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La guerre de 1870-1871 à partir de l’exposition en ligne :  

1870-1871. Il y a cent cinquante ans, de la guerre à la naissance de la Meurthe-

et-Moselle 

 

 

 

Avant de commencer, vous pouvez consulter la chronologie des faits disponibles en 

cliquant sur ce lien (chronologie). 

Document 1 :  Discours et pensées d’Otto von Bismarck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 2 : la dépêche d’Ems et la déclaration de guerre française 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences travaillées : 
 Maîtriser et utiliser des repères chronologiques et spatiaux. 

 S’approprier les exigences, les notions et les outils de la démarche historique et de la 
démarche géographique. 

Écrit avant 1866 : « Il n’y a pas de place pour deux en Allemagne. Je veux venger 

l’affront d’Olmütz1, je veux abattre l’Autriche… Je veux relever la Prusse et lui donner 

en Allemagne la situation prépondérante qui lui revient de droit. La monarchie 

autrichienne… [ferait mieux de cesser] de courir après le rêve d’une suprématie 

allemande que nous lui disputons et qui ne lui appartient à aucun titre. » 

« Il n’est pas possible de dénouer pacifiquement le nœud gordien de la situation 

allemande, on ne pouvait le trancher que par l’épée. » 

Écrit après 1870 : « Je ne doutais pas qu’il ne fallût faire une guerre franco-allemande 

avant que l’organisation générale de l’Allemagne eût pu être réalisée ». 

« La guerre avec la France était la seule méthode pour combler l’abîme creusé au 

cours de l’histoire entre le Sud et le Nord de l’Allemagne. » 
Pensées et souvenirs par le prince de Bismarck, 1899. 

1. Nom donné à une conférence tenue à Olmütz, en 1850, entre la Prusse, la Russie et l’Autriche au cours de 

laquelle la Prusse échoue dans sa tentative d’unité allemande face à l’Autriche et qui aboutit au maintien de la 

Confédération germanique sous domination autrichienne. 

Le risque de voir un prince prussien accéder au trône d’Espagne provoque en juillet 1870 une 
crise diplomatique. Paris exige et obtient de la Prusse le retrait de cette candidature mais 
Bismarck exploite cet événement en prétendant que l’ambassadeur français a été humilié et 
renvoyé par un simple aide de camp. 
 
« La nouvelle du renoncement du prince héritier de Hohenzollern a été officiellement 
communiquée au gouvernement impérial français par le gouvernement royal espagnol. 
Depuis, l’ambassadeur français a encore adressé à Ems, à Sa Majesté le Roi de Prusse, la 
demande de l’autoriser à télégraphier à Paris, que Sa Majesté le Roi, à tout jamais, 
s’engageait à ne plus donner son consentement si les Hohenzollern devaient revenir sur leur 
candidature. Sa Majesté le Roi de Prusse là-dessus a refusé de recevoir encore l’ambassadeur 
français et lui a fait dire par l’aide de camp de service que Sa Majesté n’avait plus rien à 
communiquer à l’ambassadeur. » 
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Document 3 : les forces 

en présence  

les forces en présence côté 

français et côté prussien 

 

 

 

 

 

 

 

     Document 4 : les opérations militaires :  

     les opérations militaires 

 

     Document 5 : la défaite et ses conséquences :  

     la défaite et le passage de la République à l'Empire  

Questions :  

 

 

1. Quelles sont les raisons avancées par Bismarck qui justifient la guerre contre la 

France ? 

2. Pourquoi l’affaire de la dépêche d’Ems entraîne-t-elle la déclaration de guerre de la 

France à la Prusse ? 

3. En vous aidant des parties « chronologie illustrée », « les opérations militaires » et 

« l’occupation allemande » de l’exposition en ligne, décrivez le déroulement de la 

guerre de 1870-1871. 

4. Quelles sont les conséquences de la défaite française en France et en Allemagne ? 

 

Synthèse : Rédigez une synthèse montrant comment la guerre de 1870 permet d’achever 

l’unité allemande.  

« Armée prussienne, État-major» 
dans La Guerre de 1870-1871, 
Épinal, Imagerie Pellerin, vers 1900 
Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, GP II 
173 

Gravé dans une posture fière, l’état-major 
prussien est ainsi immortalisé par l’imagerie 
populaire. 
Le comte Otto von Bismarck (1815-1898). 
Le prince Frédéric-Charles (1828-1885). À la 
tête de la 2e armée, il se distingue notamment 
en Lorraine en occupant Pont-à-Mousson, 
dont il fait son quartier général en août 1870, 
puis lors de la bataille de Mars-la-Tour (16 
août 1870) et du siège de Metz (20 août au 28 
octobre 1870). 
Le roi Guillaume de Prusse (1797-1888). Futur 
empereur Guillaume 1er. 
Le général Helmuth von Moltke (1800-1891). 
Chef d’état-major des armées. Intraitable, il 
milite ardemment pour l’annexion de l’Alsace 
et d’une partie de la Lorraine par l’Allemagne 
lors du traité de Francfort. 
Le prince Frédéric de Prusse (1831-1888). 
Malgré son opposition à la politique menée 
par son père, le roi Guillaume, aux côtés du 
comte de Bismarck, il prend part aux combats, 
au commandement de la 3e armée 
prussienne, notamment à Wissembourg (4 
août 1870), Bitche (8 août 1870), Sedan 
(1er septembre 1870) et Paris. 
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