
L’AFFAIRE DREYFUS EN IMAGES
Ce livre, édité à l’occasion du centenaire de la réhabilitation 

du capitaine Dreyfus, est l’un des plus surprenants parmi 

les ouvrages publiés au cours de cette année commémorative.

Les images et les hommes qui ont raconté,

ou fait l’événement. L’ouvrage est bâti à
partir d’une iconographie originale, en
partie inédite, exclusivement extraite de
la presse illustrée française de l’époque,
sélectionnée, replacée chronologique-
ment et analysée par Raymond
Bachollet, l’un des rares spécialistes 
en la matière. Ces images mettent
en scène Dreyfus lui-même et les
principaux acteurs, dreyfusards 
et antidreyfusards, de ce drame
national.

Une préface de Jean-Denis Bredin,

de l’Académie française.

Comme l’écrit le grand historien de
l’affaire Dreyfus dans la conclusion
de sa préface : « Les images 
ici assemblées nous disent
l’importance du dessin, de la
caricature, du croquis, tout au
long de l’Affaire. Elles nous font
souvent comprendre, par leur
férocité, tout ce qu’endura

Dreyfus, durant ces douze années
tragiques, ce qu’elles furent pour lui et pour sa patrie.
Ce livre nous éclaire aussi sur ce que fut la fureur de
l’antisémitisme à la fin du XIXe siècle, cette fureur que
retrouvera hélas l’histoire de notre XXe siècle. »

Un ouvrage de mémoire. Par son approche multiple
et originale ( avec ses dessins, ses légendes, ses
notices, son texte courant, les propos de Dreyfus 
lui-même), ce livre fondé uniquement sur des
documents d’époque est destiné autant à l’historien
chevronné qu’à l’adulte curieux, soucieux de percevoir
la puissance et les dangers de la caricature politique.

Une image replacée dans son contexte. Ce livre
apporte un éclairage nouveau sur l’affaire Dreyfus,
car il redonne à l’image – trop souvent utilisée
isolément comme une simple illustration – son statut
de document, indissociable de ses commentaires 
du moment. L’auteur s’applique à décrypter chaque
dessin, en identifiant, quand c’est nécessaire, les
personnages représentés et les circonstances précises
qui y sont évoquées.

Un outil pédagogique. Ce livre peut aussi inciter 
les jeunes, ignorant tout de l’affaire Dreyfus,
à découvrir un événement majeur de leur histoire
nationale et les encourager à poursuivre leur quête
de savoir en abordant les ouvrages historiques plus
importants.

Le jugement de Zola sur les journaux de son temps.

«...C’est un crime d’égarer l’opinion, d’utiliser pour 
une besogne de mort cette opinion qu’on a pervertie,
jusqu’à la faire délirer. C’est un crime d’empoisonner 
les petits et les humbles, d’exaspérer les passions de
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réaction et d’intolérance, en s’abritant
derrière l’odieux antisémitisme, dont
la grande France libérale des droits 
de l’homme mourra si elle n’en est pas
guérie. C’est un crime que d’exploiter le
patriotisme pour des œuvres de haine...»

(Extraits de «J’Accuse ! Lettre au Président
de la République», L’Aurore, 13 janvier 1898).

Une presse illustrée secouée 

par de violents affrontements. C’est à la
découverte des combats fratricides entre
les différentes revues illustrées françaises,
qu’est invité le lecteur, des périodiques
anciens tels que L’Illustration, créée en
1843 pendant la Monarchie de Juillet ;
le Grelot, apparu pendant la Commune ;
le Pèlerin né en 1874 pendant la présidence
du maréchal de Mac-Mahon ; le Supplément

illustré du Petit Journal publié  en 1890,
pendant la présidence de Sadi Carnot ;
ainsi que les journaux lancés juste avant,
ou pendant l’affaire Dreyfus, tels 
La Libre Parole illustrée, Le Chambard

socialiste, Le Rire, La Feuille, Psst!, Le Sifflet,

Le Cri de Paris, Le Musée des Horreurs 

et L’Assiette au Beurre.

Le lecteur découvrira les dessins 
d’une soixantaine d’artistes, de Vallotton,
Steinlen, Ibels, Léandre, Caran d’Ache et
Forain, à Pépin, Couturier, Grandjouan,
Lemot, Lenepveu, d’Ostoya et Jossot...
et remarquera que les caricatures ayant
scandalisé récemment les opinions
publiques d’une partie de la planète
étaient beaucoup moins violentes que
celles présentées dans cet ouvrage,
pourtant vieilles de plus de cent ans !
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Une collection patrimoniale. Les Cent plus Belles Images

a pour but de valoriser le patrimoine iconographique français.
Chaque livre, édité en partenariat avec une firme ou une institution,
aborde un thème précis  développé en cent images :

Des personnages (Pierrot, Napoléon, Jeanne d’Arc, Tartarin de Tarascon, le Petit Chaperon rouge),
des événements historiques (L’Affaire Dreyfus, la Grande guerre, la Commune), des produits 
(le  pneumatique, la Bêtise de Cambrai, la galette des rois, l’huile d’olive), des sites et des villes 
(le Mont-Saint-Michel, la Tour Eiffel, Deauville), des marques (Banania, Lustucru, Citroën).
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VISUELS DISPONIBLES                                           

en  pièces jointes (Crédit obligatoire : Kharbine-Tapabor) 

1. – Elle est trop nue...

