
LA PREMIÈRE GUERRE FRANCO-ALLEMANDE 1870-1871 
 

La guerre de 1870 semble être un événement oublié de notre histoire. Si elle vient 
d’être réinscrite au programme des classes de première, elle n’était plus enseignée 
depuis plus de 20 ans. Pourtant, peu de guerres eurent autant de conséquences : 
avènement définitif de la République en France ; annexion de l’Alsace-Moselle ; 
création de la nation allemande... Cette guerre inaugure une période de 75 ans au 
cours de laquelle, par trois fois, l'Allemagne et la France combattront l’une contre 
l’autre. Une période qui se referme en 1945. Depuis 75 ans, grâce à la réconciliation 
franco-allemande, moteur de la construction européenne, nous vivons sur un 
continent en paix. Mettre en lumière la guerre de 1870 sert à rappeler combien 
l’Europe est nécessaire. 
 

La première guerre franco-allemande (19 juillet 1870 - 26 janvier 1871)  
 
Chute du Second Empire, proclamation de la IIIe République, annexion de 
l'Alsace-Moselle et constitution de l'Empire allemand ; la guerre a eu de multiples 
conséquences. 
 

 
 

                Carte des principales opérations de la guerre. 
 

Comprendre la guerre de 1870-1871 
 

Pourquoi la guerre ? 

 
Le 19 juillet 1870 la France déclare la guerre à la Prusse. Cela fait suite à une longue 
série de provocations diplomatiques (concurrence dans le cadre de la succession du 
trône d’Espagne, antagonisme franco-allemand). La rupture intervient après la 
publication d’une dépêche diplomatique manipulée par Otto Von Bismarck, alors 



chancelier de Prusse. Ce faux laisse croire à un renvoi humiliant de l’ambassadeur 
français par l’empereur Guillaume 1er. 
 
Deux armées inégales s’affrontent pendant le conflit. L’armée française n’a pas 
combattu en Europe depuis vingt ans et la cavalerie demeure privilégiée dans la 
stratégie militaire.  
L’armée allemande, mieux préparée, s’appuie également sur une artillerie supérieure. 
Pour la première fois, il est possible de combattre l’ennemi sans le voir.,                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 

Une succession de défaites pour la France impériale 

 
Les Français pensent rapidement atteindre l’Allemagne mais s’enlisent dans une guerre 
défensive à l’Est. Le premier affrontement a lieu à Wissembourg le 4 août 1870. Après 
de nombreuses défaites (Reichshoffen, Gravelotte…) l’armée de Napoléon III 
capitule à Sedan le 1er septembre. La République est     proclamée le 4 septembre 1870 
à Paris. 
 
 

La République continue la guerre 

 
Les nombreux prisonniers de l’armée impériale conduisent l’État à s’appuyer sur des 
troupes composées de soldats « mobiles » originaires de toutes les régions de France 
qui participent aux combats et de francs-tireurs qui mènent          des actions de sabotage 
contre les Prussiens. Malgré cette mobilisation, Metz, Paris et Belfort sont assiégées par 
les Prussiens et en janvier 1871, les armées françaises battent en retraite sur tous les 
fronts. L’armistice est signé le 26 janvier. 
 

Les conséquences de la guerre 
 
Cette guerre a de nombreuses conséquences géopolitiques.  
 
En France : 

- Chute du Second Empire ; 

- Proclamation de la Troisième République ; 

- Annexion de l’Alsace-Moselle par l’Allemagne. 
 
En Allemagne : 

- Unité de l’Allemagne et proclamation du Reich 
 

En Italie : 

- Achèvement de l’unification italienne (annexion de Rome qui devient capitale du 
royaume italien). 

 
Sources :  Le Souvenir Français, association créée en 1887 autour de la mémoire de la 

guerre de 1870. 
 

Extraits : 
Du résumé du parcours de l’exposition organisée pour le 150e 

anniversaire réalisée par l’Association Le Souvenir Français et de son 

guide pédagogique. 


