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Teste tes
connaissances
sur la guerre de

Dans le cadre du 150e anniversaire du conflit

franco-allemand, le Service historique de la

Défense consacre une exposition intitulée,

" 1870 Réinventer la guerre "

Le poteau frontière, Eugène Chaperon (1914), SHD (Vincennes).
 



Le 19 juillet 1870, l’Empire français déclare la guerre au
royaume de Prusse. Les troupes françaises sont néanmoins

mal préparées, moins nombreuses (280 000 contre 500
000) et manquent d’une stratégie militaire concertée. 

 Après une série de défaites, 
Napoléon III capitule le 2 septembre 1870 à Sedan.

Le 28 juillet 1870, Napoléon III déclare officiellement l'entrée
en guerre de la France contre la Prusse et ses alliés. 

Mais depuis quel lieu ?

Paris

Metz

Tours

Proclamation de l'Empereur à l'armée du 28 juillet 1870, 
SHD (Vincennes)



Cette vaste carte représente un grand nombre de mouvements de troupes pendant la guerre.
Mais à qui appartiennent-elles ?

Aux armées françaises se dirigeant vers la frontière Aux armées allemandes traversant le territoire français 

Aux deux 
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Qui suis-je ?

"Je suis un homme politique français, avocat de formation. Je me fais
remarquer comme opposant au Second Empire dès 1868. Je suis élu
député et je vote contre la déclaration de guerre à la Prusse en avril
1870. 

Suite à la déchéance de l'empereur Napoléon III et à l'arrivée de la
IIIème République, je suis nommé ministre de l'Intérieur du
Gouvernement de la Défense nationale. Le 7 octobre 1870, je  réussis à
m'échapper en ballon de Paris, encerclée par les troupes allemandes. Je
démissionne du gouvernement en 1871. 

Et depuis 1920, mon coeur repose au Panthéon de Paris."

Emile Zola 

Léon Gambetta 

Victor Hugo 

SHD (Vincennes)
 



Le fusil modèle 1866, dit fusil Chassepot, est le premier fusil à
chargement par la culasse utilisé par l'armée française. 

As-tu une idée de son poids ?

6 kg environ 

4 kg environ

2 kg environ 

Mis en service en 1866, il est considéré comme un
des symboles de la modernité du Second Empire. 

Il mesure 1,31 m et pèse 4,1 kg. Armé de son
sabre-baïonnette, il atteint 1,88 m et pèse 4,7 kg.

Fusil d'essai Chassepot, 1866. Musées de Grand Châtellerault.
 



De nombreux inventeurs et ingénieurs ont envoyé au ministère de la Guerre des
projets d'aérostats. Ce mot est composé des mots grecs aêr et statos. 

A ton avis, que signifient-ils ?

Air et stationnaire

Vent et statue 

Atmosphère et Stratosphère 

Pendant le siège de Paris, l'aérostat est l'unique moyen pour
franchir les lignes prussiennes et communiquer avec

l'extérieur. Au total, 66 ballons transportent 164 passagers,
381 pigeons voyageurs et deux millions de plis. 

Projet d'aérostat de M. Reimann, SHD (Vincennes).
 



L'uniforme des chasseurs à cheval,
régiments qui appartiennent à la
cavalerie légère, comprend un

couvre-chef appelé :

Casquette 

Képi 

Talpack 

Détails de l'uniforme des chasseurs à cheval, SHD (Vincennes).
 

Les chasseurs existent dans l'armée française depuis le
18e siècle, leur unité est créée par le mercenaire allemand

Johann Fischer. Leur nom vient d'une de leurs habitudes
durant leurs premières années d'existence, de

voler/chasser les chevaux des troupes ennemies.



Après son coup d' État du 2 décembre 1851, Napoléon III
décide rapidement le retour de la symbolique impériale

et l’effacement du passé républicain avec un décret
rétablissant les aigles sur les drapeaux et la croix de la

Légion d’honneur. 

Reconnais-tu ce symbole ? 
À quel célèbre empereur est-il habituellement associé ?

Charlemagne 

Napoléon Ier 

Jules César 

Aigle 

Vautour

Pigeon 

Aigle du drapeau du 21e régiment d'infanterie de ligne.
Musée de l'Armée, Paris.

