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Que dit le programme ?
Thème 2 – La France dans l’Europe des nationalités : politique et société (1848-1871) (11-13 heures)

Chapitre 3 – La France et la construction de nouveaux États par la guerre et la diplomatie

Objectifs Ce chapitre vise à montrer le rôle de la France lors de la construction des unités italienne et 
allemande. Cette politique d’unification est menée par des régimes monarchiques qui s’appuient 
sur le mouvement des nationalités, la guerre et la diplomatie.

On peut mettre en avant :
– la participation du Second Empire à la marche vers l’unité italienne ;
– la guerre de 1870 qui entraîne la chute du Second Empire et permet l’unité allemande.

Points de passage 
et d’ouverture

 Le rattachement de Nice et de la Savoie à la France.
 1871 – Bismarck et la proclamation du Reich.

Programme d’histoire-géographie en classe de première générale, p. 6, arrêté du 17 janvier 2019, publié au JORF du 
20 janvier 2019 et au BOÉN spécial n° 1 du 22 janvier 2019.

→ https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/93/9/spe577_annexe2_1062939.pdf
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Introduction

Rappel de la méthode de la « réponse à une question problématisée » : il faut commencer par analyser 
le sujet en définissant les notions, puis établir des limites chronologiques et spatiales, ce qui permet de 
formuler une problématique et de proposer un plan de réponse.
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article440 (fiche de méthode)

Le sujet du chapitre est :
« la France et la construction de nouveaux États par la guerre et la diplomatie. Ce chapitre vise à montrer 
le rôle de la France lors de la construction des unités italienne et allemande. Cette politique d’unification 
est menée par des régimes monarchiques qui s’appuient sur le mouvement des nationalités, la guerre et la 
diplomatie. »

Dans le deuxième thème d’histoire consacré à la France entre 1848 et 1871, après un premier chapitre 
sur l’évolution politique (couvrant la Deuxième République et le Second Empire), puis un deuxième sur les 
changements sociaux-économiques (industrialisation et urbanisation), il s’agit ici de traiter des processus 
de création des États italien et allemand, en insistant sur le rôle de la France.

Le 2e chapitre du premier thème a décrit l’Europe de 1814 à 1848 : d’une part une France isolée et sous 
surveillance vis-à-vis des autres puissances (le « système de Metternich » du congrès de Vienne), d’autre 
part cette Europe conservatrice est secouée par plusieurs vagues révolutionnaires, s’appuyant notamment 
sur le nationalisme (tout particulièrement italien et allemand en 1848-1849).

Progressivement, la France s’affirme de nouveau dans le concert européen, tandis que les monarchies 
piémontaise et prussienne reprennent à leur compte les aspirations nationalistes.

Sont assis au premier rang le comte Aleksei 
Orlov (aide de camp général du tsar de Russie), le 
comte Alexandre Colonna-Walewski (ministre des 
Affaires étrangères de l’empereur des Français), 
lord Clarendon (secrétaire aux Affaires étrangères 
de la reine d’Angleterre) et Mehmet Emin Aali 
Pacha (grand vizir du sultan ottoman).

Sont au second rang le comte Camillo de 
Cavour (président du Conseil du roi de Sardaigne), 
le baron Henry Wellesley Cowley (ambassadeur du 
roi d’Angleterre), le comte Karl von Buol-
Schauenstein (ministre des Affaires étrangères de 
l’empereur d’Autriche), le baron Joseph Hübner 
(ambassadeur de l’empereur d’Autriche), le baron 
Otto von Manteuffel (ministre des Affaires 
étrangères du roi de Prusse), Mehmet Djémil Bey 
(ambassadeur du sultan ottoman), Vincent 
Benedetti (directeur au ministère des Affaires 
étrangères français, secrétaire du congrès), le baron 
Philipp von Brunnow (ambassadeur du tsar de

L’Empire français, arbitre de la guerre de Crimée (1853-1856)1

Édouard Dubufe, Le congrès de Paris, du 25 février au 30 mars 1856, 
1856, huile sur toile de 308 × 510 cm, musée de l’histoire de France 

à Versailles. → https://www.histoire-image.org/
Russie), le comte Maximilian von Hatzfeldt-Trachenberg (ambassadeur du roi de Prusse) et le marquis Salvatore Pes 
di Villamarina (ambassadeur du roi de Sardaigne).

Il y a un buste de Napoléon III à gauche et un portrait de Napoléon Ier à droite.

Proposition de problématique :
quel a été le rôle de la France dans les unifications italienne et allemande ?

Elle a été un acteur majeur pour l’italienne, ainsi qu’une victime collatérale pour celle allemande.

1 Le congrès de Paris débouche sur la signature le 30 mars 1856 du traité de paix mettant fin à la guerre de Crimée. 
→ https://mjp.univ-perp.fr/traites/1856paris.htm
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A. L’unification italienne

Le territoire italien est au milieu du e siècle 
partagé entre huit États, hérités du congrès de Vienne :
• au nord-ouest, le royaume de Sardaigne comprend la 
principauté du Piémont (capitale Turin), aussi que la 
Ligurie (Gênes), le comté de Nice et le duché de Savoie, le 
tout appartenant à la maison de Savoie (la Casa Savoia) ;
• au nord-est, le royaume de Lombardie-Vénétie, qui 
appartient aux Habsbourg d’Autriche (capitale Milan, le 
vice-roi représente l’empereur) ;
• au centre de la botte, cinq petits États, le duché de 
Parme appartenant aux Bourbon-Parme, le duché de 
Modène des Habsbourg-Este, le grand-duché de 
Toscane (capitale Florence) des Habsbourg-Lorraine, la 
république de Saint-Marin et les États pontificaux 
(capitale Rome) du Pape ;
• au sud, le royaume des Deux-Siciles (capitale Naples) 
des Bourbon-Siciles.

Carte (en roumain) de l’Italie en 1847.
→ https://commons.wikimedia.org/

Chacun de ces États est tiraillé par les mêmes tensions politiques qu’ailleurs en Europe, entre libéraux 
et conservateurs, ainsi qu’entre monarchistes et républicains, mais s’y rajoute un nationalisme italien 
rejetant l’« occupation étrangère », qu’elle soit autrichienne (en Lombardie et Vénétie), ou française 
(pendant la Révolution puis l’Empire).

Ce sentiment national n’empêche pas des divisions profondes, notamment linguistiques : les 
populations parlent différents dialectes, tel que le savoyard, le niçois, le ligure, le piémontais, le lombard, le 
vénitien, l’istriote, le parmesan, l’émilien, le romagnol, le toscan, le romanesco, le sabin, l’ombrien, le sarde, 
le napolitain, le griko, l’apulien, le calabrais ou le sicilien.

L’unification italienne est appelée en italien le Risorgimento, traduisible par « résurgence » ou 
« résurrection ».

