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AVANT-PROPOS

À Rennes, il y a un siècle, le 14 juillet 1906. Au lendemain de la réha-
bilitation du capitaine Dreyfus, dont l’innocence absolue vient d’être pro-
clamée par la Cour de cassation, mettant ainsi un terme à ce qui est devenu 
« L’Affaire » et a profondément marqué la conception de la République au 
XXe siècle. Victor Basch, prenant la parole au nom de la Ligue des droits de 
l’Homme au banquet républicain qui se tient ce jour-là, veut rappeler ce que 
fut l’affaire Dreyfus. Et voilà que se font entendre des cris : « Assez ! assez ! »

Il est vrai que Rennes avait quelques motifs de souhaiter enterrer au plus 
vite la mémoire de cette affaire Dreyfus. L’arrêt que venait de rendre la Cour 
de cassation effaçait (entre autres) le scandaleux verdict du procès de 1899, 
qui avait fait de la ville, aux yeux d’une partie de l’opinion internationale, la 
Cité de la Honte ou la Cité du Crime… Au lendemain du jugement qui 
déclarait à nouveau Dreyfus coupable, le quotidien dreyfusard Le Siècle 
avait même ouvert même une souscription afin d’ériger à Rennes (sur la 
place du Palais, en face de la statue de La Chalotais !) un monument expia-
toire. Une inscription devait, en des termes vigoureux, y vouer à l’exécration 
les cinq juges qui avaient commis ce crime judiciaire et rappeler les deux qui 
avaient osé leur opposer la vertu et la justice : « Passant, maudis les pre-
miers et honore les seconds 1. » Ce mémorial n’ayant (évidemment…) 
jamais pris place dans le patrimoine rennais, l’oubli fit bientôt son œuvre, 
à Rennes comme ailleurs, peut-être un peu plus qu’ailleurs. À la mort de 
Dreyfus, en juillet 1935, L’Ouest-Éclair, qui n’avait, il est vrai, guère de raisons 
de souhaiter en cultiver la mémoire, écrivait : « Les événements que ce nom 
évoquait paraissaient si lointains ; l’oubli s’était tellement fait sur l’Affaire 
que pour beaucoup Dreyfus était mort depuis longtemps. »

Un siècle après les « Assez, assez ! » qui avaient accueilli Basch, ce col-
loque est le dernier témoignage du retour de l’affaire Dreyfus dans la 
mémoire de la ville de Rennes. Mais ont changé, entre-temps, le regard 
que la ville porte sur l’Affaire et le regard que l’extérieur porte sur Rennes : 
de multiples initiatives, représentations théâtrales, publications de livres et 

1.  Le Siècle promettait même de faire « faire dans le plus bref délai un modèle de ce 
monument afin qu’avant d’être inauguré à Rennes il puisse figurer à l’Exposition 
universelle de 1900 » !
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d’articles remettant en lumière le lien particulier de Rennes avec l’Affaire, 
conférences-promenades sur les lieux liés au procès, mise en valeur de son 
patrimoine par le lycée Zola où se tint le procès de 1899, travail de longue 
haleine du conservateur du Musée de Bretagne jusqu’à l’ouverture d’une 
exposition permanente appuyée sur un des fonds les plus importants de 
France, tout cela a rendu audible le devoir d’Histoire. S’inscrivant dans la 
célébration nationale du centenaire de la réhabilitation du capitaine, ce 
colloque a fait pendant à celui qui, en 1994 au Musée de Bretagne, avait 
étudié L’Affaire Dreyfus et l’opinion publique en France et à l’étranger  2. D’un 
colloque à l’autre, comme plus largement d’une commémoration à l’autre, 
on peut mesurer l’évolution historiographique. En 1994, un siècle après le 
début de l’Affaire, et comme dans beaucoup d’autres manifestations orga-
nisées à l’occasion de ce premier centenaire, il s’agissait d’abord, de réins-
crire l’Affaire dans le champ de la recherche historique, d’où elle était 
restée longtemps plus ou moins absente. Ce colloque prenait acte de ce que 
l’Affaire avait eu un retentissement national mais aussi international, et il 
mesurait l’importance et l’étendue de ce retentissement dans la conscience 
universelle.

Douze ans plus tard, les divers colloques qui ont eu lieu à l’occasion du 
centenaire de la réhabilitation, montrent bien que la recherche sur l’Affaire 
s’est approfondie et enrichie. Certains de ces colloques ont été centrés sur 
une thématique particulière (en particulier celui de la Cour de cassation 
De la justice dans l’affaire Dreyfus  3), d’autres sur les multiples manières dont 
l’Affaire a retenti tout au long du siècle passé et retentit encore dans le 
monde d’aujourd’hui, ainsi le colloque de l’École des hautes études en 
sciences sociales (EHESS) sur L’Affaire et le XXe siècle  4, ou celui de la 
Ligue des droits de l’Homme, Être dreyfusard, hier et aujourd’hui  5. Ce col-
loque de Rennes, conçu et pensé avec l’indispensable concours de Michel 
Drouin et Philippe Oriol et organisé conjointement par l’association des 
Amis du Musée et de l’Écomusée Bretagne-Bintinais (AMEBB) et la Société 
internationale d’histoire de l’affaire Dreyfus (SIHAD), s’en distingue par 
son intention essentiellement historiographique, comme le suggère son titre : 
Nouveaux regards sur l’affaire Dreyfus. La recherche historique sur l’Affaire 
est en effet entrée dans une nouvelle phase et s’oriente désormais dans des 

2. Sous la direction de Michel DENIS, Michel LAGRÉE, Jean-Yves VEILLARD, PUR, 1995.
3. Fayard, 2006.
4.  L’Affaire Dreyfus. La naissance du XXe siècle, colloque international organisé les 23, 24 et 

25 janvier 2006 par l’EHESS-AHMOC avec l’École nationale des chartes, l’École 
normale supérieure, l’université de Columbia (Programs in Paris) et le Musée d’art et 
d’histoire du Judaïsme. Actes à paraître sous la direction de Vincent DUCLERT et 
Perrine SIMON-NAHUM aux éditions Démopolis.

