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En 1894, Alfred Dreyfus, un capitaine d’origine juive, stagiaire à l’état-major, a été reconnu coupable d’espionnage 
au profit de l’Allemagne et condamné à la dégradation publique et à la déportation perpétuelle au bagne de l’île du 
Diable, en Guyane. Relevant essentiellement de la justice militaire et relativement peu médiatisée, l’affaire avait 
presque sombré dans l’oubli (« le vortex »), mais elle est brusquement revenue au premier plan de l’actualité après 
la publication, le 13 janvier 1898, d’une lettre ouverte intitulée « J’accuse… ! », adressée au président de la 
République par l’écrivain Émile Zola, qui était alors au faîte de sa gloire littéraire, tout en étant détesté par nombre 
de ses contemporains. Pendant deux ans, la France a frôlé la guerre civile (« la trombe ») : au sein même des 
familles s’affrontaient les dreyfusards, qui disaient combattre pour la justice et la vérité, et les antidreyfusards, 
tenants de l’honneur de l’armée et du respect de la chose jugée. Leurs motivations étaient, en fait, beaucoup plus 
complexes : à l’antimilitarisme et à l’anticléricalisme des uns s’opposaient la xénophobie et l’antisémitisme des 
autres. Pourtant, une large majorité de la population française de l’époque, essentiellement rurale, s’est peu ou 
pas intéressée à cette Affaire Zola-Dreyfus qui passionnait les élites dans de nombreux pays étrangers.  
Il a fallu attendre septembre 1899 pour que Dreyfus soit gracié (après avoir été de nouveau reconnu coupable mais 
« avec circonstances atténuantes » !) et juillet 1906 pour que la Cour de cassation décide enfin de le réhabiliter. Ce 
qui n’a pourtant pas éclairci totalement l’Affaire.  
Ce livre se propose un double but : tout en détaillant les événements au niveau national, montrer leurs réper-
cussions d’une part à l’étranger et d’autre part dans une région française, l’Anjou, en particulier dans la presse 
locale. Évitant toute simplification manichéenne, il devrait ainsi permettre au lecteur de mieux comprendre ce qui 
s’est passé à l’époque. On verra ainsi que les valeurs pour lesquelles on s’engageait alors n’ont plus la même 
résonance chez nos contemporains. 
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