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CHAPTER 1 
INTRODUCTION 

A Few Remarks on the Historic Context of the Dreyfus Affair 

On peut lire des dizaines de livres sur le sujet de l’Affaire Dreyfus, ou voir le film 

muet qu’en a tiré Georges Méliès, sans connaître précisément le contexte historique où 

ils s’inscrivent. Ce contexte permet cependant de mieux comprendre cette œuvre et les 

nombreuses allusions qu’elle contient ainsi que certaines différences entre la deuxième 

cour martiale réelle de Alfred Dreyfus qui eut lieu en 1899 et l’adaptation contemporaine 

de Méliès à la fin du dix-neuvième siècle aux débuts du cinéma. En cet égard, regardons 

brièvement les points essentiels de l’histoire dans l’ordre chronologique qu’il faut 

connaître à ce propos. 

Historiquement, on sait que la Révolution française1 mit fin à l’Ancien Régime qui 

se caractérisait notamment par une inégalité de statuts qui distinguaient les ordres 

privilégiés, soit le clergé et la noblesse, du Tiers Etat.2 De plus, la Révolution aboutit au 

fameux décret d’émancipation du 27 septembre 1791 après de violents débats et des 

conflits très âpres au sein de l’Assemblée constituante au sujet des Juifs français. Cela 

apporta à tous les Juifs français sans exception résidant tout le long des frontières du 

pays et à l’intérieur3 de la patrie le droit d’accéder à la citoyenneté pleine et entière. En 

                                                 
1L’ensemble des mouvements qui se succédèrent en France de 1789 à 1799 et les 

débuts de la Révolution sont marqués par la prise de la Bastille le matin du 14 juillet 1789.  

2Sous l’Ancien Régime la fraction de la population n’appartenant ni à la noblesse, 
ni au clergé. 

3Il y avait probablement cinq cents Juifs français installés à Paris pour une raison 
ou une autre à la veille de la Révolution. 
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plus, cela mit fin au décret d’expulsion des Juifs de France qui remonte au 14ème siècle.4 

On remarque également une conséquence indirecte du décret: Dorénavant, les Juifs 

français n’étaient plus exclus d’un très grand nombre d’occupations professionnelles en 

France surtout dans les forces armées du pays. 

Deuxièmement, évoquons une page d’histoire: la guerre franco-allemande de 

1870-1871, une guerre courte de six mois, qui est dans le silence des années peu 

connue de nos jours. Le conflit opposa la France et les états d’Allemagne sous la 

domination de la Prusse et se solda par une retentissante défaite de la France le 2 

septembre 1871 au matin, suivant la bataille désastreuse de Sedan dans les Ardennes. A 

cet instant précis, l’empereur Napoléon III et ses 83 000 soldats français5 furent faits 

prisonniers de guerre après avoir hissé le drapeau blanc. Par ailleurs, tandis que l’ombre 

de la reddition sans condition planait sur la France, les termes de la décisive victoire 

allemande sonnèrent le glas des territoires français de l’Est soit l’Alsace [ sans Belfort ] et 

une partie de la Lorraine [ dont Metz ] qui passèrent d’emblée aux mains des Allemands, 

faisant de tous leurs habitants des sujets du système bismarckien.6  

Du côté français, la capitulation des forces terrestres françaises eut pour cause le 

fait notoire que l’empereur Napoléon III et l’encadrement supérieur de son armée étaient 

                                                 
4On peut signaler que théoriquement le décret d’expulsion total des Juifs de 

France se déroule en 1394. Toutefois par la suite d’événements politiques divers, des 
villes ou des provinces de l’Est où habitaient les Juifs ont été rattachées à la France: par 
exemple l’Alsace en 1648 et la Lorraine en 1766. En cet égard, les rois de France firent 
une dérogation au décret d’expulsion et autorisèrent les Juifs à garder leur résidence 
dans la région annexée. 

5Certains documents varient sur les chiffres : on trouve ainsi 100 000 hommes. 

6Le traité de Francfort signé le 10 mai 1871. 
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médiocres7, qu’ils ne pratiquaient pas des activités d’espionnage et du fait de cela ils 

ignoraient le principe fondamental de la guerre: on ne sous-estime jamais l’ennemi. En 

revanche, du côté allemand, le Chancelier de Prusse Otto Von Bismarck était bien 

informé avant la guerre de la réalité des forces françaises qui démontraient une doctrine 

de guerre dépassée et non préparée à une guerre européenne; une armée très inférieure 

en nombre, mal commandée et démoralisée par le désastre de l’expédition au Mexique 

dans un passé récent8 et une armée équipée d’armement archaïque.9 Par ailleurs, en ce 

qui concerne les activités dans le domaine de l’espionnage militaire français, jusqu’en 

1871 la France n’avait aucun service de renseignement pour conduire des activités de 

contre-espionnage et d’espionnage à l’intérieur et à l’extérieur du pays alors que les 

Prussiens avaient mis en œuvre leurs services d’espionnage qui comprenait plusieurs 

centaines d’agents vivant clandestinement en France à l’époque. Pour résoudre le 

déséquilibre, le 8 juin 1871 la France créa au Ministère de Guerre un service chargé de 

<< renseigner sur les opérations de l’ennemi >> soit les Allemands, qui s’appelait le 

Bureau de Reconnaissance et de Statistique militaire.10 C’était la première fois dans 

                                                 
7Franco-allemande, guerre [ 1870-1871 ], un article de encarta, page3, 25 juin 

2009  
< http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761578072/guerre_franco-allemande.html > 

8Selon le Dictionnaire Hachette Encyclopédique, l’expédition fut la campagne 
entreprise en 1862 par Napoléon III en vue de créer au Mexique un empire catholique. 
Harcelées par les troupes mexicaines pendant cinq ans les forces françaises acceptèrent 
la défaite et quittèrent le pays en 1867. 

9Guerre franco-allemande de 1870, un article de Memo, page 2, 25 juin 2009  
< http://www.memo.fr/article.asp?ID=THE_GUE_008 >  
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l’histoire de l’armée française que l’on créait officiellement un service spécialisé dans le 

renseignement.  

Dans un dernier temps, avant d’entrer dans le vif de l’Affaire Dreyfus, pour 

compléter ces remarques, il est important d’examiner le rôle essentiel que le nouveau 

Service des renseignements joua dans l’Affaire. On sait que << La tradition française en 

matière de renseignements est extrêmement heurtée et, finalement, assez négative dans 

l’ensemble. >>11 Elle n’accorde pas une très grande place au Service des 

renseignements12 par rapport à la Grande-Bretagne ou à la Russie. Par exemple, on 

signale également que le caractère chevaleresque de la nation se prête malaisément à 

l’emploi de ce moyen qui présente quelque chose d’une manière déloyale. 

Au fil des siècles dans l’armée française la littérature militaire était tournée vers la 

tactique. Le renseignement était pratiquement absent et jusqu’en 1871 il était tout 

simplement confié à un officier attaché à chaque état-major du corps d’armée. D’une 

façon générale, la France a été très lente à s’adapter au nouvel environnement de 

clandestinité et à se doter des moyens de faire face à l’espionnage ennemi. Donc en 

octobre 1894, à la suite des premiers remous de l’Affaire Dreyfus, le Service des 

                                                                                                                                                             
10Bref historique des services français, depuis 1871, un article des Anciens des 

Services Spéciaux de la Défense Nationale [ France ], page 1, 28 mai 2009 
<http://www.aassdn.org/hsvEXhis01.html > 

11Le renseignement dans la pensée militaire française, un article par Hervé 
Coutau-Bégarie, page 1, 29mai 2009 < http://www.stratise.org/strat_073_aHCBdoc.html 
> 

12Le Service des renseignements, le Bureau des renseignements, la Section de 
statistique, le Service d’espionnage et contre-espionnage français et les Services secrets 
français sont une seule et même chose. 
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renseignements, chargé non seulement de l’espionnage mais également du 

contre-espionnage, comptait, en tout et pour tout, cinq officiers et quatre auxiliaires 

vis-à-vis de l’appareil de renseignement français à l’heure actuelle appelé la Direction 

centrale du renseignement intérieur, qui emploie plus de 2000 personnes en 2011. En 

outre, les cinq officiers n’avaient pas reçu de formation spéciale en art d’espionnage ou 

contre-espionnage. Ils manquaient d’expérience et de niveau de compétence pour 

rassembler, analyser et évaluer des renseignements afin d’obtenir des éléments de 

preuve qui leur permettraient de traduire les suspects à la justice militaire. Donc cette 

esquisse brève donne un aperçu de la situation au sein de la Section aux prémices de 

l’Affaire Dreyfus. 

Who Was Alfred Dreyfus?: A Short Biography From Birth to the Beginning of the 
Dreyfus Affair 

Dans l’est de l’Hexagone le long du Rhin s’étend la région administrative française 

historique formée des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui forment l’Alsace 

dont les deux principaux pôles sont Strasbourg et Mulhouse. C’est à Mulhouse, le 9 

octobre 1859 que naquit Alfred Dreyfus dans une grande vieille famille industrielle 

israélite installée en Alsace depuis plusieurs siècles. Comme point de référence, c’est 

l’année où le premier tome du monument littéraire dit La Légende des siècles de Victor 

Hugo est publié en France. Alfred Dreyfus était le dernier-né de sept enfants de Raphaël 

et Jeanette Dreyfus. Selon ses frères et ses sœurs << il se révéla tôt un enfant timide, 

têtu, rêveur incorrigible.>>13 Ils le surnommèrent Don Quichotte d’après le héros de 

                                                 
13Michel Drouin, L’Affaire Dreyfus de A à Z { Paris: Flammarion, 1994 }. 
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l’écrivain Cervantes14 toutefois on disait que son caractère ne le distinguait guère de son 

milieu.  

Il a onze ans lorsque son monde est bouleversé en 1870 / 1871 par la capitulation 

de l’armée  française à Sedan et par la suite la cession par la France des provinces de 

l’Est aux mains allemandes. Pour Alfred Dreyfus l’une des principales conséquences de 

l’annexion de l’Alsace-Lorraine obligea les Alsaciens à opter pour la citoyenneté 

française ou la citoyenneté allemande. Ceux qui voulurent rester français durent faire une 

déclaration et quitter le pays. Raphaël Dreyfus choisit pour lui et ses enfants de demeurer 

français par opposition à la vie sous domination allemande où, à l’époque, on voyait un 

fort courant d’antisémitisme. Donc en 1872 la famille s’installa en exil sur le Rhin à Bâle 

en Suisse à l’exception de l’aîné Jacques qui resta volontairement à Mulhouse pour 

sauver l’affaire familiale et madame Dreyfus qui, pour une raison ou une autre inconnue, 

resta aussi à Mulhouse. 

Alfred Dreyfus fit ses études à Mulhouse, à Bâle et au début de 1873 on l’envoya au 

collège Sainte-Barbe, puis au collège Chaptal, puis au lycée Chaptal à Paris. Il fut reçu à 

dix-neuf ans brillamment à l’Ecole polytechnique en 1878. Classé 128e sur 235 au 

concours de sortie, il opta pour la carrière militaire et l’arme savante de l’artillerie. Il fut 

sous-lieutenant élève à l’Ecole d’application de l’artillerie et du génie de Fontainebleau en 

1880, lieutenant d’artillerie au Mans et puis à Paris, capitaine en 1889, adjoint à l’Ecole de 

pyrotechnie militaire, une institution militaire très prestigieuse à Bourges. Le 20 avril1890, 

                                                 
14On peut noter qu’en 1605 parut le première partie de son chef-d’œuvre Don 

Quichotte de la Manche et la seconde partie de Don Quichotte en1615. Ce roman 
symbolise l’opposition entre le réel et l’idéal, la vérité poétique et la vérité concrète.  
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Alfred Dreyfus apprit qu’il était admis à suivre le cours de l’Ecole supérieure de guerre à 

Paris et le lendemain il épousa Lucie Hadamerd âgée de 24 ans issue d’une famille juive 

riche de Metz  

En 1892 Alfred Dreyfus sortit de l’Ecole de guerre neuvième sur quatre-vingt-un. Il 

fut breveté de l’Etat-major avec la mention << très bien >> et devint stagiaire à 

l’Etat-major général de l’armée à Paris. Là aussi, il fit preuve de grandes qualités 

militaires. A la fin de son stage à l’Etat–major, le chef d’Etat-major général le Général de 

Boisdeffre le nota: << Bon officier, esprit vif et saisissant rapidement les questions; zélé, 

travailleur, favorablement, apprécié partout où il a passé. Fera un bon officier 

d’Etat-Major. >>15 Durant le deuxième semestre de 1894 Alfred Dreyfus fut attaché au 3e 

Bureau de l’Etat-major général au sein du Ministère de Guerre. A l’horizon se profilait une 

brillante carrière militaire pour l’Alsacien.  

Le samedi 13 octobre 1894, Alfred Dreyfus reçoit à son domicile avenue du 

Trocadéro, une convocation inhabituelle pour le lundi suivant: Il devait se présenter à 9 

heures du matin au  Ministère de Guerre << en tenue bourgeoise >>. C’est à ce 

moment-là que se déroula un événement odieux dans la vie du capitaine Alfred Dreyfus. 

Dès son arrivée au bureau du chef d’état-major de l’armée il fut immédiatement mis en 

état d’arrestation, accusé du crime de haute trahison et incarcéré au secret à la prison 

militaire du Cherche-Midi à Paris. Ainsi commença l’Affaire Dreyfus. 

  

                                                 
15Maurice Beaumont, Au coeur de l’Affaire Dreyfus, ( Paris: Editions mondiale, 

1976 ). 
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CHAPTER 2 
SYNOPSIS OF THE DREYFUS AFFAIR 

Au lendemain de la débâcle de 1870-1871, l’Assemblée nationale n’eut qu’une idée 

en tête. On devait restaurer la grandeur de l’armée française dans tous ses domaines: 

haut commandement, effectifs, armes, munitions et les services spéciaux d’espionnage 

et contre-espionnage pour préparer une éventuelle guerre contre l’Allemagne. En 

conséquence, on vit le déclenchement d’une course aux armements dans une 

atmosphère d’espionnage entre les deux puissances. C’est dans ce contexte que l’Affaire 

Dreyfus prend tout son sens.  

On sait qu’il est toujours difficile de rappeler avec précision un événement historique 

majeur et d’autant plus que l’événement qui est examiné a été à travers son histoire aussi 

controversé et complexe que l’Affaire Dreyfus. Quoi qu’il en soit, il est clair que presque 

tous les aspects de l’Affaire ont été rassemblés et mis en perspective dans plus de douze 

cent ouvrages de toutes sortes au cours des deux derniers siècles. On estime qu’il 

prendrait plusieurs gros volumes aux proportions rébarbatives pour nous présenter 

l’avalanche d’informations sur ce mélodrame international. Donc avec ces considérations 

en tête, nous examinerons l’essentiel de l’Affaire Dreyfus jusqu’en l’année 189916 pour 

avoir une meilleure compréhension de la tâche cinématographique monumentale 

entreprise par Georges Méliès dans la réalisation du premier film documentaire au 

monde. 

Au cours des années 1880 et 1890 la restauration de l’armée française eut pour but 

de s’équiper d’un armement moderne surtout dans le domaine de l’artillerie qui était le 

                                                 
16L’affaire Dreyfus se déroula de 1894 à 1906. 
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théâtre d’une concurrence âpre entre la France et l’Allemagne à l’époque. En France, il 

était surtout question des nouveaux canons de 75 mm17 et de 120 mm18. Au niveau 

stratégique, l’armée française voulait assurer la protection de sa véritable arme secrète à 

tout prix: le canon de 75. Au niveau tactique, pour établir une protection totale pour ce 

canon contre des fuites éventuelles aux mains allemandes, l’Etat-major général donna à 

la Section de statistique l’ordre d’entreprendre une opération de contre-espionnage. La 

cible de l’opération fut identifiée comme l’attaché militaire Maximilien von 

Schwarzkoppen qui était également officier de renseignement allemand au sein de 

l’ambassade d’Allemagne à Paris. Spécifiquement, l’opération était un programme de 

désinformation pour intoxiquer l’armée allemande sur la supériorité du canon de 120, qui, 

en réalité, comportait à l’insu de l’armée allemande un inconvénient majeur: le canon 

avait un court recul qui n’amortissait pas totalement le choc de chaque obus. 

