wilson au Conseil des Quatre lors de la séance du 28 mars 

1919 

 

 » Il n’y a pas de nation plus intelligente que la nation française. Si vous me laissez lui exposer 

franchement ma manière de voir, je n’ai pas peur de son jugement. Sans doute, s’ils voyaient que nous 

n’appliquons pas partout le même principe, les Français n’accepteraient pas une solution qui leur 

paraîtrait défavorable ; mais si nous leur montrons que nous faisons de notre mieux pour agir 

justement partout où se posent des problèmes analogues, le sentiment de justice qui est dans le cœur 

du peuple français se lèvera pour me répondre : « Vous avez raison ». J’ai une si haute idée de l’esprit 

de la nation française que je crois qu’elle acceptera toujours un principe fondé sur la justice et appliqué 

avec égalité. L’annexion à la France de ces régions n’a pas de base historique suffisante. Une partie de 

ces territoires n’a été française que pendant vingt-deux ans ; le reste a été séparé de la France pendant 

plus de cent ans. La carte de l’Europe est couverte, je le sais, d’injustices anciennes que l’on ne peut 

pas toutes réparer. Ce qui est juste, c’est d’assurer à la France la compensation qui lui est due pour la 

perte de ses mines de houille, et de donner à l’ensemble de la région de la Sarre les garanties dont elle 

a besoin pour l’usage de son propre charbon. Si nous faisons cela, nous ferons tout ce que l’on peut 

nous demander raisonnablement. » 

 

Source 4 : Discours de Georges Clémenceau au Conseil des Quatre lors de la séance du 28 

mars 1919 

« Je prends acte des paroles et des excellentes intentions du Président Wilson. Il élimine le 
sentiment et le souvenir : c’est là que j’ai une réserve à faire sur ce qui vient d’être dit. Le 
Président des Etats-Unis méconnaît le fond de la nature humaine. Le fait de la guerre ne peut 
être oublié. L’Amérique n’a pas vu cette guerre de près pendant les trois premières années ; 
nous, pendant ce temps, nous avons perdu un million et demi d’hommes. Nous n’avons plus 
de main-d’œuvre. Nos amis anglais, qui ont perdu moins que nous, mais assez pour avoir aussi 
beaucoup souffert, me comprendront. 

 
Nos épreuves ont créé dans ce pays un sentiment profond des réparations qui nous sont dues ; 
et il ne s’agit pas seulement de réparations matérielles : le besoin de réparations morales n’est 
pas moins grand. Les doctrines qui viennent d’être invoquées permettraient si elles étaient 
interprétées dans toute leur rigueur, de nous refuser aussi bien l’Alsace-Lorraine. (…) . Vous 
cherchez à faire justice aux Allemands. Ne croyez pas qu’ils nous pardonneront- jamais ; ils ne 
chercheront que l’occasion d’une revanche, rien ne détruira la rage de ceux qui ont voulu 
établir sur le monde leur domination et qui se sont crus si près de réussir. » 

 

En 1919, Wilson est Président des USA et Georges Clémenceau chef du gouvernement 

français 
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Source 5 : Analyse du Traité de Versailles par J.M. Keynes  
 

« Le traité ne comprend nulle disposition en vue de la restauration économique de l’Europe 

(…), rien pour organiser les nouveaux États ou sauver la Russie. La paix mènera l’Europe 

souffrante jusqu’au bord de la ruine et de la famine. Le but de Clemenceau [le président 

français] était d’affaiblir l’Allemagne par tous les moyens possibles. » 

J. M. KEYNES, économiste anglais, Les Conséquences économiques de la paix, 1919 

 J.M. Keynes est un économiste célèbre et reconnu comme expert par la communauté 

scientifique.  

 

Source 6 : Analyse du Traité de Versailles par Jacques Bainville.  

« Une paix trop douce pour ce qu'elle a de dur : dès qu'elle avait été connue, nous en avions 
donné cette définition. (...) Le traité enlève tout à l'Allemagne, sauf le principal, sauf la 

puissance politique, génératrice de toutes les autres. Il croit supprimer les moyens de nuire 
que l'Allemagne possédait en 1914. Il lui accorde le premier de ces moyens, celui qui doit lui 

permettre de reconstituer les autres, l'État, un État central, qui dispose des ressources et 
des forces de 60 millions d'êtres humains et qui sera au service de leurs passions. » 

Jacques Bainville, Les Conséquences politiques de la paix, Fayard, 1920 

Jacques Bainville est un journaliste, historien et écrivain français.  

Source 7 : Caricature parue dans le New York World 

 

 

 

 

 

 

 

Voyons voir ce que vous avez 

collecté !   

Les conséquences du traité de 

Versailles telles que les donne à voir 

une caricature parue dans le New 

York World, journal américain publié 

à New York entre 1860 et 1931. 

 
Source : https://booksgoogle.com, disponible sur Wikipedia 

Commons 
 

https://booksgoogle.com/
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Source 8 : Affiche allemande appelant la population à la résistance passive durant la crise 
de la Ruhr (Allemagne) 

 

 

Source 9 : La paix issue du Traité de Versailles analysée par B. Bülow Chancelier allemand 

de 1900 à 1909 

« Jamais n'a été infligée à un peuple, avec plus de brutalité, une paix aussi accablante et aussi 
ignominieuse qu'au peuple allemand la paix honteuse de Versailles. Dans toutes les guerres 
des derniers siècles, des négociations entre vainqueur et vaincu avaient précédé la conclusion 
de la paix. (...) 

Mais une paix sans négociations préalables, une paix dictée comme celle de Versailles, est 
aussi peu une vraie paix qu'il n'y a transfert de propriété quand un brigand renverse à terre 
un malheureux et le contraint ensuite à la lui remettre son porte-monnaie. 

La paix de Versailles nous a ravi plus de soixante-dix mille kilomètres carrés et plus de sept 
millions d'habitants. » 
 
Mémoires du Chancelier prince de Bülow, t. 3. Plon, 1931 

En Allemagne, le Chancelier est le chef du gouvernement.  

 

Source 10 : analyse d’un Ministre des affaires étrangères d’Hitler  

« Il faut chercher dans les stipulations insensées et impossibles du Traité de Versailles qui ont 

eu pour effet d’amener le désordre dans l’économie du monde entier, les racines du national-

socialisme et également les origines de la deuxième guerre mondiale. (…) » 

 

Propos de Konstantin Von Neurath, ancien ministre des affaires étrangères d’Hitler  

lors du procès de Nuremberg en 1945. 

 

Texte : “Non, vous ne me soumettrez pas” ! 

L'occupation de la Ruhr est une opération menée 
par les gouvernements français et belge en 
Allemagne entre janvier 1923 et août 1925. Cette 
occupation militaire entend s'opposer par la force 
au défaut de paiement des indemnités de guerre 
calculés à l'origine lors du traité de Versailles. 

 
Source : https://www.les-crises.fr/reparations-2-l-
occupation-de-la-ruhr 

 

https://www.les-crises.fr/reparations-2-l-occupation-de-la-ruhr
https://www.les-crises.fr/reparations-2-l-occupation-de-la-ruhr

