
Le traité de Versailles 28 juin 1919 (texte complet : http://mjp.univ-perp.fr/traites/sdn1919.htm) 
Les États-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, d'une part ; (et des puissances dites associées) 
Et l'Allemagne, d'autre part ; 

intro 
Les hautes parties contractantes,  
Considérant que, pour développer la coopération entre les nations et pour leur garantir la paix et la 
sûreté, il importe … Adoptent le présent pacte qui institue la Société des Nations.  

La Société Des Nations 
(SDN) pour garantir la 

paix 

42 et 43 
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, …43 : Sont également interdits, dans la zone définie à l'article 42, 
l'entretien ou le rassemblement de forces armées… 

Zone démilitarisée 

51 Les territoires cédés à l'Allemagne en vertu […]du traité de Francfort du 10 mai 1871, sont 
réintégrés dans la souveraineté française à dater de l'armistice du 11 novembre 1918. 

Retour à la France de 
l’Alsace + la Moselle 

87 L'Allemagne reconnaît, comme l'ont déjà fait les puissances alliées et associées, la complète 
indépendance de la Pologne et renonce, en faveur de la Pologne, (suit la description) 

Reconnaissance de la 
Pologne 

119 L'Allemagne renonce, en faveur des principales puissances alliées et associées, à tous ses droits et 
titres sur ses possessions d'outre-mer.  

Perte de toute les 
colonies 

198 … la totalité des effectifs de l'armée des États qui constituent l'Allemagne ne devra pas dépasser 
cent mille hommes, …destinée au maintien de l'ordre sur le territoire et à la police des frontières. …  

Armée limitée à 100000 
hommes 

171 …Sont […] prohibées la fabrication et l'importation en Allemagne des chars blindés, tanks ou de tout 
autre engin similaire pouvant servir à des buts de guerre.  

Interdiction de l’arme 
blindée 

188 … tous les sous-marins allemands, ainsi que les navires de relevage et les docks pour sous-marins, 
… devront avoir été livrés aux principales puissances alliées et associées.  

Démantèlement des 
sous marins 

198 Les forces militaires de l'Allemagne ne devront comporter aucune aviation militaire ni navale… 
Aucun ballon dirigeable ne sera conservé.  

Interdiction de posséder 
une aviation 

231 Les Gouvernements alliés et associés déclarent et l'Allemagne reconnaît que l'Allemagne et ses 
alliés sont responsables… 

Responsabilité de 
l’Allemagne 

Annexe 
III 

§ 5.Comme mode supplémentaire de réparation partielle, l'Allemagne s'engage à faire construire 
des navires de commerce, sur les chantiers allemands, pour le compte des Gouvernements alliés et 
associés 

Réparations matérielles 

232 
…Les Gouvernements alliés et associés exigent … l'Allemagne en prend l'engagement, que soient 
réparés tous les dommages causés à la population civile … Le montant de ces sommes sera 
déterminé par la commission des réparations, et le Gouvernement allemand s'engage à faire 
immédiatement une émission correspondante de bons spéciaux au porteur payables en marks or … 

Réparations financières 

428 
A titre de garantie d'exécution par l'Allemagne du présent traité, les territoires allemands situés à 
l'ouest du Rhin, … seront occupés par les troupes des puissances alliées et associées pendant une 
période de quinze années, à compter de la mise en vigueur du présent traité. 

Création d’une zone 
occupée par les Alliés 