Durant la première moitié de l’année 1894, pour entreprendre une telle opération, le 

chef de la Section de statistique le lieutenant-colonel Jean Sandherr et son subalterne le 

capitaine Hubert Henry, avec l’accord des plus hauts responsables militaires français y 

compris le ministre de la Guerre, conçurent un plan complexe qu’on dénommait la 

machination. En deux mots, le plan exigeait un double agent qui travaille pour le Service 

des renseignements français et qui espionne pour le compte de l’Allemagne pour vendre 

des renseignements concernant le canon de 120 aux Services secrets allemands. En 

plus, l’Etat-major général devait se trouver un bouc émissaire au sein de ses quatre 

                                                 
17Le canon de 75 tire trente obus par minute à 10,000 mètres. 

18Le canon de 120 tire un obus par minute à 3 000 mètres. 
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Bureaux qui corresponde à celui d’un traître pour détourner l’attention du but sous-jacent 

de l’opération de contre-espionnage c’est-à-dire la protection totale du plus grand secret 

du canon de 75 et pour établir la duplicité. 

Pour éviter tout rapprochement avec les Services secrets français, Sandherr et 

Henry recrutèrent le commandant Marie Charles Ferdinand Walsin-Esterhazy, un officier 

de corps de troupes, extérieur à l’Etat-major, comme double agent. Esterhazy était un 

ancien officier de renseignements français en Tunisie en 1881 qui avait été traducteur 

allemand là bas. Selon le Général Réginald Talbot, attaché militaire français de 

Grande-Bretagne à l’époque, le choix était le bon. Esterhazy possédait une aptitude tout 

à fait extraordinaire en espionnage militaire.19  

Dans le premier temps, le 20 juillet 1894, Esterhazy entra en contact avec 

Schwarzkoppen et jeta les bases pour sa mission secrète. Cependant dès le début il y eut 

un problème. Au fur et à mesure du temps, Schwarzkoppen  prit progressivement 

conscience que les informations techniques concernant le canon de 120 qui lui étaient 

délivrées ne pouvaient émaner d’un simple officier de troupes soit Esterhazy. Il 

soupçonna un double jeu et Esterhazy lui-même comprit ces doutes. Pour rendre à 

Esterhazy la crédibilité qu’il était en train de perdre donc, Sandherr et Henry décidèrent 

de modifier, avec l’accord de l’Etat-major, les soupçons de l’officier de renseignements 

allemands. Dans le deuxième temps, début août 1894, Esterhazy écrivit et passa à 

Schwarzkoppen une lettre dénommée “ le bordereau ”concernant le court recul du canon 

de 120 et d’autres faux secrets militaires qui commence ainsi: “ Une note sur le frein 

                                                 
19Armand Israël, Les vérités cachées de l’Affaire Dreyfus ( Paris: Editions Albin 

Michel, S.A., 2000 ) 
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hydraulique du 120 et la manière dont s’est conduite cette pièce ”. Par ailleurs, il indiqua 

que ses informations étaient capitales pour la défense nationale française et qu’elles 

provenaient de l’Etat-major général de l’armée par l’intermédiaire d’un officier félon infiltré 

dans les lieux.  

Dans le dernier temps, fin septembre 1894, le bordereau se retrouva déchiré à 

l’improviste dans la corbeille à papier de Schwarzkoppen20 par l’agent secret français 

Madame Bastian qui travaillait au sein de l’ambassade d’Allemagne et qui le passa 

ensuite au capitaine Henry. Selon la version officielle de l’armée française, le bordereau 

avait été écrit par un espion au sein des rangs de l’Etat-major et le capitaine Alfred 

Dreyfus fut identifié comme principal suspect du fait qu’il était un officier d’artillerie en 

stage au Ministère de Guerre, dont on reconnaissait l’écriture sur le bordereau, et qu’il 

était, et la précision est importante, juif. Pour simplifier, Dreyfus était une victime 

innocente qui avait été choisie par avance et sacrifiée au plus haut niveau hiérarchique 

de l’armée française pour une opération de contre-espionnage française en cours afin de 

protéger le secret capital du canon de 75. 

Au matin du 19 décembre 1894, sur fond de la montée de l’antisémitisme en 

France, le procès Dreyfus commença à huis clos devant le Conseil de Guerre à l’hôtel du 

Cherche-Midi à Paris. Dès l’origine le capitaine Dreyfus, accusé d’avoir livré aux 

Allemands des documents secrets, fut tenu à l’écart et ne put témoigner en sa faveur. 

L’armée basa son cas sur le bordereau et le témoignage de cinq soi-disant experts en 

                                                 
20Théoriquement le bordereau a été trouvé dans le corbeille Schwarzkoppen, 

néanmoins de nombreux historiens sont persuadés que ce bordereau n’a jamais voyagé 
hors de la Section de statistique.  
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graphologie. Dans le camp Dreyfus, l’avocat Charles Demange basa sa défense sur de 

nombreux témoins qui témoignèrent de sa haute moralité et sa force de caractère. Trois 

jours plus tard après l’audition des témoins y compris le commandant Henry qui commit le 

parjure, après les mouvements du défenseur qui n’avait aucune expérience de la 

procédure militaire et qui ne citait jamais les principaux responsables de l’armée et après 

la remise d’un dossier secret21 aux jurés, constitué par la Section de statistique pour 

accabler Dreyfus à l’insu de la défense, on rendit le verdict: << le Conseil de Guerre 

déclare Dreyfus coupable à l’unanimité. Il est condamné à la déportation perpétuelle 

dans une enceinte fortifiée, à la destitution de son grade et à la dégradation publique 

>>.22 Presque immédiatement le procès attira l’attention de la presse et de la nation et 

divisa l’opinion française en deux camps: les Dreyfusards qui étaient combattants de la 

justice et les Anti-Dreyfusards qui étaient partisans de l’armée. 

A cette fin, la dégradation eut lieu le samedi 5 janvier 1895 dans la grande cour de 

l’Ecole militaire de Paris en présence de plusieurs milliers de troupes et devant une foule 

furieuse qui cria notamment: << A bas le traître, à bas le juif! >> et où l’on entendit 

Dreyfus pousser un cri d’angoisse: << Je suis innocent! >>. Ainsi durant la première 

moitié de mars 1895, après une traversée de quinze jours sur le vapeur affrété 

Ville-de-Saint-Nazaire, l’ancien capitaine Dreyfus posa pied sur l’île du Diable, une 

ancienne léproserie située dans les Iles du Salut au large de la côte de Guyane française, 

pour commencer sa condamnation à perpétuité. Isolé dans une petite case et tenu sans 

                                                 
21Le dossier contenait plusieurs pièces faux de preuves contre Dreyfus. 

22Armand Israël, Les vérités cachées de l’affaire Dreyfus, [ Paris: Editions Albin 
Michel S.A., 2000 ]. 
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contact avec l’extérieur, à plus de 8 000 kilomètres de sa patrie et sa famille, il fut le seul 

prisonnier sur l’île à vivre là où il faisait une chaleur torride23dans des conditions de vie 

inhumaines. En pratique, Dreyfus disparut de la surface de la terre.  

A Paris quatre mois plus tard, le procès ne s’effaçait pas. Un affrontement âpre se 

déclencha entre les Dreyfusards et les Anti-Dreyfusards partout dans le pays tandis que 

l’opération de contre-espionnage inconnue continuait. En même temps on vit du 

changement à la Section de statistique. Le lieutenant-colonel Sandherr fut remplacé par 

le commandant Marie-Georges Picquart, ancien professeur de topographie à l’Ecole de 

Guerre, qui ne semblait pas être au courant de l’opération ultrasecrète en cours, le 

double agent Esterhazy ou la cible faisant l’objet de la mission soit Schwarzkoppen. Au 

fur et à mesure du temps, Picquart réorganisa les services d’espionnage français vers 

des menaces en provenance de l’étranger et considérant que l’Affaire Dreyfus n’était pas 

sa priorité, voulut tourner la page. Néanmoins, dans le courant de mars 1896, Picquart 

reçut un paquet de Madame Bastian qui contenait de nombreuses lettres et les fragments 

d’une carte-télégramme bleue de Schwarzkoppen à Esterhazy sur laquelle Picquart vit le 

nom d’Esterhazy pour la première fois. De son côté Henry feignit l’étonnement devant les 

nouvelles informations pour cacher sa complicité avec Esterhazy et tout l’Etat-major. 

Quant à lui, Picquart voulut régler cette énigme en vitesse et sur le champ ouvrit une 

enquête secrète sur les activités d’espionnage d’Esterhazy. 

Initialement, les techniques d’investigation habituelles telles que des filatures et des 

micros24 ne donnèrent aucun résultat. Toutefois, durant le courant de l’investigation un 

                                                 
23On peut signaler que les condamnés étaient généralement déportés au bagne 

de Nouvelle Calédonie. 
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agent secret français qui avait accès au sous-chef du Service de renseignement 

allemand à Berlin passa à la Section de statistique les informations très confidentielles 

suivantes: << L’Etat-Major allemand n’a jamais engagé Dreyfus, mais un autre homme 

d’une quarantaine d’années, chef de bataillon d’infanterie, qui a procuré à 

Schwarzkoppen des renseignements concernant l’artillerie >> soit Esterhazy. Peu de 

temps après, Picquart obtint deux lettres écrites par Esterhazy et compara l’écriture 

d’Esterhazy à un fac-similé du bordereau avec l’aide du chef du service de l’identité 

judiciaire Alphonse Bertillon, qui était expert en écritures. Sans contredit, il était limpide: 

Esterhazy était l’auteur du bordereau et le rapport entre l’Affaire Dreyfus et Esterhazy fut 

établi définitivement. Plus tard, comme l’enquête suivait son cours, Picquart informa le 

chef d’Etat-major, le Général de Boisdeffre de ses conclusions sur l’affaire Esterhazy et 

apprit brusquement la position de l’Etat-major: Dreyfus était coupable. C’était à ce 

moment-là que Picquart prit conscience de l’évidence c’est-à-dire la complicité qui 

existait entre le Général, Sandherr et Henry concernant l’Affaire Dreyfus. Bien que 

Picquart n’ait pas compris les circonstances entourant la situation, il reconnut l’innocence 

du déporté. 

Les données de l’enquête changèrent soudain du tout au tout surtout dans le 

monde de l’espionnage. Le 14 septembre et le 10 novembre 1896 respectivement se 

déroulèrent deux événements stupéfiants dans l’Affaire Dreyfus. Premièrement, le 

journal L’Eclair  publia le contenu du dit dossier secret passé aux jurés durant le procès 

                                                                                                                                                             
24On peut noter qu’à cette époque, Picquart fut vraisemblablement le premier chef 

de la Section de statistique à utiliser des micros de surveillance. Il en fit mettre un dans la 
cheminée de Schwarzkoppen. 
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Dreyfus qui prouva l’illégalité de la communication. Deuxièmement, le journal Le Matin 

publia à la une le fac-similé du bordereau dont une photographie avait été vendue 

illégalement au journal par Pierre Teyssonnières, un des soi-disant experts en écritures 

qui témoigna à tort au procès Dreyfus. Dans le fond, cela révéla aux Français qu’une 

simple ressemblance d’écriture avait suffi pour accuser et faire condamner un officier de 

l’armée française. De ce fait immédiatement, Lucie Dreyfus écrivit une lettre au président 

de la Chambre des Députés dans laquelle elle demandait la révision du procès à la 

lumière des récents événements et avec l’aide du défenseur Demange, elle déposa un 

pourvoi en cassation.  

En même temps, bien que les révélations mirent l’Etat-major et le ministère de la 

Guerre en effervescence, Esterhazy continua de recevoir le soutien indéfectible de ses 

chefs et plus tard une protection totale de la part du gouvernement pour surmonter la 

crise provoquée par l’opinion publique, de la campagne de presse et de l’émotion 

indescriptible de la famille Dreyfus. Pourtant le 10 janvier 1898, après de nombreuses 

enquêtes militaires sur les activités d’espionnage d’Esterhazy et un massif tollé public, 

Esterhazy passa en jugement à huis clos devant le Conseil de Guerre. Voilà qui fut chose 

faite. Le lendemain Esterhazy se vit acquitté à l’unanimité. D’ores et déjà, il devint 

intouchable et le secret du canon de campagne, le 75, resta protégé des mains de 

l’armée allemande. 

Toutefois, trois jours plus tard au moment où certains pensaient l’Affaire terminée, 

la situation explosa en coup de théâtre. Dans la matinée du 13 janvier, L’Aurore publia en 

première page, un article sanglant de 4 500 mots en forme de lettre ouverte au président 

de la République Félix Faure, dénonçant les irrégularités du procès de Dreyfus ( Voir 
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l’Appendice A pour lire la lettre dans le texte ). Ce fut le célèbre << J’accuse >> du 

romancier français Emile Zola ainsi libellé en partie: << J’accuse le second Conseil de 

guerre d’avoir couvert cette illégalité par ordre, en commettant à son tour le crime 

juridique d’acquitter sciemment un coupable. >>. Le journal vendit près de trois cent mille 

copies ce jour-là par rapport à trente mille exemplaires vendus quotidiennement. Selon 

l’homme politique et écrivain français Léon Blum: << Le J’accuse bouleversa Paris en 

une journée >>25 et déclencha un raz-de-marée de manifestations antisémites à travers 

toute la France.  

Peu de temps après, le ministre de la Guerre porta plainte contre Zola pour un crime 

d’Etat. Le procès Zola s’ouvrit le 7 février 1898 en Cour d’assises devant plusieurs 

centaines de magistrats, de journalistes et de militaires et une foule immense hors du 

palais de Justice, tout ceci dans une ambiance de grande violence. A la sortie de 

l’événement dramatique, Zola, reconnu coupable de diffamation envers l’armée et 

condamné à une année en prison, se réfugia en Angleterre. Quand même, le procès 

servit d’occasion pour un nouvel examen public du cas Dreyfus et d’une manière ou 

d’une autre, on vit que l’armée passa aussi en jugement pour ainsi dire. 

Pendant l’intérim, Lucie Dreyfus demanda au ministère de la Justice de déférer le 

jugement de décembre 1894 en Cour de Cassation tandis que l’acquittement 

d’Esterhazy, la condamnation de Zola et la présence continue de l’ex-capitaine Dreyfus 

au bagne sur l’Ile du Diable eurent un retentissement national considérable. La France 

était réellement divisée en deux camps: soit les partisans de Dreyfus, soit les adversaires 

                                                 
25Armand Israël, Les vérités cachées de l’Affaire Dreyfus, [ Paris: Editions Albin 

Michel S.A. 2000 ]. 
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de Dreyfus. Le clivage transcenda les religions et milieux sociaux. Des démissions dans 

le gouvernement et l’armée se succédèrent y compris le chef de l’Etat- major le Général 

de Boisdeffre. En outre, les deux principaux acteurs dans le drame ne pouvaient pas 

témoigner contre Dreyfus. Le lieutenant-colonel Sandherr était au stade terminal d’une 

maladie, tandis que le commandant Henry s’était suicidé. Par ailleurs, il y avait une 

certaine instabilité gouvernementale à l’époque et on disait que les lourds nuages d’une 

guerre civile s’amoncelaient à l’horizon. Puis brusquement, le 3 juin 1899, l’Affaire 

Dreyfus rebondit. Ce jour-là, la Cour de Cassation cassa le jugement de 1894 et envoya 

l’Affaire devant le Conseil de Guerre de Rennes. Parallèlement, dans le plus grand 

secret, Dreyfus fut ramené en France à bord du croiseur Sfax, débarqué sur la presqu’île 

de Quiberon et enfermé dès le premier juillet à la prison militaire à Rennes. 