5.  Sous la direction de Gilles MANCERON et Emmanuel NAQUET. Actes à paraître aux 
éditions Fayard.
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directions multiples, inventant des problématiques nouvelles ou explorant 
des domaines particuliers de recherche dans leur lien avec l’Affaire. 
Ce sont, dans leur diversité, quelques-unes de ces nouvelles orientations et 
problématiques qui font l’objet des textes publiés ici.

En cette année de commémoration de la réhabilitation, il revenait à 
Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, d’évoquer, en 
ouverture, le rôle souvent méconnu de cette Cour dont l’énorme travail au 
service du droit et de la République était comme comprimé entre l’impact 
des jugements rendus par les conseils de guerre et celui de l’amnistie. 
Il met en lumière la conception hautement républicaine du droit que 
défendirent ces magistrats et qui fut la condition sine qua non de la réhabi-
litation d’Alfred Dreyfus.

Puis, après que Michel Drouin a dressé le bilan global de douze années 
de recherche dreyfusienne, d’un centenaire à l’autre, une première partie 
présente quelques-unes des problématiques qui, dépassant l’étude globale 
de l’Affaire, s’attachent à un objet particulier dans son rapport avec elle. 
Vincent Duclert éclaire enfin d’une nouvelle lumière le grand oublié de 
tous les ouvrages sur l’Affaire, Alfred Dreyfus lui-même dont l’histoire des 
historiens a continuellement sous-estimé la place. Emmanuel Naquet s’in-
terroge sur la portée de la réhabilitation dans la perspective des droits de 
l’Homme à partir des problèmes auxquels la Ligue a dû faire face dans sa 
volonté d’appréhender d’autres cas d’arbitraire ou d’injustice en un com-
bat élargi. En s’interrogeant sur le devenir polymorphe des valeurs dreyfu-
sardes dans les vicissitudes du XXe siècle, Simon Epstein appelle, pour sa 
part, à nuancer une vision manichéenne longtemps dominante, tandis que 
Danielle Delmaire étudie l’interaction, jusqu’ici méconnue mais profonde 
et parfois paradoxale, entre l’Affaire et l’évolution du regard des Juifs sur 
leur propre histoire. Enfin Hubert Tison montre comment la place et le 
traitement de l’affaire Dreyfus dans les manuels d’histoire peuvent aussi 
être un révélateur de l’évolution de l’historiographie.

La deuxième partie est consacrée aux études locales et/ou régionales. 
Vanessa Alberti, Édouard Boeglin, Jean Guiffan et Jean-François Tanguy 
montrent, à travers les cas contrastés de l’Alsace, de la Corse, de la Bretagne 
et plus spécialement de l’Ille-et-Vilaine, l’importance prise par ces études. 
Leur essor, illustrant « la descente des grands événements dans les vies 
minuscules », selon l’expression de Mona Ozouf, ouvre un nouvel espace 
à la recherche, et révèle que ce qui se passa pendant l’Affaire à l’échelon 
régional ou local ne fut jamais un simple et pâle décalque de ce qui se 
passait au niveau parisien. Ces études nous montrent à quel point l’Affaire 
s’est aussi inscrite dans des lieux et incarnée dans des acteurs propres à des 
espaces territoriaux bien spécifiques. C’est à l’un de ces acteurs, Victor 
Basch, figure primordiale du dreyfusisme à Rennes avant d’acquérir, dans 



l’entre-deux-guerres, une stature nationale, qu’est consacrée la dernière 
étude de cette deuxième partie. Le texte de Vincent Lowy y est à lire 
comme une introduction à son film, Victor Basch, dreyfusard de combat, qui 
est joint à ce volume et montre qu’aujourd’hui l’historiographie s’écrit 
aussi au cinéma.

La troisième partie est constituée des deux témoignages, que nous 
 sommes particulièrement heureux de pouvoir présenter ici, du docteur 
Jean-Louis Lévy et de Charles Dreyfus, petits-fils du capitaine Dreyfus. 
L’un, en choisissant de rappeler « le cauchemar d’Alfred Dreyfus » et l’in-
dignation de quelques témoins face à la machination du procès de Rennes, 
nous donne à comprendre, comme en filigrane, combien l’Affaire, en ses 
aspects les plus sombres, a laissé une trace douloureuse et profonde dans 
la famille du capitaine Dreyfus ; l’autre, en rappelant le long cheminement 
qui a précédé la célébration de la réhabilitation, nous laisse deviner les 
sentiments qui ont pu être ceux des descendants du capitaine pendant tout 
ce temps. Leur participation à ce colloque, à Rennes, est un signe très fort 
et un symbole particulièrement émouvant de ce que le réveil de la mémoire, 
l’incidence des commémorations et le travail de l’Histoire ont pu apaiser le 
rapport d’une famille avec ce qui fut aussi et d’abord sa propre histoire.

C’est précisément sur cette articulation entre mémoire, commémoration 
et histoire que porte le texte de conclusion. Pascal Ory y analyse les condi-
tions qui peuvent expliquer la pérennité de l’affaire Dreyfus en tant qu’objet 
historique mais plus encore en tant que mythe ou récit interprétatif. 
 Il confirme ainsi que celle-ci n’est pas terminée puisqu’elle reste toujours 
vivante dans la réflexion civique aussi bien que dans le travail historique.
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