Siège de Paris, Commune de 1871 et 3ème République
Prénom :………………

Date : …………

Le gouvernement de la Défense nationale
Après la défaite de Napoléon III à Sedan, la troisième République est proclamée le 4
septembre 1870.
Léon Gambetta est l'un des principaux personnages du gouvernement provisoire qui se
met en place sous le nom de gouvernement de la Défense nationale.
Le siège de Paris
Le but du siège était d'empêcher quiconque d'entrer ou de sortir de la ville : la faim, au bout d'un certain temps
devenait très gênante et les Prussiens pouvaient alors profiter de la faiblesse des Parisiens pour demander à la
France (qui a perdu la guerre) de payer une lourde indemnité de 5 milliards (en or). La capitale sera
occupée jusqu'à ce que la France accepte de payer.
Le siège commence en septembre 1870 et se terminera en mars 1871 : il durera donc environ 6 mois.
Difficile de se nourrir !
Les importantes réserves qui avaient été prévues furent vite épuisées, il devint de plus en plus difficile de
s'alimenter et les Parisiens durent se débrouiller : on commença assez rapidement à manger des rats, des
chiens, des chats.
Les chevaux que les pauvres étaient pratiquement les seuls à manger jusque-là intéressèrent alors la
bourgeoisie.
Les animaux des zoos (antilopes, éléphants ...) étaient plutôt réservés aux repas des restaurants de luxe.

Après le siège de Paris : la Commune ( 18 MARS - 28 MAI 1871 )
La France capitule le 18 janvier 1871, elle perd l'Alsace et la Lorraine et
les Prussiens quitteront Paris en mars.
Une Assemblée nationale présidée par Adolphe Thiers est élue mais elle
est en majorité royaliste.
Le peuple de Paris (qui craint un retour à la monarchie) n'accepte pas cette
assemblée, se révolte en dressant à nouveau des barricades et se donne un
gouvernement révolutionnaire : la Commune de Paris.
Rapidement, les communards fraternisent avec les soldats du
Communards devant une barricade
gouvernement car leurs idées se rejoignent.
Thiers (qui sera le deuxième président de la république élu au suffrage universel) organise le siège de Paris
(un de plus) et écrase l'insurrection des communards dans le sang.
Bilan terrible :
* 30 000 insurgés seront tués.
* 40 000 prisonniers seront internés dans les pires conditions.
* 10 137 personnes dont 657 enfants, 47 de treize ans et 26 de douze ans et moins, seront condamnées aux
travaux forcés.
Le gouvernement Thiers émet un emprunt (il demande aux Français de l'argent) en juin 1871, cet emprunt est
couvert deux fois. Un nouvel emprunt émis en juillet 1872 est couvert quatorze fois : les cinq milliards sont
donc rapidement réunis, la dette de guerre est effacée. Le 16 septembre 1873, le dernier soldat allemand quitte
Verdun.
1875

La IIIème République est définitivement établie en 1875.
Les Français de plus de 21 ans élisent les députés.
Les députés et les sénateurs élisent le Président de la République pour 7
ans (c'est le suffrage universel indirect.)

