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S-8 Marlène Ducroux Groupe 1

I. Des relations franco-prussiennes en ébullition
 
                A. La « bombe » espagnole 
↔ Candidature du prince Léopold de Hohenzollern (petit-
neveu de Guillaume Ier) au trône d’Espagne suite au putsch
qui chasse la reine Isabelle II du trône d’Espagne. 
France inquiète de cette candidature (car encerclement par
l’ennemi allemand) → Envoi de l’ambassadeur Benedetti à
Ems. 
Finalement, retrait de la candidature. Volonté de Bismarck
de faire monter les tensions pour placer la Prusse en
position d’agressé et faire jouer les alliances. 
 
                B. La demande de garantie
Concernant le retrait de la candidature de Hohenzollern ↔
Inquiétude de la France. 
France veut l’assurance du roi de Prusse Guillaume Ier que le
prince renonce à sa candidature → Vexation du roi de
Prusse + demande d’excuses publiques. Demande de
garantie : déclencheur de la guerre. 
 
                C. La rupture diplomatique
Réaction virulente et belliqueuse de la France. 

S8 - Bastien Colombet groupe 1 Partie 2

S- 8 ENJOLRAS Yann Gr 1.

Bismarck et la France 
 
  
 
Plan de Julien : 
 
I- Des relations franco-prussiennes en ébullition 
 
A) La bombe espagnole 
 
-candidature de Hohenzollern au trône d’Espagne, après la
renonciation du prince-héritier 
 
-rallier les états allemands pour fondre sur la France, et
créer un sentiment nationaliste 
 
-premiers incidents avec la France, inquiétude quant à
l’encerclement de la France 
 
-candidature Hohenzollern impossible 
 
  
 
B) La demande de garantie 
 
-inquiétude du gouvernement français, elle veut que cette
question de succession se règle rapidement 
 
-insolence de la part de la France 
 
-refus de Bismarck, ce serait une défaite diplomatique
majeure et lourde de conséquences 
 
  
 
C) La rupture diplomatique 
 
-candidature de Léopold retirée 
 
-Guillaume Ier ne souhaite pas la guerre 
 
-la question de la succession dégrade les relations franco-
prussiennes 
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S- 7 : Dubois Ophélie : Gr 1.

Correction : 
 
            Comment l’auteur exprime-t-il son sentiment
national au travers de ces deux lettres ? 
 
II) ... à l’engouement nationaliste. 

            a) Une uni�cation en marche tant attendue :
qui arrive après la bataille de Sadowa en Bohême le 3
juillet 1866 / deuxième lettre, le ton est à la joie /
Puissance germanique qui ne peut plus s’opposer à la
vision prussienne qui en pro�te pour agrandir son
territoire / 
            b) Un nationaliste exalté : cet auteur
pardonne alors à Bismarck et devient nationaliste et
se rallie à Bismarck qui a débloqué le con�it austro-
prussien / Volonté de maintenir l’Autriche contre
l’humiliation et que ce con�it se termine
rapidement. 

            c) « La politique du fer et du sang » plus fort
que le droit : vision qui met à mal les convictions de
l’auteur comme il le dit dans la deuxième lettre /
Mais accepte alors la théorie de Bismarck par le sang
et le fer pour tenir cette unité Allemande. 

S-8 INTRO

Guinand Clément 
Groupe 2 
 Introduction: 

Le Fer et le sang, la force prime, éliminer l’Autriche et plus
tard la guerre contre la France sera nécessaire. C’est un
homme d’état Prussien, famille noble, conservatrice, élu au
parlement de Prusse, discours violent contre les idées
révolutionnaires. Chancelier de la confédération de
l’Allemagne du Nord. Il est principalement connu pour son
rôle déterminant dans l’uni�cation Allemande, il voulait
réunir aussi les Etats Allemands du Sud. 3 juillet 1866, armée
Prussienne écrase l’armée autrichienne. Coup d’état en
Espagne, 1870. France encerclée par les Prussiens.
Intervention diplomatique voir militaire de la France. 12
Juillet le ministre des affaires étrangères français demande à
rencontrer le roi de Prusse. Il le rencontre le 13 juillet. 2
documents de seconde main. Premier un télégramme
envoyé à Bismarck, conseiller diplomatique du roi de Prusse.
Deuxième document une version retouchée par Bismarck.  

 
Contexte : France essaie de s’imposer avec des expéditions
extérieures, elle s’oppose à Bismarck, problème du trône
espagnol en 1868, Français s’oppose au prétendant. La
France ne veut pas de ce jeu diplomatique. Il va retirer sa
candidature Léopold. Bismarck pense en tant démissionner.

Guillaume 1er part en repos, ils envoient un ambassadeur

pour négocier la nouvelle diplomatique. 1er document extrait
du télégramme envoyé par le conseiller diplomatique du roi
de Prusse, pour une unité Allemande, proche de Bismarck, il
envoie les conclusions le 13 juillet, le second document est
une dépêche de Bismarck s’adressant aux journaux
Allemands et à l’international. Comment Bismarck détourne
la dépêche Ems pour faire passer de la chamade à la fanfare.  
 

S-8 Mazeres Jules Groupe 2 -
CONCLUSION

La France tente de s’imposer dans les enjeux européens et
mondiaux. On a la question du trone d’espagnol en 68. On a
le cousin de guillaume premier qui veut devenir roi
d’Espagne, la France s’y oppose. Le 12 juilliet, guillaume
accepte les conditions françaises, bismark veut alors
démissioner. Guillaume Ier va en repos et chacun envoi ses
ambassadeurs. Le doucment est composé de deux parties.
On a le premier qui est un telegramme (proche de Bismark)
partisans d’une intégration allemande. 
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Consignes : Placez ici votre prise de note
(uniquement la sous-partie que vous
voulez),

1) sous forme d'un copier/coller de votretexte OU photo de
vos notes (si vous prenez des notes à l'écrit) 
 
2) Il faut le faire avant la �n du TD, impératif ! 
 
3) indiquez votre nom+ prénom+groupe dans l'intitulé
(DUPONTAlfredGR1) 
 
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. 
 
5) Je tiendrais compte des envois  pour la notation de ce
semestre. 
 

Que le partage soit avec vous.

 
M. Verney
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