Le siège de Paris en 1870
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En 1870, l’empereur Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Moins nombreux, moins
bien commandés, moins bien préparés, les soldats français sont vaincus. Napoléon III,
avec toute son armée, est fait prisonnier à Sedan.
Bientôt, les Prussiens viennent assiéger Paris. La ville
est bombardée de jour et de nuit. C’est l’hiver ; il fait un
froid terrible et il ne reste ni charbon, ni bois de
chauffage. On a faim. On en arrive à manger de tout :
du chien, du chat, du rat et même les animaux du
Jardin des Plantes.
Le ministre de guerre Léon
Les canons allemands bombardent la ville de Paris.
Gambetta pense que la
France n’est pas définitivement vaincue. Il décide de se rendre en
province pour organiser de nouvelles armées. Mais comment faire ?
La capitale est encerclée par les Prussiens. Gambetta s’échappe de
la ville en ballon. Il emporte avec lui des sacs de lettres et des
pigeons voyageurs.

Gambetta s’échappe en ballon.

Gambetta crée de nouvelles armées pour
délivrer la capitale et chasser les Prussiens de
France. « Levez-vous en masse, dit -il aux
Français, et mourons plutôt que de subir la
honte de la défaite. »

Après avoir remporté quelques victoires, les Français sont vaincus
partout. Le 28 janvier 1871, après cinq mois de souffrances, la ville de
Paris se rend. Elle est vaincue par la famine. Pour obtenir la paix, la
France doit céder à la Prusse deux de ses plus belles provinces : l’Alsace
et la Lorraine. Après la guerre, Gambetta parcourt le pays pour défendre
la République contre ceux qui demandent un roi. Depuis 1870, la France
n’a plus eu de roi ni d’empereur, c’est une République.

La chasse aux rats dans
les rues de Paris.
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