En août 1899 à l’aube de ses quarante-un ans, Dreyfus, en condition physique 

extrêmement dégradée, apparut devant les juges du Conseil de Guerre dans une 

atmosphère sinistre et cauchemardesque tandis que la révision du procès de 1894 

s’ouvrait. A l’extérieur, la ville de Rennes fut transformée en une véritable forteresse. 

Plusieurs centaines d’officiers à cheval et de soldats en armes ainsi que la gendarmerie 

patrouillèrent dans les rues pour contrôler la presse qui dénombrait plus de cinq cent 

personnes, des foules hostiles, des extrémistes et un certain nombre d’ agitateurs 

antisémites, de jour et de nuit. A l’intérieur, dans la salle d’audience, tout l’Etat-major 

témoigna contre Dreyfus sans apporter aucune preuve tandis que du côté de la défense 

on vit que les deux défenseurs Demange et Labori n’étaient jamais sur la même longueur 

d’ondes du fait d’un désaccord sur la façon de présenter la défense. En outre, Labori fut 

victime d’une tentative d’assassinat par un extrémiste inconnu alors qu’il se rendait au 
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tribunal. Blessé dans le dos d’un coup de revolver, il fut écarté des débats pendant plus 

d’une semaine. Cela fixa le sort de Dreyfus. En définitive, Dreyfus fut reconnu coupable 

de haute trahison une nouvelle fois et condamné à dix ans de réclusion ainsi qu’à une 

nouvelle dégradation militaire. Nonobstant dix journées plus tard, le 19 septembre 1899, 

le président de la République Emile Loubet signa le décret qui gracia Dreyfus26 et 

l’hallucinante Affaire Dreyfus entra dans l’histoire. En ce qui concerne le canon de 75, le 

“glorieux 75" comme l’appelèrent les poilus, celui-ci entra dans la légende au cours de la 

bataille de la Marne au début de la tragique conflagration de 1914-1918. 

  

                                                 
26En 1906 la Cour de cassation cassa le jugement de Rennes. Réhabilité, 

réintégré dans l’armée et mis à la retraite en 1907, Dreyfus fut mobilisé en 1914 et affecté 
au front. Il termina la guerre au grade de lieutenant-colonel et reçut la Légion d’honneur. 
En 1935 il mourut à Paris dans une obscurité quasi totale.  
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CHAPTER 3 
THE FILM: THE DREYFUS AFFAIR 

Brief History of French Cinema From 1895 To 1899 

Quand on jette un regard rétrospectif sur l’apparition du cinéma27 en France vers la 

fin du XIXe siècle, celui qu’un bon nombre d’historiens de film dénomment “le cinéma 

primitif,”28 on voit qu’il fut marqué par-dessus tout d’un seul événement capital en février 

1895: l’invention du cinématographe chez les Lumière à Lyon, un appareil réversible apte 

à la prise de vues, au tirage des copies et à la projection. Breveté le même mois que 

Dreyfus arriva sur l’île de Diable, la nouvelle forme d’art (appelée plus tard le septième  

art ), débuta le 28 décembre 1895, la date historique de la première projection publique 

du cinématographe dans le sous-sol du Grand Café, Boulevard des Capucines à Paris et 

la date que l’on donne généralement comme la naissance du cinéma. A cette époque-là 

le public assista à la projection de dix bandes d’environ une minute chacune, tournées 

par les frères Lumière, dont la Sortie de l’usine Lumière à Lyon, qui est reconnue comme 

le premier film au monde.  

Dès ces tout débuts, l’industrie du cinéma développa très vite un rapport étroit entre 

le cinéma et l’histoire et le contexte social de la nation. Durant les quatre premières 

années (1895-1899) des films dépourvus de son, le genre filmique le plus pratiqué fut 

clairement le documentaire. Au fil du temps en ces années-là, on peut dire que le cinéma 

évoluait en gros dans deux directions qui composent, aujourd’hui encore, ses deux 

                                                 
27On voit aussi les expressions << film silencieux >>, << cinéma muet >>, << 

cinéma sans paroles >> et << cinéma dépourvu de son >>. 

28David A. Cook, A History of Narrative Film, ( New York: W.W. Norton & 
Company,1996 ). 
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aspects fondamentaux: d’une part le réalisme soucieux de vraisemblance, né des frères 

Lumière; d’autre part la fiction et la fantaisie, le fruit de l’imagination de Georges Méliès.29 

En cette époque intensément inventive le cinématographe devint un œil ouvert sur les 

quatre coins du monde tout particulièrement dans les domaines du colonialisme, du 

tourisme, de reportages et d’actualités. Un grand nombre d’images furent tournées dans 

le monde entier dont les frères Lumière et Méliès réunirent indépendamment plus d’un 

millier de titres à la fin de 1898. En cet égard, en été de l’année 1899, selon toute 

probabilité motivé par “J’accuse” de Zola et peu avant le second procès de Rennes 

commençait en septembre 1899, Georges Méliès prit en main le cas Dreyfus. 

The Birth of the Film 

Selon sa petite-fille Madeline Malthète-Méliès, le cinéaste, profondément marqué 

par le dénouement du procès Dreyfus de 1894, tomba d’emblée dans le camp de ceux 

qui soutenaient dès le début la cause du capitaine en défaveur ( Bottomore 290 ). 

Caractérisé par sa famille et ses proches comme un homme qui croyait ardemment en la 

justice et qui était un peu contestataire, Méliès suivit de très près l’actualité de son 

époque et tout particulièrement l’Affaire Dreyfus durant près de cinq ans. Au moment où 

Dreyfus débarquait à Quiberon en juillet 1899, Méliès décidait de faire une adaptation 

cinématographique de l’Affaire Dreyfus à vocation quasi-documentaire ( Bottomore 292 ) 

pour pouvoir émouvoir le public sur le sort de Dreyfus et pour mettre en lumière la grave 

erreur judiciaire commise par l”Etat-major de l’armée française.  

                                                 
29La naissance du cinéma, un article de SPA, page 1,18 mai 2009  

< http://jeanchristophehubert.ibelgique.com/page5.htm?2&weborama= -1 > 
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Du point de vue de son expérience en tant que cinéaste, Méliès se trouvait être bien 

placé pour faire un film d’actualités reconstituées historiques de très grande ampleur. 

Pendant sa courte carrière cinématographique ( il tourna dès 1896 ses premiers films ), 

Méliès avait eu l’occasion d’inventer les deux grands types de trucage bien connus: l’arrêt 

de camera ( les apparitions, les disparitions, les substitutions instantanées ) c’est-à-dire 

la technique selon laquelle chaque image photographique d’un film est montrée une par 

une telle qu’elle apparut avec le film L’escamotage d’une dame chez Robert-Houdin en 

1896 ainsi que la surimpression telle que la surimpression simple, multiple, sur fond noir, 

avec cache pour n’en citer que quelques-uns. Ce trucage nécessite un rebobinage de la 

pellicule pour une seconde impression et apparut par accident avec le film Un homme de 

têtes en 1898.30 Méliès fut le premier à exprimer par le cinéma la féerie, le merveilleux et 

le fantastique. Il ouvrit à la cinématographie les portes du rêve, de la magie, de la fiction. 

Virtuose reconnu dans le domaine des effets spéciaux à l’aube du cinéma, Méliès était 

également en terrain connu pour utiliser des trucages purement cinématographiques tels 

que le flou artistique, le travelling et le film déroulé à l’envers aussi bien que de nombreux 

autres aspects techniques tels la pyrotechnie, les effets d’optique, la prestidigitation, les 

effets de montage et les effets de couleurs sur pellicule, entre autres. On peut donc dire 

que le titre d’un de ses films de 1900, L’homme d’orchestre, définit parfaitement le 

producteur réalisateur et acteur qui en effet maîtrisait à lui seul l’entière production de son 

œuvre cinématographique, depuis la conception du film jusqu’à la vente des copies. 

                                                 
30On voit l’utilisation d’une surimpression triple sur fond noir dans le film Un 

homme de têtes. 
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Pour parvenir totalement à ses fins et afin d’échapper à la difficulté d’opérer en plein 

air en région parisienne où les vents, la pluie, les différences d’éclairage jouaient de 

vilains tours, Méliès construisit à Montreuil-sous-Bois, en octobre 1897, le premier studio 

spécial de l’histoire du cinéma réalisé uniquement pour la prise de vues 

cinématographiques à l’aide de la lumière naturelle à l’intérieur. Le studio ressemblait à 

une serre. Sa toiture vitrée, installée à 6 mètres du sol, dominait la scène, la fosse et la 

machinerie théâtrale. La partie où l’on jouait était éclairée de face par la lumière du jour 

de dix heures du matin à trois heures de l’après-midi. Cela donna au cinéaste libre cours 

à son imagination pour reconstituer les événements de l’Affaire Dreyfus deux années 

plus tard. 

Pour aller plus loin dans le milieu cinématographique professionnel de Méliès, nous 

allons évoquer les tout débuts de sa filmographie soit à partir de mai 1896 au moment en 

septembre 1899 où le cinéaste commença à tourner L’Affaire Dreyfus. D’après Paul 

Hammond, au total, Méliès réalisa 205 films muet durant cette période et l’un des films 

tournés en studio en1898 fut une docu-fiction ( Hammond 134-138 ). Il y eut une série de 

trois films concernant l’intervention américaine à Cuba la même année. Les films 

s’appellent Explosion du cuirassé Maine en rade de la Havane, Visite de l’épave du 

Maine et Visite sous-marine du Maine. Dans la série du Maine, les actualités 

reconstituées fournissait à Méliès l’occasion d’employer deux autre nouveaux trucs en 

élargissant sa capacité cinématographique: les maquettes animées pour montrer le 

combat naval et la prise de vues à travers un aquarium pour donner l’impression d’une 

scène sous-marine. Par exemple, une scène se passe montrant des scaphandriers 

retirant le cadavre d’un marin de l’épave au fond de l’océan.  
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En France il existe un temps pendant lequel un citoyen doit remplir ses obligations 

militaires appelées service national. Le 12 novembre 1881 Georges Méliès était parti au 

service militaire dans le 113e régiment d’infanterie et avait été affecté à une unité à 

Abbeville et puis à Laôn. Trois années plus tard, il avait terminé son service au grade de 

caporal.31 Du point de vue militaire, cette expérience comme soldat simple dans l’armée 

française lui avait permis de mieux comprendre à son tour les relations au sein du milieu 

militaire et dorénavant les événements qui se déroulèrent au cours de l’Affaire Dreyfus. 

Donc avec sa profonde connaissance du cinéma et son expérience militaire pour le 

soutenir, on vit la naissance du court métrage sur une erreur judiciaire sur fond 

d’espionnage et d’antisémitisme qui s’appelle L’affaire Dreyfus et qui sera une 

reconstitution quasi-documentaire ( un film de fiction pour le distinguer d’un vrai 

documentaire, un genre qui n’existe pas encore ) du scandale national extraordinaire. 

The Making of the Film 

Pour relativiser les choses, il est nécessaire de remarquer que la conception et la 

réalisation de L’affaire Dreyfus sont fondées sur la subjectivité de Méliès toute seule et 

fâcheusement un grand nombre de ses pensées et actions cinématographiques sont 

perdues à jamais concernant la reconstitution et le tournage de ce film  Quoi qu’il en soit, 

en gros, on sait que créer un film documentaire à partir de l’actualité consiste 

nécessairement à transformer, à modifier, à faire resurgir des événements importants 

pour produire une œuvre cinématographique dite équivalente, ou plus exactement 

ressemblante et qui reste plus ou moins fidèle à l’histoire. Ainsi dans l’affaire criminelle de 

                                                 
31Paul Hammond, Marvellous Méliès ( New York: St. Martin’s Press, 1975 ). 
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Dreyfus on doit conjecturer dans certains cas sur l’adaptation de faits réels aux images 

portées à l’écran par Méliès il y a plus de cent ans et comprendre également que cela fut 

un défi quelque peu impossible qui tombait dans le domaine du cinéma expérimental en 

1899. Au surplus, il est important aussi de noter qu’à l’insu de Méliès, il découvrit par 

hasard  une forme d’art original ( Minh-ha 79 ) c’est-à-dire le film documentaire, que 

l’évolution historique des formes du documentaire débuta par L’affaire Dreyfus, que tous 

les documentaires ont leur propre voix, que le genre << a été souvent compris comme un 

véhicule de la commentaire sociale et même du changement social >> ( Chapman 2 sic ) 

et que c’est dans ce contexte que Méliès fit le film pour corriger des injustices sociales. 

Pendant l’été 1899, pour réaliser le film, Méliès, son frère Gaston et avec l’aide de 

son cousin Adolphe Méliès, Dreyfusard fervent et l’éditeur d’un hebdomadaire 

anti-boulangiste, satirique La griff 32 ( Hammond 26-27 ) fouillèrent les archives des 

journaux et magazines d’information à la bibliothèque nationale à Paris cherchant les 

gravures, photographies et illustrations publiées dans la presse; ils relurent la série 

d’articles sur l’Affaire qu’on trouvait dans les hebdomadaires de l’époque tels qu’entre 

autres, Le petit journal, Le monde illustré et La libre parole. Par ailleurs, ils interrogèrent 

aussi bien certains soldats et partisans de la justice individuelle et défenseurs de l’ordre 

établi des deux camps afin d’entendre plusieurs sons de cloche sur les événements 

passés et contemporains et retracer le récit de Dreyfus. A tout ça, ils ajoutèrent leurs 

propres souvenirs du procès Dreyfus de 1894, son incarcération et le retour en France de 

l’Ile du Diable. Bien qu’il ne fût pas possible de filmer sur les même lieux des événements 

                                                 
32On voit aussi le nom << La Griffe >> et << LA GRIFF >>. 
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importants de l’Affaire à cause de la sécurité nationale française et la longue distance 

jusqu’aux Iles du Salut, Méliès fit plusieurs voyages aux même lieux du procès de 1894 

pour restituer en studio, dans la mesure du possible, les décors exacts des événements 

réels du mélodrame, en utilisant des images recréées. De plus, d’après l’historien du 

cinéma Georges Sadoul, Méliès prit ses vacances à Jersey en juillet 1899 et fit un court 

périple à la ville de Rennes au moment de la révision du procès de 1899 pour se 

documenter par lui-même, sur le vif, sur les événements sociaux, politiques et judiciaires 

qui se déroulèrent là-bas à l’époque.33 De cette manière on voit la naissance d’un film 

quasi-documentaire qui met en avant l’histoire de France pour la première fois. 

La quasi-totalité de tous les documents indique que la réalisation proprement dite 

du film commença en août 1899 dans le bâtiment vitré à Montreuil peu avant le procès de 

Rennes se mit en route. Le tournage s’était effectué avec l’opérateur de prise de vue 

Julius W. Orde et Méliès, dans le rôle entre autres, de conseiller technique. On compte 

plus ou moins deux mois de tournage pour réaliser la série composée de onze courts 

films constituant un film de 240 mètres qui durait approximativement 15 minutes,34un 

record pour l’époque où la majorité des films durait moins de deux minutes.35 On 

constate également que Méliès utilisa des techniques durant le tournage qui étaient 

novatrices pour le drame cinématographique comme le soleil se couchait sur le 

dix-neuvième siècle. Par souci de réalisme et justesse, Orde tourna quelques scènes à 

                                                 
33Georges Sadoul, Histoire générale du cinéma ( Paris: Editions Denoël, 1948 ). 

34Certains ouvrages et articles varient sur la durée; on trouve ainsi 11 et 12 
minutes. 

