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Louis Leblois n'a plus eu la satisfaction de voir lui-même

son oeuvre achevée dans toutes ses parties. Enlevé par une mort

rapide, il n'a pu mettre la dernière main à ce livre auquel il

avait consacré, depuis de longues années, tout son temps et

toutes ses forces. L'essentiel, cependant, était fait. Seules res-

taient à mettre au point quelques-unes des parties annexes, d'une

importance secondaire, si l'on veut, mais indispensables pour

l'utilisation du volume. Une main pieuse s'est acquittée du

soin de mener à bien cette part du travail et de donner ainsi

à cette oeuvre la forme définitive, telle que son auteur avait

souhaité de la voir réalisée.





AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS

Dans le présent, ouvrage, M. Leblois retrace les grandes

lignes de l'affairé Dreyfus, et rend-hommage aux dévouements

qui assurèrent la victoire de. la justice. ...

«L'officier israélite » avait, on le sait, été condamné, pour
trahison, à la déportation perpétuelle (22 décembre. 1894.)
La poursuite n'avait eu d'autre base qu'une ressemblance entre

son écriture et celle d'une lettre (le bordereau), soustraite à

l'ambassade d'Allemagne à Paris, dont le destinataire était

l'attaché militaire, de Schwartzkoppen, et dont l'auteur était un

chef de bataillon nommé Walsin-Esterhazy.
Bien que l'injustice et l'illégalité, de la condamnation que le

ministre de la Guerre Mercier et certains de ses collaborateurs

obtinrent par les moyens les plus coupables, soient connues

depuis longtemps, il y avait lieu de donner une fois de plus la

preuve de ces agissements. Il convenait égalentent de rappeler

que la vérité fut découverte par le lieutenant-colonel Picquart,
et qu'au risque d'une disgrâce qui ne lui fut pas épargnée,
cet officier s'efforça d'obtenir de ses chefs la réparation de l'er-

reur commise par les juges. M. Leblois établit ensuite la néces-

sité de l'initiative qu'il prit lui-même, comme ami et avocat du

colonel. Il met en vive lumière l'action de Scheurer-Kestner et
celle des deux autres principaux champions de la réparation,
Zola et Jaurès. Il relate, d'autre part, les grands procès qui
se sont succédé: le procès Esterhazy ; le procès Zola; la première
instance en révision, —

engagée après les aveux et le suicide

du lieutenant-colonel Henry, faux témoin et faussaire ; — le

procès de Rennes, aboutissant, le 9 septembre 1899) à une con-

damnation à dix ans de détention, et l'éclatante réhabilitation

prononcée, le 12 juillet 1906, par les Chambres réunies de la

Cour de cassation.

A cette revue des principaux événements, font suite les

documents essentiels de l'Affaire. Diverses annexes viennent

accroître l'utilité de l'ouvrage : une chronologie, et une biblio-

graphie succinctes , un index alphabétique des noms cités et

quelques fac-similés d'écritures.



LES DIFFERENTES PARTIES DE L'AFFAIRE DREVFUS

Les événements de l'Affaire et les textes correspondants se

répartissent en cinq groupes :

I. L'Iniquité (1894)

Le bordereau. La similitude d'écriture. L'arrestation du capi-
taine Dreyfus. L'enquête du Paty. La campagne antisémite,

LE PROCÈSDU CHERCHE-MIDI.L'instruction d'Ormescheville.
Les débats à huis clos. Le faux témoignage du commandant Henry.
La communication secrète faite aux juges par ordre du général
Mercier, La condamnation à la déportation perpétuelle. La
dégradation. Les. souffrances de Dreyfus à l'île du Diable.

