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Le premier objectif de la réalisation de ce Dictionnaire a été pour 
l’auteur de mieux connaître les grandes lignes de ce confl it qui a duré 
neuf mois et dix jours. Son deuxième objectif est de transmett re à ses 
compatriotes ce qu’a été cett e guerre franco-prussienne méconnue 
en France, et mal aimée par les Français, et pour cause…

Si l’origine de ce confl it découle en partie des guerres du Ier Empire 
– « Sans Iéna pas de Versailles » déclara Bismarck –, la guerre de 1870 
a, quant à elle, engendré la Première Guerre mondiale, elle-même 
à l’origine de la Seconde Guerre mondiale. Pendant précisément 
75 ans, du 6 août 1870 – la charge de Reichshoff en –, au 6 août 1945 – 
l’explosion atomique sur Hiroshima –, c’est d’une certaine manière, 
la même guerre dont les batailles s’enchaînent…

L’ouvrage s’inscrit dans les commémorations, en 2020 et 2021, 
des 150 ans des évènements de ce confl it franco-allemand.

Ce Dictionnaire, introduit par une préface du Professeur Jean 
Tulard, comporte 350 notices conçues dans un esprit pratique et 
pédagogique.

Dans son préambule se déroule la chronologie des événements 
entre le 19 juillet 1870 et le traité de Francfort du 10 mai 1871 : 
98 dates, qui toutes reportent à une des notices. Leur lecture 
permett ra de connaître et comprendre cett e guerre, et de savoir 
pourquoi la France l’a tragiquement perdue. 

Yves MORITZ, industriel avec sa famille à Reichshoff en, puis éditeur à Paris, de 
formation économique (Faculté Dauphine et HEC), est par ailleurs passé par 
Saumur. Capitaine de réserve de l’Arme Blindée Cavalerie, il est veneur passionné 
et président du Rallye Fontainebleau. Il descend d’une famille qui vit dans le nord 
de l’Alsace depuis le début du XVIe siècle. En 1871, son arrière-grand-père s’est 
inscrit dans le droit d’option du traité de Francfort permett ant aux Alsaciens et 
Mosellans qui le souhaitaient, de conserver leur nationalité française et, pour cela, 
il a dû s’exiler. Le grand-père d’Yves Moritz  est revenu en Alsace dans les années 
1920, après que cett e province ait été rendue à la France. L’auteur, marqué lui-
même par cet exil, a voulu comprendre les causes de ce déracinement. Constatant 
qu’aucun dictionnaire ne traitait du sujet, il a décidé de le rédiger lui-même.

 Éditions SPM

exe_1870.indd   1 31/01/20   17:04:42



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20230127113333
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



