
Document5: 

A ton avis, en observant bien la carte et l’illustration, quelle est la cause de la 
fin du règne de Napoléon III? 

A 

Voici Léon Gambetta, membre du 
gouvernement de la défense nationale en 
1870. A ton avis, pourquoi est-il 
représenté sur un ballon? 

C B 

Quelle décision la France a-t-elle 
prise face aux nombreuses 
défaites? 

D 

A ton avis, que s’est-il passé à 
Paris? 

H 

Charge des cuirassiers le 6 
août 1870  
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La guerre de 1870 et la fin du second empire 

1. La déclaration de guerre 

A la suite d’une dépêche jugée humiliante (dépêche d’Ems), la France 
déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870.  

2. Une écrasante défaite 

L’armée française n’aligne que 250 000 soldats alors que la Prusse et 
les allemands sont 500 000. Elle subit plusieurs défaites importantes. 
L’une d’entre elles est la bataille dite de Reichshoffen qui s’est en fait 
déroulée en deux charges de cavalerie à Morsbronn-les-Bains et aux 
alentours de Froeschwiller. Le sacrifice de ces hommes fut totalement 
inutile d'un point de vue militaire mais a été copieusement utilisé par la 
propagande, saluant le courage des cavaliers, notamment pour la reprise 
de l'Alsace. Les survivants furent abondamment décorés. 

Le 2 septembre 1870, Napoléon III est fait prisonnier à Sedan avec 80 
000 soldats. En octobre, 180 000 sont faits prisonniers à Metz. Suite 
à cette défaite, l’empereur est destitué. La République est proclamée 
à Paris. Un gouvernement de Défense nationale est constitué. 

3. Le siège de Paris 

Les prussiens assiègent Paris du 19 septembre 1870au 28 janvier 
1871. Ce siège est très dur pour les parisiens qui n’ont plus rien à 
manger. Différents moyens de communication sont utilisés afin de 
garder contact avec le reste de la France et une partie du 
gouvernement repliée à Tours (pigeons voyageurs, ballons, boules de 
Moulins). 

4. La fin de la guerre franco-allemande 

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

Cette guerre aura coûté la vie à 139 000 français et 47 000 
allemands. Les français vont désormais espérer une revanche sur 
l’Allemagne maintenant unifiée autour de la Prusse en Empire allemand. 
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La bataille de Froeschwiller-Woerth (ou bataille dite de Reichshoffen) s'est déroulée le 6 août 1870 en Alsace, au début de la Guerre 

franco-prussienne de 1870. Elle est célèbre pour une série de charges de cuirassiers français (cavalerie lourde). 

Il y eut deux charges : celle sous les ordres du général Michel à Morsbronn aux environs de 13 h 30 et celle de Bonnemains à Elsasshausen 

(hameau deFroeschwiller) aux environs de 15 h 30, toutes deux faces à la IIIe armée prussienne qui, avec ses cent-trente-mille hommes, 

avait un avantage numérique de trois contre un s'ajoutant à une supériorité du matériel. 

Le sacrifice de ces hommes fut totalement inutile d'un point de vue militaire mais a été copieusement utilisé par la propagande, notamment 

pour la reprise de l'Alsace (Hansi par exemple). Les survivants furent abondamment décorés. 

En 1870, un monument fut érigé au-dessus de Morsbronn à la gloire de ces héros. On peut lire sur ce monument « aux cuirassiers dits de 

Reichshoffen » 
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