35Paul Hammond, Marvellous Méliès ( New York: St. Martin’s Press, 1975 ). 
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Rennes. A ces 4 minutes d’images réelles, Méliès ajouta les décors et personnages qu’il 

copia scrupuleusement des documents photographiques authentiques pour reconstituer 

les douze épisodes, longs de plus d’une minute chacun, en studio. Par surcroît, sa 

réalisation de L’Affaire Dreyfus peut être considérée comme une réflexion de ses 

tendances républicaines et le premier film politique et militant en France où le cinéaste 

prit tant fait et cause pour la victime qu’il tint à incarner lui-même le rôle de l’avocat de 

Dreyfus. Une œuvre de pionnier, il est dit que l’action donna au film une qualité 

électrifiante et fit une impression incendiaire sur les spectateurs36de l’époque.  

D’ailleurs, ce film emmène les spectateurs parisiens du Ministère de la Guerre à 

Paris à la case de Dreyfus sur l’Ile du Diable en Guyane, au lycée et à la prison militaire 

de Rennes. Dans cette perspective, on peut comparer le spectateur à un voyageur entre 

deux continents. En même temps, le spectateur assiste à la récréation attentive de la 

duplicité de l’armée française en France et au mauvais traitement du condamné en 

Amérique du Sud qui provoquèrent éventuellement le second procès. En effet, une 

bagarre de masse dans la salle d’audience à Rennes entre plusieurs centaines de 

journalistes dreyfusards et anti-dreyfusards vers la fin du film était si impressionnante et 

le réalisme dramatique du film si convainquant que Méliès se sentit obligé d’expliquer lors 

de la sortie parisienne du film que le tableau Bagarre entre journalistes était une bobine 

de fiction pour la distinguer de certaines images réelles et dérangeantes.  

                                                 
36Stephen Bottomore, “Dreyfus and Doctumentary,”Sight and Sound, Autumn, 

1984: 293. 
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Analysis of the Film 

Le film retrace principalement la saga de Dreyfus, soit depuis l’arrestation du 

capitaine en 1894 jusqu’à son apparence devant le Conseil de guerre au lycée de 

Rennes en 1899, en douze tableaux numérotés de 206 à 217 selon le catalogue de la 

Star Film,37 l’ancienne maison de production cinématographique de Méliès basée à New 

York. Au regard du film, nous proposons de visualiser de façon chronologique les 

épisodes que Méliès consacra à l’Affaire, qui sont les suivants: 

206. La dictée du bordereau, communément appelée: Arrestation de Dreyfus. 

216. La dégradation38 

207. A l’Ile du Diable. 

208. Mise aux fers de Dreyfus. 

209. Suicide du colonel Henry. 

210. Débarquement à Quiberon. 

211. Entrevue de Dreyfus et de sa femme à Rennes. 

212. Attentat contre maître Labori. 

213. Bagarre entre journalistes, communément appelée: La bataille des journalistes au 
lycée. 

214-215. Le Conseil de guerre en séance à Rennes, communément appelé: La cour 
martiale de Rennes. 

217. Dreyfus allant du lycée à la prison.  

                                                 
37Paul Hammond, Marvellous Méliès ( New York: St. Martin’s Press, 1975 ). 

38Il faut signaler que le positionnement de La dégradation ( 216 ) n’est pas par 
ordre numérique. L’hypothèse a été avancée que ce tableau était une pensée après coup 
de la part de Méliès pour ajouter un aspect important de l’histoire au film. 
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Pour le premier mini-film dans le film, Arrestation de Dreyfus ( bobine 206 ), 

mélodramatique mais néanmoins la clé de voûte de l’histoire de Dreyfus, Méliès fit appel 

à son imagination pour planter les décors et l’action au ministère de la Guerre, une zone 

interdite aux civils. Ce plan-séquence de 67 secondes recrée l’arrivée de Dreyfus au 

ministère et la dictée d’un texte au capitaine par un officier de haut rang de l’armée 

française pour comparer son écriture à celle du bordereau infâme. On voit Dreyfus 

accusé d’être l’auteur du bordereau et d’espionnage. Un pistolet lui est tendu et le suicide 

suggéré pour se donner une mort honorable. Dreyfus refuse et on l’escorte hors du 

bureau en état d’arrestation. 

La bande, conformément aux opinions généralement admises sur la théâtralité de 

la mise en scène de Méliès,39 nous montre un groupe de personnages filmés en pied et 

assis qui se déplacent comme sur une scène de théâtre perpendiculairement à l’axe 

optique de la caméra. Cette action se déroule devant un décor fixe et une toile de fond 

peinte placée dans le studio. De plus, le cinéaste a fait preuve de modération appropriée 

par rapport à un acte d’accusation contre l’armée française lorsqu’il réalisa le premier film 

dans le cycle de Dreyfus. 

Par ordre chronologique, nous allons considérer la deuxième bande dans la série, 

La dégradation ( bobine 216 ). Pour des raisons inconnues, Méliès réalisa ce tableau à la 

fin du cycle. Selon la plupart des historiens du cinéma La dégradation aurait été détruite il 

y a belle lurette et la copie certifiée conforme reste introuvable. C’est dire que le film est 

malheureusement perdu à l’Histoire et nous ne le connaissons que par des illustrations et 

                                                 
39Pierre Jenn, Georges Méliés cinéaste ( Paris: Editions Albatros, 1984 ). 
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photographies de l’époque utilisées par Méliès pour réaliser le film. En cet égard, tout 

indique que Méliès reconstitua les décors et les costumes de la dégradation publique 

spécifiquement autour du dessin du dessinateur de presse Henri Meyer, qui parut à la 

une du Petit Journal illustré numéro 217 du 13 janvier 1895 ( Voir la figure B-1 en 

Appendice B ).40 Un émouvant dessin en couleur intitulé << Le traître. Dégradation 

d’Alfred Dreyfus >> montre Dreyfus au garde-à-vous dans la cour de l’Ecole militaire à 

Paris, après la perte du rang et la mise au niveau d’homme de troupe. L’atmosphère 

paraît sinistre et glaciale dans l’esquisse. En plus, le dessin montre l’adjudant Bouxin de 

la Garde républicaine brisant d’un coup contre son genou le sabre et fourreau de 

l’ex-capitaine. Bien qu’il y ait plusieurs milliers d’hommes de troupe et une foule énorme 

de plus de 12 000 personnes sur place, seuls quelques soldats sont vus à proximité de 

Dreyfus et vers le fond dans le cadre. Il y a de bonnes raisons de penser que Méliès posa 

également quelques questions sur la cérémonie aux familles Dreyfus et Hadamerd et 

obtint des témoignages recueillis auprès de soldats et de personnes qui avaient été 

témoins de l’événement dramatique pour réaliser son film. Néanmoins, on sait que c’est 

le cinéaste seul qui peut résoudre le mystère de la reconstitution de La dégradation. Mais 

cela est totalement impossible. Georges Méliès repose pour toujours au cimetière du 

Père-Lachaise à Paris. 

Juste après La dégradation les spectateurs passaient en quelques minutes de 

l’intervalle du grandiose spectacle de la cérémonie lugubre à Paris à la petite prison 

couverte de Dreyfus sur son île misérable au large de la côte guyanaise. Ce 

                                                 
40Crédit photographique: la bibliothèque de l’Assemblée nationale à Paris. 
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plan-séquence de 64 secondes qui s’intitule A l’Ile du diable ( bobine 207 ) nous montre 

encore un groupe de personnages ( deux dans ce cas ) en pied qui se déplacent 

parallèlement à l’axe optique de la caméra devant un décor fixe, c’est-à-dire une cabane 

de bois entourée d’une haute palissade. Dans cette mise en scène frontale, les 

spectateurs voient Dreyfus durant quelques secondes de promenade sur la cour du 

rocher devant sa cabane. Il apparaît être en bonne condition physique, en bonne santé 

habillé en fonctionnaire d’administration de l’Indochine au début du XXe siècle, soit en 

costume deux pièces blanc propre et un chapeau de plage. Un surveillant de garde armé 

d’un revolver arrive à gauche du plan et lui donne vraisemblablement une lettre de sa 

femme qui contient une mauvaise nouvelle. Il n’y a aucune conversation entre eux. Dans 

un moment, on voit l’acteur interprétant Dreyfus submergé d’émotion vers la fin de ce 

court film. Bien qu’on constate l’exactitude historique du film plus ou moins, on sait qu’il 

est aux dépens du jeu qui est figé.  

Dans le studio il s’agissait là de reconstitution des faits réels qui étaient difficiles à 

établir loin de France. Dans ce cas, Méliès s’est peut-être inspiré du dessin de F. Méaulle, 

qui parut à la une du Petit Journal illustré, numéro 306, daté du 27 septembre 1896 ( Voir 

la figure C-1 en Appendice C ).41 Le dessin en couleurs dégradées intitulé << Alfred 

Dreyfus à l’Ile du Diable >> représentait Dreyfus habillé de la tenue des déportés: 

chemise de coton, vareuse de toile noire, pantalon de drap noir. Il est assis, la tête dans 

les mains, son gardien dans le fond. L’atmosphère est sombre. Dreyfus apparaît triste, 

déprimé et malade. 

                                                 
41Crédit photographique: la bibliothèque de l’Assemblée nationale à Paris. 
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Dans les services de renseignement, on sait que pour faciliter la solution d’un problème 

difficile, on applique l’adage selon lequel la solution la plus simple est selon toute 

probabilité la meilleure solution. Pour l’Etat-major général de l’armée française, la 

solution au problème Dreyfus était dans le fond simple. On devait éliminer Dreyfus par 

suite des mesures inhumaines de claustration dans la plus grande rigueur en 

collaboration avec le ministre des Colonies et le gouverneur de la Guyane, afin que 

Dreyfus meure de mort naturelle et que les conditions de sa mort ne soient pas exposées 

à l’opinion publique. En réalité, au contraire du dessin de Méaulle de 1896 et de ce film de 

Méliès, Dreyfus est mourant d’une lente mort de fièvre et de dysenterie à l’époque. Seul 

sur une île équatoriale face à l’immensité de l’océan et enfermé souvent de nuit et de jour 

dans une case de pierre de quatre mètres sur quatre, souvent sans une minute de 

promenade et où toute conversation lui était interdite dans les conditions du mauvais 

traitement, la chaleur torride faisait des ravages.42  

Quand on examine le tableau Alfred Dreyfus A l’Ile du Diable produit par Méliès, on 

arrive à la conclusion que le cinéaste voulait choquer les spectateurs de l’époque 

concernant les conditions de vie de Dreyfus sur l’île lointaine. Au lieu de cela, le film se 

montre quelque peu favorable envers le régime colonial et en gros, peint Dreyfus sous 

des conditions favorables. On constate que le film paraît être tourné dans un camp de 

prisonniers à cause de la haute palissade et que l’uniforme du surveillant était juste 

historiquement. Ces caractéristiques prêtent au film un sens de crédibilité. Par contre, on 

constate que le surveillant de garde porte le même uniforme d’hiver que les soldats en 

                                                 
42Dreyfus réhabilité: Chronologie, un article de Assemblée nationale, page 9, 17 

mai 2009 < http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dreyfus/dreyfus-chrono.asp >  
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janvier en France représentés dans le dessin de Méaulle et ce n’était pas possible sous 

les conditions climatiques écrasantes en Guyane. Par ailleurs, on note que les deux 

hommes ne sont pas attaqués par des moustiques lorsqu’on sait par expérience que 

sous les tropiques il y a des centaines de milliards de moustiques dans les Iles du Salut 

où il faisait une chaleur épouvantable toute l’année. De plus, le jeu est figé. Ainsi le film 

manque plus ou moins de réalisme.  

Parallèlement à A l’Ile du Diable, Méliès a abordé par ailleurs la conséquence de la 

fausse nouvelle de l’évasion de Dreyfus de l’Ile du Diable dans Mise aux fers de Dreyfus 

(bobine 208 ). La fausse histoire de la fuite fut plantée dans la presse anglaise au début 

de septembre 1896 par Mathieu Dreyfus, qui voulait sans réfléchir attirer l’attention sur 

son frère.43 Etonnamment plus tard en 1897, des renseignements diplomatiques français 

affirmèrent qu’<< Une expédition, préparée en Louisiane, embarquerait plusieurs canons 

et une centaine d’hommes, sous couleur d’aider les Cubains en lutte contre l’Espagne, et 

gagnerait la Guyane française. >>44 Pour sauver Dreyfus de son sort. Malheureusement, 

la suite étant sous les feux de l’actualité, le ministre des Colonies André Lebon ordonna à 

Dreyfus de se soumettre à plusieurs longs mois au supplice de << la double boucle >>, 

qui consiste à fixer les pieds sur une poutre horizontale, ce qui lui a causé d’affreuses 

plaies et qui néanmoins empêcha l’idée d’une évasion ou de l’enlèvement du prisonnier 

 ( Lerner, bobine 15, article 13 ). 

                                                 
43Maurice Baumont, Au coeur de l’Affaire Dreyfus (Paris: Editions mondiale, 

1976). 

44Maurice Baumont, Au coeur de l’Affaire Dreyfus (Paris: Editions mondiale, 
1976). 
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Dans la version de l’événement reconstitué en studio, encore une fois Méliès fit 

appel à son imagination pour réaliser une scène virtuellement inconnue à lui. En clair, ce 

tableau de 65 secondes entraîne le spectateur dans la case de Dreyfus en pleine nuit où 

celui-ci est réveillé en sursaut par deux surveillants. Le surveillant-chef donne à Dreyfus 

l’ordre d’enchaîner ses jambes avec la double boucle. Contre les paroles de protestation 

de Dreyfus, l’ordre est exécuté. En peu de temps les surveillants sortent et à la fin de la 

bande, Dreyfus, s’abandonne au désespoir et reste comme l’annonce le titre du film: mis 

aux fers. 

Mise aux fers de Dreyfus est un film d’action diabolique qui rappelle l’univers de 

Sade et dont l’intrigue simple évoque les meilleurs classiques de Diderot avec par 

exemple le personnage de Sainte-Suzanne dans La religieuse. Ici, dans cette suite à A 

l’Ile du Diable, Méliès voulait que les spectateurs tremblent d’émotion pour Dreyfus au 

moment de la double boucle. A cet égard, le cinéaste fit preuve d’une étonnante acuité en 

donnant à voir à un public qui n’était pas nécessairement acquis à la cause de Dreyfus. 

Par contre, on constate que l’éclairage dans la cellule de Dreyfus est trop brillant sur une 

île sans électricité, que les deux surveillants encore une fois sont trop habillés dans les 

uniformes d’hiver en marchant sur une île près de l’équateur, que la double boucle 

apparaît être fragile et cassable et qu’à part les fenêtres grillées, la case de Dreyfus ne 

ressemble pas à une cellule de bagne mais plutôt à un cottage inachevé de chasse de 

campagne en France. Ainsi, comme le film A l’Ile du Diable, ce film manque aussi de 

réalisme. Pourtan,t le film répond à plusieurs objectifs de Méliès: il nous donne un film où 

la politique égocentrique du gouvernement et de l’armée française s’animent et il jette le 

discrédit sur la justice française.  
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Suivant Mise aux fers de Dreyfus, le cinquième mini-film dans la série ramène les 

spectateurs en France où Méliès aborde la mort du colonel Henry dans Suicide du 

colonel Henry ( bobine 209 ). Nous rappelons que cet officier commit un parjure au cours 

du procès Dreyfus de 1894 où, théâtralement, pendant son témoignage, il indiqua 

Dreyfus du doigt accusateur dans la salle de tribunal et s’écria “ Le traître le voici!”. 

Plusieurs années plus tard, on découvrit qu’il avait fabriqué également une pièce fausse 

pour reconnaître Dreyfus coupable d’espionnage. Avoué avoir << arrangé les  

choses >>,45 puis arrêté et emprisonné le 30 août 1898, Henry se trancha la gorge d’un 

coup de rasoir dans sa cellule à la forteresse du Mont-Valérien à Paris le lendemain. 

