
L’
affaire de la succes-
sion d’Espagne, qui
mit le feu aux pou-

dres du déclenchement de
la guerre de 1870, de-
mande quelques explica-
tions. 

Trouver
un «casus belli»:

l’affaire 
d’Espagne

Une révolution non-san-
glante, appuyée entre au-
tres par le général Prim
(1814-1870), l’homme fort
du gouvernement provi-
soire, éclata en 1868 dans
ce pays. La reine Isabelle II
fut renversée et s’enfuit
avec son fils mineur à
Paris, où elle trouva une
certaine compréhension
auprès de l’impératrice Eu-
génie. Comme la nature a
horreur du vide, il fallait
trouver un prince en Eu-
rope pour devenir le nou-
veau roi d’Espagne. Le gé-
néral, nom mé régent en
1869, offrit alors le trône
successivement à plusieurs
princes : italien, français, al-
lemand. Parmi eux Léo-
pold de Hohenzollern-Sig-
maringen, petit-cousin du
roi de Prusse, semblait le
candidat idéal. Après bien
des hésitations - car cha-
cun savait les réserves de
la France quant à sa dési-
gnation - celui-ci finit par
accepter sur l’insistance du
chancelier Bismarck et
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Précisons le point de vue allemand sur les responsabilités du déclenchement de la guerre de 1870. « Malgré tous les efforts, il

ne se trouva pas de raison de faire la guerre à la Prusse. Pourtant Napoléon pressait les Français et ces derniers, qui en avaient

assez de lui et de la paix, le poussaient à la guerre qui devait éclater à tout prix. L’occasion pour cela vint finalement d’un côté

où on l’attendait le moins, d’Espagne.» 

avec l’approbation du roi
Guillaume, chef de la puis-
sante Maison Hohenzol-
lern. Cette nouvelle fit à
Paris l’effet d’une bombe
et l’on agita aussitôt le
risque d’un encerclement
de la France par les Ho-
henzollern de Prusse, à
l’est et au sud-ouest. Pour
le gouvernement de Napo-
léon III il s’agissait d’une
véritable provocation qui
devait être écartée, même
au prix d’une guerre. Pour
Bismarck, chancelier de
Prusse, une crise pouvait
être l’occasion rêvée d’uni-
fier autour de la Prusse
toute l’Allemagne toujours
éparpillée en dizaines
d’états et principautés, en
les entraînant dans une
guerre contre la France. En-
core fallait-il, au préalable,
créer une occasion, un

Napoléon III.

L’empereur Guillaume Ier.

draient sur leur candida-
ture. Là-dessus Sa Ma-
jesté le Roi a refusé de
recevoir à nouveau l’am-
bassadeur et lui a fait
dire par l’adjudant de ser-
vice que Sa Majesté
n’avait plus rien à lui
faire savoir.» En France,
qui se dit publiquement

serait responsable du dé-
clenchement des hostili-
tés ? La Prusse se pose en
victime d’une véritable
agression française. Elle
souligne également le
double jeu et le double
langage des dirigeants de
Paris qui ont prémédité de-
puis longtemps une

casus belli. Il allait le fabri-
quer habilement lors du
séjour de son souverain en
cure thermale à Bad Ems,

petite ville actuellement en
Rhénanie-Palatinat. Les au-
teurs allemands, dont nous
suivons les commentaires,
mettent en relief le sens de
la mesure et le désir de
paix du roi de Prusse pour
rejeter toute la faute sur la
maladresse et le bellicisme
des dirigeants français. 

La cause directe
de la guerre :
l’arrogance 
française 

Envoyé d’urgence par Na-
poléon III auprès de Guil-
laume Ier à Ems pour re-
cueillir ses explications,
l’ambassadeur de France,
le comte Vincent Benedetti
(1817-1900) obtint du roi
le retrait de la «candida-
ture Hohenzollern», ce
qui, normalement, réglait
la question et devait apai-
ser les tensions. Mais il s’y

humiliée, cette morgue
provoque la colère d’une
partie de l’opinion pu-
blique et du gouverne-
ment. On crie au crime de
lèse-majesté ! Le 15 juillet
le corps législatif  vote les
crédits de guerre et le 19
juillet la guerre est officiel-
lement déclarée à la
Prusse. Malgré les rodo-
montades et les grands
discours, la France n’y est
pas du tout préparée. Elle
n’a pas vu le piège dans le-
quel elle tombait. «Le peu-
ple était naturellement
entretenu dans l’idée que
l’armée française était in-
vincible. C’est pourquoi
tous les préfets pou-
vaient signaler que la
guerre était populaire en
province. Même les mi-
lieux du commerce, pour
le moment atteints par la
morosité de la conjonc-
ture, en étaient à souhai-
ter la guerre.»

La version
allemande

Selon les Allemands, qui

guerre. «Même l’homme
le plus pieux ne peut res-
ter en paix si le méchant
voisin en décide autre-
ment.» L’opinion alle-
mande telle qu’elle ressort
de ces lectures pourrait se
résumer ainsi : la Prusse et
ses alliés - en fait l’Alle-
magne toute entière - ne
demandaient qu’à vivre en
paix. La France cherchait
une occasion pour entrer
en guerre contre eux, sur-
tout depuis la victoire de la
Prusse sur l’Autriche en
1866. N’obtenant pas sa-
tisfaction dans ses revendi-
cations territoriales, elle
usa d’un artifice - la dé-
pêche d’Ems - pour agres-
ser la Prusse. Malgré les
concessions du roi de
Prusse la haine et le désir
de revanche ont pris le
dessus à Paris, précipitant
du coup les deux pays
dans une aventure militaire
sanglante, dont seule la
France porte la responsabi-
lité devant l’histoire. 

Bernard Robin

prend mal et manifeste
une insistance totalement
déplacée auprès du mo-
narque. C’est alors qu’en
France «le parti de la
guerre» encouragé par
l’impératrice Eugénie et
mené par le ministre des
Affaires Étrangères, le duc
de Gramont, pousse Napo-
léon III à exiger du roi de
Prusse des garanties
écrites de renonciation of-
ficielle et définitive d’un
prince Hohenzollern au
trône d‘Espagne. Par deux
fois Guillaume de Prusse
refuse courtoisement de
donner pareille assurance.
Une troisième demande
d’audience est rejetée avec
une certaine hauteur par le
roi qui envoie le 13 juillet
1870 un compte-rendu té-
légraphique de ses entre-
tiens à Bismarck, avec li-
berté d’en disposer à sa
guise et au mieux des inté-
rêts de la Prusse. Bismarck,
qui n’en est pas à son coup
d’essai, sent qu’il tient là la
possibilité de mettre le feu
aux poudres. Il convoque
la presse et «arrange» le
document en le rendant
plus brutal, plus bref, plus
percutant. En voici l’essen-
tiel : «Après que le gou-
vernement royal espa-
gnol eût communiqué de
manière officielle au gou-
vernement impérial fran-
çais la nouvelle du renon-
cement du prince héritier
de Hohenzollern, l’am-
bassadeur français à Ems
a encore exigé de Sa Ma-
jesté le Roi qu’Elle l’auto-
rise à télégraphier à Paris
que Sa Majesté le Roi
s’engageait à l’avenir à ne
plus jamais donner son
approbation, au cas où
les Hohenzollern revien-
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Thermes de Bad Ems.

L’empereur Frédéric, père de
Guillaume II. Bismarck et Napoléon III, après la défaite de Sedan.La fameuse dépêche d’Ems.

La dépêche d’Ems et ses conséquences

Il y a 150 ans, la guerre de 1870 !Il y a 150 ans, la guerre de 1870 !


