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La légendaire 5
e
 Division de Cavalerie Provisoire sera formée avec les chevaux et les cavaliers encore 

en état. Notons que le 8 septembre 1914, le Général Joffre "limoge" le général Sordet, remplacé par le 

Général Bridoux, Joffre lui fait "porter le chapeau" alors qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres de Joffre. 

 

 
 

 

 

 

 

Rappel des 5 traités de 

paix, évocation du traité 

de Trianon, la préparation 

du traité de Versailles 

dans le très confortable 

hôtel Trianon Palace, la 

signature du Traité de 

Versailles. 

 

 
 

Versailles 28 juin 1919 Allemagne 

Saint-Germain-en-Laye 10 septembre 1919 Autriche-Hongrie 

Neuilly-sur-Seine 27 novembre 1919 Balkan, Yougoslavie 

Trianon 4 juin 1920 Autriche-Hongrie 

Sèvres 10 août 1920 Empire Ottoman 
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Traité de Versailles du 28 juin 1919 
 

Le Conseil Supérieur de Guerre Interallié réunit les chefs militaires et politiques alliés, il a été créé le 7 

novembre 1917 à Rapallo (près de Gênes), après Caporetto, il se réunira souvent en France et en 

particulier à Versailles à l'Hôtel Trianon Palace.  

L’idée de bâtir un hôtel luxueux, en bordure du parc et à proximité du Petit et du Grand Trianon, revient à 

M. Weill-Martignan qui, à la suite de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905, avait acheté le 

terrain situé à l’emplacement de l’ancien couvent des Capucins. La construction démarre la même année : 

l’hôtel monumental, unique à Versailles, est composé d’une façade de soixante-cinq mètres de long, 

percée de trois cent vingt fenêtres, de six étages, d’un entresol et d’un sous-sol. L’architecte Sergent 

perpétue la tradition classique et néoclassique. Inauguré en 1910, l’hôtel attire une clientèle fortunée et de 

nombreuses célébrités du monde artistique et littéraire. Transformé pendant la guerre en hôpital militaire 

anglais, les salons du Trianon Palace vont accueillir les séances de travail du Conseil supérieur de guerre 

interallié dès le 1er décembre 1917. 
 

  
Clémenceau et le Général Pétain. C'est le 26e BCP qui 

rend les Honneurs (Photos janvier 1918) 

Clémenceau et le Général Weygand, devant l'entrée 

du Trianon Palace 
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Les délégués alliés dans la Galerie des glaces à Versailles sont témoins de l’acceptation par la 

délégation allemande des termes du Traité de Versailles, on y retrouve notamment Lloyd George, le 

premier ministre de la Grande Bretagne, Vittorio Orlando, alors président du conseil italien, Georges 

Clemenceau et Woodrow Wilson, le président des États-Unis. Si le traité de Versailles fut signé à cet 

endroit, c'est pour retrouver l'honneur perdu en 1871 lorsque l'empire allemand avait été proclamé à ce 

même endroit après la défaite de l'armée française durant la guerre de 1870. 
 

 
 
 

 

L'une des particularités du traité de Versailles est le fait que, si de nombreux représentants des pays du 

monde entier furent invités à le signer, on ne trouva pas grand monde au palais de glaces pour 

représenter les pays vaincus. 

 
 

12h 15 Retour au Quartier.  

 

12 h 30 Déjeuner au réfectoire du 1
er

 étage, pendant les deux heures de la pause déjeuner, le salon 

d'honneur (véritable musée du 5
e
 Génie) sera visité individuellement.  
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14h 30 Départ de la 2
e
 boucle pédestre , marche vers Versailles. 

 

La délicate mis en œuvre du Traité de Versailles. 

 

 
 

Les délais d'occupation ne seront pas respectés 

 

Rappel que Versailles était une importante ville de garnison avant la Grande Guerre.  

 

Versailles était à la fois dépôt, état-major, hôpital. Le 22
e
 régiment d’artillerie avait annexé l’École 

normale de la rue de Lesseps et le quartier de Montreuil. Le génie et le train des équipages étaient 

sortis de leurs emplacements habituels pour rayonner confortablement. Le tentaculaire 1
e
 RG s’étirait 

des Écuries à la rue de l’Orangerie avec des extensions à Satory, le 5
e
 RG  avait le quartier Saint-

Louis. Les chars de combat étaient à « Ginette », aux abords de la cathédrale et du potager. L’arme 

blindée a commencé sa carrière à Versailles. En 1914, le général Gallieni crée des sections d’auto-

canons servis par des marins . La cavalerie les réclame et les obtient  ; ils sont transférés au 27
e
 

dragons et portent son écusson. En 1916, le 81
e
 reçoit en échange l’administration de l’artillerie 

d’assaut. 

Versailles était un centre médical important. Il y avait autour de Dominique Larrey six hôpitaux 

auxiliaires et un hôpital annexe à Montreuil.  
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Pendant leurs moments de repos, les médecins militaires et leurs convalescents parcouraient le parc du 

château que l’absence d’entretien avait transformé en forêt vierge. Pour les blessés qui décédaient les 

cimetières versaillais accueillaient les corps  

 

 

 

 

 

Le cimetière des Gonards 

 

On compte : 

- 170 tombes de soldats du 

Commonwealth britannique, 

dont 3 Canadiens, décédés 

pour la plupart en 1914-1915 

dans l’Hôpital général de 

Versailles n° 4, pendant la 

Grande Guerre. 

 

- 811 tombes françaises de la 1
re

 Guerre mondiale, dont 90 musulmanes, toutes entretenues par le 

Souvenir Français, regroupées en 2 emplacements distincts, un mausolée le long d’un mur et un carré 

classique, surmonté d’une croix du SF. Ces emplacements correspondent, pour l’un aux militaires 

décédés des suites de leurs blessures ou de maladies dans les hôpitaux versaillais, entre le 2 août 1914 

et le 24 octobre 1919, et pour l’autre aux militaires morts pour la France et ramenés du front aux frais 

de l’Etat, à la demande de leurs familles versaillaises. 

 

    
 

- 37 tombes de soldats allemands, regroupées dans un carré comprenant au total 534 sépultures, dans 

leur très grande majorité de la seconde Guerre mondiale. 

 

On imagine le rôle du génie militaire. La place de la brigade de Versailles, véritable boite à outil de 

l’armée, était centrale. Les sapeurs-télégraphistes du 8
e
 régiment sont 30 000 en 1918 et ils ont formé 

25 000 hommes de plus. Les sapeurs de chemin de fer du 5
e
 sont 21 000. Le 1

er
 et son frère le 21

e
 

verront passer près de 100 000 hommes sur leurs contrôles : plus de 100 compagnies, 7bataillons 

d’instruction et 150 unités spécialisées.  

 

15h 45Visite de l'exposition : "De l'Armistice à la Paix, Quand l'histoire mondiale s'écrit à Versailles", 

organisée à la Grande Écurie du Roi suivie verre de l'amitié à l'Hôtel de Ville de Versailles. Le retour 

des marcheurs vers le 5
e
 Génie se fait individuellement, (où ils récupèrent leur véhicule.) 

 

17h Cérémonie au monument aux morts de la Ville de Versailles. 