Le film est l’adaptation d’un épisode peu glorieux dans l’Affaire Dreyfus. Réalisé d’une 

manière vraisemblable, sinon vraie,46 il repose sur un scénario qui s’inspirait des 

informations de la une des hebdomadaires La Libre Parole << Coup de théâtre,–

Arrestation du colonel Henry >> du 31 août 1898 ( Israël 238 ), L’Aurore << Suicide du 

colonel Henry >> du 1er septembre 1898 ( Israël 242 ) et d’autres journaux de l’époque.  

Dans la version de l’événement reconstituée par Méliès en studio, ce tableau situe 

l’action dans la cellule de prison de Henry. Le colonel s’assied à un bureau. Il écrit selon 

toute probabilité une lettre à sa femme ou peut-être une note de suicide. Ceci terminé, il 

fait les cent pas. Tout d’un coup, il tire un rasoir d’un sac, se suicide et tombe sur le sol  

( Frazer 79 ). Ici il s’agissait d’un décor unique et fixe formé par une toile de fond peinte 

                                                 
4513 janvier 1898: J’accuse, un article de Herodote, page1,17 mai 2009  

< http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=18980113 

46Il faut dire du point de vue d’ investigation qu’il y avait des indices qui 
corroboraient la thèse d’un assassinat à l’époque. 
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qui représentait la cellule de Henry. Recréée par Méliès dans le studio, la cellule donne 

au film un caractère très authentique et plus “ pris sur le vif ” pour ainsi dire.  

Quand on fait la critique de ce film d’une durée de 67 secondes, on remarque que le 

thème est celui de la mort violente et que Méliès met l’accent sur l’émotion. L’événement 

déterminant, autour duquel tout s’est cristallisé est le moment de l’incision. On trouve la 

scène sanglante si choquante que la prise de vue écœure l’audience et pourtant 

l’interprétation est si puissante qu’on ne peut détourner son regard. A tous les égards le 

tableau est exact et impitoyable. Tout ça donne au film une authenticité et une intensité 

dramatique qui parviennent à captiver jusqu’à la fin. 

A Port Haliguen sur la presqu’île de Quiberon à deux heures du matin 1er juillet 

1899: sur un quai de débarquement une vingtaine de soldats, de gendarmes, et 

d’inspecteurs de police attendent l’arrivée secrète du baleinier Caudan ( Israël 287 ) dans 

l’obscurité en pleine tempête. L’atmosphère est purement militaire. A partir du quai, on 

voit au loin, au large de la côte bretonne, dans des nappes de brume, le contour indistinct 

d’un navire de guerre étant à l’ancre après sa traversée transatlantique. La situation est 

très tendue. Soudain, comme quelque chose sortant tout droit d’un roman d’espionnage, 

le baleinier émerge de l’obscurité sous une pluie battante et en débarque 

silencieusement un homme émacié, âgé de 39 ans, sous escorte armée. Ultérieurement, 

il est emmené jusqu’à la prison militaire de Rennes. C’est le retour épique à la maison 

d’Alfred Dreyfus en France que Méliès représentait dans Débarquement à Quiberon  

( bobine 210 ), la sixième bande dans le cycle. 

Pour recréer cet événement historique majeur, Méliès fit appel à son imagination, 

encore une fois il relut les articles de presse de l’époque et fit un voyage au port de mer 



 
 44 

breton en utilisant également ce qu’il savait pour avoir fait l’expérience 

cinématographique des décors nautiques au cours du tournage de la série du Maine, 

deux années plus tôt. L’objectif était de restituer si possible non seulement l’histoire mais 

la géographie exacte du débarquement. Dans la version de la péripétie reconstituée en 

57 secondes à Montreuil, la séquence montre un détachement militaire sur le quai à 

proximité d’un bateau. Il fait nuit et il pleut à verse. Plusieurs marins débarquent et 

passent des documents à l’officier de la garde. Peu de temps après, le commandant 

signe l’ordre pour prendre le contrôle du prisonnier et Dreyfus retrouve le sol natal. 

Entouré de soldats sur le quai, il est emmené d’autorité vers la toile de fond peinte. 

De façon toute arbitraire la mise en scène de Débarquement est fort intéressante. 

On croit que Méliès a adapté au film les techniques et les conventions de son Théâtre 

Robert-Houdin à Paris.47 Artificiellement, le cinéaste a fait usage d’une toile de fond 

peinte qui représente clairement des nuages de tempête fixés, un phare et des voiliers 

dans la rade. Puis, pour créer l’impression d’actualités reconstituées, il a utilisé plusieurs 

effets spéciaux. Dans le premier temps le cinéaste a abordé le mouvement du bateau qui 

débarque Dreyfus. Tandis que les autres bateaux dans la rade sont clairement peints, 

Dreyfus et quatre marins sont vus à bord d’un bateau qui se balance de droite à gauche 

simulant l’action des vagues. Selon toute probabilité le mouvement fait usage d’un 

balancier hors de portée de la caméra. Deuxièmement, pour donner plus de vérité à cette 

scène, Méliès eut l’idée de reproduire devant l’objectif de sa caméra des éclairs et de la 

pluie battante de telle sorte que les spectateurs voient l’action en pleine tempête. Pour 

                                                 
47Georges Sadoul, Les pionniers du cinéma ( Paris: Editions Denoël, 1948 ). 
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recréer les éclairs, Méliès a fait tout simplement un dessin d’éclairs à la main sur la 

pellicule48 soit le truquage qui s’appelle la surimpression. Troisièmement, pour recréer le 

tableau par temps de pluie, on émet l’hypothèse que Méliès a placé au-dessus et devant 

l’objectif de la caméra une sorte d’arrosoir, hors de vue de la caméra, duquel il fit tomber 

les gouttes de pluie.  

La critique de ce court film ( 57 secondes ) en général s’est contentée de faire 

quelques remarques sans commentaires. Débarquement paraît être tourné dans un port 

de mer, le temps est très mauvais et le faible éclairage, les décors et les costumes 

complètent l’histoire. A deux exceptions: les éclairs sont devant et au-dessus des 

interprètes au lieu du ciel orageux et comme la troisième bande dans le cycle, A l’Ile du 

Diable, Dreyfus apparaît être en condition favorable alors qu’en fait il était en << état 

physique et psychologique détérioré49 >> après vingt-un jours enfermé comme 

prisonnier militaire dans une cabine à bord du Stax et après quatre ans d’isolation sur l’Ile 

du Diable. Ainsi, à certains égards, ce court film de 57 secondes manque plus ou moins 

de réalisme. Quoi qu’il en soit, il est frappant d’observer que le tableau est en gros tout 

proche de la réalité.  

Dans la série, on trouve la bande Entrevue de Dreyfus et de sa femme à Rennes  

( bobine 211 ), la suite au film Débarquement. Le film se concentre sur les émotions qui 

se manifestent quand Dreyfus rentre en métropole, précisément à la prison militaire de 

                                                 
48John Frazer, Artificially Arranged Scenes:The Films of Georges Méliès, ( Boston: 

G.K. Hall & Co., 1979 ). 

49Michel Drouin, L’Affaire Dreyfus de A à Z ( Paris: Flammarion, 1994 ). 
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Rennes. Tel une chronique des entrevues entre défendant / défenseur et époux / épouse, 

le film s’ouvre sur Dreyfus seul dans sa cellule << trois heures après son arrivée >> 

 ( Israël 287 ). Pour représenter la cellule, Méliès emploie d’une toile de fond peinte qui 

ressemble à la cellule qu’on a visualisée dans Suicide. Un surveillant fait entrer les deux 

avocats de Dreyfus, Fernand Labori et Demenage, sous escorte et tous les trois 

examinent vraisemblablement des documents à l’appui de sa défense pour le procès 

proche. Peu après, madame Dreyfus et une amie identifiable comme étant madame 

Havet50 viennent lui rendre visite. C’est une scène émouvante alors que le couple 

s’embrasse. A la fin du tableau Dreyfus, en s’asseyant sur son lit, succombe à l’émotion. 

Quand on fait la critique du film, on trouve que c’est splendide parce que les 

éclairages, les décors et les costumes sont tous justes sauf le personnage de Dreyfus. 

Hélas, il est habillé comme un homme d’affaires ou avocat au lieu d’un prisonnier et il 

paraît être en pleine forme par rapport à la description physique choquante de Dreyfus 

faite par l’écrivain antisémite Maurice Barrès51 au début du procès de Rennes trente-six 

jours plus tard: << Toute la salle bougera d’horreur et pitié mêlés, écrira Barrès, quand 

Dreyfus parut [ ... ] on jetait en pleine lumière une misérable guenille humaine >> 

 ( Drouin 165 ). En plus, pour la première fois dans la série, Méliès présente deux 

interprètes féminins et cela ajoute foi au film et permet à tous les spectateurs d’établir un 

rapport entre l’histoire et eux-mêmes sur le plan personnel. Enfin on remarque, d’autre 

                                                 
50L’Affaire Dreyfus, Entrevue de Dreyfus et sa femme à Rennes,1899, 1m05s Star 

film Catalogue No. 211, un article de Historical Re-enactments, page 7, 4 juin 2008  
< http://filmjournal.net/melies/catagory/genres/historical-re-enactments/ > 

51Barrès fut un des correspondants de la salle des fêtes du lycée de Rennes qui y 
représenta Le Journal. 
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part, qu’il n’y a aucun comportement artificiel pour produire de l’effet dans le film et que le 

cinéaste nous montre sa capacité cinématographique à représenter un moment 

dramatique.  

Juste après Entrevue, Méliès donne vie à Attentat contre maître Labori  

( bobine 212 ), un des défenseurs de Dreyfus représenté dans le film précédent numéro 

211. Le film se construit autour de la tentative d’assassinat contre Labori qui eut lieu le 

matin du 14 août 1899. Il repose sur un scénario qui se déroula à proximité d’une des 

passerelles de la Vilaine une semaine après les prémices du second procès de Rennes. 

Faisant usage de deux toiles de fond peintes, celle qui représente clairement la rivière 

Vilaine, un pont, des bâtiments à côté de la rive et le pavé et l’autre à la gauche qui recrée 

une piste de côté pour que l’assassin s’échappe du plateau, Méliès récrée la situation. Au 

cours d’une promenade avec ses amis vers le tribunal près de la Vilaine, Labori est 

victime d’une fusillade. Un homme inconnu tire deux coups de revolver dans son dos. Au 

lieu d’appeler au secours, ses amis poursuivent l’auteur. Sérieusement blessé, Labori 

tombe sur le sol et attend qu’un passant lui porte secours. 

Pour reconstituer l’événement on croit que Méliès a utilisé les informations du 

dessin qui paraît à la une du Le Petit Journal, nombre 458, du 14 août 1899 pour situer 

l’action. Un dessin choquant de brutalité en couleur intitulé << L’attentat contre Maître 

Labori >> montre l’avocat sur son chemin vers le lycée avec deux de ses proches52 au 

moment où l’on lui tire dans le dos à bout portant ( Voir la figure D-1 en Appendice D ).53 

                                                 
52Les deux amis de Labori sont identifiables comme le colonel Piquart et le maire 

de Rennes, Gast. 

53Crédit photographique: la bibliothèque de l’Assemblée nationale à Paris. 
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Quand on examine Attentat sous tous ses aspects, on arrive à la conclusion que le 

cinéaste voulait donner aux spectateurs un deuxième tableau dramatique dans la série. A 

cet égard, on remarque que le thème est analogue à celui de Suicide, que comme avec 

Suicide l’histoire se concentre sur l’un des personnages secondaires autrement dit Labori 

et que contrairement au colonel Henry qui se suicide pour échapper aux conséquences 

de son aveu, le film donne à Labori une stature morale accrue. Cela montre que l’avocat 

est prêt à regarder la mort en face pour la cause et cela lui vaut aussitôt les faveurs du 

public. On note également que les éclairages, les décors et les costumes sur le plateau 

sont justes, que la scène de la rue est typique de l’époque et que la fusillade est très 

ressemblante. Ces caractéristiques prêtent au film un sens de crédibilité et en même 

temps, on note que l’histoire est aussi juste historiquement. Par contre, du point de vue 

défavorable, Labori est abordé par l’assassin dans la rue à deux reprises avec le revolver 

en pleine vue avant l’échange de coups de feu. Ces actions ne sont pas en prise directe 

avec la réalité et de plus, elles ne représentent pas le dessin qui parut dans Le Petit 

Journal (Israël 297 ). En plus, on peut facilement repérer la jointure entre les toiles peintes 

et le plancher du studio et cela diminue la valeur du film qui est rigoureusement un 

quasi-documentaire.  

Dans le neuvième film Bagarre entre journalistes (bobine 213 ), Méliès reconstitue 

le combat célèbre de reporters en août 1899 et met en lumière un aspect important de la 

saga: la division du pays en les deux camps. En réalité à Rennes, un jour durant le 

procès, deux journalistes, le violemment antisémite rédacteur en chef de Le Galois Arthur 

Meyer et la virulente Dreyfusarde  madame Caroline Rémy, dite Séverine de La Fronde 

( Drouin 284 ) commencèrent une dispute à chaud. Soudainement, Séverine bondit sur 



 
 49 

ses pieds suivie par la plupart des autres journalistes, déclenchant une bataille acharnée 

entre les deux camps. Lorsque les gendarmes arrivèrent dans la salle d’audience au 

lycée de Rennes de nombreux participants fuyaient et les journalistes restants furent 

ensuite expulsés.54 

Dans la version de la péripétie reconstituée en studio en 67 secondes, Méliès, pour 

accentuer l’aspect réaliste de la bagarre, adopte un style volontairement proche des 

véritables actualités. Ainsi, on voit deux figures identifiables dans la mêlée représentées: 

Meyer et Rémy-Séverine, qui était bien connue comme la première femme journaliste en 

France. En studio la violence est simple et ne se produit qu’à la fin du tableau, les 

journalistes marchent en direction et droit devant la caméra au lieu de la gauche ou la 

droite et sortent en gros plan. Cette scène est atypique de Méliès puisque l’action des 

journalistes est de fortune et au hasard. Son traitement visuel du film n’est pas la mise en 

scène d’habitude soigneusement composée où Méliès arrangeait les acteurs dans des 

plans bien définis. Toutefois, le résultat est beaucoup plus en trois dimensions et moins 

théâtral que d’autres films de Méliès et paraît réel au spectateur plutôt que les actualités 

reconstitués historiques. 

En 1899, pendant l’espace de cinq semaines en août et septembre,55 la capitale 

endormie de la Bretagne fut l’épicentre du second procès historique: la France contre le 

capitaine Alfred Dreyfus. La presse nationale et étrangère envoya des centaines de 

                                                 
54L’Affaire Dreyfus, Bagarre entre journalistes,1899,1m08s Star Film Catalogue 

No. 213, un article de Historical Re-enactments, page 5, 6 juin 2008  
< http://filmjournal.net/melies/category/genres/historical-re-enactments/ > 

55On peut noter que le procès de Rennes se tint du 7 août au 8 septembre 1899. 
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correspondants à Rennes. L’événement fut couvert par de nombreux photographes et 

dessinateurs et attira tous les notables de France, des célébrités et des vedettes de 

théâtre ( Winock 127 ). Là aussi Georges Méliès se rendit ( Winock 126 ) pour faire des 

recherches préparatoires des lieux, des personnages intervenant qui lui permettraient de 

recréer Le Conseil de guerre en séance à Rennes ( bobines 214 et 215 ), le titre de la 

bande prochaine dans la série. Ce film de double-longueur reconstitue une tranche de la 

seconde audience publique du procès de Rennes (Israël 482 ) et met en lumière un autre 

aspect majeur de l’Affaire: la culpabilité prédéterminée de Dreyfus. 

