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.A VAKT-PHOPOS 

Le sl' ul oU\'I'agc complet ct cxa<:l COllsaCI'{' il 
l'afTall'c Dl'cyrus l'st celui de 1\'1. :Joseph Heillacll. 
(lont il a pal 'Il à cettc datc lcs trois pl'cmicl's YO

LtUIH'S , jUSqtdl LI\'('nC'mcnL du millistt'l'c Bl'issoll 
(Fasqucllc. échleUI '), L'auLenl' du préscnt opuscule 
sc fait un (h~ Yoil' de l'CCOllltaÎlt'C qn'il a pl'is cc li"I'c 
pour g'uide dalls la pal'tip CO I'l'cspolHlante (1( ~ son 
l'0<:it. Mais il tient 0g'alcrllellt il (10da1TI' qu'il a 
eOIlSC I'Yl- . SHI' Lous les points eneOt'C litigieux, sa 

plcillc ct cnlli.'I'(' libcl,tl- (l'apFI'0ciaLion, et (-lue SOB 

expos0. eomme scs (,ollelusions histûl'iqucs. n 'en
gage quc sa scuLe l>eslwllsa1iliLé. 

Fé\'ricl' T904. 
H. L. M. 





T}AFFAIRE DREYFUS 

Il n 'y a pas de faits rliycl'S en histoire. Si 
eltaCfllC éV('llcmcnt a t1es causes occasiol1llClles. il a 
aussi des causcs profondes. qui. seulcs , cn expli
quent vl'aiment ]a g'enèse ct le (léveloppement. 
L'affaire Dreyfus n<: fait l'as exception il la règle. 
Ponr comprendrc les ])l'OpOl'tiollS et la tOUl'IlUl'e 
qu'elle a prises, le rôle qu'eUe a joué pendant 
plusieurs années clans la "i e puhlique <le la France, 
il fml<ll'ait remonter d 'une part aux origi1les du 
mouvement nationaliste. h~l'itil'r du boulangisme, 
(l'aut/'e part ~I cell{\s du m011Ve11H']lt antisémitique. 
Cc (1Cl'l1i(']' a COH1 I1H'IlCl' é" se dessillcl' en France il 
y a une yingtaiIle d'années; ses étapes sont nUll'
quées par la ca1astrophe (le « l'Unloll Gl\Ilé1'ale » eH 
1882. la France JuiIJe <le Drumont en 1886, la fOll(la
tion (le ]a Libre Parole en 1892. Sans tenter 
cl 'écrire l'histoire (le ces (leux mouyements, il faut 
retenir quc c'cst cnx, ct eux seuls, qui ont Vu créel\ 
clans le pays. et spécialemellt <lalls l'armée. l'état 
(l'espl'i1 lléeessail'(' Ù "('\dosioll et il I"L'xaspél'atioll 
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(l'un c a(l'ail'c qui. d c sa natm'c . aurait <1ù <lYUI't('I' cn 
germ e ou l'estc l' e:tlltolll\l'e (lalls r ol,(ll'l' ('xdusi \'('

ment ju(liciail'c . 
Di.·s les d l'bllLs dll l'l~Y(·il alltis{'ll1it iqll c, I( 's 

('(l'm'ts dl's pllls Pl'l'S l' Yl'I'allt s (ll' ses PI'Olllolt' III'S 
furcnt dil'ig'és ('on1l'c la situation q Ile le s otlic il' I's 
iSl'aéhtes ol'eupai( ' lIt (l,IIIS l'<lI'1l1é(' fl'all (,' ai sl' e l qui, 
pOlll' heaucollp ll e l'alllOliqnes illlt'allsig'eallls . l~ tait 

1I1l sujct d e scalldale, 'C1I(' d es )lL'Clllil'I'es t'al1ll'aglH's 
dl' la Libre Pal'ule l'III llil'ig'{'p l'olltl'e eux ; l' lit
,dwutit aux (lllelS sU('('('ssifs (Ill capitain c CI'émil'll
Foa cOllll'e DI'II11101lt l't La 111<.1 sc. pllis <III (,<l pitaille 
Mayel' ('Olltl '(' Je ilia l'Il uis d l' MOL'l's, (lllei li Il i sr 
tl' l'llIina pal' la mOl't (1(, l'of1i c iel' juif (23 juill 1892) , 

L'all'ail'(' CI'l"mil'II-Fna-MaYl'l' l'st k pr{'llIdl' (le 
l'all'all'c DJ'cyl'us: l'()hscl'\'ale ul' p c ,'spiea ct.\ alll'ait 
)lU y (l(~l'()II\ï'il' ('omllU' UIle' l''hauclte (les pn." jug'{'s, 
(l es p<lssion s, d es PI'()l'l'dl'S qll e IlOIIS aJJolls \'Oil' cn 
plt'll1e YigUCLll' Ilell:\: ails pill s tanl ; déjil m0m e y 
fig'ul,t'llt eCl' tains :.\l'kUI'S du dl':IlIIe : le capitaill e 
Estl'dJaz,\' l'Ill 1111 (les V'm()ills (1<.' C I'{'lIli{'II-Fu<I, 
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Pal'Illi I('s s('I'yi{'('s lIlilitail'es 1'{~()I'galllsl's apl'('s 

la gllt'I' IT d(' 18:;0, l'l'lui (les « ITIIsl'igl\elllellts » -
(,'l'sl-il-dil'c dl' l'l'SpiOlIIlage el du l'Olltl'C-('spioll
llag{' - a"ait pl'is, sous l'implllsion (Il' l'Iwfs zl'lt-s, 
1111 (ll'\"l'Io\lpt'\llelll {'ollsit\('l'ahle, excessif 111l'\11(', La 
<lil 'l'clio l\ dl' l'l' Sl'I'YÎ<'(' l-tail ('('lIll'a!ist-e <l;\l\s 1111(' 

sectiol\ <1(' l'État-nwjOl' g{"ilt-l'al t1l'sig'l\l'(' o/li('iclle
m (' nt sous le ]lO))l (le ({ sectioll dl' s -Iatistiqll( ~» ('t 

l'altacht-c, pOlll' la fOl'IlH', ail 2 C hUI'(:<lII, Ll\e <ll'S 
PI'l'occupatioIls d(' Cl' sel'\' il'l' 0lail la Slll,\,('illallce 

dl' l'ambassa(ll' cl'Allemagllc, A la Yl'I'itl', l'amhas
sa!lrUl', Il' (;Olllte <le MïllISÜ'I', ;\ la suite d'Illle 
all'ail'c nOlllollll<'1, où son a-Uaeh(~ militai,'c s '0tClit 
laissl' pl'l'\\(l,'e Cil flagl'(\nt <l{'lit, aY<lit p,'onlis qllt' 
les atlach{'s mi litai l'CS allema nds s'ahsti('lId l'ai(,111 
d{'sol 'mais dt' sOIl<lo,n',' (les o/lit:il'I'S ml ('lllployl's 
l'I'alH:ais, Mais on sayait, all 1)11I'e<l1l des \'l'Ils('igll e-

1l1l'lIls, q Ill' l'('lt<: pl'olllesse Il''' yai l pas l'V' Ü'IIIIl', 
SillOIl p<ll' l'ambass.u);,'ul' , dn 11lOillS pal' le IlOll\'('1 
all.u'1I0, le culollel (1(' SChWCll'ZkOppl'II, A lïllsn d(' 
SOli. chef. celui -ei C011lillll<lit ;t S' OCCIlPl'I' tl'espioll

nag'c . eOI' I'es\)()Il<lalll dllTelemeut aYl'e le gT<lllll État
major pl'Ilssicn ü Bcdill, D'apt'h les ilHlicatÏOlls 

fOlll'nies 1);(1' div(~l's agel\ts. Jlotamment pal' 1lI1 

ê.ltlêlcJl{' milit<lil'l' espagllol honorail'e, Val Cêll'los , 
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qui touchait une rémunération au ministère. :\1. (le 
S chwarzkoppen ayait partic liée ilyeC rattach é mjli
taire italien, co lolle l Panizz.u'di, Les (l('I1X ap;cnLs se 
communiquaient leurs tl'ouYa ill('s. ct. qlW 11<1 il ~
Hyait urgcn ce, se l'enseignaient par éC l'it, 

POUl' (lépistCl' ce mmlèg·c. 1(' bm'eall (l('s l'ensei
g'llem.cnts nc sc cOlllentai t pas (1 cs l'CSSOlll'CCS otrcrtcs 
pal' l e « CalJinct lIoi,'» ct les (lépf'cllcs illtC')'('ept('cs, 
Il a"ait l'éussi ~l s'aSsllret' le COIICOUI'S (l" III1 C fl'mme 
(le l11.énag'e .le l'ambass'l<lc ü'Allemaglle. du 1Iom de 
Bastial\. Celle-ci l'amassait soig·llcusemmlt (lallS les 
corbeilles (le hlll'cau , (lans les foyers .le clterninl; l's, 
lcs fl'ag'mcnts (le pa.pic)'s déchil'(s on il demi-bl'ùl{>s 
par Schwal'zkoppcll; elle les enfe)'mait dans un 
cornet. ct. WH' OH (l e llx fois pal' mois, les pOl'tait ou 

les faisait portcl' ;\ la « section ... 1<.' statistique », Li\. 
011 les triait ct 011 les recullait minuli ensement, La 
plupart des <lUCIl ments ai Ilsi l'l'collsliln 6s étaient 
insig'ni fiants, fri yoks m'\llll' : li udCllles-Ulls POIll'

tant éYeillail~lIt l'attention. Di's 1892 on put consta
tel' ainsi ce l'taines « fuites» de J'ellseig'nl'm CnlS se
crets eUIlCl'I'lIant la <léfellsl' naliullak , Dt's « jllans 
directeurs » t1l ~ la furtl\)'ess(' cl e ~Î<.:(' ayai('nt 0té 
li"l'és pal' llll inlliyitlll qll'Ull billet d<.' Schwat'zkoll
]WlI (l{>sig'lIail sous le 110111 .le « ce canaille d<.' D, .. » C) 

(1) La dale du IÜ in"J'il ISDt. ;lelllclklllt'nt inseritc SUI' ec LLe 

pit'ce l'a ô Lô Il'('S r Ôrl' IIIIIH'nl. La Y(Titable d.rte cl( ' son entr(- (' 
aIL sCl'yje(' est plus an('ienne: lS!):! s l'l on 1(' ('ojolld Cordil'I'. 
1803 seloll le (·Ollllll.tn(l:lIlL Lallth. L' individu dl'sig;nt" pal' 

l'illilialc n . , .. é t;\ i llln pallYI'C dia Il Ir d( ' ('011111 1 is S il kllL(Tn e 
qui porla i lie 1lO\lt (le DI/hois Olt l'av;lit j)]'is dalls ses commll
Ilieations ;"Tt' ks aUncllôs éll'angcl's: (' e t'aiL t'lIa Illo(lieitt', 
d(')'jsoüc d(' Sil 1,(" lIlllllt'l',dion sont Hllj()lll'd ' lllIi IIOI'S dc dou\(' . 
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Drs fl'agments d'un nlernenio de SehwarzkoppenC) 
laissaient entcnch'c (IUC rattaché allemanLl :1Y<1it 
trouvt- un inf'ormateUI', qui pl'étell(lait lui apporter 
(lrs tlOCllllH'lIls sOI'Lis dÎl'cctcmclIt du ministère (le 
la g'ncLTc, Il ~. a\'alt donc un loup (lans la hergel'ie ; 
Val Carlos l':tfTlI'ma il. Ces révélations, si illeom
pli,tes qu'elles fusscnt. causèrent un l'éel malaise :l 
l'Étal-m'ljOl' gl'II(>l':ll. Nul n 'était désormais SÙl' (le 
son \'oisin. chacun pouvait e l'ain(ll'c (l'être souJl
(:onn{' lui-mL'mE', On patang'eait (lans les ténèbres, 

Dalls le COILL'allt (ln l'dé 189~ ar1'i\'<1 an bnl'eau 
des l'enseignements Illl document bien plus alarmant 
quc tons les !)L'écédents et qui provenait Sltl'ement 
(le l'ambassad e c1'Allemag'nc, C'est la leUL'e ::mo
ll'yI1lC (leVClIlle cél<'b l'e suus le nom (le « bOl'Üel'eau », 
Cettc kHL'c. éLTil! ~ Slll' ILII p" pic1' qU<l(hillé ct pl'es
(lllC tl',lllspaL'ent, dit « p<lpieL' pdUt'c», était sill()lIlH~c 
(le dCllX déchirul'es pC'1len(lieulail'es, mais (railleurs 
intacte, Le textc était (~el'it SUI' le rccto ct le Y(~ I'SO 

(ln pl'emiel' feuillet. D'apl'ès la Y(,L'sion officielle, 
qui fut plus taL'd aecl'é(litée. elle sel'ait arl'i\'t-C' P,ll' 
la « yoie ordinaire». (:'est-~Hlil'e pat'le ec))']\ct (le 
Mme Bastian; mais l'aspect (In (lOellmellt. ü lleilll' 
!a('(I'é, d(~mcnt l't'Ue yel'sion. II pal',lit 1'("slLItel' d 'all
ll'es ('ollfi(lences qlle la lcUl'C aurait élé pl'isc inlact(' 

(1) 'JI'"dllit "illsi : « l)Ollll'. )ln'lIn', Ll'Itl'l' ùe s(')'vie('. 

Sitllalioll d:lIlg'l'I'('IISl' pOlll' IIlOi :1\'('(' 1111 oflieil'I' l'I'an<,':\is. :\(' 

pas l'ondlliLT p('rSolllldil'111L' ltl de J\("g'o('ialiolls, ,\pllOl'lcl' l'l' 

qn' il :1. A.hsollL, B lln',," del'('lIscign('llIclIls, "\IIl'UIH 'S 1'el,,

lions (,(Il'PS dl' troupes, TII\llOrl:lJleC seulelllcnt dll millistère', 

Di'j:\ q 11('1(1 Ile p:ll'L aill('lIl's,» Cl' IIWlllcnto 1)L'épal'aill:l l't:ponsl' 

:'I 1111 tl'll-g'l"lllJlll(' d(' Bel'!in "illsi l'on~'11 : « CIIIISCS :111('1111 

sig'I I(' ]~I.Il-llla.i()I" )) 
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clans la 1012.'(' Iln con cierge (le l'ambassad (~, dan s 1(' 
casicr du (;ololld ric Schwal'zkopPPll. el appOL'lé c au 

hUI'can pal' LW agcllt l10rnm é BI'i'leJ,-è l'; cet llOl1111l(', 

qui <lyalt jadis s(,l'yi d'i1lt l' l'm('(liall'l' ('lIl l '(' ~1 ll1 e Bas
tian et le s(, \'Yicc Il( ~s l'c ll st:' ig'nC'lIll'nts. s'(' lall YII 

111Ol1lCntanémt'llt (Ta1'l(' l'l c]l('I'l'Il,lil il 1'('llll'C'l' ('Il 

gTft(·C' pal' Ull coup ù'(-('];It. L( 's t!OClllll( ' lIls d()\~l 1;1 

l ettl'( ~ amlOlI ~';lil l't'lIyoi li e pal'\"illl '(' lIl pas il l' Eta t
m'Ijol' , <'t l'('lrv('\ o pp< ' d( ' la I('Hr 'I' n'a pas ( l (' 1'(' pI'(',

sClIl('e. On ]H' sait done pas si (,III' ayait dl' ('XP"" 

<li('o pal' la l)oslc Olt <lltlr'e llH'lIt : 011 11(' sait P;IS 
(laYaIltag(~ si les doc u\Il C' llls dail'llL dalls la 1l1 (~ IIH\ 

enveloppe ou f01'l1laicnL l1l\ pli Sé Pê.ll' (' C). 
Voici le texte (l(~ (;(' (locunwnl fanwllx : 

« Sans 1lOu('elles m 'indignant (lue PO ilS des;J' f.'z 
,ne (Joir,je (Jous ad,.esse cependant. Jlonsieur , qu e/
ques renseignements intéressants: 

1° Une note sur le frein hrd,.alllique du I2 0 e) 
et la manière dont s'es t conduite celte pièce: 

2° Une note SUI ' les tl'oupes de conoert llre C) 

(1) L 'e xtL':Lclion d ' un 1 lOrd l'l'C' nl 1 cl'Cll yoi d t' son c nyC' \opp(' . 
lout en lai s sanl les pi i'('cs Hks-l1I l~ llI CS alTi"!'I' Ù Il'III ' llt-sti
nali on, ('Slllll 10111' dl ' p:lssl '-pnssl ' qui lI' l's l pn s snllS n;:l'lllflk. 
Le 3 fhTicl ' 18\)8, nI. lk lcassé 1't\I:onln Ù ln C llnlllhl'(' un l'ail 
(Ollt sCllddnhh~ donl il vena il d 'dl'l' yidilll(' (Journal O.J.lir.:icl. 
C llnll1hre des Dl'pull's , p. 30'-), 

e) E lll cn(ll' z : le l'l'pill Il y dl'Ollll('IIIIl:lliqu l' dll l:<J II OII de 
I ~O cuud. C'éta it l\lW pi t' (T IOlll 'd e d l' ("l lllp .q,.(' IIl ', IIlis e 
1' ('Cl' llllllCnl eJl serv i( 'l'; k lII l'(' ,llli s llll' rhl l'l'c il!. qui sl1ppl'i 
mait le 1'('('ul. l'lail Lellll SC(' I'l' l. 

(J) 011 appelle ainsi ks trollpes j e t ées sur} .. l'l'olllil'l'I' (Il-s 
les pl'CllIii'l'l's llnll'l's (h' LI Jllohilisn(ioll l'I d cs (ill t'('s il « l' O\l

Yl'il' » la cO.ll centl'ulion du l'l'sI c dl' l' tll.' lllél' . 
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(quelques mod~fi('ations serunt apportées par le 
170lf('Nlll plan) C) : 

')0 Ulle note sur wu' 1/wdifiea liun au,\' formations 
de l'artillel'ie e) : 

~o ( 'ne note l'elalil 'e /r 'li adagas(;([/' C) : 
fi l) !-e /)l'ojel rie manuel de IiI' de radillel'ie de 

('{f/ll/)([g ll e (T..j 111("'.'; J S,(}..j) . 
r:(' de/ ' lI i e!' {,'oeu II/l'nl esl e,\' I /'()!lU'fll,{ 'nl rI~fr;('ile à 

se /J/'o('uI'e]'. el j e ne I JllÏs l'al'où' ri ilia dis/Jo,';ÏÛUll 

(/"e lI'ès I)(' il r/ejullrs. I~c m inistère de la p.llerrc en 
(t el/l'oy(; {{lI lIofllhreji.\'e dans l es (·orp,c.; , cL les eorps 
en sont l'CSpO/lSflIJZe.';. Chaqlle oificier r/ételltelll' duit 
l'etrU'lIre le s ien ap ,.ès les manœllPrf:'S (") , 

Si done POllS (J()((le:, r p rendre ce qui PUllS inl<J.
l'esse , el le tcn ir à /Ha r/;,~position apf'(~s. j e le pren
dl'ai. A moins qUf' (JOLIS ne (Jouli l'':, (Ille je le fasse 
(;()/)iC1' ill ('xü'nso et ne PO li S en ad,.esse la copie. 

Je pa i s parth' Cil mal/œlWres . » 

Si mal ]'{-dig'{-(' que soi t ~t'tte lIlissiy(' - 0 11 ll(' 

yoit ml'm e lIas tout ~l fait clairement SI l' allteul' 
eu\"oie efI'cctLyemcllt :l son COl'l'cspondallt le manud 
<1(' til' 011 s'il oll't'c sc nlcl1wnt (le h"\ IUl 1)) '() (; ul'el' -

il l'l'sll lü' cl" il" 'Il\{'llt <l n t('xlt' qll'cl le ,\ L'tl' l'l'I'ltl' au 
plus tard ml l1\ois (\';lOùt üi94. En l'fret, il y t'st qllPs-

(1) Le ]lOIlYt' illI plnll d l' Illo\)i li sa lio\l (HU XIlL ; il !ln' nit 

l'Ill l '('l' en yigll('Ul' ('Il 189;). 

e) 11 s',t~'il soit des fOI'III,tliolls d(' /lI({/lIt'I/ V !'I ' Ill oditil'l's 1',11' 

k 1101\\"('(\ 11 1'('gol('III1'nl dl's l"tlkl'ÏL's ,Ilklt',l's. so it tI('S fO I' III<t

li(lIlS dl' 1II.ohilis({tion dl' L\l'li ll('l'1l' IIiOdifit',('s P,lI' 1(' ll'<1IlSl't'1'l 

l' ('(' l'nl ,III g'l'lIi,' dll se\,\ ' i,'!' d('s pOlltS d(' h a l(' ,III'\, 

(") [.(' Illiiti sk l'(' d(' ln g Ul'I ' I' (' pl'l'pal'<til .dOJ' s l ','x p \'dili o ll 
dl' sl i n t" (' ii l'nnq ll l" I'ÎI' n'll(' ilt-, 

e) Cl'I" Il 'l'sl p.IS e X<tl'l , 



lion (1 u « Manuel de lit'», eOlîlmc (1' 1111 l'('gkrnelll 

envoyé récemment aux CO l'pS «le lL'oupes) pOUl' les 
manœuores, et que Les otlkit'I 's (l ('te l\ tell l'S (le \Tollt 
l'ellLll'c après les manœlwres , 01', le nWlIIld d e l i L' (1(' 
eampag'ne est l' c l\seml)l e des lIll'll\Odcs <lestil\ l'Cs il 
!'ég'l e l' le lit, réel (l es bondIes ~l j'('11 (le calHpag'll e : 
ce tir l't>el n 'a jamais li eu pe nd,ml les « gl'alHles 
m,l1lœ U\TeS » dl' s~~ pteml)l'(' , mais scnlenH'lll pe ntlanl 
les « écoles il feu» Ci Ili l'OnllllCll~ent l'I\ lnai pou l' 
finir cu août. Ce sont ces écoles ft t'c u qlH' le l'ùlac
teu1' , dans son laug'ag'c in c ol'I'(' ct, dl~s i g' ll e SO\lS le 
HOUl Ile ntanœUVl'es, Il est (lon ~ ("\'ic1t'llt qllt' le 1)()I'

(l e1'e:l11 est au plus tard LIu mois d 'aoü L C), 
Quoi qu'il e n soit (le la date' exad(' , jl paJ'ait 

aVt>l'é Clue l e hOJ'tlel'eau rut l'e ll lis ail COI1lIH;lIH!: l1ll 

HC'IlL'y, qui (-tait alo l's , <l\'cc le comlllalHlallt Cunlie )', 
le collaborateur l'L'inci pal du ~o l()llcl SanclheJ')', ~her 
(l c s(' l'\'icc (les )'c nse ignenlcnts. D't.lJll'c,s les <10c la l'a
tions (lu général Roget. la pi l'~e sentit al')'iY<'l' all 

ministè re Hy eC (rautt'L~ s (lo~ \lrne llts (lunt \cs dat es 

s'échelollnai ent cl Il 4 aoùt a \1 2 st'l'lem bIT C) , 01\ 

(1) Dalls la ph)',lS(' fi)l<Ill' : ll,lt- Y <lis pal'lil' l'Il IlI,Ul œ ll 

Yl'l'S » , l 'C lIIol [1elll d l's ig'II (') ' soit d(~s Iltall Œ U V )'('S de IH' i g'uI \t- , 
soi t d es ('(;o\es il t'l'II , soi l lo u le (' sp~('e d(' lIliIl1 Œ U\TCS l'II 

Il'<llnallt le di' pn l'l d e 1<1 g'H'lIisOII. :\rais s i l 'tl lll(' III ' tllI bOI'dc

l'l'aU , 1<'. (' OIlIIlI<\lHI<lltI ESlL'l'hazy, <.;st allé 5 111 ' Si l (\ <'; lll anll t, 

allx ('('oks Ù t't'Il (\( ' ChùlollS, (UI CO l/WU'/L C(' I//{' /I { rl 'aoü ( 18oi , 
il n 'I'sl pas ail(, <III x gTalldt's 1I\aIl CC IIYI'('S tk Sq.!t ' IIlIJI' (' , il Il ;.;

qllelks les IlIil.i O )'S lIC sO ltljalllai s l'Il\\lyés . Il sl' lIIh le dom: qll( ~ 

le bo)'d e l'eau so it <11lLt")'ÎI'II)' ail ;) aoùt,jolll' dn d l'pa rt d 'Es ler
ktzy p Olll' C llùlo)]s, 

e) EIIl\'nd e z pal' lù qll.1' II' t'O)lIl1lal\(lalll. llelll ',)" l ' a l'alla

('hée Iktiveltl l' Ill Ù lin ('Ol'nt'!. d e :\1"'" Ba sli a ll IT1I1't'1'1I1 il 1l1 dt's 
pil~ (' es ('o)lIpl'ises l'ltll'e ('l'S !lall' s, 



L.\ DÉCOUYERTE DU nonmWEAU 15 

peut supposel' tontefois qn'ITt.'l1l',\- la g'al'da phlsiclll'S 
jours, peul-l'fl'c plnsl{,1I1'S SC'l1î<lilH'S n1tl'c les rnains; 

il ('sI (l'anl:l1\l phls SIIl')lI'ellaIlL qn'il n' ,\' :lit pas 
reconnu 1'(>el'ilul'(' . Hllll('\1\('lrl d(gnis(~e. (l'l1n de S('S 

ancil'l1s l'amal'a(les dl' hlllTilU.lc comm:mdêlllt EStCI'
l);\z~- . Le 24 sl'pl<'mhl'e il eOl11lllUn iqua sa tt'o11vai lln 
;1 scs l:ama l':tll(,s Pl ;1 son el ll'r, lc colonel SaIHl he 1'1', 

([ui a yisa :mss! l()1 le eller (l'Étal-rn:l.iOl'. g(~n(I'al 
de Bnisddfl'('. ('1 le minisl-l'c <lt.' la gnet'I'e, g(~Il(>l'al 

1\1('I'ci('I', 

L'(mol ;()ll l'nt Iwol'o1l<lc, Nul dontc <lûsol'lI1ais ; 

l'att:1ché 111 i 1 il"i l'l' allemallll ,nait pOUl' illf'ol'l11atelu' 
llll officiel ' f'l':\ll(::tis ; bÎlm plus, on conclut (lc la 
kn(,lll ' (le la ld tl ' l' qu'il s'ag'issait (l'un officier 

Il'Él:t1-m:ljol', Hien 1H' :jnsti fiait Cecltc dCl'uil'l'c Ilypo
llll's(', Ali l:ollLI'ail'C' , 1<1 1'(>(laeLion gl'ammaticalemC' llt 

eL ll'Clllliqlll'I1H'IIL inCOI'I'ce!c du hOI'<lel'emL. 1:1 (liffi
elllLt~ olt sc (lisait l'anl('lll' (le se pl'oelll'C t' Ic .~f{{rmel 

de til' (qui c il'cula it l ihl'l'nU']1t ;t l'lhat-majm'). son 
incapacité (l'en cxtraire lui-mC'mc les nouycautés 
intéressa lites , lc pen (1 Ïm l'm'ta ncc quc p;\I'aissa it 
attaclll'I' ~l scs illf'ol'm:ltions son (;O I'I'CSpOl1clanl qlli 
lc laissait «sans nouvellcs», tout anl'ê1i-L (lù. pOlll' 

(l('s ('sp l'its 1\011 FI'h"cnns, exclurc rattl'ilml-joll (111 
hOl'(l t'l'eau il 1tI1 officiel' (l'lh'IL-majOl'. N l~allmoj ilS 

ceUt' 1(1(:(' fixe, ee p/'ûton psendos, suggér(o pal' I(,s 

pl'l-e(-(lt'Ilts ;nis (lI' Val Ca rlos , flll :Iccl'pl(~ saliS 

(liscllssion: (li·s la p,'('mil'l'Ü llenl'(~, les l'c(·I)('IT It('s 

fnrûlll ainsi aigllill{'es Slll ' 11I1C fallsse yoie. 

S11I' rot'dl'C' (1 11 mill!slTl'. le g/'II(~I'(11 Renollm'd, 
fai sant alors [onelions (le ('!tef (rf~lat-Ill:l.iol'. 01'(101111:1 
111 Il' ('nqlll~te (lans I('s lllll'eêlllx (111 lllinistrl'('. E lle 
]Iodait s('ul('l1ll'nt SILI' l ' i(lellti fieatio ll de I\~el'i III 1'(' ('1 
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nc donna d 'ahord aucun résultaL. Mais lc 6 octoln'c. 
lc licutcn::mt-coloncl d 'Ahoy ille. sO\ls-ehd' du 4c 

hUt'cau de l'État-majOl', (1'1 i l'CIÜI':t it dl' ll C l'I1I issiOlI. 
ayant été mis au coUt'ant pal' SOIl c hef. le co lolll'l 
Fabl'e . émit l'i<1ée que le 1>01'(ll'l'(\alt. s'occ\lpalll lle 

questions qui ressortissaient ~l Il i Irél'cnts hUl'caux ° 
devait être l' œ uvrc Ir un ofTtcil'l' st;lp;iilil'(' : ces 0111-
ciers ftaient les seuls qni passilssl'lIl SIH'lTssi\"('I1H'IJt. 
pal' l('s diyers hurraHx pOlll' pal'l'ilil'(' le Il l' illSll'll('
tioll militairl'; (l(~ )l11ls. (,Olllllll'. Slll' (' illq Illl('ttl1lCllls 

menliolllll-S. trois (,OlI('I'I'Il<li('lIt l'al'lilkl'i(', il ('lait 
lH'ohable quc l'ofli<.'icl' st:tg-iail'(' appal'Il'nail il t'l'Ul' 

al'me. Le cercll' aillsi CiJ'CU1IS(,l'it. il I\(' l'('slail plus 

fJn'ü eOllsnltel' la liste <les oHici('I's stagiairl's (rJ~tat
major sOl'lis (lc l'artillel'it', EII la p;lI'<.'olll'allt. les 
(l(~llX COIOllCls tom\)(']'<.'nl t'II al'l'('t 11('\°<lllt le 110111 

(1'1111 oHicieL' israélite. IL' capitain(' Dn'yl'ttso F;!Il1T. 

(illi l'ayait cu dans SOli hlllTall }l('llllallt le Sl'('ollll 

semcstl'c de 189'~. sc SO\lYilltde llli (I\"oil' (Ionlle, ull e 
ass('z l1I<1l1yaise Tlote, sllgg{-1'0e cl'aillelll's pal' le 
lieuteIlallt-colonel ]log'et d le l'ommandanl lkl'lin

MOllrût; il lelll' :.lyait fait. sur (les illtlic('~ 1111 L'l'II 

slIpedlt'Îels. lï m pl'('ssion Il 0\1 Il otlit'icl' jll'l'lellti"\1 x. 

négoLig-eallt le s('I'yi('c t'()III',lllt pOUl' s·Ol'CUpl.\1' dl.' 

qlll's1iollS Sl'l'I'l'll'S, On /..'hclTha aussilùl (les pit' c('s 
de Sl'I'yicl' éCI'itr,s pal' DI'l~'yrlls: pal' nl1l' ('II'allge fala

li10. SOl1 l:cl'itul'e ]ll'éselltail aY('C cl.' lI(' (111 hOI'dl.'I'cau 
un ail' de falllille indt"niable ; ces on!eil'I's. 11ll'XPt" 
l'imcntt"s ct prévellus. }ll'ircilt Hill' Y<lgue resselll
blance pOUl' l'identité; ainsi fut scellt' le SOI'l (1(' l'C 
malheureux. 
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~-\II'I'l'd DI'cyrus, Hl" il \ll\llIouse le 10 octobre 
] 859, l-tajt le t l'Oisil'me fils d 'un j wlust riel , Haphaë l 
DITY1'US (o l'ig'ill 'lire (le Hixlteim, (la 11 s le Haut-Ilhill), 
qui dil'igeait à Mulho use ulle illl]wl't<lllte fiJatlll'c . Il 
avait 1rois l't'l'n's : Jacques. l\1athicu, L('OIl, et trois 
sœul's . LOl'sq Il e le 11',lit0 (Jl' FI'a1\(:JOL't a l 'l'a cl la 

l'Alsace il la Fl'allce , la famille DI'(' ,,,fllS. eomnw 
he<lncoup dl' familles patl'iotes du pays , l'lit obllg('c 
(lt' S(' l'nn pe l' ('l! deux. L e fils a1n(' , Jal'C(Il('S , r esta 
seul ù M II l hollse pOUl' <':o Jllilllle l' Ü diriger l'usinc 
patel'l lelll' ; les alllt'cs optt'I'clll pOUl' la France et s(' 
fiX('l'Clll bi (' lItôt il Paris. A lfl'cd , (ql' ''( ~ d 1\ coll('g'c 
Chaptal, plÔS (le l'école Sai lite-Barbe, se l)l'ép<lra il 
l'É('ol(' l)olytee1\l\iqu(' , où il (,lItra ('H 1878. Sorti 
olfi<.:iel'-('J l'H' c1 'al'liLl c L'ie. il passa pal' l'écol e cl 'appli
('aLiol\ Il e FOllla illl'hle all . puis pal' la gal'nisoll (lu 

Mans et ('elle dl' Paris. olt ses 1\otes le sig'naklll 
l'Ol1l1nc le rneillelll'lieutclI: lIlt dn groupe (l es battc rics 
il l'Ilcyal. l'L'Ol IlU l'a]lilaillc l' Il S('colll1 l' Il 1889, il fil 
un cou rt stagT ~l l' ('cole (le P.\"I'oLce hlli e d e Boul'ges ; 
\';11I11(-e slliyanle , il <'-pousait 1\f11c Lucie I-üulamard, 
fille d'un l11;gociaIlL CIl (liamants. ct suhissait avec 

succ('s le (lifficile con cOlU'S de rÉeole Supé l'iellL'c (l c 
gllelTe . Illl'~r (' lftl 'a qll' :lY l'(, 1(, n° ()l' 111ais, une fois 
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Hl, il srntit s'éyr illrl' son amh1tion, tl'ayailla avec 
aclUn' lI CI1lCnt ct gagna Ull g,';uHl 1IOmbl '(' (lt' l'ang's. 
Ail CO ll COU!'S (le sod ic (1892), on s'atl('Jl(lait il Ic 

yoil' elassl' dalls les tout p!'l'l1lic! 's. el. pal' cons{-
qllcnt, afl'ectt~ il rrhal-II wjol' g('n0l'al. U II (les m(,111-
ln'l's dll jlll':-, 1(' gt"!H~I';1I B01lIH'f'OIl(1 , SOILS pl '(-texlp 
qu' on lI C YO\llai t pas (l e j llifs il l'Élat-111<1jo!' , ahaissa 
le total (lt' ses p o illls pa!' 1I1H' tl'( 'S llianyaist' note; 
il fit (1(' m r nH' POli!' 1111 ;lIlll'C ('(lllditlat juif. le li('l1-
-1 t'lia li t E, Pieal'd, llll'ol'll1 t"s d(' ('rlt e illjllsli('('. les 

d eux ol1ieil'!'S pl'oteslr!'t 'n t :tUPI '( 'S du dil 'l'deul' (le 
rpl'.ok , 1(, g('lll','al Lcl>t~!i ll (k niOlllH' , qui lcm' 

(' xp!'ill1a ses l'cg l'cls imp\li'isallts, Malg'J'l' tout, 
DI'l''yI'us obtillL le II" ~). qlli lni OlL \T Îl les pOl'tes 
d e n t tat-maj ol ' géllél'al ; mais il yil (blls cd in ci 
(lcllt douloul'eux \lll siglle des ll'ml)s. 111\ <lYant

goùt tl es ll'ihnl:ttiolls que Ini YillltlJ'aiellt. dans la 
c'-l l'1'i è l' (' dl' son ehoix. sa l'an' t'I sa l'l'I igi oll; le 
sou ve nir' poignant lui ('n l't'yielHII'<l le JO Ul' d e son 
a lTestati oll, 

De la fin de ]~92 il st'pll'11I1H'l' 18~)~. Dl'(':,-fus 
(lt SOli stag'l' ~l l'ELat-lIlajo !'. Illé,'ilallt padout des 
noies l'xc(' l klltl'~. salll' alljll'l'S dll ('olonel Fal)l'l' (1). 
Dep"is k l " l' odoblT IB~)~ il accomplissait lllH' 

pl'l'iode dall:-i 1111 COI'\JS dt' ll'oUpt', le '3~y 1'0gimcuL 

(1) L(,s Ilol<'s (' :\ ('(' II Clll<'S dll g'(" Il(" I'<ll L('hdin d e Dioll11l' 
('( )JIlI '<ls l ('liI hit' II ('III'i('IIS('III('lll <ln'(' '" d("d<l l'al i o ll l'IJ ll' oS/i(>('

ti"I' Ll' l's (It'-I'a yol',dll(' <I l i C (' (' "'(" II(" I',d Si"ïl<l le 1" - jllill 18\)8 
(l /; /Ifjll dl' de la CO llr de (;({ss((~ i () l/ . III. ;-,~,-), ('1 olL il' pal'le du 

« ddesl,dll(' ('<lI',\l'It'I'('» d( ' DITyl'lls , (II- lïll l (' IIIj H" I',I1HT d(' SOJl 

'''llg': '!.!,'(' (il <I\tl '"it d i t qll( ' les _\ ls:\!' i (' I IS ("l<l i ('ll l pills 11 (' 111'('1 1,\ 

S(lIIS 1" d()111 i 11:1\ i U I I :dl( ' III" 11 (1t- '111( ' S(lI IS k n"g'i 111(' 1'1':11\(: <1 i s), 

dl' S <I , ' je 11I'in',\, sa li S diglli l l', ,'k , 



L ' .\ HRESTATlON m~ ORKYFl lS I~J 

<le .1ig'nc il P;ll'i~. An physiq1l c . (l(' l<lillc <lSSl'Z 
haule d (l{' lJ'<llls a~sez fins; Jt. dos tlll Jll'U yotH{'. 
Je Yisag-e il'r{'g'ulit'l'l'lIH' 1I1 ~()lol'(" . lcs yCllx d c myopc 
lll,ls<Jués {Il'L'I'i('I'C l"élel'Ild IOl'glloll.)a yoix bla11('hc, 
1><'u proJH'l' ;llL cum Ill<lwlc 1 111.'11 1 , IlC prévenaicnt guère 
('Il S;I 1'aYI.'III': il êlyai t l'abol'(l assez lwutaill, pal'ais
sait Lrop SÙI' de llli -m êlllc. Mais ses call1al';l<l(~s ct 
Sl'S L'hers , ~;IJI~ LliJIICI' , .l'e(:u ll na issai(' lI l ~a vin' 
inlelIjgclIl't·. S<I IlIl"llwil'l'. ~ël )lllissall('(' <1(, ll',IY:1il : 
on Jc saY;lit ('a\'; tli ('I' h al 'di et \'igulI l'('II X, oflicicr ll'l'S 
illstl'uit, (\YC~ t!(,S idC'cs jlcl'sU lI1I dJt.s qu'i l lui alTi
\'ajl dt.' d{'1'l'llIll'(' ('1 (r(,xJ)O~('I ' JwbiJl' llI c lIl. En juiUt'l 
180~, ;1 J'uccasioll Ù'III1 yoS.lge (lï~ tal-m<lju]' , le 
général (le 13ois(leJlh~, yi \'l'meJlt illléressé ]Jar sa 
eOJl\'l'l'salioll , rayait hunoré (rUll lûllg' tl\Le il tète 
qui fuL l'l'lIlal'qllé. En sunmH~, o /li e iel' ~OlTeet el 

brillant, qui semblait appelé <Ill pIns bel avenir. Si 
rOll ajoutc qu'il l>ussédaiL Ulle jolil' forLuJle (23 tl 
30.000 l'rancs (kl'e\'CJlll) , solidelllent plac{~e dans 
lïllùusLl'ic de S('S fi 'l'l'CS, (!lLll da iL sans vices, 
sillol1 sallS faiblusses. IllaL'i assagi d 'une fe mm e 
d{'VOU{T, p(~re <le deux Cllüm ts, 011 1Ie couçoiL l>ë1 S 
quel inlél'èL, Cl uc! mobiJe a uJ'aiL pu le l'0usser ü 
lïgnoble Ll'afk ùont on ya Je soupçonner. S es 
:-;cllLinwllLs ll<1tl'iotiq lll' s GLaien t. ceux (l'un sol(lat, 
l1'un .... \JS<lCiCll émigl'é, e ·( ~sl - il - (lil,{, al'd ents jusqu'au 
dlauvillisme. Lui aussi a\'aiL slLbi la ~ullLagion du 
mouvelllellL boul<lllgis·le, (tui. )Jour beaucoup <.le 
ses pareils , sigllifiait la l'l'y ;mdlc. 

11 faUait loule la force du l)l'éjugé qui \'oÏl dans 
chaque juif, mèm e ridte , lUt hOllllne (l'argent l'I'èt 
~l toutes les vilellies payées , il fallait <l}lssi la fièvre 
(~ausée pal' la déc.:o!ly('rLe du but'ùer('Clu, l'impalience 
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d e dissÎp('I' ce c(luchemal' ('n fixant Slll' lIn e se ule 
tL\te !('s SOUpt;Oll!-; qlli s' égaraient S IlI' lou t le corps 
d'oHlciers, il fallait enfin t' c t dal d 'csprit paL'Liculicl' 
qui s' était réy{'lé (lans lïnei(l ent MOI'('s-M ay el' , pOUl' 

(l'l 'on accueillit d 'emblée comm c \T<'li seIllIJlahle rid éo 
que ('('t Alsacicn cocaw1i('r était IIll leaU!'( ' , Le lcx le 
IlI èmc <ln hOI'<lc l'('au, ln (le s;lng-froid . aUl'tllt (lù 
{'(''-liter cette snppositioll: non seulement , un ra 
dé,Ft vu , cc Il'était pas lc lang-age d'tlll o ITl cl el' dï~tal4 
major; mais quel al'lillcur aurait pu commettro 
d'aussi geossil" 'CS impl'opl'i{,tés d ' expl'cssion ? et 
('ommcnt Drcy fus , en aoùt ou en septembre 1894, 
alll'ait-iL pn éCL'irc : « Je vais parlÎl' c n mall œ UYI'CS », 
puisq lié ccttc annéc-Lü aucun des stag'iail'cs n'~y était 
al\(', puisqu'lIs ell <lyaiellt été avis('s o1ïieie ll c lll cnt 
pal' unc ( ~ircu(aü'c du I7 mai ? C) 

Salis s'al'rètc l' ~\ ces objcctions , Fahre t'l ù'Aho~ 

yilLe s 'empressèrent d e conllnuniqneL' (Clll' <lécouw 
vel'te au g'éllél'aL GOllse, sOlls-ehd' (l'État-lI1ajol ', au. 
colonel SandhelT, Alsaciell fl e vieill e l'oclte, antisé
mite (le vicille datc , qui s' (;(Tia : « J'aurais (tù m 'en 

doutel' ! » Le général <le Uoisdc fft' l\ inform é ~l son 
tolU' , mit au ('olll'ant lc miuistl 'c (le la G ue l'I'e , Le 
général MCl'e ie l' , m'tille Ul' instruit. intelligcnt et 
h cau padeur, mais infat ué , ambitieu x. ct sans scru
Jlules, oeellpait le millistèl'(' d cpuis Le 3 d écembre 
I893 . Grisé pa l' queLqn es SIlCcl'S d (' tribune, il 

C) En d é'S l' s poir ' d(~ causc, on s 'av isa d 'intcl'préte .... 
« Illanœ UV1'CS » pal' « voy age d'Étal-major» ; rnais le plus 
l' éeclIL Yoyag'e d c t.:e g c nl'c auquel Decy fus eûl pl' is pal.'t 
r emontait il fin juin J 89~' C'es t (' 1..' qni fil alll 'ihl\ (, l' n u bO l'de .. 
.l 'can h\ dale (J'aYI'il. 
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H yal 1 VlI s'eflùwlt'el' peu ü pcn sa popul:uilé par 
Hnc s('l'i(' ,le maladl'('SSes, Lps démagog'ucs surtout 
daiclll <l('dtaÎ1H;S eonl,'c lui: Rochefort, Dl'1unont 
l'injuriaiellL tOtlS les jOtll'S, C'est un fait d'ohsel'
\'alion qnc, llors du chalup ,1(' bataille, les mili
lain's sonl les pins timorés des hommcs : qu'on 
SI.' l'appe1ll' BonaparLe dans l'Orangerie (lc Saint
Clond, l\lis ,'H }Irl's(,IlCe du hOI'del'cau, MCl'cier ne 

se dit pas qu'il serait insnllsé de commencer des 
pOIlI'SlLil,~s ,'olltrn un ofllcicl' sur une base aussi 
L'l'agile. a\,ml de l'avoir confirmée par une en
<[lH'le appl'of'OJl(! ie. UIle slll'vei Ilancc discrète. Il 
se d il SCIIICl\Wlll qu'il l'aUait fairc vitc, parcc que, 
si Ltfl'aÎl'l' yc'nait il s'éLl'uileL' aY~l1It qu'il n'agit, 
O\l lui l'l'pl'()chcL'ait d'avoit' pactisé a yce l'espion-
.nage. 

POli l' la l'ol'Inc, cependant, iJ pl'Ït, L(' II octoLre, 
l'a\'ts d'mL pdit Conseil forl1lé. avec lui , du prési

dent dll Cabinet (CharlC's Dupuy). <lu l1Iinisü'c des 
Alrail'cs l-tI"l1lg'l'I'es (Hanotaux), et du garde ,tes 
Sceaux. (Guérin). Sans lem' révéler Le nom dc 
Dreyfus, il ks mit sOlnmai rement au courant de 
j(\ situation. Hanotaux, rcdoutant (les complica
lions diplomatiqucs en raison de l'originc du bor
dCl'eau , fit elltendrc la yuix ,le ta prudence et 
combauit toule icl(-e de poursuites. Td était aussi 
l'a vis cl LL génél'al SaussicL', ,1ésig'né pOUl' lc eomman
,lement CH che(' de l'armée en temps ùe gucrre. Le 
COllseiL autOl'isa eCl'ellc1ant k millistrc ~l pl'océdc l' 
il LLl\C pel'q nisiLion ,1iscJ'l'te; eclui-ci ordonlla une 
ex pertisc d'écl'itl\I'es. Elle rut confiée il Gobcrt , 
expeL't de la Banque dc FL'ancc, que Lui tlyait l'ecom~ 
mm1l1é le gal'<h~ <les Su'aux. G ObCl't constata dps 



di l)'tl'Clll:CS lloLahlcs cutrc f écl'lLu l'l' (lu IJUl'ucJ'cau ct 
l:c llc Jcs pièl:cS dc l:olllparaison llu i lui iut'CIlL 
J' c lliises; il .Y cu ayaiL qui b'ap.vaicJlL ~\ j!l'l'lI lièl'l: 
y LIe , COlllJllC le g ou ycl'l (CH fOl'nw d~T) d ~ duuJJle s 

du t'y!)C sI, formcs qui nc sc tJ'ouvaieal, -lV<'ffi tlalls le 
bOI'd erl':lLL. L' expcrt cOl1clut (13 oClobre) « (Ille La 
l ellJ.'l' allUll}llle pOLlITait l-LI'C ll" II Jle lWI'SOlUll' ,HLtl'e 

q u c cell e SOU1)(;oHul'e » ('). 
Cel :1 yis , prudemment fUI'Jllul é . p ;l ssa pUUl' 

« III ' ltlIT »; OH d em,m(la il Olle une s('eoll(k l'X pe l'
Lise il lItl fOHeLiollu;ùre llullell}('t lL <Jualilîl" il ccl 

l'frel : Alphullse llc I'LiliOlI. c her du scrYlee d e lïdvtl
Lilé judieiaiJ'e ~l l a l)l'{'feeLU I'e ck l,olic( ', (lue GobcJ 'l 
aY:lil rail e1wl'ge.l' déj~l <.lc el'I 'la ius agl';lJldiss('Ill l' lLLs 
i'llu lug'l':lpLLiques . Cct cXi'el'l illlP I'ovi s(: , allliuei OH 
d Oll llai 1 la culpahi 1 i li; Üu suspeeL l:Ul ll l1le étab lie 
pal' d'aull'( ~s i)j(liees il'.I'é l:rag'ables , dél)()sa sou j'alJ-' 
pOL'l le suil' mèllle. 11 l:olLdualt aiusi : «( Si rOll 

('carle LÎ' ypothi.'sc (l' un ducullI cnt forgé avec le J..>Lus 
gï'<lud soin, il :l1)1)C I'l Jll<'lltil'cslclll cnl pOUl' nous quc 
c'esl la tll ème versotlll e yui a él:,l'lt toutes les pièl:cS 
CUJl lllIllJliqlU~CS el le (LOl:UmellL i11(;I '1 11IiHé ». 

COU H'J'L l'al' cel a Y1S , lVÜ' l'üel' lt'ltésita plus à. 
onluJlllcl' l'al'l'eslaLlun de Dl'eyi'us qui , mèlJlc aupa-
1':1 \'a Jü , l'lait dél:id én dalJs son cSlIl'it. On dOllna 
~l celLe atTeslation UJW rU I'lI\(~ d l';\Il1aliquc, imaginée 
pal' l'uUi ei(~ l' d 'JÙal llWjOl' qui fut dW l'g'é cry pJ'oeé 
ckr, Le cOl.lHuaudant Du PaLy d e Cl<lHl : esprit <..: u1-
tlYé, mais J'aux cL (~um pliqué , Llui , en sa qualité de 

(') Un lui "vaiL Lu le JlUlll Ue DJ'(' y lüs, IlIai ::; il le de , 'üw 
d 'up, '('; S SOli da l s igllald iqll c l'npj)l'oc lr é dl' l'anlluaire 1l11li
l"i, '( ' . 
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~ï'apholo~III'. ;1\ ail l'' tl~ illitit; d(': II' t\(;hul il Lou: Il' s 

d,"\ail" Ile- l'afrail'I' d la raisail di's 10l's ('1\ (l'H'lqtH' 
"Ol'\(' :-.il'tlllC'. DI'(',d'lls rul lll\' i\(; ;l s,, 1)I'(;s('n\I'I' an 

mini. ti'l'(' d(' la ;111'1'1'(', II' 1:> odolu'(', au mutin,l'H 

I( 'UII(' h()\ll'~ ( oi:-.(', :OIlS IlI'l'tt' .' II' d'l11\(' « ill:pl'('lioll 

.1":-- oflki"I'" :-.Ia~iail'('s». Il S(' 1'l'11dil :au: d ;fîan '" 
a ('l'lll' (·oll\'cll'alioll. Inll 'odnil pal' 1(, ('OIllIllHlHIHlll 

Pit:qual'l dalls k ('abilll'i dll dl(,r d' ]~ lal-llla.i()I" il SI' 

l ,'ott' a ('II pl'(":"I\(,C' d \1 ('Olllllla Ilda ni nu Pal,\' <'l dt' 
ll'oi . P('I'!'-Ollllt': ('li bOH1'(J'('ois luïl IH' ('otluais:a il 

poil\t: (:c;lai('1l1 l'''I'('1Ii\'Î:I<, (;l'il>.'lin, II' 'lH'f dl' 
la . ,'11'('(1; :Ot·llt'l'l'I't. ('\ 1(' St'l'l'l"tail'( d(' l'l' .1 "'Ili 'l', 

En attl'Ildanl Il' g't"\H;I'al. Il l at~', pl'(;lt'ndalll a\'oil' 
Illal au doig-1. dl'llIal\<!a il l'I',d'us d'; 'l'il'(' sous 

'a didl', (, lIl\( ' Idll'(' qu'il \'<H1lail PI';SI'lIll'l' il la 
:-.ig-Il:\1 \l"\" Lt, !t'x tl' t'Il (;l(\it t\('S plus sing'uli(',,:, 
L ' ("('I'i\'aÎll, s' ad,','ssaltl ;1 tlll ('()l'''(,:pol\dall in 'Ollll11, 

1(, p,'iait d" Illi 1'('11<\"(' l,,: d()('UI1Wlll: luïl lui 

a\'ail p,'."tt;, « a"alll d(' IHII'ti" l'H lIla U""t':»' 

:--lIi\ail l't;III1I1H;,'aliolt d(' ('l' , do('tllIlI'nt:, 1'1llpl'HUlt."f' 

1 \"d ut'l\ 1'1 Il l'Il 1 an hOI'dt'I'('all, nI at,\' ,"; lail HaUt; 

quI' Ic' ('otlJlal>l( - C'l il Ilc' doutait pas (JlH' l'c'yfus 
IIC' II' l'ltl - ('li ('1l11'nlalll ('('llt' lisl(' (l i lui l't'l1H'I

lail t'H 'lu '1«\1(' su!'t(, son ('l'ill\(, SO II S ks \ ' t'UX, 

s'('ll'tmd ,' 'l'ail dan: titi a\'('1l ët<Tablallt : tll\ ,'(',:oh'('" 
('haq!,'(; ("lai l 1'I'(;pal'(: dan: tilt<' l'ih'l' \'oisill(' pOUl' 

lui P('I'!l\('IlI'C' .J(, :1' l'ai 1'(' jtlsll('(', L('s dl S('S Ht' 

IOlll '1\(' I"'1l1 pas ('OtHIII(' II Pal,\' l'a"ait PI'{'\'U. 

l'( , ~' rll , , si , \lI'PI'('lIHIII(' (Plt' l'ltt ('('ttt' tni:sht', 
t',(, l'i\ il tl'a/l(plill"III('1It :ou: la (li<:li"(', l'Il Ill< Il\ nt 

l' 1II1'la1\1. l 1\ Pat," (pli 1(, g'udlail. :--ïltlagina 1(, 
\ lil' ll'('lllhl('l', t't lui 'li fit \'i\'t'tlH'1l1 la l' 'nHll'«U(', 

l)I"'~' rtlS l't'' pondit : « .rai ft'oit! aux doig,t: 1), Lp 
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l'ac-sirniI0 üe 1;\ II'LLI'l'. lHlblié (lqmls IOI's , Il e 
nWIlLI'C' dans L'{'cl'il lll'C allClI1I sigll c de tl'ouLle, ~t 
pei IlC ulle l{'g'è,'e si nuosi Ll' . C' t'Il l' Lai L assez pOUl' Ull 
ellquêLeu l' pl'('Vl'llll. Apd's a yoil' c1 ieLl' ,'llCOI'C q ucl
crues ligues où. dupl'op"(' aveu (l e DII P at y . 
« Dreyfus rcprit tout sun sa IIg'-fl'oi(1». il Illil (ln il 
l'expérlclll:e, el , posanL J)I'usquelllent sa ma1n SUI' 
l'l'paule du l:ap ilail\('. ~Ù"l: I ' i<l d'uue yoix lOllllalllc: 
«Au num d e la loi. je Y()IlS at'I'l\L(' ; \'(IlIS l\ll'S aCCIIS l' 
cl li cl'inw (le ha ule Ll'ah isun ! » 

DI 'eyflls. dans sa sLupéf:.\clioll , Ll'OIl Ye il p e ill c 
llt's pal'oks inal,tienlé('s PULll'lTicl' sou iJ\lIOCl'llce. Il 
repoussc a\'l'C ill cligllaL1ull l'al'mc libératl'ice qu'oll 
lui olli'c. Ou le foui Il e, il se laisse fairl' sam; rl'sls
tauce : « Preuez IllC'S defs. OU\'J'l'Z Loul chez moi , 
jc suis inuocent ». On pl'ocède ü un iaLelTugaLoÎL'c 
sommairc olt, sans Lui monll'el' ,mcnuc pil'cc , OH 

se Dorue à Lui allil'llwl' qu'ulle « lOllgue cnquèLe » 
faite coutre Lu i. aUl'aÏl abouli ~l d es « pl'euvcs iwlis
l:uLaj)lcs» qu'uu lui cOllunlilliqul'l':'\ ulLé l'ieure mcul. 
Puis 0]\ le J'('Jl1('l ent)'c I('s maills du commandant 
Hc]\l'.)' , qui avaiL louL ellü'llclu Cl'IIl1C pièce yoisille , 
av ec m issioll d c le fail'l~ éC l'O lll' I' ;\ la pl'Îson mili
laÎl'c du Cherche-Midi . .En chellllll , dans le fiacr c 
qui lcs emmcna iL , Dreyfus l'Cllouy c la ses pl'olcsLa
tious d ' illllOCCllCC , aHü'ma qu'ou lte lui avait mème 
}!as JÏL de que b ùOl:umel11s il s"agissait , ni à qui 
·on l'accusaiL dc les :lyoir livl'és; H enJ'y , allec Lant 
de confondre Je burdereau avec lc tcxLe dc la leUrc 
dictée pal' Du Paly, dédara dans son l'apporl que 
Dreyfus avaiL m cnti SUl' ce voiut! Au ClWl'chc
Midi il fut l'enlis au direcLeur' de la prison, CUlll
malldant !i-' ol'zincUi, qui avait l'ec;u l' ordrc de t elli j' 



son incarcération absolumeut se(Tète, m ême vis
i\ -yi s d(' SOIl ehel' hié L'archiqu(' , le général Saus
siel', A ppal'emment II' millistre CO llscl'yait des 
douLes SIII ' la cu] p abilitl- d e DI'eyrus. ct ne youlait 
pl'oclamCl' SOli <lL'I'c sLatio ll que le jour où l'enquête 
(luL'ail j'oll l'ni lles lH'e UyeS c1éclsiy es . 

