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Présentation
GenreCorrespondance
Date d'envoi1898-01-14
AdresseSan Sebastian (Esp)

Description & Analyse
DescriptionEnvoi d'un article, en espagnol, sur l'affaire Dreyfus
Notes
Annotation au crayon (de Zola ?), illisible, similaire à celle figurant sur les
lettres ESP 1898_10_18 et ESP 1898_01_30
Un article manuscrit en espagnol intitulé "Dreyfus" : la France ne se
comporte pas comme "le cerveau de l'Europe" mais comme un régime
barbare ; le "secret d'état" autour des prétendues preuves n'est qu'un
artifice, le Ministère de la Guerre est complice.
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Information générales
LangueFrançais
CoteESP 1898_01_14
Éléments codicologiques Photocopie de la lettre originale manuscrite, sans
enveloppe, une page

Informations éditoriales
Éditeur de la ficheCentre d'Étude sur Zola et le Naturalisme & Institut des textes et
manuscrits modernes, CNRS-ENS ; projet EMAN (CNRS-ENS-Sorbonne Nouvelle).
Mentions légales
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(CC BY-SA 3.0 FR).
Image : Document reproduit avec l’aimable autorisation des ayants droit
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contact.
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