
La guerre de 1914-1918 : des conséquences multiples 

qui deviennent, en partie, les causes de  

la guerre de 1939-1940-1945  

11 novembre 1918, 11 heures : l’armistice est signé…                       

c’est un acte provisoire, on ne se bat plus 

La « Der des Ders » est finie,                                                 

« il ne reste qu’à gagner la paix » dira si justement Georges Clémenceau 

Le traité de paix est un acte écrit où les signataires indiquent ce que gagne 

le vainqueur et ce que perd le vaincu 

• 1) Tout le monde est content, les soldats rentrent à la maison, enfin les 

survivants car la guerre a été mondiale et l’on compte 8 millions de morts 

au total. 

• 2) En France :  1 450 000 morts 

▪ 4 millions de blessés 

▪ 600 000 veuves 

▪ 760 000 orphelins, pupilles de la nation  

▪ des « Gueules cassées » 

▪ des médaillés 

▪ 8 490 gersois « Morts pour la France » 

• Sans compter les séquelles médicales, sociologiques et psychologiques 

• La main d’œuvre qu’il faut trouver 

• La natalité qui sera catastrophique dans une génération 

QUI VA PAYER ? 

Des destructions matérielles, des terres agricoles, des mines de charbon 

détruites des routes, des chemins de fer à reconstruire… 

QUI VA PAYER ? 

3) Les décors changent : des villages sont rasés, des villes détruites 

‘(diapos 9 10) 

 des cimetières militaires (diapos11.. 

des monuments aux morts 14 

des ossuaires 19 



des mémoriaux 20 

le soldat inconnu à l’Arc de Triomphe 20  

4) Après l’armistice : les soldats alliés ne sont pas rentrés chez eux mais 

ils n’ont pas envahi l’Allemagne ; les soldats allemands sont rentrés chez eux 

comme s’ils n’avaient pas été battus, la population allemande est sûre d’avoir été 

trahie par les politiques 

 

5) bouleversements politiques en série : chute de régimes monarchiques, 

guerre civile 

 

6) les idées du président Georges Wilson : éviter l’idée de revanche, pas 

d’annexions sans consentement des populations, rendre l’Alsace-Lorraine à la 

France, pas d’accords secrets et création de la Société des Nations 

 

7) celles de Georges Clémenceau : créer un état tampon, indépendant 

entre la France et l’Allemagne et faire payer à l’Allemagne tout ce qui a été 

cassé, détruit pour reconstruire (la guerre s’est déroulée sur les territoires 

français et belge. Le montant des réparations, pour commencer est de 20 

milliards de marks or  

 

8) de plus pour payer la fabrication des obus, des canons la France et la 

GB ont emprunté aux Etats Unis et ils doivent rembourser…. 

 

Les traités : 
- L’Allemagne à Versailles, le 28 juin 1919, ratifié en octobre par la 

chambre des députés en France, mais refusé par le sénat américain 

- L’Autriche à Saint-Germain, le 10 septembre 1919 

- La Bulgarie à Neuilly, le 27 novembre 1919 

- La Hongrie à Trianon, le 4 juin 1920 

- L’Empire ottoman à Sèvres, le 10 août 1920, confirmé à Lausanne en 

juillet 1923 

- L’Allemagne et l’URSS à Rapallo, le 16 avril 1922 ; les 2 pays renoncent 

à des réparations mutuelles et rétablissent des relations diplomatiques 

et commerciales. 

 

 

 

 