L 



IV 

L'enquête fut confiée au eommanflant Du p(tt~· 

de Clam. Immédiatement apr(~s l'atTcstation, il St' 

l'endit chez Mm e Dreyfus, l'en informa , pt lui ell
joignit, sous des menaces terribl es, de gardeI' le 
secret le plus absolu, même vis-h-vis de ses beaux
frères. Il sc livra ensuite ü une perquisition minu
tieuse, qui ne donna aucun résultat: nul document 
suspect, pas une miette de «papier-pelure», compta
bilité régulière attestant un train de "ie pt'opor
tionné aux ressources du ménage. Une perquisition 
opérée chez M. Hadamar(l aboutit au mC'me in
succès. 

A plusieurs reprises, Du Pat y visita Drc~r fus 

dans sa prison. Ille fit écrire assis , debout, couché, 
ganté , sans réussir h obtenir des gI'aphismes iden
tiques il ceux du bordereau. Il lui montra cles lam
beaux détachés de la photographie de ce document , 
mêlés àdes lambeaux , également photographiés, df' 
l'écriture de Dreyfus: l' accus(~ les tria sans gl'31Hle 
peine. Il l'interrogea sans obtenir autrc dlOSC qut' 
dcs protestations d'innoccnee entreeoupées dt' el'is 
de désespoir. La soudaineté de la catastrophe. 
l'incertitude où on le laissait de sa cause mettaient 
le malhcul'eux ;\ l'agonie, menaçaient sa l'aisoI\. 
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Plusieurs jours il refusa de se nourrit,; il passait 
ses nuits (lallS lill alTreux callcllf\mal', Le dil'ceteul' 
Ill' la prison , Forzinetti, an'I,tit le ministre de l'{-tal 
alarmant de son prisonnict, el d{'cLara ail génél'al 
dl~ noiscldTI'(~ (l't'iL jp el'o,yait inHOC(~nt. Le 29 octobl'e 
s('llIel111'lI1. Du Paly lIlUlltl'a il DI'(~~' fus le tcxlc inté
gral du bOI'(lereau ct le lui fiL copiel', Le prisonnicr 
protesta avec l'lus (1' {'nel'gie que jamais que ce 
n'dait pas 1;\ sun {'cl'iture, et , reprenant toute sa 
lucidité en face <fune accusation tangible, chercha 
il dénlOlltl'er à son inquisiteur que, SUI' cinq docu
ments nlent ionn(~s au bordereau, trois lui étaient 
incunnus, Il <lemandait à voir le ministre: on n'y 
conscntait quc s'il « entrait dans la voic des 
aveux », 

Entre temps on avait procédé à de nouvelles 
ex pcrlisrs <l'écriturcs. Bertillon, auquel l' on donna 
alors lc nom de l'inculpé, sc rcmit à l'œuvre, Pour 
ex pliquel' il la fois lcs rcssemblances et lcs div el'
g(\nccs quc présentait l'écriture dc Dreyfus avec 
('cJ]e du hOI'llel't'(lu , ee sa nmt imagina un système 
extl'aol'dinail'c: DI'cyrus aurait contrefait ou calqué 
sa PI'OPI'C ~'(,Iitul'e, cn y laissant assez de son gTa
phismc nallu'cl po Ill' que son cOI'l'esponclant la 
rl'COllllùt, mais Clly intl'olluisant pal' pl'écHlltion tles 
Yal'ialltcs l'1ll1)J'Ulrlécs ;'t l'éel'itul'c (lc son l'l'ère 
Mathicu el (lc sa hdlc-sœul' Alice, dans UIlC lettl'e 
de laquelle on avait découvcrt le double s du type 
sf! C'est l'hypothèse de l' « autoforgel'ie», que Ber
tillon compliqua plus tard pal' un mécanisme sup
posé de « mots clefs », de « gabarits », de « Kutsch», 
de glissements ct de déerochcments, où la critique 
la plus indulgente ne peut voir que la divagation 



d 'un cerveau malade . S O Il rappol'l IH'o\" isoil' l', (l l'
posé 1(, 20 oetohre. concluait « san s r(;ser v(' (\lICllll ('» 

:1 1:\ clllpahilité de Dl'cyfus. 
Merci e l', mal satist'ait de cette ('lueuhl'ati ol\. fit 

(lésig'IICI' pal' le IH'éfet (le police tl'ois l'xpel't s \,(''l'i
tables . CltaeaY<l:". Pclleticr , TCyssOl\l\ièl'cS ; lkl'till o ll 
fut mis :\ leu l' <1 isposition pOUl' leur fou l'IIi L' ,ks 
{-prellves d des agT<1uclissem c nls pltotog'l'aphiqul's . 
Pelleticr L'l't'usa (le r ecoul'il' aux "lollteuses lumil'I'''' s 
"le l'alltll1'opoll1étl'eul'. Il étu<.lia simpLenwllt le hOI'
(1el'eau et les pièces dc compal'èli son , ct eOlldnt qut' 
]' é"Titul'e (Ill honlcr c<lu était une éel'itm'e Batlu'cll e . 
mais Hon JWS celle de l'inculpé . L es <h'ux 'llItl't'S. 
illflul'llCés pal' llcl'tilloll. s t: pl'OnOnct'I'l' llt au ('()TI

ll'ail'c 1)()III'lï(lC'ntité . Teyssonnil~re s , cxpel't lIagul'I'(' 
d isqual i fit,. p,lI'la d 'éeritul'e simulée; Chè.u'(lyay . 1)01\ 

paléog','aphe. ('(~ (bl :1 l' émotion que lui causa la yisik 
d'I\I\ illeollllu (pcllt-êtJ'e lLll émi ssail'c (ks emwrnis 
(le nt'l'yl'Ils). qui vint l'asslll't\t' (l e l'innoel'I\cl' d e 
!'a('('lIs(~ et (le la t'ceonnaissallc(, ql\l' lui \"oue l'ait sa 
t'amille, s'il aillait il la t'ait'e ('cJake. Il COlldul :\ la 
('Idpahilité, sallt' le cas <l"tm « sosie en éCl'illll'l'S ». 
Il attt'ihuait les tlim;l'cn ecs a v e c: le s pii'C'cs d(' 
('ompéu'aison i\ « une l-\'i(lent(' pl'éoc(:upalioll d(' 
d(;g'lIisl~ I' !'{'Cl'itlll'C ». 

Ll' 3I octohl'l~, Du Pat y t Cl'mina SO Il ('lHlllt"l c <'l 

d(;posa son l'app0l't qui. tout ('Il el 1 a l'g't' a nt Dt't':"l'us. 
laissait au l1linistl'c k soin 11(' tl('('i<.l('I' (Il1 clI c suitl' 
iL ('oll\\'lIait <le dOllllCl' é't rafTail'c. Mais ~l t:(~ 1II0IIU'IIl 

k gé Il l'l'a 1 M('I'('lCl' n'était plus lihl'(' dt' sa dt't: isl OIl : 
la pl'csse était entrée ('n set'ne. L,t, 28 UdOlJl'C. Papil
lalld, l'é(!act('ul' :l la Libre Parole, a \'ait l'CÇ'U 1111 

hillet sig'lIl- « Hen,'~' » - il Il'Id'sita pas ;l y "('('011-



naitl'c le commandant (l'État-major llc cc non'1 - et 
fi ui, se l'éfél'ant à unc communication antérieurc, lu i 
I,{-\'t'Iait 1(" Hom et fadl'cssc dc 1"0Hiciel' 'Il'l'Ôll\ ajou

lanl mensongèl'emenl: « Toul Isl'ai.q est cn mou\'c
ment» C). (En l'{-alité. IsI'ai.q]1(' hOllgeaÎt pas , pal' ln 
simplc l'aisoll qu'il ]1(' sa vait l'i('n). Dè-s Ic lend cmaill, 
la Lib,'e Parole l'aconla iL il mots con vcrts LU'I'cs

üiLlon SccTl'le Il' I1n i ndi vIda soupçonné d'espion
nagc ; (rautJ'('s joul'nanx pl'l'eisaient aaY<llltag'c. L(~ 

l ei' noycmbl'l'. le jOlll'n:tl (1C' Dl'umollt allllOn<;,ait eu 
('arac:.tl']'es d'aOiel\(' l'al't't'slation dc « l'officicl' juil' 
A, Drcyfns »; OJl a\'ail, (lisait-il, « la pl'ellvC' abso
Ille <l'Il.l ayait YC'I\(ln nos S(~CI'('ts il l'Allemag'ne » ; 
(l';Iillc lIl'S, «il a\'aitl'a1t(lesan'llX complets». C'était 

nH'ltl'(' l'l'pée dans les L'eins (111 gt"nl'I'al M(,I'l'i('I'. Si 
jamais il a\'ait ]Ill songel' il Iaissel' t01111)('1' \':dl~lil't', 

c'l' lait ll'op l:lI'd IIl<1illl<'n:ml. II fit eOll\'o(lUCI' (l'lll'
g'Cll(,(, 111\ Conseil dc cahinC't; lü, il ne nlClltiOlllla 

d'aul l'(' ('11:lI'g(~ qll<' I(~ hOI'dcl'('èHl, mais (ll'dal':I. CfIW 

les dOl:UnWlrls ('IIUmél'és daJls 1(' l>OI'(1t~ I'C:11l n'a vaicnt 
pn l'll'(~ li'Tés qllc pal' Drcyfus. Lps ministres , d()]\t 
la plnpal't ('lü('lHlaiellt PI'OIlOI1('('[' en nom pOILI' la 
»1'('ml('I'(' l'OlS. (\('('l<1l'l'Pl\t It-s pOli l'suites ;1 l'unani
mltt" (It!l' nOY('lI1bl'('), 

Dl's quC' 1(' nom (ln DI'cyrus cut (-t{, pl'onoIH:é, 

h's :rltacht',s müita11'('s (l'AUcl1wgnn d d'hali!'. pOUl' 

(fui il ('tait nOllY('all, s(~ demandèl'ent si 1)<\)' h:lsal'(l 
D)'eyras :lyalL {-Il- en cOJ'I'('sIH)n(l:\l\('(' dil'l'de aH'l' 
L'ml ou l':l11tl'l' (\(0 klll'S lhats-majol's, lis S' ('1l illrOI'
ml'I'enl il Bl'dill d il HOl\le et l'C(:l1l'l'l\l hienlùt Ü('S 

1'(~p()nS l'S lIt'g:tl i \"t'S. Da ilS son imp:I lielH'l', P:llliz-

(1) J . H('in.\(,11. lIistoire de l'affaire DI·I~)JII.':. 1. 190 . 
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zardi avait lélégraphié dès le 2 llo\"emLt,,~ C): « Si le 
('apitaille Dee~' rlls n'a pas eu (1(, l'clatiolls an'c \ ' OUS, 

il convicndl'ait cle chal'g'er l'<lInIJass;H!P (l(~ p"bli('l' 
un d(~n1('nti ornei('!. ann d't"vit('I' I('s (,()tl1I1Il'IlLait,cs 

ll(' la IH'('SS(' », Cdk dépl\chc chill'I'ée. illh·I'cept(·c 
par l'adminisll'atioJ1 des pos\('s. l'Ill ('Ilyo.vée ail 
ntillisU'l'(~ tll'S Airait'cs étrang'èl'(·s. Un pl'c1l1ict' cssai 
de déchill'I'ement laissait illcct'hlins les llel'niers 
mots, qu'on <lv;lit CI'I\ tl'aduit,(, ainsi: notre énûs
saire est préoerw ; la tTadliction [lt'()\'isoll'c. commn
uiqnl'c an colollel Salldherl'. lui pantt \llll' l\Ollvl'llc 

tf1'ellve C'ontI'c Dreyfus. Mais, pen dc jours après. la 
véritable traduction fut trouvée , et 8anrlher1' lui
même en vérifia l'exactitnde pat' une contre-tSpreuve 
décisive. Dès lol's, il aurait d 1'1 èt1'e matél'icllem ent 
impossible de rapporter au capiLaine Dl'eyflls tout 
document qui supposerait le tJ'aitre l'n rapports 
Rvet: Panizzal'di. 

L' ordl'e d'informer fut donné le 3 no\'emhre pal' 
le génér'al Sélllssiel', gouvel'!lCI1I' cle Paris, L'instrnc
tion jll<licialrc fllt confiée au eOI1l111,u\(lant ]3('s50n 

cl'Orlllescheyillt'. l'appOI'V'llI' pers le l '' t' conseil (l e 
g'uel'l'c de: la Scine. Il ~r apporta tout l'entt\tement 
cl'un CCl'Vt':1ll bOI'lll', sans décOlI\Tie d 'aillcurs aucun 
fait llOllyean. Les camarades (Le Dreyfus, qui sen
laient le ycnt COllh'l' lUl, L'L'Urent se sou venir qu'il 
s't'tait fait ],(~lIlal'qllel' pal' une attitude indiscI'ble , 
une curiosité excessive, des « allut'cs étranges» ; 
UJl oHiciee aSSUl'a lui a voil' p1'0té pOILt' quelques 

(1) Ll' ldé'g'l'alllllH' (chiCrt'l') n'l'st pas dl' Ln. Ilwin' de l'aUa
elté, ee qui il t'ml l'IIi plus tanl le p.'élcxlc de le lllwlilin d e 
faux. 
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jours le manL\(' 1 de Lit', mais c 'l'tait en juillet et l'on 
pla<::ait le lJOI't!l'I'('<ln ( ~n avril! D 'a illeurs. Dl'ey fus 
maintillt qu' il s'agi s sait du manuel dl' lil' allemande). 
L'agent (~LI(" II{'(·. Chêll'g<:o, pal' k commandant Henry 
(l e l'ail ' (~ Hill' ('nq llt-lc dl' 1110l'aliV', rallwssa (Jans les 
bars e t les cal'l',s Lill e s{'I'ie <1(' ra( 'ontat 'S, qui l'CIJl'é

sc nta ient DI'(' Yl'us Colllllle ll1l JOIH' III' , ILII lihertill , 
d ont la famille avait dù plusiellrs rois payer les 
dettes . Mais une eOlltre-enqu('tC' de la pré'fecture de 
1 )01 ice monll'a \'1 n;llli 1 (', <1( , ('('S CI llégatiolls C ): Dreyflls 
l~tait ineO tllllt da n s les Il'iJlots, Gllénl'c l'avait 

cunfondu ;1 "ec un d e sns nombreux homonymes pal'i
siens. Il n e l'cstait il I"a cti f (l e Dl'ey fus qu'un petit 
llomhl'c rra " entm'cs galantes , (lont une postét'iellt'e 
:1 son mat'jage, mais salis (ltll'ée Ili poJ'téc . La pt'é
tL'n(ll1e tl'ahisol) l'estait suspend ne ('Il rait', sans 
mobile, sans l )J'l'cl'(lent, sans Y1';liset1l b lan ce . 

Mais l'opillioll publique a vait GO]l(lalllllé. Dt"s le 
pl'emiL't' .10111', Lllltisémitismc latent, iIH.:onscient 

mt\!1le, tl'tuH' pat'lie (l e la population parisienne . le 
patl'iotisme ,droit; et inquiété , la foi (1<1l1s la pal'ol e 
tlu m lnistl'e (le la G ll e l't 'C, la pelll' surexcitée de la 
t rahi son. la ('l'al nte que la tiédeul' OIL le (lonte ne 
passassent POIlI' Go mplie it( , tout s'un it pOlll' fail'e 
(ll"l'cpte l' salis <liseussioll l'accllsatiolll't POIlI' (léclwÎ
nel' cOlÜt'e LIl'Gllsé un tOl'L'CllL de mal(>(lidiOlls, La 
pl'esse , ig'tlOl'ê lll t l ont. g't'ossissa it le cl'i me ü (lcs 

pl'uportions l'abuleuses; malg'd' les notes otlicieus('s, 
qui le r{>(lllisalcllt il une communicalion pe u imJlOl'-

(1) Vuil' llelln('s , Tl . t{3. 
("> Cl' rapporl (on pllllùll'CS lk ll:\. ,'appol'ls) cl(' la !1I'l'I'CC

tUI'l' , pl'oh'lhk lll(>nl S\1ppl'.iltl é p nl' Hellry , l'Ill ig>llOl '('> dll 

l' ()]llllUl.Illln III d '( )l'IlWSC,JIC\·i.ll l', 
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tanlc de doeuments anodins. on yonlaiL ~ ,lYOl1 ' qUt ' 

Dl'cyfus avait liYL'é le SCCt'ct d c la mohilisatioll. 
('ornl)l'omis pOUl' Iles anné('s la (léf(\l1SC na lÎoua Il' ; 
toutes les tl'a1lisons l'cstt'CS ê\llOlI,\ï1H'S , toutcs les 
captllres (l";Ig'cnts fl'an~'ais :1 réll';.mg'c I'. fUI'cnt miscs 
SUI' SOli compte; il (·tait Ic houc émi ssaire. ou, sui
vant l'expression Je Gnél1c~c, « la h"te de TUl'c ». On 
s'indignait quc la peine de mort eùt {,té abolit' ponl' 
les cl'1tnes politiques par la Constitution de 1848 ; 
c lIp pal 'aissait cnco l'c trop douee pOUl' ce misél'able. 
On ne tl'OU vait :\ son crime qu'tille excusc , tlui ('tait 
un oull'agc de plus: la 1'<1(;e rayait pl'étlispos{> ;1 la 
tl'ahisoll , la « fatalité (lu type »), « Cc n'('st pas un 
FI'êHI<;ais » , éCL'ivait Jndet dans le Petit Journal , 
L'antisémitisl1H' 1))'ofessionne L juhlla, espt'l'alll t~lTa
SCL' tout ISI'aël sous la t'ante pl'(' SUIlI(~t' (1 '1111 de ses 
1llcmhl'es. 

La pl'csse , qui d{-chainait ses 1'1lI'elll'S l'OIÜI'l' 

DI'cyfus, Il '(;pêJ l'gllêJ pas (l'alwl'd le ministl'c dl' la 
Guel'l'e. On 1111 fit un cl'im e d';1Yoir' l('lIn sccl'he 

pendant quillze jours LI1'l'~stall()11. salIS (loutc afin 
(\(' ('hel'chcl' ê\ donffcl' l'afI'alr'c: i.l êlYêlit n égocié 
a "ec « les juifs ». il ll('goC'iait l'l1CO l'C êlyeC en" ! Il 
l'fIt falln nn cal'a ctèl'(' l'0lll' rési.stl'l' ;l ccs êlttaqnes 
quotidienlles , ;1 ccs cha lltagl's h peine déguisés. 
Mt'l'Ci('I' Il 'était qU'llll soltlat égaré dans la politiqlH'. 
Di's le 28 llO\' (\lIIhl'(' , il d{'elal'ait (1alls lllie iutenic,,' 
dll F/garo qlle la cnlpahilitt" était « ahsolaml'llt 
ce l'taine » - IH'o cc,d(' au moins lncol'I'l'ct dl' la pêll't 
,1'1111 JI1illÎstl'e. Pllis. SCllblllt la l'aiblesse (ln ()ossil'I' 
d 'O t'JlI estl ll'yille , il dOllllêl 1'ol'dl'(' dl' conslltlwl' 1111 
(lossiel' secl'et, ê\ L'ai de (l('s pli'cl's (lll SCI'YICl' (1't'S 

piolllwge qlli \lOll\,IÎf'1l1 1ê111t hiclI qlle mal l'lL'e 



l'appOJ't{'('s ;\ Drcy flls. Une note, dont la r édaction 
fllt conliéc à Du Pat y, é tahlissait la « concordance» 
de ccs pièces . Ce dossil'I', ré\'isé ct mis sous pli 
(;,\(.:ltd{' !laI' [es soills du lIIinistl,c lui-m êmc, a\'cc le 
(; ()ll C Olll'S dt' Boist1dl','l' ct de Sandllcl't,. dcvait être 
co 111 III UB iq né au.'\:.i uges seuls da 11S la cha mb ,'C dl' 
lClll'S <.10Iih{-J'aliolls, sans que l'accusé ni son conscil 
eusscllt pli l'II l"'l'1H1I'c cOllllaissan(;e ni cn discutcr 
les all{'g'atiolls : odieux pl'O(;('<l{- J'cnouye}é d c 1'1n
quisitioll. yio]<ltioll dll d l'oit positif ct d c la justice 
{'te t'I\ell c. (lont aU CIIIl des initiés -- et parmi cux il 
y :t yait (les oŒ cil'l's i 1'I'l-p l'ochal)les - llC song'ca ~l 

s'11H1ig'net' ou m("11\ e ;\ s' (·tonne l': 
Di's qll'on sut Mel'ciel' d écitlé ;t all cl' jnsqu'<lu 

houl. [e lallg-:tg«' (lc la prl'ssc démag'ogiquc chang'ca 
;l son {'gal'(l. « II ayait bien mél'it{~ tl( ~ la patri e », 
clisail-oll. « Il falll (\'II'c pOllt'lVlcl'ciel' Oll p OUL' Dl'c.\'
fus ». pl'oclalll,lil le g{-I\{'I'aL Hill. Et Paul dc Cas
sagllac. qlli. l'li sa <jualit(, (l'ami pc ,'sonncl du 
(10I"cI\Sl'III' (le Dl'eyflls. COll~cl'yait des (lontcs SUl' sa 
clllpahiliU·'. 1'{'slImait la situat ion dans ccttc formulc 
saisiss,llIlt' : « Si DI'r~' flls ('st a cqllitt0. MCl'ciel' 
SêIl11l'. » 

• ius} pos{'('. la qlH'stioll (l(>passait la pOl,tée d'un 
SilllPlt' [lI ' ()(.'(,'S llIilitail'c ; elle tl c \'eTtait politiquc, 
llêllioJ1ak Illl\ll1e; lïssue 11e pouvait ètre douteusc. 

1,(' l'appol'l d Il commandant d'Ol'mcschevillc , 
dl'pos{' [(' 3 (lécemhIT. {'lait vi(l c el SOU\'cnt inexact ; 
d'\111 t'll laSSl'llI cll t d(' « possihilit("s » ('t d'insinua
liolls. ilclJ('I'cÏlail YêlilLcmclIl ~l extl'aÎlT une ombl'c 
Ik PI'( ~ 11 n'. Edg-al'd Dl'Illêlllg'(' , qne la famillc Dreyfus 
êI\'ail dloisi pOUl' il\"O (; ilt , n 'a cce pta eettc tàche qU'~l 
la ('01l<lil iOIL <[1\(' la ledlll'(' (lu dossie l' le cOllvain-
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quît de l'inanité de l'accusation; il fut convaincu. 
Sa g'l'ande préoccupation dait (l'ohtenil'la pnblicité 
de l'audience; il s'engag(\ait SUI' l'hol1l\(\lu' ~l ne 
soulevcl', en ee cas, aucune (JllCslion (\(Olil'ale pou
vant amcne!' un conflit diplomatique. A sa lH'ièJ'e, 
vValtlcck-Rousseau ct Joseph Heill:u:h fîl'cnt d('s 
ll{-marchcs dans cc sens ,nllll'l's d Il Pl'ésidcllt dC la 
Hép1\bliquc, Casimir-PcL'icl'. Cc fut cn yain. Le 
huis-clos était décidé dans la pcns{-e du ministl'c, 
cornlllc exigé pal' la « raison (l']~tat »; il fit part de 
ccUe conviction au président <lu Conseil dl' guel'l'l'. 

Le procès commença le J~) dl'celllbl'l\. au ChcI'
che-Midi; il dura quatrc jours. Sept juges. dont 
aUCUll artillcur, composaient le tribunal: le prési
ch'nt était le colonel Maurc!. Dès le llébut. le com
missaire du gouvcrnement. le commandant Brisset, 
réclama le huis-clos. Lcs protestations dl' Dcmang'c, 
qui chercha du moins à faire connaître <plC l'accu~ 

satiOlll'Cposait SUl' une pièce unique, l'lu'cnt 6touffées 
pal' k Président, le huis-dos ol'donné ~l l'unanimité. 
Il ne l'esta clans la salle, out1'C les jllg'es. J'accusé et 
le défenseul', que le pI'6I'et <le polic(\ Ll'pine ct le 
commandant PiL:(ftÜll't. ehurg6 de l'l'lHlL'(\ compte 
an L:hd d'État-major et au millistl'c. Le procès se 
traîna sans incident notabl(~. La yoix atone de 
Dreyfus, sa cOl'l'ection militail'(' , voisine (le la rai
deur, afl'aiblircnt l'efl'et de ses dl'négations persis
tantes. D'autre part, les « preuYl'S morales » ne 
résistl'I'ent pas it la discussion. Du Pat y s'embar
rassa dans son récit de la sel'Ile (le la dictée. 
Bertillon apporta une édition rcnw et très aug
mentée de son l'apport, où ilreprt'sentait la défense 
présumée de Dreyfus sous forme (l'uuc forteresse 
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hizarre , dout chaque bastion t·tait un al'gumellt 
g"l'aphiquc qu'il (l(~m()lissa it. ;\ l'avance: pcrsollHe 
ne l'ompl'it. La seule déposition impressiolllullll<' 
rut cclle du commandant Hem'y. Après un pl'emic l' 
exposé, assez tCl'11<', il d emanda ;\ ètl'e rappelé ü la 
bal'I'e . Là, d'une voix forte, il déclara que, bien 
avant l'arl'ivéc du bordereau. unc personne hono
rable qu 'il refusait (le nommcr (1) avait aycl'ti le 
sCl'yice (les renscig'nements qu'un ofl1ciel' du minis
liTe' t,'ahissait. un ofliciel' du deuxième burean. « Et 
ce tTaitl'e, lp voici! » Dn doigt il désignait Dl'e~, fus. 

Le ph~csiqnc puissant de ce paysan soldat, SOli 
aspect f,'ane, son ton con ~' aineu, sa lllain posée SUI' 

sa large poitrine où h,'il1ait la c,'oix d'ho1luclIr , sa 
qualité (le (lélég'ul' (lu sen'irc cll's l'cnseig'nements. 
tout concourut il rem~t (hamatiquc (lc cette scène. 

La d(,l'llÏè,'c aud ie]1<.'(' (2.2. cl ('cem hre) fut consacrée 
au l'('quisitolt,(, et ;\ la plaidoi,'ie hahile , mais trop 
exclusivcment technique , (le Demang'e, <lui s'eifOl'l:a, 

tl'ois heures tlUl'êlllt, d(" démontrer que Je hOl'lle
l'eau, pal' son eontcllllll1('me. ne pouvait Hrc l'œuvl'e 
(1(' Dreyfus. Dans sa l'l'plique, Bl'isset, abandonnant 
les preuves morales, se contenta (l'inviter les jug'es 
il « pt'cll(l,'e lem's loupes». Un auditelll' de sang 
fl'oi<1 , Je eommandant Piequal't , jng'ea alol's la partie 
eompt'011lisc, n'{>t:lit le coneoUl'S du (lossiel' seCl'et. 
Ct' dossier rut remis scellé pal' le eOlllmalHlant Dn 
Pat y «(lui t'H ig'l\ol'ait le contenu exact) au colonel 
M:nll'(·l. pt l'elui-ei. aussitôt cntl'é (lallS la ('hamlwe 
d('s (ldiht"ratiollS. eH d01ll1a commllnication il ses 

C) Il s'[I~'Îssail dl' Val CadofL « Le l,J'pi (1'1\11 ofli('il'l'. 

s't'-el'Îa-t-il , 1)(' doit )I:\S s:\\"oÎl' ('( ' qu'il :\ <lnlls la tt'le. » 
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collègues. Les souvenÏt's contradictoires des témoins 
11' ont pas pcrmis d'cil reconstituer avec certitude 
la eonsistanee. Oll sait pourtant qu'il ('ompl'cnait 
l'lltl'C autl'cs la Pl(·('<..' « Canaille <le D .. ". » (initiale 
eOllycnllonnclle quïl dait ahslU'(ll' , apL'(\s lc télé
g'l'<lmme Panizzal'di, (le l'appol'ter h Dl,c~r fus) ct Ul}(~ 
sortc dc biographie militaiL'c de Dl'cylhs. Cettc hio
graphie représcntait Dreyfns comme un tl'aîtrc dc 
naissance , ayant commencô son ignoblc métier 
prcsque dè-s son CIÜl'éc au sCl'vicc : à l'École de 
Bourg'es, il <lm'ait li Vl'(~ aux Allemands 1(' SCCl'et d e 
l'obus à mélinitc ! (') 

La conviction dcs jug'cs , déjà plus qu'à moitié 
faite pal' les cxperts et par Henl'~', ne résista pas il 
el' nouvel assaut, A J'unanimité, Dl'Cyfus fut ])1'0-

nOllcé coupable ; la p('ine était la dépol'ültion pel'pë-

(1) D'après le g'l~ né r<ll Mercie r (l~mnes , 1,483), le doss ie l' 
secret COlllllllLniqué allx jug'('s auraiL en core contenu: rO la 
dl'P(~l'h c allelllande (lu 25 déec ml)l'(' l893: « Choses aucun 
signe d'Jhat-nlHjol'»; 2° ks fl'ag'lll cnts du lIlt'Il\('nLo cil
SchwarzJi:Oppcn l)J'{~parant la l'éponse Ù ee lélégl'atlll1H'; 3° une 
pièce dite « Davignoll », dcstin{'e il montrer le ('oneerl établi 
entre ks deux aU.a chl~ s. A ('( 's tl'ois pi ôccs non contestées. 
Merci er ajoute lm hille! de Panizzal'tli « du le ' tl'imes h'c r894, », 
annonçant qu'iL allait avoü' ù. sa dispositioll l 'ol'g'anisaLion 
milit.ail'c des ch emins d e L'C I' ft' <lIlÇêIÏS ; Illais il est aujoul'tL' lmi 
l'Lahti qHe cette piè('( ~ n'est cntl'l'(' ail sen-il'(' qll'en 1895, et 
que l'entête ell a été supprimée postl'l'iclll'l'lllenl pal' Hcnry, 
puis ('(' lllpl,H'l'(' par lml~ fausse date, En pl'l~ SCnCl' d'ulll' 
pareille CI'l'CUI', il !levieJit difIkile d':wcoJ'dl'r Illll' ,',Ii('ur 
s é rieuse au lélllOig'natre du gélll'nd M"I 'dIT, ))'alltl'C' part, 
le l'llIllmandanl Fl'c ysLüLLcl' il aml' 1I1l~ d én ('l'g'i IIUCIll l'nt 
wainlenu que dans le dossier cOlllllluniqul' figurait la pre
lllÏl'I'C et fawlsP traduction de la dt'p(; ch e Panizzal'di tlll 

2 IlUn'lllbl'c ltig4, 



pnoc~:s ET <:()~ J)AMKATJO~ lm l>lŒYFt s 3-) 

tuellp dans Ulle ence inte fortifi ée. t))'éet-dt-c de la 
(légTadatioll l1Iilitail'e. En e nte ndant cet al'!'êt, qui 
lui fut communiqué pal' le g'l'cffice. le l1IalheUl'eux. 
qui s'attendait fel'rn e ment il UII aeq uiUcllwnt. fnt 
cOlllrne fl'appé (l e la f'o\l(ll'{'. RêlIlWl\(; Ü la PI'iSOll. il 
('ut Ull aed's (le tl és('spoil', (lemanc1a UI1 1'('YOIVel'. 

FOI'zilll'tti. qlli )~'avait pas pel'du foi (lans son il1llO

l't' llel' , l'('nssit il g'I'êllld ' peine il k ealtlll'I'. Puis les 
lt'ttl'C's ht-l'oïqlles et suppliantes (le sa femme lui 
firent acceptel' la vie eommc un (levoi l'en \'el'S les 
siens (1). 

(1) APl'ès le jugem ent, le d,)ssiel' ful l'endu il Men~ i e r , qui 
ordonna de le disloqu(']' el ddl'Ilisit la « notice biog'l'aphi
que». Mais, eonlt'ail'emenl il ses insLI'lI(.: tions , H enl'Y recons
titua le doss if' 1' scel'el, y joignit la « (:mw()I'danee » d e Du 
Pat y , et. ]'enfel'lll<l dans l ' al'llloi]'(·~ de fel' 011 Picqu;\I't le ['<'lrou
"(' l'a. En déef'lllhl'c 18()7, 1\kITi(T se Ht l'cslitlICl' la « eoneol'
<Inn ee», el la d(',tl'uisil eOJl1 Ill C s'il s'ag'issaiL d e sa propril~ll~ 

\wl'sonn elle. - A plll s ieUl'S l'( ~ pJ'is('s il a t~lé rai.l allusion (l'l 
<I ('S 1894) à lin secom) doss i('l' « 1I11l'a-s!,('J'('l », qui se (',Olll
l'oserait de pltotogTaplties d(' pit'ers (kl'obl~ (,s , pllis rendll!'s 
il l'alllhass<1ck d'Allemagne: il sayoir sept letll'('s de Dl'cy rus 
e l une de l'cmpc I'clll' Gllillaume au cOIllle de Münstel', lIom
Hlant Dl'eyfus, D 'a lltees ont prétendu s<1yo il ' qu!' l'ol'ig'inal 
ct" bord ereau SUI' papie l' 1'0 l't, annoL{~ d( ~ la pl'Opl'e llIain d(' 
} 'e ITlJH'I'(,I\1' Guillallm(' , alll'ait l: l l~ l'l:ndu ... l'Alkllwgn(' , <'l. 

qll'il ('n existait des phologl'aphies . Le J,onll'I'( ' ,1l1 du {lI'OC('S 
IH' sel'ait qu' un {',j('-Sillli\(', d .. il Est.erhazy ! 

H, - :1, 
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Lc pourvoi en l'cvision <le Dreyfus - simplc for
malité - fut l'l'jeté le 31 décembre. Le même jour, 
lp condamné recevait la yisitc du commandant 
Du Pat y de Clam, qui lui était (~IlYoyé pal' le millis
tJ'e <le la GuelTe, a "ce mission <1(' lui déclarer que. 
s'il voulait enfin entrcl' dans la voie des aveux, 
l'(~\d(~I' exactement la nature cle ses indiscrétions. 
il pourl'ait ohtenir un adoucissement il sa peine. 
Dreyfus répondit qu'il n'avait rit'Tl :l avouer, rien :t 
SP l'eprochel', pas m(\me le llloindl'<:' « amorç'age » ; 

iL <lnmarHlait simplement que J'on continuât ll's 
l'pelwl'ches l)(HU' découvrir 1<- vrai coupable. Du PHt~r, 

assez {'mu, lui dit en SOI'tant: « Si vous (\t<:'s inno
(~ellt. vous d('s le plus gl'ancl martyr de tous les siè
des ». Dl'f\yfns écrivit au ministre pour lui rendre 
compte (lf~ C(~t (~ntretien ; il tCl'minait par ces mots: 
« Moi parti , qu'on cherche toujours. c'est la seule 
grâce qlt(~ je sollicite ». 

La cérémonie (le la dégradation militaire eut 
li(~u au Champ de Mars, le 5 janvier. DreyJhs hut la 
coupe d'amel'tunw jUSqU':l la lie. Pendant la parade 
(rl'x<~euti()ll, il garda une attitude toute militaire 
qui choqua quelques spectateurs. Mais quantl le 
général Dan'as eut prononcé la formule d'usag·('. il 



s'écria d'une voix. forte: « On dégrade un innocent! 
Viyn la France! vive l'armée! » IL répéta ce cri pen
dant qU'Ull adj udallt de sel'vice <11'rachait ses galons 
et bl'isait son sabre, puis encore en défilant devant 
la foule, qui poussait des cris de mort, et devant les 
journalistes, tl'oublés ou insultants. 

Si le vCl'dict unanime des sept juges dissipa lcs 
Joutes qui avai(~nt pu naître dans une fraction du 
public , la Pl'otcstatioll illyincihlc du condamné était 
de natUl'c il Jes fail'l' rl']\ait)'!'. On répandit alors lc 
bruit qu'il avait fait des aveux. Enfermé avec le 
capitaine (le gcndal'merie Lebrun - Ucnnult, Jans 
l'attente <le la parad(\. il lui aurait dit: « Le ministre 
sait quc je suis innocent, et que, si j'ai Lipré des 
docwnents à l'Allemagne, c'était pour en avoir 
(1'autl'l'S plus illlilortants ; avant trois ans, on saura 
la vérité». Ce racontar puisait sa source dans le 
récit obscur ou inintelligent qu'avait fait Lebl'un
Renault de sa conversation avee DI'cyrus ; cnréa
lité, celui-ci lui avait simplemcnt reclit cn Inots 
entrecoupés son cntretien avec Du Pat y , et protesté 
une fois de plus de sou innoeence. Lebl'un-Uenault 
lui-mêuw, dans une interview qu'il sc laissa pren
dre au bal du Moulin Rouge, racontait, d'après 
Dre'yfus , la provenance du bordereau, Ill.ais d'aveux, 
pas un mot. Quoi qu'il en soit, ces propos, déna
turés en passant de houche cn bouche, avidclll.ent 
accueillis pal' les jourllêlux, inquiétèrent l'État-major, 
puisqu'ils remettaient en cause l'anlbassade cl' Alle
magne qui, ~l cc nlomcIlt, lllOutrait les dents. POUl' 

y couper cour l, le général Gonse alla lui-même 
chercher Lebrun-Hena1,llt et le mena successive
meut chez le général Mercier ct chez le Président 



(le la H.épubLiquc, Casimir-Pcrier, qui lui fil'eut une 
scmonce ct lui prescrivit'cnt désormais Le silcncc le 
pIns ahsolu. La « légenclc des aveux» dormit jus
<[H'au j01H où il dcvint n(~ccssain~ dc La l'éveilLel' ('). 

Entre temps une gTave complic<ltion avait failli 
se produire avec l'Allemagne. Le g'ouvernement 
allemand, une fois assuré pal' Sehwarzkoppen ct 
par l'État-major (le Berlin que Dreyfus Leur était 
totalement inconnu, avait tenu ;l honneur de pl'O
tcster publiquement contre h's l'écits des journaux 
qlli pel'sistaicnt;l le mcttl'C en cause. A divcrses 
l'cprises, depuis l"at'l'cstation de Dreyfus, des notes 
officieuses ü cct cffet avaicnt (,té insél'l'CS dans ·la 
1)J'es..,e ; lc comte (Le Münster , ambassadclll' d'Alle
mag'ne, s'était exprimé clans le l11(\m.c sens yis-:t-vis 
de Hanotaux. Ccs déclarations, poliment accueil
lies, laissèrcnt Il' g'ouvcl'ncm.ent français parfaite
ment sceptique: il connaissait dc SOl1l.'CC c(wtainc 
la provcnance du lH)l'(lcl'eau, et, si Münster était 
sineèl'c, Schwal'zkoppen avait eu Le tOl't de ne pas 
ravcl,tir qu'iL avait r(~elLelllent Ull autre infol'mateur 
dans le corps des officiers l'l'an<;ais. Une note de 
l'agencc Hayas (30 novembre) eut beau mctt.I'c hors 
de cause les ambassades ùtrangè,'üs; lcs journaux 
continuè~I'ent ~l incrimincr l'Allemagne , 'ct 100'sqtW, 
au commencement de décembre, Münstcl', SUI' 

l'oJ'dre exprès de l'empereur allemand, invita Hano-

(1) On a exltlllllé plus tard un prétendu l'apport adressé 
;'l ce mOIllcnt pUI' Gonse ù Boisddrt'c et relatant en termes 
d'aillclIl'S ol)s( ~ lIrs les « aveux de Dreyfus» translllis piW 

Lehrlln-Renault il Mercier. En réalité, dans l'allllicnee du 
capitaine il l'lit senh'mellt f[ucstioll des indications ['out'nies 
pur Dreyfus SUl' la IH'oyenance (lu hordereau. 
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taux à passel' il l'ambassade ct lui r cnouvela scs 
protestations, on fit COUI'ÎL' lc bruit quc l'Allcmagnc 
avait exigé et obtenn la t'cstitution des pièces qui 
établissaicnt la culpabilité du tl'aître ! lm patientéc 
pal' la pCl'sistance (lc ces attaqucs , l'ambassade alle
mande fit insé .. et' dans lc Figaro du 26 cléccmbl'c 
une nouvelle note démentant for'mellement qu'clle 
eùt cu avec Dreyfus « le moindre l'apport, soit 
dil'ect, soit inclit'ect », Et comme cette notc faisait 
aussi long feu que les pl'{~cédentes , l'empereur télé
geaphia lc 5 jauyim' h l\!ünstc t' d'aller dire lui-même 
il Casimir-Perier que, '( s'il (~ tait prouvé que l'am
bassade d'Allemagrw n'avait jamais été impliquéc 
dans l'affairc Dreyfus, il espérait que le gouverne
ment français n'hésitel'ait pas il le déc1al'er», Autre
ment on laissait entendre que l'amhassadeUl' cplit
terait Paris. 

Cette dépêche, communiquée pat' Münster ü 
Dupuy, qui faisait alors l'intérim du ministèrc des 
a/l'aires étrangères, avait un vag'ue ail' d 'ultimatum(). 
Le Président de la Répuhlique, jusqu'alm's ·1rès 
m.al informé des détails de l'amtil'e , laissé par 
Hanotaux clans l'ignorance de ses conversations 
avee Münster, se fit enfin communiquer le dossier 
judiciaire , Après l'avoir lu , il accorda à Münster 
l'audience d emandée. Il lui aHirma très franchem ent 
que le bordereau <.1yait été pris à l'ambassade, mais 

(1) Mer cier, pour cxcu se r rétrospectivem ent la cOllunnni
cation clandestine (lu dossier SCCl't't, place à ce momcllt(dans 
sa dépos ilion de Hennes) une prôLendue « nllit hislo!'itlllC )) 
où il sc serail tenu en p erlllanell ce an ministèl'c ,pour lancer, 
l e eas échéant, l'ordee de mohilisation. Casimir-Perier n'a 
aucun souvenir de cettc « nuit histol'ic[u e )). 
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ajouta que ce n'était pas une pièce importante ct 
que rien ne pl'olLyait (IU'dle eùt été « solLi~ilée ». 
Aprt':'s en avoil' rét'0I'~ il Berlin, Münstel' consentit 
ü la l'édaetiou (rUne Ilote Havas qui, Ulle fois d c 
plus, mettait 1I0l's de cause les ambassades ct tCl'llli
nait l'incident (9 jmnicl' 1895). 

Le 15 janvie l' , sous pl'étexte (rUIle (Tise minis
térielle qui le découvl'ait. Casimil'-PeL'ieL' dOlllwit 
sa démission <le Président de Ja République. Au 
CongTl's l'tollni pOUl' élil'c {Ill noUYCau Pl'{'sicl cnt, on 
lit passel' des bulletins impl'im(;s au nom du géné
ral Mel'ciel'; llll placard Le posait lIll-.me ( ~ ll saUV CUl' 
dc la R épubliquc, pOUl' <lyoil' fait condamnel' le 
traitl'c Dreyfus conü'e veuts e t Ill<ll'ée . 11 obtint 
trois voix! Ribot , chal'g'é pal' le llOU vcau Présidcnt 
(Félix FallL'c) de constitue l' un nou veau cabinct. ne 
fit pas appel;t un coJlabol'aleUl' aHssi compl'ome t
tant; le portefeuille de la gUCl'l'C fut atteibué au 
général Zudiuden. 

Deux jours apL'ès, dans la uuit du 17 au ü, jan
vier, par un f1'oid rigoul'cuX, Dl'eyfus, extrait ü c La 
prison de la Santé, fut tl'anst'éré il La Hoch elle , puis ~t 

l'Ile J e Ré, Jans un pénitcneiel' militait'c . La popu
lace, qui l'avait rcconnu , le poul'suivit de Cl'is de 
moet; un otlieicl' le frappa. Stoïque, il pal'Üonnait 
il scs boul'l'caux ; sou csprit mathématique compre
nait lcur indignation cOlltl'e le tnlitre dont il faisait 
le pcrsonnage. A Hé commc h la Santé, il fut aulo
risé ~t recevoil' quelques visites <le sa fcmme , mais 
on s' e tl'o l'ça , pal' d es précautions minutieuses, de les 
r endre le plus COUl'tes ct le plus cruelles possible. 
U ne loi votée ad hoc venait d'él'iger en lieu de 
déportation politique les îles du Salut, daus la 
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GU~Tanc fl'an çai s~ : à la presqu'îlc Ducos (Nouvelle
Calé<1onic) la sUl'yeillanee, disait-on , était difficile. 
La notice individuelle, rédig'ée pal' lc ministèrc ~I 

l'nsag'e (1cs gardiens (le Drcyfus.lc dénonçait eomme 
« nu llwlt:lÏteul' (~Il<lU1:ei , tout ;1 fait irH1 igne de 
]litié». Cet avis au l0etcul' ne (levait f·tl·c que tl'Op 
bi en comp,·is. l,(~ 2I f('vI·icr. all soi l'. le J11alheut'cux , 
tiré précipitanullt'Ilt d(~ son cachot, fut embal'(lué 
sur ]a Ville de Sainl -1Vazaire , qui (levait l'emporter 
an dc1ü de l'Atlantique vcrs son licu <le déporta
tion. 



VI 

Les îles (lu Salut, où Dr( ~yfus l'lit déharqué le 
15 mars , sont un petit <lrdlÎJlcl situé ~l50 kilomètres 
d(~ Cayenne , en face (le 1'emhoncllUl'e dl' la l'iYièl'c 
KOHI'OH. C'est, ma[gl'é SOIl nom, un pays malsain. 
Une ehaleul' continue, cinq mois (le pluies inces
santes, dcs eflluves paludéens énervent ct brisent 
les santés les plus rohustes; sous le Second Empirc , 
les (lépol,tés .Y avaient péri pal' celltaines. On all'ecta 
au séjour de Dl'(\Yt'us la plus petite ile (1 II gToupe, 
l'îlot (lu Diahle , jusqll'aloJ's occupé pal' Hne lépl'O
stwie. Au sommet de cc rocher désol(\ Joill des 
l'cH'CS palmiers (le la l'iv(', on lui hùtit une case dt' 
4 mètl'es cIe eôté; nuit et joUI' un surveillallt se tellait 
dans le tambour de la pOl'te, avec illtel'didion de 
llli ilcll'essel' la pal'ole. J usera' ilU conchel' cl u soleil. 
le prisonnier était autOl'isé il sc promenel' (lans un 
petit rectangle d'CllVil'Oll 200 mètl'cs, anx abol'ds de 
sa ease, désert l 11erl'eux où il avait pour tout horizon 
« d'un eôté l'île Saint-Joseph avee le houl'reau, et 
dc l'antrc l'î[c Hoyale avec les forç'ats , puis l'im
mensit(~ dc la mer au dclil des brisants ct des 
récifs (1) ». 
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Mme Drcyfus avait (lemanclé il suivre son mari 
dans son li cu d 'cxil ; le textc d c la loi semhlait l' y 
autoriser; ll éallmoins lc ministèI'e lui r efusa cettp 
fayrul' , allég'uant (lue le l'ég'imc auquel était soumis 
l e cOlHlamllé s'y opposait. Dreyfus fut (lone r éduit ;. 
sa ]H'Opl'e socÏ(,té et il celle ae ses g'(ll'diens, L e 
commandant des îl es , Bouch et , quoiqu(~ tJ+s méfiant. 
montt'a d e l'humanité; mai s l e g'ar '(lien ehef. LelHu's , 
qui ayait r eç'u du ministre (les illst r'uetiolls sévèr es, 
J'(,lteh{>l'it en core SUl' elles. Mal Houni , obl ig'é ;l des 
b esog'ncs sord ides , vivant le JOUI' dans la V~l'mille 
et dans rOI,am'C , Ja )Juit clans un e hallucination pel'
p(~tueUe , DJ'eyfus lIe ta l'cla pas il tomber maladc de 
la fièvrc . Lc médecin intel'yint et obtint une amé
lioration de r{>gime. Lui-mêllH' , sentant dair'ement. 
que son devoit, était de yivrl', r éagit {>nel'gi(lucmcllt 
nmtl'( ~ la t Ol'p eul' (fui J"enyahissait. P our clItl'rten11' 
~cs for'( ~ t's phy~iques. il s 'a st" cignit ü un l'xel'cicc 
l'l'p;ulil'r: pOUl' cmpêehl'r son ü,tclligt.'nce (k so mbl'('r', 
il sc fit venil' d e,' livres . qu'il lut et r e lut , r édig'ea 
tl c ~ r{>slIInés, apprit l'ang'lais, l'l'prit ses étlHles 
math{~matiques ; pOlll' remplir' Je J'l' st e (l e ses lon
gues heur'cs d e loi sir, il éCl'i vit un jour'nal, monotone 
comme sa yil'. tOI'tUl'ant eOU1I\W \'{·tCI'1\el pl'oùl('nH~ 

qlli bl'ùlait son ce l'n'all. 
Il ne pou\,lit correspOlHhe qll'a\'t~e ll~S siells, et 

lW (l evait les entJ'ctCllil' que d'aifaÎL'es (le l'mnill e . 
Ses lettres. contl'ôlées pal' l'atImillistt'atiOlI , 11 0. sont 
qu'un long 0. 1'1 vel's la justiee . Il déc1ai g'ne la 5 0\11'

fl'ance physique; cc (lui l'ohs('(lc. c'est ce « manteau 
d 'infamie » qui pi·se sur scs épaules . Malgré tout, 
il a confian ce clans la patrie', tlans ses ch e l's ; c'est 
d 't' lE (plïl attcnd l' cnquôte (1{'cisiye qni lui l'clHll'a 
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son honneur. Quelquefois il supplie sa femme 
d'aller, ses enfants ~t la main, implorer le Président 
dc la Républiquc. Lui-mêmc écrit au PL'(>si(lcnt. à 
Boisdeffre, au commandant Du Pat y, sans rcecyoi1' 
de l'éponse. Pen(lant un temps. les lettl'cS affec
tucuscs dc sa femmc et dc son fl'ère, leurs paroles con
fiantcs, dictées par la pitié, soutinrent son cou1'ag'c ; 
mais lcs mois, les saisons sc suceè(lent sallS amcner 
un rayon d'espoir. Pcu ~l peu le dimat faisait son 
œuvrc. La fièvre lc rongeait; son visag'c jaulli ct 
ridé, sa barhe blanchissantc annonçaicnt 1a yieil
Jessc précoce. la fin prochainc. Il pCl'dait, fautc 
d'emploi , l'usag'e (le la parole; son CCl'veau mèmc 
s'atrophiait. Lc ;') mai r8DG, il note dans son JOUt'
nal : « Je n'ai plus ricn à dire, tout se rcssemble 
dans son atrocité. » 

Cependant sa douceur. sa résig'natioll, son 
exacte observation d es règlements n'avaient pas 
laissé de faire impression SUl' ses geôliers : plu
sieurs le croyaicnt ill1lOcent; jamais aucune pu
nition diseiplinait,c lW lui rut illflig'ée, Mais au 
commencement (le septembl'c 18gG, le I~lln hl'uit 
de son évasion fut lancé par llll jouI'nal ang'lais. 
Ou a su heaucoup plus tard que ce faux bl'uit 
avait été mis CIl circulation pat' "Mathieu Drcyl'us, 
qui espérait ainsi sccouer la torpeur dc l'upillioll, 
et prépal'er le tcrrain à. une brochure de Bernard 
Lazare demandant la l'cvision du procès de r894' 
Quoique (lémcntic aussitôt, la nouyellc émut l'opi
nion publiquc. Hochcfort, Drumont, décrétèrent 
l'existence d'un « syndicat d'évasion », publièl'ent 
des l'enscig'nf'ments mcnsong'C'I's SUI' le régime du 
condamné, aSSlll'(~I'ellt (lu'avec 1111 peu (Lll'gcnt rien 
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lùitnit plus faeile que de faire sauvel' Dreyfus. Lc 
nünistre des Colonies, Aml L'é Lehon, prit peul'. IL 
axait beau savoi l' le lléant de ees raeontal's, l'irré
prochable cOll<luite dn cOlHlamné; pal' S\lL'cl'oît <le 
précauti()]\s, il càhla an gouvcrncur de la Guyane 
<le dresser autoul' <lu promenoÏL' de Dreyfus une 
solide palissade de madriel's avec sentinelle exté
ric1u'c, en plus dc eelle du tambour. Jnsqu'~ll'ach(~
VC111ent de ee tL'avail, le condamné devait être 
11laintenu jour et nuit dans sa case, et la nuit, jus
qu'il nouvel ol'<1rC', soumis au l'égime (le la « double 
boude»: on appelait ainsi des carcans en fer où 
l'on engageait les picds du prisonnier et qu'un dis
positifrendait solidaires dc sa eouchette, de mallièl'e 
Ü le condalllnel' itl'immobilité ahsolue ou ~l d'intolé
rahles (loulclLl's. Cet o1'<ll'e harbare, et d\llle légalité 
au moins douteuse, fut ponctllcllenlent ex{'euté, ~t 

l'{'g'ale stupeur de Dl'cyfus et de ses gardiens. Pell
dant vingt-quatre nuits tOlTüles, le malheureux fut 
au suppliee; pendant deux mois il ne put sOltil' 
de son taudis infect et étouffant. Quand on Ini 
l'ouvrit sa case, elle était cel'née <l'un mur qui lui 
cachait le eicl, ct delTièl'C ce mur, son promenoir, 
enclos d'une palissade haute de plus de 2 m(~tl'es, 

n'était d(~sormais qu'une sorte <le cOllloil' de 
cirque, d'où il n'apeL'cevait mC'me plus la mel', Ja 
supl'èrne consolatl'ice qui jusqu'alol's Ini ,Hait Jlal'I(~ 
(les siells. Un ]lOU veau eomm,m<lanl <les îles, 
Deniel, qui prit possession de sou poste au mois 
(le novemhre r896, fit transfén~r le condamné (août 
r897) (1) (lans uné nouvelle case moins malsaine, 

(1) Au Illois de juin 18!)7, la prétendlLe apparition d'ulle 
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mais Hon llIoins étouffante; il poussa Ja SéVl'l'ité et 
lïnqniétll<le jusqu'h il1terclire aux gal'cHel1s <le 
Dreyfus la ICetUl'C des lcttt'cs <lc sa femmc. Ses l'ap

ports il I"administl'atioll ('oloniale SUI' rattitll<lc du 
Jll'isOllllil'I' tl'(lycstissaiclIt (IYce une malvl'illallCe 
ing'Pllicllse ses moÎ1H11'(,s aetes. ses pal'oles, et 

jusqu'ü SOll 5ilel1(;(,, 

g"odetle il proximité des Ues Jll'onlqUll lin hJ'allle-bas d(' 
COlllhat ; un mouycment susp('d de Dreyfus, et le sUlTf'illnnt 
de garde le p:lssait par les aJ'mes ; te lle dait la J'igne ur 11('5 
consignes! En janYÎt' J' 1898, on bùt.it ('III'OI'!.: dans l' il e une 
haute tonl' d':derte munie d'IIII eUllon Hotchkiss. 



