La guerre de 1870 : la déchirure
Fiche 1

1870 : le début d’une autre histoire allemande pour
l’Alsace-Lorraine
Objectif : se repérer dans le temps (connaissance et capacité)
Complétez
- la frise chronologique
- sa légende
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6-9 Août

1871

28 sept.
Reddition de
S……………..

Guillaume Ier

Louis-Napoléon

4 sept.

18 janv.

Proclamation de
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française

1. Du Second Empire au
Deuxième Reich

10 mai

Proclamation à
V………………..
de l’Empire
………………

Traité de
F………………

2. L’Alsace dans la guerre de 1870

L’Alsace-Lorraine dans le Second
Empire (Louis Napoléon Ier)

Début de la guerre

L’Alsace-Lorraine occupée par l’Allemagne puis
annexée: les débuts du R…………………………
Rupture

Batailles en Alsace du
N……….
Bombardement de
S………… par …………………

L'Alsace devient "Terre d'Empire" (Reichsland). La loi du 06 septembre 1871 proclame
que "les provinces d'Alsace et de Lorraine (Moselle) cédées par la France par les
préliminaires de paix du 26 février 1871, dans les limites fixées par le traité de paix du
10 mai 1871, sont à jamais réunies à l'Empire d'Allemagne".
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La toponymie, sentinelle de l’Histoire
Des rues et places de Strasbourg gardent la mémoire des événements de 1870-1971 : la
rue du général Uhrich rappelle le rôle du gouverneur militaire de Strasbourg lors du siège
de 1870 ; la rue du Maire Kuss porte le nom d’Emile Kuss, élu maire le 11 septembre
1870 puis, en février 1871, député du Bas-Rhin. Hostile à l’annexion de l’Alsace-Lorraine,
il supplie à genoux l’Assemblée nationale réfugiée à Bordeaux de ne pas abandonner un
seul pouce aux allemands ; il y meurt, quelques jours après l’abandon à l’Allemagne de la
région, d’une crise cardiaque.
La place de Bordeaux porte d’ailleurs la mémoire de cette protestation solennelle des
députés alsaciens-lorrains contre l’annexion, et les rues voisines le nom de députés
protestataires comme Edouard Teutsch, Jacques Preiss, Jacques Kablé ou Auguste
Schneegans. Le boulevard Gambetta réserve lui aussi une place d’honneur à ce
républicain qui, élu sur neuf listes lors du scrutin de février 1871, choisit de représenter
le Bas-Rhin à l’Assemblée nationale et s’associe au mouvement protestataire. Il
démissionne quand le Bas-Rhin est cédé à l’Allemagne.
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