II. La découverte du: coupable (1896)

Le petit bleu. Le colonel Picquart découvre que l'auteur du bor-
dereau est le commandant Esterhazy et se heurte au refus, de
toute réparation, Le faux Henry. La disgrâce de Picquart,

III. La lutte pour la Révision (1897 à 1899).

L'initiativeprise par Me Leblois. :

L'action de Scheureur-Kestner ; son interpellation au Sénat.
LE: PROCÈS ESTERHAZY,Les enquêtes de Pellieux. L'instruc-

tion Ravary. Les débats. L'acquittement.
LE PROCÈSZOLA.Le «J'accuse». Les débats. La condamnation.
Les poursuites disciplinaires contre Picquart et contre Leblois.
Le ministre Cavaignac produit à la tribune de la Chambre le

faux Henry. La protestation et l'arrestation de. Picquart,
LES AEUX ET LE SUICIDED'HENRY. La démission de Ca-

vaignae. Les poursuites judiciaires contre Picquart et Leblois.
Le règlement; de juges et l'arrêt de,non-lieu.

LA PREMIÈRERÉVISION.Démissions des ministres de la Guerre
Zurlinden et Chanoine. Chute du cabinet Brisson.

L'enquête de la Chambre criminelle. La loi de dessaisissement.
L'arrêt de révision rendu à l'unanimité par les Chambres réunies.
Le président Loubet est gravement insulté à Auteuil.

IV- Le Procès de Rennes (1899)

Accusations nouvelles. L'attentat contre Me Labori. La con-
damnation à dix ans de détention. ;La grâce. Mort de Scheurer-
Kestner.

La loi d'amnistie.

V. La Réhabilitation (1906)

L'intervention de Jaurès à la tribune de la Chambre. L'enquête
faite au ministère de la Guerre par le général André.

LA SECONDERÉVISION.La nouvelle enquête de la Chambre
criminelle. L'arrêt de réhabilitation rendu par les Chambres réunies.

LES RÉPARATIONSOEFICIELLES.Les lois accordant des pro-
motions à Dreyfus et à Picquart. La glorification, de Scheurer-
Kestner et celle de Zola. Au Panthéon, Dreyfus, est blessé d'un

coup de revolver par Grégori. Le président Pallières subît aux

Champs-Elysées une injurieuse voie de fait.



INTRODUCTION

Plus de vingt ans ont passé, depuis qu'un arrêt solennel

de réhabilitation, s'imposant à tous, a définitivement clos

ce chapitre de l'histoire de la Justice qui s'appelle l'affaire

Dreyfus. Une guerre sans précédent dans les annales de l'hu-
manité a fait périr dix millions d'hommes et appauvri l'uni-

vers.bouleversé. Cependant, ni le temps écoulé, ni l'effroyable
cataclysme n'ont effacé les traces du. grand drame judiciaire
et politique qui divisa notre pays et en domina la vie

publique. Tandis que se déchaînaient en France les procès les

plus retentissants, une universelle émotion attestait la solida-
rité des consciences droites et des coeurs généreux.

Née en 1894, « l'Affaire » s'étendit sur douze années.

Depuis 1897., elle occupa dans les journaux la première et

la plus large place; elle donna lieu à de nombreux duels et

d'innombrables querelles de famille ou d'amis, fréquemment
suivies de brouilles définitives.. Si fortes et si profondes furent

les impressions contemporaines, qu'aujourd'hui encore, pour
caractériser une grave injustice, on dit communément : «C'est

une nouvelle affaireDreyfus ! » La plupart des personnes qui

évoquent ainsi l'Affaire n'en connaissent guère que le nom,
mais ce nom est demeuré dans toutes les mémoires,

Parmi les acteurs ou les spectateurs qui survivent, il en

est qui regrettent la confusion actuelle de leurs souvenirs.

Des jeunes gens, laissés dans l'ignorance des péripéties d'une

pareille crise, peuvent désirer de s'en instruire; ils sou-
haiteront alors, avec leurs aînés, l'aide d'un précis corroboré

par. des textes.. Mais l'élaboration d'un travail de ce genre
rencontrait ici des difficultés particulières : l'ampleur et la

complexité du drame, la multitude des. faits, la masse de la

documentation, dont vingt volumes n'ont pas épuisé la seule

série judiciaire. Pour éviter d'éloigner les lecteurs ou de, les

fatiguer, il fallait faire un choix, tant parmi les faits que

parmi les textes. Et l'attention ne devait-elle pas se porter

de préférence sur les obstacles qui furent opposés à la plus

légitime des réparations et sur les dévouements qui triom-

phèrent de ces obstacles ?
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Réduite aux éléments d'ordre judiciaire, l'affaire Dreyfus

peut serésumer assez brièvement.:

Le capitaine d'artillerie Alfred Dreyfus, originaire de Mul-

house, était stagiaire a l'Etat-Major de l'armée, lorsqu'au début

du mois d'octobre 1894, il fut soupçonné à tort de trahison.