1. Une tentative italienne

En 1848-1849, la prima guerra d’indipendenza italiana, menée par le royaume de Sardaigne, l’État 
italien économiquement et militairement le plus fort, est un échec.

Les vagues révolutionnaires de la première moitié du e siècle touchent tout particulièrement les 
États italiens. L’année 1848 est d’abord marquée par des revendications libérales, en Sicile (dès janvier 
1848), à Naples, à Florence et à Turin : les Deux-Siciles, la Toscane et la Sardaigne deviennent 
temporairement des monarchies parlementaires.

Dans le Nord-Est, les villes se soulèvent contre la domination étrangère. Le 17 mars 1848, les Vénitiens 
se rebellent, proclamant la république de Saint-Marc le 22 mars. Du 18 au 22 mars 1848, ce sont les 
« cinq jours de Milan », les insurgés chassant les troupes autrichiennes du maréchal Joseph Radetsky, et 
appellent les Sardes à l’aide.
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Profitant de la faiblesse autrichienne (Vienne est alors en 
pleine révolution), le roi de Sardaigne déclare la guerre à 
l’empire d’Autriche le 23 mars 1848.

Les troupes sardes sont soutenues au début par celles 
pontificales, toscanes et napolitaines, le tout sous drapeau 
tricolore italien. Les Autrichiens se réfugient d’abord à l’abri des 
fortifications de Peschiera, Vérone et Mantoue, en attendant des 
renforts.

Lâchée par ses alliés italiens, l’Armée sarde est battue les 
23-25 juillet 1848 lors de la bataille de Custoza. Milan capitule le 
5 août 1848, où Radetsky fait son entrée le lendemain. Un 
armistice est signé le 9 août 1848.

Cette trêve est rompue par le roi de Sardaigne le 20 mars 
1849 ; de nouveau battu le 23 mars lors de la bataille de Novare, 
un second armistice est signé le 26 mars 1849, puis la paix le 
6 août 1849 : le Piémont est amputé d’un petit bout de territoire 
et doit payer une importante indemnité.

Un jeu sur les cinq jours de Milan

Alberto Barbieri, Marco Garavaglia et 
P.S. Martensen, Radetsky: Milano 1848, 

Gênes, Demoelà Società Cooperativa, 2018. 

Pendant ce temps, les forces conservatrices reprennent le contrôle du reste de l’Italie. L’Armée 
napolitaine fait la reconquête de la Sicile, du 6 septembre 1848 au 14 mai 1849.

La Deuxième République française (du président Bonaparte) envoie un corps expéditionnaire pour 
rétablir le Pape (la République romaine a été proclamée en février 1849). Après un débarquement le 
24 avril 1849 à Civitavecchia, Rome est assiégée à partir du 3 juin 1849, défendue par Garibaldi (natif de 
Nice) et ses volontaires ; la Ville tombe le 2 juillet 1849.

Les troupes autrichiennes font le siège de Venise du 4 mai au 22 août 1849, où sévissent la famine et 
le choléra. Radetsky y fait son entrée le 27 août2. Les Autrichiens rétablissent le pouvoir monarchique à 
Livourne, Florence et Bologne de mai à juin 1849. Les troupes espagnoles font de même en Ombrie en mai 
1849.

L’Italie revient donc au statu quo ante bellum.

2. L’intervention française

Face à la puissance militaire autrichienne, les États italiens ont besoin d’alliés étrangers. Les 
Britanniques ne voulant pas s’en mêler, il reste comme solution la France ou la Prusse, tous les deux 
adversaires traditionnels de l’Autriche.

Il se trouve que Louis-Napoléon Bonaparte a vécu à Rome de 1823 jusqu’à 1831 et parle italien ; il a 
même fait partie des carbonari, un mouvement libéral italien. Il a en 1856-1857 pour maîtresse une jeune 
Piémontaise, la comtesse de Castiglione ; il a été deux fois la cible d’assassins italiens, lui reprochant son 
action en 1849. Devenu empereur des Français, il est en quête de prestige : il veut jouer de nouveau le rôle 
d’arbitre, cette fois-ci en Italie.

Le 21 juillet 1858, l’empereur Bonaparte rencontre secrètement à Plombières (une station thermale 
des Vosges) le président du Conseil du royaume de Sardaigne, Camillo Cavour : dans une guerre pour 
annexer la Lombardie, la Vénétie et la Romagne, la Sardaigne aurait le soutien de l’Armée française, en 
échange de la Savoie et de Nice ; les États italiens formeraient ensuite une confédération, avec le Pape à sa 
tête.

2  Johan Strauss Sr., Radetsky-Marsch, août 1848. → https://www.youtube.com/watch?v=pYYTdtRrg8M
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L’alliance franco-sarde est signée les 26 et 29 janvier 1859 à Paris et Turin, avec des clauses 
militaires (l’armée alliée serait composée de 200 000 Français et 100 000 Sardes, le tout sous 
commandement de l’empereur) et financières (les dépenses seraient remboursées à la France)3. Se rajoute le 
mariage entre Napoléon-Jérôme Bonaparte (cousin de l’empereur, 37 ans) et Maria-Clotilde de Savoie (fille 
du roi de Sardaigne, 15 ans) le 30 janvier 1859.

L’alliance franco-sarde est révélée le 5 mars 1859 par le Moniteur, le journal officiel français. Le 
gouvernement sarde lance un emprunt, le roi fait un discours belliciste (grido di dolore), rappelle une partie 
des réservistes sous les drapeaux et recrute des volontaires venant du reste de l’Italie (Garibaldi, nommé 
général, commande les Cacciatori delle Alpi), tandis que les Autrichiens renforcent leur armée en 
Lombardie.

Le 18 mars 1859, les diplomates russes proposent un congrès des puissances sur la question italienne ; 
ceux britanniques commencent à négocier un désarmement général. Mais le 23 avril, l’empire d’Autriche 
lance un ultimatum au royaume de Sardaigne : il doit désarmer sous trois jours. Cavour refuse le 26 avril. 
La guerre est déclarée le lendemain. Appelée en italien la seconda guerra d’indipendenza italiana, c’est pour 
les Français la « guerre d’Italie », ou la « campagne d’Italie » (en référence à celle du général Bonaparte en 
1796-1797).

Profitant de la lenteur autrichienne, les troupes françaises 
arrivent en chemin de fer via le col du Mont-Cenis (franchi à pied, 
le tunnel ferroviaire y étant percé de 1857 à 1871), ou par mer 
entre Marseille et Gênes, ce dernier port devenant le centre 
logistique.

La concentration de l’armée franco-sarde se fait autour 
d’Alexandrie (entre Turin et Milan) courant avril 1859.

Les combats sont peu décisifs, car entre des forces 
équivalentes, progressant à l’aveugle dans des opérations 
improvisées, freinées par les cours d’eau dont les ponts ont été 
détruits.

