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Il y a trois ans, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et leurs alliés fêtaient les 100 ans 

de la fin de la Première Guerre mondiale. Longtemps considéré comme une réussite, le Traité 

de Versailles a effectivement consacré les conditions de la fin de cette guerre et a marqué la 

paix. Une partie de l’opinion publique considère pourtant ce traité comme facteur 

d’exacerbation des divergences entre les puissances. Aussi, mettre à l’écart des négociations les 

vaincus a eu des répercussions sur la paix à long terme. Le Traité de Versailles regroupe des 

ambitions (création de la Société des Nations) et des silences (les modalités des réparations : 

coûts, ampleur, durée). “Une paix trop douce pour ce qu’elle a de dur, et trop dure pour celle qu’elle 

a de doux”, J. BAINVILLE. Pour certains, ledit traité a en réalité conduit à une paix fragile et 

temporaire. Même si l’Allemagne a bénéficié à plusieurs reprises d’adoucissement concernant 

les modalités du traité (comme le plan Dawes et Young qu’elle n’a pas respecté), la montée des 

tensions nationales l’a conduit à la révolte (montée des partis politiques radicaux) et à l’arrivée 

d’HITLER au pouvoir. L’écrivain et critique littéraire français, Anatole FRANCE, le résume très 

justement : « La plus horrible des guerres a été suivie d’un traité qui ne fut pas un traité de paix mais 

la prolongation de la guerre. ».

 

Une guerre apparue comme par magie ? 

Les traités de paix de 1918 marquent la fin d’une guerre mondiale, une guerre presque familiale. 

En effet, la reine Victoria qui a eu de nombreux enfants, va, par le biais de mariages, placer sa 

lignée dans toute l’Europe. En 1914, trois de ses petits-enfants règnent sur trois grandes 
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puissances européennes : le Kaiser Wilhelm II en Prusse, le Tsar Nicolas II en Russie et le roi 

Georges V en Angleterre. 

Les Points clés du traité : 

o Création de la Société des Nations (regroupement initial de 32 pays afin de 

promouvoir la paix et la sécurité internationale).  L’Allemagne n’est pas invitée 

à rejoindre cette organisation.     

o Remodelage de l’Europe sur la base du droit des peuples à disposer d'eux-

mêmes, principe porté par le Président WILSON dans ses quatorze points. Cela 

consistait en le démantèlement des empire centraux, l’affaiblissement des alliés 

de l’Allemagne et de l’Autriche, et la captation par les vainqueurs d’une partie 

des territoires et ressources économiques des vaincus.   

o Affaiblir l’Allemagne en donnant et répartissant ses colonies entre les pays de 

l’Entente. Sa puissance militaire est encadrée et fortement limitée. 

 

Pourquoi choisir le château de Versailles, et plus 
particulièrement la Galerie des Glaces ?

C’est Georges CLEMENCEAU qui a insisté, dans le but d'effacer le souvenir de la 

consécration de l’Empire allemand qui eut lieu au même endroit, le 18 janvier 1871 

(après la guerre franco-prussienne). A contrario, le Président américain préférait choisir 

un endroit neutre (comme la Suisse). Le jour de la cérémonie, la Galerie des Glaces 

respire la sobriété : on a spécialement sorti un bureau de style Louis XV des collections 

du château (attribué à l’ébéniste Charles CRESSENT) et posé sur le parquet plusieurs 

grands tapis de la Savonnerie (cousus ensemble !). Trônant sur le bureau, un encrier et 

son porte-plume en bronze doré, réalisés par le joaillier VEVER. 
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