Poursuivi après une enquête malveillante et une instruction

judiciaire aveuglément hostile, « l'officier israélite» fut jugé à

huis clos; au Cherche-Midi et condamné à la déportation per-

pétuelle, le 22 décembre 1894, par un jugement unanime,

que provoquèrent non seulement des expertises d'écritures,
mais un faux témoignage du commandant Henry, et une

communication secrète faite aux juges, après la clôture des

débats, sur l'ordre du général Mercier, ministre de la

Guerres.

Dégradé à l'École militaire, Dreyfus cria son innocence.

A l'île du Diable où il fut transporté, il continua de protester
contre une condamnation inique, incompréhensible pour lui.

Il subissait, depuis dix-huit mois, le plus rigoureux supplice,

lorsque le lieutenant-colonel Picquart, chef du service des

renseignements au ministère, de la Guerre, découvrit que
l'auteur du bordereau était le commandant Esterhazy. Les
instances que le colonel Picquart fit auprès de ses chefs,
afin d'obtenir la réparation de l'erreur des juges, entraînèrent

sa disgrâce et son envoi en Tunisie, Pour faire obstacle à

la révision, le commandant Henry, avait fabriqué un faux

et l'avait remis aux chefs de l'Etat-Major, à l'insu du

colonel dont on lui donna la succession.

Au printemps de 1897, Picquart, menacé par une lettre

d'Henry, vint à Paris ; il demanda à son compatriote et

ami d'enfance, Me Leblois, des conseils et une aide. Me Le-
blois pensa qu'une initiative était nécessaire, et la prit sans

tarder. Il instruisit de la vérité quelques personnes sûres et,
en particulier, le vice-président du Sénat Schéurer-Kestner,

qui se voua sans réserve à l'oeuvre de réparation. Sur son

conseil, un des frères du capitaine, M. Mathieu Dreyfus, dé-

nonça au ministre de la Guerre Billot l'auteur du bordereau.

Le commandant Esterhazy, traduit devant un Conseil de

guerre, après une enquête indulgente et une instruction en-

tachée de fraudes, bénéficia d'un acquittement, A la condamna-

tion de l'officier innocent, succédait l'acquittement de l'officier

coupable,.. Zola stigmatisa aussitôt, dans son célèbre pamphlet
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« J'accuse », la double iniquité, en désignant les autorités

militaires qui en étaient responsables. Poursuivi pour diffa-

mation devant la Cour d'assises de la Seine, il fut condamné

au maximum de la peine (23 février 1898). Le Gouvernement

se hâta de frapper ceux des témoins de la défense qui rele-

vaient de lui : il mit en réforme le colonel Picquart, révoqua
de ses fonctions d'adjoint Me Leblois, et priva M, Grirnaux

de sa chaire à l'Ecole polytecnnique.

Quelques mois plus tard, un nouveau ministre de la

Guerre, M. Cavaignac, produisit à la tribune de la Chambre le

texte du « faux Henry ». Picquart contesta l'authenticité de

cette pièce, par une lettre ouverte adressée au président du

Conseil Brisson ; il fut jeté en prison, et sa détention devait

durer onze mois; mais Henry fut convaincu de faux et se

coupa la gorge (31 août 1898).

La révision était devenue inévitable. Une longue enquête
de la Chambre criminelle de la Cour dé cassation. fit la

lumière. Le. Gouvernement demanda alors au Parlement de

dessaisir cette Chambre et de remettre le jugement aux

Chambres réunies de la Cour : elles ordonnèrent la révision,

par arrêt du 3 juin 1899. Le 13 juin, un arrêt de non-lieu fut

rendu en faveur de Picquart et de Leblois, qui avait été

poursuivi avec lui.