Les deux principaux affrontements rangés sont la bataille de 
Magenta le 4 juin (au sud-ouest de Milan, permettant l’entrée de 
l’empereur et du roi le 8 juin), et la bataille de Solférino le 
24 juin (au sud du lac de Garde).

Horace Vernet, Patrice de Mac Mahon 
(maréchal de France et duc de Magenta), 

1860, huile sur toile de 220 × 144 cm, 
musée de l’histoire de France à Versailles.
→ http://collections.chateauversailles.fr/ 

Les Français, inquiets de la mobilisation de l’Armée prussienne sur le Rhin, proposent une trêve.
Le 11 juillet 1859, l’empereur d’Autriche François-Joseph rencontre l’empereur Napoléon III et ils 

signent l’armistice de Villafranca. Cavour, mis sur la touche, démissionne le lendemain.

Autrichiens et Français négocient à partir du 8 août en Suisse, d’où le traité de Zurich signé le 
10 novembre 1859 : le Milanais (pas le Mantouan) est donné à la France, qui le rétrocède à la Sardaigne.

Comme prévu, le traité de Turin le 20 mars 1860 entraîne l’annexion (le traité utilise le terme de 
« réunion ») de Nice et de la Savoie par la France, entérinée par plébiscite le 15 avril à Nice et les 22-
23 avril en Savoie.

3  Ottavio Bartié, Massimo de Leonardis, Anton Giulio de Robertis et Gianluigi Rossi, Storia delle relazioni internazionali  : 
Testi e documenti (1815-2003), Bologne, Monduzzi, 2004, p. 42-44.
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3. L’unité malgré la France

En même temps, le royaume de Sardaigne profite de 
l’insurrection des duchés pour occuper l’Italie centrale. Le 
8 décembre 1859, les duchés de Parme, de Modène et de 
Toscane, ainsi que la Romagne (un bout des États pontificaux) 
forment la Province Unite del Centro Italia. Les 11 et 12 mars 
1860, des plébiscites valident leur annexion, officialisée le 
22 mars4.

De mai à octobre 1860, Garibaldi, à la tête de volontaires 
portant des chemises rouges, dirige l’« expédition des Mille » 
(spedizione dei Mille), prenant Palerme, qu’il offre au roi de 
Sardaigne.

L’Armée sarde envahit ensuite les États pontificaux en 
septembre, puis marche sur Naples. Des plébiscites confirment 
les annexions, le 21 octobre 1860 pour Naples et la Sicile, puis 
les 4-5 octobre 1860 pour l’Ombrie et les Marches (deux autres 
bouts des États pontificaux). Les combats s’éternisent avec le 
siège de Gaète, où s’est réfugié le roi des Deux-Siciles, du 
11 novembre 1860 au 13 février 1861.

Les opérations dans le Sud contre le brigandage se 
poursuivent ensuite pendant plusieurs décennies.

Carte de l’Italie en 1861. 
→ https://commons.wikimedia.org/ 

Le royaume d’Italie (Regno d’Italia) est proclamé le 17 mars 1861, avec pour souverain Victor 
Emmanuel II de Savoie (VERDI : Vittorio-Emanuele Re D’Italia) et comme première capitale Turin, puis 
Florence à partir de 1865.

Napoléon III change alors son attitude : ne souhaitant pas se mettre à dos les catholiques, il décide de 
soutenir le Pape en envoyant des troupes françaises protéger Rome. Cette volte-face diplomatique lui fait 
perdre son allié italien, qui se trouve un nouvel allié de circonstance avec le royaume de Prusse.

En 1866, la guerre austro-prussienne se double ainsi d’une guerre austro-italienne, appelée la 
terza guerra d’indipendenza italiana, qui commence le 19 juin 1866.

L’offensive italienne initiale est stoppée dès le 24 juin 1866 par une victoire autrichienne lors de la 
seconde bataille de Custoza. Le 20 juillet 1866, c’est au tour de la marine italienne d’être battue lors de la 
bataille de Lissa (une île dalmate), marquée par l’éperonnage du cuirassé Re d’Italia, qui coule.

Les Italiens sont sauvés par la victoire prussienne ; un armistice est accepté le 12 août.

Par le traité de paix de Vienne du 12 octobre 1866, l’empire d’Autriche accepte de céder la Vénétie et 
le Mantouan (Mantoue et Peschiera) à l’Empire français, qui l’offre immédiatement au royaume d’Italie.

L’Autriche conserve encore le Trentin5, le Tyrol méridional (qui parle allemand) et l’Istrie (avec le port 
de Trieste) jusqu’en 1919. Les 21-22 octobre 1866, un plébiscite en Vénétie confirme l’annexion. 
Victor-Emmanuel II fait son entrée à Venise le 7 novembre 1866.

4  → http://www.francobampi.it/liguria/plebisciti/cronologia.htm 
5  Le Trentin est du point de vue militaire un balcon menaçant la plaine du Pô d’une offensive, tout en offrant une défense 

facilitée par son caractère montagneux. Les Austro-Hongrois modernisèrent leurs fortifications, tout comme les Italiens. 
Cf. http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article152 
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Reste le cas de Rome et du Latium.
En 1870, les défaites de Napoléon III dès le 

début de la guerre franco-allemande et le départ 
des dernières troupes françaises le 19 août (mais 
les zouaves pontificaux, volontaires, restent sur 
place) débloquent la situation.

La vieille muraille de Rome est prise 
d’assaut par les troupes italiennes le 
20 septembre 1870.

Le Pape se considère désormais comme 
prisonnier au Vatican (jusqu’au accords du 
Latran de 1929), tandis qu’un plébiscite le 
2 octobre 1870 soutien l’annexion du Latium.

Le 1er août 1871, Rome devient la nouvelle 
capitale du royaume d’Italie.

Rome, 1870 : assaut des bersaglieri sur le brèche faite entre 
la porte Pia et la Salaria (au nord-est du mur d’Aurélien)

Carlo Ademollo, Breccia di Porte Pia, 1880, musée du 
Risorgimento à Milan. → https://commons.wikimedia.org/ 

B. L’unification allemande

Durant la période moderne, le territoire allemand est très morcelé politiquement, surtout depuis les 
traités de Westphalie de 1648 avec environ 350 États différents.

Les guerres de Napoléon Ier et la longue occupation de l’Allemagne par les Français ont non seulement 
réduit le nombre des États allemands, mais développé le nationalisme, tout particulièrement lors des 
combats de 1813 (appelée en allemand la Befreiungkriege, la « guerre de libération »).

