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Culture régionale : 

 

Document 1 : 

1) La nature de ce document est un texte, plus précisément une proclamation. 
2) L’auteur de ce document est Napoléon, il était empereur à cette époque. 
3) Le régime politique à cette époque est donc une monarchie. 
4) Les français vont attaquer la Prusse (Allemagne), ils réclament l’établissement d’un 

état de choses qui garantisse leur sécurité et assure leurs avenirs. Ils veulent 
conquérir une paix durable. 

Document 2 : 

1) On voit la grande tour de l’église Saint Georges et on peut apercevoir le deux plus 
petite tour de l’église Sainte-Foy. Et les fortifications proches de notre collège. 

2) A l’époque, Sélestat appartenait à la France en 1870. 
3) Cette gravure montre que Sélestat se fait attaquer par une armée et par des canons. 
4) Ce sont les allemands qui sont ici à la manœuvre car en 1871 l’Alsace appartiendra à 

l’Allemagne. 
5) Je pense que c’est en Allemagne que cette gravure a été réalisée car elle met 

beaucoup l’armée allemande en avant. 

Document 3 : 

1) On voit qu’au début de la guerre, le nord-est de la France est occupé par les 
allemands et jusqu’à la fin de la guerre, la France a pratiquement récupérer tous ses 
territoires actuels sauf l’Alsace. 

2) La confédération germanique du nord et la Prusse sont devenues un nouveau pays, 
l’empire allemand. 

3) On en déduit que la France a presque récupéré la totalité de ses territoires actuels et 
l’Allemagne a bâti son propre pays. On peut dire que la France a gagné contre 
l’Allemagne même si l’Allemagne a tout de même encore l’Alsace. 

Document 4 : 

1) L’alsace, une partie de la lorraine et aussi le pays de Metz, Thionville et le Saulnois 
ont été cédés à l’Allemagne après le traité de Francfort. Le Bas-Rhin 

2) Les départements français qui ont été cédés en majeure partie à l’Allemagne sont 
l’Alsace, la Moselle et la Meurthe. Le Haut-Rhin. 

3) La Meurthe, la Moselle ainsi que les Vosges ont perdu une partie de leur territoire. 
4) A la suite du traité de Francfort, les parties encore françaises de la Meurthe et de la 

Moselle ont donné l’actuel département de Meurthe-et-Moselle. La partie du Haut-
Rhin restée française deviendra le Territoire de Belfort. 


