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Une Allemagne 

à bout de souffle 

 À l’issue des combats de 

la Première Guerre mondiale, 

les civils allemands sont 

accablés par le traité de 

Versailles. Voici le témoignage 

de la colère de Karl Ludwig, 

ouvrier allemand en 1919. Son 

manuscrit a été retrouvé par sa 

descendance il y a seulement 

deux jours, perdu sous l’amas 

de documents de l’étagère 

familiale. 

 « Aujourd’hui, un matin 

fumeux d'octobre, j’ai appris que 

j’étais désormais au chômage. Le 

diktat de Versailles fait vaciller 

l’économie allemande dans sa 

tornade d’humiliations. Sans 

compter que l’argent n’a de cesse de 

perdre de sa valeur. Ce traité de 

paix ne fait que creuser le sol de la 

misère juste sous mes pieds, 

m’empêchant d’atteindre le fond 

pour espérer remonter, effleurer la 

surface. L’Allemagne s’écroule. 

Nous nous écroulons tous. (…) »                                 

                                                 p.6 

Retour vers le passé : l’armistice est signé, les hostilités closes (?) 

 Le 11 novembre 1918, c’est une France chantante et  triomphante 

qui accompagne les cloches tintant sur la capitale. À sept heures trente, 

le maréchal Foch – commandant en chef des armées Alliées – se rend à 

Paris. Il s’apprête à remettre au gouvernement français le texte de 

l’armistice, signé avec l’Allemagne dans un wagon arrêté au cœur de la 

clairière de Rethondes. (…)           p.12 

ET VERSAILLES JUBILA 

L’I N N O C E N T 

ÉDITION SPÉCIALE : Il y a cent ans, l’Allemagne chutait 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1919 : Galerie des Glaces du château de Versailles, envahie en 

raison de la signature du traité.  

Voilà désormais cent ans que le traité de Versailles fut signé. 

Rappelez-vous : le 28 juin 1919 – ironiquement la date d’anniversaire 

de l’attentat de Sarajevo – est le jour désigné par les Alliés pour signer 

ce traité de paix. Il est élaboré tout au long de la conférence de Paris, 

nécessitant six longs mois d’échange. 

Si les arbitres essentiels du traité sont les négociateurs alliés, 

l’Allemagne est pourtant la principale actrice. Jugée responsable du 

déclenchement de la Première Guerre mondiale, elle devient la cible de 

nombreuses exigences et restrictions de la part de ses ennemis. Son 

dos se courbe sous le poids des dettes, son territoire s’amenuise de 

15%, ses droits militaires sont réduits et l’empire colonial allemand est 

partagé entre les vainqueurs. Humiliée, son visage s’assombrit et sa 

haine envers les Alliés s’attise puis crépite, peu à peu. (…)                                                                          

                      p.3 

CHIFFRES ET PRÉCISIONS 

En 1919, le traité de 

Versailles impose des 

restrictions et interdictions 

militaires conséquentes à 

l’Allemagne : 

>  elle doit livrer 25.000 avions 

> mais aussi 5.000 canons et 

détruire ses armes lourdes 

>   son réarmement est limité 

> son armée est limitée à 

100.000 hommes 

>  le service militaire est aboli 

(…)                                    p.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1920 : Photographie d’archive 

allemande illustrant la 

déconstruction d’un canon lourd. 

-> Vous avez été nombreux à 

participer au sondage de notre 

précédent numéro ! 

-> Aussi,  voici comme prévu une 

réclame – dont le taux du 

résultat (67%) devance celui du 

second choix : une photographie 

de l’époque (33%). 

 

PARTICIPEZ À NOTRE NOUVEAU SONDAGE ! 

Dans le prochain numéro de L’INNOCENT portant sur le Moyen-Âge, je souhaite voir apparaître :

  

O une recette de l’époque  
O un poème de l’époque  

 
(Cochez une case, découpez et envoyez votre vote au 2 Rue Saint-Germain l’Auxerrois, 75001, Paris) 

         Menier : une entreprise chocolatière française fondée en 1816 
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