À partir du congrès de Vienne, les populations 
allemandes sont partagées entre 41 à 35 États6, 
regroupés au sein de la Confédération 
germanique (Deutsche Bund) :
• au sud-est, l’empire d’Autriche (Bohême, 
Moravie, Autriche, Tyrol, etc.) ;
• au nord-est, le royaume de Prusse (Silésie, 
Brandebourg, Mecklembourg, Prusse-Orientale, 
Posnanie, Rhénanie et Westphalie) ;
• au sud-ouest, le royaume de Bavière 
(comprenant le Palatinat) et le royaume de 
Wurtemberg ;
• au nord-ouest, le royaume de Hanovre ;
• au centre-est, le royaume de Saxe ;
• ainsi qu’une série de principautés (de 
Liechtenstein, de Hesse-Cassel, etc.), de grands-
duchés (de Luxembourg, de Bade, etc.), de duchés 
(de Brunswick, de Holstein, etc.), d’un landgraviat 
(de Hesse-Hombourg) et de quatre villes libres 
(Brême, Hambourg, Lübeck et Francfort). → https://commons.wikimedia.org/ 

6 Le nombre d’États membres a varié de 1814 à 1866, suite à des fusions après extinction ou abdication de famille régnante.
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1. L’exportation de la révolution

La Confédération germanique a été fondée lors du congrès de Vienne pour permettre à ses membres 
une défense efficace contre les invasions françaises.

Les différents États fournissaient les troupes de l’Armée fédérale allemande (Deutsche Bundesheer) et 
entretenaient les fortifications fédérales (Bundesfestung : Coblence, Mayence, Luxembourg, Saarlouis, 
Landau, Germersheim, Rastatt, Ulm et Ingolstadt)7, qui ont surtout des garnisons prussiennes.

Ces États sont presque tous des monarchies absolues de droit divin, mais connaissent une agitation 
politique due aux opposants libéraux, nationalistes ou républicains, ainsi que quelques socialistes ; d’où la 
censure de la presse, la surveillance des étudiants et des réunions.

Deutschland, Deutschland über alles,
über alles in der Welt.

Wenn es stets zu Schutz und Trutze
brüderlich zusammenhält,

von der Maas bis an die Memel,
von der Etsch bis an den Belt.

Deutschland, Deutschland über alles,
über alles in der Welt.

L’Allemagne, l’Allemagne par dessus tout,
au-dessus de tout au monde.

Quand constamment pour sa protection et sa défense,
fraternellement elle est unie,
de la Meuse jusqu’à Memel8

de l’Adige jusqu’au détroit9.
L’Allemagne, l’Allemagne au-dessus de tout,

au-dessus de tout au monde.

Deutsche Frauen, Deutsche Treue,
Deutscher Wein und Deutscher Sang

sollen in der Welt behalten
ihren alten schönen Klang,
uns zu edler Tat begeistern
unser ganzes Leben lang.

Deutsche Frauen, Deutsche Treue,
Deutscher Wein und Deutscher Sang.

Femmes allemandes, fidélité allemande,
Vin allemand et chant allemand
doivent continuer dans le monde

de résonner avec leur ancienne beauté,
de nous porter à agir avec noblesse,

tout au long de notre vie.
Femmes allemandes, foi allemande,

Vin allemand et chant allemand.

Einigkeit und Recht und Freiheit
für das Deutsche Vaterland.

Danach lasst uns alle streben
brüderlich mit Herz und Hand.

Einigkeit und Recht und Freiheit
sind des Glückes Unterpfand.

Blüh im Glanze dieses Glückes,
blühe, Deutsches Vaterland ! (bis)

Unité et droit et liberté
pour la patrie allemande.

Cela, recherchons-le
en frères, du cœur et de la main.

Unité et droit et libertés
ont les fondations du bonheur.

Fleuris, dans l’éclat de ce bonheur,
Fleuris, patrie allemande ! (bis)

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, Deutschlandlied, 1841.

Une première occasion de faire l’unité a lieu en 1848-1849, surnommée Das tolle Jahr, « l’année folle ».
Prenant modèle sur la révolution parisienne de février, les opposants couvrent les principales capitales 

allemandes de barricades (à Mannheim, Berlin, Vienne, Munich, etc.) en mars 1848, arborant des drapeaux 
noir, rouge et or.

Les différents souverains font d’abord des concessions pour calmer les esprits : nomination de 
gouvernements libéraux, levée de la censure et promesse de former une assemblée constituante allemande. 
Les élections ont lieu dans toute l’Allemagne, permettant l’installation d’un parlement à Francfort-sur-le-
Main à partir du 18 mai 1848.

Mais les modérés sont débordés par les radicaux. Le 14 juin, une émeute à Berlin se termine par le 
pillage de l’arsenal. Le 18 septembre, le Parlement fait appel aux troupes de la Confédération en garnison à 
Mayence contre les révolutionnaires barricadés dans Francfort. Le 6 octobre, Vienne est de nouveau en 
insurrection, entraînant la fuite de la cour impériale.

7 Géolocalisation des fortifications de la seconde partie du e siècle : http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article152 
8 Aujourd’hui Klaipėda en Lituanie, sur le littoral de la mer Baltique et à côté de l’embouchure du Niémen.
9 Il s’agit des détroits danois : le Lillebælt (Petit Belt), le Storebælt (Grand Belt) et l’Øresund.
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Les conservateurs reprennent alors les choses en mains : l’Armée autrichienne reconquiert Vienne le 
31 octobre, tandis que l’Armée prussienne fait de même à Berlin le 10 novembre.

À Francfort, le Parlement poursuit malgré tout ses débats, votant finalement une constitution 
allemande le 27 mars 1849, proposant une monarchie dont l’empereur (Kaiser) est épaulé par un Parlement 
(Reichstag). La couronne est proposée au roi de Prusse, qui la refuse.

[…] Mais, mon cher ami, tout le problème est là : je ne veux pas d’un accord des princes à propos ni de ce vote 
ni de cette couronne. Comprenez vous les mots soulignés ? Je vais essayer de vous expliquer cela, aussi brièvement 
et aussi vivement que possible. Cette couronne n’est tout d’abord pas une couronne. La couronne qu’un 
Hohenzollern devrait prendre, si la situation rendait cela possible, ne devrait pas provenir de la semence 
révolutionnaire, même avec l’accord des princes (dans le genre de la couronne des pavés de Louis-Philippe), mais 
une qui porterait le sceau de Dieu, donnée après la sainte onction, qui rend de droit divin, de la même manière que 
les trente-quatre princes ont été faits rois des Allemands dans la lignée des anciens. La couronne que les Ottoniens, 
les Hohenstaufen, les Habsbourg ont porté, un Hohenzollern peut naturellement la porter ; elle l’honore avec 
outrance de ses mille ans d’éclats. Celle qui vous évoquez est, elle, déshonorée avec outrance par son odeur de 
charogne de la révolution de 1848, la plus bête, la plus idiote, la plus stupide, et non pas seulement, Dieu merci, la 
plus criminelle du siècle. Un roi légitime, de droit divin comme le roi de Prusse, bénit, n’ayant certes pas la plus 
vieille, mais la plus noble des couronnes, qui n’a jamais volé personne, devrait accepter un tel jonc imaginaire, fait 
de crasse et d’argile ? […]

Je vais vous le dire clairement : si la couronne dix fois séculaire de la nation allemande, après un intermède de 
quarante-deux ans, doit être une nouvelle fois donnée, c’est moi et mes pareils qui la donnerons. Et malheurs à qui 
usurperait ce qui ne lui appartient pas !