VTl 

Pendant Cl' temps, la fam-.ille de Dl'cyfllS. fidèle ~l 

la eonsig'ne qn 'il lui ava~t ]aiss~e en partant, n 'avait 
pas cessé (le poul's11ivre son enquête pOlll' (lécouvril' 
Je 'Tai coupable. Mat lieu Dreyfns prit ]a direction 
d e ces l'echerchps; il .v apporta un dévouement 
inlassable , nn zèlc..' touchant, nne imag'ination 
f(~condc, parfois aventureuse. D'ailleurs , les élé
ments d 'nne enquête sériense lui faisa1ent d éfaut; 
l'État-majol', loin de seconder ses e1forts, le faisait 
guetter jalousement; des intrigants semaient (les 
pi(~g'es sur sa route, il sc sentait sUl'veillé: au pf'e
miel' faux pas, la nouvell e loi sur l'espionnag-e. 
trf>s rigourense et terriblement élastique, pel'met
tl'ait (l e le mettre il l'ombl'e . Quant aux hommes 
politi([l.les qu'il cherchait;l intéressel' ~l sa cause, 
la plnp:wt l'éconduisirent, on, intimidés p~ll' l(~ 

ministèL'e de ]a guerl'c , se découl'ag't~rcnt dès leUl's 
premières démarches . 

Il avait pOUl' fil conducteur quelques notes (le 
son frère ct une copie de l'acte d'accusation, qu'il 
avait déposée à l'étrang'eL'. Il savait en outre par le 
doctcUl' Gibel't, du Havre, auquel F(mx FaUl'(\ 
l'avait confié, que Dreyfns avait été condamné SUI' 

le témoig'nage (rune pit'ce secrète, 110n COlllJllUlli. 
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quée à la défense. Ce l'cnseig'nement fut cOl'roboré 
pm' des propos échappés ~t qucltLues-uns des jng'cs 
dc 1804. L'un d' cux en parla an vieil avocat Salles. 
qui devait un joue (le 29 octobre 1896) le t'0p6tel' il 
Demange. Mais bien auparavant. Hanotaux :lyait 
confié à Traricux, et Tl'al'icux il Demange, que la 
pièce . « décisiye » l'enfermait l'initiale du nom de 
Drcyfus (il s 'agit de la pièce « Canaille de D ... »). 
Mathicu Drcyfus partit (le l'idée plausiblc. mais 
fausse, que cette pièce se l'apportait réellemclIt 
~t l'auteur cl II bordercau, et que l'iuitialc {'tait siIl
cère; de lh son acharncmcnt il dWl'chcl' lm oHi
cicl' dont lc nOlîl commençfrt pat' 1I1l D. Il se lal\(.:a 
successivcment sm' plusieut's pistes, dont aucuIIe 
nc mena au hut. . 

C'cst d'un autre côté que dcvait Yl'nit' la lunlit.'I'c. 
Peu dc temps apt'ès la condanlllation Lll' Dreyfus . 

lc « hureau des l'enseignements» avait changé dc 
chef. Sandhet'l' , envahi pat' la pat'alysie g'énérale : 
a vait pris sa l'ctl'aitl', en mènle temps que COl'(liCt, 
(l e t' juillet 1895) ; on lui dOllna pOUL' SllccesSeut', non 
pasle commandant Hent'y, qui ambitiollnait la place. 
quoiqu'il ne sùt aucune langue 0tt'ang-è.-t'e , mais le 
commandant Picqual't , celui-Ut ml~mc qui avait , OJl 

se le rappclle, été chal'gé de suivre lcs (lébats du 
procè~s Dl'cyfus pOUl' cn rendre compte au ministr(' 
et au chef d't~tat-majol'. C'était un jeunc et brillant 
officier, d 'origine · alsacienne, td~s travailleur, t1'ès 
instruit, d'intelligence dait'e , de parole aisée. et qui 
paraissait partager les préjugés antisémitiques de 
son entourage; il fut promu lieutenant-colonel le 
6 avril 1896, le plus jeune [le l'al'mét'. Dès son art'i
yéc an hm'cau il l't-ol'ganisall- s('rYic(~. où la malad il' 
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prolongée rle Sanrlhcrr avait laissé inlrocluire (le 
mauvaises hahitudes. En pm'ticulier, il exigea que 
ks « cornets ». où Mme Bastian continuait il rc(:ueil
IiI' les papiers (le ]'('lntt de l'arnbass(Hle (l'Allemagnc. 
et qu'elle l'cllwttait au commaurlant Henl'y, passas
sent d'abor(l sous ses ~'eux , avant d'être eonfiés au 
capitaine l .. aath. ("l!a"g'é rle reconstituer et (le recol
ler les <locllments. Cl~S COI 'nets ne livraient rra ille11l's 
pas gl'an(l'ellOse, assez cepen<lant pOUl' constater 
que les fuites de L'enseignements confidenticls n 'a
vaient pas eessl! rlepuis la condamnation de Dreyfus. 

Le chef (l'État-majol', Boisdeffre, en rerneltant 
h· service ~l Picqlla' t, lui avait déclaré qu'à son 
avis l'affaire Dl'eyrus n'était pas finie. IL fallait 
redouter un « l'etoul' uffensif des juifs »; en 1894 on 
11' a "ait pas l'éussi ~l découvrir le Inohile de la tra
hisun : iL .Y avait donc: lieu de continuel' les l'cch(,I'
ches, de nourrir le dossier. Il ne manquait pas 
d'ag'ents interlopes pour olfl'ir de le « 11onl'l'il'». \ 
C'était alors un véritable métier de vendre (les l'Cll
seig'nements sur Dreyfus, et de les yendre fort e1WL' ; 
nlais, à l'exanlen, tous ces l'enseig'nements se r('(llli
saient il néant, et Picquart finit par s'en dégoûtel'. 
Une nouvelle « enquête de moralité », qu'il eonfla ~l 

Gu('néc , l'agent d'Henry, ne fournit aucnn fait 
nouvean. 

Au mois de mars 1896 e), :l une époque où 
Henry, pl'éoccupé de la sa.nté de sa mère et distrait 
pal' différentes affaires il poursuivre en province, 
ne faisait que de rares et hrèves apparitiOlls au 

(1) La d,dl' ('"ade ('sl in(TI'I"ille. Pic!(llart " d'ahol'd llldi, 
qllt~ le lIIois d( ~ 111,11 , \'l.'I'lnÎlwlllcnt par ( ~ lTelll'. 
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bureau, il remit un jour à Picquart le cornet très 
volumineux de Mme Bastian sans mêmc Hyoir pris 
le temps d'y jcter un coup d'œiL. Picquart, sans 
l'examiner davantage, le passa ü Lauth. Quelques 
jours après, celui-ci , tout cffaré , revint apportant ~l 

son chef un télégrammc pneumatique (îJZllgd : un 
« petit bleu ») dont il avait 1'cü'ouvé dans lc cornet 
les fragments. Rccollés ensemble, ils préscntaicnt 
le textc suivant: 

( j};10nsieur le cOllunandant Estel'ha~/" 
2:; , rue de la Bienfaisance, 

Paris. 
Monsieur, 

J 'attends afJant tout une explication plus détail
lée [que] celle que pous m: afJez donnée l'autre jouI' 
surZa question en suspens. En conséquence, je l'OllS 
prl:e de me la donner par écrit pou./' pOlwoirjugel' 
sije peux continuel' mes relations apee la maison 
R. Oll non. 

C. ») 

L 'écl'iturc de ce billet l'tait dl'guisl'c (1) , mais la 
]Il'o\'ellarlC(~ ne pel'mettait pas de douter qu'illl'éma
nàt du colonel de Schwarzkoppeu: le bureau poss{'
clait un autre document, sùremcnt écrit ou tlieté pal' 
lui , et signé lle la même initialc eOllventi01l1lellc. 
Le « pctit hleu» n'avait point passé pal' la poste; 

(1) On assure qu'elle est celle d'une étrnng{~re, <llIIie dit 
colonel de Schwarzkoppcn, qui lui faisait SOUYf'llt visit e à 
l'amhassade. 
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manifestement, apl'l'S l'avoir dicté, l'Allemand s'était 
ravisé ct l'avait jeté au panicr, en prenant soin de 
le déchirel' en t1'ès petits morccaux - plus d'mie 
cinquantaine : il n'avait prévu ni lc manège de 
l\'lml' Bastian, ni la patiente industt'ie du service de 
statistique, 

« C'est effrayant, (lit le capitaillc Lauth, est-ce 
qu'il y en au l'ait encore un ? » (entcndant un traître 
galOlm{o), Picquart He pouvait que partag'el' cettc 
impl'ession, mais , l)J'éocclll)l~ d'éviter les indiscré
tions et les maladresses qui avaient été commises en 
1894 , il résolut de mcner lui-même une enquête 
secri,te avant (1' ébrlll tel' sa découvC1,tc, Il serra le 
« p(~tit hleu» (lans son eofli'c et, peu après , sc fit 
fairc par Lauth des photogl'aphies, où il s'efforça. 
sans succès , (le fairc disparaître les traces de déchi
rures. Le but de t;ette prt'>cautlon, (loBt on lui fit 
f'llsuitc Ull (')'imo, était d 'abOJ,d de rendre la lecture 
plus nette, t'nsnitc d' cmpêchcr les ollicieJ's, forcé
m ent llombl'eux , qui manipuleraient plus tard ces 
photographies, (le deviner immédiatcment l'origine 
du doclllllent. 

Picquaet commença pal' se renseigner sur la 
pCl'sorl1lalit(~ du eomman(lallt Estcrhazy, destina
taire du « })(,tit bleu », Il s'(lrlrcssa , ~l cct ~cffet, à 50ll 

ami le eOmnlalHlant Curé, camaréHlc de régiment 
(1 'Estcrll:lzy. Les rCllseigllcmeuts l'ceueillis furent 
tr('s mauvais. 

FCL'(linand Walsin Esterhazy, né à Paris, Je 
16 <lécemhre 18~) , se l'uttaehait il une illustrc l'amille . 
hongToisc , dont unc branche 5 ' {-tait fixée en Franec 
il la fin du XYIJ C siècle ct y avait formé un régiment 
1\(' lIIlSSar(ls. Sn hisnÏcul('. SO'I\I' d'UT! favori de 
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Mal'ie-Antoin<.~tte, avait été sé(lnitr pm' nn g'en
ti1homme cévenol; ellc (~n ('lIt ml tlIs natm'el qui, 
(l'ahOl'(l élcvé sons \ : llOllI dp vValsin, l'nt l'econml 
pal' sa m(~L'e pendant la R(~V()lllti()n: il 1'('p1'it alors 
k Hom (rEste"'laz~r l't s'(>tahlit COlllllll'l'(<lllt à 

NîllH's. D('nx (les fils de C(' IH"thll'il sni"Îl'C'lIt aYf'C 
distinction la eal'I'if-.l'e mi1ita;I'(\ et (leyi1\!'cnt l'nn 
et l'autl~C' g'{~n(~l'allx de diY:S!Oll p('wlant la gllelTC' 
(1(' CI';m(>(' ; C'l'st l'nll d 'eux qn; l'lit I(~ pf-.I'(' (ln eOI11-

m:l11<bnt Rstel'hazy. 
OI1)1\(~lill (h~ honnI.' heul'('. apl'l'S !l('s (>tUtIes 

incompl(otl's an Iyc('c Donapal't(' ;'\ Pal';s. 1(' jrlllle 
Fl'L'c1illall<l Estcl'llaz~r fit ulle t~dips(' Vl'I'S 18;)6 C) ; 
'on le l'etl'olLve (~Il 1860 eng'ag'é dalls la lég'ion 
romaine, au sCl'vice (ln ]>:11)('. pu is, Cil juin I870 , 
dans la légion étL'allg-èl'e , où la Pl'ote'ction (le son 
oncle lui valut (1' entL'(~l' avec l( ~ p;,';\(h~ (1(' sous-lieu
tenant; il s'afful)lait alors (lu titl'e (le conÜ('. auquel 
il n'avait aucun droit. Snl'vint la g"uelTc contrc 
l'Allemagne. Dans la pénlLl'ie (!'olliciel's l'ég'uliel's 
qui sc )ll'()(lllisit apl'('s 1:t ('atastl'()ph(~ de Spclall. 
Est(~l'hazy ol,tint (le passel' li(\lltcll:tnt an titl'P l'l'an
çais, )luis eapitail\(" ('t nt I('s eampag"Jws dt' la Loil'P 
ct dn Jnra. Rétl'og'I'all(' apl-Ps la paix , il n'en resta 
pas moins dans l'armée ('t 11('"int uflleicl' (l'ordon
nance du général Gl'üniel' , qui le pl'it e n amitié. On 
le l'ctl'OIlYe ensuite (I876) cm.ployé eOlll tn.C tl';\(lnc
tenr Il'allelli<lll\l an hlll'C:tll (l(~s l'cnseig'nements. 
puis, sous (les prétextes Y:tri(>s, au milli s tl~l 'e (le la 

(1) LI~ Sl"jolll' d'EslI','llnz.\' l'II AIII"j,'IIC', SOli pnssag'(' 1':11 ' 

llll(' l'l'ole lIlilitai,'(', sa hkssl\l'c Ù Cllslozza pal':\iss,'nl (~l,'e 

autant de raIlles. 
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Guerre. Il n·"l'pal'aissaitjarnais dans son régiment, à 
Ikau \,lis , et lIlellait ~\ ]l;lI'is uue \' il' de dis~ipatioll, 
tle jeu et (le spécula Lions lonehes olt sa petite 1'01'
tUlle lH' tal'(la }Jas ;\ sombrer. 

En 1881 , il fut attal"hl~ au corps expéùitionnaire 
<le 1\Ulisie et ne s·y (listingua gUl'r(~ ; employé 
ensuite ;;1\ service (ll's ''ellseignements, puis aux 
al1'aü'es iudig(.'ues tlalls cette pl'()"inc<" il 111sel'j"it 
dl' sa l)J'0pj'e ;mlul'Îl{'. SIlL' S('S {'lats de sel'yiep, une 
eilaliull « P()UI' l'ail (le gUl'I'IT », d011t la l'aussetl' fut 
plus tal'd L'eCOUlllH'. De retout' ('Il -Fra11ce (188;'» il 
lÏllt 101lgLelllps gal'Jlis()1\ il MaL'se111e: e'est l~t que, à 
lJOllt ùe l'l'SSOtLl'CeS, il se mal'ia, en 1886, avce une 
demoiselle de i\ eltalleourt, appal'tell<lllt ~t une 
vieille falllil1c royaliste et d(yote, qui lui appoL'ta 
200 , 000 ft"lllCS. Le mariage ne l'l'lablit cl'ailleul's ni 
sa furtllne ni ses mccul's ; il eut vile fait (le mangel' 
la dot de sa fe11l1l1e , qui dut bientôt se faire séparcr 
de .biells. En 1802, pa l' la Pl'otl'l"tion ùu général 
Saussil'L', Estedlaz'y obtint ù"'~tl'e nommé nlajor au 
74e de ligne, il Huuen. Le voisinage ùe Paris, où il 
se l'l'plongea ùans le jeu ct la débauehe, aeheva 
alors ùe le perùre. 

Au physique c'était un gTand gaillard sec, osseux, 
p..t'rnattll'é nlL~nt COIII'bé, miné' paL' La tnhereuLose; 
le bec (l"UIl vallloul' , la gl'o sse moustaehe d 'un 
palldoill'. MalgTé sa tOlll'lllll'e exotÎlllw - ses emna
rades le tlualiliail'lll de rastaquouère - il séduisait 
(1"<lhul'(l pal' la Yl'I'H~ de sa l'OllVel'saÜoll , la viyacilé 
de ses saillies. Sun illslt'LH.:tiun milita1l'e, suu ins
tructiun g'0uél'ale l'taient l'urt l~lendues ; son style, 
illeOl'l'eet et j)izal'l'e , a "ait ùe la chaleul' et du BlUU

YellWllt. Mais SOIIS ees dehurs Je suldal-g·entil-
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homme, il Y <1yait un hél'os raté de Balzac, une 
àme l'avag"ée, assoitféc de jouissances , gonflée dc 
fiel, l'ong"éc pal' l'envie et l'ambition déçue. Sa vie 
]!t'ivéc était orageusc. Après IIll gl'and Hombl'c de 
liaisons plus ou lllOins éplu~~mèt'es, quoique mari l' 
ct pèL'e dc deux enfants , il était descendu jusqu'à 
une fillc avec laquelle il vivait prcsque publique
mcnt. Son patL'imoine dévoré, il avait demandé des 
rcssources aux tL'ipots , à la BOUl'se ; talollhé pal' scs 
cr'éancicL's, il rCl'ourait ~l l' cscroquct'ic ou ~l la mcn
dicité. Ayant servi, en 1892, de témoin ~l CL'émicll
Foa dans son duel avec Dl'umont , il prétendit que cc 
L'ôlc chcvaleL'l'sque l'ayait hl'ouillé ayec sa lamilll', 
av('c ses chefs, produisit de fausses lettres h l'appui 
dc ses dircs, mcnaça de sc tucr, lui ct scs cnfants. 
ct ohtint ainsi , par l'entrcmisc du gTand L'abhin, un 
sccours dcs Rothschild (juin 1894) ; ecla nc l'crnpô
cha pas d'être au micux avcc la Libre Parole et tt'('S 
probablement de la documcntcr. 

L'avancemcnt militairc d'Esterhazy avait été 
rapidc pOUl' un officiel' sorti du rang: lieutenant ('H 
1874, capitaine cn 1880, décoré en 18tb, chef de 
bataillon au choix en 1892 ; ses notes étaient géné
ralement cxcellentes. Néanmoins , il se considél'ait 
comme méconnu , lésé. Dans scs leUt'cs, dans scs 
conversations il se l'épandait cn récriminations , eu 
injures contre ses chefs; il allait plus loin, traînant 
clans la bouc l'armée française tout entière et la 
France clIc-même , à laquelle il prédisait, souhaitait 
ùe nouveaux désastres. Un pareil homme, véritable 
sans-patric, était une proie désignée ~l la trahison; 
il devait fatalemcnt, un jour de détrcsse , échouel' 
dans l'espionnage rémunér(,. Déjà en Tunisic il 
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avait éveillé les soupçons, paru se lier trop étroi
tement avec l'attaché militaire allemand; en 1892, 
il fllt l'objet d'une d(~noneiation au général Brault ; 
en 1893. il entrait an service de Sclnvêll'zkoppen, 
(l'li n'cn ent pas, d'ailleurs, pour son at'gent (1). 

PicC[n<llt ne pénétl'<l pas tout d'abord le détail de 
scs relations avec rattaché allemand, que laissait 
sculement entl'evoil' le « petit hleu» ; cc qu'il sut, ce 
flll'('nt les (lésol'çl l'CS. les scandalcs de la vic privée 

(1) D'apl'ès \es divIIlg'ations 1IIt{~I'ieul'l's (lettre (le Cony
hem'(~ il J. Reinach, Histoire, III, 6'38), Esterhazy reçut de 
l'atlaehi', allcman(l. Huquel il s 'était. offert, lUl(' mensualité <le 
2000 mal'ks. Il lui fourni ", d'ahord quelques renseig'nements 
inli'I'css:mls snI' l'artillerie; il prdendail ètt'c documenté pal' 
k (:Olllllwndanl Helll'Y, (lU'il avait cu pOUl' c:ullul'a<lc au 
blll'eau des renseig'nenlenls en 18)6, Mais Hem'y, eOJ1filli~ 
dans lin service Irl~ S spécial, n'était guèl'e en mesure oc le 
1'('lIseig'JH'l' sur des questions teehnifIucs; il (loit nvoil' CH 

d'autres infol'matcurs de honne foi, pal' exenlple son intime 
ami Maurice \-Veil, familiel' et oflieie r d'ordonnance au titre 
l( ~ l'I'iLo .. ial (ln génél'alSaussicl', \V(~ il avait en tille fùeltcllse 
av<,ntul't' de sport, mais c'dait un écrivain militaire distin· 
gué ct Ull p:l'anù fureteur d'archives. An slll'plus, les l'ensei
gnements fournis dcvinr(mt hientôt si insig-niHants que 
Panizzardi (auquel Sehwarzkoppen les cOlllmuniquait sans 
livI'l'l'le nOHl d'Esterhazy) etl'Étal-lIlajor pI'llssicn conçurent 
des doules SHI' la qualité d'oOicier dc l'informateur; il fallut, 
pOUl' convaincre l'attaché, qu'Esterhazy se montrât un jour 
l'II Lenue, g'alopant der .. it~l'e un g'énéral connu! Le major, 
tians les régiments, dant charg'é du sCl'vice de la mobili
sation, est toujours hien doculllenté à cet égard; mais quant 
il 1':\I'lilierie, dOllL les pel'f('clionn(~lllents pr(~oeeupaient SUI'

tout les AlIelllands, la diflleulté qu'avait Esterhazy ù se 1'('11-

seig-lIcl' apparaît hiell dans le lang'age du bordereau, et oans 
1:1 tentative qn'il Hl (aoùt 18g,D d'emprunter le manuel de 
lil' au lieutellilllt lkl'nheim (du Mans), dont il avait f<lit la 
connaissance pat' llasal'd. 



ü' Eslel'llazy; il apprit aussi, délail LèlllactèrÎstiq ue ; 
que Le l'Olllmèllldant Esterhazy, ofliciel' llég'lig'('llt, 
l'OHstallllllent absent dc sa gal'uisoll, IW s'eu 1lI011-

tl'ail pas moins extrêmement f't'iantl de l'enseigne
ments Sil l' lcs questions militaÎl'es LOllti( lentidles, 
en paL,ticnliee sur LeLLcs qui concernaient la mobi
lisation et Lu'tiUel'ie. Il fl'écluenlaiL assidù11Ient les 
challlps de tir, ct , quand il n'obtenait pas ,t'ètL'e 
enyoyé aux. écoles h feu , y allait il ses fl'è1Îs : e'est 
ce qll'il avait rait nolamment en 1894, Lnlllée du 
bOl'del'eau. 11 empL'lllltait aussi des li\TCS , des docu
ments. SOILS prétexte (l'lm fusil auquel il tl'ayaillait, 
l'lIes raisait copiel' pal' ses secl.'étail'es. 

Pjequ<ll't u'établit d'abord alLLUlI lien d,ms son 
esprit Plltl'C Je « J:>clit bleu» et le bOl'(lcl'eau; il se 
l'l'lLt simplement sur' la .pistc cl'un nouveau tl'aill'C et 
s'oecupa dc le prelHh'e La main dans le sac. Ditré
L'entt's cÎl'constanccs ù'ordrc privé L'empècht'l'l'lIt tk 
pousser (l'abol'(l très activement son enquète, con
fiée il un agent, Desvernillc. D'aiLletü;s quelqu'un 
ayait êl\Tl'ti Esterhazy qu'il ('tait filé: non seule
lllent OH IlC surprit aucune visiLe suspecte de sa 
part, mais il se montra osteut)iblemcnt ~l l'èunbas
sade (l'.AJlcmagnc, où il était all,~ dem.alldcl' un 
pasS(~-pOl't pOUL' son colonel. Il puussa mt\mc l'au
dal'e jIlS(lll'~l demanùer ayec illstalH:e tl rcnll'Cl' au 
mill istl'J'l', dc IJl'é t'él'CllCC au bureau d es l'enseigne
ments, et sut faÏt'e <1]Jpuyer sa ùemandc par de hau
tes inflllellLes ]Jal'lellleJltaiL'es cl militaires. 

Cevelldant un nuuvel incident vint fOl'lificr les 
sOlLIH; OlIS de Picqual't. L:attaché militaire français 
à lkdin, Fuueault, l'informa d'une couyeJ'sation 
singulière llu'il avait cue avec un certain H.ichal'd 
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Cuers. bizarl'c personnag'c qui, comme d 'autJ'es 
espions de ce g'cnl'c , flottait entl:e la Ft'ance et l'Allc
mag-llc. Cuers. eOllgédié pm' l'Etat-major prussien, 
("tait yenu racontel' à Foucault quc l'Allemagne 
n'<ly;üt jamais cmployé DJ'cyfus, qu'clle n'antit sou
doyé qu'un seul officicr, un cher de hataillon fl'in
t'alltcric. ou soi-disant tel , âgé dc 40 :\ 50 ans; cet 
officicl' avait l' o Il l'ni récemment des fcuilles du cours 
de l'École de tir (le Chùlons. Lc signalement coïnci
dait pa1'faitemcnt. ct Picqual't savait qu'Esterha~y 
<lyait empruntl~ :l son colonel le cours en question. 
Cuers paraissait disposé ~l cn dire davantage et 
(lemandait une enll'CYll('. Picquart décida qu' clIc 
aurait lieu ü Bille; il lIt choix de Lauth pour cette 
mission; Lauth insista pour être accompagné 
d'Henl'y. L'entrevue eut lieu le 6 août; il leur rctour 
h's dcux officiers afllt'mèl'cnt n'avoil' rien obtenu de 
Cuers, qui lcm' aurait fait l'C'fl'et d'un ag'cnt provo
cateur. Au conlrail'e, CuC'rs se plaignit:' Foucault 
d'avoir été bousculé par l'un d'eux qu'il désigna 
clait'ement (c'était Henry), cornmc pOUl' l'empêchel' 
de parler. 

Entre temps (le 5 août), Picquart luit le général de 
Boisdeffre au courant de sa d(~eouv('rte, et, sur 1'01'

~lre d e celui-ci,le ministre de laGuerre, général Billot. 
Tous deux. l' cngag'l"J'ent ~l continuer discl'i'temcnt 
son enquêtc ; toutefois Boisddli'e parut dès lOlos" peu 
disposé ~l entrer (lans la yoie de~ poursuites judi'
ciaires; si Esterhazy était un traître, on l'élim.i
nerait de l'al'mée :l la som'dine : il ne voulait pas 
J'une nouvelle all'aiL'e DL'eyfus. Picquart s'occupa 
alors s{'l'iclIsement <le sc pl'OeUl'el' Jes l~cllantillo11s 
de l'écJ'itlll'e d 'EsteL'hazy ; on lui remit (leux lettres 
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que le commandant venait d 'écrÏJ'e au chef du <.:abi
net ci vil et à un o/licier d'ordonnance de Billot pOUl' 
solliciter sa l'l'ntrée au ministèl'c, En les apcl'<.:evant, 
Picquart fut saisi: c'était l'é<.:riture du bordel'eau 
attribué ~l Dl'eyfus et dont il possédait une pholo
graphie! Il voulut <.:(mtl'ôlee son impl'cssioll. Il 
montra la photog'l'aphic (le ces h~ttl'cS (<Tont il a vail 
l'ctl'anché les Homs pl'Opl'CS) il Du Pat y et ;\ Bel'
tillon. Du Pat y dédat'(l : « C'est de Mathieu Dreyfus»; 
Bel'tillon : « C'est l' (><.:ritul'e cl u bordcreau. » Et 
commc Picqual't lui assurait que les lettres daicllt 
d'une écriturc récente: « AIOl's c'est que les juifs 
ont, depuis un an, cxcrcé quelqu'un pOUl' imiter 
l'écriture: ils sont <ll'rivés ~l l'identité. » 

La conncxité entre les deux albircs apparut 
alors au jeune colonel dans son e1l1'ayarltc <.:crti
l'uele. Si Estcrhazy, comme tout l'indiquait, était 
l'auteur du borde l'eau, Dreyfus scrait donc la vic
time d 'une errCUl' judiciairc ? Un moment il se 
raccl'ocha tl l'idée qu'il dcyait .y avoir (l'autrcs 
preu vcs dc la culpabilité dc celui-ci. Où pouvaicnt
cllcs êtl'e, sinon dans le dossicr sC<':l'et, commu
niqué auX juges de 1894-, ct où lui aussi avait une 
<':ollfiau<.:e aveugle, sans en connaîtrc le contcnu ? 
Ce dossicl' , on se le rappclle, n'avait pas été détruit, 
m.algré lcs ordres de l\'lercier; il se tl'ouvait dans 
l'armoire cn l'Cl' d'Henry. En l'absence d'Henry, 
Picquart se le fit apportcr pal' Gribelinl'archiviste; 
il le feuilleta d'une. Jll.ain fébrile; à <.:haque pag'c, 
une é<.:aille lui tombait des yeux, une croyance du 
cœur: ce secrct plein d'horl'cur, ce saint des saints, 
ce chef-ll' œuvre du « bureau», c'était le néant. 
Aucun document ne s'appliquait, ne pouvait s'appli-
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quel' à Dreyfus. Des deux seules pièces un peu 
importantes , l'une, la pièce « canaille de D ... », ne 
concel'nait visiblement aucun officiel'; l'autec, le 
memento de SchwaL'zkoppen. désignait presque 
SlLl'ement Esterhazy. Quant ~l la « concordance» de 
Du Pat y, c'ôtait un tissu de l'ôveries, de supposi
tions , d'erreul's (31 août). 

Bouleversé, mais confiant dans la loyauté de ses 
ehefs, Picqu:H't rédigea aussitôt une note et l'apporta 
:\ Boisdetl't'c. Le généL'al se montra fort surp,'is et 
m{'content que le dossier sccret n'eût pas été détruit. 
SUI' le fond, il ne se prononça pas; il ordonna sim
plement à Picqutll,t d 'aller rendre compte au sous
chef d 'État-major, g'én~]'al Gonse, qu'on avait jusque
là tenu il l'écart. Gonse, alors en villégiaturc, reçut 
le colonel, écouta sans sourciller ses révélations, 
et conclut quïl fallait « ~épaL'eL' les deux amüres », 
celle de Dreyfus et cclle d' Estedwzy. Cette consigne, 
confil'mée, sans doute donnée ,par BoisdeJl'l'e, parut 
illogiquc à Picquart, puisquc le bordcrcau établis
sait cntre lcs deux amtircs un lien indissoluble; il 
aurait dû comprendre dès lors que ses chefs étaicnt 
hien décidés à nc pas laisser rouvrit' l'aflail'e de. 
Dre)'fus , dont lc sacrificc - innocent ou coupable 
- lcur paraissait néccssairc à l'honneur de l'arI11.ée, 
<1u bureau dcs l'cnseignements, dc l'État-major tout 
clltier,soliclal'isés dans le jugement de 1894-. L'armée, 
la Fl'êllleC demandant pardon à ee juif e), - quel 

(1) 13oisdc1l're avait pOUl' directeur de conscience le jésuite 
Du Lac, qui varait avoir joué un rôle important, quoique 
oceulle, Jans toute cette histoire. Les cspéranees que les 
jésuites fondaient sur l'affaire pour écraset' les juifs el les 



C:l1.lH.: helllaL'illloll'l'ab1e! Quant ~lU général Bill~l , ~l 

<plÏ Picquarl, ~lll' l'ordrc de Boisd.efl'r'c , fi l uu raJ)
port eomplet de l'amlÏre , il sc 1nont['a ému. IL ù 'a
yait pas les mêmes raisons qnc ses eollaboratclll'S 
(le déf'erldrc coùte que' t.:oùte le jugement de 1894. 
auqucl il était totalerncnt étl'ang',cl' : il appl'C'nait 
mêmc pour la pl'cmièL'c fois l'histoit'c <lu dossier 
seCL'ct. Mais ce sol(lat politicien vivait clans la 
tCl'l'eur dc son entourage, qu'il appelait llLi-llU\IlH\ 
llllC jésuitil'l'c; on le t enait, pd,tenel-op , pal' (les 
histoires cl'al'g'cnt; il n 'osa pasvoil' clair. et pl'it 
pour' dcvise le mot de la eomé(lie : « Je suis lem' 
ch cf, il faut que j c les suive ». 

El\tl'e le jeune cher (lu hUt'eall dcs ,'cnseig;nellwl\ts 
et S(\S supél'ieu,'s il y avait done , (lc"s cc moment. 
lm conBit latcnt qui devait fOl'c émcnt ahoutie à la 
l'''pture. Picquart mit assez longtemps il s'cn apee
cevoir. H.espeetueux de la (liscipline, tl-(>5 attaché à 
sa pL'ofession, il ne tenait nullement à jouc!' le rôle 
d'un Don Quichotte on <l'un CUl,tins; d 'autL'e pal't. 
le langage ambigu de ses chei's , qui cherchaient il 
lui faire devin er leur pensée sans la déclarer llette
ment, ('ntl'ctint son illusion. Il ne s·aperçut . pas 
davantage que dans son propre bureau il était 
jalousé, espionné , conti'ecalTé pal' ses collaborateurs 
Hem'y, Lautlt , Gribelin. Ceux-ci eurent vite fait de 
l'l'connaître la divergence qui se produisait mltr(~ 
Picquart ct ses chefs. et nallll'('llement ils st' 1'a11-

gèI'ent du dHé (les feuiil('s (le ('hf'lw. A eett(' l'"isoll 

di'pouillet' de leurs (hoits civil s el politiques sont naïn' llll'nt 
('xpos{:es dans la Ci()iU(/ caffoliNI du ;) fé\T. THflH (J. HeinH('h. 
Hi.<;fniN', III, 24)' . 
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yulgairc s 'ajoutaient peut-ètl'e, chez l'Ull J'eux , Jes 
nlotif~ plus pl'essants. Henry était depuis 18jG, où 
ils avaient sel'vi t'llseml)le au hureau d('s renscign('
lllt'nts , le camal'alle et mt"I1l_C le débiteul' d ' Esterhazy. 
Enll'c ces d('ux hommes, il y ayait Illl lien, dont la 
y(-\'itabk lIatul'C est l'cst(-(· inconnue , mais qui dp,-;üt 
(\tl'e bien puissant pOUl' entraÎue}' Henry il la sél'ie 
d e m cnsong<'s , (lp p Cl' Ii(lies et de faux qui flll'Cllt 
plus tard d(;voilés. Ni la simple amitié pour EsteL'
hazy, ni la soul'(le hainc pour Picquart , ni le soqci 
de « l'honneur du bureau », ni Le désit, de s(~ rail'C 
bien yoil' (le ses chers cules l'assul';l1lt SUL' la culpa
bilit(- de Dreyfus. ne sufllsent il expliquel' complè-te
ment la conduite d 'Henry. Il parait bien probahle 
que (lès la fin 1894 il savait Estcrhazy l'auteul' du 
hOl'dereau ct que le traitrc avait barl'l~ sur lui C). 

Depuis Vrès de deux ans , la prcssl' , comme 
obéissant à un mot d 'ordre, avait fait lc silcnce SUl' 

LdI'aire Drey fus; mais au mois de septembrc 1895, 
lc bruit dc l'énlsion du condamné remit brusque
ment son nom à l'ol'circ dn jour. La IH'essc antisémite 
se déchaîna contre les comvlices, les protccteurs du 
traltL'c ; un député, Castclin, annonça qu'à la r entrée 

(1) On s'expliquerait ainsi (·.ertains faits révélés par la 
deuxième enquêt e (Igo3). Ainsi Henry a di ssimulé au colonel 
Picquart Ull C lettre d ' Ull contre-espion, pat've nue au comnlen
cement de 1895, l"t signal'lIll les vi sites fréquentes faites à 
Schwurzlwppcn pal' Ull prl'sonnage décor é dont le signa
lem e nt correspondait à celui d'Esterhazy . Il n e lui montra 
pas lion plus un bl'ouillon' d'une lettre de Schwarzkoppen 
(l'amassé par la femm e Bas tian en janvier 1896), oill'allaché 
annonce à son chef d'État-major qu'il va rompre ayec son 
« fournissEur», dont les r enseignements sont chers, el d evien
n ent illsigniliants on erronés. 
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des Chambres il interpellerait lc ministi,l'c à ce sujet. 
D'autrc pal't, on s~n' ait il l'État-major qnc la 

l;lIni1le DI'cyrns 1)()I1l'suiyait son l'llqU{\te rt sc (1ispo
sait il puhlie L' une hrochure dcmandallt la r(~Yisi()ll 

d Il procl~s d c 189~. Picquart. maintenant Il Ile ses 
ycux étaient dessillés, sc montra fort préoccupé tlt ~ 

ces menét's. SnL' la foi dc Guénéc , atll(1é (\ ' HClll'Y, il 
croyait Castelin au sel'yice de Dreyfus. 11 a"ait. 
aussi été émll pal' un faux bizarre , inexplicahlt' 1'0111' 

lui, qui lni tomba entre les mains au commenccment 
de sqltembl'c : c'était une lettre, d'nne écrittll't' 
simulée eld'llI\ style grl'manique, sOl-(lisallt ~l(h(,ssl'e 
il Dt'eyfns pal' un ami , vVeiss ou \VeiL! C). qui lui 
allllon{:ait le mal'iagl' dr sa fiHe; dans les intl'I 'iig-Ill's 
étaient t~L:l'its il l'ener'c sympathic{lw, mais lisibles 
lIll\mt~ salis réactif, les mots: « In'lpossible de (ll'ehil'
fr'c l' del'llii're c0I111nunication; reprcndrc ancÏl'll pl'O
eé(1{> pour l'l'pon(1rc. Indi(l'ler :lyee précision olt se 
tl'ouyaient les docum ents intél'cssants et les combi
naisons faites pOUl' armoire. ActeuT' l)l'0t ;l ag'il' 
aussitôt». Ccs d crniers mots pal'aissent yiscl' Pie
qnaL't , que L'auteur {1è.s 10L's s'el1ol'ce d e l'l~pL'0scnte l' 

L:omlllC III 1 COmpl'l'C d{~ Dreyfus. C'est le même lan
g'age ct sans doute le m ômc autcu!' que C('UX (l'un 
faux ct"ll'bre (dit faux: Otto) dont il sCl'a qucstion 
plus loin (2). On nt faire pal' Bel'lillon un ra c-simil(~ 
de la lettn~ . ([II i rut ex p{>(1 ü; .\ Dn',\' fus, et auq\l('l. 

(1) C'est ;\ tOl't que cette pièce pst eOlllll1C sous le lIom de 

l'mlx Weyl C I', 

(2) Cett(' lentative n'était f1'aill c l11's pas la pl'emière : t!<"jà 
Pl'l'céd c lIlllIC111 IUle leltl'c du Il\(~ lll e g-cnre el servant les 
lIl è Jll('s 1'<lleuls a"ait été adrC'ssée ;\ Drey fus, qui n' a 1)(' l' t; ut pas 
ù (' (' 1I1OJIl C Ilt les li gnes in:Lc l'('a lées ù l'encre sympathique, 
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bien entendu, il n e eomprit r ien. Néanmoins. L ch.ûJl 
i1{'cida (Ille désormai s les lettres du condamn~ e t 
cell es qn'on lni :-.dressait ne se raicllt plus tl'ansmis(~s 

qn'en copies, scnsib le ag'gl'aYation (l e son suppliee . 
Sans p{'nétl'C'l' le m)-stlTe (1(' ccs t{'nébl'cnscs 

intl'igues, Pieqwwt pl'éyo)rait quelqu c gros scnn<lale . 
D ans ses lettres l\ GOllse. tOlljolLL'S (~n "il1(>giallll'C', 
il insistait pOUl' ([n c L'initiative d e la réparation 
vînt (l e rÉtat-n'lajor. Gonse répondait pal' (l c Yag'u('s 
conseils d c pl'lHlenec ; il s'opposait allx (-'xpertises 
d 'écriturcs que r édamait le colonel. Entt'e t emps, la 
bombe éclata . L c 14 septemb,'c le journal r l i'e/ail" 
publiait sous le titre « ,L c tl'altrC' » 1111 article rétL'o
spectif qui prétend: ' il déyoile L' les Y1':-.i5 motifs dlL 
jngem cllt d e IB9~. L 'article, mélange de mensong'cs 
ct d e d emi-yél,ités, l'(-y(-Iait pOUl' la pr(~n'lièl'e fois le 
fait (l e la conimunieatioll aux jug'cs (l'une pii'cp 
sec rèt e , mais cette pièce - la lettl'c « canaillc dn D» 
- .y (leyeHait llJle « lettr e chiffrée» où se trouvait la 
phrase imaginaire : « D écl<lément, cet animal (le 
Dre~d'us <1('Yl cnt trop ex igeant. » Picquart attl'ibna 
l';lL,ticlc ü la famille Drcy fus ('1) - qui , toujOlLL's 
selon G lI éné(~, ayait sowloyéLÉ'clair - ct réclama 
d es p oursuites que ses ch e fs Il'alltorisl'l'ent pas . Il 
n 'en insista que plus viycment ponr l'action iJllnH~
ùiate . Alol's, selolllc r écit de Picquart C), s'ellgagca 
entre lui pt le g{'nél'al Gonse ce (lialognc m(>mo
l'abl e : « Qu'est-cc qlle cela yons fait, <lit k généraL 
que ce juif l'este Ü l'He du Diable? - Mais il est 

(1) Il a\' ait ['1[' apportl', il l']~'cl((ù par un l'édae lcul' du Petil 
.To/lrnal. On n 'en a jama is su dHYantag'e , mais lout ]1ol'le il 
y !'('eOnnaÎll'c la main d 'Renl'Y. . 

e) Co nLI't'dit pm' k grntl'al Gonsl', 
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illllOCClll! - C'est Ulle aGLÎl'e qu'on ne peut lOUV1'il', 
Le g'énéral Mel'(~iel', le g'éné1'al Saussier (?) y sont 
mêlés. - Cependant quelle sel'a notre posllll'e si la 
famille (lI'I'ive' h d(~('()u''I'il' l(~ 'Tai (:ollpabl(, '? - Si 
\'ous ne dites l'iell, pel'SOl\l\e He Je saUl'a. - Cc que 
vous ditc's lh est auorninuble , Illon g{~rH~ l'al. Je lU' 

sais pas ce que je f(~l'ai , Inais· (,I\ tout cas j(' H' em
pol'terai pas ce selTet dans la tom be, » 

Dès ce jouI' le saci'ifice de Picquart rut déci.lé 
(lans la pensée de ses chers. On l'autol'isa pour la 
form(~ ~l continuel' son l'llquètl' SIlI' Estl'l'hazy , mais 
en Ini int('I'disant toute mesure décisive, d l'Il pl'e
mi<"l'l' ligne LII'l'estatioll du con111laIHlant; il pro
posa, non sans hésitation, de lui tendl'e un pièg-e, 
mais le général Billot refusa de lui en donner l'ordre 
et Picquart d'en prenche la responsabilité. A "ec 
un adversaire aussi retors ct visiblement averti C), 

des mesures anodines - perquisition clandestine. 
décachetag'c de sa correspondance, intel'l'og-atoit'c 
de ses secrétaires - ne m enÈ'l'l'llt ct ne pOllTair'nt 
mener il l'ien. Finalement Helll'Y iJl~inlLa au général 
Gonse que Picqual·t, « h ypnotisé» pal' l'atI'ail'e 
Esterhazy, négligeait le service courant; on ferait 
hien d e lui repreudre le dossi er secret Dreyfus 
qu'il avait apel'(;u traînant SUI' le bUl'eau de Pic
qnart en présence d'une tiel'ce perSOllllC C); des 

(1) Il YÎllt dil'e il DruJlIoltt. qu 'Olt voulait l'eeOlllll\elleel' 
J'affaire lheyfus el l'y lIll;ler pO Ill' l'darder son avanceme lll. 
« Je nc puis pHS Ille l'appekl' Ù (-Jlldle date, dil Dl'llll\ont, 
mais eCl'laine lucnl al'anl la fJublù:alLOn de fj('l'lwrd Lazare, 
,dors que> l',dl'nil'c DI'(' y l'\1S était déj,'l sinon oubliée , du moins 
('nll'ée dans \(0 définitif. )) (Libre PlU ole, :3 dé('('lIIhl'l' 1\)02). 

(2) Plus laL'd, eont.n: t.oull' "t-I'ilé , il pl'étcndit' (lUt' l't' Liers 
était l ' a'ïJe~\t. Lehlois (aloL's cn _-\.llelllag'nc!) 
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indiscrétiolls pua \~j -': iÜ se IH'oduil'e, peut-êtl'e s'en 
l'tait-il déj:l produit (allusion ~l l'al,tide de l' .Jilclair, 
qu'il altl'ibllêlit tout has il Picquart). Gonse ne se 
le fit pas dir( ~ deux fois et reprit le (lossicl' secret 
(3oodohl'c). 

A (lll<'lclues jOlll's de lit , HClIl'Y lui appo\'ta ll'iom
phalellH'lIl Ull(' l!'ltL'e (1(~ Panizzal'(li ~ ('el'ite au crayon 
hh~u . qu'il vCllail, disait-il , de trollveren micttes dans 
Je eûl'lIet (Il' la ramasseuse. Elle l'tait ainsi COllyUC : 

« Mon cher ami. J'ai lu qU'liB dl'putt- va ÏI\terpelIel' 
SUl' DI'eyrus.Si (Ill d('lII"lT\(lc il Hom(~ nouycllcs 
explications, je cl irai q nc jamais j'ayais dcs relations 
avec cc juif. Si on vous demand e . ditcs comme ~'a, 

eal' il J'mit pas qu'm. sache jamais pt'rsonne c(~ qui 
est arl'jvé avec lui. Alexandrine. » L'écriture était 
hiell eclle de Panizzanli. ct , eomme pii'cc de ('ompa
l'aiSOll. Hl'llI'~' pl'oc1uisait une ICUl'c plus ancÏL'lllle , 
soi-(lisallt til'(~e du l'chut du dossicr !:iCCl'ct, oit l'on 
l'l'trouvait m('lIle papiel' quadl'Îllé, mt\me cl'ayon, 
môme signature (1), En l'éalit(, la pi('ce de compa
raison était truquée. et la pièce nouvelle était d'un 
hout il l'autre uu faux , exécuté pat' un des faus
saires hahituels d'Henry C), où l'on avait simple
ment <:011(> l'eIl-tN(~ et la signahll'e authe.ntiques 

(1) « Jlon du'!' ((mi , yoiei il" manllel ; j'ai pa;yé pOUl' vous 
l~O selon k ('OBY('IIU, C'P.8t Cl/fendu mercredi hnil heures dn 
soil' clu' :, JJUlI'('lIl. J 'a i inyité trois dc mon ambassade dont 
\In seul juif, n e m:mquez pas. Alc.x:andrÎnc ». Dans ee hillet 
dalé (pal' lIc lll'y) du 1~ juin 1894, il n 'y a tout au plus d 'au
tllcnti ll ll(' (jll C la plll'élSe soulignée. En 18H4, il n 'y tlyait aucun 
juif il l'alllhassade d ' Italie, mais ('n 1896, il Y en tlyait trois. 

(:!) Prohabkllll'nt Leeman, dit Lelllcl'cicl'-l'iruni. Il sc 
y :m la un jouI' il Sehwarzkoppcll d'en être l'auteur. 
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d'Lm billet insignifiant. Sans se li Yrel' à une 
l'xpertise mhlUtieuse, le contenu, :e style Îlwpte dt' 
cc document - Esterhaz,v, par allusion ü son st~' lt~ 

auvergnat, l'appellel'ale « document Vel'cingétol'ix» 
- la quasi-ccl'titude acquise (li.~s 189~ pal'la (1 {'p<.\che 
(le Panizzal'cli que cct attaché l\(' cOllnaissait pas 
Dl'eyfus.l'insistanc('. d 'Henl'Y lt clem<lndcl'que ta pièce 
ne fût pas monü'{>e ;\ Picquart, tout aurait <lû Illettl'(' 
en gal'flc les chefs rIe l'État-majol' contl'c cettc pl'euYc 
lIo11yelle tomh{~e du ciel au Illoment ceitique. Néan
moins Gonse et BoisdeU'I'e C1'11I'cnt ou feig'nil'ent fIe 
l"l'oire il son authenticité , et en conyainqllirent salis 
trop de pcille le généeal Billot. Celui-ci fillit pal' l'n 
pal'lel' il Picqual't; sans la lui montrer; le colonel 
s'inclina, mais, en sortant (ln eabinet dll rninistl'(', 
exprima ses (loutcs il Gonse. Gonse r{>pon(lit: 
« Quand un ministl'c m(~ (lit quelque chose. je h' 
cl'ois toujours ». 

CepeTHlant les inciflents sc pl'écipitail'l1t. Le 
(; 1Iovcmhre paraissait ü BL'llXelles le m(;moil'e pd'
Pin'{) par la famille Dreyfns et qui <lyait pOlll' auteuI' 
lllléel'iyain juif', BCl'nal'cl Laz<ll'c , lLu'nll lin'(' 
ing'énicllx sm' l'Antis{>mitismc et \Ille polémique 
<.lYCC Drumont avaient mis en v e(lctte. Dl's 1894 
il doutait de la culpahilité de Dl'eyfus ct cher
ehait il faire partagcl' ses doutes. Les confidences 
des parents du condam.né achevèn'ent de l'éclail'er: 
il se mit alors à leut' disposition avec un cOUl'age d 

un désintél'essemcnt qui nc se démentirent jamais. 
La hrochlll'C anonyme dévoilait le néant de l'act e 
d'accusation (sans le publier), confirmait la commu
nication <le la pièce secrète , mais affirmait , contl'e 
l'Éclair , qu'elle pm'tait seulement l'initiale hallalt' 
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D ct non pas le nom (le Dl'cyfus en toutes lettrüs. 
Cettc hl'oehurc , (listl'ihnée aux membres du Parlc-
11H'1I1,1'('(:n1 de la pl'CSSC lin accueil glacial , mais 
lit réfléchir qnelqnps espl'its indépendants. 

QllelquesjolLl's apl'ès (le 10 noycmhl'e), le JOUl'
nal le lJfatin publiait lc Jhc-similé du fameux bOl'dc
l'cali attl'ihué il Dreyfus. On sut plus tard que le 
jOlll'nal le tcnait indirectement de l'expert Teysson
lIit'L'cs , qui avait scnl g~al'dé la photographie du 
hOl'd('l'CaU confiée ~l tous ]{'s expel-t.s du procès de 
1894. La publicité (lOllnéc ~l cc fac-similé allait pe1'
lIwtll'C aux expcrts dlL mOllde enticr de constater 
les dilrél'cnces C'111"1'C récriture (lu hordereau et celle 
de Dl'eyrus ; il pOllyait aussi tomber sous lcs yeux 
llc g'ens qui y l'ecollnaÎtl'aient l'écL'itul'c du vrai cou
pahle, et c'cst ce qni arl'iya en effet C). Aussi l'affo
lement (lc l'État-major fut-il complet; il s'accrut 
(,1\(,OI'C C[u<.llHl MiulL'iee \\T cil fit portel' par un député 
all millistl'c (le la GUCI'I'C Hne 1ettl'c anonym_e qu'il 
yenait dc reccyoir. ct où on le prévenait que Cas
Lelin allait les (lénollcel', lui ct son ami Esterhazy, 
commc complices dt:' Dreyfus. On voulait recon
lIaîtl'e dans tons ces incidents la main de Picqual,t, 
(1 Il tout au moins rdl'ct <1 c scs prétendues indiseré
ti ons, Son dép(\I~t immédiat fut résolu. Déjà on lui 
in-ait annoncé qn'il serait envoyé cn mission pour 
illspecte,' le sC'l'vice lles rellseignements dc la l'ég'ion 
de l'Est. Boisddl'!'( \ le mena chez le ministl'e qui lui 
l't ~ pl'oeha VIVenw.lll :lvui.' laiss{~ tl'anspil'el'des illdis-

(1) L'('(,I'illlf'( ~ d 'Eskt'ltazy l'lit reconnue notamment Pal' 
Sl"hwal'zkopP('11 (qui eOlllpl'it- alol's seulement le ùrame de 
l~O~). pal' le fils du g't'and rahhinZador. I\ahll . derc Il'avoué, 
d. liB peu pills lard, pal' Mauri ce W(~ il. 
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crétions, SaISI sans autorisation la cot'l'espondance 
d'Estel'hazy, etc. Pal' l'econlluiss:mee de ses bons 
S(\I'\"it~es passés, on ne 1(' l'l'appétit pas. mais on lui 
intimait l'Ol'dt'e de s'éloigncl' SIII' le champ ct (le 
l'emettre son service au g(>nt~I';d Gons('. Il ne pro
testa pas et partit (16 noyem1>I'e). 

Deux jours après (18 llOyenlbre) ellt lieu l'inter
pellation Castelin dont l'État-majol' s't~Ùit fait llll 
épounmtail. Elle tourna cOUl'L Casteliu , nullement 
(locumenté , encore moins aflili{~ aux DI'l'Yi'us, se 
conlenta d'invectiver les dd'enselll's et les complices 
du tl'aLtre , parmi lesquels ilnol1lllltl ;l tOl't et il tl'a
vel's le beau-pl'I'e de Dt'eyrus (Hadamal'd). l'oŒciet' 
de mal'ille Emile Weyl, Bel'nal'd Laztll'{' ; ill'aeonta 
de pl'étendues tentatives de COl'l'UptiOll. dirigées 
contl'(' les l'apporteurs ct les experts de 1894. l'é
dama des poursuites. Le géné,'al Bjllot, qui avait 
pl'is la parole avant lui , aflil'ma la palofaite régula
riü; du procès de 1894 et fit appel au patriotisme de 
l'Assemblée pour. abl'ég'er ce « dang'et'cux débat ». 
En cl1'ct, après une discussion ( ~ ()l\l'tc (~tconfuse, 

la Chambre vota un ordre (lu joUI' de confiance 
invitant Il' g'ouvernement à l'echel'chel' et ~l pOlll'
sllin'c s'ily avait lieu « les responsabilités qui se 
sont t'évélécs à l'occasion et dqlUis (sic !) la con
<lamnation (lc Dr'cyruS». L'OI'dl'c du jour fut vot(, ;l 
mains levées; l'all'aire était clltel'réc pOUl' un an C). 

C) lJne pétilion de Mille Dreyfus, illY('(l'lant, ave c l'arLicle 
de l ' /~'dair à l'appui, la COll1111Unicatioll de la pii.'t'c seel'de, 
fuLl\;al,téc par la Commission compétcllte l'alite de prcuyc 
sllllisallte . 