Dessin de Jossot,
L’Assiette au Beurre, n°102, 14 mars 1903.

Militaires, magistrats et clergé font tout pour que 
la vérité ne sorte pas de son puits... Qu’a fait la presse 
de l’époque ?  C’est l’objet de ce livre.

2. À PROPOS DE JUDAS DREYFUS.

– Français, voilà huit années que je vous le répète 

chaque jour !!! Dessin de Chanteclair,
La Libre Parole illustrée, n°70, 10 novembre 1894.

Édouard Drumont, l’auteur d’un livre venimeux, La France

juive (1886), et directeur de La Libre Parole, un quotidien
violemment antisémite, accuse de trahison, dans son
supplément hebdomadaire illustré, un jeune officier 
de confession juive, originaire d’Alsace, le capitaine Alfred
Dreyfus, en stage à l’État-Major général, qui vient d’être
arrêté et mis au secret le mois précédent sur l’ordre du
général Mercier, ministre de la Guerre. Des fuites ayant eu
lieu, émanant sans doute de responsables militaires
proches de l’enquête, ce journal fait immédiatement
pression sur le gouvernement pour obtenir la
condamnation de l’officier avant même qu’il soit jugé.
Le dessinateur représente Dreyfus tel un avorton rampant,
le crâne transformé en casque à pointe prussien 
et le front marqué par l’infamie, prêt à être jeté à l’égout
par Drumont lui-même.



3. « Le Traître. Dégradation d’Alfred Dreyfus».

Dessin Henri Meyer.

Le Petit Journal illustré, n°217, 13 janvier 1895.

Le Petit Journal est un quotidien populaire largement
diffusé dans toute la France. Grâce à son Supplément

illustré, comme beaucoup d’autres journaux, il a pu rendre
compte par l’image, étape par étape, de la mise en scène
invraisemblable faite de l’événement : conseil de guerre avec
huis clos, condamnation à la « déportation perpétuelle dans
une enceinte fortifiée », dégradation militaire publique,
défilé du condamné devant le front des troupes, déportation
du « traître » à l’Île du Diable en Guyane.

L’image incontournable de la scène de la dégradation
souvent utilisée par les historiens est presque toujours
privée de son long commentaire, empêchant ainsi le lecteur
de connaître l’idéologie réelle du responsable politique du
journal, entièrement acquis aux thèses de l’État-Major et
expert comme lui en manipulation de l’opinion publique.

4. « J’Accuse...! » 

Lettre au Président de la République» par Emile Zola.

L’Aurore, n° 87, 13 janvier 1898

Ce brûlot révolutionnaire, écrit par Zola – après
l’acquittement scandaleux dans l’enthousiasme général 
du véritable traître, le commandant Esterhazy – accuse
nommément les responsables militaires de forfaiture.
Pour évoquer la dynamique de ce texte, a été reproduit en
surimpression, un dessin de Caran d’Ache, publié quelques
jours plus tard dans Psst!, une violente revue antisémite et
antidreyfusarde, constituée de quatre pages de caricatures,
lancée au lendemain de cette parution par deux des
dessinateurs les plus doués de l’époque : Jean-Louis Forain 
et Caran d’Ache.

5. « Allons-y».

Dessin de Pépin. Le Grelot, n°1431, 11 septembre 1898

Ce dessin fait allusion au suicide en août 1898 du
lieutenant-colonel Henry, qui a reconnu être l’auteur 
de faux documents élaborés pour confondre Dreyfus. Cette
confession inespérée confirmant le violent réquisitoire 
de Zola permettra à Lucie Dreyfus d’engager une demande
de révision du jugement ayant condamné son mari en 1894.
Sur l’image, l’officier faussaire est suivi par le général
Mercier, ancien ministre de la Guerre considéré par Pépin
comme le responsable de la forfaiture initiale : le dépôt
aux premiers juges du conseil de guerre de Paris, à l’insu 
de la défense, de pièces secrètes... et fausses.

À cause de sa lucidité sur le rôle du général Mercier et
sur l’Affaire, Pépin, le dessinateur du Grelot sera  limogé 
par son journal en août 1899, à la veille du verdict de Rennes,
pour l’empêcher de s’exprimer librement. En janvier 1900,
Mercier, quant à lui, avant même de bénéficier de la loi
amnistiant tous les responsables de l’Affaire, sera élu
sénateur de la Loire-inférieure.

6. « Amnistie populaire ».

Dessin de V. Lenepveu.

Le Musée des Horreurs, n°35, 20 juin 1900

Cette affichette du «Traître » fait partie d’une série de litho-
graphies qui a vu le jour après la seconde condamnation de
Dreyfus à Rennes, représentant, le plus souvent sous forme
d’animaux, des personnages politiques reconnaissables.
Cette curieuse publication avait pour but, hormis ses charges
antisémites odieuses, de déstabiliser le gouvernement
d’union nationale de Waldeck-Rousseau et de ridiculiser 
les différents défenseurs de l’accusé.

Plus précisément, cette affiche condamnant le «traître » 
à la pendaison, annonçait la discussion à la Chambre de la
loi d’amnistie qui allait principalement mettre hors de cause
en juin 1900 les accusateurs et les bourreaux de Dreyfus.
Seul Dreyfus avait exigé de n’être pas concerné par ce texte
qui lui aurait interdit toute réhabilitation. Il devra attendre
juillet 1906 pour que son innocence soit reconnue.ÉDITIONS
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