Le Conseil de guerre de Rennes, trompé, lui aussi ; notam-

ment par la production de pièces falsifiées, déclara Dreyfus

coupable, le 9 septembre 1899, mais, cette fois, deux des ju-

ges votèrent l'acquittement; le Conseil accorda des circons-

tances atténuantes à un officier qu'il venait de déclarer

coupable de trahison, et réduisit la peine à dix ans de

détention.

Dreyfus fut gracié dix jours après. A la fin de l'année

1900, une loi d'amnistie vint assurer l'impunité à tous les

méfaits commis contre la justice. Cependant, une puissante
intervention de Jaurès à la tribune de la Chambre (avril 1903)
amena le ministre de la Guerre André à ouvrir une enquête
sincère dont il trouva presque tous les éléments dans ses bu-

reaux. Une nouvelle instance en révision fut engagée; après
une dernière enquête de la Chambre criminelle, la Cour de

cassation, par un arrêt rendu ,toutes Chambres réunies, le

12 juillet 1906, réhabilita l'officier innocent.
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Dans son ensemble; l'Affaire-apparaît comme une victoire

de la justice, Récompense d'une lutte longue et pénible, elle

a présenté, à la fois ou successivement, des aspects divers :

lutte des idées de liberté et de progrès social contre les

passions, rétrogrades, surexcitées par l'occasion, qu'une

période aussi troublée semblait offrir, de détruire enfin"

la République ; lutte entre cette vertu française qui est

la tolérance, et le fanatisme antisémite, contraire a notre

génie ;lutte entre l'esprit scientifique et l'esprit scolastique,
entre la raison armée de la seule vérité, et la coalition re-

doutable de l'erreur, du mensonge, de la folie et du crime.

Le péril d'une déchéance nationale, que les promoteurs

du mouvement révisionniste avaient entrevu dans la perte

imminente des libertés publiques et dans une carence pro-

longée de la justice, fut écarté à force d'énergie, de persévé-
rance et de sacrifices. Cependant, un bienfait si grand n'était

pas le seul qu'attendaient de leurs efforts ceux qui avaient

combattu et souffert. Des réformes profondes ardemment

réclamées par eux, ils ne reçurent que la promesse.

Ce n'est pas ici le lieu de rechercher si des fautes ont

été commises.... Il importe davantage de mettre en lumière

les circonstances de la victoire. Le spectacle d'une lutte désin-

téressée pour la justice suffit à éveiller, dans les coeurs

généreux, un vif désir de dévouement ; maisune connaissance

exacte des forces et des desseins opposés, une vue claire des

combats livrés, fortifient encore ce désir, en montrant

comment un noble but peut être atteint, un grand idéal réalisé.
Il y a, entre la justice et la vérité, le lien le plus étroit,

la justice procédant de la vérité. Aussi peut-on dire, en

termes imagés, que la justice est fille de la vérité, et, en

termes plus, précis, que toute sentence juste à pour base des

faits vrais. Pour être équitables, les jugements de l'opinion

n'exigent pas une moins exacte documentation.



LES PRINCIPAUX FAITS

DE L'AFFAIRE DREYFUS

ORIGINE DE L'AFFAIRE

LE BORDEREAU

Vers la fin du mois de septembre 1894, un des services

de l'Etat-Major de l'armée, le bureau des renseignements,
entra en possession d'une lettre soustraite, par un de ses

agents, à l'hôtel de l'ambassade d'Allemagne à Paris. Des-

tinée au colonel de Schwartzkoppen, attaché militaire, et

relative à des questions militaires, cette lettre ne portait
ni date ni signature; elle était déchirée en quatre morceaux;
le papier, très mince, était quadrillé. Quatre notes, jointes
à la lettre, s'y trouvaient énumérées : d'où l'appellation,

qui plus tard devint fameuse, de bordereau. Cette énumé-

ration était suivie de l'offre d'un document imprimé, dont

plus de deux mille exemplaires avaient été distribués par
la direction de l'artillerie, le projet d'un nouveau manuel

de tir.