, VIn 

PicqlJaI,t, sous l)/'(>texte d'inspection, puis fl'Ol'ga
llisatioll fln sel'Yie(~ des l'cnseig'nemcnts, fut IH'onlcn(> 
salIS "(>pit de l'Est au Sud-Est de la France, amClH'· 
de Pl'oche elI pL'oche à Mal's('ille, et enfin expédi{' 
eH Tunisie, où. l'()11I' Inieux le cache1', on lui fit 
f1('poseL' ses insig'ncs (l'i~tat-majo,' ; on l'incorpol'H 
all 4(' régiment <le til'aillcul's à Soussc. Pcndant tout 
cc temps, le génl"'al Gonse lui adressait <les lettres 
biellveillantes. am~ctlwILS(,S mt'me, insistant slll' 
l'importance <1(~ sa mission, appuyant aussi d 'une 
manièl'c un peu dépJaisantc sU/'les questions d 'ar
gent. Piequal't ne fut pas dupe de (~es cajolcries, 
mais, l'II sol<lat diseiplin(>. iL g~Il'<1a le silence, ct sc 
('ontenta d'ajoutel' à son testament lin codicillé, 
destin(> an Pr(\sidclIt d(~ la R(\pllhliqu~, oil il faisait 
l'histol'ique dt' sa déc()uYl~I'tc; dc cette manièl'c il 
{'tait Sftl' (le « ne pas ('II1I)OI't(,l' son S(,CI'ct flan~ la 
LOlnhe ». 

CqH'I\(lant Henl'~', sous la (lil'ection nominale dl' 
GOllS<', {'Iail <l('yenllk Y{'I'itahk chcfdll hure au (les 
1'l'lIscig'nements. où il }>l'(>pat'a (lans 1'0m1>1'('. toutn 
une st'I'il' de gï'(mds et petits faux, destinés, le jouI' 
y('nn, à étTaSel' Picquart si celui-ci tentait un l'cto11r 
oll'l'nsif. APl+S avoil'longt~mps cndol'lni la méfiane(' 
de son anciell chef pal' de f('intes protcstations. dl' 
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dévouement, tout-à-eoup, en juin 189:ï, il leva le 
masque, Il avait intel'cepté et décacheté dans la 
corl'espondance de Picquart certaines lettres pl'i
v(~es, très innocentes au fon(l, mais l'édig(>es dans 
un lang'agc ridiculcment énig'matiquc, qui pouvaicnt 
laissel' supposer que eelui-ei continuait à tl'élyaillt'l' 
de loin à la l'éhahilitation dc Dt'cyrus, Hicn n'était 
moins eXélct,mais Hcut,y lc crut ou feignit de lc et'oire. 
Un jour Picquart, excédé de voit' que l'on conti
nuait à lui ad rcsscr des missives d'agents dc son 
ancien sCI'vice, (~cl'ivit il Hem'y un mot asscz vif, où 
il dénonçait « lcs mensongcs et les mystl-l'CS » dont 
on entourait depuis six mois sa prétendue mission. 
Henry, uon sans avoir consulté ses chet's, répondit 
pal' une lettrc d'un"c insolence extrêmc , déclaraut 
qu'cil fait de « mysth'cs » il ne connaissait que les 
faits suivants, établis pat' une « cnquête » appl'o
fonclie : 1° Ouverture (par Picquart) d'unc COlTCS

pondancc étrangère au scrvicc; 2 ° Proposition faitc 
à dcux officiers de témoig'uer, le cas échéant, qu'un 
papim', elassé au serYÎce~ avait été saisi à la }Joste et 
émanait d'une pcrsonne connue C) ; 30 0uvertUl'c 
d'un dossier secret, suiyie d'indiscrétions. 

(1) Allusion Ù IIIIC conversation qui aY<\Ït cu lieu entre 
Picquart ct Lauth dans l'élé (k 18!Jô, Laulh lit ohscn"cr à 
Pieyuart que le petit bleu, n 'ayant pas passé pal' la postc, 
n 'avait pas de « Ilwl'(!ue }l'authe nticilé,» Picquart, qui cl'oyait 
la carte él'l'ite pal' Sehwarzkoppen, lui répondit: «Vous serez 
toUjOUl'S là pOUl' attestel' qui l'a écrit », Lautl! sc récl'ia ;\\"ee 
raisoll: «( Jamais de la vie! je ne eonnais pas cetle éCl'itUl'e" » 
Plus lard on imagina de dire que Piequt\l't avait songé (?) 
à faire timbrer le petit bleu à la poste, - pl'ol:édé stupide , 
puisque dans ce eus il aurait fallu renoncer cl prou n'l' qu' il 
provenait de l'ambassadc d'Allcmag'llt', 
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Cette lettre. ~l laquelle Picquart ne répliqua que 
par unc brève protestation, lui ouvrit les ycux ; il 
comprit le complot qui se tramait contre lui, lcs 
dangers redoutables suspendus SUl' sa tête pour 
a voir été trop elairvoyant. Pcut-êtrc aurait-il c1ù, 
dès ce moment, acceptcr l'inévitable, donner sa dé
mission ct déchirer tous les voiles. Son attachement 
il. sa carrière ct son respect de la discipline le firent 
reculel' devant ce parti héroïque; il s'arrêta à un 
moycn terme, par lequel il crut de bonne foi conci
lier l'intérêt dc sa sécurité, sa conscience d'honnête 
homme et ses dcvoirs de soldat. Il demanda un 
congé. vint à Paris ct se COll fessa à son Yicil ami et 
ealllarade Leblois C), un avocat auquel, pcndant 
son passag'(~ au ministère, il avait plus d 'une lois 
(lernandé conseil sur des questions tcchniques. Sans 
ré,'élcr à Leblois aucun document secret, pas même 
le (i petit bleu H, il lui dit qu'il avait découvert le 
crime d'Esterhazy, l'innocence de Dreyths, lui 
dépeignit les périls qu'il courait et lui laissa un 
lIlêlJl(]at g'énéral de défense de ses intérf>ls ; il l'au
lorisait, le cas (!chéant, à prévenir le gouvernement, 
mais Illi :inlprdisait formellement (raviser le frl~I'e 

Oll l'avocat de Dreyfus. Comme pil'ces de convic
tion. illni laissait les lettres de Gouse, d'où résultait , 
scIon lui, que l'État-major avait tout d'abord partag'é 
ses vues , tout au moins autorisé son cuquète (29 juin 
189:7)' 

Picquart n'avait pas songé à réveiller publique-
ment l'affaire Dreyfus, mais Leblois ne resta pas 

(1) Fils d'un past('ul' ('~ lllilleJlt d(' l'ég'lise de Stl':lSIHJ''ltrg, 

l ' ;\lItl'lIl' des Bibles rll' l ' /tl/lIU/nifé. 

H . - :J 
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longtemps seul d épositaire de l'c1l'rayant secret. A 
peu de joUl's de là, lc hasard le mit en relations avec 
un des rares hommes politiques qui avaient témoi
gné quelque sympathie pour les recherches de 
Mathieu Dl'Cyfus , l'Alsacien Scheul'er - Kestller , 
ancien représentant de l'Alsace et collaboraLL'ur dc 
Gamhetta, maintenant YÏce-I)l'(~sident du Sénat et 
l'un des hommcs les plus justement estimés du parti 
républicain. Dès 1895, Scheure r-Kestllcr , sollicité 
par Joseph Reinach, Rallc ct Mathieu Dreyfus, était 
allé aux. renseignements; mais Freycinet. 13illot 
avaient découragé ses démarches ct lui avaient fait 
même craindrc qu'en persévérant il ne sc nt intcr
dire le séjour en Alsace, olt il conservait des aH'ec
tions et dcs intérêts. En 1897, on l'cvint ~lla chal'g'c ; 
il voulut alors avoir le eœur net.Il fit une enquête per
sonnelle, où il apporta la rigueur (l'un esprit form& 
à l'école des sciences et des afIaires (il était chi
miste et industriel). Il fut surpris de constater que 
toutes les preuves morales, les racontars qu'on allé
guait pOUl' cxpliquer le crime de Dreyfus s' cfron
dnlÏent à l'examen. L'expcrt Teyssonnières , que lui 
envoya son ami Trarieux, ne réussit pas davantage 
à le convaincre que le bordcrcau t'ùt dc récl'iturc 
de Drey fus. Angoissé, il alla dire ses soup<;ons ~l 

son vieux camarade Billot; le g'énél'al le l'assura: 
une pièce secrète découverte depuis la condamna
tion, au moment d e l'interpellatiun Castelin, levait 
tous les cloutes; Billot lui en raconta la substance, 
sans en mettre le tex.te sous ses yeux. C'était le 
« coup de massue» qu'il tenait en réserve pour les 
partisans de Dreyfus, c'était le üwx du cOllunandant 
Henry! Scheurer-Kcstner mit immédiatement Billot 
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en gUl'<le COlltL'(' l'authcnticité dc cc docmnent; mais 
le g'(\nél'al ne voulut riell entend/'c, 

S('hclll'Cr-Kl'stnel' Cll dait lit d(~ son enqlü"t(' 
]ol'sque Lchlois , qui l'avait rencontré dans un diner, 
conçut ridée rIe rccol1rÏt' :t son intcl'méd iail'e lwul' 
sauver DI'eyfns. et, pal' Dreyfus. PiCqllHl't. Biskr, 
IlCYC'U Ile SCheUI'l'l'-Kcstnel'~était rnain~ du V Ile <l1T011-

dissemellt de Paris tlont Lchlois (~tait l'adjoiIlt ; il 
mcna LcLlois chez son oncle, Lehlois dit à celui-ci 
tout ce qu'il sa "ait et lui montra les l(~ttl'CS de GOllse : 
d Il conp, Scheurcl'-Kestner fut convaincu et jlll'(1 de 
se consaCl'Cl' corps et àme .lIa défense LIe l'innocent 
(13 juillet 1897)' Mais dès le prenücr jour' il se tt'ouva 
fort cmbarl'ass<~ sur la marche il suivre, 11 était lit', 
CllVCl'S Lehlois. qui l'était envet'S PÏ<.~(IuaJ't; 01' 

Leblois avait défendu dc pl'OlIOnCer 1( ~ nom de 
Picqual't : ct Piequal't avait défendu (l'avel·til' ·les 
Dreyfus ; d 'ailleurs, Leblois ch:l.lIgcait tous les jours 
dc plan ct <le scO}'ul'ules. Dans cdte pCI'plexité, llée 
de l'équivoque initialc où s'était enfCl'lÙé Piequal't. 
Schcurcr-Kestncl' se vit cond:lln}1(~ ;t une taetique 
dang'creuse et incfficaee : au lieu dc former silen
cieusement un dossier. d 'unir ses forccs et scs 
moyens d'investigation à ceux de Mathieu Dreyfus, 
puis (l'éclater pal' un coup de tonnerre qui eût tout 
cmpol·té. il fit répandre le bruit de sa conviction 
sans fournÎl' all('Une ]ll'cuYe ù. l'appui, donna it 
l'Étal-Illajol'l'év('il , le temps de l)J'éparcI' ses batte
ries. permit enlin it la presse hostile de le discré
diter et d 'aŒtiblil' d 'avance, par des révélations 
anticipées et tronquées, la portée de ses al'gumcllts, 

Dès le 14 juillet , Schcurcr-Kestncr déclarait:t 
ses coJlègups du bUl'cau du Sénat (luïl avait acquis 
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la ~crtltude de lïnn(;ecn~e de Dl'cyrus , sans Hom
Iller cl'aillelu's le véritable coupable. Il autorisa 
scs amis ;l racontc!' sa ('.ollycl'sion, et cn fit ]lait Ü 

Mme Dl'c~'fus; mais quand il voulut cn lnfol'mel' le 
dépol'tl~ 11li-llll\nH' pal' lc l'anal (lc Joseph neina~h, il 
se heurta an l,d'liS formel (lu lllillistl't~ Lebon. Entrc 
temps, il alla COlUmc <\'ol'(linaü'e passer ses V<lcaw:es 
cn AIsa~c, ct se pl'oeUl'a dcs échantillons de réel'i
ture d'Estel'llazy qui le eonGrmèrcnt <Jans sa CUll

viction, hicn que , depuis la publication du fac-silllilé 
du bo]'der(~all , Estcrhazy eùt introduit quelqUl'S 
ehallgclHents dans son graphisme. Billot ne hu'da 
pas ü S'illqui0tl'I' ; il fit SOUlle)' Schcurel'-Kestnel' pal' 
le lieutenant-colonel Bertin-lVlourot, qui le trouva 
résolu ~l aller jusqu'au bout; un autre émissaire (1(' 

eontl'ôleur gén0l'al Mal'tillie) se rendit chez Hada
màrd et Mathieu Dreyfus, pour tàchel' dc sc rellsei
g'ner sur le « dossier» de Seheurer-Kestner. Billot 
avait conjuré son « vieil an'!i » de ue rien fai ee sallS 
ravoir vu, e'est-;l-clire jusqldl la fin cles vacances 
parlementaires; Sehcul'C~ r-Kestnel', sans méfiance. 
lui cu donna sa pal'ole tl deux rcprises; c'était 
laisser le champ libre aux protccteurs d 'Esterhazy. 

On s'était mis cn l'l'gle êlyeC ce pel'sonnag'c en 
l'éloignant dc l'armée. Billot, qui le tenait pour un 

. « gTcdin », un « bandit », peut-ètre pOUl'le eomplice 
(le DI'cyfns, avait repoussé avec JlOl'reut' l'idée de 
le laisser l'entrer au ministère, et s'eu était cxpliqué 
nettement avec .Iules Roche, Grenicr, Adricn de 
Montebello, qui rayaient t'eeommandé, Le l'J août, 
Esterhazy fut mis en non-activité « pOUl' iniirmités 
temporaircs », Mais cctte part de justice faite, il 
s'agissait d'Pllll)(!ehel' qu'on lp snhstituM à Dreyfus, 
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Quc tel i'ùt le dessein <le Sehcnrcl'-Kestnel', on n'cn 
doutait pas; la policc secrètc d'Hem'y avait suivi 
Picquart chez LeLlois, puis Leblois chcz Sehem'pl'; 
on se J1gurait m èm e lc viee-pl'{-sident du S{-llat beau
coup plus complètement l'enseigné qu'il ne l'était en 
end. Y crs la mi-octobre llll conciliabule fut tcnu au 
ministère de la GuelTe en lll'éyisiou <lc la cam
pagne imminente de SelwlIl'el' - Kestn(\I'. Y assis
taicllt Gouse , Hcm'y, Du Pat y de Clam: ce dCl'nicl' , 
quoique d,' .. mgcL' HU bUl'eau des rellseignements , 
avait été conyoqué eOllnnc l'artisan p,'inci pal de la 
COlHlallll1ê:\LÏon dc Dreyfus, intéressé dt~s LOl's plus 
tIlle tout autre à la maintenir. Gonse exposa l'in
tL'igue « <lcs juifs» l'our substituer ~l Dl'eyfus Ester
haz.," , oJfieier t:.Il'é, mais qlùme Cllq uOte minutieuse 
ayait layé dc tout soupçon de trahison; seulem.ent , 
c'était un ncrvcux qui, sous le coup d 'uIle h,'usque 
dénonciation, pouvait perdre la tète,. s'enfuir ou se 
tue]' (1); alors c'était la catastrophe, la gucrre , le 
<1ésastl'e. Il fallait donc p,'éyeniL' Esterhazy, l'emrH.\
chel' de s'all'oler, COllllllcnt s'y p,'cndre? OH 1)1'0-
posa de lui éeril'c une lettl'c anonyme pour lui 
donner courage, Billot s'opposa à cc pl'oe(~dl~ ; il 
semble cependant que quelqu'un passa outre. eal' 
Estcrhazy reçut (ou prétcndit ayoil' reçu) à la cam
pagne une lettrc sig'née Bspérance, l'avertissant que 
la famille Dre.ffus , renscignée pal' UH ccrtain colonel 
Picart, allait l'aecusel' dc trahison. Le fait eel'tain~ 

c'est qu'il yint s'installer h Paris , alla tt'ouyer 

(1) En effet, Eslerlwzy, (lui (l('j;\ une fois (lors ù e l'ul'Iidc 
ùu Malin) s'était Cl'U perdu, maitltenant 3yisé de ce qui se 
tl'anwit, parlait J e suicide e l 1l1etlait au n om de sa lllaiLl'('sSt' 

l'a ppuJ't.f'l1wn1 qu'il Hy:\\1 jns f(ll'alors loné au sien. 



Selnvê\l'zkopp('n, lui (lit que tout ("tait perdu si 
cclui-ci n'allait pas déelal'cr il Mme Drcyfus que son 
mari était coupable, ct, SUL' le refus indigné de 
l'Allemand, menaça de se hrûler la cervelle. 

A l'État-majol" comprenant ~l demi-mot lcs 
désÎt's dc Gonse, Heury ct Du Pat y résolurent de 
liel' partie avec Esterhazy. L'archiviste GriLclin, 
déguisé sous une fausse barbe ct des lunettes bleues, 
alla lui pOl'tel' une lettre lui fixant un rendez-vous 
au parc de MontsoUl'is. Lü. tandis qu'Henry (crai
g'nant d'être reconnu pal' son ùneien camarade) 
f'lisait le guet, Du Pat y, également déguisé, dit il 
Estcdwzy qu'on le savait innocent, qu'on le défen
(hait, à condition quïl se ('ollfürI1làt l'ig'oul'euse
ment aux consignes qn'on lui dOlllH'l'ait C) . . \insi 
fut fait. Tantôt Gl'ibelill lui portera au Cerde 
militaire le programme du lendemain; tantôt Du 
Pat y ,dont Esterhazy connut bientôt le nom,et Henry 
le reneontrel'ont au cinlctièl'l~ Montmar'trc, Olt au 
pont Alexandl'c Ill. Quand on jugea les rencollll'('S 
tt'op dallg'el'ew:,es. on COJ'l'cspond it :lYCC lui pal' 
l'intel'médiaire de sa maîtresse, de son avocat ou de 
son cousin Christiml. Il y avait, cl U l'este. une 
coméd il' dans la comédie : ~l lïnsu <le son rOlllplice , 
Henry tenait Esterhazy au courant par des avis 
ehitl'l'és. C'est dans ces conciliabules <[ue fut arl'êt(~ le 
système de défense qu'Esterhazy exposa plus ta l'Il 
devant les enquêteurs et les juges. 

(1) A la suite de cette entrevue, Estcrllazy l't'passa (~hl'z 

Schwal'zkoPl'cn, ~out l'agailhu'di, Hill' fleul'àla J)oHl()nnit~ re, 
et lui dit (lue l'Etat-Illajor ('nlt'ait elL campagne pour sa 
liefellse . Huit jours ap['t~S, ~ehwal'zkoppell se lit rappeler il 
13el'lin : c'était l'aYeu dis( ~ l'el, mais sigïlifil'atif, Iflw « SOIL 

hOllllll(~ êta i t l'l'is ». 
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St'JOll les illstl'uctiolls de s('s compèl'('s , Estcl'
llazy demanda tout de suite il voil' le miltistl'e; 
ef'lul-ci le fit l'ee('voil' pal'lc (lin~('tülll' (le rilll',llItel'ie , 
le g'01l01'al Millet. Estel'hazy lui l';l<'onta son l'oman; 
]lllis ill't~elivit ;1 13illot, termillant parla menace, si 
on 11(' le déf'eIHlait pas, de s'a<h'csse, ' ~I l'emp'eJ'eul' 
allemand. Il 0cI'ivit (lans lc même style trois leUl'es 
successives au P,'ési(lent (lc la Hépublique. Dans la 
]ll'emi(~l'e il (lcmandait justice contre les ealomnia
tem's , sans quoi il ferait appel «:\ son chef (lc 
IJlasoIl, au suzcl'ain de la famille Esterhazy (!), il 
l'empel'CUI' (l'AllemagIlc ». Dans sa secoll(le lcttrc 
(31 octobre) le chantage se prl'cise : une femme gC'IH';
l'cuse - plus t;ll'.1 il (lira « Ull(' dame voilée)} - lui a 
remis pour sa d(q'ensc la photographie d'unc pièce 
t1't's grave, quc Picqual't avait (lérohée dans une 
arnhass[ltle, ct qui cOHlln'omet gTèlYClllcnt (le hautes 
pcrsonnalités diplomatiques; s'il n'ohtient pas jus
tiee ,eette photographie , qui cst cn lien sûr ü l'étrau
gel' , sera publiée. Cette hâblerie fut si bien p,'ise au 
sl'l'ieux <lue le gôn(>l'al Leclcrc, ~l Tunis, reçut l'ordre 
<l'intelTogel' Picquart ü ce sujet. Cepcn<lant, ne rcce
vallt pas de réponse, Estcrhazy, clans sa tl'ûisièmc 
lettl'(~ (5 novcmbre) , mit littéralement lc couteau 
sous 1<1 gOl'g-e du Président: la piècc vol(>e prouve la 
L'~lllaille['ie de Dt'eyfus ; s'il la puhlic, c'est pOUl' la 
FI'<lIH'C l'humiliation ou la guerre; ct il coue1uait 
ainsi; « Hal'o, à moi, mon prince, ~lla rescousse! » 
Cette foison sc décida ü l'écollter,Le général Sanssicr 
fut cllat'g'l' (l'intcI'I'og'er Esterhazy SUI' ce redolltablc 
« (loculIlcnt lih(>I'ateUl'»; il ll'obtint dc llli <IneUIl 
détail , l'admonesta paternellement et rellg'agea il 
l'l'mettre la pièce au Ii1inistl'c, Le JC) noyeml>l'c (le 
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jour où Mathieu DI'c~, rus éCl'ivit sa dénonciation), 
clle lui fut cn effet restituée> sons unc triple cnve
loppc. sccllée d 'un cachct blasonné. C'était, croit
on. lmc photog'l'aphie> (le la pièce « Canaille clc D ... » 
(il y en avait plllsielll's épl'eu vt'S dans lc dossier 
sccrct); rien He pl'OUy(~ C[ll 'Estel'lwz)' l'ait même 
jamais tenue entre ks mains. Billot lui fit accusc\' 
réception de cet envoi pal' son chef(le cabinet Torcy. 

Pal' ces audacieuses manœuvrcs , Estcl'hazy et ses 
défcnseurs de l'État-major mcttaicllt clans leUl' jeu 
le ministt,o ct le Présidcnt dc la Hépllhli([Ill'. tout en 
compl'omettant (10 plus en plus Picqual't. Ils nc s'en 
tilU'Cllt pas là il l'ég,ll'd de ce <1erniel'. Vers la fin 
<1'octOhl'C. Boisdef1i'c avait cnjoint au g(;nél'al 
Leclerc , l'ommanclant lc c0l'\)S (l'occupation (lc la 
Tunif'ie , (fCllVOyCl' Picquart en reconnaissance SUl' 

la f'I'ontièl'c tripoli tainc, oil l'on signalait de prétcn
(lus rassemblemcnts. C'était unc région dangereuse, 
ot't MOI'l's :n'ait trouvé la mort; Leclcl'c s'étonna de 
cet 01'(11'0 , ct, ayant su de PiCqU,ll't la cause de sa 
disgTftce, lui (lél'cndit dc dépasser Gab(~s . Quelqucs 
jours alwès, 011 "ient dc le voir, Picquart avait h se 
disculpel' de l'accusation d'avoir laissé prendre à 
une femme lc « document libérateut'» d'Estcrhazy ; 
puis, les II et 12 nOyembl'C, il reccyait coup sur coup 
deux téIégl'ammcs ainsi conçus : ID « Arrêtez le 
demi-dicu, tout est c;técouvert; affaire très gTave. 
Speranza». 2° « On a prouvé quc le bleu était fabri
qué pal' Gcorges. Blanchc. » Le premicr télégrammc 
s'inspirait d'une lettt'e d'un certain Ducasse, agent 
(le Picquart, décachetée l'annéc précédentc par 
HCl1l'Y (fin novembrc 1806), ct où sc lisaicnt les mots 
« le demi-clieu delllall<l(~ tOl\S l('s jOUl'S h la comtessc 
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quand il pourra VOil' le bon Dieu». (La comtesse 
était Milo Blanche (le Comming'C's, vieille amie (le 
Pieqna rt ct de Du Pat~·; 1(' d(,llli-(lien~ nn dc leurs 
amis. le capitainc Lalleman(l ; k hon Di eu, Picquart 
lui-môme; mais Henry lH' savait pas tout cela). L e 
faussaire. éyidemmellt (locmnenté pal' lIeTlJ'~- , aflcc
tait d c pründl'c lc (lemi-(li('u lWlll' S('hcIlI,t'l'-Kest
n cr (1), L e sccolHl t élégramm c usurpait Je-. l))'énom de 
Ml1e de Comminges elle-m('mc, dont la t'orrcspon
(lance avec Picqual't avait d(~ récemment saisic C), 
Les (lcux télégTammes , copiés au <1épat't d(~ Paris, 
avaient convaincu la Sùl'et(' g'("IH;l'al(' (PW Pieqn'1l't 
éta it l'âmc d 'ull complot, En }('S l'('('evHnt , et bicntôt 
apr(~ s une lettl'c anolLyme dn mèmc style C) , celui-c,i, 
loin de s'en cachel'. s'e11l}Jl'essa (l'adl'esser ml<' 
plainte au gén('l'al Billot et demanda 1I1l(' cnqm'>tl' 
Slll' J'antenl' de ces fa 1\. X , 

Quc laisait cepen<la nt Sehl'U1't'I'-Kesllwl' '! H('I1-
tré il Paris lc 23 oct01)1'(', il avait <1 'a 1>01'(1 vu le 
Pl't-SiO('l1t d(' la Hépuhlique. qui l'd'usa s(~s eonfi
deurcs, puis 'il eut (le 30) avec Billot lIlIC tl'ès longue 
('onf{>t'ence ct lui nomma Estc l'hazy, Billot déclara 
qu'on n 'ayait pas pit " tl'ouYel' (lc pl'cuves COlÜl'C 
celui-ci, malg-l'é une cnquC'te pCl'mallcntc , mais qu'il 

C) Dès l':mJ\ô( ~ lH'éeédcnlc (15 di~ (' emill'e J896), la Idll'c de 
Dlte,lSse ayait selTi il fahl ' iqu('I' \Ill e faussc letll'C soi-disanl 
adl'csséc il Pi cqu:II'l pal' « Spf'ranza », oit St' lisaient ks nlots : 
cdJàlt'z yoll't' l'dom' " , L(' d e mi-dieu a .yant padé, on ag'il'a,» 
Celle leUrc , Întf' l'l'cptée (fahl'jl(lI("C) pal' H ell!'y, lie l'lIl pas 
expédiée à Picquart, lIHl.is montl'él' à (;onse et gardée dans 
le dossi e l' d e PicqllarL. On la Illi pl'és('nta le 27nOYemIl1'(~ 18U7. 

e) Un e d ép(~ e h e, d 'ol,tIre tout )II' iv('" où figllrai en t d cux 
nOlllS de l'l'lIll1leS, a pu (lonne l' l' idée du faux, 

(1) Il r Cç' llt aussi ltnC lettre (le ]11<'n(\I'('S <l'Es terhazy dalùe 
du 7 noveulhl'c, 



y en a .... ait (lc r1("cisiYcs contrc Dreyfus. SdU'Ul'Cl'

J('stncr le conjul'(\ de se m('ficr (les (lucuments sus
pects, fit appel ;\ SOl1 hon sellS, ;1 son cœur; lc gt;né
J'a 1 l'esta ],outollU{'. Finalement SdICUl'C'l'-KC'stncl' 
lui laissa , (lc son lll'opl'e mOllYt'I1lt'nL qllinze jOlIJ's 

)lOUI' f~lil'l' unc « ('lltJlu\tc loyale», s'cngageant il ne 
point parle .. dïci l~l. IL tint sa parole; Billut lllalH{Ua 

il la sienne. On raconta tIans les journaux la \'isit(· 
d(' Scheure1'-Kcstner aIL ministre, et qll 'il IJt ~ lui 
"wait rien montré. Pnndant ces q llinzc jours, 1I01l 

st'lLlmncnt la collusion eutre l'État-major (·t Ester
hazy acheva de s'organise!', mais la presse plus ou 
moins alimentt-e par le miHistt'l'(, (h~ );, Guerre 
déchalna la tcmp('ote conl,'e lt' « syndicat jllil'», qui 
avait acheté llll « homme de paille » pont' le sub
stitllm' à Dreyfns ('1 déshonorer l'armée. Apri.·s <1yoi1' 
l'rproché il Sdwurf'r-Kcstlll'r d'a yoi,' padé , on lui fi1 
maintenant un cl'inw de se taire, Le lHolltle parle
melltairo, l~mll pal' la pI'oximité tles ]lOU ,"elles él(·c
tions, lui ell YtHtlllt (le souleycr lllW pareille qllcs
tiOll. Les radicallx lI'daient pas moins eIlragés tpte 
les ministé,'iels. 

Scheul'cl'-Kestnel" patielLt sous l'orage , mais 
anguissé, persista tlalls son id(~e fixe !le n'agir que 
par 1(' g'oll\'el'nement. Il yit plusieurs fois le prési
dent du Conseil, Mélillt.\ qui ne voulut pas prendre 
connaissance de SOli dossier et l'engagea à saisir' le 
minist(~l'e dc la Justice d'une (leman(lc rég'llliè)'e ell 
,'eYlSlOn. Le COllst'il , dOTI}lé salIS générosité, n'était 
pent-Nee pas mauyals C): cette procé(hu'c ;IUI'ait 

(1) n 'apl'ès la loi llollye llc de 18~:l, HIlC demand(' ('II l'( ' vi
sion fondée SlIl' un « fait nou,"eau» li e pOllyuit l~tl'e soumise 
il la Cour d e Cassation (lue pal' le g'al'd~ des Seeaux. a~ll't'S 
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en an moins l'ayantage de faire passer l'affaire des 
rnains de la jnstice militaire à celles des juges civils, 
moins lll't'ycnus. Pourtant, réflexion faite, Scheurer
}\.t'stnel' n 'OS<I Jlas s'engag-er dans cette yoie : il 
tl'oll"ait son dossiel' trop peu garni. 

Une 1l0Ü~ oflIcielle du ministère (6 et 9 novembre) 
pl'é('isa l'aUitu<.le (lont le gouvernement était résolu 
il lie pas se d(>par·tir : c'était le re'spect de la chose 
jugée et des procédures légales de revis ion ; la note 
ajoutait ct ne le capitaine Dreyfus avait été « régu
liiTt'mellt et justement» condamné, formule qui 
<leyillt bientôt le l'dl'ain du général Billot. 

Les choses auraient lm encore traîner, si le 
hasard ne S'(~ll était pas mêlé. La famille Dreyfus 
avait fait }wéparel' par Bernard Lazare une seconde 
broehlll'P, plus volumineuse que la première, oll l'on 
a "ait recueilli notamment les avis (l'un g'rand nom-
11I'c d'expèrts fl'an\-ais ct étrangers sur l'écriture du 
bordereau comparée à celle de Dreyfus; l'avis una
nime était qu'il n'y avait pas identité, mais les uns 
attribuaient au bordereau nne écriture naturelle, 
les autres y voyaient une fOl'g'crie. En lnême temps 
que cette hrochure, Mathieu Dreyfus fit mettre en 
vente des placards reproduisant le fac-similé du 
bordereau et celui d'une lettre de son fd)l'e. Un de 
ces placards tomba entre les mains d'un banquier, 

l'avis d 'une commission spéciale. 01' les dispositions du 
ministre (Darlan) n 'étaient pas malveillantes, e t les faits 
nouveaux qui t'urellt retenus plus tard par la Cour de Cas
sation étaient dès lors faciles à établir: similitlHle de l'écri
tnre d'Esterhazy avee celle du bordereau, communication 
de la pièce secrète. Et une fois l'enquête commencée, que de 
faits seraient sortis cie tel'.re ! 
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Castro, qui .1':ntÏt été en relations d'amül'cS av ec 
Esterhazy; il reconnut aussitôt dans le horder eau 
l'écriture de son client , et en fit préveni,' Mathieu. 
Celui-ci courut chez Scheurel' - Kestn el' et lui 
demanda: « Est-ce le mf'me nom?» « Oui », l'l'pondit 
Scheurer-Kestner (II noyembre). 

La Fortune opérait ainsi la conjonction que la 
sagesse recommandait depuis quatre mois. Même 
alors on hésita sur la marche à suivre. Scheurer
Kestner, lorsque le délai de (luinze jours qu'il avait 
accordé à Billot fut expit'é , éCl'iyit à Ranc une lettre, 
J'endue publique, pOUl' justifier sa conduite. On y 
lisait ecs paroles : « Si , eonvaincu qu'une erreur 
judiciaire a été commise , j'avais gardé le silence, je 
n'aurais plus pu vivre tranquille ). En même t emps 
paraissait dans le Figaro, sous la sig'nature Vidi 
(Emmanuel Arène), un article (lestiné à 11l'éparer 
l'opinion, qui désignait, sans le nommer, Le vél'i
tahle traître ct infirmait d 'avance le « coup de 
massue» du g'énél'al Billot. A cet article, Esterhazy 
l'épondit dans la Libre Parole pal' un artiele signé 
Dixi, où il esquissait s~)n système, (le défense et 
racontait à sa llmnilwe la conspiration de « XY » 
(Picquart) et d es juifs. Ces articles émurent vive
ment l'opinion, et les journalistes cherchèrent des 
Homs à mettre sous ces initiales. Un officier irrépro
chable (M. de Rougemont) fut ulÏs en cause. Pour 
faire cesser ce scandale intolérable , Scheurer-Kest
ner p,'ia Mathieu Dreyfus de briller ses vaisseaux. Le 
15 noyembre au soir, dans une lettre rendue aussi
tôt puhlique, Mathieu dénonçait an ministre d e la 
guerre le « comte» Walsin Esterhazy comme l' l'cl'i
vain du bordereau et l'auteur de la « trahison pour 
laquelle son frère avait été condamné», 



IX 

La dénonciation de 'Mathieu Dl'p.vfus, llevenue 
inévitable pal' l'elJ'et (les circonstances, n 'en consti
tuait pas moins lIlW falltp cle tactique, agg'l'av~e pUl' 
les tel'mes où elle ' était formulée. Accuser Bstcl'
hazy de la trahison imput~e cl Dreyfus , ct 11011 pas 
sil1lpI(,lllcnt d'avoir écrit le hOl'(lel'l~au, e'était sllhol'
donnel'la l'cvision du pl'()(.'l'S (le 1894 il la cOlHlamlla
tion pr~alahle (l'Estel'haz~' pour' trahison. 01', ayee 
le Hwigl'(' dossiel' qu'on avait recueilli, comment 
CSpél'CI' obtenir eette condamnation (l'un conseil de 
guerre peévenu , alors qu'on ayait contee soi J'État
majOl', le ministère et l'opinion? C'Mait jouel' la 
difficulté! Picquart le yit tout (le suite . Esterhazy, 
sitôt dénoncé, s'empressa de réclamel'lui-lllf'me Ulll' 

information judiciait'e, et d(>s 10l's lllit le pl1blit~ (lp 
,son côté . Les mêmes causes, qui, cn 189~, ayaient 
ameuté l'opinion contre Dreyflls , la déchaîni'I'(,llt (~Il 
1897 contre les promoteUJ's de la J'l'vision, pal'mi 
lesquels il n 'y avait pas un nom vl'aiment poplllail'('. 
La g'l"lllcle majorité des jOUl']taliX il fOl'l tir'ag'e, tOlite 
la presse du boulevard prit fait ct cause pOlll' l'lhat
major, qui la récompensait ('Il suhsides O~l en com
munications, sans sc préoccuper des t endances poli
tiques 'ou de la valeur morale de ses nOllYeaÙX 
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alliés. Dès le premier jour (16 noyemhl'e), l'officiel' 
d'ordonnance du général de Boisddli'c , PautIin (dl' 
St~Morel), alla portel' la bonne parole, on. comn1f' 
on disait, le clrapeah de la F,'ance, ü Henri noclw~ 
fort. Rochefort ayant bavard é, la ch ose fil seanc1alt', 
A la vérité, Panllin déclara n'avoir agi que (le son 
propre monvement et fut frappé d 'n ne peine (1isci~ 
plinaire, mais personne ne fnt dupe de cette fi ct ion , 
et l'on attribua communément à cette confid ence 
les renseig'nements extraortlinaircs publiés le mois 
suivant par l'Intransigeant (12 à 14 rléeembre) 
SHI' le dossie l' « ultl'a~scc l'et », celui des « lettres de 
Guillaume ». En face du groupe compact ct bruyant 
(le la « presse d'État~ma.ior », avec ses iuventions 
romanesques et ses nOlly elles ~l sensation , la presse 
r evisionniste , réduite il un petit nomhre d'organes, 
faisait assez piètre figure, Elle lutta pourtant COUl'a~ 
gcusement, le Figaro d 'abord, puis le Siècle en tète, 
et ses publications documentaires - fac-similé au 
hOl'clcreau et des éeritUl'cs de Dl'eyfus ct d 'Estc l'
hazy , lettres d 'Esterhazy h Mille de Bonlancy, a ct e 
d 'aeeusationd'Ormesch evillc (Siècle, 7 janvier 1898), 
lettl'es de Dreyfus :l sa fam.ill e (Siècle~ 19 janyier et 
suivants), lettres (le Gonse ~l Picquart (8 févr'ier), 
etc, - flrent peu à pen la lumièl'l~, en même temps 
que ]a pitié, dans hien des f\mes non prévenues e), 

(1) Ll'f; principaux. jom'naux. antirevisionnistes étaient la 
Ubre Parole (Drumont), l'Intransigeant (Ro('h e fort) , l'É'clw 
de Paris , le Jonr (Verwoort), la Patrie (Millevoye), le Petit 
Journal (JlHlet), avec son immen se tirage, l'Édair (Alphonse 
Humbert). Deux israélit es, Arthur Meyer (le Ganlois) et 
Ga ston Pollonais (l e Soir), faisaicnt tant hi rn que mal leU!' 
partie dans ee concert, L 'opinion J'cvis ionnistc é tait l'CJlI'é -
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Le mot d'ordre de la presse antirevisionniste, 
qui devint bientôt la conviction profonde des trois 
quarts du pays, était que les « Dreyfusaras » insul
taient l'h0111W111' de l'armée en accusant un officier 
de trahison et sept autres officiers d'erreur, qu'ils 
étaient les alli('s (le l'étranger' , qne toute cette 
intrig'ue avait éü~ savamment machinée par un 
« syndicat» cosmopolite -lisez « juif» - dont les 
inspirateurs et le tt'ésor de guerre étaient à Berlin, 
L'antisémitisme, le militarisme et le chauvinisme 
- pOUl' lequel Georg'es Thiébaucl allait bientôt 
inventer le nouveau nom de nationalisme - s'unis
saient pOUl' dénoncer cette odieuse campagne 
comme un crime de lèse-patri(~ . 

En réalité. il y avait si pen de syn(licat <[ue les 
eflorts des partisans de la l'eyision attestaient bien 
souvent le manque de concert et parfois une bonne 
yolonté un peu naïve. Tandis que les uns étaient 
d'ores et déj~l convaincus de l'innocence de Dreyfus, 
d'autres n 'étaient ém.us que de l'illégalité commise 
par la communication, cn 1894, d'une pièce secrète 
aux seuls juges. Ceux-ci, républicains modérés , 
s' efforç.a ient de maintenir l'affaire SUl' le terr'ain (1 e 

sellll~e pal' le Figaro et le Siècle (Yves Guyot et Josepll 
Heinach), auxquels s'ajoutèrent suceessivement le Rappel, 
l'AIII'ol'c (Clemenceau, de Pressensé, Urbain Gohier), le Si
gnal (protes tant), la F,.onde (f(~Illiniste), la Petite flépu
bliqlle (Jaurôs), les D,.oits de l' Jlomme (Ajalhert, Depasse), 
le Radical (Ranc, Laeroix.). Le Figaro fit d'ailleurs défectioll 
le 13 déeelllbre, devant la désertion de ses abonnés. Parmi 
ll's .i Olll'nanx. réactionnaires, seule l'Alltorité (Ca ssag-nac) fut 
plus ou moins favorable à la J'cyision, tout en déblatérant 
(,OllttT les l·cYisionnistcs. Le Temps observa une neutl'alité 
JJienyeillantl' . 
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la jllstiee et pl'otestaiellt SiIlCl'l'l' llIent dl\ tell!' l'l'S
})(\ct-POUL' l'al'm(>c. CCllx-l;1. plus I~xaltés, sll!JOJ'!lon
llant tont ü l'int(>l'êt politiql1{'. ('ntl'f'yoyaÏt'llt d(~.iil 

dans l'affairc une exec1]clILc lIlaehine de glll'I'I'(' 
contre les institutions militaiL'es et sociales. d , 

tombant dans le piège qui leur (~ta it tendu , allùlent 
gélléralisCJ~ d cs fautcs individuelles. eng'lohel' l'l~ta t
major, le corps des officiers tout entll'I' dans la 
répI'ohation qui ne devait atteindrc qne qnelques
UIlS de ses membres. En faisant ainsi un lJloc dl' 
l'al'méc, on l'encourageait. on l'autorisait pl'CSql\(' 
~l fairc hloc contrc la l't'vision, Cettc gTosse f'alllt' 
allait pel'mC'ttl'e aux adversaircs de ll(lssionnel' pt 

de déplacer la qucstion , et d 'identi ficI' si hi(,1\ 
« l'honneur dc l'armée \) au rejet (lc la l'cvision 
que, pour la masse du pays, « ch'eyfllsal'd» et anti
patriotc devinrent termes synonymes. 

C'est dans ccttc atmosphère, de JOUI' en jouI' 
plus chargée (l'excitations ct. dc mcnsonges , qut' 
S(~ (l(>roula le « pt'oeès Est(')'haz.\' ». An fowl, C(' 

[)l'od~s ne fut d'un hout il ralLtt'C qlL'nne mtl1lipl'C de 
comédic jlHliciairc. Le minist('l'e de la GIIl'ITe lH' 

rayait engag'{~ que eontl'aint ct f'OI'C{~ ; il n e manqua 
pas nne occasion d(~ lllOntl'l')' de quel côté l'taient 
ses sympathies. L'inculp{~ fut laissé en libe)'té jus
qu' cm dCl'niet' jour, nulle }lcl'([uisition op{' )'(> e chez 
lui; on fel'ma la bouchc aux omeiel's de son ancien 
rég'iment qui avaient fait mine <11' l'ou\Ti,'. On 
s'attacha ~\ discréditer ou h fl'appcl' tous ccux de 
scs accusateurs qui Ile sc laissaient pas intimid el', 
l .. e directeur de la prison du Cherche-Midi , Forzi
nctti, qui s'obstinait II l)l'oclamer l'innocence (1(' 
DI'cyfus et l'était allé dü'c il Rochefort l'année p"{'-
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cédente, fut révoqué ponr ce fait ancien (18 novem
bre). On r essuscita contre Mathieu et Léon Dreyfus 
une vieille et absurde accusation de tentative dt, 
corruption sur le colonel Sandherr (1). On reprl:'
scnta Picquart comme un intrigant ou un détl'aqu{-, 
l'âme - ou selon d'autres, l'instrument inconscient 
- du « Syndicat de trahison ». Enfin Henry et Du 
Pat y ne cessèrent de communiquer indirectement 
avec Esterhazy, par l'intermédiaire de son cousin 
Christian ou de son avocat Tézenas , ct de lui dictCl' 
ses réponses à l' otficim·-enquêteul'. 

Le général de Boisclcfl're nc pouvait pas ig'nol'cl' 
compli-tement ces manœuvres ; il eut pourtant 
l'habilcté de s'en tenir officiellement à l'écart.Aussi, 
101'squ'unjournal belge eut raconté que le « syndicat» 
tenait en réserve une prétendue dépêche dc Bois
defl'rc ~l Esterhazy-écrite II une époque où celui-ci 
aurait fait un pseudo-voyage à Londres, -le chcf 
d 'État-major fit-il éclater son indignation; il obtint 
du g'{-néral Billot que l'on amchrtt dans les couloirs 
de la Chambre (4 décembre) une notc de l'Agence 
Havas déclarant qu'il n'avait jamais ni vu ni connu 
Estcl'hazy, qu'il ne lui avait jamais fait ni fait faire 
la l11Oindl'e communication. 

Le général chargé de l'cnquête sur Esterhazy , 
M. dc Pellieux, était un officier brave, élégant, beau 
parleur, n'lais passionné et dénué de sens critiquc. 

(1) Cctte a ccu sation, portée par un certain Penot, plana 
sur leurs tètes jusqu'à la fin de l 'année. Alors seulement (29 
décemhre), on sc dt'cida il ouyril' une insll'netion sérieuse, 
mais un yieux rapport de Sandhert' lui-mèrnc, communiqué 
par GOl1se, n e tarda pas à remettre les choses nn point, c'est
à-dire au néant. 
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S011 cllquète cut d'abol'(l un earaetèl'c exdusiyenwnt 
militairc. puis, lc 20 lloycmbl'c, elle fut eonvcl'tic 
l'Il Pllq nète jllclÎcia i l'C ; mais dans l'une d l'autl'c 
phase il témoigna il Estel'haz~r une bienveillance 
invariable et accepta sans contt'ûle toutes ses 
inventions, Le g'{'né,'al Billot am'ait hien voulu 
t'ail'c a VOl'tCl' l'affairc da 11S l'œuf et Sl' ('ontentel' d'un 
simple simulacl'c; mais Schcul'cr-l(cstncl' insista 
tellement SUl' l'audition de Picquart qu'il fallut hien 
le faire revenir de Tunisie. La veille de son arri ,-éc, 
SUl' une dénonciation (l'Estcrhazy, on 0p{>l'a chpz Ini 
une perquisition aussi insolite qu'infl'ud tH'lIse. De 
Mal'seille à Paris, un oflil'Îl'I' l'eseOl'ta l'OH1IlH' Ull 

suspect (25 noycmbre). Pellil'ux, pl'éY('\ln ('Olltl'C llli 
pHI' UIll' sél'ic de faux, et qui connaissait !l{'j;\ scs 
eonfidellees il Leblois, le l'e\~llt séYère\lwllt et le 
traita moins ('1\ témoin qu'en aecnsé. L'all'"il'e allait 
tOUl'IH'l' COUl't lorsqu'une puhlication sensatiolllu'lle 
Yint la l'l'lancer. 

Une ancienne ami(' d'Esterhazy , Mm ... de Bou
Itlney, exploitée pat' lui et (lui voulait S(' Yl'Hg'pl'. 

pot'ta à un avocat, et l'aHtOl'isa h VCl'SCt' il l'l'llqurte, 
HU paquet dc leUt'es ('l'.t'itcs pal' celui-ci tlOllze ails 
aupal'avant; s'épanchant dans l'intimité, Esterhazy 
s'y livl'ait it tles inv(,etiycs l'lll'ihonc1cs contl'e ses 
chefs « poltl'ons et ignOl':l1ltS», eontre (\ la bdle 
armée (le FI'allee», contre le peuple frallç~"is tout 
entier. Une de ces lettres, hit~ntôt eéll'bl'c sous le 
nom (1(' « letll'e du Uhlan n, ;Itteig'nait le paroxysme 
de la l'age anti-patl'iotÎ<lue. On .Y lisait l'CS plu'ascs : 
« Si ce soil' on venait me d it'e que je :o;eeais tué 
(lplIlain COIllIlW eapitaine d(' uhlalls en sa)wHlll des 
Frall~', ai~, je sel'ais pal'üdtcment heureux ..... Comme 
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tout e(~la l'l'l'ait triste fig-ul'(' dans uu l'OUg'C soleil de 
hataille, dans Pal'is pl'is (l'assaut et livl'(~ nu pillage 
de cent mille soldats iVI'(~S. V uiUt Ulle fl\tc que .i(~ 

l'l~ve ! » C(\S leUI'cs, pnhliécs aussitôt pal'le Figaro 
(28 IlOVelllhl'(~), pl'odnisil'ent lln~~ vivc (-motion, 
Certes, clks 0taicnt de vieille dalt' ct He louchaient 
pas an fond (le Ldfail'l\, mais dc qnel jOUL' CI'U elles 
0cIail'aielll l'àmc dll cOllllouierc rat(-, qu'on se 
plaisait h dOllllel' pOUl' un 501(lat patl'jote , victime 
(lu complot <les juifs! Il Y eut un momcnt (le 
(l('sal','oi dans la p,'esse antil'evisiOlmistl' , mais elle 
se ressaisit bientôt. Ces divagations sal\g'\lÏnail'(~S 

fUI'(~ llt mises sous le lIom de p('ce: l<lilles de jeune 

homllw <'1: tl'amoureux. Esterhazy s'emill'essa d'ail
le11l's tic niet' l'authcnticité de la « lettre (11L uhlan », 
et prétendit que les auü'cs étaient tout au moins 
« lllaqnillées ». Le <locnment fut soumis il une 
CX1)('rtise qu'on pl'it soin de 1'ai,'n ü'ahw,'. 

Pelliellx continua sou (~ll(luête pendallt <l'lel<[IlCS 
jours, J'efnsant ohstillénwnt (l'ex;nnincl' Lécritul'ü 
cl u borde l'e;lU, au sujet duquel, l'l'étend ait-il, il 'y 
avait « chose jugée ». Cette pièce ainsi écartée, il 
ne restait, selon lui, qlW dl~S allég'ations sans 
portée: ellcs devaient l't~tt'n pOUl' nn o1fi(~inl' que 
les assurances (\e l'État-major et bientôt aussi Je 
faux Helu'y cOlwainquaicnt pleinclIH'nt de la culpa
hilité de Dreyfus. Aussi Pcl1icux tel'mina-t-H SUJl 

cnquêtc par un rapport où il concluait: 1° au 

« l'cfus (l'informel'» eontrè Esterhazy, 2° ;t la COIlS

tation (l'une faute gea ve commise pal' le coloncl 
Picquart cn confiant ;t Lcblois des sccrets mili
taÏI'cs. Dans l'état aetuel d(~ l'opinion, après la 
publication des leUt 'es Boul:tlley, l'État-Illajol' sentit 



que cette eonelusion ne satisfel'ait personne. On 
fit éCl'ire par Esterhazy HIle lettre éloq \lente -
revue et cOl'rig'ée de la main (le Pellieux - où iL 
demandait lui - même ~l passel' en conseil de 
g·uel'l'c. Le général SaussÎer fit d l'oit il cette 
demande et ol'donna d 'o \l\Tit, une instl'llCtiol\ l'(-gu
lière (4 décembl'e). 

A cette date ra{rail'<.~ avait déjil glissé (lans La 
politique; il deux l'ept'ises le Parlement fut li ppelé 
à s'cn occuper. Le ministère , dans son ense mhle. 
était hostile à la l'cvision, quelques-uns pal' convic
tion , d'autres pal' peUl', tous par ig'uorance ; mais 
il s'efforçait de sanve!' les apparcnces <le la j\lstice, 
et Billot en pal,ticulier résistait aux iInpatiellccs de 
sun entourag-e et aux cl'iaillcries de la prcsse d' État
major, qui aurait voulu le remplace l' pal' Boisdefl'l'e. 
L'opposition de droite et de gauche chercha à tirer 
parti de cette situation, pour humilier le 111.inistère 
ou le renverser. Le 4 décembre, à la Chambre des 
députés , Castelill, Sembat , député socialiste d e 
Paris, et M. de Mun, l'orateur clérical, le mirent 

<SUl' la sellette; M. de Mun pronOI1,.a un discours 
enflammé, sommant le ministère de mieux défendre 
l'honneur d e l'armée et en particulier eelui de Bois
deffre (dont la note indignée venait d 'être atIlchée 
dans les couloirs). Méline t:heL'cha ü se justilier et 
déclara qu'à l'heure actuelle « il n'y avait pas 
(l'affaire Dreyfus ». Billot proclama, sur son rune et 
conscience, la culpabilité de Dreyfus, « condamné 
justement et régulièremcnt, sur lc t émoignage cle 
Il officiers». C'était là - il avait beau protester 
du contraire - peser de tout le poids de sa haute 
fonction sur le verrlict des futurs juges d'Ester-



haz~·. On lui sut gTé de cet effort; la Chambre 
épm'gna le ministère, mais se donna le plaisir de 
HéLl'il' dans son ordre (lu jour « les menelll'S de la 
campagne odieuse qui avait troublé la conscience 
puhlique » , I..Ja gTHnde majorité des radicaux étaicnt 
('II('OI'C à cette heure aussi ardents que les réaetion
lIait'cs ;'l stig'matiser UlH.~ agitation inopportllne qui 
1IJ(~lI;H:.ait de fausset' le sens des IH'ochailles dc(~

liolls. l\1ilLel'éllld s'était fait leur porte-parole; il 
lll'olita de l'occasion l)(Hll' outrager Joseph Reinach , 
(pli l'l~pl'éSelltait !ln;s(Jue seul :l la Chambre Je 
pat,ti <lyoué de la l'evision. Un l'change de balles 
salis résultat fut la ('.<.Iuelusion d(~ e(~ trist( ~ débat. 

Quelques jOlll's après ('J décf..'lllbl'(~), la lllèrne 
sd~rw sc joua, quoique ayec plus de cahnc, au 
Sénat. Cette fois , c'était Scheurel'-Kestnet'lui-ml~me 
qlli interpellait. On s'attendait à des révélations 
sensationnelles: paralysé par le veto de Picquart, i1 
n'en apporta aucune, pas mème les lettres de Gonse. 
mais sc contenta de justifier sa conduite et de réela
nWI' l'expertise du bordereau. Cet homme de grand 
( 'œUI' n'était pas orateur; le Sénat lui fit un accueil 
glaeial; seul le Gil'ondin Tral'ieux vint à sa 1'es
(·OtlSS('. ne plaidant d'ailleurs que « la sincérité ". 
Billot renouvela ses déclarations de la Chambre, 
IlIais pr'omit Li ue tous les documents, y compris le 
bordereau, seraient versés à l'instruction. Scheurer
Restnel' f'Spél~a que cette concession lui donnerait 
g'a ill dt' canse. 

Il (;lait loin de compte. En ell'et, le commandant 
H..ay al'y , clull'gé de la nouvelle instruction, la con
duisit dalls le même esprit que le génél'al de' 
Pdlien x. et pour les llIèmcs l'Hisons : il avait été 
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/.( stylé ~l la boite », comnle l'écl'ivait Hem'y il 
Esterhazy. 

Il est temps de faire connaîtl'e le syst&.me dt' 
défense d'Esterhazy, mélange (l'aveux ('Irrontés f't 
d'inventions saugrenues qu'il colportait depuis deux. 
mois dans tous les bureaux de rédaction. Il avouait 
ses relations avec Schwal'zkoppen, mais leur attri
buait un caractère purement mondain, Le petit bleu 
était un faux grotesque, invraisemblable, probahle
ment l'œuvre de Picquart lui-même, Il ne contestait. 
pas la ressemblance « etrl'ayante » de son éCl'itul'e 
avec celle du bordereau, mais l'expliquait ainsi. EH 
1894, il avait reçu une lettre d'un cCl'tain capitaine 
Bro, lui demandant des l'enscignements SUl' le com
bat d'Eupatoria, en Crimée, où s'était signalé son 
père. Esterhazy, confiant, les lui avait envoyés ~l 

l'adresse indiquée, « rue de Châteaudun ou rue La 
Fayette »; il ne se l'appelait pas exactement. Récem
ment, pris de soupçons, il avait écrit, puis télégra
phié tl Bro - un capitaine Brault habitait Ton
louse - pour lui dcmandcr ee qu'était <1evenu ce 
document. Lc capitainc répondit qu'il entendait 
pour la première fois parler de cettc aflhÎl'e. EStCl'
hazy cn concluait que la lcttl'e de 1894 (qu'il ne 
produisait pas) était un faux de DI'eyrus, cherchant 
- Dieu sait pourquoi - ~l se procul'cr de son 
écritu1'(' , qu'il avait ellsuite dl'calquée (lans le hor
dCl'eau. La preuve (~ll l~tait que le heall-pèl'e de 
Dreyfus demeul'ait l'lIC ck Chàteaudull. dans la 
même maison qu'uu nommé Bl'Hult - lequel n'avait 
d'ailleurs rien de commun avec le capitaine! (En 
réalité, quelqu'un avait raconté il Esterhazy qu'en 
1894 Dreyfus , mis en présence des fJ'agments d II 
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bordereau, avait cru un instant y reconnaîtrc l'écri
ture du capitaine Brault : ae là l'idée de cette fable). 
Quant aux doeuments énumérés dans le borde
reau, Esterhazy niait qu'il eût pu les connaître, du 
moins à r époque qu'on était convenu d' assig'ucr ~l 

eette pièce, avril 1894. Au début, il reconnaissait 
avoir emprunté le lllanuel (le tir au lieutenant 
Bcrnheim, du Mans, qu'il avait rencontré ü Itouen, 
mais c'était, prétendait-il, au mois de septembre 
1894. Plus tard il se rétracta et dit qu'il s'agissait, 
non du manuel confidentiel, mais d'un règlemcnt 
SUI' le service des bouches il feu, mis clans le com
mcrce (1). Cc tissu d'impostures était couronné par 
le roman dc la dame voilée,qu' Esterlulz~r identifiait 
il mots couverts tantôt avec l\1mc Du Pat y, tantôt 
avec une amie de Picquart et dont il produisit Iles 
lettres dc rendez-vous, falll'iquées pal' son cousin 
Christian e). 

