
Introduction au texte sur l’affaire Dreyfus

Nous sommes ici dans un espace du musée de Bretagne dédié à l’affaire Dreyfus, et nous
vous invitons à profiter de l’occasion pour y consacrer quelques instants et vous informer
sur son déroulement et ses conséquences.

Condamné à tort, à perpétuité, pour trahison, en 1894, le capitaine Alfred Dreyfus (1859-
1935) fut déporté en Guyane dans des conditions indignes. Jugé en révision par le conseil
de guerre de Rennes en 1899, mais plus que jamais sur des bases truquées, il  fut à
nouveau condamné, mais gracié quelques jours plus tard par le président de la république
Emile Loubet.L’Affaire qui avait pris des proportions politiques considérables en france, sur
fond d’antisémitisme,  eut  aussi  un  retentissement  exceptionnel  et  suscita l’indignation
dans le monde entier. Le Musée de Bretagne a dans ses collections près de 4 000 lettres
de soutien venues de partout et qui en sont le reflet.

Le combat acharné mené par Dreyfus, son entourage et ses défenseurs, aboutit  à sa
réhabilitation solennelle en juillet 1906. L’affaire reste aujourd’hui encore, un moment fort
de notre histoire.

Le texte de Colette Cosnier que nous allons vous lire, décrit Rennes la veille et au matin
de l’ouverture du second procès le 7 août 1899.



Extrait de Colette Cosnier, Rennes pendant le procès Dreyfus, éd. Ouest-France,
1984

[Avec le procès Dreyfus, Rennes s'ouvre sur le monde (août 1899)]

«  ...Jusqu'au début d'août, les Rennais étaient à peu près entre eux. Minoritaires,
les étrangers (et il n'est pas nécessaire d'être né au-delà des frontières pour mériter ce
qualificatif !) ne tenaient pas le haut du pavé, les querelles opposaient des nationalistes
locaux à des dreyfusistes locaux. Mais les premiers jours du mois d'août, c'est l'invasion,
et malgré eux les Rennais vont subir une véritable cure d'agitation.

Dès le matin, il règne dans le quartier de la gare une animation extraordinaire. À
l'aube, les voyageurs - témoins, journalistes, personnalités - descendent du train après
une nuit d'insomnie et de cachot  rajet de Patin à Rennes s'effectue en 7 heures, parfois
plus.
..............................…

C'est  à la terrasse de La Paix  ou d'autres cafés qu'on va passer cette dernière
soirée avant le procès : mais a-t-on bien le cœur à écouter le violon de Mademoiselle
Angélina ? D'ailleurs en dépit de la douceur de la nuit, on ne veillera guère, car demain il
faut être sur pied dès 5 heures, les audiences débutant à 6 heures.

Le 7 c'est donc un réveil bien matinal qui sonne
le branle-bas dans tous les hôtels - ce sont des
«heures  de  militaires  »  se  plaint  Jeanne
Brémontier  de  La  Fronde  !  -  réveil  bien
saugrenu  pour  tous  ces  journalistes  qui  sont
plus habitués à voir la nuit s'achever que le jour
se lever. Et quel aspect étrange à Rennes ! La
circulation est interdite avenue de la gare, sur
le  pont  Saint-Georges,  dans les  rues  Toullier,
Saint-Hélier, Saint-Thomas. La troupe à pied et
à cheval a envahi le quartier du Lycée auquel
on ne peut  plus accéder  que muni  d'un  sauf
conduit.  Galop des chevaux, bruit des crosses
de  fusils,  cliquetis  de  sabres,  ordres  lancés
hâtivement par un sous-officier : ce sont là les
bruits d'une ville en état de siège, en état de
guerre […]

 Uniformes, habits civils, dames élégantes, rires
nerveux,  coupe-file,  saluts  échangés,
bousculades,  les  privilégiés  -  ceux  qui  ont
obtenu une carte leur permettant d'assister aux
audiences  -les  journalistes,  rejoignent  les
témoins et les juges dans la salle des fêtes du
lycée  «guère  imposante  en  sa  naïve
décoration,,  déclare  Jeanne  Brémontier,  mais
Maurice Paléologue qui est là en tant qu'attaché
aux  affaires  réservées  du  Quai  d'Orsay,  est
désagréablement impressionné par ce décorum
de distribution des prix […]
 



Dans la salle, des journalistes notent fébrilement leurs premières impressions. La presse
parisienne est  représentée  par  Jules  Claretie  (Le  Temps),Maurice  Barrès  (Le  Journal),
Émile Blavet (Le Petit Bleu), Adolphe Boisson (Le Temps), Serget Basset et Gaston Leroux
(Le Matin), Georges Montorgueil (L'Éclair), Georges Bonnement (L'Écho de Paris), Arthur
Meyer.(Le Gaulois), Philippe Dubois (L'Aurore), a qui il  faut ajouter Bernard Lazare qui
enverra ses articles à un quotidien américain, Marcel Prévost qui travaille pour le  New
York Herald, etc. Certains journaux ont plusieurs représentants (J. Cornély et Georges
Gripon font les comptes rendus d'audience pour Le Figaro, tandis que Charles Chincholle
est chargé de l'extérieur, atmosphère rennaise, scènes de rue, etc.). Ces quelques noms
sont insuffisants : presque tous les journaux parisiens sont là, et les journaux étrangers
sont également présents : argentins, américains, belges,  italiens, polonais, autrichiens,
hollandais,  russes,  suisses, danois,  suédois, etc. On va lire le nom de Rennes dans le
Corriere della Sera, dans le Daily Mail, dans le Daily Telegraph, dans l'Aftenbladel, dans les
Nonvosti ! 
On  remarque  particulièrement  celles  qu'on  appelle  «les  reporteresses  »,  Séverine,
Marguerite Durand, Jeanne Brémontier du quotidien féministe La Fronde, et Bradamante
des Droits de l'Homme (à qui se joindra au bout de quelques jours Mme Caillot de l'Avenir
de Rennes). 

Séverine

Jeanne Brémontier
Marguerite Durand



La présence de dames sur les bancs de la presse ne sera pas sans perturber quelque peu
leurs confrères masculins : imbus de galanterie leurs adversaires ne voient d'abord en
elles que de jolies femmes. Même Le Patriote Breton se laisse séduire ...