Lettre du 13 décembre 1848 du roi Frédéric-Guillaume IV de Prusse à Christian Karl Josias von Bunsen,
son ancien confident et ambassadeur à Londres. Source : Leopold von Ranke, Aus dem Briefwechsel Friedrich  

Wilhelms IV. mit Bunsen, Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot, 1873.
→ http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11157808_00005.html 

Une nouvelle vague d’émeutes est réprimée par les troupes prussiennes en Silésie, en Rhénanie, au 
Hanovre, en Saxe, dans le Palatinat et dans le pays de Bade. L’absolutisme est rétabli partout en 
Allemagne. Le Parlement se réfugie à Stuttgart, où il est dissous par l’Armée wurtembourgeoise le 18 juin 
1849.

La réaction conservatrice a gagné.

2. La France reste passive

L’idée nationale allemande (la « question allemande ») est incarnée ensuite par les deux principales 
puissances, l’empire d’Autriche et le royaume de Prusse, qui sont en concurrence.

Si l’unité se fait en intégrant la première, il s’agit de la « solution Grande Allemagne » 
(Großdeutschland Lösung) ; si elle se fait autour de la seconde mais sans la première, il s’agit de la 
« solution Petite Allemagne » (Kleindeutschland Lösung). Ce dualisme allemand est renforcé par des 
divisions linguistique (entre le dialecte haut allemand et celui bas allemand) et surtout religieuse : 
l’Autriche, la Bavière, le Wurtemberg, le pays de Bade et la Rhénanie ont des populations essentiellement 
catholiques, tandis que la Prusse, la Saxe, le Mecklembourg, le Schleswig, le Hanovre et l’Oldenbourg en 
ont surtout des luthériennes.

En conséquence, Autriche et Prusse s’opposent de plus en plus. Par exemple, en 1833, quand les États 
allemands forment l’Union douanière allemande (le Deutscher Zollverein), la Prusse empêche l’Autriche 
d’en faire partie.

Du point de vue de l’Empire français, cette opposition a l’avantage d’affaiblir l’Autriche, d’où la 
neutralité de Napoléon III dans les affaires allemandes.
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La Prusse devient beaucoup plus ambitieuse à partir de 1861, l’avènement de Guillaume de 
Hohenzollern (Wilhelm), un roi particulièrement conservateur (il a été surnommé en 1848 le 
Kartätschenprinz, le « prince la mitraille », pour avoir fait tirer au canon sur les émeutiers). Le nouveau roi 
nomme en 1862 comme ministre-président (Ministerpräsident : premier ministre) Otto von Bismarck.

Le roi Guillaume et son ministre Bismarck investissent énormément dans l’Armée prussienne (la 
Preußische Armee), forgeant un outil militaire efficace.

L’organisation, l’entraînement et l’armement des troupes sont confiés au ministre de la Guerre 
Albrecht von Roon : un système de conscription (avec trois ans de service) augmente le nombre d’unités, 
l’infanterie reçoit des fusils Dreyse (le premier à chargement par la culasse, tirant les nouvelles balles 
ogivo-cylindriques)10, tandis que l’artillerie commence à obtenir des canons Krupp (en acier, à culasse 
mobile, tirant des obus explosifs)11.

Le commandement appartient au roi et aux princes, mais dans la pratique il est assuré par des 
professionnels, les chefs d’état-major. Le Grand État-Major général (Generalstab), dirigé par le général 
Helmuth Karl von Moltke12, est chargé de la formation des officiers d’état-major, de la planification, 
ainsi que de la direction réelle des opérations.

Il est prévu qu’en cas de guerre, le rappel des réservistes (la mobilisation) gonflerait les effectifs des 
unités. Chaque région militaire (Kreise) formerait alors tout un corps d’armée, qui serait ensuite 
rapidement transporté par voie ferrée (la concentration) jusqu’à proximité des frontières.

Discours de Bismarck le 30 septembre 1862
devant la Commission du budget du Parlement prussien

Nicht auf Preußens Liberalismus sieht Deutschland, sondern auf seine Macht; Bayern, Württemberg, Baden 
mögen dem Liberalismus indulgieren, darum wird ihnen doch keiner Preußens Rolle anweisen; Preußen muß seine 
Kraft zusammenfaßen und zusammenhalten auf den günstigen Augenblick, der schon einige Male verpaßt ist; 
Preußens Grenzen nach den Wiener Verträgen sind zu einem gesunden Staatsleben nicht günstig; nicht durch 
Reden oder Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden – das ist der große Fehler von 
1848 und 1849 gewesen – sondern durch Eisen und Blut.

L’Allemagne n’admire pas le libéralisme prussien, mais sa puissance ; la Bavière, le Wurtemberg, le pays de 
Bade peuvent bien laisser le libéralisme se développer, ils n’obtiendront pourtant pas le rôle de la Prusse ; la Prusse 
doit rassembler sa force, faire bloc et attendre le moment favorable, qu’elle a déjà manqué plusieurs fois dans le 
passé ; les frontières du congrès de Vienne ne sont pas favorables à un fonctionnement sain de l’État ; ce n’est pas 
par les discours et les votes à la majorité que les grandes questions de notre temps seront décidées – ça a été la 
grande erreur de 1848 et 1849 – mais par le fer et le sang.

Wilhelm Böhm, Fürst Bismarck als Redner, tome 2, Berlin et Stuttgart, Spemann, 1881, p. 12. 
→ https://books.google.de/books?id=3WsIAAAAQAAJ&pg=PA12#v=onepage&q&f=false 

La politique de Bismarck est la recherche d’une continuité territoriale (il y a une coupure entre le 
Brandebourg et la Rhénanie), ainsi que l’hégémonie sur les territoires allemands.

En plus de sa puissance militaire, la Prusse profite d’une situation diplomatique qui lui est favorable, 
car les autres puissances sont très divisées. La France et le Royaume-Uni viennent de faire la guerre à la 
Russie pendant la guerre de Crimée (1853-1856), puis la France a affronté l’Autriche pendant la guerre 
d’Italie (1859). Bismarck s’est concilié la Russie grâce à la question polonaise (convention d’Alvensleben en 
1863).

Une première crise éclate avec le problème des duchés de Holstein et de Schleswig. Le duc est en 
même temps roi de Danemark ; quand celui-ci annexe les deux duchés à son royaume, la Confédération 
germanique décide le 1er octobre 1863 d’intervenir.

