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1. La déclaration de guerre. Retour à la table des matières
À la suite d’une dépêche (message) jugée humiliante (la
dépêche d’Ems), la France déclare la guerre à la Prusse
(ancien état de l’Allemagne du Nord) le 19juillet 1870.
2. Une écrasante défaite . Retour à la table des matières
L’armée française
n’aligne que 250 000

Désastre de Sedan le 2
septembre 1870

soldats alors que
Prussiens et Allemands
sont 500 000. Elle
subit plusieurs
défaites importantes.
Le 2 septembre 1870,
Napoléon III est fait
prisonnier avec 80 000
soldats. Suite à cette
défaite, l’Empereur est
destitué.
La IIIème République est procla mée à Paris.
Un gouvernement de Défense n ationale est constitué.
3. Le siège de Paris. Retour à la table des matières
Les Prussiens assiègent Paris du 19 septembre 1870 au
28 janvier 1871
Différents moyens de communication sont utilisés afin de
garder le contact avec le reste de la France (pigeons
voyageurs, ballons, boules de Moulins).

Ce siège est très dur
pour les Parisiens qui
n’ont plus rien à
manger.
Tous les animaux sont
abattus et mangés.

4. La fin de la guerre franco-allemande. Retour à la table
des matières

La France demande à faire la paix le 28 ja nvier 1871. Par
le traité préliminaire de paix signé fin f évrier, elle doit
céder l’Alsace et une partie de la Lorraine et payer de
lourdes indemnités.

Cette guerre aura couté la vie à 139000 Français et
47000 Allemands.
Les Français vont désormais espérer un e revanche sur
l’Allemagne maintenant unifiée.

5. Après la guerre, l a révolte des Parisiens en 1871: La
Commune. Retour à la table des matières
En 1871, les Parisiens se sont révoltés contre le
gouvernement du président Adolphe Thiers. Ils ont
instauré la Commune de Paris avec un gouvernement
indépendant.
Cette insurrection a duré environ deux mois et a été très
durement réprimée par l’armée.
Les Communards (ou Fédérés, partisans de la Commune
qui souhaitaient remplacer le gouvernement français par
une fédération de communes) qui n’ont pas été tués sur
les barricades dans Paris ont été fusillés ou déportés.
C’est pendant la Commune que le drapeau
rouge a été adopté pour symboliser la
révolte et que la célèbre chanson
L’Internationale a été écrite, Louise Michel
est un des personnages que la Commune a
rendus célèbres.
6. Fonctionnement de la IIIème République. Retour à la table
des matières

Sous la IIIème République, le pouvoir législatif appartenait
au Sénat et à la Chambre des députés. Les députés
étaient élus au suffrage universel direct.
Le Président était chargé, avec le Consei l des ministres,
du pouvoir exécutif. Il était élu pour 7 ans par les
sénateurs et les députés.
La IIIème République a commencé en 187 0 et a pris fin en
1940. 14 Présidents se sont succédé s. Deux d’entre eux
ont été assassinés et sept autres ont démissionné avant
la fin de leur mandat.
Le 14 juillet 1880 a eu lieu pour la première fois une
grande fête pour célébrer la République. Depuis cette
date, le 14juillet est notre fête nationale.