(1) De la déposition un peu hésitante oe Bernheim (Ren
nes, Ill, 141) il paraît résulter: lU que la eonversation en 
question eut lieu en août et non en septembre, 20 qu'Ester
hazy exprima le désir d'avoÎl' le Manuel et que llernheim 
refusa parce qu'il s'en consitlérait connne « personnellement 
responsable ». (l'écho de celte conversation dont il serait 
intéressant et possible de. fixer la date c~~lcte, parait se 
retrouver dans le bordereau), 30 que Bel'nheim prêta à 
Esterhazy unc « réglette de correspondance » et ne put 
,jamais la recouvrer, 

(") Pendant longtemps les journaux et les g'cns ÙU Illondc 
s 'étaient amusés à cher cher qui pouvait se cacher sous ce 
voile. On s'aJ'l'èta il l'hypothèse d'une femme mariée, cou
sine el amie ùe Pieljual'l ; Pellieux dénonça, le 6 mai, à son 
mari, Ulle démarche (}ll'clle avait faite auprès de lui. Cette 
darne avait pour confesseur le Père nu Lac: on crut voir la 
mnin ou Jésuite dans cette aflaire. 
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Ila vary prit ou aCl'eda (le lH'CUtlt-e au St'l'ICUX 
toute cette histoil'e. Ni les ténwig'uag'cs, ni les pièces 
(ttÙHl lui appot'ta l'Il sens cOllt;'ail'(' n e PUI'Pllt 

réhl'allle,' ; il l'd'usa lII(~lfIe il Pic(lual't les enquêtes 
et les l'Olll'l'Olltations (l'l'iL dt'mandait. Enfin il St~ 

tl'Oll\'<l ll'ois experts, Coi"tanl. Bl'lhollllW' et Val'i
lI:tl'd - dt'sig'llt's, il est vl'ai, ~l !eUl' coq)S tlMenclant. 
- pOUL' déclare l' f~n lelll' ùIlle et conscience que le 
honlereau n'était pas de la main <l'Estcrhaz.\r, lllais 
imité de son éceitm'e et cn partie calqué: s 'il l'avait 
écrit, il aUl'ait déguisé son gl'aphisllw hahituel ! 
(2G décemhrc). Les experts l'eI'usèl'ellt (railleul's, 
malg'L'é l'insistance de Tézenas, de }ll'Océ<le l' hune 
expe"tise eOlllpal'ée (les éClitures <le DI'Pyl'ns et 
(l'Esterhazy: COlllllLe le g'énél'al GOllse, ils tenaientà 
lW pas mèlel' les deux afl'ail't's. 

11'Ol't de l'avis des CXpCL'ts. Ranll'Y rédigea ou 
signa un long' l'apport où, apl'(~s avoir résumé fort 
exactement les charg'es ,tl,ticul{-es contL'e Estel'haz~r, 

il t.'oncluait que la v ie pl'ivé(~ <lu commandant Il' était 
cel'tes pas un modèle à peoposeJ' à nos j eunes oHi
Ci(~l'S. mais fltl<' l'it'n ne ' pl'OU yait qu'il fût ('''pable (k 
trahison. Le hOl'd('l'('au n'était p:IS dl' sa main. 1(, 
petit bleu IIla1\(1'1<Iit d'authentieit(; , Puis. se J'ctoUl'
])(\111 eonh'e Piequ<u't, il fldl'issait ell lui lïllstig',llc IL l' 
de cette triste campag'ne, « qui <lUL'<l uu écho doulou
l'(~UX dans tous les cœurs v l'aiment fL'ançais». Il 
:weueillait toutes les aceusations port(~es contre 
lui pal' ses eamal'ades dc burcau : Picquart avait 
gal'dé le petit blezl un mois avant de le montrer à 
Lauth; il avait voulu le faire timbrer à la poste; on 
l'avait surpris « compulsant 1(' dossier secret » <lY(,C 

son ami Leblois. Ces ag'issClllcllts hyp0 t.'l' ites , ccs 
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indiscrétions. (l'où paraissait être l'ésnltée la cliyul
g'ation du « clocllment lihél',ÜClll'», appcLüclIt une 
sanction pOUl' laquelle HaY<tl'y s'cn renwUnit aux 
soins de Lmtol'it{, SlIpél'ieurc. 

Comme Pellienx, Ravnl''y concluait au non-lieu, 
mais cette fois CliC ore (I crjanvier 1898) il fut COlHellU 
que le g'énél'al 5<1ussie[' se n'lontl'l'rait plus curicux ; 
ill'cnvoya l'affaire, pOUl' être comllli,tement til'(~(~ au 

clair, dey~mt l(~ C01lsl'i1 (lt~ gllc1'I'e (le La Sein('. lH'6-
sid{' pal' le g{'Il{'l'aL de LILX('I'. Le pl'Ocl~S ent liml au 

Chel'che-Midi, les 10 et II janvie,'; Estel'lwzy s'l'tait 
eonstitlH; prisollnier la veille. La famille Dl'eylus, 
pn:'telHlant avoll' le droit de sc )lOl'ter partie <:i"11c, 
se th représenter par deux <lYoeats. Demange ct 
Fel'l1ê\l1fl Lahol'i. mais le C()l\seil les éearta des 
fl{'b<lts. La Ill'(~ll1i0re partie dc raudiellCC cut lien en 
puhlic : la )ectu1'e de l'acte cl' accusation. l'inteITo
gatoil'c teès sll)lcdicicl (l'Esterhazy, qui se eoupa 
plusicurs fois C). la déposition des t(~moins 

civils, "Mathieu Dl'eyf'us, 5cheurer-Kestnel', 'Maurice 
VV cil, etc . Mais quand arriva lc toue dc Lcblois, 
rles témoins militaires et ùes cxperts, le huis clos 
fnt ])}'olloneé « (lans l'intérêt <le la défense natio
nale». On el'aig'nait de donncr trop de retentis
sement ~t la déposition du colonel Picquart et de 
souligncL' la eontl'acliction existant au fond entre le 
l'apport des expcrts (le 1897 et ('eIui de 1894 : Estc!'
ltazy <lyait YiY(~lll(,llt insisté SllI' cc point. Le public 
Ile sut clone rien d(\s fel'mes déclaratiolls (le Picquart, 
qui ne craig'nit pas de mcttre en cause les « g'l'ands 

(1) ~()t:\lltln('nt qllal\lL il déclara Hvoir altriln< ':l Mathj(~ll 
Iheyt'us L('5 « (',;ullhl'iolag'es» exéelltés elu'z Ill; - en 1HÜG! 
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chefs»; on ue sut pas Hon plus qu'il avait été SI 

durement traité, (IU' U Il juge s'écria: « Je vois que 
le vl'l'itahle a<';<';USl~ i<.;i, <.; 'est le <.;olonel Picquart» ; 
on ne sut pas ('llGn tlue le g'éllél'al (le Pellieux, assis 
del'rii.~ J'(~ les jug'cs, était, ~l j)lusicurs l'cpl'ises , intel'
venu dans les déhats. 

Il n 'était pas besoin de la longuc plaidoirie d e 
Tézenas pOUl' achever la <.;onviction dutl'ibullal. 
Alwi.~ s trois minutes de cll~libél'ation, Esterhazy fut 
aequitté il l'unanimité ct acdam.é par lcs patriotes 
en délire, On répandit m êm e le hl'uit mellsong'el' 
que les jug't's l'avaient félicité ct cmbl'assé. Ce qui 
est vrai, e' ('st que Pellieux lui én'ivit, en lui don
nant du « <.;hel' eommandant », pour Hétl'Ï1' l'abo
minable célmpag'ue dont il avait été victime et l'au
torisel' il pOUl 'slüvre ceux qui l'accllsaient travoir 
écrit la « lettl'c du uhlan» ; les experts auxquels on 
l'avait soumise avaient exprimé un doute SUI.' son 
authenticité C). Quant il Picquart, il fut, pour COIll

m.cneer, frappé de 60 jOlU'S d'al'rèt de fortel'esse, et 
interné au Mont-Valérien ; OH laissait entendiT qu'il 
serait traduit cl evant un Conseil d' enquète. Ille fut 
en effet le 30 janvier. 

(1) C'est hien pl'Ohablcmellt à cette le ttre (Le P ellieux, et 

non Ù une lwé kndue lettre d e Boisdefl'l'c, (lue répondait le 
ln'ouilloJl (l'Esterhazy, saisi plus t:Il'd pal' Berlulus (Cassa
tion, l, 224). L 'allil'matioll tontraire (l'Eslel'hazy cache Ulle 
tentative de cltantag(-' . 



L' a<'qll i tü'nwnl d'Est(,l'haz~- fCI'J1la it 1 )J'~)Yisoi l'e
IIl('nt b ])()l'tp il la pt'océ(llll'l' (1(' J'l'visioll. Ce d{'uolle-
11Ient sl'Ill]>lalt allssi eOWlaIlllLel' 1;1 Illéthofle slIiyie 
jnsqlH'-li\ pal ' les J'eYlslonnisles , dont le chef expia 
SOli hOllllèll't é et son insu cel'S l'II n 'l'tant pas J' éé~ 11I 

Yi(',e-pJ '0s ident ,ln Sénat (13 jallYi e J'). Cependant Il' 
pal'li ne s(~ tillt pas pOlir lI0finitiyelllcnt hattll. 11I"is 
la Il i l'ectio1l dl', la e,l1llpagïLe passa 1l1Omelltan(~1lH'1l1 

d('s 11Io,101'és ;IIIX violents; les lIloyells sll'ietell\(~llt 
lég-;llI x fi l'l'Ill 1 dal'(, aUX moye ns 1'{'vohltiollTl<I i l'es. 

Dt'] mis (Ie ux mois les J';l1lg's des revisioll1Jistt~ s 

s'(:laient g,'ussis (J'nn nOl1lhl'l~ toujOUl'S ('l'oissallt 
dïlOlIllll es (le lettres , (l e pl,()reSS(~I"'S, d' étlldiants 
al'dents et cOllvailH:us, qui cOJ1lJ1lelH:ail'nt il se eOlllp
tt'J' (lans (les p étitions ml fav e ul' d e la l'l'visioll, 
C(' l'lit 11ll dl' e( ~s « intelLeetlH'ls» , ltlllil( ~ Zola. qlli 
dOlllw k sig-nal (le la l'qwise des hostilité's. Sous 
fappa,'en ce d'tllll 'olnanc iel' l'(-,,liste , Zola cachait 
1111(' flllw d'i(l éaliste e t de ,'omantique . SOIl WUYI'(' 
illlllH'nse l'eSSl'llll>le il IUle l'atht"dl'ale qlli sel'ait hâli(' 
,IY('C (1I-s ll1odlollS (k boue. Afl'amt- de jllstiel'. eapa
hlp (l'l'llthollsiasnw et d'ahJ\l'gatioll pOUl' lIIW noble 
t'allS(~, ('l'Ill' de Dreyfus ayaÏl c()]\quis son irrwg'i 

llatlOJl d 'ahonl, puis sa piti(~ , enfin sa raison. Dl'S la 
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fin de novembre, il avait dOllné au Figaro des 
articles remarqués , où il s:éleyait contl'e l'injus
tice dc la foul c , la hl'utalité dl' l'antisémit isme, 
la « pt'esse immondc », ct ct-léhl'a it « la yil' dc 
cl'istal» dc Scheul'el'-Kestllcl'. Le Figaro lui ayal\t 
été fermé , il l'eCOUl'ut d'abord il deshl'ochlll'l'S 
s('paL'ées , conjuL'ant la jellllcsse d l'S ltcoll's (rOIl

"Tir les yeux ; « la v('I'ih~ l'st l'II l1I:lI'l'he, l'Cl'i 
yait-il , rieu ne le l'aLTètel'a plus », Un lIOUYcan 

jOllL'Jlal fondé )laL' Vaughall :lyre la (:ollaboL'atioll 
(le Clemenceau. l'Aurore , llli OIl\Tit ses co loIllLt\s. 
C'est Hl «1L' il lan\,a le 1'3 janvie!' - (h'lIx jOlll'S 
;qll't\S l'acqlLittelllent d'EskL'haz;- - sous le titl'(' 
,j ' {(c(·u:ie. et sous fOl'lIle (rUne leUI '(' 01L\TI'tl' ail 
Pl'ésidcnt <le la H(~PlLbliqUl', llll yl'hélHL'ut l'l'qlLisi
toil'e conh'c les ennemis de la « yl'l'ité et de la 
justice ». 11 ~" reconstitllait ;1yeC l'imagillation (liyi-
11atl'ice d'ull l'omancicL' tons les ddails (L'UII C his
toil'e dOllt on HC fais;lÏt glll'I'(' elleO I'l ~ (lIL'(\lIll'Cyoil' 
le s eonto lll'S. Il mdtait l'II L'dief. 1\011 sans l'exa
g{>l'l~r, le rôle « diabolilJ1L(~ » du e()lond Du Pat;' . 
Aux géIlél'anx il l'el'I'oclwit un « cl'ime d e lèsc
ll\lInanitl~», à Pdlieux et à Ha val'y une « ellquète 
seélél'ate » , allX expel'ts des « rajllJ(H'ts mensollgers 
et ft'(lnduleux». L 'acquÏltelllcllt d 'Esll'I'llazy était UII 

« soumet suprème ;1 toute vél'iü:-' à toute justice »; 
le tJ'ibunal qui l'ayait prononcé était « forcément 
('l'irnind ». Et il tel'lllim1Ît ainsi la longue litanie dl' 
ses accusatiolls: « J 'accuse lc prcmiel' Conseil de 
g'lwITe (l'avoÎL' "iolé le llt'oit en condamnant Ull 
accusé sur une pi<'ce l'estée secr<.~te , et .laceuse Le 
deuxième Conse il. (le guel'I'e J'ayoir couvert cette 
illégalitl~ pal' ()l'dIT, ell COl1lllLetta l\t ~l son tOlll' le 
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crime juridique d'acquittCi' scicmment (1) un cou
pable ». 

Le coup de clairon retcntissant de Zola efli'aya 
bcaucoup d'amis de la l'cvi5ioll, mais eut un prodi
gieux <'cho. C'était, il l'ayouait, un actc révolu
tionnail'c dcstiné ~l provoqncl' dcs poursuites qui 
hâtcraient « l'explosion de la vérité et de lajustice ». 
Le gouveL'nemcllt allait-il se l)1'(~ter à cc calcul? Il 
ne le voulut pas tout d'abord; mais, devant la vague 
d'indignation qui souleva la presse, l'armée, le 
parlcmcnt, devant la mise en demcure formulée 
par 1V1. de :Muu , le ministèrc <lut, la mort dans 
l'âme, se résigner à engager des pOU l'suites. Le 
ministre (le la Guerre ne releva pas les injures aux 
généraux, S011S ]!l'étexte qu'elJes 11e les atteignaient 
pas, OH, sniyant la fOl'mule hizaLTc de Billot (dans 
un discoul'S pl'olloncé aux obsèques du général de 
Jessé) que « l'armée est eOll1me le soleil dont lcs 
taclws rendent plus éclatantc la lumineuse splen
deur ). mais il porta plainte pOUl' les phrases jug'ées 
diH'amatoiL'es cOlltl'e lc Cons cil <le guerJ'c qui avait 
acquitté Esterhazy. 

Avant le drame on cut la petite pièce, le procès 
de Joseph Heinach contre Henri Rochefort. En voiei , 
eu (1eux mots, l'ol'igine. Un agent oCC<lSiUllllCl 

d 'Hem''y, r(~seroe "Moïse Leeman , plus eOllnu sous le 
nom de Lemercier Picard -le llH\me (lui se vallta 
un jouI' il Schwal'zkoppell (l'ayoir fabriqué le 
faux Helll'Y - colportait ""ers la fin <le llovembre 
clans les bureaux de rédaetioll « <lreyf'usards» UllC 

(1) Ce mot l~ lail de tl'Op. Le Conseil avait seulelllelll étl~ 

mystifié, avec le vague sentiment de l'ètl'e el trop ]leu (k 
l'Olll'ag'c ]JOlll' 1'l'danwl' llll suppll~ JlIe]tl. (le ltllllil~J'e. 
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lettl'e chiIJI't:(~ qu'il assUI'ait t:nlalH'1' d'un (liplolOatc 
;dlcmantl « OttO»; elle attestait la pr(>sellce myst{-
l'icuse d ' Rst(,"'\az~' ~l DI'lIX('l1es en (lt~('emhl'l~ J8D3, 
('n compagnie du cOllllllandant \ !Iel'l'iel'--:\Iiloll , ami 
p;lI,tieulier de PiCqU:II't, Lct'man om'ait de ycn(1rc 
l'(~ tlot'UllH'nt, dont. la puhlication alll',lit COII\'('I't 
I('s cll'l'yfusistcs d(' l'idieult'. ('al' Estcl'hazy pOllyait 
PI'OU\'('I' (ln';, ('dtt' da1c il l'tait llwlad(' ('t (l<IllS son 
lit il Bouell, ~Iais ks 1'('yisiOllnist('s Il(' tlollnèl'ent 
pas cl,lIls Lt' pii'gt·, Joseph Heilla('h, allqll('1 Lcelllan 
<lyait fini pal' t'lIYO~' (,I' la pit'ce, la l'C('Ollllllt P()Ill' 
fausse et 1'<'I'IIsa dt~ la l'eHdl'(', Là-dcs~, lIs le dl'ûk 

en YCIl(l it IIIW ~'opil' ~l Ho(',l!t'rol'l, et rI ntrans; gennl 
la puhlia ('Il alTusallt Heillaelt de l'ayoil' i'ahriqll(:(,. 

Heinach tJ'aduisit eH poli(:e COlTeetiolllH'lIc HOl'hc
ro l't. et 1 e fit ('0 III 1 a nille l' po III' di mllll a lioH il e i n([ 
joUl'S (It- pl'isOll (9 f("\ï'iel'), qlli fUI,t'llt (l'aillelll's 
pUlll' le Yi(~IIX pamplildaiI'c L'o('('asioll d'ulle oyalion, 
populaire, Quant ~l Leelllall, il l'esta illtl'OUY")lk. Cn 
mois plus bll,a ('3 lllal'S). LOlllhé <lalls Hile llIis è'l'e 
lIoil'l~, l;\ell(' pal' ses elllpJ()~· ('1l1'S. :1 ho ut (l'es('l'o

quel'Îes et de ('hantages, apl'{'s ê\yoil' 'yaillL'IIH'lIt 

solli('itl: (l'êtl'e l'e(:'u pal' Zola. la jOlll'IWlistL' Séyel'ine 

et J, Hcinal'h, il se dOllnait la 1I10l't dalls d(~s cOlldi

liolls mal éelail'eies: on le tJ'oll\'a pell(ln ë't l'l'spa
g"lloletle (le sa l'enêtl'(' dans un luHel gal'Ili. 

Ll' pl'od's Zola St' dél'onla (l('y,mt Je .iUl'~· dl' la 
Seille ,lu 7 au 23 févl'iel' 1898. Pendant. tOlite sa 
("II't:(~ ,ltn(~ agitation l'élll'ile 1'(:g"lIa (lans Pal'is. l'eYC1I1l 
an temps de la Ligue. Les patl'iotes dl' café-eOlll't'I't, 
Les antisémites et les ,\SSOmnH~ III'S PI'ol'l'SSiOllll<'ls. 
qui tenaient le hant (lll )l;né sous la llil'edioll de 
(;Ill"!'ill el SOIiS L'œil hiellyeillallt de la poliee, 
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C'Oll\Taient de hu{-es et (le Jnenaces t011S les ('nnc

Illis Yl'ais 011 pt'étell(l us de « farmée», "l'damaient 
1<-s g0n('1'(\\Ix ('t jllStpl'<IllX JIloin(ll'es oj}i('ins ('n 
l e rnlt', Le ('O\llnWIHlant Esterhazy ('lit sa pal'l dp 
ces oyatiolls : t('1111 tLdwl'tl il 1'é('a1't p:II' ses C:lIII(\

J'ades, il avait ('xig(' et obtenu qlle pal' Ol~<ll'e ils 
,inss<,nt ]lIi S('I'I'CI' la lIlain ; Illl jour le prince 
Hl'lll'i (l'Ol'l{-:ms en lit alitant. Df's hngal'l'eS luces
saIlles a,ait~Jlt lieu ('nt1'(' les allti-I'C\'islolllllstes ct 
La poig'lll-e (le <lJ'('~'fllS:ll'(ls qui sCl',aicllt de g'al'cle 
du C0"llS il Zola, Dans la salle (l'audience, « faite» 
<1 \'t'l' !-',oin ]laI' l'État-major d S('S <lmis .ln hal'I'( ~ ;tll C), 
les oJli('iel's ('Il hOll!'g'eols pulllll<lient et sc livl 'aient 
Ù d( ~s Illallifl'staliolls tapag( ~ IISl'S. Dalls les couloil's 
du Palais ~ on St' ]ml.t<lit. IJ l' hol's , I( ~ s « call1lihales )) 
- sni,alll Il', mol de Zola - poussaient les (' l'is 
de «Vi,(' ],AJ'nH~e », « i\Iot't aux .Juifs», ete, Une 
'<lgUI' o(leu!' (le C' OllJl cl'Etat et (l e Saillt-nal,th('lcm~' 
flotta it (lans l 'ail', La l'l' vision , assuraie nt les anti
st'mites, (lél'haînerait la glH'ITl\ e 'est-:'-dil'e 1<1 

dt"t'aill'; dh~ cl{-hlltl'l'<lit par un Jll<lSSaCl'e (les juifs. 
L 'a1l110Jl('l'I', e'(~lait y excitel' , QuieolHrnc a ,,{'eu ('CS 

.iOIlJ'S IH~rastt's S\'ll sOllyienl aye(: !l(;goût ct hOl'l'elll', 
Zola d Il' jOlll'nal pOIlJ'slIiyj avaient choisi pOlll' 

a YOC;lts 1"CI'I\(lII(l L<I hUl'i , ]lI'()('(~d11l'il'l' infatigahl e. 

(') « Chcl' lliOnsi('llI' , ."(')'jyail nu Pat y ù l'avo('al Jull's 
..: \uJrJ 'ay, delllain dillJane!\(', il Ill e Sc)'a hien dilli('ile dl' m c 
(1)'0( ' 1.1) ' (')' des otlki(')'s POU)' soul('lIi)' l'avo('at g'éJl(' l'al et le 
JIJl'Y. l\I<li s lundi <'l m'II'di , vous POllY('Z ('omplel' S Ul' Illt'S 

JIOIl)J1ICS », Celte I"U\T, mal adl't'ssl' (', fut r e mise pal' Ull 

I!O]\l()]lyIlH' J 'Auf)'ra} il Me Bal'boux c t publi ée ; il en résulta 
lIll lolle , 1I01l pas ('OIJt)'C .Jul es A utrl'a y, IIliiis contre B'II'boux, 
qui UOl\1l<l sa llélllÏssion du Conseil J e J'ordre e t fut, 
cl 'aill (' u) 's, pkiJl('lIl(~11t jus tifié pal' ses collègnes . 
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orateur foug'ueux: au beêiu geste, à la voix sonore, 
et AlbCl,t Clemenceau, tl'ère de l'homme politique, 
comme lui debater sag'ace, âpre, précis et mordant, 
Ils avaient assig'né une longue liste de témoiJls 
(pl'ès de 200) de toute espèce, de toute natioTlêllité 
et de toute opinion. Les témoins militail'es préten
dirent d'abord ne pas répondre ;1 l'assig'nation, 
mais la Cour n 'admit pas cette thèse, qui contras
tait avec la franche déclaration de Casimir-Pcriel' : 
« Je suis un simple citoyen, dit l'ancicn Présiclent 
appelé à la barre, et aux ordres de la justÎl:e de 
mon pays ». Il fallut se soumettre; scul, le ministre 
de la Guerre, usant de son droit, se fit refuscr lJ~\J' 
le Cabinet l'autorisation de déposer. 

Cette satisfaction donnée à la justice, la Cour s·cf· 
força de ne pas laisser s' ég'arer- c'est hdil't' s'élal'gir 
-le débêit. Elle décida d'entrée de jeu, par un êll'l't"t 
spécial , qu'il serait strictement limité au seul gTiet' 
relevé par Billot, l'insulte au deuxième consei l de 
g'uerre. Aucune pièce, aucun tém.oignag'c ne sCl'ait 
êidmis qui porterait SUl' des laits étl'angel's à ectte 
accusation précise, et qui serait de nature ;1 pOI'ter 
atteinte à l'autorité de la chose jugée. Le principe 
semblait formel, mais dans l'application , toujours 
(lélicate, le président Ddcgorg'llC eut recours h unc 
distinction subtile : il laissait passel' tout ('(~ qui ten
dait ü peouver la culpahilité (l'Estcl'hazy, mais nOIl 
pas l'innoccnce de Dreyfus, ou même l'illégalité de sa 
condamnation. Sa fOl'mule fa vorite : « la qucstioll ne 
sera pas posée» devint vite légcndaire. Il était diJli
cilc , sinon impossible, Jc tl'accr la lig'ne de démal'
eation; constamment elle fut fl'ê.lI\ ehie, tantôt sous 
pl'(~textc d'établir la ],01U\(' foi de l'accusé , tantôt 
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pOUl' justifier la phrase l1lème qu'incriminait le 
l11Ïnistl'e de la Guerre: « 1(~ dt'uxièmc conseil a ( ~ Oll

vert pêll' ol'dre l'illégalité commise pal'le p,'cmiel'», 
-- lanttJt tout silllplement vitrec que lc témoin ét<~it 
111\ pe l'sollllag'e de mal'tJlIe. g-éllél'al 011 aneielllllinis-
11'c. ou ([IIi pOllvait Le devenir, C'est êlinsi 'I"e 1\[('1'

('i( ~ I'. Thh'elH't, TI'al'jeux , Gl'illlallx . .Tall/'('s CIlI't'lIl 
lonte libc\'té pOUl' (lil'(' lell\' avis SUI' Dl'eyrus ('t 

pI'OJlOlll'l~ I' 1lIt"Ill~ (1(, véritables plaidoil'ies, 
L(~ PI'(H.: t ~ S Zola (leYilll ainsi pal' la J'ol'ce des 

('hoses une SOl'te (le réédition (111 pl'()(:ès D,'('yt'us et 
du pl'od's Eskl'hêlzy, Et l'on eOlllp"('lHl que la plus 
i III pOI'ta Il tl' d èposi lioll t'ut eeJ)P d Il ('olonel 1>i(''1 Il a l't. 
IL 1I':lI'I'i\':lit pas illtact i, l'audience, L(~ Jo jall\'icl', 
on rayait (ll-rt~I'é il IlIl ('oJlseiL d't'lHlw\te. présidl' pal' 
le g'éné,'al DUlllont, cn l'aison de ses COllllllUllicatiolls 
llldlsc,:i,tes i, Lchlois, II s'(;tait habilement tléfendu. 
et le géll{>I'aL d e GalLi:r('t {'tait intervenu l)l'av~flIelit 
Cil sa l'aveu l' ; IH~allllloi liS quatre voix conll'C IHl(' 
pl'OjlOSt'J'l'llt ail IIlinisü'e sa mise eH l'ét'ol'mc « pOUl' 
t'alite g'I'a \ ' C cOltll'e la (lis( ~iplille ». BiLLot, libl'e cl'ae
('( ~ ptl'L' OIL dt' l'l'l)()\ISSCI' \';1 vis (1 U ConseiL tint sa 
d(;('isiOIl l'II suspensjllsqu'ü l'issne dIlIH'od~s , otlieid-
1e!1ll'llt P()ILI' lW pas <!\'oil' l'ail' de Iléll'ü' d'avancc lIU 

1('IIIOill importallt. l'II l'(-alité pOUL' pese\' pal'l'espoil' 
el la llLl'n(\C(~ SUI' l'attitude de PiellUê.ll't. amourcux de 
sa (~al'l'i('I'l', d S(~ /lattant elteOlT (1(' lW pas la quittel'. 

TOlltefois Pil'qllêll't ll~ St' laiss" ui intimideL', 1Ii 
allladou('I', JI pOllssa jllsqu'allx (l('l'llih'cs limites la 
discl'étion miLitail'l' et la ('Olll'toisic ('lIvet's ses chefs: 
mais il conta sillet'l'cnwnt, clail'l~lltent , l'histoü'e de 
sa (ll'l'ouverte et de sa (lisgrùce, Dédaignenx (le 
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toute rhétorique, il éleva la simplicité à la hauteut' 
de l'éloquence la plus P( ~ L'sll:l. siYe, C'était la prcmière 
rois qu'il paraissait en puhlic . Sa t enue h la fois 
ais{> e et hautaine, son e;dme. sa di stinction conqui
r ent l'auditoire ct firent une imprcssion profonde. 
Aussi ses contl'adietcul's. Gonse, H CHr,v ,. Lautb, 
Grihelin , ne négligl'I 'cnt-ils ri en pour in fi l'nu' l' la 
valf'ur (h~ son t émoig-nnge et établir qnc. d<'s 1"ol'i
gine. il avait ét é hanté pHI' l'idée fi'Xf' (l e « S11 b stitner» 
Esterlwz)T à Dreyfus. 

On discuta 10ngnf'IlH'llt SU1' lc prétendu pl'oj et de 
faire tim hrcr le petit bleu «1 ont Lauth attrihuait mêlill
t(~n:llIt la fabrication i.l Pic([lwl't !). on iw;ista Sll\' LPs 
visites suspectes que L ehlois lui avait r C1lChws au 
ministl'L'c. L 'aL'chiyiste Gl'ibdin - que le j>l'ésid e nt 
prit pOUL' un lampiste - )ll'{>tendit les ;n'oir YUS. il 

la lumièrc (l'une lampe , attahlés cleyant d eux dos
sicL's secrets, l'un conceL'nallllcs pigeons YO,vag·C'llI's . 
l'autre l' affai l'C D l'cyfus. Hem'y , promu récemment 
licutenant-colonel pOUl' traiter d 'égal à égal aY Cl: 
Picquart , précisa . Il avait YU, L eblois présent. la 
photographie d c la pil'c:e ( canaille (le D » sortie d e 
l' cnveloppe qu'il avait jadis revêtue d c son pL'opre 
paraphe. Picquart contl'cd it ce témoignag-c, que 
démentaient les dates (Lehlois était alors cn yoyag'c 
etle prouvait) ct l'aspect brouillé de la photographie, 
impossiblc à reconnaîtrc à distance. H enry, tl'l'S 
maître dc lui , r épliqua : « Le l:oloncl Picquart Cil a 
rncnti. » Picquart leva la maiIl , mais S(~ contint; il 
se borna à explique t' an j Il l'y le scns <le (:ctte sd'ne 
préméditéc : c'éta ient les exécuteUl'S testamclltaiL'cs 
du colonel Sandhel'l' défendHllt contl'c YCllts et marée 
le jugement d c 1894, ( rhOllllCl1\' du InlL'eau ». 
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Aillsi commençait ~l se dcssincr le rôle impor
tant <l'Henry, qui jusqu'aloes s'était tenu dans 
l' ombl'c. Lc jour mêmc dc son altercation avec 
Picquart (12 févriet') , agacé pal' les avocats de Zola 
qui l' cmbarrassaicnt (Ians ses contradietions, il 
chercha une diversion. Poussant comme un cri 
(le g'uclTe son fameux: « On vcut de la lumière, 
allons-y ! » il raconta la formation du dossier se
crct de 1894, en tcrmcs Imbilement choisis pour 
faire Cl'OÏl'C à l'avocat général que, le dossicr ayant 
été sccllé avant le pl'ocès, il était matériellement 
impossible qu'unc pièce cût été comnmniquéc aux 
jus'es de Dreyfus, A ccttc occasion, il parla aussi, 
avcc UIlC obscurité calculée, d'un ccrtain dossicl' 
« ultra-sccret» , dont le colonel Sandherr lui avait 
montré une lettre plus importante que tout lc restc. 
C'était la pl'emièl'c allusion officiclle au bOl'dercau 
aunoté ou il ces fausses lcttres dc l' cmpereur 
Guillaumc e), dont on parlait sous le mantcau de la 
chcmiI\(~e pOUl' eutraÎner les convictions récalci
trantes. Quelqucs jours après, lc 15 févricr, lc 
d{)puté Millcvoye récitait le texte de l'une J'elles 
dans une réunion publiquc tcnuc à Surcsnes. 

Nous passerons rapidement SUl' les auh'es té
moignages, qui passionnèrcnt souvcnt la curiosité 
publique. mais apportèrent peu ou point de révéla
tions. Boisdclli.'c sc tint dans les généralités. MCl'cieI' 
jU1'a que Dreyfus était coupahle, mais se déroba 
SUl' ]a question de la communication sccrète. 

(1) Dans U1Jf~ lettre ù Eslerhazy yt'J's ectte époque, Henry 
les désignait sous le llom familier ù' « épîtres du Q cou
l'onné ». 
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L'avocat Salles, qui la tcnait <Iun des juges (le 
Drey fus , sc laissa {-g'a1enwnt 1'Cl'lll er la 11011 (' lI e : mais 
D e ma1\ge, il qlli ill'ayait ~ollfl ":'(';\ son lOill', Cil (1":'('0-
cha r:neu d;llls un « Parble u! » rapide quc le pl'(~si
d('llt De1egol'guc n e pal'yint )l0illt ;1 {'tOllfl(:'J', Du Pat,Y 
lit l'l'fret <l'ml fantoche; Haval'~r , (l ' mw ganache: il 
ellt un mot rnailte lll'ellx s UJ'Ia justic(' militaiJ'c « (l'ü 
ne prod'dl' pas COJllllle la ju st i <..:(~ ('iYile», Llntl'J']'o
g'atoil'c ll'Estedtazy l'lit Sl{-I'iL<" mais puig'nant: tOl'

llll'<~ pal' le <l'lCstiollllaiJ'(' d'Alhl'J,t CI('lIlelll'l'au , qui 
lui lit l'<.' passel ' ulle il HII(' tOlltes ses illl'alllips sous 
les ,VC II\:, il se l'l'Ure l'I\W dalls 1(, silell ce (l'Aglldet. 
Lcs ('XIlCJ'ts , Y()kl1lti ef's hayal'ds , OC(,Upl'I'ClIt long'lle 
I\Wllt la sd'Il(~; B( ~ l'tilloll, 1'l'YSSOllllii' J'('s S' ,Y COII
\ï 'il'e llt rllll dl' J'itliellle, Lllltl'C (ln h01ltl', ]h~ llli

llellts sayallts, P;llIl Ml'y e l' , A, Giry, L ou is Han't , 
Auguste :\I[01i1liel', c h(,J'<..:hi'l'(~ lIt il pJ'UIl\'l' I' qlle 
l' é<..: J'itlll'(' et Il' style du hot'de n'au {'taiellt ceux 
d'Esterhazy . Leul's a(lY('I'saiJ'cs, au Palais et <Ians 
la lH'C'SSl', leUt' opposi'l'ellt llll<.' fin (I l' non-reccv oi l' 
tirée d( ~ la (lifl'éJ'c lH.:c ( ~ ntt'c fOl'iginal et les 1'<l e
simil{'s p"bli{'s, dOllt IW<lucoup , ;\ssu]'ait Pelli(,ltx , 
J'cssel1lhlai('lIt il des falt\:, Lcs d{'f'('IISl'tll'S (h' lIl<lll
di'l'cnt a!ol's que le hOJ'(h'I'('alt fùt H~ J 'S (~ aux d ébats; 
la COIII' s'~r J'dusa. 

Le g'l'u("J'al d e P cllieux s'était CO llsLÏtU{- ( ~ Il 

quelque sOl 'te l'ayo( ~at d(' rÉtat-m~ljOl', Bie1l tuurll é, 
dise l't , Il;\I'<1i , ineisif (~t l)\'illant , il fhlit }lar pl'en
d J'e la paJ'ol(~ pJ'l's<l1 w il c1ul<pw <l\l(licnee , lêllltùt 
se f{-licitant (l'avoü' cOlltl'ibu{- h faequitte me llt 
d ' EslCI'lwzy, tantôt apost]'ophant l('s jlll'és pOUJ' 
les aveJ'lil' qu' e n l'uinant La l'ollllallCP clu pays dans 
les généraux, Oll eonduil'ait « leuJ's fils ;1 la bOIl-
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chcl,le)). te 17 fén'iel', il avait soutcnu unc discussion 
prolongéc avcc Pic(lual't SIll' l e poiut de s:n'oit, si 
Estcrhazy avait plL t:onIlaitr'(~ lcs documcnts dn 
hOI'dcl'CHll, dont 011 s'était tout ;\ coup déci(lé h 
donneL' la vraie (late, aoùt et non avril 1894: d éhat 
futile, puisque pCI'SOlllH' · ne savait ( \Ii quoi cOllsisJ 

taient ('CS documents. PieC[w\l't avait visiblement 
le (lcssus <lans ('cUl' discussioJl techniquc, où ('c1aJ 

laient l'iglloL'èl1lCe pl'ofcssionnelle <'l l'information 
dd'ectllclLse <ln génél'al ('), A la l'(~pl'is( \ de l'au
die lice , celui-ci, éll('I'Y<~, l'C(lemallda la paL'ole, 
AloL's, pl'l'uaut il son compte le « Allons-y» <1 li colo
nel HellL,~r , il <16('laL':\ qne, hordcreau ~l part, iL .Y 
avait une pl'euyl' postûl'iclll'e mais décisive de la 
culpabiLit<~ Je DL'cyrus, et cette prcuve, lui, Pellieux, 
l'avait euc sous les ycux. C'était une pi(~cc tll'l'Îvée 
au momentde l'inteL'pellation Castelin , où un att;\("hé 
{>tI';lllg'Cl' éel'iyait à son collègue: « Il va se pl'o<lui,'(' 
une intell>cllation SUI' DL'ey fus. Ne diLes jamais les 
relations que llOUS avolls cnes aYCC Cl' juif ». Cl'tte 
pi~'ee était appuyée (?) d'une eal'te de yisite qui (\ 11 

établissait l'authenticité. 
C'était la premil~l'e fois que le <loeumeut forgé 

pal' Henl'y, le « conp (le lIIaSSIW» teuu (']\ L'éscl'ye 
pal' Billot, était produit en 1>11 hlie. Il ,yeu t (lalls 
La salle comme une commotion éleetl'ülue : ou spntit 
que qud([llC chos<~ <le gTave venait de se passel', 
GOllse, faisallt ho]\ yisag-e , confil'ma le dire (le 
Pcllieux, toul l'Il r eeo mmaudall t la pruclellce su l' 

( 1) Par exemple lorsqu'il aflirmait que les stagiaires 
avaient tous été aux manœuvres ;\ la Hn d'uoùt 1894 (Pr'o cès 
Zola, Il , 107). 

IL - ft· 0 
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un t el'l'aill aussi délicat. Labori, qui n'antit pas tout 
de suite reconnu le fnux, et Albert Cléll1elH:eau 
protestèrent coutrc cette citation trunq uée ; ils 
demandèrent que la Vièce fùt produite à l'audiew.: e 
ou qu'ullrellonçât à s'en servir, Alors Pellieux , gTisé 
pal' le succès et se croyant chez lui: « COllUll<lllÜallt 
Ducassl' , cl'ia-t-il à son o1licier d'ol'douUallL"e , l"'eHez 
uue vuiturc , allez cherchcL' tout de suite le gélll'L'ai 
Je lloisdelli.'e! » Eu atlendaÎü Le chd d 'Élal-lllaJur, 
l'audience fut suspendue; l'cntr'aete dura IIne heul'l' 
thlllS la plus vive agitatiun : le pL'doiL'e r essl'lllbrait 
à une l'éunionllublique où s'échangeaienl 1l'S l'ullo
Ci ues, où les reg'ards charg('s de déiis st' l'l'oisa ieut. 
Au moment mème où lloisde1l1'e arrivait au Palais, 
Ddegorgue, averti .l:>ur téléphone, l'l'mettait l'au
dience au lendemain. 

L'inca L'tacle de Pellieux mcttait, eu eJl'et, le g'ou
verIH~Inent clans unc situation délicate. N Oll seu1e
lneut, dès le jour Je la JénoncÏa Lion de Mathieu, 
Schwarzkovpen, reçu CIl audience lle cong'é, avait 
dOllné sa parole à Fdix Faure CI u'il n'avait. jamais 
conuU: Dreyfus, HOU seulcnlent .Münster ayait con-
1irnl(_'~ cette déclaration, niais quelques jOUL'S plus 
tm'd l'alllbassadeur d 'Italie, Torllidli, était venu 
dire à Hanotaux, au nom de Panizzardi, que toutc 
Vièce où Drcyfus serait 1l01llmé Cil relatioll aYCc 
celui-ci constitucrait néccssaircmcnt un faux 
Panizzardi était IJrêt à cn dé.l:>0scr sous sCl'ml'nt. 
Hallotaux avait dù alors donncr sa paL'olc Lluïl 
ue serait fait usage d 'aucunc pièce de el' gcure. 
Puis, le 24 janvier, le ministrc ùes Atraires étran
gl\rCS B-ülow, parlant devant une commission du 
1\cichstag', aHil'lllait que le gouveruement allcmanù 
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Jl'avait jamais entl'eLenu de l'dations, ni dil'cdes, 
1\i illL1il'('dC's êlV!'C Dl'cyrus , et qu'il avait entclH.lu 
l'écelllllH'lll pl'OllOIlCl'I' pOlH' la pl'elllil'l'e rois les 
Homs üe Pic(fllal't ('t (l'Esterhazy. On ne pouvait en 
(lil'(' (l<tY<tlltage sans liYl'l'L' son pl'opre espion et 
expose)' la pal'ol(~ sou Ve)'ailll' il un llémcnti (l'oit 
au)'ait lm naU)'(~ Ull casus belli, L(~ lCl' féY)'ier, le 
sous-secr{>t"il'(' (nhal itali('n Bonin fil U1W (léd:u'a
t iO]l analogue à la Ch"lIIhl'e (l(,S Dépll tés (le Home. 

CoumH'nl ('olleilicl' ('CS dr.da )'"lions spontanées, 
si nettes , si réitérées, COlnment cOllcilie)' surtout 
l'eng'ag'(,lnent J>l'is pal' H:lllotaux avec le texte du 
billet révélé pal' Pellieux , qui mettait nettement en 
cause les ambassades étl'allgères? Aussi l'alerte fut
eUe vive au 111 inisth'l' , et Boistletl're fut illvit(~ à se 
taire SU)' ce sujet scabreux, Il ne sC' conforIna qn'à 
moitié à eeUe invitation. LOl'squ'à l'audience <lu 
Lewleli1ain le général parut ;l la haLTe , il confirma 
en hlm: la déposilioll (le Pellieux « comme ex:w
titl1de et comme allthenticité » , puis s'intel'dit (l'en 
dire tlav<lntag'e. Il ajouta l'epcllclant quelques 
paroles vibrantes, posant la q ueslÏon de confiance 
devant les jurés, menaçant dl' démissionner si Jeur 
verdict conüamnait les généraux. Le pr('sident se 
hâta de déclarer l'incident clos, Pourtant, quelques 
instants après , Picquart put déelal'er - comme 
l'anüellt fait le matin dix journaux l'evisiollnistes
que la l'ièef~ Pellieux, qu'un ne lui avait jamais 
IlI011tl'(~C, ne pouvait ètrc qu'un faux, Pellieux répJi
<lua qu'illrouvait étrange J'attituJe d'un « monsieur 
(pli 110l'tait encore l'uniformc de l'armée française, 
et qui n~najt il la bal'l'e aeeuscr trois offi~iers géné
l'aux d'avoir fait un fallx et de s'en être servi », 
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Et el' fut tout. ;vIais on sut plns lal'<l clue Tornil'lli. 
in(lign(> dt' la yiolalion (k la pl'()lllesst' <l"HanoLaux , 
<lY<lit oflert sa démission e t ne rayaÏl J'etiL'ée <luC 
sur les instances fOl'lllelles de son ministl'e Yisconti
Vl'nosta. 

A pal,tir de ce jouI' les t<~1ll0iILS militaires , yisi
blement styl(~s. s'abstilll'ent de toule ('())ltl'OYCI'St'. 
s'enfel'mèl'ent jalousement clans 1" question Zola. 
On avait hàte <l'en IIllil', 011 t'ntcllJit erH'Ol'e le 1'0<PI1-
sitoil'c tel'll<.' et lIlal él'I'it cle l'ayoeat-g-énét'al Van 
Cass('l , 1~1 t'(~pli(l'Ie <le Zola , (pli jlll'a <tIU' Dl'cyrus 
(~tait bmol'('lIt, r{'IO([IH'l\t(' pl"idoil'ie dl' Labori 
qui l'emplit pL'l'S <Il' tl'ois audielll'cs, l.)ne c:oul'te et 
vibrante allocution de Georges Clemenceau, (lui 
avait obtcnu de plaic1(~I' pOUl' le g'érant c1(~ fAlll"Ol'e , 

tet'mina les débats, Le j Ut'.)', délibél'(lllt sous lLIle 
vél'itable terl'eul' , dédat'a les aecnsés eoupables ; il 
sc partagea également SUI' les l'iL'('onsbmcl's atté
lluantes : elles ne rUl'l;nt dont.: pas accordées, Zula 
eut le maximum de la peine, UIl an de pt'isoH; le 
gérant quatl'e mois s<.'ulelll.ent; Lous delLx 3,000 
h'ancs d'amende (23 fé\'I'iel'). 

Lcs eonclamnés forlllèl'eltl Uli pOUl'voi en eassa
tion, Contrai l'l'ment il rattenl<~ gén{'l'ale , la Chambre 
cL'iminelle l'admit, pOUl' el' motif dé'yeloppé pal' 
l'avocat MOl'nal'd : la plainte au l'ait <lù émanel' non 
du ministre, mais du eonseil <le g'lH.'ITe di1ramé, En 
conséquenee l'al'l'êt fut eassé sur le rappot't du 
conseiller Chambarau<l (2 avril). Le procureur 
général l\'Ianau, vieux t'épublieain lIe 48, ne Ut 
aucun mystèt,c, dans ses eonelusions , dl' ses sym
pathies pOUl' la revision; il engageait mèmc assez 
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nette11lnll L Rslel'1l<1z," il ra i l'e 1'avcu <le son crime, 
désol'lIwis aSSUI'(" Ill' l'illlpUllill', 

:\IallHll avaiL laiss(~ elltl'l1l1l'C (l'Le mienx valait 
Ile pas 1'(~JlI'l'1Hll"~ lespolIl'suiles. Mais la hautc 
êll'm('e ne p('llsait pas ainsi, et au Pal'lelllt'nt on 
inyita le lIlinist('I'l' il ('on\\)CjlJeI' d'lIl'g'ellce le conseil 
de g-u(~I'l'(, Jilr;IIIl(~, Il le fît avec le S('('I'et l'SPOil' 
que tel:onseil a balldOJl11el'ait Ldl~li l'l' , mais les 

01'0(,1I'I'S, il la H1ê1jOI'1V', 11I~l'id('I'('llt dt, portel' pla1nte 
et lI1èlllL' dl' se ('ollstituel' pal'lie c1Yill~ (H an'il). 
SI'llll'llH'lIL ('('Ue l'ois ils Ile l'et('lIaient cornille ('hef 
ü'ac:cusatioll que tl'ois liglles de l'al,ticlt', où Ile 
fig'u]'ait pas la (lang-C','eHse mention (ll' lïllég'alité 
du premier jugemellt. 

L'all'ail'L~ l'nt Ild'él'ée ~l la Conr (l'assises de 
Seine-et-Oise, (l'Le pL'ési(lait le pl'emiel' président 
PéJ'iviC'I'. Zola d(~l:lina la eompétenec tle cette jUl'i
Ilietion provinciale t~t, SUl' le rejet Je la COUl', se 
POUI'yut en Cassatioll: le Jlourvoi était suspensif 
(23 mai). La CoU!' de Cassation n'admit pas le 
poul'yoi (lG juin), mais tIc délai en délai la cause 
ne fut appe](~e que Je I~ juillet, sous un nouveau 
ministère. Cctte rois cnCOL'C on chercha à gag'l1el' 
Iln temps: Zola tlemanda il être nntol'isé il raire la 
!)\'ellye Iles « rails connexes» I..'t youint aller de 
nOUVl'au l'n Cassation, Mais la Cour d'assises passa 
outre: « on lW fuit pas ainsi tIans le lUàquis de la 
pl'oeé,lul'e », s'écria le IH'oC:Ul'eul' général Dt'l'trnnd. 
AIOl's Zola IIéclat'a l'aire défant et se l'éfugia en 
Angleterre , SUl' le conseil de La1>Ol'i et de G. Cle
menceêlU : il évitait ainsi la siglli!ication de l'atTêt. 
La COUl' de Versailles, statuant sans jury, ne put 
que répétcl' plll't'11H'nt et simplement l'arl'èt de la 



COlLl' dl' la SeirH ~ ; mais la porte l'I.'slait OUYl'l'te il 

une r eprisn é ventuelle du pl'()(;ès , Je jouI' q Il l' ZoLa 
jugcrait 0ppol'Llll1. Lil ne s'al'l'ètè l'l.'lIt pas d'alLlc lll'S 
les sallc tiol1S péna l es. Zola rllt snspl.'wlu des cOllll'ùks 
(le la L égion d ' ILOnneul' (2J juilll'l). L es l'\:pe l'ls du 
procès Este ,'hazy , qui rasai ent traduit en poli<: (' 
I.:ol'I'ectionnelk , le iil'ent cowlaIIlJH.'l' il 3 0.000 1'1'. dl' 

clommages-inté l'è ts (ils ('H ;Haient Ilelllandé 300.0(0 ). 

Enfin , p our a eh e YI ' J' Il e salil' <:dlli qU'OlI fravpait si 
(llll'ement, HeJlI'~ ' exhuma Il es A l'<:hi"es Ill' la gue lTe 
un vie ux (lossie l' de 1832, Il'où ['('sllltait que le Pl'IT 
d e Zola , accusé d ' une malversation en Alg(;l'ü,. 
tlyait ét é ;l cette é poquc ohligé (l e quitter L'al'rn ée. 
IL se trouva un jOUl'nalis te , un n OI'llw1iell , Judct , 
l'OUI' imprimel' dalls le Petit Journal la lettre (lu 
eolond Coml) c, ft'auduleu scm cnt <:o rnnullliqnéc et 
tl'onqn ôc sallS scrupule, racontant I.:ctte histoil'l' 
vi('illl ~ d e soixa nte-six ans , ct que JI ~ è'o upal)J e (lpli 
l'crnboul'sa la somm e détoUl'l1l' e ) ;\"ait expi l'e pal' 
toute unc ,,1(' de tl'avai1 ct d 'honneul·. 
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LlIgilatioll qui. il Pal' is et Cil pl'ovÎne(" avai t prl'
(,(',(l{, et a e<.;omp:tg'I\ {' le l)\'oeb Zola eu t n écessaire
m Cllt son r ctentissement :tu P:tl'lem e ut. U n (' petite 
pl!:tl:tl\ge (l e sOl:iali st cs, gToupés a uto lll' (l e Jmu'ès , 
(lol\t la Ital lIl'C g('lI é l'ensc se mOllt l'a pIn s clairvoyante 
(lu e ])i c lI (l cs hahil es , salis prcn(he OllY('I 't em cn t 
pal'li p 0 1l1' 1<\ J'cyi s io ll , :t ce nsait 1c millistèr c d e livre l' 
la H ôpuhliqu c au x g"(~l\él'allX « sOl,t is (l cs j ésuitii'('cs »; 
le l'este dn parti al1cetait <l c l'est c l' 0tl'ang'c l' Ü une 
t[lH'I 'e lIt' (l e l)ou" gcois. Ull groupe lIomlw('ux (l e 
]';\(1 iemlx anx tC Ut1anees nationali st es , fai sant cause 
l' OmIllIlI\ C S111 ' (:e po il\ t ayee la (ll 'oite , l'cpl'oehait an 
(,Ol\tl ,; .il'c all millist l'e (li- n'avoir pas fait le lH;ces
sail 'e polll ' (l éfc IH1I '(' l'l!OI\I\ (, UI' (l e l'a r m ée ct étontl'e l' 
IUl e ag'it <l t.ion (l,ll lg"e l't'lIse , Le POI'tc-parolc (l e CI..' 

gTollpe d ait Goder"oy CaY<llglla c, c;\11<11(1<It Ü la pré
Sl(l CIH'e (l e la Hé pllbli(l'w pal' (ll'oi t (l e ll<.issall e < ~. 

polytcdml cicll t(\.1 Il. auqll el conv enai t l)i en Tni e llx 
qll e j,\(lis ;\ Guizot le S lu'nOIll (1' « anstl' I'C intl'Îg-an L ». 
EntlT ces (l (' ux ée ll e il s, \f01illc (lil'i gcait sa harque 
('Il l()llyo~r :ll\t . les Y( ' lIX fix és SllI' ('1.' phare « le 
l ' t'sp e < ~t cl c '" chose jl\g{'e» PI't\(l('mnH'lIl. il l'cI'nsai t 
(l'ahol'Ile l' la (li sClI SSIOII (l(' s pl'('lly eS de 1:1 culpa 
l)ilil l~ d l' DI'(',YI'ns, lllais . il Il,,t!,,it k s pall 'iot cs e H 
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flétl'issant avec énergie, dès qne l'occasion s'en pl'é
sentait, l' « abominable cillllpag'ne» qui ne pouyait 
que « eanse!' UBe gTan(le satisfadioll aux ellllClnis 
de la [<l'ance», Lui·m(\rne, s'il l'estait il son jlosü', 
c'était pOUl' défendre « lc hOll l'enonl dl' la Fl'anee 
deyant l'dl'angel' », 

Di:~s le 13 janvie!', puis le 22. Canlignnc ayait 
501111né le ministèl'C de publie!' « lllle pit'ce ;l la rois 
dpcisiyc et sans (lang'el' », Ic pl'l'tClldll rappol't COIl
tCllllH)I'ain (le GOllse sm' les pl'(>telltlllS aYC'llx (le 
Dl'eyfus à Lebrull-l1enault. M(~lille, tout en <HIllH't
tant l'authenticité de la pip('(~ et tJ(·s aveux, d0elina 
nettemellt d'entl'cr (lans ('ette YO:(', quïl appelait 
« hl reyisioll il la ü,ibulle », Il s'enslLiyit lIll (16bat 
tumultueux. où JaUL'l's illter,"illt aY('c éclat, où le 
comte de Bel'llis le t'!'appa il la tribune; finalement 
la Chanihl'e (lOllna l'aison ~l 1\[é1 ine (24 janyicl'). 
Le 12 fé"Tier, l'Il plein procl's. Billot eut enl'Ol'n à 
répondre à une interpellation (l'Ernest Hoche SUL' 

ses l'elations uyec la famille D!'eyfns ; il s 'agissait 
de la démal'l'he suspeete dlL conü'ôlelll' Mal'tinie, 
relatée plus haut. Billot Ilia tout pt jlu'a qlle, si 
jamais. (lans «( l'aITo!t'lllC'I1t dl'S passions», la l'cyi
sion dait dûei(lpe, il Ile 1'('Sb'I'ait pas 24 helll'es au 
millistt'l'e (le la GlWl'I'C. 