La guerre des Duchés (Deutsch-Dänischen Krieg) consiste en l’offensive des troupes autrichiennes, 
prussiennes, saxonnes et hanovriennes jusqu’au Jutland. Les Danois cèdent les deux duchés par le traité de 
Vienne du 30 octobre 1864, ces territoires passant en cogestion austro-prussienne (Kondominium : 
l’Autriche administre le Holstein, la Prusse le Schleswig).

10 Percussionsgewehr Modell 1841.
11 6-Pfünder-Feldkanone C/61 (obus de 9,15 cm de diamètre) et 4-Pfünder-Feldkanone C/64 (obus de 7,85 cm).
12 Ne pas le confondre avec son neveu, Helmuth Johannes von Moltke, chef du Generalstab de 1904 jusqu’au 3 novembre 1914.
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La tension monte ensuite à propos d’une réforme de la Confédération, la Prusse ne voulant plus de 
l’Autriche comme présidente, souhaitant une fédération égalitaire.

Les deux adversaires se sont alors assurés de la neutralité française en cas de guerre austro-prussienne, 
l’un par une rencontre de Bismarck avec Napoléon III à Biarritz du 3 au 11 octobre 1865, l’autre par un 
accord secret signé le 12 juin 1866. La France espère l’affaiblissement des deux.

La proposition britannique d’un congrès international échoue, refusée par les deux puissances 
concernées. Le 8 avril 1866, la Prusse signe une alliance secrète avec l’Italie contre l’Autriche.

Le cassus belli est l’occupation par des unités prussiennes du Holstein au début juin 1866 ; la guerre est 
déclarée le 14 juin par l’Autriche, au nom de la Confédération germanique.

La guerre austro-prussienne (Deutscher Krieg) est d’abord marquée par la rapide mobilisation 
prussienne ; sa concentration ferroviaire est terminée en trois semaines et demi, alors qu’il en faut six pour 
que les forces autrichiennes soient opérationnelles.

L’Autriche bénéficie du soutien de la majorité des 
autres États de la Confédération, mais ces derniers se 
contentent de défendre leur propre territoire.

Les opérations se limitent à sept semaines. La Prusse 
envahie la Saxe, puis les combats se déroulent en 
Bohême, où a lieu la rencontre décisive près de 
Königgrätz (aujourd’hui la ville tchèque de Hradec 
Králové), appelée par les Français la bataille de Sadowa, 
le 3 juillet 1866 : les Prussiens y perdent 9 000 hommes, 
les Autrichiens 42 000 (dont 22 000 prisonniers)13, la 
différence venant d’une cadence de tir trois fois plus 
rapides des fusils Dreyse.

L’Autriche obtient un cessez-le-feu le 22 juillet 1866, 
la Bavière le 27, Hanovre et Bade le 29 juillet, le 
Wurtemberg et la Hesse le 1er août.

Aussitôt, tous les États allemands doivent signer 
avec la Prusse des traités militaires (Schutz- und 
Trutzbündnisse : « protection et alliance défensive ») : le 
Wurtemberg le 13 août, le Bade le 17 août, ceux du Nord 
le 18 août et la Bavière le 22 août. En cas de guerre, leurs 
armées passent sous commandement prussien.

Emil Hünten, Die Schlacht von Königgrätz am 
3. Juli 1866, 1885, huile sur toile de 85 × 110 cm, 

Deutsches Historisches Museum à Berlin. 
→ https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/k1000692

À la fin de la bataille, le roi de Prusse décore son 
fils héritier (commandant en titre de la 2e armée) de 
la médaille « Pour le mérite » ; Moltke et Bismarck 

sont à gauche.

Les négociations de paix sont rapides, la Prusse étant conciliante avec l’Autriche pour éviter une 
médiation française. Le traité de Prague (Prager Frieden) du 23 août dissous la Confédération germanique, 
les perdants versent de fortes indemnités au vainqueur.

Le 20 septembre 1866, la Prusse annexe le Hanovre, la Hesse-Cassel, Nassau, le Schleswig, le Holstein 
et Francfort.

Enfin, le 1er juillet 1867, est fondée la Confédération de l’Allemagne du Nord (Norddeutscher Bund), 
regroupant 22 États, avec pour président le roi Guillaume de Prusse, et pour chancelier fédéral Otto von 
Bismarck.

13 Gordon Alexander Craig, The Battle of Königgrätz: Prussia’s victory over Austria 1866, Philadelphie, Lippincott, 1964.
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3. La France, un adversaire utile

En France, l’accroissement de la Prusse inquiète. Le fait que Napoléon III n’ait pas réussi à avoir les 
« pourboires de Sadowa », c’est-à-dire en obtenant contre sa neutralité une compensation territoriale sur 
la rive gauche du Rhin, tel que le Palatinat ou le Luxembourg, est abondamment critiqué chez les 
républicains, les monarchistes et même les bonapartistes.

L’unité germanique est en formation depuis trente-cinq ans. Le danger pour nous était signalé et connu ; il est 
impardonnable à un gouvernement français, qui se dit français, d’avoir prêté la main à cette œuvre par-dessus tout 
anti-française. Non, jamais, depuis trois siècles, pareille monstruosité ne s’est vue. Il n’y a rien qui en approche 
dans les plus abominables actes de Louis XV et de la Pompadour. Sous Louis-Philippe, cela se fût appelé crime 
d’État. On a déchaîné l’Allemagne, et l’Allemagne, je la connais, ne s’arrêtera pas ; elle grandira, elle sentira ses 
forces, elle nous les fera sentir ; elle aspirera à nous remplacer, à nous déprimer, à nous effacer, à nous avilir, et tout 
cela aura été l’œuvre anti-française, anti-nationale, je pourrais dire anti-napoléonienne, des gens que vous savez.

Edgar Quinet, lettre du 21 juillet 1866.

C’est pour cela que le gouvernement français propose alors au roi des Pays-Bas de lui acheter le grand-
duché de Luxembourg, pour cinq millions de florins. Le 23 mars 1867, le roi néerlandais est intéressé, mais 
demande l’accord de la Prusse (qui y a une garnison), ce qui rend la chose publique. Cela déclenche la crise 
luxembourgeoise, car les opinions publics allemand et français s’en mêlent.

La désescalade est assurée par une conférence internationale réunie à Londres du 7 au 11 mai 1867, 
accouchant d’un traité, le Luxembourg devenant indépendant, proclamant sa neutralité et démantelant ses 
fortifications.

Cette déconvenue diplomatique se double d’une crainte militaire française : pour la première fois 
depuis un demi-siècle, un voisin de la France a une armée assez puissante pour la menacer d’une invasion. 
Une réforme de l’Armée française est donc nécessaire pour la mettre au niveau de celle prussienne, en 
remplaçant le tirage au sort par un service militaire obligatoire.