Dans la reconstitution en décors à Montreuil, Méliès a pour théâtre la même toile de 

fond qu’en vedette dans Bagarre. Le film nous entraîne dans l’univers du tribunal militaire 

à Rennes et nous montre l’ouverture des débats en tenant compte d’une audience qui 

connaît bien l’Affaire. La première minute du film nous donne un regard rapide sur la 

procédure militaire prescrite dans la salle de tribunal. Le Conseil de guerre composé de 

sept juges et d’autres militaires gagnent leurs places par ordre de rang, puis les avocats 

des deux camps s’installent et finalement on fait entrer l’accusé. A ce moment-là, Dreyfus 

salue militairement le Conseil, pourtant personne ne lui rend son salut. Dans la deuxième 

moitié du film, l’auditoire regarde les deux camps présenter de bons arguments contre et 

en faveur de Dreyfus y compris le témoin principal pour l’armée, l’ancien Ministre de la 

Guerre le Général Auguste Mercier, qui domine totalement la scène. Bien que Dreyfus 

bondisse sur ses pieds pour protester à chaud contre la déposition du Général vers la fin 

du film, sa protestation paraît vaine et on sent que pendant le film, l’ambiance du tribunal 

est orientée à l’endroit de la position de l’armée française. 
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Ce dixième film détaille avec une précision extraordinaire l’endroit, les acteurs, les 

costumes et les formalités militaires d’une journée du procès et cela témoigne du talent 

cinématographique de Méliès. Pourtant, on note que le film souffre quelque peu de 

l’artificialité de la scène. Les juges siègent dans le fond en ligne droite et plusieurs 

personnes siègent également le long du côté droit de cette façon. L’ambiance est 

quelque peu calme et Dreyfus est dépeint comme bien portant. Ces prises de vue sont 

loin de correspondre à la réalité. En fait, chaque jour la salle d’audience était comble, 

pleine de témoins, de presse et de public ( Burns 142 ), dans une atmosphère de quasi 

guerre civile entre les Dreyfusards et Anti-Dreyfusards. En outre, le journaliste 

Jean-Bernard56 décrivait Dreyfus dans la salle d’audience comme suit: << très pâle, 

presque jaune, les narines serrées >> ( Drouin 98 ). Néanmoins, Méliès détourne 

adroitement l’attention des spectateurs de ces sujets composés à la déclaration de 

Mercier, aux protestations de Dreyfus et aborde la santé de Dreyfus sous un angle positif 

pour des raisons inconnues mais peut-être au bénéfice des Dreyfusards. Quoi qu’il en 

soit, le principal atout du film est la durée de 2 minutes 11 secondes, un long métrage 

pour ainsi dire. Cette longueur donne aux deux tableaux  la profondeur qui manque dans 

les neuf première bandes et prend le temps de plonger l’auditoire dans l’histoire. 

Finalement, l’observation la plus importante concernant les deux tableaux: en 1899 le film 

sert d’intermédiaire pour mettre à l’épreuve le goût du public pour le nouveau genre, soit 

les actualités reconstituées. Le résultat est favorable. 

                                                 
56Jean-Bernard, pseudonyme de J. B. Passerieu, fut un des correspondants de la 

salle des fêtes du lycée de Rennes qui y représenta L’Intransigeant. 
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Le onzième et dernier épisode de la collection historique, Dreyfus allant du lycée à la 

prison (bobine 217 ), vraisemblablement représente le dernier jour de la cour martiale qui 

prononça la condamnation de Dreyfus. Comme Dégradation, ( bobine 216 ) on rapporte 

que le film est perdu à l’Histoire et qu’on ne connaît la scène que par une photographie 

directement calquée du journal L’Illustration57 par Méliès ( Sadoul 108 ) ( Voir la figure 

E-1, une photographie qui parût en Appendice E ).58 Par ailleurs, le seul cliché à partir du 

film qui existe montre Dreyfus sortant du lycée le 9 septembre 1899 sur le chemin de la 

prison défilant entre deux haies de militaires, le dos tourné au coupable pour lui apporter 

le déshonneur ( Sadoul 109 ). Lorsqu’on examine de près le cliché du film, on observe 

que Méliès reconstitue le plus justement possible l’événement d’après le journal. Les 

costumes et les armes des soldats sont justes, les positions des soldats sur le perron 

devant le lycée sont presque identiques à celles dans L’Illustration et la toile de fond 

peinte du lycée paraît vraie et naturelle. A cet égard, on a de bonnes raisons de penser 

que la photographie est un échantillon représentatif du film entier. Quoi qu’il en soit, on 

sait que le seul espoir de pouvoir visualiser ce film est de récupérer une copie de 

projection, égarée ou abandonnée chez des particuliers ou dans des lieux de hasard et 

cela semble improbable plus de 100 ans après le tournage du film à Montreuil. 

The Objectivity of the Film 

Bien que L’affaire Dreyfus paraisse soutenir la cause du capitaine Dreyfus, le film 

de Méliès est une œuvre qui semble quelque peu objective et impartiale et qui n’essaie 

                                                 
57La photographie fut publiée en septembre 1899. 

58Photographie employée par Vincent Duclert en couverture de son ouvrage 
“L’AFFAIRE DREYFUS”. 
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pas de dépendre de façon politique des positions polarisées des deux France ou des 

émotions violentes provoquées par l’Affaire dans le pays entier. Méliès est brutalement 

honnête dans sa présentation du suicide du colonel Henry et de la tentative d’assassinat 

contre Labori. La question de la torture  de Dreyfus est abordée comme un fait et sans 

jugement moral. Méliès présente seulement deux scènes montrant des instruments de 

torture: la torture psychologique où toute conversation lui est interdite ( A L’Ile du Diable ) 

et la torture physique où Dreyfus est enfermé dans la réclusion absolue ( Mise au fers de 

Dreyfus ). En outre, la torture est bien montrée plus tard dans la série comme ayant été 

efficace pour empêcher l’évasion de Dreyfus des Iles du Salut en Guyane. 

Les surveillants ne sont pas montrés comme des monstres sadiques. Dans la scène 

de la bande Mise aux fers, les gardiens paraissent faire leur devoir de façon militaire, ce 

qui souligne le fait qu’ils n’obéissent qu’à un ordre et après avoir fixé les pieds de Dreyfus 

dans les fers, un gardien paraît vérifier le bien-être du prisonnier avec sa lanterne. 

Le portrait que Méliès fit du Général Mercier dans La cour martiale de Rennes est 

juste et évite l’exagération. Il est présenté comme un soldat digne qui a une mission 

difficile soit la protection du secret du canon de 75 et qui doit utiliser des moyens 

exceptionnels pour empêcher que les renseignements ne tombassent aux mains des 

Allemands. Il n’est pas de toute façon présenté comme un monstre ou un tortionnaire et 

durant son témoignage il a le loisir d’exprimer son point de vue et de justifier ses actions 

dans sa défense des intérêts de l’armée française.  

Méliès ne se laissa pas intimider par l’état-major de l’armée française et ne recula 

pas à exposer l’inconduite judiciaire évidente. Ses infractions à la loi sont fortement 

suggérées dans la scène avec le ministre de la Guerre ( Arrestation de Dreyfus ) et dans 
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la scène du second procès ( La cour martiale de Rennes ). En même temps, Méliès ne se 

laisse pas intimider par les Anti-Dreyfusards pour montrer le courage de Dreyfus dans la 

scène de l’Ecole militaire où il est tout seul face à son destin ( Dégradation ). Par ailleurs, 

Méliès ne cède pas à la pression des Dreyfusards pour montrer Dreyfus de manière 

beaucoup plus favorable qu’un soldat comme un autre qui est coupable de haute trahison 

contre sa patrie. Il est fortement suggéré dans la scène de Débarquement que les forces 

de sécurité sur le quai sont écrasantes parce que Dreyfus est un prisonnier de grande 

valeur comme espion et au centre d’un scandale national sans précédent. 

En revanche, comme on le voit de loin, à une distance de plus de cent ans, L’affaire 

Dreyfus a des limitations sociales et politiques évidentes. Le film ne fait pas référence aux  

événements importants de la Belle Epoque où toutes les institutions respectées: l’Eglise, 

l’armée, le gouvernement, la noblesse, la presse, les tribunaux révélèrent leur corruption 

profonde. Par ailleurs, le film n’attaque pas le mal Dreyfus à la racine soit la guerre 

franco-allemande de 1870-71, la course aux armements entre la France et l’Allemagne et 

le secret du canon de 75. En plus, les rôles des Services de renseignements français et 

allemands, d’Esterhazy, d’Emile Zola et d’Emile Loubet ne sont pas traités et le thème 

d’espionnage ou contre-espionnage est introuvable. On remarque également que bien 

que le corps d’officier soit clairement montré comme étant anti-dreyfusard, le film ne traite 

pas la position des simples soldats au sein de l’armée française qui était largement 

constituée de conscrits. Finalement, on constate que la conclusion du dernier film dans le 

cycle, Dreyfus allant du lycée à la prison, amène l’auditoire à croire que Dreyfus rentrera 

à l’Ile du Diable. Cela renforce la position anti-dreyfusarde et la grâce de Dreyfus n’est 
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pas traitée ce qui aurait peint le gouvernement sous des lumières favorables aux 

Dreyfusards. 

The Cast 

En 1899 tous les interprètes des films sont alors anonymes et le terme “star” 

n’existe pas encore. On ne trouve la distribution nulle part dans L’affaire Dreyfus. Cela dit, 

nous savons que le personnage du capitaine Dreyfus est incarné par un sidérurgiste 

inconnu qui porte une ressemblance physique surprenante à celle d’Alfred Dreyfus 

(Frazer 80 ). Nous savons que les deux journalistes Meyer et Rémy-Sévarine paraissent 

dans l’épisode Bagarre et nous savons que c’est Méliès qui s’arrange pour jouer le 

double rôle dans le film:59 il interprète à la fois l’avocat Labori dans Entrevue et La cour 

martiale de Rennes et un reporter dans Bagarre (Frazer 79-80 ). Au générique on fait des 

hypothèses que les autres rôles du scénario étaient tenus par des acteurs et actrices de 

théâtre avec qui Méliès avait déjà travaillé dans le passé et par un grand nombre de 

figurants. En outre, on croit que le cinéaste avait eu vraisemblablement l’aide de soldats 

français et journalistes inconnus dans les coulisses pour tourner les deux derniers 

mini-films La cour martiale de Rennes et Dreyfus allant du lycée à la prison. 

The Reception of the Film in France 

Bien que les premières projections publiques de L’affaire Dreyfus allassent 

enflammer la nation, le film fut interdit par la procédure de censure presque dès sa sortie 

à la fin du dix-neuvième siècle. Lors de la sortie parisienne du film les salles de cinéma 

virent de violents combats qui éclatèrent entre les Dreyfusards et Anti-Dreyfusards dans 

                                                 
59Excepté Georges Méliès, aucun des acteurs de ce film n’est acteur professionnel 

de cinéma. 
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les auditoires ( Walker 31 ). Il est dit que des éléments des deux groupes lancèrent des 

projectiles en l’air pour frapper leurs ennemis, que des sièges étaient brisés au sein des 

salles et que les forces de l’ordre étaient appelées à maintes reprises pour séparer les 

partisans et adversaires de Dreyfus. Ainsi, en raison des troubles à l’ordre public que le 

film explosif créait, L’affaire Dreyfus fut très vite retiré des écrans, initialement par arrêté 

préfectoral et peu de temps après, partout en France sur l’ordre du gouvernement au 

motif que le film “ portait atteinte à l’honneur de l’armée française”( Drouin 549 ). 

L’affaire Dreyfus de Georges Méliès ne fut jamais projetée en France après le début 

de l’année 1900. A ce moment-là, dans un paradoxe de l’Histoire, le gouvernement 

ordonna aussi une interdiction sur n’importe quels films français et étrangers qui 

aborderaient l’Affaire Dreyfus jusqu’en 1950, ( Dennis 120 ) soit le cinquantième 

anniversaire de la projection du film, en contradiction avec la justice qui réhabilita Dreyfus 

en 1906. Dépassé par l’avènement du film parlant durant les années 1930 et oublié à la 

suite des deux guerres mondiales, L’affaire Dreyfus ne reprit jamais d’assaut les écrans 

français et ne revit plus jamais sa brève apogée de 1899. 

Anecdotes 

En 1902, trois ans après son retour d’exil en Angleterre, Emile Zola mourut 

asphyxié par le feu de cheminée dans son appartement à Paris. La police trouva la 

cheminée en partie bouchée et soupçonna un meurtre. Au fur et à mesure du temps, 

personne ne fut arrêté et le cas demeure irrésolu jusqu’à présent. Six années plus tard, 

on transféra les cendres du fameux écrivain au Panthéon. A l’occasion du centenaire de 

la réhabilitation du capitaine Dreyfus en 2006, le transfert de ses cendres au Panthéon fut 
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envisagé. Malencontreusement, le président de la République Jacques Chirac renonça à 

la proposition et pour l’instant “ Dreyfus au Panthéon” ( Duclert 227 ) est dans les limbes. 

Le testament cinématographique de Georges Méliès compte 564 courts métrages 

pendant son parcours,60 son ultime apparition à l’écran étant Le voyage de la famille 

Bourrichon en 1912. Il cessa toute activité cinématographique en 1913. Au cours des 

années 1920, le réalisateur fit faillite et fut contraint de vendre sa propriété, ses meubles 

et ses studios. Il est dit que dans un moment de colère et désespoir il brûla tout le stock 

de négatifs dans le jardin de Montreuil. Plus tard, après plusieurs années qui furent 

matériellement très difficiles, Méliès passa ses journées comme marchand de confiseries 

et jouets à la gare Montparnasse ( Duca 21 ). Dans son grand âge, début 1932 on le plaça 

dans une médiocre maison de retraite, le château Orly. Six ans plus tard, Marie Georges 

Jean Méliès s’éteignit à l’hôpital Leopold-Bellan à l’âge de soixante-dix-sept ans. Il fut 

inhumé au susnommé cimetière du Père-Lachaise dans le vingtième arrondissement à 

Paris. Sur sa tombe, on lit encore aujourd’hui: “ Méliès, créateur du spectacle 

cinématographique 1861-1938 ”. 

En juillet 1952, la Bretagne rendit hommage à Alfred Dreyfus. Une plaque 

commémorative fut apposée sur la cale de Port Haliguen libellée “Ici est débarqué le 

Capitaine DREYFUS à son retour de l’Ile du Diable le 1er juillet 1899"( Duclert 220 ). 

L’arrivée est représentée dans le tableau Débarquement à Quiberon. 

Parmi les Dreyfusards, on compte l’écrivain Marcel Proust ( Hollier 825 ). Plusieurs 

de ses romans ont lieu sur fond de l’Affaire Dreyfus et l’antisémitisme français résultant. 

                                                 
60Certains documents varient sur les chiffres. On trouve ainsi 520 et 600 films. 
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Lynn Wilkinson indique que les représentations antisémites dans l’œuvre de Proust 

suggèrent que le retentissement le plus important à long terme de l’Affaire dans la société 

française fut la génération des stéréotypes antisémites ( 985 ). Par ailleurs, Wilkinson 

affirme dans son article que ces romans posent une question qui est centrale à l’Affaire et 

à l’œuvre de Proust dans l’ensemble: “Comment est-ce que nous pouvons juger une 

personne dans un âge qui est dominé par tous les journaux et la politique en masse”? ( 

987 ). 

Le film le plus long concernant l’Affaire Dreyfus est: Emile Zola ou la conscience 

humaine, une œuvre de fiction de Stellio Lorenzi, qui apparut à l’écran en France en 

1978. Il s’agit  d’un téléfilm sur quatre épisodes qui dure au total 495 minutes, vis-à-vis 

de L’affaire Dreyfus de Georges Méliès qui dure plus ou moins 15 minutes. Le film retrace 

les activités de Zola dans l’Affaire. 