Au lcndemain du v(~L'(liet, Hllhbard et Viviani 
intc"pelll'/'enl le millisti'l'e SILI' l'attitude PI'OVO
quante, v l'ai Illent IIH'n;u;allll' JlOlll' le pouvoir ci yil, 
qu'avaicnt IH'ise aIL C01U'S du pl'od's cel'tains géné
raux (24 févl'iel'). Méline se gal'da cl'<lppl'UUH'I' l'CS 

éC<lI,ts de langag'e, mais il lem' tl'ouva llllC excllse 
dans l'exaspP!'atioil lLatlLI'elle qn"a ',l i t d ù ('aUSel' il 
de braYes sO!llats une campagne incessante (l'olL-
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tl'a~;('s. D'ailleurs cette campag'n e allait finir. « Il 
faut que ce! a cesse )), s'é(' I'ia-t-il aux applaudisse
ments de la majorité, Le fol cntètemellt (les intel
]petuds et d( 's juifs ll'aboutirait (lésormais qldl 
clédlalIlel' une pel'sé('uti()1) religieuse! En même 
l('111PS il allllOll ~' ai t lollt une sl-,'ip d e nWSlll'CS clisci-

-plill"ir('s ('xig'('es pal'les c il'constances. 
Ces lIle SlIl'('S, l'Tl ell'd, se slled'di'l'ent ('ou p Slll' 

('(mp. L" lIli ~(' ell 1'(~ l'ol ' nH' du ('ololle,l Pi CqUH,'t, 
laiss("e en suspens pendant le ]ll'OC('S Zola, l'lit 1>1'0-

nOIH'('(' (2(; l'é'YI' :(" '), Hendn ~\ la lihe"té pt ~l la vie 
c ivil e . il envoya S('S témoins au colonel Hel1l'y qui 
rayait . Oll S'l'II souvient.. g'l'ossii','emeltt insulté ~l 

Lmdi e lH'e du [ 2 1'<."\'I'iel'. H elll',Y fitd'abor(l d es (litll
('ultt;s, pui s aee('pla lc l'artel et reçut uu coup d'épée 
(5 mal's). Qu:mt il Esttwhaz~r , Piequ<lt't lui r efusa 
alors et 11epuis l'hOlllle ur d'uue l'encontre . « Cet 
homnH" (lit-il, :1]>pa1'tient Ü la jus ti ce de son pays . 
J e sel'ais ('ollpahle (l e l'y soustrail'e», N'ayant pu 
tâte )' dn rel', Estel'hazy essaya du g'oUl'llill , mais 
sali S plus de su('el~S (3 juillet). Leblois , complice 
des lndiscTétiolls de Pieqllèwt, fut J'évoqup (l(~ ses 
fOI\('tio1\s d 'adjoint. pui s slIspendu pOlU' six mois 
de la pl'()fess ioll d'ayoeat pal' le COllseil de l'ol'(l!'e 
(22 mars). Le vieux chimiste (~I'imallx ayait sig'n (~ 

une pétition favol 'able il la l'{~ \'isioll et d éposé avee 
éloquence et ('oul'ag (~ ;\11 proci.'s: il l'nt l'envoyé de 
],l~cole polyted miqne. pl'jy é (le S011 lahol'atoil'l:, ct 
(It- son gagne-paill. l-, ( ~ d e l'nie,' f,'appé fut Joseph 
H('ÎII;lC'h ('1\ sa qllalil(~ (l'(lmr.il~I' tCI'I'itol'ial. Billot 
:tt!elld it les é:edioils e l l'l'('hee (1( , ('(' dl~pIlL ', ;1 
j) i gï 1 (' P (1 III' le d ('1'(' n' l ' il llll e 0 li S ri 1 d . e Il li Il (~ II ' . ( '1\ 

rai soll tl ' IIII tllti cle (111 Siècle, où , pl'éte ndait- J Il , il 



II8 I:AFFAIHE DIŒYFUS 

avait outl'ag'é ses supériellrs; il fllt pri,"é (le S01l 

gTade de capitaine dans l'al'mée tCITitm'ialc (24 j !lin) , 
Pendant les qllatl'e mois qui suivirent 1(, YCI'(liet, 

les actions (les r ev isionnistcs fllj'(,l11 au pllls ] )a~. 
Lellt' campagne semhlait n 'avoil' C IL d'autl'c e ffet 
que (lc Ct'euser dans la SOC1l'té (','an(;'a1Se (les (liyi
sions 1l'I'émédial)les : (l'Ull côté ral'mt'c. le ele l'g'é. 
presque toutes les classes <lil'igca ntes. la masse 
ignorante <lu peuplc , l'écume des bl'êlillal'ds et (les 
émeutiers; dc L'autre côté une p01gnée d'inlellrc
tllcls , de socialistes, d'anal'chistes, de juifs l't (le 
protestants. Le natiollalismc , nouvcl avatal' dll 
césarisme ct du houlangisme, prellait 11Il VigOUl'CIIX 
essor , liait partie avec l'antisémitisme , (loilt l('s 
tristes cxploits ensang'lantaicnt les ru('s ü'AJg'C l'. 
L es l'cv isionnistes ne }wt'(laient l'<'l'cl\(lant pas ('ou
l'agc. Une forte associatioll , la Ligue pour la 
défense des droits de ['honune et du citQyen. gTOUl'a 
ml~m(~ Icul'S p c lotons (1 ispc,'s{'s (4 .iu i 1\). Da ilS la 
p1'C'sse', Yves Gllyot. Clemenceall. Joseph HeiH(\clt. 
J .. nu'l's . BaIH': . multipliaient \('IIJ'S ('Il'm'ts l'0lll ' Il (>('OU
,Til' ct fall'c la lumii'I'c. en 1l11\me t cmps qUlls 
(1{-lIol1('ai c nt les l'il "ages de l'esprit ckl'i cili ct 
r{-ilC'lionnail'c , êIlHll1d l'all'aij'c s(~I'yait (le tl'cmplill. 
L ' Eul'ope les lisait, ct cn gl':lll<le rnajOl'ité s,vmpa
lhisait avcc eux. l\1ais, au point d l' vue ju(li ciail'c. 
toutes les <lyelllleS sernhlaient <1éso l'mais harl'ées . 
C'cst à pein e si , en dchors d e r l'piloguc tl.'aÎlIallt 
(ln pl'oeès Zola , ulle pl'oeé<.1ure peu r c mal'(ll1 ée (lollt 
i lse l'(\ (lucstion plus loin - la l'lai Ilte du cololl c l 
Pieqllilrt ('onll'c lcs allte lll 'S (l es faux Blanche ct 

Speranza - entrete llait dalls romhl'(' III\(' faihl,' 
(,tillcelle d'<'spoi,' . 
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. Les élections elll'ent lien nn mois (le 111nl. Ln 
nouvelle Chamln'c ll(~ (1 i 1ft; ,'a pas sensiblement de 
la précédente, mais les mf'mes h0111lneS rcvenaient 
imprég'nt:s d'un autl'C' esprit, Le nationalisme et 
l'antisémitismr Il'a ,-ai(\nt pas seulemcnt fait cnteer 
à la Chambre quc~qucs-nns de leurs ehefs - ~1ille

Yoye. Drrol1 ' i'd p, Drumont , - ils avaient foreé les 
antres partis ;\ a(lopte,' plus ou moins leur lang'ag-e ; 
presque p:lI'tont ks ean(li(lats ou hien avaient gar(lé 
l(~ silence sur' « l'aff.'lire », ou l'enchéri d'hyperboles 
ellthousiastes P11 fayeur de l'armée, Un isra{>lite, L. 
L. Klotz , l)J'l~l\ait même l'engagement humiliant de 
Yotel' contre la l'('yision! Pas un « (lreyfnsal'(l » 
(lt;e1nr{> n'avait rél1ssi ;'1 se faire élire. Jaurès, Joseph 
Reil\(wh étaiellt hattus , Maurice Lebon n'avait pas 
a n'ponté la lutte. Et 26 conseils g-éné1'élux réclamairnt 
tlps llH'SllrpS tle l'igl1(,11 l' contre les « ag'itatmu's ». 

A sa premih'e l'encontre ayec la Chamhl'(\, le 
ministère Méline se jugea atteint par un ol'[lre (lu 
jour qui l'invitait à exclure la droite de sa majol'ité 
(Iii- juin), Il démissionna. Après une crise lahorirns(~, 
un cahinet radical fut constitué (30 juin) S01\S la 
pl'ési(l('ncc (l'Henri Brisson , qlli vellait d'é<:hOlwr' il 
la présl(lencc de la Chamhre contre Paul D(~sehall(,'. 
Bl':SS~lll était l'cst{> jllsqu'alol's et prétendait l'est<'I' 
compl(,tement rtl'anp;cl' à « l'affaire», où il nc V011-

lait voil' qu'une question purementju<liciail'c, rnais 
il (lonna le portefeuille de la Guerre à Go(lefr'o~r 

Cavaignac, sa caution anpl'ès des nationalistps, et 
lui laissa carte blanche sur cet article; le chef (lc la 
Ligue (les Patriotps, Déroulède, félicita Brisson (k 
S'Nl'C associ{> un hommc « qni salll'ait faire respeett~l' 
l'honneur de l'arll1(;e », 
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Cavai g'lUl. C, fidHe à ses pl'omesses dl' déput<.;, 
annon~~ait l'intentiull (le liqui(ll'I' Ldfait'( ~ et (1(, 

« lllusdcl'» les dl'eYC'llsm'cls impénitents. Il employa 
hnit jOHI'S ~l une étu(le l'api(l e d Il. dossiPl' St'Cl'et, (Jill' 

Billot avait fait llH'ttl'C en oJ'(lJ-e pal' le général 
Gonse ct son pr()pl'(~ g'en<l]'(' , le substitut vVatti1lcs ; 
convaincu d'avance (le la eulpabilité de Dreyfus, il y 
tl'ouYa natul'ellellH'nt la confirmation (le son opinion 
d chel'cha it la faire pHl'tag'l'I' it BI'isSOlI. en lui mon
tl'ant 60 pièces étalées dans lin bel ordre SUl' une 
table, L e . 'j juillet , k m inistl'l~ fut interpellé :1 la 
Chambl'e pal'le déput(, C"stdin -le mênw qlti avait 
attaehé le gTelot eu 1896. IL (h'lnalldait dl' nUHvcll('s 
pOUl'suitcs contr'l' Piequal't, Zola, Nlathiell Dreyfus 
et le « syndicat ». Cavaignac prit la pal'ole. Son 
dist.:OlU'S , bien <litT('I'elll (11'5 pl'udentes l,t',ticences de 
1\léli1le ct des (Teus('s formules <1(' Billot. allait 
(11'0it au but. Il aml'mait c l'àllementle (h'oit pOUl' b 
Fl'allee (le t'aire justit·c et de dirc pOlll'quoi. sallS 
('l',,inte dt' l'étranger. IL prételHlait surtout d01\111'I' 
HIll' (1t;Ill(~nstJ'ation eu l'l'g'le d(' la clllpabilitc~ dl' 
DI'(',"flls. (iollt il ayait la « certitllde absollle». Cettt' 
dt;llIollstl'atioll s'apP"yait lIUIl SIU' ln bOI·dcl'(';tll. 
dOllt illH' dit pas un 1I1Ot. lll:lis slll'les pl'euYl's 1I01l

Yl'Iles qlli s'étaienll·(,\"("lées depuis la COndalll1latioll. 
Ca"aigll;\(' insislait Slll' les aYl'UX dl' Dreyfus. ~"tablis 
st'IOII lui \l;I/' le l'appol't (k GOllse cl les not('s dl' 
L( ~bl'lLlI-]h~lI;lUlt; 01' le l'apllOl't t11 ~ Gouse ~tait bi(,11 
pl'obablell1cnt untidaté, ct les notes (le Le):,l'llll
Henault consistaient en une feuille « détach0e » cl c 
son calepin (le l8!}), qu'il ayait tlétl'Ilit : l'(' feuillet 
IH'(;sl'I'yé pal' m.il'adc, il le montl'a à Cuyaigna(', 
(lui l'Il prit eopie , Pllis, chose siugnlii.'l'e, il le bl'ùla. 
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Cavaignac déballait ensuite ;t la tribune un clus
sie,' dloisi de piè'ccs secrl-tes. C'était d'aburd 1" 
pil'ce « eallaille (lc D » (cUl' visait l'li réalité , OH 1'<1 
Vll. lm petit commis qui vendait (les plans direc
teu,'s aux attachés étrangers), Imis une pièce soi
(lis;mt de mars 1894 où l'un des atlaché's militaires 
disait: « D m'a :tpp0l'tr heaucoup de dlOS(~S intéL'cs
santes» C) ; enfin et surtout la pil'ee tomhrc du 
l'il'! eH noyeml)re 18gG, celle que Pdlienx avait citée 
de mrmoil'e au l'l'od's Zola, Cavaignac, que Méline, 
H<lllotaux et Félix Faure n'a vaient p<lS informé des 
}ll'otestatiolls de TOl'nidli, donnait pour la prentiè,'e 
fois le texte intégral (le ce (locument, Inoills Ulle 
pill'ase qu'il sautait pal' convenance tliplomatiq ne. 
Il assurait en avoir pesé « l'authenticité matérielle 
et l'authenticité morale », Il ajoutait que la répollse 
à l'cUl' lcttt'e et la réponse à la réponse figm'ùi('nt 
également (lans S011 dossier et qn' ell(~s étaient (l'une 
d""té (Lni ne laissait rien ;1 (lésirel' C), 

D'appa"ellce 11lHthénlatique, seancl(~e ave(' Hne 
('ol1vietioll ,'ageusc, La (lémonstl'ation (le C<lvaig'w\(' 
"a5SU"C, l'lIt,'aine, d)louit la Chambre. « C'estc1ail')! 

(1) Il t'ut plus tal'(\ l'erOllllll qlH~ la kUl'e D ]'('couvl'ait 1111 

g'l'attage 011 l'on apcl'cl',-ait la trace d'un e ou plusieurs Icttl'es 
dill'él'('Jücs. Bel'lilloll assura qne l'i1litiale g'l'attée d:lit un n, 
il esl aujoUL'd'llUi prouvé que c'était Uli P-

(") Ces pièces , qui ]l'Ollt pas t'JlCOl'C été publiécs, He peu
vent èll'c que des faux, On a prétcndu que l'assel'tiull de 
C" vaig'nac était absurde, puisque A, n 'ayant pas l'e~'u la lettre 
de 13, ne pOllv:lit pas y avoir l'ép0ndu. Mais cette interpréta
tion est inexacte, La lettre Panizzal'cli. selon Hell!'y, ]L'avait 
pas Hl' inlc/'(:eptée, mais /'([lIw.<;.<;ée dans la corbeille duhul'eau 
de Schwarzlwppell, "près qne '.:cllli-ei en :wait pl'Ïs comwis
s:lI1<'e : il avait donc pu très bien y rt'polldr<' , 
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S'éCl'ie Alphonse Humbert. Et Brisson déclara que 
Cavaig'nac avait parlé au nom (ln gouvcl'nement. 
L'affichage fut demandé, voté à l'unanimité: parmi 
les l'arcs ahstentions on rcmarqua celle (le Méline. 
« Affaire enterrée », proclama non sans ironie Cor
nély dans le Figaro. 

Mais, dès le lendemain, le colonel Picquart vint 
jeter un sean d'eau glacé(~ sur cet enthousiasme. Il 
é(Tivit à Brisson unc lettl'e publiqne, s'oO'1'ant à 
(lémonb'c1' devant toute juridiction compétente que 
les deux pièces (le 1894 citées par C:nraig'nac Il(' 

s'appliquaient pas à Dl'e~Tfus, et que la pit'c(' de 
1896 « avait tons les cal'(\ct{'res (l'un faux ». Cette 
déclaration cat<'g'ol'iquc de l'ancicn chef (lu hm'enn 
de~ renseignements ne laissa pas (le faire i mpres r 

sion. A la tribune, Cavaignac affecta (le traitel~ avec 
mépris un homme qui « osait arg'uer de faux» un 
document que, de son propre aveu, il n'avait jamais 
vn. Mais il ne s'en tint pas là, et. pOUl' se veng'cl' (lc 
l'importun. a(ll'cssa nn Garde cl es sceaux unc pla i 1Ite 
en règle COlÜl'e Picquart et Lcblois. en vertu de la 
loi sur J'espionnage: e' ét" it l'aceusation (léj.\ j'or
mulèe contre Picqu;\l,t an Jll'ocès Zola pal' H onl'.'·, 
Lauth et Gl'ihclin: 1° (l'avoir compulsé avec Lehlois 
un <lossicr fl'espionnag'e Boulot ct un dossicL' seCL'ct 
sur les pigeons voyag'cuL's ; 2 ° de lui avoir commu
niqué lés dossiers secrets des affaires Dreyfus ct 
Esterhazy, que Leblois avait ensuite <livulg'ués. 
Picquart assurait n'avoir montr'é à Leblois aucunc 
pièce secl'ète ou intéressant la (léfensc; il ne l'avait 
consulté que sur cles questions juridiques, comme 
e'était son d,'oitae chcfde service; si,après la menace 
(l'Hcllry, il lui a va it l'aCOllt(~ (~n g"'()S l'affair(' 
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Estcrhazy , e'était pOUl' aSSUl'er sn défense éven
tlldll'. La plupart (1( ~ C('S raits avaient cl'aillenl's été 
tlénollcés au consei l (l'cllquètc qui pronon ça la 
mi se' ('H l'é!'ol'me (1e PicqllaL't: h' pl'ineipe non bis 
in idem n e (1C\,\ it-il p<1S , en {-quité sinon en d l'oit, 
s'opposer ü d e non vclles poursuitcs ? L e ministl'c 
(1e la (}UPI'}'C n e s'ard"ta pas il ces considérations, 
le G;u'(k des sceaux pas lb, ;mtap;c. La « com pli cité » 
d e L('h101 s semhlait reJH11'e l'affaire justicinhle (1es 
tribunaux cO L'I'cetionncls. Picqnart fnt aussitôt n1'
l'êü; et iIlCéU'cé l'{- il la prison de la Santé. un an 
jour pour jouI' apr('s qne Lehlois avait fait sa con
l'l' ssioll il Seheurcr-R cstn e L' (I3 juillet I898). Ll' jug-e 
Al lwrt Fabr(~ fut chaq.;'(; tl e l 'instruction. 

La Y(~il1(' (1e eettc <ll'l'('statioll, il s'en était 
pl'oduit ml<..' autre qui fit l' c fret l1'un eO llp (1 l' 
thNItI'c. Le jng(' (l'instntetioll BeL'tullls était chal'g'é 
(1epuis longtemps d ' instruire unc plainte rOl'm{'(~ 

pal' Picquart ('ontr't' l('s ant('lll'S (1(' la fanssl' I('ttl'( ~ 

8peran~a et (1es falLx t{-l vgTamnws (llL' il a\'ait l'C(: IIS 

l'H Tunisi('. Be l'tulus {-lait ClItl'{- l'n h esop;ne aY('e (1( , 

gï'<llH1es pl'é"l'ntions contre PiC(L'I<l)'t , ma is IWIl il 

l'eH la lumièl'e s'était raite, et s'il ne (lécOIl\Tait pas 
('nCOI'c les coupahles, du moins le l'ait (1e la ma chi
nation , la bonne foi d e Picllual't , l'llll1oc(' )H.:e (1 <.' 
DI'cyfus, s 'imposaicnt ,1 e plus en pIns ü son ('sp"it 
sagace et cUI·ieux. 

UII lll('i(lellt piquant "il\t ellCOI'(\ le tl'oubl('I' ' ~ I · 

\to )'cnseig'lw,' (1av<lntag'e. Un cousill du ('Ol1lllIall

(1<Int Este l'hazy , Gh l'i sti;lll Estc)'haz,v, qlli ;\ (li\'('I's( ~S 
1'('pl'ises (\"ait St'l'Yi <11ntl'l'm é(1i"il'e t'lItl'e son P;lI'(' lIt 

l't l 'État-majol'. s' a\ll'I'(:lIt qu'il iI\'ait {,tv (,Sl'I'()(IlI(~ 
1':11' le ('Ollllll(\ II cl; mt : SOIlS )l1'{>t('X li' d(' )lla('{'I' ( ~ I\('z 
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son (I1n1 Rothschilcl )) le petit p{>l'1l1(, de Christian ct 
de sa mèl'c, Estt~ l'hazy sn 1\';t,,;t appropl'i{> (\t ]'(\stait 
sourd il lelll'S réclamations. De guerre lasse. Chris
tian ,Iyalt raconté sa méSilY<'I1tlll'(' ~l Lahori ct Ü 

TI'arif'llx. sén<ltel1l' dc SOll (lép<lI,tclll(\lIt: il ~' ajouta 
(lïnstl'uctiycs révélations SIlI' SOli l'IV(~ (le nH\Ssag-el'. 
Ceux-ci s 'empl'css('I'ent lk prh'ell;I' B(\l'tn'lIs : la 
116position 11(~ Chl'istian 11li-m(\nH' ('). nIle sais!(' 
opél'ée chez Lahori aChCYl'l'ent (le l'(~(lifiel'. Il S(' 

convainquit bientùt qw' !e t él{'g'I'alllllle Speran:,a 
(';tait de l' {-cl'itnre de l\'I:u'g-llct'i t(~ Pa,vs, maitt'esse 
ll'Estcdlaz~r. Salis attclld/'(' (laYalltag-( ~ . il (l(~l'ida 

tl'inculpe/' Esterhazy ct sa mait/'esse (Ill cl'ime de 
l'aux et (l'usage de fanx. Quan(1 B(~ ltulllS , qni jus
qu'alors ayait soig'nensement caché son jell, se 
(lémasqua hrusqucment , on essaya d'arr(\ter son 
action; mais ni sollicitations ni menaces n'y réussi
rent, ct Cavaignac, qui avait r(-solu (le jeter par 
dessus b01'<1 Esterhazy, OL'clo11l1<l qu'on le laissùt 
faire. Le 12 juillet, Bertulus opéra une p erquisi
tion chez :Mmc Pays; clle mit CIl sa possession tout 
nn lot de brouillons dc }('ttL'CS d'Estt'l'hazy, sillg'n
lirl'cme nt compromettallts ; )luis il procéda il l'arr(\s
tation (lcs (l('ux illcnlpt-s, « (le sa l)l'OIJ1'ninitiatiyl' ». 
eommc eut soin (le ln lll'éciseL' une note oHicicuse . 
Estcrhazy fut éCl'Ollé il la Sant(~, - comme Picqua/'t 
- sa maLtl'csse fnt enferméc il Saint-Lnza/·c. 

Le coup (~tait si sou(lain qn'an <lébut lcs lllculp0s 
pet'dircnt contenance. lV[me Pays avoua , en cansant, 

. qu'elle <1yait écrit le tél(;g-/'HllIme. Estei'llazy, furieux 

(1) Il nt' llllrtn plilinlC' f'olllldlt, ('Ollt!'!' ":sl('l'I".zy (Jill ' It-
2 1 .iuilll ~ L. 
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d'être lâché pal' ses pl'otectem's, menaça de « man
g'Cl' le morceau ». Le colonel Henry, délégué pal' 
GOllse pour pl'en(ll'e connaissance des piècns saisies 
pal' Bertnlus qui pouvaient int~L'csser la sùt'eté c1e 
l'État. b'ouva le juge d'instruction terriblement ren
seigné; un moment, devant ses questions pressantes, 
qui paraissaient le mettl'c lui-même en cause, il se 
troubla, éclata en larmes~ adjura le juge de « sauver 
l'armée», Mais Bertulu8, ex,q~'él'ant la stratégie 
qni lui avait si hien r{'ussi jusqu'alors, ne poussa 
pas plus loin son avantag'e. Aussitôt les coupables 
se ressaisirent. M.me Pays, sur le conseil de Tézenas, 
rétracta son aveu; Esterhazy resta boutonné : les 
pièces saisies étaient insignifiantes, il avait su 
mettre en lieu sür sa « garde impériale» C). De 
son côté, Henry, rassuL'é, joua l'indifI'érence. 

Bertulns commit une nouvelle faute : SUI' son 
conseil. (lu fond tle sa prison, Picquart <léposa uue 
plainte coutee Dn Pat y, qu'il accusait de complicité 
<lans l'envoi des faux télégl'amulCs. Les apparcnces 
éta ient cel'taillement eontJ'e Du Pat y . Blanche, . 
signataire (l'un de ces télégrammes, c'était le pré
nom (le 1\pc (le Comminges, avec laquelle il avait 
été tl'C'S lié, puis brouillé. L'invention (le la « dame 
voilée» ,'appelait uue mise en sd~ne saugrenue 
qu'il avait imaginée pOUl' rendre des lettres échan
gées avec la nièce (le cette <lame. Mme Pays avai.t 
assul'é il Ch,'istian que Du Pat y était ' l'auteur de 
la (lépêche. Enfin, à l'Ètat-lllajol', tout le 1ll00Hle 

(1) Peul-dore une des pbotogTaphies du IH'éte]l(lu horde
l'eau allllOté pal' Guillaume lI? lll'avail. (';whée, d iL-on, dans 
la doubllll'(' d ' ull képi, que lkl'lulus avnit «-nu entre les 
mains. 



12Ô 

('tait dispos(~ ,\ sacrifier Du Pat y, (l eVe1ll1 la bête 
noire <lu général Roget, cher dn ca hillct et COll n(l e nt 
(le Cavaignac, Des l'echel'ches lIltél'iclll'eS C) ont 
Pl'OUV() qne tons ces soupçons éta iellt mal fOll<lés, 
et que seuls Esterhazy et Hellry aVlIlcnt mis la 
main d,ms la mm:hination (lcs télégrammcs: mais 
pOUl' le moment, B ertulus , Ia1H': (~ S1l1' une faussc 
piste , s'obstinait il attribuc!' Lc t élégramme Blanche 
à Du Pat y, lc télégramme Spel'anza Ü UII cOllccrt 
fl'(lUdulcux elltre Du Pat y et Estel'hazy, Il accuei \lit 
dOllC la plaintc de Pi cqu;.lJ't , ct, en raisoll (lc la 
cOlluexité (les faits, cOlltl'aÎI'CIlIcllt aux réqllisitions 
du procurent' de la Hépuhliqlle FeuilloJey , se 
(lécl;lI'a partiellernent cOlllp('tent pOUl' ill stl'u il'e cette 
1I0uvelle af1'aire (28 jlLill et), 
, Cette fois le panJlLet se d('cilla kl Lili ]Hll'l'er la 
l'oute. La Challlbl'l~ (les Inises l'li accllsation, sa isie 
pal' le phH.: urelll' (le la H(~ pllbliqlle, s ',n'l'ogC(l ,un 
dl'oit (l'appl'éciatioll SUl' le fOlHl et cassa l;ol'(lün
llancp dc compétence parll('lle , pal' la l'ais01l q:~ e h 

, ('olllplicité ~le Du Pat y pal'uissait illSUmsal:lllH'llt 
('.taulie (5 aoùt), Lit-d essus, Bertuills 1'(',\"int ;t se~ 
\H'isOllnl(' I's et ol'c1o ll1la leur t'c.IIyoi ü('yatlt la COUt' 
d'assises (G aoùL), mais ici CllC01'C la Chambre Ü('S 

l\lises en accllsatioll se mit en tt'avers, SUI' l'oppo
sition (lu lllinistt'l'c pllblic, "q)l'éseuté par le s ubs
titut Trollard-Riolle, e itc accol'da ~l Esterhazy et 
~l sa maitrèsse le bénéficc d'lm non-li cu , YU l'in
suLlisance des charges l'ecueiLlies (12 aoùt): ils 
fUt'cnt aussitüt lUlS en Iihet'té, De tous \es alTèts 
('j\"ils ou militaircs l'ClHlns à cette époqlle, celui-ci 

(1) ,I. Heinacll , op, cil., II, (i(i8 . 
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constitue le déni de justice le plus éclatant. On a 
peine à cornprclIdre que des mag'isü'ats aient aiIil'mé, 
pal' exemple, que la rédaction des télégrammes incri
minés C) « n 'impliquait nullement qu'ils eussent été 
adressés à Picquart pal' ses adversaires ùans une 
pensée hostile et en vue de lui nuÏl'e », Picquart 
S(~ pOUl'Yut en cassation contre les deux arrêts Je 
la Chambre. Le 1 er septembre la Cour de cassa
tion (Chamlwt' criminelle), sui' un l'appOl't sévèr'e
ment motin', du conseillc]' Bard, cassa l'arrêt du 
5 aoùt ; mais celui du 12 avait force de chose jugén 
et Ill' puuyait être attaqu(~ légalement par Picquart; 
dès 1u1:s, les auteurs pl'incipaux étant hors de cause, 
les poursuites contre leur complice militaire deve
naient impossibles comml~ e!lps eussent été 
in fructueuses. 

Esterhazy avait échappé à Bertulus, mais il ne 
dentit pas (~chappcr ù. Cavaignac, qui h~ soup
çonnait ù'ètl'e le « scripteur » (lu hordereau et le 
complice de Dreyfus. Déj~l, dans son discours du 
') juillet, le ministre avait annoncé que cet officier 
- ilue daignait pas le nommer - serait frappé des 
peines disciplinaircs qu'il avait méritées. Le 16 aoùt 
il le déférait é\ un conseil d'enquête, qui se réunit à 
quelques jours de Hl (24 aoùt), sous la présidence 
du général Florentin. Cette fois Esterhazy se fâcha 
pOUL' de bon et fit , pOUl' se venger, de graves révé
lations. On sut alors sa val'tie ll{,c avec l'État-major, 
ses lettres de menacc au Président de la Hépublique, 
la collaboration de Du Pat y tl ees lettres et ~ll'articlc 
Dixi. Il produisit une note de Du Pat y - ~d' éel'itu)'c 

(1) Voir le texte plus haut, p. 80. 
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partiellement dég'uisée - résumant leur plan de 
campagne, Du Pat y ,(lui s' (~ tait c1 éjü confessé ~l Ca
Yaig'nac (son pal'clIl), cl'g'ûta crabol'd, puis ayoua. 
Le conseil d'enquète était rûd embarl'assé. Comment 
frapp er pOUl' indiscipline uu soldat qui n'avait ag'i 
que de l'a veu d e ses <..:hel's? On écarta donc cc g'l'ief, 
on é<":(l1'ta aussi celui des fautes cOllll'e L'llOnneUl' , 
quoiqu'il l'fit a vél'é qu'Estel'hazy a ,"ai t commanùité 
une maison ùe passe. On l'etÏnt seulement, ~\ une 
voix d e lllajol'it0, « l'inconduite habituelle». Le 
gouvel'neul' de Paris , Zudinden, en tt'anSlHeUant 
ravis du conseil , rccollunundait lïndulg'ence. Le 
ministre passa outre et Este dwzy l'ut mis CIl L'Mo l'me 
(31 aoùt). . 

Mais ~l cc moment une cataslrophe imprévue 
venait changcr la ülce des choses. 

On pense hien que la polémicp.w revisionuiste 
n'avait pas cessé ~l la suite du discoul'S de Cavai
gnac; elle eu avait au contraire tiré d e nouveaux 
arguments, ct se montrait chaque jour plus prcs
sante et souvent plus violente . Le ministèl'e en 
était irrité, mais que faire? On pouvait bien t't'apper 
impitoyablement les fonctionnaires assez illlPl'U
dents pOUl' exprimer leur opinion, comme on ü'appa 
le doyen de la faculté des leUl'es de Bordeaux, 
Stapfer, pOUl' un discours prononcé aux. obsèques du 
recteur Couat, mais la presse était libre. Quelques
uns r êvaient d 'un coup d e fOl'ce. A la distribution 
des prix du collège tl' Al'cueil, que présidait le géné
ralissime Jamollt , le pèt'e Didon le r éclama ouvel'
tement (19 juillet). Cavaig'nê.lc était hanté de la 
même pensl'e: le II aoüt, il proposa au eabinel ùe 
(l eotl'l'l'l' ) le synd icat, sous l'inculpation Lle ( ' Oll\~ 
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plot ('ontl'c la sÛl'ett" dc l'État, ct de le tl'aduiJ'c 
dC\'<lut le Sénal t~ l'ig'é en Haule-Cou!' de justiœ ; 
mais ce projet insensé fuL {'eaL'lé sans diseussioll 
}laI' Brisson. 

En attt:IHlant que la poil'e fùt mlLL'C, Ca\'aignae 
youlnt eOllsolider les fondations ùe son œu \Te ùe 
jlLsticiel'. MalgTl' son infatuation, il n 'avait pas 
laiss{~ d\\tl'P l~11lU pal' les cloutes l\xp1'Ïmés SUL' 
l'a ILthentieité (l(' cCI'taü}('s pi( ~ces de son dossicr. 
Cl' n'était pas seulement Pü:quaL't qui cl'itiquait la 
pil,(,(~ de 18!:)G, (.;'ùtait tous les joul'uaux revision
)listes, (.;'dait Du Pat y lui-même, son pL'opre cou
sin. Ca"vaigna(.; , voulant en avoit' le cœur net, 
ordonna un redassemelLt et une revisioll g'élLérale 
tlu dossier seCL'ct. Au eours de eette op{~ L'atioll , dil'i
g'{'C pal' le général Roget, le capitaiue Cuignet, tra
vaillant à la lalllpe le soit' du 13 août, l'cmal'q ua une 
sillgulaL'iL{~ iUll uiétallte dalls le « doeument Heury » : 

le (1 uaclL'illage du papier, en haut et en has de la 
feuille , n'd'lit pas de même couleut' qu'au milieu. 
11 rapproch:'lla }Jièce de contrôle fourlLie pal' Hem'y 
lui-même - une ÏllvilatiolL à clin cr de 18~4. Cuignet 
(,Ollstata, par la comparaison des CL uadl'illages, que 
l'cn-tète et lc has de œttc dernièrc piècc apparte
Haient en réalité au document Henry ct ()ice fJersa. 

Si les dcux }Jièccs avaient été eontem}Joraincs, OH 

am'ait }J11 mettre cette inlcrversion sur le COl1l}Jtc 
d'unc l'l'l'CUl' UC collage; mais il n'eu était pas ainsi: 
rUile <lyait été cellsément reconstituée en 1894, l'autre 
en 1896; il Y avait doue eu, à eette uernière date , 
une manipulation plus que sus}Jcctc. 

Très ému de sa découvcL'te, Cuignet, cn avisa 
d ès le lendcmain lc g'6nél'al .H.og'et et le ministre. 
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(pli en l'('connUI'ent l'exactituc1t~ : leu!' cOll\'idÎon , 
que le charabia et l'invrajsembLance (lu « docu
ment Vel'cingétol'ix » n 'avaient pas {-bl'aIllée , COI11-
m C1l<;.a à faiblit, dcvant la tlivcl'gen ce matérielle (les 
quadrillages . ~Iais on était l' II v acances , Les Cham
hres parties, Hem'y en congé; c'duit la saisoll (lcs 
Yoyag(~s d des ovations ministél'ielLes. dont Ca yai
gnac prl']I;,lit larg'ement sa part; il g'al'da le ::etTct 
pcndant quinze JOIlI'S , qui fm'cllt ('mployés il de 
lIouye lles vérifications. Seuls l(,s gellt'raux GOllse 
et 1l0is(leU'l.'c (celui-ci au (lel'Ilier momcnt) furent 
mis au courant. 

Le 30 aoùt enfin, le colonel HClll'Y , (le passage 
à Pat'is, t'lLt mand.é au cabinet du ministL,t'. Cavai
gnac lïntel'l'ogea hti-mèllle en préscnce de ccs 
d eux g'é uél'aux; un troisième, Rog,et, tellait la 
pLume. HelU'Y eomm( ~Il<;a pal' I1iel', puis s'embar
l'assa dans ües explications cOlll'uses , a(lrnit qu' iL 
avait t'dait « certailles pal,ties» <le La pièce dl' I890, 
enlin, vaincu pal' L' év idellce, aYutta tuut: iL l'ayait 
l'ahl'j(lnée tont entihe, tout seul, « dans l'illlél'd 
(L( ~ sou pays ». Pnut·ètl'(~ espéL'aiL-il qne Gonse 
et Uois<lc ll'l'e , ([ui l'II 18gû avaient (l(.: e(' pt(~ sans 
contrùlc son l'aLlX pl'ovidcntiel, yit ~ lLdl'aicnt à son 
secours; mais ceux-ci , jugeant la partie perdue, 
g'(\I'dl'l'Cllt un sÎlcllce glaeial et Laisst']'cllt le JlliSl~

l'ahle à sa clestinét~, Cavaig'nac le fit g'èlL'del' à vuc 
pal' Rogd C), puis mettrc aux ê:ll'rèts de rigueUl' et 
l'lIfel'lllel', non au Chel'che-lVlidi, mais au lVlollt-

(1) P endant ce t l'le à lête, Henry, sans lll'OVO('a Lion ,abo l't1a 
lil qll cs lioll du bordereau pOUl' allil'me t' que c'était bi en lui 
tlui l'avail l'P ÇU , et par « la voi e ordinllil'C» (la ('(wbeille d e 
1)\1I'(::1u), <Iéclamtioll fort suspecte. 
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Valérien. Le lendemain Henry écrivit au général 
Gonse pour le prier de venir lui parler; il écrivit 
aussi il sa femme une lettl'e de justitieation : le 
faux n'était que la « copie » de l'enseignements 
Y('rbaux; elle savait « dans lïntérêt de qui il 
avait ag"i». Ensuite il se l'avisa et se coupa la 
gOl'ge avec Ull rasoir laiss(' à sa disllosition 
(31 aoùt 1898). Il empoltait dans la tombe son 

, secret, et tarissait, cOlllme le dit Brisson, une source 
(le Yél'it&, Le lendemain Estel'llazy, averti, dispa
l'aissaitde Pal'is : on sut bientôt qu'il avait gagné 
Bruxelles, puis Londres. 



XlI 

POUl' la grande masse du public, savamment 
entretcnue jusquc Ut dans l'ignorance dc /'aIrail'c, 
l'avcu et le suicide au colonel Henry fil'ent l'efl'et 
(l'un coup de tonnerre dans un ciel sel'cin. Les 
ê\(l vCl'saircs aéclal'és de la l'cvision f'ul'crlt atterl'és ; 
il lcur fallut plusieurs jours pOUl' se 1'('ssaisir et 
pour imaginer la théorie du « faux patriotique », 
développée pm' les joul'nalistes J uelet d Chal'1es 
Maurl'as. D'après ces sophistes, Henry <Hu'ait 
forgé son (locument comme une SOI't(' (le l'ésumé 
pOUl' le public, parce que les vraies pl'cuves ne 
pouvaient être produites sans danger. Cette théorie 
était encore pIns inepte qu'immOl'ale , ear si jamais 
(locument, comme l'écrivait Prcssensé, fut destiné 
« ~l l'usage interne», c'était hi en celui-là. N éan
moins, faute de mieux, on s'y l'allia. Et quand, 
quelques mois plus tard, J. Heinach, dans unc 
série d'articles du Siècle, essaya de prouver 
qu'Henry avait été, dès le début, le complice 
d'Esterhazy, on décida la veuve du colonel ~t 

intenter au journal un procès ell di1l'amation; 
une souscription ouvertc pOUl' en faciliter les 
moyens eut un hrillant succès (131.000 francs) : 
beaucoup de lettres d'envoi prirent le caractère 
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d 'une yéritabl(' apologie du l'aussaire, auquel, un 
moment, on ayait song'é il éky('r nl1 monument! ('), 

Ct' ]l'('lait Iii pOlll'tallL que l'attitlH1e de quel, 
([ues ('xalt(~ s, La pal'tic modérée <le L'opinion fut 
sinon l'l'1olll'lIél' . tont au moins ébranlée; la reyi
s ion dll Pl'()(,('S Drey l'us paraissait dt;sol'Ilwis inéyi
tahk. C'était féyid('l1 Ce, comme l'écrivait Jaurès , 
que si en 1896 l'État-major avait été r é<lnit il 

l'ol'g'('l' <le 1.1 nwuyaise monnaü', l"est qu ' il n ' l'li 
.lyait lias (1(, bOllll('. Les ' ehef's mêmrs de Lll'mé(~ 

l'al'Ul't'llt illcliller (l'allol'(l H'1'S ectte solution. Bois
defl't'c , atteint t~ ll pkine lloitt'ine pal' la (lécOll
Y(,l'te (l'nn l'allx dont il ayait publiqnemènt attest{' 
I"auth('nticitt'., donna St;<ln('e tenante sa cl{'mission 
(le chef d'(~tat-ma.i()l ' , et, lllalgl'é l'insistance dt' 
Ca nlig-rw('. la maintint; il l'ut remplacé pal'le généeal 
LlellOltal'<l. D(' son côté, Pellienx éCl'i vil an ministre 
(lll( ~ « dupe de g'clIs salis h()lIlH~UI' » il d eman(lait 
sa rnise il la l'ell'ait(~; (~epelldallt, SUI' l('s instances 
(lp ZUl'lin(1(,ll. il l'etil'a sa lettre , dont Bl'isson 
\l'eut l1It~me pas connaissance C). 

L e conseil d es l1lillistl'l~s examina la question. 
BI' isson était maint(mant acqui s h lal'evis ioH et resta 
,1ésol'mais inld)\'allhlhl( ~ dans sa décision . Cavai-

(1) Dé(:e lllbl'l~ 18!)8-j anvi('l' 18~)9 , Ccs listes d e souscI'iptenrs 
(ullYiro/l 1.-1,0(0) ont (,té recueillies clans l( ~ Af ol/,lIment Henl'y 
dc P. Quill'lI'cl Ol\'y l'ekve les 1I0ms de 1.000 o flkicrs, 8'10 
gentilshommes, 300 ecelés iastiquf's , - Le pl'O(~l' S l'uL appelé 
il la till cie jallYie l' , Hlili s nne question de p ro (' édure , sou
)l'\'ée pUI' Lal,ol't, le fil ajollrll(~r, 

(2) Deu x jours aprl~s Pellieux était reeonquis au parLi d e 
la rl"sistanee , « XI~ triomplwz pas trop Yile, é(',l'ivait-il il 
PUlll M(~,\'e r , voll' f' trisLI' cli ent n 'l'st l'as sauvé. » 

·L 
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gna<: J'ut d'un autre avis. Trop 10,)' al pOUl' étou1l'er le 
faux Henry, il était trop têtu pOlll' désavouer sou 
discolU's du 7 juillet qui s'étalait eneOI'(' Slll' toutes 
les lllurailles; il se dl'dal'a plus cOllyaill<:n tlue 
jamais tle la culpabilité de l)I'eyl'us. phlS hostile q ne 
jaulais ;l la l'evislon, Devant rattiludt' J'("solue d(~ 

Brisson, il donna sa dt~ lllissioll 1\Ioti Vl-t~ (4 septem
hre). Le génél'al Zudindell, gOllYC'I'II(' li. L' dt' Pal'is. 
accepta le portefeuille de la GllelTe. SUL' Le désir du 
Pl'ésiùCllt de la Hépuhlique, mais à la condition 
expl'esse de pouvoir étudier le dossicl' Dreyfus 
avant qu'on engageùt la procédure en l'l'vision. 

La revisioll, fondée, eOlllllle Ct'tait le cas, SUL' 
l'app:u'ition d'un « fait nouveau », 11e pou "ait être 
demandée que par le Garde des sceaux. Dès le 3 sep
tembre, à la suite d'une invitation oflicieuse, 
Mille Dreyfus le saisissait d'uue requète tendant ~l 

usee de cette initiative . .Elle y allég'uait deux motifs: 
JO l'expertise nouvelle du bordereau qui , eroyait
elle savoie, n'avait pas donnv les mêmes résultats 
qu'tm 1894; 2° l'aveu (l'Heur," <[ui, pal' yoie d'ana
logie et de conséquence, intîl'llwlt son ll~lIloig'nage 

(léeisif au pl'oeès de DI'eyrus. Au hout de huit 
.lOUl'S , le Garde (Lt~S sceaux delllilllda au ministre 
de la Guerre commullieation du (lossit'L' ; Zllrlinden 
le lui tL'<lnsmit, m.ais, ;t la sUl'J))'ise géul'I'ale, avec 
un avis défavorable; l'étude tlu dossier - com
menté 1>a1' ses oHiciers - l'avait « pleinement COll
vailLeu de la culpabilité de Dreyfus », Une diseus
sion pL'olongée s'cngag'ea au conseil des ministres, 
qui finit par décider de passer outre et de saisir la 
commission consultative, appelée par la loi il donner 
son élYis sur les demandes de revision. Là-desSUS, 
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Zurlinden démissionna et fut réintégré au gouverne
ment de Paris; le ministre des l'ra vaux publics 
Tillaye le suiyit dans sa retraite (l'] septembre). Le 
g't>lléral Chanoine, recommandé pm' le ministl'c 
B01lrgeois et le sous-secrétaire Vallé, hél'ita (lu 
portefeuille de ZLll'linden et des injures de la presse 
antirevisionniste. 

Pendant son COll!'t passage aux afl'aires, Znrlill
<1e11, sons l' influcllce d(~ Hoget et (le Cuignct, <1yait, 
<lyec ulle imp:U'tialité qui faisait plus d'honneur il 
sa l1r:oitLll'e qu'~\ son discernement, frappé deux des 
pl'illcipallx acteurs du <lrame : Du Pat y et Picqual't. 
li était établi pal' ks déclaratiolls d'Esterhazy il 
SOIl cOllseil d'e llquêtc, par une enquête ouverte 
en conséquence, par l'aveu lnèmc <le Du Pat y , <J1te 
cel ni-ci ayait <loclllucnté Estel'hazy pendant et après 
SOIl proc:ès. Ql1oil[u'il n'eÎlt agi, yisiblcllIellt, <ple 
Jc l'aveu et ml'me pal' ol'dl'c dl' ses ehefs, 011 jugea 
sa eon<1I1Îte l'épl'él)(~nsible « au POil1l de vuc mili
taire », ct il fllt mis l'Il disponihilité pal' l'l'trait 
d ' cmploi (I2 septembre). 

Picqual't était SUI' le p :)int de passel' en policc 
cOl 'l'cctiollneHe avec Leblois dont le délit, connexe 
ail sicn, entrainait la compdülIce dvile. Ainsi avait 
eOllclll le juge Fabl'e, dOllt lïllstl'llctioll, il faut le 
dil'e, s'était terminée aVêwt l'aveu d'Henry (25 aoùt) 
et qlli, pOlll' eette l'aison, attacba pIns de poids il 
l'énel'gie des témoignages militaires qu'à leUl's 
incessHntes COlltl':\(lictiOlIS C), Mais la cOI'I'ectioll-

(') C'pst p elldant l'instl'lletion Fabre que se pl'odllisit 
pOUl' la pr('mièt·c rois le faux témoignage du plan Lon Savi
g'naud, (lui l)t'élcmlllit avoil', el! Tunisi(', HIis à la poste des 
le ttrl's de Picqu:II'l à Sclleul'c l'-Kestncl'. 
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neHe ne l'assurait pas l'acharnement des eunemis 
de PiCqU~ll't. On ressuscita alors contre lui l'accu
sation - déjà formnlée pal' Esterll<lzy et Lanth -
d'avoil' falwiqué ou falsifié le « petit blell ». Elle 
s'appuyait 1l0tammellt SUI' (les tt'<lces (lc gl'alt<lge 
qlle {JI'éselltait radt'('s'Se (l(~ ce tlOClllllcllt (,t qlle 
Hoget avait l'elllat'qllées ClI' \liai IBg8. La moilldl'c 
vél'ifieatÎoll eftt pet'mis <le COllstatCt' (comme l'éta
blit la suite de J'cnqnête) que les lettl'cs graltées 
étaient les mèmes que les lettt'cs récrites en sur
charge et que la manipulation était postérienl'e aux 
premières photogl'aphies pl'ises all printemps 1896 ; 
elle était donc manifcstement l'œuvre d'un ennemi 
de Picquart, (lui avait voulu jeter le soupçoil sur 
lui. Mais on 11 'y regm'da pas de si près , l't le parti 
militaire insista (l'autant plus pour ineriminel', 
c'est-à-dire pOUL' salir Picqual't, qu'on savait que 
le Garde des sceaux Sal'rien lui avait demandé au 
t'ond de la prison un mémoire dcstiné à la Com
mission consultative. 

Zurlinden, soldat loyal mais bornt-, sc laissa 
fairc l'instrument de cette intrigu('. Ministre. il 
avait proposé au cabinet, qui s'y montra peu favo
rable, de traduire Picquart devant un Cons('il de 
g'ueITe. En quittant le pou voir, il présenta il son 
successeur un orclt'e d'information tlue celui-ci, sans 
consulter ses coll('gues, sans averlÎt' Brisson, n'hésita 
pas ft approuve!'; l'ordre fut alors lancé pal' ZUI'
linclen lui-même, redevenu gouverneut' de Pat'is. 
Le 21 septembre, jour où le procl~s de Picquart el üe 
Lehlois fut appelé devant le Tl'ibunal cOl'J'ectionnel, 
le suhstitut Siben demanda et obtint la l'cmise de 
l'all'aire, en raison: 1° de l'instance en J'l'vision, qui 
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l louvait llHHli1iel' l'aspect murai tLes faits repl'oehés 
à Picqua l't; ~~" d(' la nouvellc et gT<l vü aœusation 
fOl'lll1déc cuntre lui pal' l'autorité militail'e et qui rut 
ainsi rh'{'I(',c au public. Apri's 1I11e vive prott~statioll 
dt' son ayorat Labol'i, Picqll<\l't st' lcva et fit une 
]»'ève déc1al'a1ioll : 011 youlait, pal' IIlW machillatioll, 
J(, mcltl'c Ù rOIll}we : il p]'(;\'('nait sps juges pt le 
puhlic (pI e si L'Oll tL'ouyait dalls sa c(dlult~ « le lacd 
dt' L('m el'cicr-Pical'tL 011 le rasoil' d'Hcnl'Y», C(~ serait 
un as~assinat, et non UII suicide. Lc lendemain, 
extl'ait d e la Salllé', il fut éCl'oué il la pl'isOll Illili
taÏr(' du CIU'l'clt('-Midi et mis au seCl'et. 

La Commission consultative, cha)'gée de donner 
son avis S111' la demande en revisioll, se composait 
des trois dil'ccteul's du ministère d(' la justicf' ct de 
tJ'ois conseillers il la Cour de cassation, MM. Lepcl
kti cr , Cl'l'pon (~t Petit. La Connnission se pUl'tag'ea 
par moitié': l('s trois (lil'ectcurs favorahles, 1estroi5 
conseillel's hostiles. La décision conclut donc HU 

r(~j et. Lf' ministre n'l'tait pas lié pal' ravis (le la com
mission, mais il illcliwtit à le sui"I'e; il voulut toutc
fuis se (,ulI\"\'il' (le l'autol'ité du cahinet tout entier. 
Apl'c's Hll(' (h'lihération (Il' quatre henrps, les ins
talH't's (le BI'isSOlI, soutellll pal' J30nrg·('ois. l'empor
tl'l'l'lIt: il fut (lé('idé ql\(' l( ~ Gal'(le <1(~S sceal1x saisirait 
la Cou \' (Il' cassation. La notc otIil'iüuse annonça 
(forlllule yuluntait'el1ll'llt illl'xaete C» que le Gal'de 
des Sl'eaux « tl ';IllSll1l'ltait il la COlll' la l'l'quête d e 
::\1m e Dl'l'~'flls n, .:\.Ï11si se trOUYH définitivenHmt 1nal1-

(1) Codf> d'il/sf,.. Cl'iminelle, 444 : Dans le quatrième cas 
(l'éyélalioll d 'Uli rail lIOIIYl'an) le droit de demande!' la l'cyi
sion appa.1'liendrrL (lU ministre de la J/1stice selll. 



r38 L'AFFAmE I)HEYFCS 

g'urée la procédure en revision (26 septembre), 
Brisson, qui avait lutté bl'avemcnt pour ee ]'{'sl~l

tat pellelant un mois , ne devait pas l'l'ell('illil' le 
l'I'uit(le sou coul'ag'e. Ces gTayCS h 'èncments s'daicnt 
pass('s pC11<lant les yaeances padementait'l's. U" 
g'I'OUlle .le dé)H1tés ;wait deman(l(' sans SlJ('cl'S la 
COli vocation antici pée des Chambres; mais rag'it,L 
ti01\ ne fit f{lW gTH1Hlil' tous les jOlu'S. DaHus snI' Il' 
t(~IT(1ill du droit (~t des faits. les achcrsail'cs obstilll-S 
(k la l'('vision s"el1'or(,'aient .le plus l'Il pins de d('»\;I

('el' la question d d"cll fa11'c 1LlH' que·,'(~lle entr(' 
l'al'méc lIationale ct une han{1e {1e cosmopolites; il 
lie s'agissait liaS tant de sa"oil' si DI'l'~' rus (~tai.t 

innocent ou coupable, quC' de savoil' si l'honneur dc 
l'arlll(~c sel'ait déJ'('nùu Olt non. Le P,'{>sident (le la 
n(~publiqllc, Félix Fau1'(\ yolontil"'s cocal'llier et 
qn'on t(~nait par (le lloulOlll'CUX scc'I'ds de famill('. 
lIlonLl'ait des sylnpathies nationalistes; la "iolell(,(' 
lneollsidél'ée .1(' certains l'evisiollnistes J'0111'niss:tit 
~ont,'e leur caus .. <ln l'cdoutahles arguments, pal' 
exempl(' le 11"1'0 d 'U I'l)(\in Gohi(~l" l'Armée contre 
la lVatiolt C), qui l'l'ésentait l'a l'mé(' natiOl!al(~ comme 
une 1'(~SUI'I'('ction de ral'ml~e des ('migTés. A la veille 
(k la J'entrée du Parlcmcllt, des P;l'('YCS suspectes, 
(les d'nnions publiques tapap;nuscs, des bag'(11'l'es 
dans la 1'1H', (les bl'uits vagues (le complots militail'c's 
ct des c,'aintes de guelTe aY(~c l'A.ng'letel'l'e - c'est 
l'('poqU(' de l'inci(l('nt de Faehotla - contl'ilml','cnt 
;t SUl'(~Xcitel'les esprits: il s(~mblait cIu'oll fùt au bOI'(l 
(1'1111 ('oup de force ou d'nne Hé,·olution. 

(1) l'oul'suiYi SOIIS le millistère Dupuy ct a('qlliltt~ pal' le 
jury de la Se ine; h01WI'(! (?) d 'mIe SOUSCl'ipLioll 1);\1' 1<- COlIscil 
lllullicipal de Paris. 



