
 
Repères chronologiques de l’affaire Dreyfus 
 
 

1894: 15 octobre: Arrestation du capitaine Alfred Dreyfus accusé d'espionnage au profit de 
l’Allemagne.  

    22 décembre: Dreyfus condamné à la déportation perpétuelle par le Conseil de guerre.  
  

1895: 5 janvier: Dégradation de Dreyfus dans la cour de l'Ecole militaire et exil sur l'île du Diable, 
en Guyane. Rencontre de Mathieu Dreyfus et de Bernard Lazare. Le colonel Picquart est nommé à la 
tête des renseignements.  

 
 
 
 
 
 
1896: Le Service des renseignements entre en possession d'une carte-télégramme (le "petit-bleu")  
émanant de l'ambassade d'Allemagne et adressée au commandant Esterhazy.��
Picquart convaincu de la culpabilité du Chef de bataillon Esterhazy. Demande à sa hiérarchie la révision  
du procès.  
2 novembre: Le colonel Henry rédige un faux document pour empêcher la réouverture du dossier. 
6 novembre: Bernard Lazare publie La Vérité sur l'affaire Dreyfus (Bruxelles). 
 
 
 
 
 
1897: Picquart confie à son ami l'avocat Leblois ses suspicions sur Esterhazy. Leblois en informe  
Scheurer-Kestner, le vice-président du Sénat.  
16 novembre: Mathieu Dreyfus dénonce Esterhazy dans les journaux. 
25 novembre: Publication dans Le Figaro du premier article de Zola en faveur de Dreyfus. Le texte  
se termine par la célèbre phrase "La vérité est en marche, et rien ne l'arrêtera."�
 
 
 
 
 
 

1898: 10-11 janvier: Procès d'Esterhazy. Le Conseil de guerre vote l'acquittement. 
13 janvier: Publication de l’article de Emile Zola "J'Accuse ...! " Scheurer-Kestner est battu au Sénat 
dans l'élection pour le poste de vice-président. 
14 janvier: Publication dans L'Aurore d'une protestation d’intellectuels: demande de la révision du 
procès. 
7-23 février: Procès et condamnation de Zola pour diffamation. 
30 août: Le colonel Henry avoue son faux au ministre de la Guerre, Cavaignac.  
31 août: suicide du colonel Henry dans sa cellule du Mont-Valérien. 

  
 
 
 
 
 
1899-1906 
3 juin 1899: La Cour de cassation casse le jugement de 1894.  
7 août-9 septembre 1899: Deuxième procès d'Alfred Dreyfus devant le Conseil de guerre de Rennes.   
Déclaré coupable, on lui reconnaît des "circonstances atténuantes". 
19 septembre 1899: Grâce accordée à Dreyfus par le président de la République, Emile Loubet. 
1er février 1901: Parution de La Vérité en marche de Emile Zola. Mort de Zola en 1902. 
26 novembre 1903: Dreyfus demande la révision du procès de Rennes.  
12 juillet 1906: Annulation du jugement de Rennes: la condamnation a été prononcée "à tort". 
12 juillet 1906: Réhabilitation du capitaine Dreyfus. Dreyfus est fait Chevalier de la légion d’Honneur. 
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