Le film le plus récent inspiré de l’Affaire Dreyfus est: Comme un juif en France de 

Yves Jeuland qui fut projeté sur l’écran français en 2007. En deux volets, le documentaire 

dure 185 minutes et aborde l’évolution des relations entre les juifs et la République y 

compris la xénophobie, l’antisémitisme et le culte d’armée en revisitant des événements 

majeurs de l’histoire nationale de l’Affaire Dreyfus à nos jours. Il est réalisé à partir 

d’images d’archives, d’extraits de films de cinéma et de nombreux entretiens. 

Conclusion 

Le cas du capitaine Alfred Dreyfus et l’énormité de la duplicité au sein de la 

hiérarchie de l’armée française laissèrent une blessure grave dans les profondeurs de 

l’âme des Français qui étaient profondément et durablement divisés en deux camps 

opposés en 1899. C’est dans cette atmosphère très tendue que Georges Méliès, en 



 
 59 

naviguant dans des eaux inexplorées politiques et cinématographiques, reconstituait 

l’histoire en même temps qu’il faisait en fait l’histoire. 

Plus d’un siècle après la cour martiale dans la ville de Rennes, vingt-cinq films ont 

été consacrés aux origines de l’Affaire, à la cause de l’erreur judiciaire monumentale et 

ses conséquences jusqu’ici. Et pourtant, cent-onze ans après sa sortie dans les salles de 

cinéma en France le film controversé transcende le temps. Pour les uns, L’affaire Dreyfus 

fut et demeure le film politique le plus influent dans l’histoire de France. Pour les autres, 

c’est la référence visuelle la plus importante sur l’immortelle Affaire Dreyfus. Mais 

par-dessus tout, nous pouvons conclure que la série quasi-documentaire de Méliès non 

seulement élargit la fonction d’un film au-delà du spectacle et établit qu’un film 

proprement dit est un document juridique et historique mais encore marque à jamais le 

cinéma français. 
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APPENDIX A 
THE LETTER: J’ACCUSE 

LETTRE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FELIX FAURE 

DE EMILE ZOLA 

Monsieur le Président, 

Me permettez-vous, dans ma gratitude pour le bienveillant accueil que vous m'avez 

fait un jour, d'avoir le souci de votre juste gloire et de vous dire que votre étoile, si 

heureuse jusqu'ici, est menacée de la plus honteuse, de la plus ineffaçable des taches ? 

Vous êtes sorti sain et sauf des basses calomnies, vous avez conquis les coeurs. 

Vous apparaissez rayonnant dans l'apothéose de cette fête patriotique que l'alliance 

russe a été pour la France, et vous vous préparez à présider au solennel triomphe de 

notre Exposition universelle, qui couronnera notre grand siècle de travail, de vérité et de 

liberté. Mais quelle tache de boue sur votre nom - j'allais dire sur votre règne - que cette 

abominable affaire Dreyfus ! Un conseil de guerre vient, par ordre, d'oser acquitter un 

Esterhazy, soufflet suprême à toute vérité, à toute justice. Et c'est fini, la France a sur la 

joue cette souillure, l'histoire écrira que c'est sous votre présidence qu'un tel crime social 

a pu être commis. 

Puisqu'ils ont osé, j'oserai aussi, moi. La vérité, je la dirai, car j'ai promis de la dire, si 

la justice, régulièrement saisie, ne la faisait pas, pleine et entière. Mon devoir est de 

parler, je ne veux pas être complice. Mes nuits seraient hantées par le spectre de 

l'innocent qui expie là-bas, dans la plus affreuse des tortures, un crime qu'il n'a pas 

commis. 
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Et c'est à vous, monsieur le Président, que je la crierai, cette vérité, de toute la force 

de ma révolte d'honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous 

l'ignorez. Et à qui donc dénoncerai-je la tourbe malfaisante des vrais coupables, si ce 

n'est à vous, le premier magistrat du pays ? 

* * 

La vérité d'abord sur le procès et sur la condamnation de Dreyfus. 

Un homme néfaste a tout mené, a tout fait, c'est le colonel du Paty de Clam, alors 

simple commandant. Il est l'affaire Dreyfus tout entière, on ne la connaîtra que lorsqu'une 

enquête loyale aura établi nettement ses actes et ses responsabilités. Il apparaît comme 

l'esprit le plus fumeux, le plus compliqué, hanté d'intrigues romanesques, se complaisant 

aux moyens des romans-feuilletons, les papiers volés, les lettres anonymes, les 

rendez-vous dans les endroits déserts, les femmes mystérieuses qui colportent, de nuit, 

des preuves accablantes. C'est lui qui imagina de dicter le bordereau à Dreyfus ; c'est lui 

qui rêva de l'étudier dans une pièce entièrement revêtue de glaces ; c'est lui que le 

commandant Forzinetti nous représente armé d'une lanterne sourde, voulant se faire 

introduire près de l'accusé endormi, pour projeter sur son visage un brusque flot de 

lumière et surprendre ainsi son crime, dans l'émoi du réveil. Et je n'ai pas à tout dire, 

qu'on cherche, on trouvera. Je déclare simplement que le commandant du Paty de Clam, 

chargé d'instruire l'affaire Dreyfus, comme officier judiciaire, est, dans l'ordre des dates et 

des responsabilités, le premier coupable de l'effroyable erreur judiciaire qui a été 

commise. 

Le bordereau était depuis quelque temps déjà entre les mains du colonel Sandherr, 

directeur du bureau des renseignements, mort depuis de paralysie générale. Des "fuites" 
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avaient lieu, des papiers disparaissaient, comme il en disparaît aujourd'hui encore ; et 

l'auteur du bordereau était recherché, lorsqu'un a priori se fit peu à peu que cet auteur ne 

pouvait être qu'un officier de l'état-major, et un officier d'artillerie : double erreur 

manifeste, qui montre avec quel esprit superficiel on avait étudié ce bordereau, car un 

examen raisonné démontre qu'il ne pouvait s'agir que d'un officier de troupe. On 

cherchait donc dans la maison, on examinait les écritures, c'était comme une affaire de 

famille, un traître à surprendre dans les bureaux mêmes, pour l'en expulser. Et, sans que 

je veuille refaire ici une histoire connue en partie, le commandant du Paty de Clam entre 

en scène, dès qu'un premier soupçon tombe sur Dreyfus. A partir de ce moment, c'est lui 

qui a inventé Dreyfus, l'affaire devient son affaire, il se fait fort de confondre le traître, de 

l'amener à des aveux complets. Il y a bien le ministre de la guerre, le général Mercier, 

dont l'intelligence semble médiocre ; il y a bien le chef de l'état-major, le général de 

Boisdeffre, qui paraît avoir cédé à sa passion cléricale, et le sous-chef de l'état-major, le 

général Gonse, dont la conscience a pu s'accommoder de beaucoup de choses. Mais, au 

fond, il n'y a d'abord que le commandant du Paty de Clam, qui les mène tous, qui les 

hypnotise, car il s'occupe aussi de spiritisme, d'occultisme, il converse avec les esprits. 

On ne croira jamais les expériences auxquelles il a soumis le malheureux Dreyfus, les 

pièges dans lesquels il a voulu le faire tomber, les enquêtes folles, les imaginations 

monstrueuses, toute une démence torturante. 

Ah ! cette première affaire, elle est un cauchemar, pour qui la connaît dans ses 

détails vrais ! Le commandant du Paty de Clam arrête Dreyfus, le met au secret. Il court 

chez madame Dreyfus, la terrorise, lui dit que, si elle parle, son mari est perdu. Pendant 

ce temps, le malheureux s'arrachait la chair, hurlait son innocence. Et l'instruction a été 
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faite ainsi, comme dans une chronique du quinzième siècle, au milieu du mystère, avec 

une complication d'expédients farouches, tout cela basé sur une seule charge enfantine, 

ce bordereau imbécile, qui n'était pas seulement une trahison vulgaire, qui était aussi la 

plus impudente des escroqueries, car les fameux secrets livrés se trouvaient presque 

tous sans valeur. Si j'insiste, c'est que l'oeuf est ici, d'où va sortir plus tard le vrai crime, 

l'épouvantable déni de justice dont la France est malade. Je voudrais faire toucher du 

doigt comment l'erreur judiciaire a pu être possible, comment elle est née des 

machinations du commandant du Paty de Clam, comment le général Mercier, les 

généraux de Boisdeffre et Gonse ont pu s'y laisser prendre, engager peu à peu leur 

responsabilité dans cette erreur, qu'ils ont cru devoir, plus tard, imposer comme la vérité 

sainte, une vérité qui ne se discute même pas. Au début, il n'y a donc, de leur part, que de 

l'incurie et de l'inintelligence. Tout au plus, les sent-on céder aux passions religieuses du 

milieu et aux préjugés de l'esprit de corps. Ils ont laissé faire la sottise. 

Mais voici Dreyfus devant le conseil de guerre. Le huis clos le plus absolu est exigé. 

Un traître aurait ouvert la frontière à l'ennemi, pour conduire l'empereur allemand jusqu'à 

Notre-Dame, qu'on ne prendrait pas des mesures de silence et de mystère plus étroites. 

La nation est frappée de stupeur, on chuchote des faits terribles, de ces trahisons 

monstrueuses qui indignent l'Histoire, et naturellement la nation s'incline. Il n'y a pas de 

châtiment assez sévère, elle applaudira à la dégradation publique, elle voudra que le 

coupable reste sur son rocher d'infamie, dévoré par le remords. Est-ce donc vrai, les 

choses indicibles, les choses dangereuses, capables de mettre l'Europe en flammes, 

qu'on a dû enterrer soigneusement derrière ce huis clos ? Non ! il n'y a eu, derrière, que 

les imaginations romanesques et démentes du commandant du Paty de Clam. Tout cela 
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n'a été fait que pour cacher le plus saugrenu des romans-feuilletons. Et il suffit, pour s'en 

assurer, d'étudier attentivement l'acte d'accusation, lu devant le conseil de guerre. 

Ah ! le néant de cet acte d'accusation ! Qu'un homme ait pu être condamné sur cet 

acte, c'est un prodige d'iniquité. Je défie les honnêtes gens de le lire, sans que leur coeur 

bondisse d'indignation et crie leur révolte, en pensant à l'expiation démesurée, là-bas, à 

l'île du Diable. Dreyfus sait plusieurs langues, crime ; on n'a trouvé chez lui aucun papier 

compromettant, crime ; il va parfois dans son pays d'origine, crime ; il est laborieux, il a le 

souci de tout savoir, crime ; il ne se trouble pas, crime ; il se trouble, crime. Et les naïvetés 

de rédaction, les formelles assertions dans le vide ! On nous avait parlé de quatorze 

chefs d'accusation : nous n'en trouvons qu'une seule en fin de compte, celle du 

bordereau; et nous apprenons même que, les experts n'étaient pas d'accord, qu'un d'eux, 

M. Gobert, a été bousculé militairement, parce qu'il se permettait de ne pas conclure dans 

le sens désiré. On parlait aussi de vingt-trois officiers qui étaient venus accabler Dreyfus 

de leurs témoignages. Nous ignorons encore leurs interrogatoires, mais il est certain que 

tous ne l'avaient pas chargé ; et il est à remarquer, en outre, que tous appartenaient aux 

bureaux de la guerre. C'est un procès de famille, on est là entre soi, et il faut s'en 

souvenir : l'état-major a voulu le procès, l'a jugé, et il vient de le juger une seconde fois. 

Donc, il ne restait que le bordereau, sur lequel les experts ne s'étaient pas 

entendus. On raconte que, dans la chambre du conseil, les juges allaient naturellement 

acquitter. Et, dès lors, comme l'on comprend l'obstination désespérée avec laquelle, pour 

justifier la condamnation, on affirme aujourd'hui l'existence d'une pièce secrète, 

accablante, la pièce qu'on ne peut montrer, qui légitime tout, devant laquelle nous devons 

nous incliner, le bon dieu invisible et inconnaissable. Je la nie, cette pièce, je la nie de 
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toute ma puissance ! Une pièce ridicule, oui, peut-être la pièce où il est question de 

petites femmes, et où il est parlé d'un certain D... qui devient trop exigeant, quelque mari 

sans doute trouvant qu'on ne lui payait pas sa femme assez cher. Mais une pièce 

intéressant la défense nationale, qu'on ne saurait produire sans que la guerre fût 

déclarée demain, non, non ! C'est un mensonge ; et cela est d'autant plus odieux et 

cynique qu'ils mentent impunément sans qu'on puisse les en convaincre. Ils ameutent la 

France, ils se cachent derrière sa légitime émotion, ils ferment les bouches en troublant 

les coeurs, en pervertissant les esprits. Je ne connais pas de plus grand crime civique. 

Voilà donc, monsieur le Président, les faits qui expliquent comment une erreur 

judiciaire a pu être commise ; et les preuves morales, la situation de fortune de Dreyfus, 

l'absence de motifs, son continuel cri d'innocence, achèvent de le montrer comme une 

victime des extraordinaires imaginations du commandant du Paty de Clam, du milieu 

clérical où il se trouvait, de la chasse aux "sales juifs", qui déshonore notre époque. 

* * 

Et nous arrivons à l'affaire Esterhazy. Trois ans se sont passés, beaucoup de 

consciences restent troublées profondément, s'inquiètent, cherchent, finissent par se 

convaincre de l'innocence de Dreyfus. 

Je ne ferai pas l'historique des doutes, puis de la conviction de M. 

Scheuter-Kestner. Mais, pendant qu'il fouillait de son côté, il se passait des faits graves à 

l'état-major même. Le colonel Sandherr était mort, et le lieutenant-colonel Picquart lui 

avait succédé comme chef du bureau des renseignements. Et c'est à ce titre, dans 

l'exercice de ses fonctions, que ce dernier eut un jour entre les mains une 

lettre-télégramme, adressée au commandant Esterhazy, par un agent d'une puissance 
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étrangère. Son devoir strict était d'ouvrir une enquête. La certitude est qu'il n'a jamais agi 

en dehors de la volonté de ses supérieurs. Il soumit donc ses soupçons à ses supérieurs 

hiérarchiques, le général Gonse, puis le général de Boisdeffre, puis le général Billot, qui 

avait succédé au général Mercier comme ministre de la guerre. Le fameux dossier 

Picquart, dont il a été tant parlé, n'a jamais été que le dossier Billot, j'entends le dossier 

fait par un subordonné pour son ministre, le dossier qui doit exister encore au ministère 

de la guerre. Les recherches durèrent de mai à septembre 1896, et ce qu'il faut affirmer 

bien haut, c'est que le général Gonse était convaincu de la culpabilité d'Esterhazy, c'est 

que le général de Boisdeffre et le général Billot ne mettaient pas en doute que le fameux 

bordereau fût de l'écriture d'Esterhazy. L'enquête du lieutenant-colonel Picquart avait 

abouti à cette constatation certaine. Mais l'émoi était grand, car la condamnation 

d'Esterhazy entraînait inévitablement la révision du procès Dreyfus ; et c'était ce que 

l'état-major ne voulait à aucun prix. 

Il dut y avoir là une minute psychologique pleine d'angoisse. Remarquez que le 

général Billot n'était compromis dans rien, il arrivait tout frais, il pouvait faire la vérité. Il 

n'osa pas, dans la terreur sans doute de l'opinion publique, certainement aussi dans la 

crainte de livrer tout l'état-major, le général de Boisdeffre, le général Gonse, sans 

compter les sous-ordres. Puis, ce ne fut là qu'une minute de combat entre sa conscience 

et ce qu'il croyait être l'intérêt militaire. Quand cette minute fut passée, il était déjà trop 

tard. Il s'était engagé, il était compromis. Et, depuis lors, sa responsabilité n'a fait que 

grandir, il a pris à sa charge le crime des autres, il est aussi coupable que les autres, il est 

plus coupable gueux, car il a été le maître de faire justice, et il n'a rien fait. 

Comprenez-vous cela ! voici un an que le général Billot, que les généraux de Boisdeffre 
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et Gonse savent que Dreyfus est innocent, et ils ont gardé pour eux cette effroyable 

chose ! Et ces gens-là dorment, et ils ont des femmes et des enfants qu'ils aiment ! 