LA 1'110c.{:DUlm HF. nEVlSTo~ 

L a Chambre se r(>unit le 25 octobre et tout 
de suite le cabinet fut nîis par terrc. Une injure 
pl'éméditée <le Paul Déron lècle a vait rait bondir à la ' 
tribune le ministl'e (le la Gnerre, Chanoine. Il 
(léclara n 'a voir acceptô le porte feuille qne sur les 
instances <le ses ca ma J'acles ct da ns l'intérêt <le 
l'armée. Mais sur le fOlHI (le cette « n ffaire néfaste », 
son opinion était confol'me à celle de ses prédéces
seurs: mailltenant que les l'e~)]'éscnta lits dlL pays 
étaiellt r énllis , il lcm' relllettait le dépôt qlLi llli 
avait été c01dié. Cette (l émission à la tl'ibllne, visi
blement (,OllcPI,tée , fit passel' comme 1111 yent de pl'O

nuncianwnlo. Bl'isSOIl, aussi sUl'pris ct ilHligné qne 
la gauche clItière, fit <l'abord bon visage. rt-clama 
et oblillt le vote lI11allimc d'un ordre du jour qui 
aflirmait 1" sUpl't'matie (lu pouvoir çivil. Mais, cela 
fait. Ull <l épllté. 1\1. de -:\1ahy, proposa une addition 
in \'ilant le gonvel'nemellt à « L'épl'imer les a ttaqlles 
contre l'arm ée». Le Garde des sceaux expliqua que, 
(ll's le mois de septembre, il avait adressé aux pro
ClLl'elU'S généraux des instructions en ce sens; mais, 
pOUl' intelltel' (les poursnites , il fallait une plainte 
<lu ministl'c de la GlLerre, et celui -ci s'était toujours 
retilsé il la dépose!'. Le g'ouverncment, convaincu 
<l'avoir fait tout s on devoir, lie POUy ait accepter 
Hne invitation qui l'cssemblait à un reproche. En 
conséquence, ilrcpoussait l'a(ldition l)J'oposée. Elle 
n'en fut pas moins votée et entraîna la chute du 
cabinet Brissoll. Le 3 novembrc, il. fut remplacé 
pal' lm ministèl'e d'union républicaine, présidé 
pal' Charles Dupuy, avcc Feeycillet ,) la Guerre et 
Lebret à la Justice, les deux ministères ;\ cette 
heure les pIns impOl'tants et les plus ditllciles il 
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llwllrl.! d 'accord. "lai::; ce lte rois les r tHes Ile l a Log't' 
et d e l' épée étaient invel's{'s : Freyc ine t passait 
pOUt' favorahle ü Dreyfus ; Lt'hl'e t, ail cOlltl'ai/'t \ 
dans sa ('Ïl'culail'e électol'al e, u\"ait flétl'i les « sans 
patl'Ï<~ » qlli s'agitaient Cil l',Heul' « d'lIll tl'aitl'(' », 
Le cabillet prit pOUl' prog/'allllll e « l'honneur .l e 
l'arlll ée e t le respect dp, la ju sti ce», 

P endant la c/'Ïse lllinisl{Ti elle , la CLalllol'e cri
minell e de la COlll' ü e cassatioll s'é tait réllnie en 
aut1i e ll ce publiqu e (2) et 2H oetolJl'e ) pOlir ex amin er 
la d eHlalll1e ell l' l' vision, Elk avait {'ll~, dt·s la P/ 'C
mièl'l' heul'e , a SE ailiie des lllycdiH'S de la presse 
lwtionaliste et bumbal'dép de lettres de nwnaces ano
nym es ; ce fn t lTll\nw pOlir cctte rai son qne le prési
dent Lœw (') confia le rappol't au conseillpl' Bar'll , 
qui se tl'ouvait t,tt't' le seul célihatail'e dl' la sectioll , 
ct, à ce titt'l' , l e moins acc(' ssible ü certain C's atta
ques , Bard , (1ans un l'appol't très r emal'qnablc, le 
procureur général "NIanau , dans un éloq licnt l'équi
sitoil'e, se IH'OnOllCèl'ent tons de llx en fa YCIll' (le la 
<1ellumde en r eYision, c t s' appuyt'l'('llt sm' les d eux 
motifs alleg'llés pat' ;\Tme Dl'e,yfu s ; il s laissaient mèm e 
entrev oit' lluelqll(,s doutes SUl' l'origine dn hOl'cll'
l'eau , f/'app é d e slLspi l.: iOll pal' k cl'im e Il"H(,IlI'Y, qui 
l'avait l'l' ~·n. TOlllefois , l'Il cOll sid é t'atioll (les r ésis
tanel' s d e l"alltol'ité militai/'e , dont lUI(' lettre tle 
ZUl'lillden /,("slIlIlait les motiJs . ('li l'aison aussi d es 
inC'c I,titudes que laissait subsistcr l'absence du 
l]ossie l' secret , .<lollt le l"ninistl'l'l' d e la GuelTe avait 

(1) Il avail demandt"' Ull premier prl' s idenl Mazeau ne 
" c uir pl·é ..,ide l' la Challlbl'e ('l'i'llindk, e Oll1l1H' il t' II avail le 
th'o it. Mazeau refusa. 
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l'efus0 la communication, Bal'll proposait que la 
Clwmbl'(' cl'iminelle se conlentùl pOUl' lc momcnt 
de dédèll'cr la demande « recevablc cn la forme )), 
pnis pl'océdât à nne cllquète qni achl'vcrait dc faire 
la Jlllllièl'c ct (rapaiser les cspl'its, Cct a vis, appuyé 
IIHI' l'ayo<..:at (le DI'cyrus, MOI'lIal'd, fut adopté; on 
(;(,;t l'la llIème la sllspension de la peinc dc Dreyfus, 
en fa n'lI l' de laqllelle s' (;tait pl'ononcé le cœur géné
reux et pl'('ssé (lu yieuxManau (29 octobl'e 1898). 



XIH 

La Chambre crimincllc de La Cour d(~ cassatio]\ 
décida qn'cHc ne (léLég-ncl'ait pas il une commission 
l'instruction sllpplémclltail'e jnf!,'('(~ lIéccssail'c. mais 
q Il'f~ lLe ,\" 1 )l'ocèclcl'ait t011t entii'I'(', e1l l'Ol'pS, (la1ls 
Le pills ~~;l'alHl S('lTCt. Elle commCllça allssitôt LIll
a ition lrUlle long'Lle sél'i e lle témoins. Elle cOllsentit 
mf'me ;l erlten<ll'c Rstel'lluz)r qui, toujOUl's 5011S I(~ 

~oup de la plainte de Clu'istian. se fit ac~ord('r il 
la del'llitTe hClll'C un sauf-C01Hlnit pOIlI' YCllil' :1 
Pal'is ct ne débita , <l'aiLlelu's. qllc des SOI'llettes. 

Qnant :1 DI'cyrus, qlLe DlLpu~r s'entêtait il III' 

pns avel,til', La Chamhl'e cl'imindLe ()l'(IOlI1l<l (1;) 

ll()n~ml)l'e) qu'il sel'ait informé d inyité il présen
ter ses moyells de défense pal' le moyen d'HlH' 

commission l'og'atoil'e. D0jil (1ans les pl'('micl's 
joul's du mois , il avait 1'(~(;U une lettl'C de sa 
femmc, l'avisant de l'ouycl'turc de la pl'océ(lllr<~ 

CH l'l'vision. C'était le rayon <le soleil qlli ycnait 
perec l' la nuit tonjouJ's plus épaisse où S'(~lIron

<;ai l le ccr\'cau (lu ll1alhelu'cux. Dans la se~()l\(1e 

I110itié (le I~97, les lettrcs dc sa fcmmc, quoique 
pass(;es à la ~cnsul'c la pills Shr('l'l" avai ent l'('S
piré unc confiance qui J'allima lin peu la sil'mle; 
mais cllsllite la tl'istess(' et 1" silenc(' s'étaient 
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l'd'aits J..>lus loul'ùS llue jamais. Le 2t) févl'i e l' It)~t) , 

ignoralll toul , ;t bout de fOl'ces el de paliclllT, il 
avait "dressé aux l'l'ésidellls des (lcux Chambrcs 
unc pétition réclamant tle BOU ycllesl'ceh erches ; 
elle nc le lll' l'ut mènw pas tl'ansmise pal' l\léline. 
Dcpui s lol's. il Il ',,sait cessé dl' Ilédillel' ; Ulle seuLe 
1"ois un gal-dieu cha l'i LaLl e Cl y ait laissé tombe !' COI1lIlW 

eu passa lit n~ mot tl"espoil' : « Qlldtlu'UII S' OCCIlPI' 
dl' vous . » C'était tout , et rieu u'étaitH'nll l'on1ir
Illet' cette raible lueur. Eu septemLre, dpsespél'é , il 
dl'dara quïl n 'écril'ait plus, tant LJu'il u'aul'<lil pas 
l'l'(,'u de l't-ponsc il ses demandes cu l'eYÎsioll. ~Lc 
télégl'amme du dj novembre lc r endit définiti ve
ment à la vic, et rOll apporta dès lors quelque 
adoucissem e nt tl sa rédusioll: sa zone de prome
mule rut darg'ie ; il J'l' vit enfin la m el' qu'on lui 
avait mUl'ée vendant deux aus. 

Le témoig'nagc elc Picquart était attelldu avec 
im}!alil'llce . Le pal'ti militail'e s'etl'orç.a de le 
fra}!per de suspicioll en obtenant au J..>réalablc sa 
COJlclalllnatioll. L 'instl'udion d e S011 al1~til'e, confiée 
au ea}!itaille 'l'ayerniCL', et pendant la dUl'ée de 
laquelll' il ('tait l'esté au s eel'd le plus absolu C), 
avait dé traînée d'ahol'd eH longueul', maintenant 
011 se hùta d e la dOl'\.' ; le 24 IlOVelllLl'e , )JiCll (lue 
l'eXpl'l'tiSl' d es slIl'l'haL'gl's du « }Jctit hleu» eut 
üOlwé l'Il iayeul' de Picquart des résultats c1{'cisifs , 
lc géul'ral Zurlindell sig1lait l'ordre J e sa mise eH 

( 1) L'insll'ueliOll se.:Cl'ète.: en matière.: de justice militaire 
n e fut auolie que par la loi du 1er dée.:cmbre (loi Constans). 
Elle uyuit été l'J'ése.:nt ée le 1:> novembre ct, dès le Icnd clllain, 
Zudino e.: l1 anlil l'ail clure.: l'instruction Tavernier . 
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jng'ement d evant le Con seil (1 (' g'll el'I'c (1(' la Seine. 
SOliS l'in culpation d e fallx , Il s ag(' d e faux (,t C.OIlllllll
llication (l e clOCUnH'llts sec l'ds illté l'C ssallt la d{d'cn se 

nationale. 
D e n omhl'cn ses p étitions d ' « intell cctu e ls». (l e 

fon g uc ux (li scolll's d e r éunions publiqucs })l'otes
tl~ l'cnt cO lltl'e <..:ettc numœuYt'c tt'op trail spal'cntc, 
de mandallt qu'il mt sursis au jllg'c m cnt d c Pi ccl'utI't 
jUSqU'll C( ~ qll(' la fin d e l'CllcpH\t e l' ùt P('I'llllS d e 
cal'adél'isCl' son rôle, A la Chambl'c d(' s (l é putés. 
Chat'ks Bos, ;\-fill e rand , Hihot se firent les illt( ' I'
pl'~tcs d e cette o pinio n , e t Poincaré . l'ull d cs milli s
t l'CS (l c 1804, pl'onta (l e cette occasi on pOlll' lih01'c I' 
Ull P('II tal'(li v ('J1l e llt sa conscicn ce (28 lloy c mlm·). 

FI'(·ycin e t ,· DIIJlIL.\-, sans contcster Il' dl'oit dll 
gouvc l'nem c llt , l'cfusaicnt d 'o l'Clonncl' au gOUY Cl'
nCIlI' d(~ P:lL'l s le SUl'sis d em a lH1 0; mai s Dl1Jluy , 
dont la Jl()li lique jouait vololltiers d~'s fic('II( ~ s . 
illsilllla qu'il vC I'I'ait avec plai s i, ' la COHl' d e Cassa
tion r éelamcl' ~l la justicc milita il 'c l'original (Ill 

(lossic l' Piccl'mrt, cc qui pal'al~rSC I'alt l'aet ion (111 
eOll seil (l e gUCI'l'C. L es r evisi onnistcs ré pug'llai ent 
;1 ce stt'atag'(' lll e; il s l e jugeai c llt iJ1(ligll( ~ d e leut' 
causc , ct tl ' un c légalité dOlLte usc . A u Sé llat, 
Wal(l cck-llousscau p['oposa dOliC une lo i (l eI' (lt-
<..:embre) qui pe l'mettrait ~l la COUl' .. l e Cassation. 
saisie .l'une tl( ~ mande en r cvisi o ll , d c s uspe nd 1'(' 
d e sa Ill'opre autorité toutes p Oli l'suite s ou instruc
tions « t:OlllWX CS ». On n e put o htenir l c yote d c 
l'Ul'g'cll<..:e . combattu pal' l e gouvcrnc ment. Al o l's , 
pressés pal' Ic te mps, lcs a v ocat s d c P ic([lulrt s ':lYi
Sf~ l'ent d 'un n ouveau moyen léga l. Poursuiv i il la foi s 
d "'Y<lll l k ll 'ibunal corrcctionne l <.'t (l evant le cOll scil 



LA REVISION 

(lc gliCt't'C pOUl' dcs raits dont plusieurs étaient 
idt'lltiqnes. Pi(~ ql1al't présenta ü la Cour de Cassa
tion unc )'('(luëte « ;l fin de l'l'glcmcnt de juges », 
qu'il fit apPlL,n'l' pal' l'ayoeat Milllcl'cl (4 (lécembre). 
La COUt" ùallS la lléeessité de s' éclait'cr, . sc fit 
l'c ll1dtl'e les dcux dossiel's, et la réunion dit C(Hlscil 
(lc g'u81Tl', dcvenue matériellement impossible, fut 
ajoul'nc'c il Ulle date indéfInie (10 d(~cel1l])l'e). Le 
12 (léecmbIT. jour fixé Il,'imiti\'c111cnt pour la com
parution (le Picqual'l (levant h~ Conseil, les anti
l'l'YÏSiOllllistes st' cOllsùl('rent en faisant devant sa 
prison unc manifestation , dissipée sans peine par 
la poliee. 

A plusieurs reprises. ct dès le 14 novembre, la 
Cham]J1'e el'iminelle avait réclamé la communica
tion du (lossier secl'et détenu pal' l'autol'ité mili
taire'. Elle rl'neontra h cc sujet unc vivc résistance, 
eHI'. si les juges yoyaientle l]ossier, il fau(h'ait aussi 
le COlllHlulliquer ~l la llé.fense, et l'on afl'ectait de 
l'l'(loutel' lIes indiscl'étions dang('reuses pOUl' la 
sùn'té nationllale. L'a ll'ail'e tlnit pal' être portée à la 
Chambre (19 décembre). Brisson, pour établir que la 
co mnlUl\Ît:ation (lemalldée était sans dang'c,' , l'aconta 
que. la vl'ille de son fameux c1i scoul's du ') juillet, 
Cavaign;w lui a \"ait montré tout le dossier secret 
étalé sur une tahle : il n'y avait lil flue trois pièces 
illtércssant vl'aimcnt l'al1'ail'c, ct œs tl'ois pièces 
«(101It une fausse) , Cavaignac les avait lues ;tla tri
bune. Aucune des soixalltc autrcs pii.'l'cs ne pouvait, 
pal' sa com IlIuni('~üion, intéresser la SÙI'eté de l'État. 
Le g'ollyel'Iwmcnt se fit pourtant lü'el' l' ol'eille. Avant 
de céder, iJ exigea des gal'i:mties de llature à 
rassul'er contl'e tonte publication indiscl'l~te. La 

1\. - B. 
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(:0111' d.~ .~assation Les accOt'da yolontiel's (2] dé
cembre) : elles consistaient ('Il ce qu\m o/liciel' du 
ministère (le la Guerre (ce fut le capitaine Cuignet) 
nU l'hal'gé lons les jours ù'apporter le clossier à 
la Cout' ct de le l'apporter le soir au ministère. 
Déjà auparavant le ministre avait obtenu quïllui 
serait donné l'opie des témoig'nages, au fur et à 
meSUl'e des dépositions, afin .Le p.'OYOll'tCl', si 
besoin élait, des dépositions redilieati H~S : l'étude 
de ces documents était confiée au géllé.'aL ChamHin. 
La Chambl'e criminelle commulliquait des copies 
semblables à la défense et au lll'OCUreul' général. Le 
sel'ret de Lï ilstl'udion devenait ùès 101's diflÎl:ile ù 
g'al'd~r. 

A mesure que la Chambre el'iminclle avan<;ait 
dans son enqllête et malgré le rllystèl'e dont elle 
l'entourait, le hruit sc répandit de plus en plus 
que sa décisioïl set'ait favorable C). POUl' empêehel' 
Ü tout p1'ix el' dénoûment, Les ennemis de la 
l'l'vision entL'epl'Ît'cnt dans la pt'esse et à la tri
bune une campagne illouïe de dillilll1ations contre 
lcs llIag'istl'ats (le la Chambl'e cl'imindle, qu'on 
l'epl'éSclltait eOlllllle d'aY~l1Ice acquis , ou Jllutùt 
vencllls, à la cause du « tt'aill'e ». La ligne des 
Patriotes , la ligne Cllltisémitique, bient.,t aussi la 
ligue de la Patl'ie ft'ançaise - cOllstiLuée le I CI' jan
vier 18!)!), sous les auspices des académil'iens Ft'an
<;ois Coppée et Jules Lèlllaitl'e - étaient prètes il 
secondel' l'elle t<lmpag'ne. De jour en jour on récla
mait plus impél'ieusement le dessaisissement,' 13 1'0-

(1) SUI' 12 memhres, if sculelllcut r esLèJoclIl hosliles pres
que jusl.lu'all llOut (Sevesll'e, SaUalltill , Lassent', HoulieJ'). 
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}JOS{' dès le premier jOlll' pal' Cavaigllac, (le ceux 
(l'l'on appelait des juges disqualifiés. 

Les dimlinateUl's troUVèl'Cllt ~l point nommé un 
allié au sein de la Cour de cassation elle-même. 
Le président <le la Chambre civile, Quesnay de 
BCèllll'epail'e, il la fois magistrat et romanciel', et 
qui mêlait illlprudemmmit ses deux métiers, fit 
l'aColltel' PlU le juge Gl'osjean quïl avait été témoin 
d'ulle sOlte <le « collusion» entre le conseiller Bard 
et le colonel Picquart; bientôt nH\.II}(', il adressa au 
premier pl'ésident un véritable mémoire dirigé 
<.:ontl'c ses CoUl'gues Lœw d Dard. Une enquête 
aussitôt ouverte mit à néant ces racontars, mais 
Quesnay n'en voulut pas avoit' le démenti. Il donna 
sa démission (8 janvier 1899), el commença dans 
l'Écho de Paris une sél'ie d'articles injurieux contre 
ses collègues de la Chambre criminelle, dont il vou
lait, disait-il, frapper d'avance l'arrêt d'inanité. Ses 
allégations reposaient pour la plupart sur le témoi
gnage du capitaine de gelldarmel'ie Herqué, chargé 
de garder Picquart, et qui avait fait ses confidences 
à Cavaignac. Le rappol-t de cc militaÏl'e fut apporté 
il la tribune de la Chambre pal' le Garde des 
sceaux: l'incident le plus grave était un grog chaud 
que le président Lœw ou le <.:onseillel' Bard, il la 
fin d'une longue et fatigante déposition, avait fait 
servir à Picquai't. Le ministre déclara qu'il avait 
fait ouvrir une nouvelle enqU(~te sUl'les faits dénon
tés par Quesnay de Beaurepaire. Mais le député 
Lasies eut beau appeler Lœw, l\1anau et Bard un 
« trio de coquills », la Chamure, étŒUrée de ces 
commérages, vota l'ordre du jour pur et simple 
(12 janvier). Quelques jours après, au Sénat, le 
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Garde des sceaux, Lebret, interpellé par la droite, 
déclarait encore qu'il fallait laisser la justice accom
plir son œuvre (19 janvier). 

Mais en réalité le ministère , et surtout le P,'é
sident ~le la République, étaient bien loin de se 
sentir rassurés. L'agitation grandissait sans cesse 
parmi les militaires et les militaristes; c'était 
l'heure où les listes de souscription en faveur de 
Mme Henry et de son fils, les listes rouges, closes 
le 15 janvier, venaient de se couvrir de noms 
d'officiers , d'appels au massacre des juifs, à l'écra
sement des traitres et de leurs suppùts. Le gou
vernement arriva à se convaincre que la revi
sion, décidée par la Chambre criminelle, ne serait 
pas acceptée par l'armée et pourrait déchaîner une 
g'uerre ci vile. Il se dit, que pour éviter ce désastl'e. il 
fallait, connue on l'avait déjü. plusieurs fois proposé, 
comme Quesnay de Beaurepaire le réclamait tous 
les matins, évoquer l"aŒüre devant une juridiction 
plus élevée et plus intacte, la Cour de cassation tout 
entière. Si celle-ci rejetait la revision - et l'on 
croyait savoir qu'elle y était en majorité hostile 
- c'était l'enterrement définitif; si elle l'acceptait, 
un arrêt tombant de si haut ferait taire bien des 
résistances. 

En conséquence, le ministère, changeant une fois 
de plus (suivant le mot de Dupuy) son fusil d'épaule, 
présentait le 30 janvier un projet de loi portant que, 
toutes les fois que la Chambre criminell~ procéderait 
~l une enquête dans une demande en revision,l'affaire 
serait jugée par toutes les Chambres réunies; cette 
innovation devait être immédiatement applicable à 
l'aJl'aire en cours. Le projet Dupuy reprenait à peu 
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de ehoses pl'ès les termes d'une proposition du député 
Gel'ville-Héache,que le ministère avait naglLèl'e com
battue en la qualifiant de « loi de circonstance». Le 
projet ministél'icl , dessaisissant la Chambre t'l'imi
nelle il la veille de son arrêt, présentait ce cal'actèL'c 
à un bien plus haut degTé. Le seul prétexte allégué 
pOUl' cette (·tonnantc palinodit~ était lc rapport que 
le ministère avait demandé, SUl' les faits dénoncés 
pal' Quesnay, au pl'emic]' présidcnt de la COUL' de 
cassation, Mazeau. Ce rapport, signé de Mazeau 
et de ses Jpux assesseurs, les conseillers Dareste 
et Voisin eonstitllait, cOlllme le dit Millerand, 
une véritable prime ü la calomnie, Tout en 
pl'oclamant bùm haut l'honorabilité de leurs collè
gues~ mise hors de doute par une cnq uète de dix 
jOlll';";, les rapp0l'teUl's émettaient la cl'ainte que 
ceux-ci, à la fin d 'une instruclioll « troublée par les 
injuI'cs et les calomnies », n'eussent plus lc calme et 
la lilw,I'lé morale indispensables pour faire ofIlce de 
juges. Dès lors, dans l'intérêt méme de l'autorité de 
la décision à intervenir, il était sagc de n'en pas 
laisse\' à la Chambre criminelle la responsabilité 
exclusivf' . 

La «( loi de dessaisissement» fut viv ement criti
tIllée <lans les deux Chambres, à la fois par nombre 
de l'ê:Hlicaux, maintenant acquis à la cause de la 
l'l'yision, et paL' des mOllérés que choquait ce défi 
jeté il tous les principes du droit; ce débat fut 
le pL'emiel' inJice du déclassement complet des 
aneiells partis, opéré par l'aiI'aire Dreyfus. La 
Commission de la ChaLllbre se monlra nettement 
hostile; elle joignit à son rapport la publication de · 
L't>lhluête Mazeau, qu'elle avait fait compléter et qui 
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lui pal'aissait la j ustitication éclatante de la Challl
bre crim.inelle. Dans le débat public: Il' rappol'teut' 
Uenault-MOl'lière, 1\1 illcrand, CalnjLl(~ Pelletan firent 
ententlre la voix de la justice, llIais les chers de 
gToupes se turmtt ct le Garde des sceaux invita les 
députés « à se reporter pat' l'(\Spt'it dans leurs cir
conscriptions l'espccti yeso » Dupuy assura que la loi 
était une meSlu'e d'apaisement. Il fallait qne l'al't'êt 
;l intcrvenir eût une telle force qu'il ne trouvùt pOUl' 

le contester que « des fous ou des t'évoltés ». D'ail
leurs, ajoutait-il ironiquement, pourquoi les revi
sionnistes, si SCtI'S de leur ail'ail'e, craignaient-ils que 
la COUt' de cassation désavouât la Chambre crimi
nelle? L'évidence qu'ils invoquaient était-elle d'tme 
natut'e si spéciale? Ces arguments portèl'elll., et sur
tout la crainte de provoquer une crise ministérielle. 
La loi fut votée à la Chambre (10 février); elle le 
fut aussi, malgré l'énergique résistance de Bérenger 
et de Waldeck-Rousseau, au Sénat (28 févl'ier). 

Dans l'intervalle de ees deux votes, un nouveau 
coup de théâtre se produisit : la mOl't sU)Jitc Il u 
Président Félix Faure (16 février). Avec lui dispa
raissait un des obstacles les plus eachés, mais les 
plus effieaces à l' œu vre de revision. Le Congl'l\S fut 
aussitôt réuni. Les hommes politiques les plus en 
vue, qui avaient été plus ou moins eompl'ornis pal' 
l'all'aire Dreyfus (Méline, Brisson, Dupuy), refu
sèrent toute candidature; le choix du Congl'ès se 
porta sur le président du Sénat, Émile Loubet. 
Loubet avait gardé jusque-là et continua à garder 
une attitude très réservée. Néanmoins, comme on le 
savait favorable à la l'evision, comme il était l'élu 
du Sénat et des revisionnistes de la Chambre, son 



I .. A REVISION 151 

avèrH'ment d<.'chaîn<l la fur~nr des nationalistes, 
antisémites pt réactionnaires. Dès son retour de 
Vel'sailks, le HOU veau Pr'ésident, mal protégé pal' 
son minislè'l'f', fut conspué par la populace, Boya
listes et ('<.'sal'iens crurent arl'ivée l'heure du coup 
c1~ fol'c.:~ qu'on annonçait depuis si longtemps. Aux 
obsl'ques de F\'.lix Fauee (23 f6vrier), une tentative 
se produisit: les chefs de la Ligue cles Patriotes, 
Paul Dér()nlèc1(~ et Marcel Hahert, cherchèl'ent à 
entrainel' V~I'S l'Élysée la bl'ig'êHle du g'énél'al Hog"et, 
;t (léfaut de celle de Pellieux qu 'ils atten(laient. 
Roget, témoin passionné, mais soldat discipliné, 
passa son clwmin et ramena ses troupes à la casprne 
de H('uilly ; h's !1pux agitateur's furent . arrêtés ('). 

La Chambre criminell(~ avait terminé son enquète 
1(' 9 f{'\'I'iel', Aussitùt apl'('s le vote (l(~ la loi de (les
saisissC'llwnt , elle passa la main il la Cour de Cassa
tion tout entièl'(~ C). MIll ; Dreyrlls voulnt récusel'les 
tJ'ois conseillers qui avaipnt fait partie d~ la Com
missioll consnltative r<.'lInie par Sal'ricn, mais quoi
que (lans la disellssioll (le la loi au S{~ nat le rap
po!'tCUl' Guél'in ( ~ I1t formellement admis le pl'in
cipe de cdte ]'(~cusation, les trois conseillers insis-

(1) ])upuy, <lU lieu de les Lraduil'c devant la Haute-CoUt', 
rapetissa kUt, lenlati\'e nux pl'oportions d'un simple délit 
de I"'esse, lllHIg'I't~ Inll's protestatiollS; le 31 lIIai, le jUl'Y de 
la Seine les acquitta. 

e) Lc 3 IIH1I'S, elle rendit SOll and SUl' le règlement de 
jug'es de Picquul'l. La jllstiee eivilc J'es1a sCille saisie des 
ac cusations dl' l'aux, usage de t'aux. (~ol11mllnication (les 
dossi e l's Dl'cyrus et EsledJaz,\' Ù Lelllois; la justice mili
laire g'nrda les alfait'es « Boulot» eL « pig"cons voyag'cUl's ». 
Pi('quart fuI alors 1'6intég'l'é ù la prison de la Santr:. 
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t('.l'ent pOUl' siéger, et la COut' l'ejeta la requête. Ce 
yote parut contil'Iller ]("5 (~Spél'all(,('S quP les anti
l'nYÏsionnistes fondaient sur la loi (l<~ dessaisissement. 

La Conl' de Cassation aceepta en hloc les résul
tats de l'enquètc de la Chambl'l~ ('l'iminelle, qui 
furent imprimés Ù SOIl usuge , entend it qUelqllPS 

nouveaux témoins, et se I1t repl'(~senter les dossiers 
SC('l'ets militaire et diplomatique. Elle (-tait eilCOl'e 
plongée dans cette étude, lorsque le Figaro réussit 
;l sn procurer et co mmcnç.a à publi cr à p:wtir du 
:JI mars les procès-verbaux complets <le l'en(luète 
<le la Cltambl'c crim illdle. La di vnlgatioll anticip(-e 
d'actes de pt'oeédul'e étant intt~l'dik, le JOUl 'nal fut 
condamné à une amende de 500 fl'all cs, llIais la 
publication ne rut pas 1ntel'I'0111pl1(', tant le g'OUVC1'

nement lui-même en reconnut l'utilité. L'effet ('Il 

fut considérable. POUl' la pt'cmière fois le gTancl 
public avait sous les yeux à peu pd's tous les élé
ments de l'amtire, et pouvait se faire ulle opinion 
en connaissance de cause et non plus SlU' de simples 
impressions. Or, le résultat dominant de l' enquC~te, 
c'était l'effondrement des pl'étendtws preuves (le 
la culpahilité de Dl'eyl'ns til'{'es <ln dossiPl' secret. 
He<lolltables dans l'ornbl'p, ses 373 pii'('('s s'<;tai(~nt 
évanouies à la IUlllièl'(" CO IllIIJ( ~ un fantol1H' Slll' 
lequel on marche, la bougie il la main. Pas un e 
n'avait résisté à un examen impartial, et, chemin 
faisant. beaueoup de documents avaiellt ét{, r econnus 
faux ou lIlaquill.('s, Une (les altél'atiol1s les plus 
eal'adéristiques qui se l'l-yélèl'<~l1 t l'Ill ce ll t' d'U1W 

dépositioll, 011 pllltôt d'1I11<' ("OIlH'I'salloll dn mathé
maticien Pailllev(', SOli co Il i.'g'lIt , lladamal'd, eousill 
pal' alliallre ~lc Dreyfus, ca usant avec lui , avait 
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dit un jouI' litH'o Illalg'l'{~ les l'al:ontaL'S des journaux 
snI' la yi(' pl'iv{~(~ (lu capitaine, la l'amille ne doutait 
pas de son innoc('llce. Ce propos insignifiant, l'ap
porté par Painlevé il son colli'gue d'Ocagne. et par 
d'Ocagne à Ci-onse. devint, dans Ir dossier secret. 
I"allirmation de la culpahilité de Dreyfus pal' la 
11ropre famine du condamné! 

Les porte-parole de l'État-majoL', le capitaine 
Cuignet, Cavaignac, et surtout le général Hoget, qui 
depuis juillet 1898 avait fait une étude prolongéo, 
et néanmoins superficielle, du dossie~" fondaient 
leur argumentation prineipalement SUl' le contenu 
du bordereau. Avec une incontestable habileté ils 
s'efl'orçaient de montrer que les documents énu
mérés dans cette pièce avaient tous pu être livrés 
par Dreyfus et n'avaient pu être livrés que p~lI' lui. 
-:\1ais, en vérité, on ignorait le sujet exact et la 
valeur de ces documents, on ne bâtissait que SUI' 
des hypothèses, et ces hypothèses trouvèrent dans 
l'autre camp des contradicteurs aussi ferrés, aussi 
bon dialecticiens qne leurs adversaires, les comman
dants Hartmann et Ducros, le capitaine Moch, le 
général Sébert. L'adn)irable déposition de Picquart. 
délivré des réticcnees qui l'avaient Clltl'avé au Pl'Oei'S 
Zola, résumait avee une sincél'it<', lumineuse et un 
atticisme élégant toutes les preuves de la culpabilité 
d 'Esterhazy. D'autre part, l'attribution matérielle 
du bordereau à Dreyfus se heurtait ~.l la déclaration 
dcs nouveaux experts commis par la Chambre cri
minelle (Paul Meyer, Giry, A. Molinier), qui (>taif'IIt 
unanimes à y reconnaitl'e la main d'Esterhazy; 
Charavay, l'un des experts qui avaient conclu contre 
Dl'eyflls. mis en lwéscnce de récriture d'Esterhaz~" . 



L' AFFAIRE DllEYF'CS 

avoua n e pas pouvoir « mainte nit, (ta ns les m ê m es 
t ermes les « conclusions de son rapJl or't de 1 89~ ». Il 
~r avait plus: une IWl'qllisition faite. ;lla sllit e d'HlI 
avis anon~' rne, pat' le eon se illcl' d é l(g'ué Lam'ent 
Athalin , avait, dt's le COmlll e n e( ~ ll1e llt de 110\'('ml>l'e, 
mis la COut' d e cassation en possession (le deux 
lettl'es incontestables, avouées <l'Este l'llaz,\' , conll'm
poraines dll hOl'del'eau et écr'ites sur Je m(\me papiel' 
pelure que ce document ; 01' , ce papie !'. on cn a, ait 
vain ement ch erch é d es éclwntillol1 s e lwz DI'(' ~· fns. 

et, en 1897, E sterhazy avait ni l" J'avoir jalllai s 
employé . 

!testait le ehapitl'c d es an~llX soi-disant 1'(,(,l\('illis 
par Lebrun-R enault ct entelldlls pal' le capitaine 
d 'Attel. D 'Attd était mort, apr('s avoir fait son 
l'éeit ~l son camarad(~ Anthoine; Ldn'Ull-H onault 
était viv ant, mais ni sa ml;moil'e n 'é tait fidt'I( ,. ni 
son cale pin suhsistant ; s('s sOllvenil's, tantùt 
vagnes , t antôt vi s ible ment rafraî chis, se heurtai ent 
;l , la <lénégatioll éne t'giqll e de Drey fusilli-nu\m e . 
Intel'I'ngé h l'ile du Diabl e . Dl'('~' rus se l'appelait 
1'n l' t bien la vis it e in e.>v tremis d e DIl Pat.v C't Ldlll
sion qu'il y .wait faitc en parlant il Lebrun-Renault, 
le jour d e la parade d ' exécution; c'é tait bien Du 
Pat~' et n on pas Dreyfu s qui a vait prononcé le m ot 
d 'amorçage ; Dreyfus avait au eOlltraire repoussé 
av ec indignatioll cette h,vpotht'se , et e'est ce qu 'il 
avait r edit ü Lebrun en ajoutant : « Le ministrc sait 
que je sui s innocent. » 

Lcs Chambres r é unies coulèr ent il fond la ques
tion dc la dépêche Panizzardi du 2 noycmbl't' 1894, 
déjà é lucidée par la Chamhre crimine lle . On se 
rappelle (lue cette d épêche, p énible ment dédâfl'l'ée 
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au quai d 'Orsay, était tout ~lla décharge de Dreyfus~ 
puisqu'elle attestait que Panizzardi ignorait jusqu'à 
son existence. Mais le ministère de la Guerre n'avait 
pas pu, ou n 'avait pas voulu sérieusement en 
obtenir le texte exact du ministère des Affaires 
étrangères ou de l'administration des Postes; au lieu 
de ce texte , dictp de mémoire par Palé()logue à 
Henry C), mais supprimé par celui-ci, figurait dans 
le dossier militaire secret une version absolument 
imaginaire, reconstituée de mémoire en 1898 pal' 
Gonse, Du Pat~v et Henry, et qui faisait de Dreyfus 
un agent de r Allemagne : « Le capitaine Dreyfus 
est arrèté. Le ministère de la Guerre a la preuve de 
ses relations avec r Allem.agne. Toutes nos précau
tions sont prises». Le ministère avait naturellement 
versé au dossier la traduction authentique. Dès le 
5 janvier, le capitaine Cuignet, déposant devant la 
Chambre criminellc. avait fait allusion à l'autre, 
qu'il paraissait l~eprocher an gouvernement d'avoir 
dissimulée C). Là dessus, Paléolog'ue , déposant au 
nom du ministère des Affait'es étrange'l'es (9 janvier), 
l'ptablit la yél'ité des faits. Le capitaine Cuig'net 
ne se tint pas pour battu et revint. il la charge 
devant la « Commission des doyens », chargép. 
d' examiner les accusations de Quesnay de Beaul'c
paire contre la Chambre criminelle. A la suite de 
cette . nouvelle attaque, Paléologue repaJ'ut le 29 
mars devant. les Chambres réunies, communiqua le 
calquc du télégl'amnle original , et déclara que la 
pièce « reconstituée» n'était pas seulement prronée, 

(1) Fill ayril 189'3 (Cassation, l, 3Ç)o). 
(2) Cassation, 1,363. 
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maisjausse. 11 s'ensui"it J'abord une p]'otestation 
embrouillée du général Chamoin, dt'légué de la 
GuerI'e, puis une eOl'r'espondance assez aigre entre 
les deux administr'ations. Cependant, le 2'] aYl'il, le 
capitaine Cuignet ct le général Cltamoin, au nOI11 du 
ministère de la Guerre, sigulTent un prod's-verbal 
où ils reconnaissa ient l'exactitude de la traduction 
officielle C). 

Cet incident eut son contre-coup au Pademellt. 
Le 5 mai, Freycinet, dégoüté , d01\nait assez brus
quement sa démission de ministI,( ~ de la Guerre, 
sous prétexte que la gaudw avait mal accueilli 
ses ex plieations relati H~S à un a utre épisod e de la 
bataille SUl' la l'evision, la suppression dll cOllrs d( ~ 

George Duruy C). Il fut l'Clllplacé par Krantz, jus· 
qu'alors ministl'e (les Tl'avaux puhlies. Un député , 
Lasics, déclara qne la véritahle cause de cettp dt'llIis
sion était l'incident Paléologue, et }l,'esquc <lllssittlt 
(12 m.ai) le Petit Journal publiait la cOlTespondancc 
échangée à ce sujet entrc les deux ministères: elle 
lui <l"ait été portée pal' le juge Gr'osjean. qui la 
tenait lui-même du capitaine Cuiguct. Cuignet fllt, 
pOlU' cette indiscr étion , frapp é de la mis( ~ eIl dispo
nibilité, et, (ptand Delcassé raconta tout lïnci<leut à 

(1) Ils sig-ni-rent aussi une note établissant - ce que nul 
ne contestait - que le texte du télégramme ehifT.'é n 'é tait 
pns de la main de Panizzal'di. De 1;\ une é(!uivo(Iue qui a 
permis à (les polémistes de Ilwuyaise foi d e p:ll'ler à diverses 
reprises du « faux Panizzar(li ». 

e) Duruy, pl'oresseur à l']~co le pol ytechniqlle, avait éCl'it 
dalls le Figal'o d'éloquents Hl'tieies où, dalls l ' int('I'l~l IlIl~IIlC 

de l'a1'l1l.ée, il se pron()]Içai t 1'0111' la l'ev isiOll. Ses élèves }(o 

sifllèrent et fUl' ent « l'i'prilllalldt~s », mais le cours flll sus· 
pendu. 
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la Chambre, il se trou Hl nl\(~ fortl~ majorité ponr 
l 'a 1 )IIrOU ycr. 

Ainsi. )\1 a 19T(~ ks 1 lI'fv('ntions notoires que bon 
nOlllbre d c conseillers avaient a ppurtées à l' ( ~ X(U1I('n 

du dossier . l' enqUt\te <les Chambres réunies n e fai
sait que confirmer <rune manière éclatante h's résul
tats d e l" enquètt' (ll~ la Chaml:H'e criminPlle. Magis
t,'a\s avant tout. l es juges Ile la Cour de Cassation 
sÏnclill c> "tmt dl'vaHt l '(ovi<lellce des faits . L e prési
d ent lle la Chaml)L'c civile , BaUot-Beaupré. fut 
chargé du l'appol't. 11 ('II donna lecturc dans l'au
di en cc pllhliq1H ~ (lu 29 mai. Apri's ayoir ['ésnm é 
habilement le j)(JUI' et le contrc, éCHl'tr- les aveux et 
Il' dossier sec l'l~ t, il S<~ «..:alltonna dans r examen du 
bordereau. Insistant SUI' le fait nonVl'au qui résul
tait <lI' la clécOUYCl'tc <les letLres d ' Esterhazy sm' 
papil'r pelulT , il d éclara « en SOll àllH' et l'ons<..: ience » 
que le bord e reau était l' œ uvrc ù' Estcrhaz~' . Cettf~ 

prcuve une foi s acquis( ~, si elle n e permettait pas 
d e l'l'yenil' S III' l'a cquittement <l'Esterhazy , suLlisait , 
s('lon lui. Ü l'l'n(lrl~ pl'()bahl( ~ l'innoeellce de Dr(~yrlls. 
On l'l'y crwit aillsi~ d\l1w mallière inclil'ecte et <ll'Ill(~ 
(rUne pl'CUYC nouvelle , ail r ésul1at que lVlatltieu 
Dl'eyfns l't Scl}(:'U1'er-Kestnel' avaient visé un an 
auparavant en clwl'chant :l faire condamner Estel'
haz," pOUl' trahison. Ballot-Beaupré concluait :l la 
cassatioll de l'al'l'èt de 1894 et au l'envoi de Dreyfus 
Jl'V<lllt un Conseil de guerre. L e IH'OCUl'cur g'énéral 
1\1 anau, dans sou réq Ilisitoire , retenait toute une 
séric d 'autl'cs « fails llOLLy <:,aUX» : lc faux H enr y 
yiciant son témoig'nage de 1894, la nouvelle (late 
attribuée au bordereau, la eircubil'e du 17 mai 1894, 
avisant les stagiaires d'État-major qu'ils n 'iraicnt 
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pas aux manœuvres, la dép('\chc Panizza['di du 
2 novembre 1894. etc. L'avocat Mornarcl. qui fit 
une mag'istrale plaidoirie pour Dreyfus. comme il 
avait déposé pour lui un mémoire lucide. réclama. au 
nom de son client, le Conseil de guerre: condamné 
par ses pairs, Dreyfus voulait (\tre réhabilité par 
eux. 

La Cour de Cassation entra en délibératiOIl. Le 
3 juin, elle rendit son al'l'êt longuement motivé. Elle 
écartait d'abord les fins de non recevoir tirées soit 
du dossi(~l' secret, soit des prétendus aveux de Drey
fus, qu'elle jugéait non établis et invraisemblables. 
Elle retenait deux faits nouveaux: l'un. SUl' lequel 
tous étaient d'accord, la nouvelle attribution du 
bordereau; l'autre, au contraire, tout à fait imprévu, 
et que le pl'emier président Mazeau s'était eiTorcé 
d'écarter des débats en étranglant la déposition du 
capitaine Freystœtter, l'nn des juges de 1894. Ce 
second fait, c'était la communication secrète faite aux 
juges de Dreyfus d'un dossier où figurait la pièce 
« Canaille de D », considl~rée maintenant par tout 
le monde comme inapplicable à Dreyfus. Quant au 
J'ait même de la communication, il résultait, pour la 
Cour, du silence où s'était renfermé à cet égard le 
général Mercier, et de la déclaration expresse de 
Casimir-Perier. En conséquence, la Cour annulait 
l'arrêt de 1894 et renvoyait Dreyfus, pour être jug'é 
à nouveau, devant le Conseil de guerre de Rennes. 

La veille même de cet arrêt, Esterhazy, réfugié 
de nouveau à Londres, déclarait formellement à un 
rédacteur du Matin qu'il était bien l'auteur du bor
dereau. Seulement, il prétenJait l'avoir écrit « par 
ordre », pour fournir à son ami le colonel Sandherr, 
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une preuve matérielle contre le traître Dreyfus. 
Or, Esterhazy était si peu l'ami de Sandherr, que, 
du propre aven d'Henry, on ne l'anrait vu au bureau 
qu'une seule fois , en 1895, où il serait venu porter 
un renseigne ment « recueilli par hasard », 



XIV 

Ainsi, apt'ès dix-huit mois d'une lutte semée fIe 
péripéties trag'iques, on paraissait tOUC]H'l' au but. 
La plus haute juridiction du pays, consultée dans 
son ensemble pour la première fois dans notre 
histoire judiciaire, ava it prononcé. Après cet arrêt 
solennel, tombant de si haut, longuement médité, 
longuement motivé, il semblait, selon le mot de 
Dupuy, que seuls les « fous et les révoltés » pussent 
continuer la résistance. Sans doute la Cour de 
cassation ne s'était pas cru le droit de juger défini
tivement le fond du procès, mai s les présomptions 
qu'elle avait réunies en faveur de l'innocence de 
Dreyfus étaient si fortes que, de l'avis de la plupart, 
à cette heure, le jugement du Conseil de guerre de 
Hennes n(~ semblait devoir être qu'un e simple for
malité, destinée à procurer à Dreyfus la r éparation 
suprême: la réhabilitation par ses pairs. 

C'est ainsi que les choses se seraient passées en 
temps normal, mais le vent de folie qui passait sur 
la France n'était pas encore tombé. Après les men
songes et les outrages accumulés depuis deux ans, 
après le travail d'exaccrbation réciproque accompli 
par la presse extrêmc des deux camps, l'armée, 
surexcitée~ froissée et mortifiée, en était arrivée :\ 



LE l'HOCÙS DE HENNES 

fairc l'Cl )()sel' son IH'opl'e honneur sur le maintien 
et le renouvellement de la condamnation d'un des 
siens, D'une question (h~ droit elle faisait unc ques
tion d(' puissance, « La Cour de Cassation n'aura 
pas le (ll~l'nicr mot», disait un génél'êtl , et combien 
d 'alltl'es pensai ent comme lui! Et puis, la calomnie 
n'ayait pas épargné les juges, Comme l'avait prévu 
Bcnal1lt-\lorlièrf~, la loi de dessaisissemcnt n'avait 
eu d'antre effet que d'étendl'e à la Cour de Cassa
tion tont entière les .... soupçons et les invectives 
nagni'I'(' réscr,' és il la seule Chambre criminelle. 

La colère des :1ntil'('visionnistos, dans les pl'e
micJ's jom's qui suivÏI'cnt l'arrêt, s'{'pancha d'aborcl 
('li injUl'es et en manifestations tapageuses. Le pré
sident Loubet fut surtout pris à partie. On le traitait 
de pana miste , pour avoir jadis chel'ché il circonscrire 
le scandale cle Panama, (le Dreyfusard pour n'avoir 
pas clllt'<lyé l'œuvre (le réparation. Le 4 juin, aux 
l'OU l'ses d'Auteuil, il fut hué pal' les membres des 
('ercles élégants, et un sportsman échauU'é lui enfon~'a 
son chapeau d'un coup de eanne. De cet aete brutal 
et })(1('.)·il, qni fit en quelque sorte déborder la coupe, 
sol'tit le mouvement f(wmidabk de « d(~fense J'épu
hli cai 114..' » <lnquel nous assistons <,nCOl'e aujourd'hui. 
;\,lais (;e n' était pas le cabinet Dupny qui devait y 
}ll'ési(ler, 

Cc Ininistère de basculc, apr('s avoir consciell
('ieusement travaillé ~l retarde J' ou ~l empêcher l'œu
Yl'e de justiee. l'acceptait maintenant avec une sorte 
(l'allégrf'sse apparente, et se donnait l'ail' <l'en vou-
10i1' tirer les conséquences les plus extrêmes. Non 
seulement il envoyait ordre au croiseur Sfax, 
stationné il la Martinique, d'aller aussitôt chercher 
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Dreyfus pOUl' I~ l'am ener ('n Fi'anl'e, mais il déférait 
PeIlieus à un conseil d 'cnquêt c pOUl' ('cl'tains d é tails 
dc son înstl'uction , êmllon~'ait des pouL'suites l:ontrc 
Esterhazy lui-même cn raison dc l'alraiL'c an « doeu
m~nt Libérateur ». A l'hcul'~ où Pi l:q u,u't , béné fi
ciant d'un non-licu, allait enfin SO l'til' de pL'ison C), 
Du Pat y y cntnlit à son tOUl ' sous l'in l:ulpation 
d 'avoir parti cipé au faux H em'y : accusation témé
raire , lancéc pal' le commandant CUig-llf't, et qni 
aboutit ~l un pitoyable échcc () . Le 5 juin , au len
d emain de l'attentat rl'Auteuil, Dupuy laissait yoter 
pal' la Cbamb,'c l'afli chage (le l'arrêt (l e la Cour de 
Cassation , réponse logique à l'aflkhage du (li scours 
dc Cavaignac; en m ême tem ps, il proJlosait à la 
Chambre d'intenter (l<~van t Je Sénat (les poursuites 
contre le général Mercier, en raison d c la commu
nication s (~(, l'ètc faite aux jug'('s dt· 189Lj, qui consti
tuait, di sait-oIl , un cas d e « l'ol'faitlll'(' » C). 

La Cham hre é tait tOUjOUl'S c('lle qui ayait 
acclamé Ca y ai gll<Ll: et r(']lYel'S(; 131'issOll. Ell e hésita 
à s'cng'ag'cl' dan s 1" yoie de r cprésailks où la con
viait Dupuy. Un 3ayant pl'oc(;ùurier , Itilwt , St~ tl'OUY<l 

(1) [ 2 juin, IL restait just i('iable du \.onseil d e glll'rl'l' pour 
les afraires Boulot e l « pigl'on s voyag'('U1's », 

e) l\"oll-1il'u dl1 3 1 jl1ill e t. Au pro(' ès d e R enn es, Du Pat y , 
Illaiad e , n e déposa que pal' ('olllmission J'og'atoiI'l'. 

(1) Ce terme dés igne s ill\plcllH'nllcs crimes et dé lits com
mis pal' les ministr es au cours d e leurs fonction s, mais on 
eû t é t ~ embarl'a SSl~ de clésig'ner dam; le Code Ull t\rtiele se 
rapportant au « crime» d e Mer cier , Il en eût t'l é aulremenl 
s i l'on avait fait por'ter raccusatim\ sur la d('struction , 
nv o ul' c pal' lui, d'actes d e pl'o(;['dlll'e (biographi e d e Dreyfus , 
comm entail'e de Du Pat y), fait pl'éyu et pUlli pal' l'arlide 255 
dn Code p énal. 
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à point 1l0 mllll~ pOUL' aflirmer que l'interv ention du 
minilljtè ]'( ~ empi t-tait sur' la prérog'atiy c de la Cham
bre , P ourquery d e 130jsscrin proposa l' ajoUl'llcmcnt 
d e toute di sl:ussion ft ce sujet jusqu'à ce que le Con
seil dc guerre eût statué , Cett(~ proposition rallia la 
majorité. P er SOfilH' ne lit ohsc L'vel' qu'eu liant ainsi 
Ir. salul de Merci,cr ù la nouvelle condamnation de 
Dreyfus , OB fau ssait d 'avance le caractèr e du 1H'ocès 
de R ennes: J 'un simple débat judiciaire , OIl faisait 
un cl uel inégal entre un capitaine et Ull général sou
tenu par 1<;. hauk armée presque entièr e . 

Le cabin et Dupuy , dont la br utalité s'accompa
gnait d'imprévoyance, fut culbuté le 1 2 juin, et les 
gl'oUi) CS de g'all ch e, d evant le danger toujours m ena
ç'all t d 'un pronunciamiento , déeidèrcnt de n e soute
nir qu'un ministère d e « défense r{~ publi cain e », Son 
enfantem ent fut d es plu s labol'i eux. Enfin , le 22 juin, 
Waldeck-H.ousseau l' l' Il ss issait ü constituer un cabi
n e t oit il avait su associer dall s un mariage d 'appa
l'cr ce paradoxale le collectivist e Mill erand et le 
général d e Gallifl'et. Le nouveau ministère se d écla
J'ait d écidé à faire l'espectel' tous les at'rêts , et à 
exiger (l e l',u'mée, où sc multipliaient les défi s au 
pouvoÏJ' civil, un e di scipline infl exible; il souligna 
<.:ette derni èr e promesse en déplaçant ou frappant 
diy er s g'én é l'êlux ct magistrats. 

[:opposition baptisa le ministère Waldeck-Rous
seau du nom d e ministl're Dreyfus, comme si la 
seule pen sée qui eût pu r éunir dans un e ll'ol't com
mun d es esprits si (lilré l'( ~Jlts était « l'acquittement du 
traître ». En r éalité, le cabinet , qlloique composé en 
majorité de partisans convaincus de l'innocence d e 
Dre~' rus, val' un scrupule de correction ou un l'affi-



nellLl'lll dl' laelÎ(l'Le (lue ses advcl'sail'('s deY<:lieilt 
in pello qualiner dl' mlÏn't(", Cl'ut tlevoil' Ile .. )csel' 
cn rien SUI' la halance (le la jnsti(·(' militai!'(', alol's 
(Jlle (lix génér'aux coalisés y jetai(~llt lenl's épties. 
011 laissa carte blandlc au gém;l'al de (iaLlim~t; 

cdlli-ei en<lol'mit ses colLèg'ues par des aSSLl.l'aIH.:es 
l'allnn'ormes , poussant la confianee cn son pl'estig'l' 
JUSqU'il gardel' autour de lui le eahinet nettement 
:mlil'('visionniste dc son prédécesseur. GaUill'et. 
soldat éncrgique et causeut' spirituel, n'avait rien 
d'uB homme cl'État ni d'tm jut'iscollsnltc; il IW 

connaissait pas , il ne vouLut jamais eonnaitl'c le 
dossier DI'cyfus; il ne s'intéressait qu'au eoLonel 
Picquarl, qu'il avait eu pOUl' officier' d'ordollnallc(~, 
et désir'ait ménager' le général [\!fel'cier, qui, CH 

r894, l'ayait tir'é d'un mauvais pas 01\ l'avait mis 
un prt)pos impl'udcnt. IL crut cOllcilier ces sympa
thies contradictoires en s'abstenant. Le eOllllllis
saire du goûvernement auprès du Conseil de guelTe 
de Hennes dcmandait une direetion précise , un 
avocat consultant: on lcs lui refusa. Il s'adressa 
alors à un avocat réaetionnail'c, qui l'elldoctl'illa de 
sun mieux. La ncutralité apparcnte du gou vnL'nemenl 
encouragea les propres représentants du ministr'e 
de la Guerl'e au pl'od~s (les g'élléraux Ddo'y(~ et 
Challloill) à se fail't~ pal' momcnts les HuxiJiail'es ct 
mèmc les compLiccs de l'ancien État-:majol' qui les 
a vait élevés. Personne dans l\u'mée ne cl'o,Yait ~l la 
durée du ministèl'C actuel, e t, en fiattaulle passé , 
on croyait S'aSSllI'Cl' l'avcnÎL'. Lor,;qu'il la del'nih'e 
heure vValdcck-Housseau, cn face de la calastl'oplw 
inévitable, songe l'a h un recours éventuel devant 
la Cour de cassation pOUl' non-application de la loi, 
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el' sel'a le ministl'ü de la Guerre lui-même qui Hl'l'è 

tel'a sa main , en évoquant cette antithèse théâtrale : 
« D'un e pal't ln France, l'armée, la législature ; 
d'autre part le ministèr e, les dreyfusards et l'étran
ger ». (Lettre du 8 septembre 1899). 

