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Introduction 

 

Au lendemain des désastres de 1870- 1871, et dans un climat d’insécurité suite à l’assassinat du président 

Sadi Carnot en 1894, le régime républicain développe un discours nationaliste qui provoquera un 

« courant » antisémite. 

Cette même année le jeune officier juif et d’origine alsacienne Alfred Dreyfus, est accusé à tort 

d’espionnage au profit de l’ Allemagne contre la France, condamné pour haute trahison, à la déportation 

perpétuelle et à la dégradation militaire. 

C’est un scandale judiciaire et politique qui divisera l’opinion française entre 1894 et 1906. 

Le 13 janvier 1898 Emile Zola, écrivain et journaliste français publie son article « J’accuse » dans l’Aurore 

pour prouver l’innocence de Dreyfus et ainsi relancé cette affaire. 

Le 12 juillet 1906, au terme de 12 années de combat, Alfred Dreyfus et ceux qui ont lutté à ses côtés 

triomphent de l’accusation de trahison obtenant son acquittement. 

 

 

 
Affiches des films sur l’Affaire Dreyfus.  

 

 

 

 



I / Le contexte 

 

Le 19 juillet 1870 Napoléon déclare la guerre à l’Allemagne. C’est une défaite pour la France qui se solde le 

10 mai 1871 par l’annexion de l’Alsace et une partie de la Lorraine par l’Allemagne. 

Au lendemain des désastres de 1870-1871, face à la montée de l’antisémitisme répandu par Drumont 

(publication de « La France juive » en 1886) et l’assassinat du président Sadi Carnot en 1894, un sentiment 

d’insécurité et de revanche se répand sur toute la France.  

Du 6 au 15 octobre 1894, le service des renseignements de l’armée française intercepte une lettre « le 

bordereau » adressé à l’attaché militaire allemand en poste à Paris. Une enquête est aussitôt menée dans 

les bureaux de l’Etat- Major. Les soupçons se portent alors sur le capitaine Alfred Dreyfus, officier stagiaire. 

Une première analyse du document ne parvient pas à prouver la culpabilité de Dreyfus, une seconde 

expertise est alors demandée concluant à la culpabilité de Dreyfus. Après un rapide interrogatoire, Dreyfus 

est écroué sur ordre du général Mercier pour espionnage au profit des allemands. 

 

 

   
Portrait d’Edouard DRUMONT                    Portrait de Sadi CARNOT              Portrait d’Auguste MERCIER 

           (1844-1917)                                                  (1837-1894)                                         (1833-1921) 

 

Sources : Portrait d'Édouard Drumont, photographie, Atelier Nadar. Archives photographiques (Médiathèque de l'Architecture et 

du Patrimoine).  

Portrait officiel du président Sadi Carnot. Domaine public.  

Portrait du  général Auguste Mercier.  Bibliothèque de l'Assemblée Nationale. Domaine public.  

 

 



II/ Qui est Dreyfus ? 

 

 

Source : Portrait du capitaine Dreyfus. Ph. Gerschel Coll. Archives Larousse 

 

Alfred Dreyfus est né le 9 octobre 1859 à Mulhouse, Alsace en France. 

Français et de confession juive il est le benjamin des neuf enfants de Jeannette Libmann-Weill et de 

l’industriel Raphaël Dreyfus.  

Il a onze ans lorsqu’éclate la guerre franco-allemande. En 1871, le rattachement de l’Alsace et de la 

Lorraine à l’Empire allemand, bouleversera la vie de la famille Dreyfus. Pour conserver leur nationalité 

française, les Dreyfus se feront domicilier à Carpentras. 

Dreyfus entre à l’Ecole polytechnique en 1878 et devient officier d’artillerie.  

En 1890 il est admis à l’Ecole de guerre puis devient lieutenant-colonel dans l’armée Française et se marie 

à Lucie Hadamard, ils ont deux enfants : Pierre et Jeanne. 

 



 

III /La France se divise 

1) L’affaire 

Le 27 septembre 1894, la Section de statistiques intercepte un document adressé aux Allemands, 

annonçant des révélations sur la défense nationale française. Sous prétexte que sur ce document 

appelé « bordereau », l’écriture figurante est assimilée à celle d’Alfred Dreyfus, il est alors accusé 

d’avoir livré des documents à l’Allemagne. 

Dreyfus proteste en vain de son innocence. Le commandant Hubert Henry constitue un dossier à 

charge contre le capitaine Dreyfus essentiellement composé de faux, qui est communiqué aux juges 

à l’insu de la défense. 

Le 22 décembre, Alfred Dreyfus est reconnu coupable de haute trahison par le premier conseil de 

guerre du gouvernement militaire de Paris, qui le condamne à la dégradation et à la déportation 

dans l’île du Diable au large de la Guyane. 

Premier et seul déporté politique envoyé en Guyane, Dreyfus y subit des conditions de détention 

particulièrement difficiles : la mise aux fers chaque nuit et liens par une double boucle. 

         

 

                             

Source : Gallica. BNF. Couvertures du Petit journal du 13 janvier 1895 N° 217 + du 27 septembre 1896 N° 306.   

 

 



2) Les réactions de la famille de Dreyfus 

 

 

La famille de Dreyfus se mobilise à Paris et reste solidaire même dans les moments difficiles. 

Convaincu de l’innocence de son frère, Mathieu Dreyfus, aidé par le journaliste Bernard Lazare 

mène campagne pour la révision du procès. 