Le colonel Picquart avait rempli son devoir d'honnête homme. Il insistait auprès de 

ses supérieurs, au nom de la justice. Il les suppliait même, il leur disait combien leurs 

délais étaient impolitiques, devant le terrible orage qui s'amoncelait, qui devait éclater, 

lorsque la vérité serait connue. Ce fut, plus tard, le langage que M. Scheurer-Kestner tint 

également au général Billot, l'adjurant par patriotisme de prendre en main l'affaire, de ne 

pas la laisser s'aggraver, au point de devenir un désastre public. Non ! le crime était 

commis, l'état-major ne pouvait plus avouer son crime. Et le lieutenant-colonel Picquart 

fut envoyé en mission, on l'éloigna de plus loin en plus loin, jusqu'en Tunisie, où l'on 

voulut même un jour honorer sa bravoure en le chargeant d'une mission qui l'aurait 

sûrement fait massacrer, dans les parages où le marquis de Morès a trouvé la mort. Il 

n'était pas en disgrâce, le général Gonse entretenait avec lui une correspondance 

amicale. Seulement, il est des secrets qu'il ne fait pas bon d'avoir surpris. 

A Paris, la vérité marchait, irrésistible, et l'on sait de quelle façon l'orage attendu 

éclata. M. Mathieu Dreyfus dénonça le commandant Esterhazy comme le véritable 

auteur du bordereau, au moment où M. Scheurer-Kestner allait déposer, entre les mains 

du garde des sceaux, une demande en révision du procès. Et c'est ici que le commandant 

Esterhazy paraît. Des témoignages le montrent d'abord affolé, prêt au suicide ou à la 

fuite. Puis, tout d'un coup, il paye d'audace, il étonne Paris par la violence de son attitude. 

C'est que du secours lui était venu, il avait reçu une lettre anonyme l'avertissant des 

menées de ses ennemis, une dame mystérieuse s'était même dérangée de nuit pour lui 

remette une pièce volée à l'état-major, qui devait le sauver. Et je ne puis m'empêcher de 



 
 68 

retrouver là le lieutenant-colonel du Paty de Clam en reconnaissant les expédients de 

son imagination fertile. Son oeuvre, la culpabilité de Dreyfus était en péril, et il a voulu 

sûrement défendre son oeuvre. La révision du procès, mais c'était l'écroulement du 

roman-feuilleton si extravagant, si tragique, dont le dénouement abominable a lieu à l'île 

du Diable ! C'est ce qu'il ne pouvait permettre. Dès lors, le duel va avoir lieu entre le 

lieutenant-colonel Picquart et le lieutenant-colonel du Paty de Clam, l'un le visage 

découvert, l'autre masqué. On les retrouvera prochainement tous deux devant la justice 

civile. Au fond, c'est toujours l'état-major qui se défend, qui ne veut pas avouer son crime, 

dont l'abomination grandit d'heure en heure. 

On s'est demandé avec stupeur quels étaient les protecteurs du commandant 

Esterhazy. C'est d'abord, dans l'ombre, le lieutenant-colonel du Paty de Clam qui a tout 

machiné, qui a tout conduit. Sa main se trahit aux moyens saugrenus. Puis, c'est le 

général de Boisdeffre, c'est le général Gonse, c'est le général Billot lui-même, qui sont 

bien obligés de faire acquitter le commandant, puisqu'ils ne peuvent laisser reconnaître 

l'innocence de Dreyfus, sans que les bureaux de la guerre croulent dans le mépris public. 

Et le beau résultat de cette situation prodigieuse est que l'honnête homme, là-dedans, le 

lieutenant-colonel Picquart, qui seul a fait son devoir, va être la victime, celui qu'on 

bafouera et qu'on punira. O justice, quelle affreuse désespérance serre le coeur ! On va 

jusqu'à dire que c'est lui le faussaire, qu'il a fabriqué la carte-télégramme pour perdre 

Esterhazy. Mais, grand Dieu ! pourquoi ? dans quel but ? Donnez un motif. Est-ce que 

celui-là aussi est payé par les juifs ? Le joli de l'histoire est qu'il était justement antisémite. 

Oui ! nous assistons à ce spectacle infâme, des hommes perdus de dettes et de crimes 
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dont on proclame l'innocence, tandis qu'on frappe l'honneur même, un homme à la vie 

sans tache ! Quand une société en est là, elle tombe en décomposition. 

Voilà donc, monsieur le Président, l'affaire Esterhazy : un coupable qu'il s'agissait 

d'innocenter. Depuis bientôt deux mois, nous pouvons suivre heure par heure la belle 

besogne. J'abrège, car ce n'est ici, en gros, que le résumé de l'histoire dont les brûlantes 

pages seront un jour écrites tout au long. Et nous avons donc vu le général de Pellieux, 

puis le commandant Ravary, conduire une enquête scélérate d'où les coquins sortent 

transfigurés et les honnêtes gens salis. Puis, on a convoqué le conseil de guerre. 

* * 

Comment a-t-on pu espérer qu'un conseil de guerre déferait ce qu'un conseil de 

guerre avait fait ? 

Je ne parle même pas du choix toujours possible des juges. L'idée supérieure de 

discipline, qui est dans le sang de ces soldats, ne suffit-elle à infirmer leur pouvoir même 

d'équité ? Qui dit discipline dit obéissance. Lorsque le ministre de la guerre, le grand chef 

a établi publiquement, aux acclamations de la représentation nationale, l'autorité absolue 

de la chose jugée, vous voulez qu'un conseil de guerre lui donne un formel démenti ? 

Hiérarchiquement, cela est impossible. Le général Billot a suggestionné les juges par sa 

déclaration, et ils ont jugé comme ils doivent aller au feu, sans raisonner. L'opinion 

préconçue qu'ils ont apportée sur leur siège, est évidemment celle-ci : "Dreyfus a été 

condamné pour crime de trahison par un conseil de guerre ; il est donc coupable, et nous, 

conseil de guerre, nous ne pouvons le déclarer innocent : or nous savons que 

reconnaître la culpabilité d'Esterhazy, ce serait proclamer l'innocence de Dreyfus. " Rien 

ne pouvait les faire sortir de là. 
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Ils ont rendu une sentence inique, qui à jamais pèsera sur nos conseils de guerre, 

qui entachera désormais de suspicion tous leurs arrêts. Le premier conseil de guerre a pu 

être inintelligent, le second est forcément criminel. Son excuse, je le répète, est que le 

chef suprême avait parlé, déclarant la chose jugée inattaquable, sainte et supérieure aux 

hommes, de sorte que des inférieurs ne pouvaient dire le contraire. On nous parle de 

l'honneur de l'armée, on veut que nous l'aimions, que nous la respections. Ah ! certes, 

oui, l'armée qui se lèverait à la première menace, qui défendrait la terre française, elle est 

tout le peuple et nous n'avons pour elle que tendresse et respect. Mais il ne s'agit pas 

d'elle, dont nous voulons justement la dignité, dans notre besoin de justice. Il s'agit du 

sabre, le maître qu'on nous donnera demain peut-être. Et baiser dévotement la poignée 

du sabre, le dieu, non ! 

Je l'ai démontré d'autre part : l'affaire Dreyfus était l'affaire des bureaux de la 

guerre, un officier de l'état-major, dénoncé par ses camarades de l'état-major, condamné 

sous la pression des chefs de l'état-major. Encore une fois, il ne peut revenir innocent 

sans que tout l'état-major soit coupable. Aussi les bureaux, par tous les moyens 

imaginables, par des campagnes de presse, par des communications, par des 

influences, n'ont-ils couvert Esterhazy que pour perdre une seconde fois Dreyfus. Quel 

coup de balai le gouvernement républicain devrait donner dans cette jésuitière, ainsi que 

les appelle le général Billot lui-même ! Où est-il, le ministère vraiment fort et d'un 

patriotisme sage, qui osera tout y refondre et tout y renouveler ? Que de gens je connais 

qui, devant une guerre possible, tremblent d'angoisse, en sachant dans quelles mains est 

la défense nationale ! et quel nid de basses intrigues, de commérages et de dilapidations, 

est devenu cet asile sacré, où se décide le sort de la patrie ! On s'épouvante devant le 
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jour terrible que vient d'y jeter l'affaire Dreyfus, ce sacrifice humain d'un malheureux, d'un 

"sale juif" ! Ah ! tout ce qui s'est agité là de démence et de sottise, des imaginations folles, 

des pratiques de basse police, des moeurs d'inquisition et de tyrannies, le bon plaisir de 

quelques galonnés mettant leurs bottes sur la nation, lui rentrant dans la gorge son cri de 

vérité et de justice, sous le prétexte menteur et sacrilège de la raison d'Etat ! 

Et c'est un crime encore que de s'être appuyé sur la presse immonde, que de s'être 

laissé défendre par toute la fripouille de Paris, de sorte que voilà la fripouille qui triomphe 

insolemment, dans la défaite du droit et de la simple probité. C'est un crime d'avoir 

accusé de troubler la France ceux qui la veulent généreuse, à la tête des nations libres et 

justes, lorsqu'on ourdit soi-même l'impudent complot d'imposer l'erreur, devant le monde 

entier. C'est un crime d'égarer l'opinion, d'utiliser pour une besogne de mort cette opinion 

qu'on a pervertie jusqu'à la faire délirer. C'est un crime d'empoisonner les petits et les 

humbles, d'exaspérer les passions de réaction et d'intolérance, en s'abritant derrière 

l'odieux antisémitisme, dont la grande France libérale des droits de l'homme mourra, si 

elle n'en est pas guérie. C'est un crime que d'exploiter le patriotisme pour des oeuvres de 

haine, et c'est un crime, enfin, que de faire du sabre le dieu moderne, lorsque toute la 

science humaine est au travail pour l'oeuvre prochaine de vérité et de justice. 

Cette vérité, cette justice, que nous avons si passionnément voulues, quelle 

détresse à les voir ainsi souffletées, plus méconnues et plus obscurcies ! Je me doute de 

l'écroulement qui doit avoir lieu dans l'âme de M. Scheurer-Kestner, et je crois bien qu'il 

finira par éprouver un remords, celui de n'avoir pas agi révolutionnairement, le jour de 

l'interpellation au Sénat, en lâchant tout le paquet, pour tout jeter à bas. Il a été le grand 

honnête homme, l'homme de sa vie loyale, il a cru que la vérité se suffisait à elle-même, 
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surtout lorsqu'elle lui apparaissait éclatante comme le plein jour. A quoi bon tout 

bouleverser, puisque bientôt le soleil allait luire ? Et c'est de cette sérénité confiante dont 

il est si cruellement puni. De même pour le lieutenant-colonel Picquart, qui, par un 

sentiment de haute dignité, n'a pas voulu publier les lettres du général Gonse. Ces 

scrupules l'honorent d'autant plus que, pendant qu'il restait respectueux de la discipline, 

ses supérieurs le faisaient couvrir de boue, instruisaient eux-mêmes son procès, de la 

façon la plus inattendue et la plus outrageante. Il y a deux victimes, deux braves gens, 

deux coeurs simples, qui ont laissé faire Dieu, tandis que le diable agissait. Et l'on a 

même vu, pour le lieutenant colonel Picquart, cette chose ignoble : un tribunal français, 

après avoir laissé le rapporteur charger publiquement un témoin, l'accuser de toutes les 

fautes, a fait le huis clos, lorsque ce témoin a été introduit pour s'expliquer et se défendre. 

Je dis que cela est un crime de plus et que ce crime soulèvera la conscience universelle. 

Décidément, les tribunaux militaires se font une singulière idée de la justice. 

Telle est donc la simple vérité, monsieur le Président, et elle est effroyable, elle 

restera pour votre présidence une souillure. Je me doute bien que vous n'avez aucun 

pouvoir en cette affaire, que vous êtes le prisonnier de la Constitution et de votre 

entourage. Vous n'en avez pas moins un devoir d'homme, auquel vous songerez, et que 

vous remplirez. Ce n'est pas, d'ailleurs, que je désespère le moins du monde du 

triomphe. Je le répète avec une certitude plus véhémente : la vérité est en marche et rien 

ne l'arrêtera. C'est aujourd'hui seulement que l'affaire commence, puisque aujourd'hui 

seulement les positions sont nettes : d'une part, les coupables qui ne veulent pas que la 

lumière se fasse ; de l'autre, les justiciers qui donneront leur vie pour qu'elle soit faite. 

Quand on enferme la vérité sous terre, elle s'y amasse, elle y prend une force telle 
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d'explosion que, le jour où elle éclate, elle fait tout sauter avec elle. On verra bien si l'on 

ne vient pas de préparer, pour plus tard, le plus retentissant des désastres. 

* * 

Mais cette lettre est longue, monsieur le Président, et il est temps de conclure. 

J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de 

l'erreur judiciaire, en inconscient, je veux le croire, et d'avoir ensuite défendu son oeuvre 

néfaste, depuis trois ans, par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables. 

J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse 

d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. 

J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de 

l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de s'être rendu coupable de ce crime de 

lèse-humanité et de lèse-justice, dans un but politique, et pour sauver l'état-major 

compromis. 

J'accuse le général de Boisdeffre et le général Gonse de s'être rendus complices du 

même crime, l'un sans doute par passion cléricale, l'autre peut-être par cet esprit de 

corps qui fait des bureaux de la guerre l'arche sainte, inattaquable. 

J'accuse le général de Pellieux et le commandant Ravary d'avoir fait une enquête 

scélérate, j'entends par là une enquête de la plus monstrueuse partialité, dont nous 

avons, dans le rapport du second, un impérissable monument de naïve audace. 

J'accuse les trois experts en écritures, les sieurs Belhomme, Varinard et Couard, 

d'avoir fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu'un examen médical ne les 

déclare atteints d'une maladie de la vue et du jugement. 



 
 74 

J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse, particulièrement 

dans L'Eclair et dans L'Echo de Paris, une campagne abominable, pour égarer l'opinion 

et couvrir leur faute. 

J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit, en condamnant un 

accusé sur une pièce restée secrète, et j'accuse le second conseil de guerre d'avoir 

couvert cette illégalité, par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter 

sciemment un coupable. 

En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 

30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit les délits de diffamation. Et c'est 

volontairement que je m'expose. 

Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n'ai 

contre eux ni rancune ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de 

malfaisance sociale. Et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour 

hâter l'explosion de la vérité et de la justice. 

Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert 

et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on 

ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour ! 

J'attends. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect. 

EMILE ZOLA 
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APPENDIX B 
THE PUBLIC DEGRADATION OF CAPTAINE ALFRED DREYFUS ON JANUARY 5, 

1895 

 
Figure B-1. Alfred Dreyfus standing alone on the parade ground of the Ecole Militaire in 

Paris before several thousand troups and a civilian crowd of more than 12,000 
persons while being reduced in rank to that of a simple soldier. 
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APPENDIX C 
DREYFUS ON DEVIL’S ISLAND 

 
Figure C-1. The prisoner Alfred Dreyfus sitting in front of his hut on Devi’ls Island off the 

coast of South America as depicted by F. Méaulle in an illustration that 
appeared in the newspaper, The Petit Journal dated 27 September 1896. 
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APPENDIX D 
THE ATTACK AGAINST MASTER LABORI 

 
Figure D-1. Dreyfus’s attorney Master Labori returning to the courtroom in the high school 

in Rennes, France, at the time he is shot in the back at point blank range by an 
unknown attacker. 
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APPENDIX E 
DREYFUS LEAVING THE SECOND COURT MARTIAL  

 
Figure E-1. Photograph of Alfred Dreyfus leaving the high school in Rennes, France 

during his second court martial on 9 September 1899, as it appeared on the 
cover of the book L’AFFAIRE DREYFUS by Vincent Duclert. The backs of the 
soldiers are turned away from the prisoner in order to dishonnor him, a military 
custom. 
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