 



Dès octobre, les armées françaises ont plus que jamais
besoin de tous les moyens nécessaires pour contrer les

Prussiens. Le gouvernement décrète alors la
mobilisation de tous les hommes entre 21 et 40 ans. 

 
Quelles exceptions y a-t-il à cette règle ?

Il n'y a aucune exception, hormis les infirmes et

certains employés du service public

Les hommes incapables de se payer leur équipement 

Les hommes mariés ou veufs avec enfants 

Décret de mobilisation du 2 novembre 1870, SHD (Vincennes)
 



Le pantalon de ce fantassin est rouge, ce qui le
rend particulièrement repérable lors des combats. 
Mais sais-tu comment s'appelle exactement cette

couleur ? 

rouge carmin 

rouge garance

rouge écarlate 

Fantassin dans la neige de Pierre COMBA, SHD (Vincennes).
 

 C'était la teinture des pantalons et képis d'uniformes de
l'infanterie métropolitaine de l'armée française jusqu'au début
de la Première Guerre mondiale. C'est surtout cette couleur,
remplacée en 1914 par un bleu gris pâle moins visible, qu'on

associe en France au mot garance.
 



À quoi sert un bastion dans une fortification ?

 À défendre les différents

angles de la fortification 

À tenir les murs de la

fortification 

À décorer harmonieusement

une fortification 

 Paris est entourée d'une enceinte constituée de

remparts et protégée par un ensemble de bâtiments

défensifs, soit 19 forts et redoutes autour de la ville.
 

Bastion de la défense de Paris, vers 1870. SHD (Vincennes).
 



Cette photographie représente 5 soldats
issus de l'armée de l'Est, "internés" en Suisse

à la fin de la Guerre. Ils viennent tous
d'unités différentes ; mais reconnais-tu

celui en haut à droite ? 

Un franc-tireur 

Un tirailleur algérien

Un zouave d'Oran 

Soldats internés en Suisse, 1871. SHD (Vincennes).
 

 De gauche à droite : debout les bras croisés, un

tirailleur. Assis avec un petit chien sur les genoux, un

franc-tireur. Debout à droite, un zouave d'Oran. Juste

en dessous, un hussard. Et assis par terre, caressant un

chien, un soldat suisse.



  

En 1870, on parlait déjà de couvre-feu, pendant
lequel il était interdit de sortir. Durant le siège, 

le couvre-feu était :

Du coucher du soleil au lever du soleil 

De 8 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin 

De 6 heures du soir jusqu'au lever du soleil

Affiche du siège sur les fermeture des portes, SHD (Vincennes).
 



Louise Michel, une institutrice, qui a combattu
aux côtés des communards, a été condamnée

au bagne lors de son jugement. 
 

Peux-tu dire sur quelle île ?

Sur l'île du diable en Guyane 

Sur la presqu'île de Ducos en Nouvelle-Calédonie 

Sur l'île de Sainte-Hélène, dans l'Océan Atlantique

Portrait de Louise Michel en institutrice, SHD (Vincennes),
DBIB.

Louise Michel est arrêtée en mai 1871 et doit répondre à

plusieurs chefs d’inculpation, la condamnant à dix ans de

réclusion au bagne en Nouvelle-Calédonie. Le 10 août 1873,

elle embarque sur le bateau Virginie qui l’emmène en

Nouvelle-Calédonie pour une traversée longue de 4 mois.

 



Après la guerre, des cartes postales représentant les batailles les plus
célèbres sont glissées dans des produits d'épicerie. 

On les trouve :

Dans les sachets de céréales

Dans les tablettes de chocolat

Dans les paquets de lessive

Bataille de Saint-Privas, carte postale imprimée pour la chocolaterie d'Aiguebelle (Monastère de la
Trappe, Drôme), SHD (Vincennes).

 



  

De nombreux pigeongrammes furent
utilisés en 1870. 

 
Mais sais-tu ce qu'est un pigeongramme ?

Un abri pour les pigeons 

Un message transporté par un pigeon 

Une balance pour peser les pigeons

Pigeongramme du 7 décembre 1870, SHD (Vincennes).



Le ruban de la médaille commémorative de la médaille de la
guerre de 1870 est noir et vert. 

 
Qu'est-ce que représentent ces couleurs, selon toi ?

L'herbe et le charbon Le printemps et l'hiver Le deuil et l'espoir

Médailles et croix du Combattant, SHD (Vincennes) DSD.


