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Napoléon III (1808-1848-1870-1873)
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Les tensions avec la Prusse sont avivées quand le prince Léopold de Hohenzollern se porte
candidat le 21 juin 1870 à la succession d'Espagne, vacante depuis deux ans, ce qui provoque
des inquiétudes dans plusieurs chancelleries européennes: un Hohenzollern sur le trône
espagnol placerait la France dans une situation d'encerclement proche de celle de l'époque de
Charles Quint.
Le prince retire sa candidature le 12 juillet 1870, mais le gouvernement de Napoléon III subit
la pression des belliqueux : une partie de la presse de Paris et de la Cour, ainsi que des
opposants de droite ou de gauche Il exige un engagement écrit de renonciation définitive et
une garantie de bonne conduite de la part de Guillaume 1er. Le roi de Prusse confirme la
renonciation de son cousin sans se soumettre à l'exigence française.
Cependant, pour Bismarck, une guerre contre la France est le meilleur moyen de parachever
l'unification allemande. La version plus sèche qu'il fait transcrire dans la dépêche d'Ems de la
réponse polie qu'avait faite Guillaume de Prusse ressemble à une provocation diplomatique
pour la France, d'autant plus qu'elle est diffusée à toutes les chancelleries européennes. Tandis
que la passion anti-française embrase l'Allemagne, la foule parisienne, excitée par une partie
de la presse, réclame la guerre. Bien que tous deux personnellement favorables à la paix et à
l'organisation d'un Congrès pour régler le différend, Ollivier et Napoléon III, qui ont
finalement obtenu de leur ambassadeur la version exacte de ce qui s'était passé à Ems, se
laissent dépasser par les partisans de la guerre, dont l'impératrice Eugénie, mais aussi de ceux
qui veulent une revanche sur l'Empire libéral. Les deux hommes finissent par se laisser
entrainer.
Napoléon III est affaibli par ses échecs internationaux antérieurs et a besoin d'un succès de
prestige avant de laisser le trône à son fils. Il n'ose pas contrarier l'opinion majoritairement
belliciste, exprimée au sein du gouvernement et au parlement. Le 19 juillet 1870, la France
déclare la guerre à la Prusse «d’un coeur léger». Cette décision provoque un rassemblement
enthousiaste de parisiens devant le Palais des Tuileries.
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