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Chronologie de la paix 
 
date Guerre et diplomatie Vie politique 
29 septembre 1918 La défaite apparaissant désormais 

inévitable, l’Etat-major allemand demande 
à Guillaume II le début de négociations en 
vue d’un armistice  

30 septembre 1918 La Bulgarie signe l’armistice  
28 octobre 1918  Les Tchèques proclament leur 

indépendance à Prague 
29 octobre 1918  Les Croates, Slovènes et Serbes d'Autriche-

Hongrie proclament leur indépendance et 
annoncent leur union avec la Serbie 

29 octobre 1918  Premières mutineries de marins allemands 
à Wilhelmshaven 

29 octobre 1918 Sous la présidence de Foch, le Conseil 
Suprême de guerre (composé des 4 
commandants en chef, Pétain, Douglas 
Haig, Pershing et Diaz) est chargé 
d’édicter les clauses militaires de la Paix 

 

30 octobre 1918  Les Slovaques se séparent de la Hongrie et 
demandent leur union avec les Tchèques 

30 octobre 1918 L’Empire ottoman signe l’armistice à 
Moudros 

 

31 octobre 1918  Les Ukrainiens de Galicie annoncent à leur 
tour leur indépendance 

03 novembre 1918  Mutineries à Kiel, début de la Révolution de 
novembre en Allemagne 

09 novembre 1918  Grève générale à Berlin, abdication de 
Guillaume II 

11 novembre 1918 Armistice franco-allemand à Rethondes  
14 décembre 1918 Le Président Wilson arrive à Paris  
04 janvier 1919 Ouverture à Paris de la Conférence de la 

Paix 
 

05 janvier 1918  Révolte Spartakiste de Berlin, du 5 au 14 
janvier 1919. Karl Liebknecht et Rosa 
Luxemburg sont capturés par les Corps 
francs et assassinés le 15 janvier 

13 janvier 1919 Création d'un Conseil des Dix, composé 
des Chefs de gouvernement des Etats-
Unis, de la France, de la Grande Bretagne, 
de l'Italie et du Japon, assistés de leurs 
ministres des Affaires étrangères. Le 
Conseil dispose de 52 commissions 
spécialisées. 

 

15 janvier 1919 La langue française perd sa suprématie 
comme langue diplomatique, l'anglais 
étant promu, à ses côtés, comme langue 
officielle 

 

15 janvier 1919 Dès le début de la Conférence, la presse 
est écartée, les discussions ne seront pas 
connues et ensuite le public se 
désintéressera de la conférence. 
(Réunions du 15 au 17 janvier, 4 février) 

 

18 janvier 1919 Ouverture de la Conférence en séance 
plénière par le Président Poincaré : sont 
présentes 27 nations 

 

19 janvier 1918  Elections législatives en Allemagne 
(Assemblée constituante de Weimar) 
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25 janvier 1919 Adoption du projet américain d'ordre du 
jour de la Conférence (décision entérinée 
le 14 février 1919) : Ligue des nations, 
Réparations, Nouveaux Etats, Frontières, 
Colonies ; le Pacte des Nations servira de 
base à tous les Traités 

 

15 février 1919 La Conférence s'enlise, les chefs de 
délégation sont souvent absents (Wilson et 
Lloyd George retournent brièvement régler 
leurs affaires intérieures). Délégués 
suppléants : Balfour, Churchill, Tardieu, 
House. Questions particulières et 
subalternes, sans accord sur les bases ni 
ordre de priorité 

 

16 février 1919 Renouvèlement de l'armistice  
19 février 1919  Attentat contre Clemenceau par l'anarchiste 

Cottin ; il sera absent jusqu’au 27 février 

21 mars 1919  Proclamation de la République des conseils 
de Hongrie 

24 mars 1919 Le Conseil est limité à quatre membres, 
parfois cinq, avec le concours des 
Japonais. Les quatre ne seront le plus 
souvent que trois, Orlando restant 
silencieux et hanté par des questions 
presque uniquement italiennes 

 

31 mars 1919 Note de Foch sur l'occupation de la Rive 
gauche du Rhin 

 

07 avril 1919  Proclamation de la République des conseils 
à Munich. Elle sera réprimée dans le sang 
par l’armée et les Corps francs qui 
reprennent la ville début juin.  

24 avril 1919 Orlando quitte la Conférence avec sa 
délégation, suite au refus exprimé par 
Wilson de l'annexion de Fiume. Il y 
retourne le 5 mai, mais son gouvernement 
sera renversé le 19 juin par le parlement 

 

01 mai 1919 Après avoir mis les bouchées doubles, le 
Conseil des quatre parvient à arrêter le 
programme de la Paix au début mai 

 

07 mai 1919 La délégation allemande, présidée par le 
Comte Brockdorff-Rantzau reçoit les 
conditions de paix ("hauteur insolente") 

 

01 juin 1919 Démission de John Maynard Keynes  
19-juin1919  Le Gouvernement Orlando est renversé par 

le parlement 

20 juin 1919  Démission du ministre Scheidemann 
remplacé par Gustav Bauer, Brockdorff-
Rantzau est remplacé aux affaires 
étrangères par Hermann Müller, qui signera 
le traité 

21 juin 1919  La meilleure partie de la flotte de guerre 
allemande, internée à Scapa Flow se 
saborde  

22 juin 1919 Les Allemands font savoir qu'ils signeront 
l’armistice 

 

23 juin 1919  L'Assemblée constituante de Weimar 
adopte le principe de la signature 

28 juin 1919 Signature du Traité de Versailles  
13 juillet 1919  Joffre, Foch et Pétain reçoivent leur épée de 

maréchal des mains du président Poincaré 



 3 

14 juillet 1919  Défilé de la Victoire 
06 août 1919  Les armées roumaines et françaises 

commandées par Henri Berthelot, 
occupèrent Budapest, mettant fin à la 
République des conseils de Hongrie 

11 août 1919  La constitution allemande est promulguée : 
naissance de la République de Weimar 

10 septembre 1919 Traité de Saint Germain fixant le sort de 
l'Autriche : réduite à l'Autriche allemande, 
elle passe de 50 à 7 millions d'habitants 

 

19 novembre 1919  Le Sénat américain refuse de ratifier le traité 
de Versailles 

27 novembre 1919 Traité de Neuilly avec la Bulgarie : la 
Thrace va à la Grèce et la Macédoine 
bulgare va à la Yougoslavie 

 

11 janvier 1920 Entrée en vigueur du Traité de Versailles 
et des institutions qu’il mettait en place : 
Société des Nations, Bureau international 
du travail, Commission des réparations, 
Haute-Commission interalliée des 
territoires rhénans 

 

04 juin 1920 Traité de Trianon avec la Hongrie, 
signature retardée par l'installation 
provisoire du régime des conseils de Béla 
Kun. La Hongrie perd les deux tiers de son 
territoire au profit de la Tchécoslovaquie, 
de la Roumanie et de la Yougoslavie 

 

10 août 1920 Traité de Sèvres avec l’Empire ottoman, 
qui ne conserve que l'Anatolie centrale, en 
perdant toutes ses provinces arabes, soit 
les 4/5 du territoire 

 

1922-1934 Publication du recueil des actes de la 
Conférence 

 

 


