
  

 

 

Alfred Dreyfus (1859-1935) 
 

 

15 octobre 1894  
 

Arrestation du capitaine Dreyfus, accusé d’être 
l’auteur d’un bordereau ramassé à l’ambassade 
d’Allemagne, dans une corbeille à papiers du 
bureau de l’attaché militaire. 
 

 
…………………………1894 

Dreyfus est condamné à la déportation 
perpétuelle en Guyane 

Pourquoi Dreyfus fait-il figure de coupable idéal ? 
…………………………………………………………………………………………………………….......………………………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 
 

5 janvier ……………. 

Dégradation d’Alfred Dreyfus dans la grande cour de l’école militaire de Paris.  Le général Darras 
déclare : « Alfred Dreyfus, vous n’êtes plus digne de porter les armes. Au nom du peuple français, 
nous vous dégradons ». Le condamné s’écrie : « Soldats, on dégrade un innocent ! Soldats, on 
déshonore un innocent ! Vive la France ! Vive l’Armée ! ». 
 

Mars – Avril 1895 Dreyfus est débarqué en Guyane 

 
 

Septembre …………… 

 

 
Convaincu que le bordereau qui a fait condamner Dreyfus est de la main du commandant Este-
rhazy, le colonel Picquart, chef de la section de statistique à l’État-Major, demande à sa hiérarchie 
la révision du procès de 1894. 
Le colonel Henry produit immédiatement un faux mettant en cause Dreyfus. 

 
………… 

 

 
Mobilisation des partisans de Dreyfus qui demandent une révision du procès. 

Pour quelle raison le gouvernement refuse-t-il toute révision du procès ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

18 janvier ……… 
 

 
 

 
 

Emile Zola publie dans le journal l’Aurore l’article « J’accuse ». 
Début de l’affaire Dreyfus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7 au 23 février 1898 

Procès d’Emile Zola. 
L’opinion publique se divise alors en 2 camps : 

- Les …………………………………………. : pour eux les droits de l’Homme et la vérité doivent 
passer avant les intérêts de l’armée. Ils soutiennent l’innocence de Dreyfus. 

- Les ………………………………………………………: pour eux, l’honneur de l’armée donc la cohésion 
de la nation doivent être préservés coute que coute. Nationalistes et antisémites. 

Mobilisation des Ligues républicaines (Ligue des Droits de l’Homme) contre Ligues antisémites. 

30 août 1898 

 
Le colonel Henry reconnait avoir produit un faux. 

Août 1899 

 
Dreyfus est rejugé. Sa condamnation est maintenue. 

Septembre 1899 

 
Le président de la République Emile Loubet le gracie 

Octobre 1902 

 
Obsèques d’Emile Zola 

Juillet 1906 

 
Le capitaine Dreyfus est réhabilité. Son innocence est proclamée. 

L’affaire Dreyfus : 1898 - 1906 



Document 1 : Caricature de Caran, Le Figaro, 13 
février 1898 

Document 2 : Le Grelot Le Grelot, n°1399, 30 
janvier 1898, Couverture illustrée : Tableau de 
l'amour conjugal. L'affaire Dreyfus-Esterhazy à la 
Chambre ... à coucher 

 

 
 

1. D'après ces caricatures, quel est l'impact de l'affaire Dreyfus sur l'opinion française ? 

 

 

 

 

 

 

2. Pourquoi l’affaire Dreyfus est-elle un épisode fondamental dans la définition de la République ? 

 

 

 

 

 

 


