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BIOGRAPHIE
Alain Denizet est né en Eure-et-Loir à Dreux en 1959. Ses ascendants ont leurs origines dans la terre de Beauce depuis le
milieu du XVIIe siècle. Membre de la Société Archéologique d'Eure-et-Loir, il est l'un des auteurs des Navigateurs d'Eure-etLoir, ouvrage dans lequel il évoque la vie de Simon Lavo, fils de paysan beauceron devenu chirurgien major de Lapérouse
(SAEL, 2007). En 2006, il a remporté le Prix du Manuscrit pour son ouvrage Au Coeur de la Beauce, enquête sur un paysan
sans histoire, le monde d'Aubin Denizet 1798-1854 qui a bénéficié d'un excellent accueil critique de la revue L'histoire ou
encore du généalogiste Jean-Louis Beaucarnot sur Europe 1. Alain Denizet a publié en 2012 Nos ancêtres dans tous leurs
états, histoires de l'almanach, Le Messager de la Beauce et du Perche (éditions CPE) qui met en valeur des textes méconnus
de notre patrimoine. Marié et père de trois enfants, Alain Denizet est professeur agrégé d'histoire-géographie au collège
Charles de Gaulle de Bû après avoir enseigné à Dreux, en Ecosse, au Burkina Faso et au Niger.

SYNOPSIS
Avril 1901. À Corancez, petit village posé à dix kilomètres de Chartres, Brierre, un paysan sans histoire, est accusé de
l'assassinat de ses cinq enfants. Malgré les charges accablantes, il nie les faits. En décembre, le procès fait sensation : le
président est partial, l'avocat dépassé, l'accusé inébranlable. Condamné à mort mais gracié par le président Loubet à la suite de
l'intervention de la Ligue des droits de l'homme, Brierre est envoyé au bagne de Guyane. Il parvient à relancer sa cause, bientôt
relayée par les grands noms de la presse comme Le Petit Parisien. Ce quintuple assassinat n'est pas seulement rarissime dans
les annales judiciaires. Il est aussi singulier par ses répercussions politiques, dont la plus inattendue est le rapprochement fait
par les antidreyfusards entre Brierre et le capitaine Dreyfus. Cette affaire criminelle qui est la plus médiatisée en France entre
1870 et 1914 a également un retentissement international (États-Unis, Australie, Argentine, Angleterre, Autriche-Hongrie, etc.).
Enfin, elle présente l'intérêt de présenter la vie d'un village bouleversé par l'irruption du crime, de l'enquête et de la presse à
sensation.

ET DEPUIS ?
Lorsque L'Affaire Brierre, un crime insensé à la Belle-Époque est paru aux éditions ELLA en 2013, Alain Denizet a reçu
énormément de critiques élogieuses dans les médias, jusqu'au niveau national. Depuis, il n'a cessé d'écrire en prenant un
immense plaisir à replonger dans les archives les plus anciennes. En 2021, il a publié son dernier ouvrage, Le roman vrai du
curé de Châtenay (1871 - 1914) aux éditions ELLA.
Source : "Mémoire d'hier et d'aujourd'hui. Des hommes se racontent... Terre, Territoire, Mémoire" - Livret réalisé par le Syndicat du Pays Dunois et le Syndicat du Pays de Beauce en 2015.