En mars 1896, le nouveau chef du Service des renseignements, le lieutenant-colonel Picquart                

acquiert la conviction que le vrai coupable est un certain Esterhazy. Mathieu Dreyfus accuse sur 

plainte Esterhazy, acquitté le 11 janvier 1898 par le conseil de guerre, rendant ainsi impossible toute 

révision du procès. 

La famille Dreyfus dépose une demande de révision le 5 juillet 1898 auprès du nouveau ministre de 

la Guerre, Godefroy Cavaignac. 

En septembre 1899, Dreyfus est à nouveau condamné par le conseil de guerre de Rennes, avec des 

circonstances atténuantes, à 10 ans de réclusion. 

 

 

Source : Exposition exceptionnelle : Dreyfus – l’histoire d’une famille juive-française...  

 

 

 

 



3) Les dreyfusards, les antidreyfusards 

 

La condamnation judiciaire de Dreyfus se transforme en une crise de régime qui divise la France en 

deux opinions. Communément surnommée « l’affaire Dreyfus », les Dreyfusards et les 

Antidreyfusards vont s’opposer. 

Les dreyfusards :  

Hommes de gauche, anticléricaux et antimilitaristes, ils défendent les droits de l’homme, la liberté 

individuelle et réclament la révision du procès. 

«  C’est parce qu’il était Juif qu’on l’a arrêté, c’est parce qu’il était Juif qu’on l’a jugé, c’est parce qu’il 

était Juif qu’on l’a condamné. » Bernard Lazare, le premier des dreyfusards, résume ainsi le sort du 

capitaine Dreyfus. 

D’autres intellectuels reconnus défendent également sa cause : Georges Clemenceau, Jean Jaurès, 

les écrivains comme Marcel Proust, André Gide et principalement Emile Zola. 

Les antidreyfusards : 

Hommes de droite, nationalistes, conservateurs et antisémites, ils mettent en avant l’intérêt 

supérieur de la patrie, l’honneur de l’armée. 

Antisémite affirmé Edouard Drumont publie en 1886 La France Juive. D’autres forment la Ligue de la 

patrie française : Maurice Barrès, Paul Déroulède. Félix Faure. 

 

                                    

Sources : Bibliothèque de documentation internationale contemporaine MHC + MAHJ Don de Georges Aboucaya en souvenir de 
Colette Aboucaya-Spira. 



 

IV /L’intervention d’Emile Zola et la conclusion de l’affaire 

 

Le 13 janvier 1898, Emile Zola publie dans le journal l’Aurore, fondé par Clémenceau et Vaughan l’année 

précédente, une lettre ouverte au Président de la République, Félix Faure, au titre provocateur, 

« J’accuse… ! ». 

 Dans cette longue plaidoirie, Zola rappelle dans un premier temps les circonstances de l’Affaire, la 

découverte du bordereau et la condamnation de Dreyfus, puis revient sur la révélation de la trahison du 

commandant Esterhazy, avant de dénoncer son acquittement scandaleux et d’accuser dans une suite de 

litanies commençant par le célèbre « J’accuse », les ministres de la Guerre, les officiers de l’état-major et 

les experts en écriture convoqués lors du procès d’Esterhazy d’être responsables de la condamnation d’un 

innocent, en acquittant un coupable. 

Titré à 300 000 exemplaires, l’engagement public de Zola l’expose à des poursuites judiciaires qui 

aboutissent à sa condamnation le 23 février 1898. 

Condamné à un an de de prison ferme, Zola s’exile. 

                       

Sources : La une de L'Aurore Émile Zola, 13 janvier 1898.                     Autoportrait d'Émile Zola. Domaine public +  Slide player                     

BNF, Littérature et Art.                                                                                                                                     

 

Sous la présidence de Félix Faure, rien n’évolue. Avec le nouveau président Emile Loubet, Dreyfus passe 

enfin devant un nouveau conseil de guerre à Rennes le 7 août 1899 qui le condamne à nouveau à 10 ans de 

réclusion criminelle « avec circonstances atténuantes ». 

Jean Jaurès réélu en 1902 relance l’affaire. 

En 1903, Dreyfus demande la révision de son procès, qui lui est accordée en 1904. 

Le 12 juillet 1906, le jugement est cassé sans renvoi, et, le lendemain, la Chambre vote une loi le 

réintégrant dans l’armée, avec le grade de chef d’escadron. Le 21 juillet 1906, il est nommé Chevalier de la 

Légion d’honneur. 



Conclusion : 

Dreyfus fut dégradé de ses fonctions militaires en 1894 pour avoir divulgué des secrets militaires à 

l’Allemagne. Condamné à effectuer cinq ans de bagne en Guyane, puis à dix ans de prison. Pourtant toutes 

les preuves attestaient de son innocence et de la culpabilité d’un autre officier, le commandant Esterhazy. 

Cette affaire eut des conséquences durables sur la vie politique française. Grâce à l’intervention d’Emile 

Zola, la presse s’affirme alors comme un contrepouvoir très fort.  

La République se sert de l’affaire Dreyfus pour rebondir. Elle lance une offensive laïque qui aboutira à la 

séparation des Eglises et de l’Etat en 1905. 

Alfred Dreyfus meurt le 12 juillet 1935. Il laisse en témoignage « Les lettres d’un innocent » rédigées 

durant son supplice. Lettres pour lesquelles Zola déclare : « Je ne connais pas de pages plus hautes, plus 

éloquentes, c’est le sublime dans la douleur et plus tard elles resteront comme un monument impérissable 

lorsque nos œuvres à nous, écrivains, auront peut-être sombrées dans l’oubli ». 
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Source : http://wodka.over-blog.com 
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