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Le Contexte

• Un armistice ambigu
• Le déni de défaite
• Entre révolution et répression
• L’illusion d’une paix de compromis



Les conditions du Traité

• Versailles Janvier-mai 1919
• Dissensions et compromis
• Une délégation allemande contournée
• Des conditions dures, historiquement 

controversées



Perception des pertes allemandes





Indignation et refus

• La fin des illusions
• Réunion de l’assemblée, le 12 : discours 

Scheidemann 
• La dénonciation des conditions alliées
• Des contrepropositions
• Un double débat



Le débat politique: Erzberger vs. 
Scheidemann

• Le rapport de force-élections du 19 janvier
• L’argumentaire Erzberger
• L’unité allemande, au cœur du débat, Rietzler

vs Erzberger
• Des contrepropositions refusées
• Les politiques passent la main



Erzberger et Scheidemann



Le duel Groener-Reinhartd

• Les responsabilités, ministres et généraux
• Groener évalue la situation
• Reinhardt favorable au refus
• Les possibilités à l’Est



Wilhelm Groener et Walther Reinhardt



Le projet d’Oststaat

• A l’origine, une réaction des territoires devant 
être cédés à la Pologne

• Protagonistes et soutiens: Batocki, Winnig, 
Naroldny…

• Concertations politiques
• Soutiens militaires
• Un projet conditionnel



August Winnig et Adolph von Batocki



Les généraux von Below et von Lossberg



Ultimes débats et résignation

• Le Grand Conseil de guerre, Weimar, le 19 juin
• Réunion des responsables de l’Est, sous la 

présidence de Heine, ministre prussien
• Démission du cabinet
• Vote d’acceptation
• Dernière tentative des généraux, hésitation de 

Noske
• Groener assume, téléphone à Ebert 



Et si… refus allemand et réaction alliée

• Le plan de Foch
• Possibilités allemandes :
• Résistance passive à l’ouest?
• Résistance active à l’est?
• Chance ou menace pour l’unité allemande? 



Instructions pour l’offensive



Plan de l’offensive prévue



Quel périmètre pour un Oststaat?



Et après

• L’unité allemande confortée
• Groener disqualifié, l’heure de von Seeckt
• Putsch de Kapp
• Alternatives: entre l’unité et la partition, un 

fédéralisme renforcé (Preuss, Adenauer..)
• Une paix généreuse: des risques à partager.



Versailles ou les malheurs de l’Allemagne


