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S9: Bastien Colombet gr1
reprise de Mr Verney
Sujet 9 : Le désastre de Sedan
(2 septembre 1870) :

Intro :
La France entre dans une longue guerre contre la Prusse.
Le terrible mois d’aout 1870 : il annonce un désastre.
Armée française mal organisée (transports)
Manque d’hommes et de canons
Troupes de McMahon repoussée, avancée allemande vers
Sedan. Une désorganisation se ressent. Bazène remplace
Nap 3 qui est puisé et malade, le 12 aout. Il s’enferme dans
une forteresse, est encerclé par les allemands, malgré des
opportunités. McMahon s’installe à Sedan auprès de
Napoléon, ce premier est blessé, est remplacé par Wimpffen,
pas des plus quali és.
On capitule et on essaye de négocier début Septembre, mais
les allemands sont intraitables.
Nous sommes face à une estampe, production mécanique,
très populaire à l’époque.
A qui pro te ce désastre de Sedan ?
I. La dénonciation du désastre :
A) Un unique responsable : Napoléon III :
Présenté comme nonchalant, qui passe rapidement sur la
route (vitesse du carosse), il est assis en face de Wimpffen.
B) Une armée abandonnée :
Les personnages ont tous une attitude négative vis-à-vis de
l’empereur, toutes les catégories sont présentes. Les troupes
sont en état de se battre, et mécontente, elle pourrait
continuer la guerre
II. Une œuvre de propagande :
A) Empereur dévoré par la maladie :
Il est très souffrant, malade, son médecin en fait une
description piteuse. Il est incontinent et souffre d’énormes
calculs rénaux. Il essaye même de se faire tuer
volontairement voyant la défaite arriver, en vain.
B) Une guerre loin d’être terminée :
Les 80 000 soldats capturés sont dans des conditions
déplorables, les allemands n’avaient pas prévu d’avoir à les

gérer. La capitulation permet d’éviter une boucherie, mais
terriblement humiliante.
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S9-Charras Maëliss-GR1
Intro =
Le désastre de Sedan (2 septembre 1870)
Image imprimée sur papier après être gravé sur métal ou
bois. Typique de l’époque. Porte le nom de l’illustre famille
de Bonaparte. 1840 = ferveur de Bonaparte, Napoléon tire
pro t de ça pour se faire élire président. Politique de
Bismarck = Napoléon III déclare la guerre à la Prusse qui se
solde par la captivité de l’empereur. Dans quelle mesure
pouvons-nous dire que cette stampe est révélatrice du
désastre de Sedan ?

S9- Nicolas Laugère--Vidal. GR2

doit lever le drapeau blanc.
Le document est une estampe, l’auteur est inconnu. Il s’agit
d’une gravure industrielle, très descriptive, elle sera
reproduit dans la presse. Cette estampe sera diffusée
massivement.
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2) Il faut le faire avant la n du TD, impératif !
3) indiquez votre nom+ prénom+groupe dans l'intitulé
(DUPONTAlfredGR1)

S9-Emma SAUVAGNAT GR2
Introduction
Entre 1870-1871 on est en pleine guerre, Napoléon III.
L’armée française est mal organisée, gares surchargées, mais
l’armée est aussi très mal dirigée, les français rassemblent

4) L'objectif est pédagogique : le but est de partager vos
ressources, me permettre de voir ce qui a été compris et
donc me permettre de mieux répondre à vos dif cultés et
de vous proposer des méthodes plus appropriées.

250 mille hommes face à ça les Allemands sont
complétement au-dessus. Le 4 aout les allemands avance
dans les Ardennes. Les allemands avancent doucement, mais
ils sont étonnés de la mauvaise org des Français. La France

5) Je tiendrais compte des envois pour la notation de ce
semestre.

fait de nombreuses erreurs. Paris surpasse les ordres de
Napoléon III, le gouvernement prend les décisions, un
générale est blessé il doit rentrer et il est remplacé par un
autre générale (Wimpffen) qui sera mauvais. Les allemands

Que le partage soit avec vous.
M. Verney

partent pour détruire la majeure partie des soldats français,
avec leur supériorité technique et physique. Napoléon III
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