
Après quatre années d'une terribte guerre, [e premier conflit mondia[ de

['Histoire prend f in off icieLlement te 28 juin 1919 à Versai[les. << Paix »» pour

les uns, << diktat »r pour les autres, [e traité contient en germe les causes
d'un second conftit, vingt ans plus tard.

%
Ci-dessus, Georges

Ctemenceau signe le
Traité de Versaitles et,

ci-contre, les

déLégations.

HumiLiée, L'ALLemagne n'aspirera qu'à La

revanche. Une nouveLLe guerre, que L'on
pensait ê.carlêe, se prépare...

Le traité de Versailles fut rédigé en fran-

çais et en anglais : Le texte portait Le tjtre
Conditions de paix - Conditions of Peace.

C'était La première fois depuis Le traité de

Rastatt de 1714 (qui mettait fin à La guerre

de Succession d'Espagne) que Le français
n'était plus La seule Langue officielle de La

dipLomatie occidentale. Le traité de Ver-
saiLLes de 1919 constitue une date nou-
veLLe dans La diffusion du français et son
affrontement avec L'anglais sur L'échiquier
diplomatique. S. G.

La Galerie des GLaces où f ut signé le 28 juin

1919 te Traité de Paix entre les puissances

attiées et associées et [Attemagne.
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Centenaire du Traité de Versailles
ou [a << paix brisée »»

Le 28,;-'-- '119, LAt[emagne, vaincue, signe
Le -''-'-2:e paix dans La Galerie des GLaces.

-= ='=--:ère Guerre mondiale est finie. Au-
:--- :écorum pour céLébrer ce moment so-

-ernel. 27 dêl.êgations de 32 puissances
sont présentes. Autour de La table siègent
Les quatre représentants des principales
nations alliées : Georges Clemenceau pour
La France, Thomas Woodrow Wilson pour
Les États-Unis, David LLogd George pour
La Grande-Bretagne, Vittorjo Emanue-
Le Orlando pour L'ltaLie. MüLLer, mjnjstre
des Affaires étrangères, et Le docteur BeLL

composent La déLégation aLLemande.

La séance dure
cinquante minutes

Les condir'ons imposêes à L'ALLemagne
sonr a:accniennes. ELLe perd 6B 000 km2

de sor rerritoire, dont L'ALsace et La Lor-
raine (annexées en 1870), et 8 miLljons
d'habirants. Une partie de La Prusse
orienta:e esr démantelée au profit de La

Pologne c-: gagne un accès à La mer par
Le fameux << Corridor de Dantzig ». IALLe-
magne dojr,.e:ser 20 milliards de marks-or
au titre des :é:arations récLamées par La

France. ELLe ce:: -'essentiel de son minerai
et de sa pic:-::'on agricoLe. Sa puissance
miLiiaire es: a-.éar:ie...

t(!19. le 'llnité dt:' NIl. l'lol.
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