Le croiseur Sfax , chargé de ramen er Dl'eyfus 
en Fran ce, le débarqua le 1er juillet SUl' la plage 
déserte de Port Houliguen , près de Quiberon. J eté 
à la côte dans une nuit de tempête, il fut transféré 
dans la p rison militaire de Rennes . Après cinq 
années de tortures physiques et morales, auxquelles 
il n 'avait survécu que pal' un lllÎl'acle de volonté , le 
malheureux était a l'ri vé à un efli'ayant état d 'épui
ment corporel et cérébral. Son entrevue déchirante 
avec sa femme faillit l'anéantir. En cinq semaines 
les avocat s choisis par sa famille, Demange et Labol'i , 
le mirent t ant bien que mal au courant des prodi
gieux événements survenus pendant son absence; 
mais son attitude au cours du procès prouva com
bien il avait de peine à s'en rendre compte. 

Ce procès s'ouvrit le 'J août dans une salle du 
lycée de Hennes . Le Conseil de guerre était entière
ment composé d'olllcier s d'artillerie, sauf le prési
dent, le colonel Jouaust , qui appar tenait à l'arme 
du génie . Le commandant Carrièl'e, r eprésentant le 
ministère public, était un ancien gendarme retraité, 
qui , Ü 64 ans, s'était mis à apprendre le droit. 
Conformément :\ la loi, l' acte d 'accusation fut celui 
de 1894 ; mais la question posée au Conseil était 
simplement de savoir si Dreyfus avait livré les 
documents énumér és au bordereau. Il semblait 
donc qu'on n e dût entendre que des témoins en état 
de déposer sur ce point tl'ès limité , et que, pour le 
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reste, le trihunal dùt s'en ral'pOl'tcr aux résultats de 
l'enquête de la Cour dc Cassation. C'est en (;c sens 
quc le ministre avait donné scs preI1lilTCS instruc
tions, mais elles ne furent J'cspedécs ni pal' le 
commissairc (lu gouverncment, ni l,al'le tl 'ibllnal, ni 
pHI' la défensc. Dès la lll'cmière heure. I l~ prési
dent Jouaust déclara qu'il n'avait pas à s'occupel' 
de3 décisions d'une « autre jUl'idiction » ; l'aŒtil'e 
allait donc recommencer en quelque sorte ;l b0is 
neuf. Aussi revit-on ;l Hennes l'intel'minable défill~ 
des témoins qu'on avait déj:t entendus au procès 
Zola et il la Cour de Cassation; beaucoup n'appor
taient que des opinions, des suppositions, parfois 
m ême des racontars absolument étrangers :l la ques
tion. Il en était ainsi SUl'tout du gl'Oupe de témoins 
nouveaux désignés au colonel Jouaust par Quesnay 
de Beaut'epaire et qu'on s'empt'cssa de citer. En 
revanche, les aveux d'EstcI'lLazy, cntremèlés, il est 
vrai, de mensonges , fUl'ent tenus pour nuls et non 
avenus. 

L'attitude des témoins militait'cs , des généraux 
surtout, ôtait celle de soldats ü la bataille. Ils for
maient un groupe compact, qui opérait cette rois 
sous la direction du gén(~ l'al Mcrcier, l'et t'a ité 
dcpuis fJuel(lUCS Illois. Non cO lltents de prononcer 
de véritables l'équisitoil'cs, ils intervenaient ù tout 
moment dans le débat, pOUl' intilllider ou dimuner 
lcs t(;moins de la défcnse, notamment le comman
dant Freystœttel' , le seul juge (le 1894 qui pal'lilt n c t. 
Le président, pénétl'é du respect hi('rarchiquc , leur 
témoignait autant de déféren ce quc de sécheressc à 
Dl'c)/fus. Le travail du prétoire sc poursuivait dans 
les conciliabules du CCl'de militaire. Des lieutenants 
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de Merciel', en tètc le colonel Villebois·Mareuil, qui, 
deux ans plus ta l'd, devait IllOUl'il' héroïquement au 
Transyaal. catéchisaient les jug'es; certainement on 
leur glissa (lans l'oreille d'em'ayants seCL'ets qu'on 
n'osail pas appol'lee ;\ la Larre. Les questions posées 
par l'un des juges pl'ouvent qu'on lem' avait parlé 
du prétendu bonlereau sur papier fort, annoté par 
l'empereur allemand: on raconta que Mercier en 
portait un exemplaire sous sa chemise C). On l'ecom
meJH;ait ainsi, avec plus d'hypocrisie, le coup de la 
pièce secrète de 189~. Le gouvernement laissait 
faire, n'ayant d'yeux et d 'oreilles que pour les cons
pü·ations puériles des royalistes et des nationalistes, 
qui méditaient, dit-~n, un coup de force pour le cas 
d'un acquittement. Le 12 août, en plein procès, il 
procéda à l'arL'estation de leurs principaux chefs, 
qui furent traduits devant le Sénat, érigé en Haute 
Cour, sous l'inculpation de complot contre la sùreté 
de l'État. 

Les débats de Hennes commencèrent par l'inter
rogatoire assez terne de Dreyfus; il discuta serré, 
mais pas plus qu'en 18H4 ne sut teouver les accents 
émouvants qu'attendait l'auditoÏt'e, On jugea exa· 
g"érée la correction où il se roidissait vis-;t-vis de 
ses supérieurs; peu de gens se rendirent compte de 
l'effort héroïque de volonté que supposait une pareille 
attitude. Quelques audiences à huis clos (8-II aoùt) 
't'Ul'Cllt consacrées à l'examen des dossiers secrets 
militaire et diplomatique. Le général Chamoin , 
délégué du ministère de la Guerre, y glissa de nou
veau une fausse traduction de la dépêche Panizzardi, 

(1) Récit de Ferlct de BoUt'bonne (Fronde, 20 décembre 1900). 
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que lui avaitl'emise Mcrciel' avec un commcntaiee (le 
Du Paty. A la r{ollexion, il recollnut sa faute et s'en 
cunfcssa (le 24 aoi'Lt) en séancc puhlique, sc bOI'uant 
(l'aillCUl'E" à plaider « le feu de la convel'sation » ; 
aucun blftJ11e ne lui fut adl'ess(~. La déposition du 
général Mercier (12 aoùt), qu'il Ht imprimer et 
distribuer aux juges, (~tait il la fois un plaidoyer 
pro domo sua et un l'équisitoil'e subtil, mais eHe 
n'appol'Üt aucun fait, aucun document nouveau. 
si ce n'est une vieille note de l'attaché militait'e 
autl'ichicn Selmeidel', que Mercier s'était pl'()l:llI'ée 
pal' (les moyens peu avouables, et où ce diplomate 
déelarait pel'sister il « cI'oil'e » il la cul pahiIité de 
Dl'eyfus. La note était (le 1895 ou 1896; mais on en 
a vait falsifié la (late en y inscrivant « 30 novembre 
J8!:)7 », alors qu'il était notoÎl'e qu'après la (lécou
verte de l'écriture d'Esterhazy, rattaché autrichien 
avait changé d'opinion! Il s'empressa d'ailleurs de 
le déclarer pat' la voie de la presse. Appelé à 
s'expliquer sur son rôle en 1894, .Mcl'ciel' avoua 
eettc fois sans anllwg'cs la communil:ation du 
dossier sCl:l'et, tout en contesta Ilt qu'il y eùt inséré 
la fausse traduction du télégramme Panizzal'di ; il 
se fit honnCUl' de son acte ct se déelal'a prêt. le 
cas échéant, à l'Cl:Ommencer. 

Le 14 aoùt, un inconnu, qui l'éussit ft s'échapper, 
til'a un coup de revolvcl' sur Labol'i et le blcssa 
sél'ieusement au dos. Pendant l)lusieurs jours, le 
vaillant avocat aut s'absenter al' l'audience. Ce 
cl·imc odieux nc fit cepl'nclant pas l'l'nvoycl' lcs 
débats; la loi ne pCl'llwltait pas de les suspen(lrc. 

Il SC l'ait fastidicux cl' entrel' dans le détail des 
115 témoignages qui n'occupèrent pas moins de 23 
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audient:es. Citons parmi les plus remarqués ceux 
de Casimit' Periee et. de Freystœtter, en contradic
tion yiolentp asec Mnlocicr, de Chal'aYay qui,presque 
mOlleant, vint enfin l()~- al('ment reconnaître son 
('ITCUI' de 1894, et n,atm'clIement celui du colonel 
Pic.:qual't. BCl'tillon l'épéta, en l'aggravant de com
plications nouvelles, son système de l'autoforgcrie 
dn bordel'eau : ces « élucubrations fantaisistes », 
COIllIlH' disait 1(' g-én{'ral 5e1>e1't, trouvèrent un com
mentateur enthousiaste dans le capitaine Valerio. A 
la dernière heUl'c, le colonel Jouaust, usant de son 
pouvoir discl'étionnairf~, fit entendre, sans lui d{'fé
l'CI' le sermcnt, un étranger, le seebe Czcrnuck,v, 
ancien ofllcicl' autl'ichien. Ce pel'sonnage,qui passait 
ü Vienne pOUl' lin aliéné, l'(\c'onta en séance puhli
que, [luis confirma à huis-clos. qu'un chef de bureau 
et un oflicier d'lhat-major « d'une puissance de 
rEl1l'opt ~ Ct'lIll'ale» lui avaient c('I'lifié (lue Dreyfus 
était un des quatl'c espions fl'êHlç'ais qui l'ensei
gnaient l'Allemagne. Labol'i s'empara aussitùt de 
ce raeontêlL' pour exiger que, pm' compensation, 
on fît recucillil' le tt-moig'lIag'c de 5chwaezkoppen 
ct tle Panizzal'<li : le gouvcl'nement s'y déclarait 
dispost~, mais le pr{'sidf~nt J ouaust refusa de l'en 
PI'Îl'I' et passa outre. Le gouvernement allemand fit 
alol's insércl' dans son Journal officiel une note qui 
renouvelait en termes formels la déclaration faite le 
24 janyi('I' J8~)8 pal' le ministre Bülow, aflirmant 
qu'il lùlva it jamais entretenu avec Drcyfus les 
mointll'('s l'('lations (8 septemhre). 

Le' réquisitoire traînant et haché du cOlnmandant 
CalTièl'c l'tait principalement consacré à démolit 
le « système» du colonel Picquart. 11 affirmait avoi.r 
eu d 'abord l'e'spoir de dl~montrer l 'innocence" mais 



17° L ' A FFAIRE DH.EYF US 

« ceLLe 1Hass(~ de t émoins (lui SOllt VCHUS nous dOllllCt' 
d es l'enseig'ne l1lcnts et des opinions pe l'sonne ll es (!) » 
avaient l'CnVel'Sl' sa conviction. La . plaidoirie de 
D emange - Labori renonça ù la pal'ole - fut longue, 
touchante et d 'une dialectiql~e serrée ; mais, dans 
l' espoir de détachel' une voix ht'sitante. il exagéra 
ln diplomatie et donna de l'eauhénite à tous les mili
taÏl'es, sans excepter le défunt colonel H enry; on 
cut l'impl'ession qu'il plaidait le doutc. Carrière 
r épliqua , demandant avec une appal'ellte lWÏY Ct(, 
aux juges (le grouper les t émoignages C il deux fai s
ceaux et de les peser. Demange lcs supplia an 
contl'ail'p dc ne pas élever à la hauteur d'une preuve 
« des possi])ilités e t des présomptions ». comme celles 
qu'on J( ~ Ul' avait app0l'técs . Enlin Dt'eyfus ]ll'O-
1I0nça ces sim pics paroles : « Je suis absolument sür, 
j'afIirme devant mon pays et d evant l'armée que j(~ 
.suis innocent. C'est dans l'unique bllt de sauver 
l'honneur de mon nom et du nom que portent mt's 
enfants que j'ai subi pcndant cinq années les plus 
eili'oyables tortures. Ce but, je suis convaincu que 
je l'atteindrai aujourd'hui grâce ù votre IO,vanté et ~l 
votre justice ». Une h eul'e plus tard, il apprenait le 
vCl'dict qui ruinait de nOllveau ses esp érances : pal' 
cinq voix contre deux C), Je Conseil de guerl'l' le 
déclarait coupable, et immédiatement lui accordait 
les circonstances atténuantes, auxquelles CUI'l'i è l'C 
avait fait une allusion p eu r emaequée . On n 'avait 
jamais entendn parle l' d e circonstances atténuantes 
en matière de trahison. La peille p[,()llOlleét~ l;1ait 
la détention pendant dix ans (9 septembre 1R99)' 

(1) Celles, assure-t-on, du C'o lon e l .Tollnllst d .111 li l' ub'
naut-colonel de B,'éoll, t'eJ'yentl'aLllOliqll t'. 
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l in lc)]lg t','issoll d(~ slnpclll' pa,'(,oUl'ut le J)lond(~ 
l'i\'ilisé il Ja Ilouyelle de cet Hrrêt cl'apP(uclIcc 
cOlltradietoil'e. A l'éll'anger. des manifcstations 
hl'l1~·anlcs. pad'ois déplacécs, sc produisircnt. EH 
F,'nnec, tont ](' mondc fnt désappointé, sauf lc géné
,'al l\fel'ciel'. qll(~ ce dénouement bâtard délivl'ait de 
la crainte (le toutes poul'suites immédiates. 

LI' minist<'~ rc, reconnaissant trop tard le fruit de 
son inertie, dait fort embar,'assé SUI' lc parti à 
prendrp. Ex{~cutel' l'arrêt répugnait il la conscience 
de tous ses mClllbl't'S ; le déférer il la Cour de cassa
tion (;tait légalclllcnt impossiole. Dans cette per
plexité slll'git ridée (le la gl'àce. (le la grâce immé
diate, l'onscil1{-e pal' Hallc, J. Heinach, Jaurès. Aussi 
insolite C1I l1Iatiè,'(' de trahison que les circonstances 
attéllllHlItes, la signification de Ja g'râce, croyait-on, 
s(','ait CO III prise: elle dégageait l'honneUl' du gou
Yel'nenwnt deyanl la France et de la Fl'ance devant 
rEm'opc; dle paraissait, en outre, dictée par la 
santé grayenwnt cOlllpromise du condamné. Le 
ministère , puis le Président de la République s(~ 
ralli(Tent ù cettc proposition. On eut quelque peine 
à la fai"e accepter de Dre~~ fus, qui, pour bénéficier de 
cette meSlll'C, dut se désister de son pourvoi devant 
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le Conseil de revision C). Il ne s'y décida que SUl' 

les instances pressantes de son frère (12 septembre). 
C'était là une simple formalité, mais la mauvaise foi 
des partis et la légèl'eté du génél'al de Galliffet 
devaient un joUI' l'interpréter eomme l'aveu de son 
crime. 

Pour donner h la gTàce sa vél'itable portée et 
dissiper toute équivoque, il importait de la faire vite 
et de l'accoffipug'ncl' de considél'ants qui, sans 
accuser le conflit entre l'Exécutif et le Trihunal 
militaire, eussent laissé clairement tl'ansparaître la 
penséé du gouvernement. Cette double condition ne 
fut malheureusement pas remplie. Des tiraillements, 
des atermoiements, dont le détail n'a pas encore été 
révélé" absorbèrent dix précieux joUl's. Le I~) sep
tembre seulement, le jour rnème olt mourait Scheul'cl'
Kestncr, que la maladie avait d epuis longtemps 
éloigné de la lutte, un décret Iwésidclltiel faisait à 
Dreyfus remise entière de sa peinp, .Y compris la 
dégradation militaire. Le décret était précédé d'un 
rapport du ministre de la Guerre , qui ne faisait 
valoir que des raisons (le clémence ('t (J'apaisement. 
Puis , parun orch'e (lu jour, quïL ne communiqua pas 
m0me au PJ'(~sident du Conseil, <Jallinet annonçait 
il ral'IIH~e que r « incident était dos ». Le 20 sep
tembre, Dreyfus fut remis en libel'tt-, Tl écl'Î vit aus
sitôt une déelm'ation, rendue publiqun, où.iL protes-

(1) Le poun;()i avai t (Il1elqllt'S <:IIanccs dl' succès, CUl' le 
Conseil cie g'uel'l'e avait oublié d e slallltt' sur la slll'veil
lan ce de la haule policc; mais , en eas d 'annulation, lc 
nouveau Conseil de gucl'I'e n 'aurait ClI ù 'slatuer que slIr ce 
POilll, sans débals conlt'adidoiJ'es. Sa décision inéYitaule 
pitl été intel'J)l'éti~e comme une troisi è llll' cOIHlanmation. 
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tait dt' nouy cau dc SOlI innocence et afl1rmait sa 
l'I;sollltion de n'a\"olt' lIi tl'('\\"c ni l'CPOS jusqu'il te 
lPLI' SOli lWl1Ilelll' lui fùt 1'c.'lldn. 

I.;;Il'lI}(~(' "lIl ainsi la satisfaction provisolt'e de 
gardrl' l'ette tadw SUI' son hlason. Le pa~rs, mal 
in 1'0 l'Ill'" ct simpliste, qlli lie s'inclille qnl' (l('vant la 
v{'I'ilé olli e ie lk , pitt 1't'st('I' C'oll\"ail\('1l Cil majol'ite:
qll e le j11if a yait tl'ahi C) d que ks hommes qui 
a\"aient yaillarnnH'l1t Illtt é p01ll' lui s'étaient faits ks 
t1éf( ~ nsclll's d'UB traitl'C. Aussi eOlltill\la-t-on ;1 leul' 
t enir l,jgUt ~ lLI'. Aux élcetio1!s sénatoriales <1e 1900, 
tous les « dl'pyfltsal'ds » notoil'l~s (Halle, Sif'gfdctl, 
Thé \"ellct) l'cstè'rent snI' le carreau, pen(lant qnc 1(' 
gén{Tal Merciel' (~tait (~lu clans la Loire-Int'01'ipUl'p. 
Ce ne fut qu'aux élections législatives <le 1~)()2 qne 
qut'lcPU\S milit;mts d(' la 1'('\'is1011, Prrssl'llsé, Jalll'l's. 
Ferdinand Bllisson, elltrèl'cnt ou l'l'ntd'I't'lIt au Pat'
lemellt. 

Le jngel11l'llt. .1 e Hennes laissait cn suspens plu
sieurs prot.'l's qui sc l'attachaient pal' un licn plus ou 
moins étl'oit ü l'afI'ail'p Dreyfus. Pj('qual't, l'elâché 
pa l' la justi('(~ ci vil(', (;tait C'lICOl'C sous le coup de 
poursuites Illil itait'l's pour illl'l'act.ion ~l la 101 SUl' 

(1) A l' éll'angO(T. \lll'm e dans les Cours, l'opinion était 
pr,os(lu e Il 11<1 Il ill Il' CIL r",oe ur de l'inllo('('nce . Quelques-uns 
rill'mltaient tOllll'f'ois qlH' Boisddrrl', au 11lOHl e lll de la 
cO llclusion dc l'a lliance russe, aY"it détermin é Drry l'us à 
s 'a houch er SPC1'(otClUI'llL "Y" (' la H.ussi c, sous [)\'dcxtc d e 
)'(-I1I 1IIil' la Yt' l'il t' ; Dreyfll s au)'ait alo)'s (toujours pal' o)'dl'c) 
Yl'ndu ,lUX Busses dl' )ll'dcJ1dns é tats secrets sur nos forces 
qui, confirmallt le s états o/TIeieJs, avaiellt conyaincu le tsar 

l'l (Il'TiLlé cle 1':lllian('e . Pl1is , pour se dt'I'aire d e Cl' t émoin 
g,:' n:111t , on avait fabriqu é le hordereau ! Ce rOlllan inepte a 
l)"Oll\O,O, (les t'l'l'dnks .iusqlll~ Slll' Il'S ITw)'elJ.,s (l'nn tl'ÎlIH'. 
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l"espiolluage. La veuve du colonel Hem'y pel'sistait 
à intenter un procès en diflamation à J. l1einach. 
Zola, l'entré en Fl'ance au mois de juin 1899, faisait 
tomber sa condamnation pal' défaut ct pouvait f~lire 
.l'ccommencer son proct's. Tous ces d{'hats auraient 
pu amener la révélation de faits nouveaux et, pal' 
suite, rendre possible une l'evision nouvelle. Mais le 
ministèrc estimait que le pa~' s était las d'une amtil'e 
qui p:ll'alysait les affail'ps - 011 était ü la yeille d'lllie 
exposition universelle - et qui rayait nleIH~ ;\ deux 
doigts de la guet't'c civilc. En conséqucllc(\ il déposa 
(mars J~)oo), comme- artide additionnel ,\ un HlH:ien 
projct (1':lllIlIi8tie. un projct dc loi déclarant éteintes 
toutes pl'océdul'l's, engag-ées Olt il Y(~nir , relatives ü 
des lùits conncxes il l'afi'airc Dt'cyrus, à l'exception 
des cl'imcs de meurtl'C ct de trahison. C'était la 
« politiquc de l'éponge» préconisée pal' le jOlll'IW
listc CornéJy : MCI'ciel' devait cn hénéficier autant 
que Picquart. Le Pl'OjCt rencontra UlH.~ vivc oppo
sition de la part des Dl'cyfusistes convaincus, qui n'y 
voulurent voir qu'un étl'anglemcnt scanùalcux de la 
justice : Zola, Picquart, J. Heinach , Dreyfus pl'O
testèl'cnt devant la Commission sénatol'ialc; leurs 
amis l'éussil'ent :\ l'etal'del' pendant de longs mois le 
vote de ce que l'on appelait impl'opl'cmcnt « la loi 
d 'amnisti(~ ». En attendant. toutes les procédures 
d('mcurl~I'ent dc fait suspend Iles. 

Cependallt, au Illois dc mai 1900. deux fails 
significa tifs convainqui l'ent le rninisti.'rc qu'il avait 
bien illtel'prété la volonté du pays. Un discoul's pro
noncé pal' J. Hcinach à Digne, où il annonçait que 
la justice <lUt'ait son jour, rut exploitt- HyeC succès 
pal' les candidats nationalist('s aux éjections muni-
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cipales de Paris, et fut l'objet d'une interpellation 
de Boni de Castellane. Puis un officier de l"État
major, le capitaine Frisch , livrait aux jourriaux des 
lettres <l'où résultait que l'agent 'l'omps avait entamé 
de sefTètes n ('g'ociations t endant :t (-tahlir dans 
quelles circonstances s;était pro(luit le témoignage 
CzeL'nucky, Ù Henneso Ces fait s fnrent pOl'tés :t la 
Chambre par Alphonse Humbert. GallifTet, après 
avoir d'abol'Il tnut ni é, fut obligé, l'cnscigonements 
pris , (l'en r ecolllwÎll'e la l'éalit6 ; Fl'isch fut puni et 
blùmé ~ mais , quand " Talcleck-Bousseau eut qualifi é 
de « féloni e » l'acte de rofli cie l' , il souleva un 
tumulte yiolent. Le ministre de la Guel'I'e, sous 
prétexte de santé, don-Ila sa d(~missioll ('30 mai 1900) ~ 
il rut r empla cé pa l' le génél'al A ndl'é . 

Au CO UI'S de cet incident, un ordre du jour voté 
le 22 mai. ;1 ull e imm ense maj orité, s'était pl'ollOncé 
contre toute « r eprise d e l' aerai re», L(~ gouvernement 
y Yit un motif' d 'insiste l' pIns vivement pOUl' le vote 
de la loi-(~ponge . Combattue au S{onat pal' Maxime 
Lecomte, Dclpeeh , TI'arienx, ell e fnt acceptée pnr ln 
Haute Ass emlll(-e le 2 juin: elle n e le fut pal' la 
Chamhl'e que le 18 noyembl'p. et promulguée lc 24 
(l écem}wc IgOO. Pour tont(' consolation aux <lM(~n

seurs iL'J'('(l uctibl p,s de la justice, "\Valdeck-Housseau 
flétrit (ln hant de la tribune la confluite d(~ :Vrercier 
et fit appel, COll1lllC nagouèr e Gambelta, « à la j Ilstiee 
de l'histoir e ». Le colonel Picqual't, en m<lnière de 
protestation , se désis ta (le son pOHl'yoi eontl'e la 
décision tl'ès cl'it iquabl e ùn Consc il (l'cnquête qni 
s'dait pl'OnOlH; (~ pOlir sa mis!' (' Il rl'fol'me C), Il quitta 

(1) Le Co n se il :lyail dl' cOl1Yoqué il P ru 'is , sous p,ol'te xte 
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détlnitiyemen tune arm{'c oü il ne jugeait pas ètl'I' 
ù sa plaee ~l cüt{, Jt ~ ses calomnialeurs C), (2uanl 
au pl'ocès H enry-Reinaeh. d e Yf'1Il1 une simplt ~ ins
tallee en l'épat'atiolls civiles , il se t e l'mina pat' la 
condamnation du jOlll'naliste nt du jOlll'llal il dt'. l'ai
hIes dommag'es-illtél'êts: ICl'cfus du trihllnaL puis 
de la COlll' (l'appel, d'o l'tlonner UIlC cnqllèle, acheva 
d'enlever Ü e('tt t ~ all'ai.,c tout int(~ L'èt politiq ne , 

Alfred Drp~l flls, "t'. lldu à sa ramill e et à la li !>t'. l,té 
ph~'sique, sC' l'f'til'a d'abord à Caqwntl'as, pui s il 
Gell ôn' , où sa sant0 se l'étahlit peu il peu, cnlln vint 
se flxt\l' à Paris, P ersonne ne lïnquida, Innocent 
et martyr aux yeux d e l'Elll'Opt' , il l'pstait exclu 
dc l'armée d légalem ellt pl'ivé de son honn clll' : 
une lettre qu'il ("el'ivit le 2G décembre 1900 ponr 
réclam er nn e enquète SUI' raIra ire <lu hordereau 
amlOté, d em e ura sans réponse, Mais le temps tra
vaillait pOUl' lui, A meSUI'f~ que tombait la pous
sière soulcvép pa l' le tumulte (te la bataillc, ~l mesure 
que les advcl'sail'es d 'hier commcnt;.aient il se mi('\lx 

qut' Picquarl l'aisa il ('111:01'(' parlie dc l'Élal-mnjol'. Il aflir
Illait au ('Olltl'ail'(' ayoÎ!' ("lé Cl:ISSl' d étiniti,' e m e nlau 4" tirail
I C IlI 'S Ù Soussc, 

(') Le g'l'I1I' I':d d t' Pdlieux ("lail mort, Goose, é loig'n é 
de l' lhat-lltajm', t'lit l:lÏ ssé SUIIS c mploi jusqu'fI s a Illis e ù la 
l'e tl'aik, Il eu fnl d e 11l(~ ru e d e Boisdell're ('1 d e Du Pnt.", 
Mais Cuignet fut l'l' intl'g'l'é, IIlalgn', \Lil l' 1I0 uYI'il e ill ca l'lad c au 
sujet du « l'nllx Pallizzal'di », qui k Hl lraduil'c (sans S lH'('{'S) 

le 31 d éceJllhl'c I goo d e"ant lUI CO ll se il d 'c nqu('le; Lallilt fut 
d é(,ol' t- , Gl'ihelill r es ta au Illi! ~ i s l(~'l' c , - Aduellelll('ol II- Pal'
kJllt'I1L es t sa is i d'un projd d t' lo i (pli 'l\Ilo l' isc 1(, lllillisll'(' , 
après avis du Conseil d ' I ~ tat , il ,'aPlwlcJ' <Ill se l'Yi( '( ' ndil' I(,s 
oHieie l'S mi s en réforme: le l'o lond Pi('qlwl'l pOlll'l'ail IH" Il(" 

fiC'i( ~r d e cel te di s positioll, 
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connaître et à se rendre justice - comme aussi les 
alliés d'hier à se diviser - peu à peu la lumière 
apaisée de l'histoire se faisait dans un grand nombre 
d'esprits. D 'autres préoccupations, d'autres que
relles politiques, qui, bien que nées de « l'affaire» 
ou autout' de « l'afUül'e », ne mettaient pas direc
tement en cause l'innocence de Dreyfus, détour
naient l'opinion puhlique naguère hypnotisée, et 
pJ'éparaient ainsi l'heul'e des réparations définitives. 

Le 8 juin 1902, le ministère Waldeck-Housseau 
cécla la place au ministère Combes, qui continuait 
d'ailleurs sa politique. Au printemps 1903, les esprits 
parurent assez calmés pour que quelques cœurs 
g'énél'eux songeassent sé;~ieusement à reprendre" 
sans crainte de bouleverser le pays, l'œuvre de réha
bilitation. Un des juges de Rennes, le commandant 
\1ede , avait laissé entrevoir au docteur Dumas des 
déchirements de conscience; on parlaIt de faux col
portés à la sourdine, qui avaient influencé le tribunal. 
.Jaurl~s, rentré l'année précédente àla Cham.bre, porta 
à la tribune ces doutes et les angoisses des amis 
de la justice. A l'occasion de la validation du député 
nationaliste Syyeton, qui avait qualifié le ministère 
\V alJeck -Roussea u de « ministère de l'étranger » , 
il raconta en détails toutc l'histoire -tout ce qu'on 
savai t - du « hordereau annoté ». Brisson profita 
J e l'occasion pour reprocher vivement à Cavaignac 
de lui avoir caché l'existence de la lettre du g'énéral 
de Pellieux , l'el'ite au lendem.ain dc la découverte du 
crime d' HpI1l'~', (,t qui semblait fail'c allusion à 
plusieurs faux. Le g'én él'al Anllré, qui sous le nou
yeau eabinet <lyait conservé le portefcuille de la 
Gucl'l'e, se lléclal'a pl'(\t il ouvrir une enquête. La 



ÇltaI.nhre , reprise de klTeUl'S éleetOl'ale:s et. admo
nestéepal' l'inévitable Rihot, refusa , il est vrai , de 
l'y inviter et laissa voir son vif désir de maintenir 
l'allhire sur le terrain exclusif de la justice 
(j avl'iI1903). Cependant le général André , fort de 
sa conscience , se mit discrètement il. l'œuvre. et, 
dans le silence de son cabinet, entJ 'cpl'it lui-nll\me 
a "ec ses ofliciers d' ol'(lonnance la l'evision complète 
,du dossiel' Dreyfus. 

Le 28 novembrc 190'3. on appI'cnait que, SUI' les 
réquisitions de son colH~gue (le la Guerl'c, le Gal'd.~ 
des sceaux venait desuisÎl' la Commission consulta
tive d'une seconde demande Cil l'evision t'ondée SUl' 

la découvcrte de raits nollveaux. Le 24 déœmbre, le 
.lil'edeUl' (les alrail'cs ci viles,Victor MCI'ciet', donnait 
lecture <le son rapport favorablc il la rccevabilité <1e 
la demande, et la Commission consultative se pl'O
nonçait à l'unanimité dans ce SCllS. A la suitc dc ce 
vote, le ministre transmettait à la Cmu'dc cassation 
la demande en revision; le procureur général Bau
douin concluait en faveur de la demande, et le COll

seiller Boyer était chal'g.~ du l'apport par le pl'ésident 
dc la Chambre criminelle. Chambarau<l. 

Les 3, 4 et 5 mars 1904 la Chambl'c criminelle 
tint ses audiences publiques pour entendre le J'ap
port du Conseiller Boyer, le réquisitoire du pl'OCU
J'eur général Baudouin, et le plaidoyer de Mc MOI'
nard, avocat de Dreyfus. 

Le rapporteur énumérait d'abord, mais sans y 
insiste)', un cci,tain nombre de faits signalés soit pal' 
le ministre de la (;uerre, soit dans 11llC requête de 
Dre'yfus, faits dont il ne méconnaissait pas l'intérèt, 
mais qui ne paraissaient pas constituer des « faits 
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nouveaux» dans le sens que la loi attache ~l ce 
terme, Voici les principaux: }o On relevait un men
songe certain dans la déposition du témoin Czer
nucky à Hennes: il avait prétendu tenir une partie 
de ses informations d'un certain Adamovitch, qui 
les tenait lui-même du docteur Mosetig; 01', Mosetig, 
par un acte authentique, déclarait ne point coimaitre 
Adamovitch; - 2° L'histoire du« bordereau annoté», 
exposée par Jaurôs à la tribune de la Chambre; -
30 Deux lettres écrites pal' le In'ince de Münster à 
Joseph Reinach et à la baronne Brantsen allirmaient 
de nouveau, en termes formels, que Sch,varzkoppen 
n'avait jamais connu Dreyfus; - 4° On avait pré
tendu, encore à Rennes; que certains cours de l'École 
de guerre saisis chez Dreyfus en 1894 étaient incorn
piets et que les feuillets manquants du cours de 
fortification correspondaient à une copie de ces 
leçons faite pOUl' Schwarzkoppen et « trouvée » ~l 
l'ambassade d'Allemagne; or, la vérité était que les 
COUl'S de Dreyfus étaientau complet, et que la copie 
de Schwarzkoppen était celle des leçons de 1892-94, 
notablement différentes de celles de 1890-1892, les 
seules qu'etH connues Dreyfus; - 51] Esterhazy avait 
renouyelé devant le consul de France il Londt'es sa 
déclaration qu'il était l'auteur du bordereau, décla
ration déjà consig'née 'dans un article du ~llatin (18 
juillet 1899) dont le texte, t'crit de sa main, figurait 
au dossier; - 60 Hem')' avait dissimulé ~l ses chefs 
toute une série de pièces de nature }l innocenter 
Dreyfus et à chat'geL' Esterhazy : avis d'un agent 
français ~l Berlin (an'il 1895) désig'nant l'inf'ormateul' 
dt:' Sclnyarzkoppen en termes qui convenaient au 
signalement ,l'Rsterhazy; brouillon d'une note de 
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Schwarzkoppen(commeneement de 1896) indiquant 
que son inforrnateul' ces~ait de le renseigner honnê
tement et qu'il allait rompl'e avec lui; convel'sation 
de Schwarzkoppen et (le Panizzardi avec le conl1nan
dant Fontenillat (note du G novembre 1897), alIll'llHlllt 
SUI' l'honneur lïnnocen<.:e de Dreyfus; - enHn, T le 
même Hcnry, au eours de l'cnquète de Pellienx, ayait 
pI'cscrit à Gribelin de portel' il ('e g'én~ralle dossiel' 
secl'etJes pig'cons voyageurs, et d"aLllrmer, contraire
ment il la Yél'ité, que c'était cc dossiel' que Picqual't 
aI'ait compulsé avec Leblois ; SUl' le refus de G l'ibe
lin , il l'aurait puni. Ce fait ]'l'sullait d'une d(>clara
tion de Gl'ibelin en date du 29.inillet 1~)o3, qu'il avait 
d'aillem's modifléc deux jours plus tard. 

Le l'appOl'tf~ur , apl'(\ ;; avoil' éeal,té ces faits accf'S
soires, retenait avec le g'(l l'de (les sceaux, cOlllme 
« faits 'nouveaux» propl'ement dits , deux graves l'al
siiiC'ations du dossier secret, décOllvnl'tes au COUl'S 

de l'enquête du g'énéral And l'é et (le son omcicr 
d'ordonnance, le capitaine Targes. 

La première concernait Ull des trois documents 
lus à la tribune pal' Cavaignac, C'était un billet de 
Schwul'zkoppcn à Panizzardi, d(~ mars 189~, où se 
lisait la phrase: « D m'a apporté beaucoup de 
choses intéressantes. » Lors <le l'enqu(\te de 1898, 
Cllignet avait constaté que l'initiale]) était éCl'ite 
en surcharge SUl' une autl'e lettl'(~ gL'attée: mais 
Bertillon, ehaL'gé d'expel,tisel' la pièce, avait déclaré 
(Lue la lettl'e, « gTattée ou gOll1l1léc », était elle-même 
un D. En c()nséqu(~nce, on avait fait état (le la 
pièce il Rennes , et M(~rciel' s'cn était servi pour 
appliquer (le nouyeau ;\ DI'cyrus la pièee « Canaillp 
de D » mentionnant la livraison (le plans direc-
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teurs des f'odel'esses. (En réalilt\ toute une série de 
pièces établissaient que la livraison de ces plans 
avait commencé bien avant L'arrivée de Dl'eyfus au 
ministère et continu~ bien après son départ.) Or, on 
avait retl'ouvé maintenant aux archives de la Guel're 
un bordereau du 21 mars 1894, sig'né Sandhel'r, ren
fermant une copie contemporaine de la pièce, anté
l'ioure au grattage: l'initiale contestée était, non un 
D, mais un P. 

Une seconde pi(~ce, invoquée avec insistance ü 
Rennes pal' les aeeusatcul'S de Dreyfus, était un 
billet de Panizzardi (signé Alexandrine) à Schwarz
koppen. l'enfcl'mant ces mots: « Il est nécessaire 
que je finisse, paree qne pour le 31 je dois envoyer 
ü Rome ... Je vous annonce que j'aurai l'ol'ganisation 
des chemins de fer. » Cette pièce portait la date 
am'il I894"(aYl'illl'a cependant que 30 jours), éCl'ite 
;t l'encre l'ouge de la main d'Henry. Comme Dreyfus 
avai t quitté le 1er janviel' 1894 la seetion de l'lhat
major où se traitaient les questions de chemins de 
l'el' , le génél'al 1\1el'ciel' affirmait que la pièce lui 
était applicable: il assUl'ait même qu'elle avait fait 
partie du dossiel' clandestin communiqué pal' lui 
aux juges de 1894 .. 01', cette l'ois! encore, Sandhcl'l' 
sortait de la tombe pOUl' démolir tout <:et échat:au
dag'c. Un hOl'del'üau, signl~ d(~ lui, renfermait une 
copie de la l'j( ~ CC, raite il l'époque de sa réœption 
par Gl'ibclin, et établissait qu'elle était cn l'éalitl~ 

du 28 mars I895 , c'cst-:\-dÏJ'e trois mois apl'ès la 
c(mdamnation, deux Jl \.ois après la déportation de 
Drey t'US. HCllJ'Y avait donc arraché le coin de la 
l'cuille où était insel'ite la vl'aie date, et y avait tl'an
quillement substitué une date l1lellsollg(~l'e. 
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Le Garde des sceaux et le l'apporteur invoquaient 
eneoec, mais au second plan, une troisième l'alsi
lication. On se rappelle qu'en r894, avant même 
l'arrivée du bordereau, les soupçons avaient été 
aiguill(~s vel'S l'État-major par les avis de Val Carlos, 
ancien attaché militaire espagnol: il avait même, 
ù en croÏl'e Henry et Guénée, précisé, indiqué le 
2 e bureau. La valeur de ces indications dépendait 
beaucoup de L'opinion qu'on se l~lÎsait de l'indica
leu]'. D'apr(~s Cavaignac, Cuignet et Carrière, Val 
Cados était un gentilhomme, un haut pe['sonnag'e, 
nn « ami dl'sintéress(~ » de la France; Picquart, au 
cOlltl'aÎl'e, avait d('clal'é à Hennes que c'était un l'as
taquouère et un agent réguli(~rement salarié sur les 
londs secrets. Ce del'nier point avait été admis, non 
sans quelque hésitation, pal' Gonse, Maintenant il 
appal'aissait qu'en novembre r897, en prévision de la 
rClwise de l'afl'ail'e, Henry, de concert avec Gonse 
et Gribclin, avait systémati([ucment raussé toute la 
comptahilitl~ relative aux mensualités touchées pat' 
cc personnage. Slll' le livre-journal de 18~)5, sur 
celui de 1896-7, recopié ad hoc en bloc nt pOUl'VU de 
visas mcnsuels tlctifs, les initiales V. C. ou le nom 
Vessignenl, qui désignaient Val C,u'los, avaiel,lt été 
l'emplacés pal' « H. G. » ou « Juana ». Il y avait là, 
disait le contrôleur-g'énéral Crétin, tous les éléments 
d 'un t~lUX cl'iIninel : la loi d 'amnistie couvrait l(~s 

coupables, mais laissait ouyerte l'action discipli
naire. Le rapporteut' lin'ait ces manœuvres ;1 l'ap
pl'éciation de la Cour , sans .v voÏl' cependant un fait 
nouveau. 

En définitive, le rapporteur concluait à la rece
vabilité de la demande cn l'cvision ct à une enquête 
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destinée ù établir juridiquement et à corroborer par 
d'autres révélations les faits invoqués. 

Telles étaient aussi les conclusions du procureur 
général Baudouin. Son réquisitoire véhément faisait 
un historique de toute l'atl'aire. Il l'avait abordée, 
disait-il, sans parti-pris. ou plutôt avec un pen
chant à repousser l'hypotht~se d'une seconde erreur 
judiciaire. Mais l'étude du dossier l'avait ü la fois 
convaincu et stupéfait. Le système de preuves, ou 
plutôt d' ltypothè.\ses érigées en preuves, admis par 
les juges Je Rennes, soulevait sa conscience de 
magistrat. « Il n'est pas. disait-il, un seul de nous 
qui, faisant partie de l'armée, ne puisse succomber 
sous une accusatioll ainsi menée. » Le dossier secret, 
« palladium de l'accusation». était un ramassis de 
« pièces misérables, qui ne valaient que par le 
mystère dont on les avait entourées». Quant au 
bordereau, après les aveux d'Esterhazy, après let; 
l'apports des expeL'ts, il fallait « nier l'évidence» 
pour persister à l'attribuer ~l Dreyfus. Le procureur 
général émettait d'ailleurs des doutes sur le fait de 
la lipraison des documents énumérés au bordereau, 
et pal' conséquent sur l' existence m('~me du crime 
qui faisait le fondement de l'accusation C). Il 
admettait comme « faits nouveaux », non seulement 

(1) A ce t égard, il faut, croyons-nous, distingue)' entre le 
Manuel et les quatre autres pit~ce s. Le Manuel n 'a tri~ s 

prohahlel1lent pas été Livré. Quant aux quatrc autres pièces, 
lem' identité , leur val eur sont absolllment p)'ohlt-Hlatiques. 
Si e lles ont étè livrées par Esterhazy - ce qui paraît à peu 
près C~l'taill -- leur livraison H bien pu ne constilul'l' 
qu'une escroquerie ou tout au plus nn délit d'espionnag'c. 
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lcs dcux altérations de pièees du dossier sccret. 
mais encorc le fait Val Carlos. 

Après un touchant plaidoyer dc Mornard, con
cluant dans le même sens que le l'apporteur et lc 
procurcur' général, la Chambl'c criminelle cntra en 
délibération et pronon\~ ;.I, par son anêt du 5 mars, 
la recevabilité de la demande et l'ouverture de 
l'enquête. 



XVI 

Quelque éloig'lH~e que puisse Nl'e encore, à 
l'heure Oll nous écri VOllS, la satisfaction définitive 
donnée à la justice, l'histoit'e impartiale diea que 
la crise douloureuse provoquée par l'affaire Drey
fus n'aura pas été une agitation inutile. Non 
seulement elle a fait cesser le martyre d 'un innocent, 
non seulement elle a mis en lumière des talents et 
des courages dont un pays s'honorc, mais elle a été 
r occasion de changements profonds dans le haut 
personnel de l'armée, soustrait désormais à la 
t yrannie d'unc coterie que dominaient des préoc
cupations clérieales. L'interdiction aux 011lciers de 
se lin'cr aux basses besognes du policier, qui altèrent 
le caractère militaire , est encore parmi ses heureuses 
conséquences, et il faut espérer que la réforme du 
code de justice militaire, dont elle a démontré l'ur
g'ence, ne se fera pas trop longtemps attendre. 

Ce n' est pas tont. L'atraire Dreyfus, en éclairant 
d'une lumière cruc l'état d'esprit d 'une notable 
partie de la bourgeoisie française , en provoquant 
ou en r('!vélant la r ecrudescence de préjugés d'un 
autre ùge, en groupant sous le drapeau nationaliste 
les forces coalisées de la contre-l'évolution, l'affaire 
Dl'e~' flls a montré à la démocratie le goufli'e où elle 
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descelldait tout doucement, et d'où seul un VIgOU
r eux coup de barre pouvait désormais la présel'ver. 
n cst tl'OP tôt pOUl' apprécier la nouvelle orientation 
qlle ce coup (le barre a imprimée :l la politique et. 
l'on peut di1'e , ü la société fl'ant;aise tout entière. 
Pourtant, dès à présent, à côté de phénollli'nes peut
('\t l'e éplH~m':'res, comme la dislocation d es ancicns 
partis, la constitution du « bloc» républicain , l'admis
sion de socialistes c1pclarés dans des min1sU'res 
« hourg'eois », la violcnte campagne lég'islatiye 
conll'(' l'enseignemcnt copgréganiste, rendu rcs
Jlonsable des lwogrès de l'esprit (l e r éaction , on 
peut y démô]el', <:omnw un symptômc C'onsolant 
}lour l'avenir, l e rapprochem ent (lul'abl(\ LIlle la 
lutte pOUl' un commun idral a opéré entl'<~ la fraction 
la plus intelligente et la fl'action la plus désh éritée 
de la démocratie fral1~·aise. L'élan (le s~r l1lpathie 

d'où sont nées, pal' exemple, les uniyersités popu
laires ctel'autres œuvrcs (le fl'aternit{, sociale, r{'pond 
il des affinités Seel'(~tes et à des nécessités perma
nentes. Par L'amtire Dreyfus , un peu plus Je lumière , 
de justice (~t de bonté est a11\si entl'P dans le lTlOnde. 
Et pOUl' l'da, il lui sel'a beaucoup pal'dOnnL'. 
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18-'.7 

10 décembre. - Naissance de Ferdinand Esterhazy . 

1S~9 

10 octobre. - Naissance d'Alfred Dreyfus. 

1876 
Esterhazy, Maurice Weil et Henry au bureau des 

reüsei gilements. 

1S78 

Dreyfus à l'École polytechnique. 

1.881. 

Esterhazy en Tunisie. 

'1889 

DI'eyfus à l'École de pyrolechnie de Bourges. 

'1890 

Dreyfus à l'École de Guerre. 

1892 

Dreyl'us à l'lh at-major. Esterhazy major à Bouen. 
23 jUill. - Duel Morès-Mayer. 
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:1893 

3 décembre. -- Mercier, ministre de la Guerre. 

:1894 

14 mars. - Projet de manuel de tir. 
I? mai. - Circulaire avisant les stagiaires d'État

major qu'ils n 'iront pas aux manœuvres 
d'automne. 

20-25 mai. - Manœuvres de cadres auxquelles assiste 
Esterhazy. 

Juin (fin). - Voyage d 'É tat-major auquel assiste 
Dreyfus. 

Août (commencement d'). - Esterhazy écrit le 
bordereau. 

5-12 août.- Écoles à feu de Châlons auxquelles assiste 
Esterhazy. 

24 septembre. - Henry fait connaître la découverte 
du bordereau. 

6 octobre. - Dreyfus soupçonné par d'Aboville. 
15 octobre. - Arrestation de Dreyfus. 

1" novembre. - La Libre Parole annonce l'arres
tation. 

::;J novembre. - Dépêche Panizzardi. 
3 novembre. - Ol'dl'e d'informer contre Dreyfus. 

19-22 décembre. - Procès et condamnation Je Drey l'us. 

1896 

5 janvier. - La dégradation. 
6 janvier. - Münster chez CasimirPel'ier. 

15 janvier. - Démission de Casimir-Perier. 
18 janvier. - Dreyfus à l'île ùe Ré. 
21 février. - Embarquement de Dreyfus. 
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15 mars. - Dreyfus à l'île du Diable. 
juillet. - Picquart chef du bureau des rensei

gnements. 

1.896 

Mars. - Découverte du « petit bleu ». 

5 aoùt. - Picquarl avertit Boisdeflre. 
6 août. - Entrevue de Bâle (Lauth, Henry, Cuers). 

31 aoùt. - Certitude de Picquart. 
8 septembre. - Dreyfus est mis à la double boucle. 

14 septembre. - L'article de l'Ji/clair (révélation de 
la pièce secrète). 

29 octobre. - Salles se confesse à Demange. 
30 octobre. - Gonse reprend à Picquart le dossier 

secret. 
1 er novembre (?). - Fabrication du faux Henry. 

10 novemb"e. - Article du Matin (fac-1:'iruilé du 
bordereau) . 

16 novembre. - Départ en mission de Picquart . 
18 novembre. - Interpellation Castelin. 

tS97 

31 mai. - Lettre mena\~ante d'Henry à Picquart. 
29 juin. - Picquart se confesse à Leblois. 
13 juillet. - Leblois chez Scheurer-Kestner. 
I? août. - Esterhazy mis en non-activité. 
2) octobre. - Entrevue de Montsouris (Esterhazy, 

Du Pat y, Henry). 
30 octobre. - Scheurer-Kestner chez Billot. 

II-12 novembre. - Télégrammes « Speranza » et 
(~ Blanche ». 

15 novembre.- Malhieu Dreyfus dénonce Esterhazy. 
2;) novembre. - Picquart amené à Paris. 
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28 novembre. - Le Figaro publie les lettres à 
Mme de Boulancy . 

LI décembre. - Ordre d 'informe r contre Esterhazy. 
Interpellation d e Mun. 

') d écembre. - Interpella tio n SchcUl'c r-Kestncl' . 
12-14 décembre . - Articles de l'Intransigeant (lelll'es 

impériales). 

26 d(·cembl'c . - RapPol·t des experts . 

1.898 

1 janvie r. - Rapport Rayal'Y. 

7 janvier. - Le S iècle publi e le rapport d 'Orme
scheville. 

JO-Il janvier. - Procès et acquittement d'Esterhazy. 
13 jallvier .- Picquart aux arrêts. Le ttre « J 'accuse» 

d e Zola. 
22 janvier. - Interpellation Cavaignac sur les aveux. 

24 janvier. - Déclaration de Bülow. 
30 janvier. - Picquart devant le Conseil d'enquêtP-. 

') février. - Commen cement du procès Zola. 
9 lé vrier , - Roche fort condamné pOlll' difl'al11alion 

envel'S J. Reülach (afl'aire de la le ttl'e « Otto»). 

12 février. - « Allons-y» d'Henry. 

1') févri er. - Pelli eux révèle le document Henry . 
2) février . - Condamnation d e Zola. 
24 fé vrier. - «( Il faut que ccla cesse », d e Ml'Hne. 

2Ü février. - Picquart mis en rél'orme. 
28 février . - Pétition d e Dreyfus . 

3 mars. - Suicide de Lceman (Lcmercier-Picard). 
5 mars. - Duel lIenry-Picquart. 
2 avril. - Cassation du verdict Zola. 

23 mai. - Zola à Versailles. J udet publie la lettre du 
colonel Combe. 
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4 juin. - Ligue des droits de l'homme. 
14 juin. - Chule de Méline. 
30 juin. - Ministère Brisson. 

? juillet. - Discours de Cavaignac .. 

191 

12 juillet. - Arrestation d'Esterhazy el de Margue
rite Pays par Bertulu~. 

13 juillet. - Arrestation de Picquart; il est enferml~ 
il la Santé. 

18 juillet. - Deuxième condamnation et fuite de 
Zola. 

28 juillet . - llerlulus se déclare compétent dans 
l'affaire Du Paty. 

5-12 août. - La Chambre des mises en accusation 
casse les ol'donnances de Bertulus. Esterhazy 
mis en liberté. 

13 août. - Cuignetdécouvre le faux Henry. 
24 août. - Esterhazy devant If~ Conseil d 'enquête. 
30 août. -Interrogatoire, aveu et arrestation d'Henry. 

Démission de Boisdefl're. 
31 août. - Suicide d'Henry. Mise en rétol'me J 'Ester 

hazy. 
1 septcmbl'c. - La Cour de Cassation annule et 

blâme l'arrêt de la Chambre des mises en 
accusation. 

3 septembre. - Requête en revision de Mme Dreyfus. 
4 septembre. - Démission de Cavaig'nac. Zurlinden 

ministre de la Guerre. 
12 septembl'e. - Du Pat y mis en retrait d'emploi. 
l? septembre. - Démission de Zudinden. Chanoine 

ministre de la Guerre. 
21 septembre. - Picquart, accusl~ de faux, est trans

féré au Cherche-Midi. 
2; septembre. - Sal'rien saisit la Cour de Cassation 

de 1.1 dem:mde r u revision . 
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25 octobre. - Chute de Brisson. 
29 octobre. - La Chambre crimin elle décide la rece

vabilité ùe la demande cn l'cvi sion. 
3 novembre. - Mini~tère Charles nnpuy . 

15 novembrc. - Drey fus ayisé de la recevabilité . 
?4 novcmbl'e . - Ordre de mi~e eH ju g'e lllentde Pic

qunrt. 
~ déccmbre . - H.cquète d e Picquarl en l'(\gleruen l de 

juges. 
I ~) décembre. -- La communicnliOfl clu doss ier seCl'et 

discut ée à la Challlbre. 
Déccmbre-.T~nvier . - Les Ii~tc:-: rouges (monument 

Hcnry). Ligue de la Patrie fran çai se. 

1.89H 
8 janvier. - Démission de Quesnay tleBealirepaire. 

30 janvier. - Dépôt. du proj e l de loi d e dessaisisse
ment . 

10 février. - La loi de dess.aisisse ment Yot (~e à la 
Chambl'e . 

16 f~vri er . - Mort cie F élix Faure. 
18 fé vri er . - Loubel, Pl'ésident dl' la Hépublique. 
23 lévrier. - Obsèques de Fdix Faure . Attentat de 

Reuilly. 
28 févri er. - Vote de la loi de dessai sissement par le 

Sénat. 
3 mars. - Règlement de jug'es Picqua l'l. 11 est 

r etransféré à la S antl~. 

31 mars. - Le Figaro commence la publication de 
l'enquête. 

27 avril. - Procès-verbal Cuigne t-Chamoin (rela tif à 
la dépêche Panizzardi). 

5 mai. - Démission d e Freycinet. Krahtz minislrc 
d e la Guerre. 

12 mai. - Cuignet mis en disl>0nibilité . 
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29 mai. - H.apport Ballot-Beaupré. 
31 mai. - Acquittement de Dér'oulède et d'Habert. 

3 juin. - La Cour de Cassation annule la condam
nation de Dreyfus. 

4 juin. - Attentat cl' Auteuil. 
5 juin . - Dupuy propose des poursuites contre 

Mercier. 
12 juin. - Chute du ministère Dupuy. Picquart mis 

en liberté. 
22 juin. - Ministère \Valdeck-H.ousseau. 

1 juillet. - Dreyfus débarque à Quiberon. 
31 juillet - Non-lieu en faveur de Du Paty. 

'} août. - Commencement du procès de H.ennes. 
12 -août. - Déposition de Mercier. Arrestation des 

chefs nationalistes et royalistes. 
14 août. - Attentat contre Labori. 
8 septembre. - Nouvelle déclaration ' de Bülow. 
9 septembre. - Seconde condamnation de Dreyfus. 

19 septembre. - Dreyfus gracié. Mort de Schcurer
Kestner. 

1900 

28 janvier. - Mercier, sénateur. 
Mars. - Dépôt du projet d'amnistie. 

30 mai. - Affa ire Fritsch. Démission de GaUifl'et. 
André ministre de la Guerre. 

2 juin. - Vote de la loi d'amnistie au Sénat. 
24 d éeembre. - Promulg'ation de la loi d 'amnistie. 
3[ décembre. - Cuignet au Conseil d 'enquNe. 

1902 

8 juin. - Ministère Combes. 
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1.903 

6-7 avril. - Jaurès demande l'enquête sur le borde
reau annoté. 

28 novembre. - Vallé saisit la Commission consul
tali ve d'une seconde demande en revision. 

23-24 décembre. - Happort du directeur Merciel'. Vote 
l'avorable de la Commission. 

1904 

3-5 mars. - Audiences publiques de la Cour de Cas
sation (rapport Boyel', conclusiolls Baudouin, 
plaidoyrr MOl'nard). ArJ'Gt de recevabilité. 
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