L’empereur lance l’idée d’une réforme militaire en septembre 1866 ; la loi votée le 4 février 1868 (dite 
loi Niel) conserve le principe du tirage au sort, mais les soldats de l’armée (qui font cinq ans d’active et 
quatre de réserve) sont désormais épaulés par la Garde nationale mobile.

En Espagne, le coup d’État militaire de septembre 1868 a forcé la reine Isabelle II à s’exiler en France ; 
elle abdique le 25 juin 1870. Les parlementaires espagnols sont alors en quête d’un souverain acceptant 
leur constitution. Parmi les candidats disponibles, il y a le prince Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, 
un cousin catholique du roi de Prusse.

Le 2 juillet 1870, Bismarck fait une déclaration soutenant la candidature du prince. Elle provoque à 
Paris des articles de journaux et des débats parlementaires virulents, car se dessine un encerclement de la 
France rappelant l’empire de Charles Quint.

Le 9 juillet, Vincent Benedetti, l’ambassadeur de France à Berlin, est envoyé par Napoléon III 
rencontrer le roi de Prusse à Bad Ems (près de Coblence, où ce dernier prend les eaux). Le 12, le prince 
Léopold renonce à sa candidature14, mécontentant Bismarck. Le 13, Benedetti demande au roi l’engagement 
qu’aucun autre Hohenzollern ne soit candidat, mais se fait éconduire.

La dépêche d’Ems, texte rédigé par Bismarck, Moltke et Roon
Berlin, 14 juillet – On mande d’Ems. Après que la renonciation du prince Léopold de Hohenzollern eut 
été communiquée au gouvernement français par le gouvernement espagnol, l’ambassadeur de France 
demanda de nouveau au roi de l’autoriser à télégraphier à Paris que le roi de Prusse s’engageait à ne 
jamais donner de nouveau son consentement dans le cas où le prince des Hohenzollern reviendrait sur 
sa candidature. Le roi refusa de recevoir de nouveau l’ambassadeur de France et lui fit dire par 
l’adjudant de service que Sa Majesté n’avait plus rien à lui communiquer.

Télégramme de l’agence Continentale à l’agence Havas, Berlin, 13 juillet 1870 au soir.

14 Finalement, c’est Amédée de Savoie, fils du roi d’Italie, qui est élu roi d’Espagne le 16 novembre 1870. Il abdique en 1873.
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La dépêche est envoyée à toutes les ambassades, puis publiée dans les journaux français : elle provoque 
des émeutes nationalistes et bellicistes à Paris le 14 juillet. Le Corps législatif vote le surlendemain des 
crédits supplémentaires pour l’Armée française. Le 19 juillet 1870, le ministre français des Affaires 
étrangères remet la déclaration de guerre à l’ambassadeur de Prusse à Paris.

La France étant l’agresseur, tous les États allemands doivent respecter leur alliance et mettent leurs 
troupes sous commandement prussien : de franco-prussienne, ça devient une guerre franco-allemande. 
Pour la même raison, le Royaume-Uni reste neutre ; Napoléon III s’est mis à dos l’Italie (à cause de Rome), 
l’Autriche (sur laquelle il s’est acharné) et la Russie (à cause de la Crimée et des Polonais).

Côte allemand, la mobilisation est décrétée en Prusse et en Bavière dès le 15 juillet 1870, au pays de 
Bade le 16, au Wurtemberg le 17. Les effectifs passent de 313 000 hommes en temps de paix à un total de 
1 021 000 hommes sur le pied de guerre, dont 447 000 sont destinés aux premières opérations, avec derrière 
une réserve de 188 000 hommes, la Landwehr (160 000 dans les fortifications) et 226 000 remplaçants (les 
Ersatztruppen, dans les dépôts).

Quinze corps d’armée15 sont concentrés à l’ouest dans la seconde moitié d’août. Ils forment trois 
armées autour de Trèves (1re armée du général Karl von Steinmetz), Mayence (2e armée du prince Frédéric-
Charles, neveu du roi) et Spire (3e armée du prince Frédéric-Guillaume, fils du roi), très en retrait de la 
frontière.

Côté français, la mobilisation rajoute les 
réservistes aux troupes d’active, faisant un total de 
524 000 hommes16. Une large partie est retenue en 
Algérie, à Rome, dans les fortifications et les 
dépôts ; la classe 1869 est appelée, tout comme la 
Garde nationale mobile, mais il faut plusieurs mois 
pour les instruire. Il reste 285 000 hommes pour 
mener les opérations.

Le déploiement n’ayant presque pas été 
planifié, l’improvisation règne. Huit corps d’armée 
incomplets sont constitués de Châlons à Belfort, 
dont quatre en Lorraine directement sur la frontière 
(formant l’Armée du Rhin commandée par 
l’empereur, puis par le maréchal François Bazaine à 
partir du 12 août). Le projet d’offensive française est 
rapidement abandonné.

Pierre-Georges Jeanniot, Réservistes de 1870, 1882, huile 
sur toile de 114 × 194 cm, musée de l’Armée à Paris. 

L’arrivée des réservistes, encore en civil, à la caserne. 
→ https://commons.wikimedia.org/

Belfort, 21 juillet 1870, 7 h 30 matin.
Suis arrivé à Belfort ; pas trouvé ma brigade ; pas trouvé général de 

division. Que dois-je faire ? Sais pas où sont mes régiments.
Télégramme au ministère de la Guerre du général de brigade Michel17.

Face à l’immobilisme français, Moltke ordonne à ses trois armées de passer à l’offensive à partir du 
26 juillet. Le 4 août, la 3e armée entre en Alsace et étrille une division française à Wissembourg, puis le 
1er corps français à Frœschwiller le 6 août ; toujours le 6, les corps de tête des 1re et 2e armées entrent en 
Lorraine par la Sarre et repoussent le 2e corps français à Spicheren.

15 → http://www.kerfent.com/armeedesprincesodb.html 
16 Effectif de l’Armée au 1er août 1870. Aristide Martinien, La Guerre de 1870-1871  : mobilisation de l’armée, mouvements des 

dépôts du 15 juillet 1870 au 1er mars 1871, Paris, L. Fournier, 1912, p. 400. → https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6461532t 
17 Le général Alexandre Ernest Michel était le commandant de l’école de cavalerie de Saumur. Il est nommé à la tête de la 

3e brigade de cavalerie affectée au 1er corps d’armée, brigade composée des 8e et 9e régiments de cuirassiers. Le 8e part de 
Vesoul le 21 pour arriver à Brumath le 29 ; le 9e est caserné à Belfort et arrive le 26 à Brumath. La brigade est détruite lors de 
sa charge à la bataille de Frœschwiller. Dossier au SHD sous la cote 7 YD 1488.
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L’armée du Rhin retraite sur Metz, tandis que les armées allemandes pivotent vers l’ouest, dessinant un 
vaste encerclement : la 1er armée attaque frontalement les Français le 14 août à l’est de Metz (bataille de 
Borny), les fixant, alors que les deux autres armées passent la Moselle plus au sud.

