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Les événements
Evénements
La bataille de Sadowa
(1866)

Napoléon III (1808-1848-1870-1873)

!
se déroule sur un plateau entre l'Elbe et la Bistritz non loin de la ville tchèque de Hradec
Králové (en allemand Königgrätz), le 3 juillet 1866 dans le cadre de la guerre austroprussienne. C’est une victoire du Royaume de Prusse sous le commandement du général von
Moltke.
Cette bataille fait suite à une autre victoire des Prussiens, sur les alliés de l'Autriche lors de la
bataille de Langensalza (27 et 28 juin 1866).
Cette bataille marque la fin de la lutte de pouvoir entre la Prusse et l'Autriche au sein du monde
germanique. La Prusse exclut l’Autriche de la confédération germanique qui devient alors la
Confédération de l'Allemagne du Nord et réussit quatre ans plus tard l'Unification allemande.
!

Les personnages
Otto von Bismarck (Schönhausenle 1815 - Friedrichsruh 1898)
!
homme politique prussien puis allemand. Il est à la fois ministre-président du Royaume de
Prusse de 1862 à 1890, chancelier de la Confédération de l'Allemagne du Nord de 1867 à 1871,
avant d'accéder au poste de premier chancelier du nouvel Empire allemand en 1871, poste qu'il
occupe jusqu'en 1890, tout en conservant sa place de ministre-président de Prusse. Il joue un
rôle déterminant dans l'unification allemande. Il est nommé ministre-président de Prusse en
1862.
Dans le conflit constitutionnel prussien, il lutte contre les libéraux pour maintenir la primauté
de la monarchie. Également ministre des Affaires étrangères, il déclenche la guerre des Duchés
puis la guerre austro-prussienne entre 1864 et 1866, et impose par là-même la suprématie de la
Prusse en Allemagne. La guerre franco-prussienne de 1870 permet de résoudre la question
allemande en retenant la solution petite-allemande, défendue par la Prusse, et entraîne
l'unification allemande en 1871. Ensuite, sur le plan de la politique extérieure, il essaie d'établir
un équilibre entre les grandes puissances européennes grâce à un système d'alliances.
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