Le 15 août, la 2e armée débouchent au sud-ouest de Metz, épaulée par la 3e armée qui marche de Nancy 
sur Toul. Napoléon III quitte alors Metz pour Châlons. La retraite française est ensuite bloquée à l’ouest de 
Metz lors de la bataille de Mars-la-Tour (ou de Rezonville, le 16 août) et de la bataille de Saint-Privat (ou de 
Gravelotte, le 18 août). En plus de la garnison, quatre corps français et la Garde (126 000 hommes) se 
retrouvent bloqués dans Metz, complètement assiégée par la 2e armée allemande (sept corps, 
200 000 hommes) à partir du 20 août. Le maréchal Bazaine capitule le 28 octobre.

Napoléon rejoint Châlons, où une nouvelle armée (quatre corps, 120 000 hommes) se forme sous le 
commandement du maréchal de Mac Mahon. Ils se mettent en marche vers Reims le 21 août, mais 
interceptés par les Allemands à Beaumont le 30, ils sont repoussés vers le nord jusqu’à Sedan. Une bataille 
d’encerclement du 31 août au 1er septembre entraîne la reddition de cette armée et de l’empereur le 2.

Toutes les batailles d’août et septembre 1870 
ont des points communs : une nette supériorité 
numérique allemande, des Prussiens qui ont 
l’initiative, manœuvrent, encerclent et attaquent, 
tandis que les Français sont lents et restent sur la 
défensive.

L’infanterie française (elle aussi armée d’un 
fusil à chargement par la culasse, le modèle 1866 
Chassepot) fusille son homologue, l’artillerie 
allemande surclasse celle française (qui a des 
canons en bronze, tirant moins loin) et la 
cavalerie française est incapable d’éclairer. Le 
renseignement français est indigent.

Ernst Zimmer, Das Lauenburgische Jäger-Bataillon Nr. 9 bei  
Gravelotte, 1910, Kreismuseum à Ratzebourg.

En ligne dense, les assauts frontaux prussiens sont 
repoussés avec de très fortes pertes. Ils perdent 

20 160 hommes à Saint-Privat, pour 12 275 Français.

Emil Hünten, Heinrich XVII, Prinz Reuß, an der Seite der fünften Eskadron I Garde-Dragoner-Regiments bei Mars-la-
Tour, den 16 August 1870, 1902, huile sur toile de 140 × 205 cm, Otto-von-Bismarck-Stiftung (Bismarck Museum), à 

Friedrichsruh. → https://commons.wikimedia.org/ 
Les peintres militaires aiment montrer les chefs, les charges de cavalerie et les corps-à-corps. Dans la réalité, le 

1er régiment des dragons de la Garde prussienne charge le 16 août à Mars-la-Tour, mais perd un tiers de ses cavaliers 
et son colonel, fusillés par les fantassins français de la division de Cissey. Pour la bataille de Saint-Privat, les Français 

préfèrent la scène du cimetière peinte en 1881 par Alphonse de Neuville, conservée au musée de l’Armée à Paris18.

18 → https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alphonse_de_neuville,_il_cimitero_di_saint-privat,_18-08-1870,_1881.jpg 
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La république est proclamée à Paris le 4 septembre 1870, avec un gouvernement de Défense nationale, 
présidé par le général Louis-Jules Trochu.

Les troupes allemandes marchent vers Paris, dont la garnison pléthorique est composée de la Garde 
nationale sédentaire, de la Garde nationale mobile, de régiments de marche (tirés des dépôts) et de marins. 
Deux armées allemandes se déploient, arrivant à Pontoise le 15 septembre, dans la Brie le 16, Créteil le 17, 
Versailles le 19, Chatou le 21. Paris est assiégée.

Le 19 septembre, Jules Favre (le nouveau ministre français des Affaires étrangères) rencontre Bismarck 
au château de Ferrières (en Seine-et-Marne), dans l’espoir d’obtenir la paix : l’Allemand lui annonce 
réclamer l’Alsace et la Lorraine, ce qui interdit un compromis.

Le gouvernement de la Défense nationale, représenté à Tours par Léon Gambetta (ministre de 
l’Intérieur), fait feu de tout bois : appel de la classe 1870, de la « Garde nationale mobilisée » (décret de 
levée en masse des célibataires du 4 novembre) et de corps francs (des volontaires menant une guérilla)19, 
emprunt, achats d’armes à l’étranger, etc.

De nouvelles armées sont formées à partir d’octobre : l’armée de la Loire (du général Louis d’Aurelle 
de Paladines, puis du général Alfred Chanzy), l’armée du Nord (général Louis Faidherbe) et l’armée de l’Est 
(général Charles-Denis Bourbaki). Avec des soldats improvisés, mal équipés et un armement hétéroclite, 
ces armées sont incapables de faire lever le siège de Paris.

Sur l’estrade, le grand-duc 
Frédéric de Bade fait acclamer 
Guillaume de Prusse Kaiser et son fils 
Kronprinz impérial, avec face à eux 
Otto von Bismarck (ministre-président 
de Prusse et chancelier de la 
confédération de l’Allemagne du 
Nord) tenant le texte de la 
proclamation et Helmuth von Moltke 
(chef du Grand État-Major général 
prussien) brandissant son casque. 
Entre les deux, Albrecht von Roon 
(ministre prussien de la Guerre), Jacob 
von Hartmann (commandant du 
2e corps bavarois) et Leonhard von 
Blumenthal (chef d’état-major du 
Kronprinz).

Proclamation de l’Empire allemand, le 18 janvier 1871

Anton von Werner, Kaiserproklamation im Spiegelsaal von Versailles am 
18. Januar 1871, 1885, huile sur toile de 250 × 250 cm, Otto-von-Bismarck-

Stiftung (Bismarck Museum), à Friedrichsruh. → https://commons.wikimedia.org/ 

Après six mois de guerre, avec 30 départements occupés, Paris affamée, sans espoir, le gouvernement 
français demande les exigences allemandes. Le 23 janvier 1871, Jules Favre rencontre de nouveau Bismarck. 
Un armistice est signé le 26 à Versailles pour entrer en vigueur le 28 janvier : les forts de Paris sont livrés 
aux Allemands.

Un traité préliminaire est signé le 26 février à Versailles, confirmé par le traité de Francfort du 10 mai 
1871 : l’Alsace-Moselle devient allemande (le Reichland Elsaß-Lothringen) et la France paye cinq 
milliards de francs d’indemnité. La place-forte de Verdun reste occupée jusqu’à septembre 1873.

     --   – Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu

19 Les généraux allemands réagirent à la menace des francs-tireurs français : déploiement de 200 000 hommes pour protéger 
les voies ferrées (alors que la logistique allemande, négligée, s’effondre), prises d’otages, exécutions, destructions de village, 
amendes et réquisitions démesurées.
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