Voici le texte du bordereau :

Sans nouvelles m'indiquant que vous désirez me voir, je
vous adresse cependant, Monsieur, quelques renseignements in-
téressants :

1° Une note sur le frein hydraulique du 120 et la manière
dont s'est conduite cette pièce;

2° Une note sur les troupes de couverture (quelques modi-
fications seront apportées par le nouveau plan)

3° Une note sur une modification aux formations de l'ar-
tillerie;

4° Une note relative à. Madagascar (1) ;
5° Le projet de manuel de tir de l'artillerie de campagne

(14 mars 1894).
Ce dernier document est extrêmement difficile' à se procurer,

et je ne puis l'avoir à ma disposition que très peu de jours.
Le ministère de la Guerre en a envoyé un nombre fixe dans les

corps, et ces corps en sont responsables. Chaque officier déten-

(1) La teneur de ces quatre notes est restée complètement ignorée.
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teur doit remettre le sien après les manoeuvres. Si donc vous
voulez y prendre ce qui vous intéresse et le tenir à ma dispo-
sition après, je le prendrai. A moins que vous ne vouliez que
je le fasse copier in-extenso et ne vous en adresse la copie (1).

Je vais partir en manoeuvres.

On savait, au ministère de la Guerre, que le colonel

de Schwattzkoppen se livrait à l'espionnage, de concert

avec son collègue italien, le colonel Panizzardi, et que tous

deux, transmettaient assez fréquemment à leurs chefs dès

documents et des renseignements de provenance illicite.

Le service ,des renseignements surveillait ces pratiques,
et en détenait de nombreuses preuves. Mais le fait actuel

présentait une gravité particulière, l'auteur de la lettre

interceptée ne pouvant être qu'un officier français. Toute-

fois, l'intérêt militaire des notes livrées et du document

offert était trop faible pour que, de leur livraison, pût ré-
sulter un préjudice considérable (2),

Des relations d'espionnage plus ou moins anciennes

entre le colonel de Schwartzkoppen et un officier français,
relations interrompues et que ce dernier cherchait à renouer,

tels étaient, indépendamment de toute hypothèse, les élé-

ments qui se dégageaient d'un premier examen.

A raison de l'importance qu'elles ont: parfois et qu'on
leur attribue toujours, du mystère dont elles Sont entourées,

du trouble.; qu'elles jettent dans l'opinion, les affaires

d'espionnage surexcitent le zèle des administrations inté-

ressées, et, par là, peuvent obscurcir leur clairvoyance : danger

d'autant, plus grand que ces affaires sont d'ordinaire assez

compliquées. Dans un même champ d'activité, tel que celui

où les Allemands opéraient en France, peuvent se rencontrer

à la fois, autour d'un agent principal d'espionnage, des com-

plicités caractérisées, des participations équivoques, des rela-

tions mystérieuses aménagées de façon à pouvoir, au besoin,

être invoquées en défense. Subtiles ou grossières, les machi-

nations foisonnent, lé personnel employé a ces besognes étant

(1) Ce projet de manuel est mentionnéau «bordereau» comme com-

pris dans l'envoi ; mais une lecture attentive de l'alinéa qui s'y rapporte
né laissé subsister aucun doute : c'était bien une offre qui était faite.

(2) Voir; aux Textes, l'arrêt du 12 juillet 1906 et les, autres docu-

ments reproduits p. 187 et suiv.
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nombreux, et les agents de tous grades rivalisant d'ingé-
niosité.

Peu de. puissances s'abstiennent de ces pratiques. Aux

sommets officiels, se déroulent les savantes manoeuvres

des états-majors. Au niveau inférieur, ce sont les luttes

sournoises d'espions aux prises entre eux, les roueries hasar-

deuses des «espions doubles».

Dans cet enchevêtrement, et parmi tant de fourberies

dont l'industrie de l'espionnage et les procédés du contre-

espionnage fournissent l'occasion ou le prétexte, les fraudes

les plus communes peut-être sont les escroqueries commises

au préjudice des gouvernements, soit par des agents habituels

ou occasionnels, soit même, en ce qui concerne certains

gouvernements étrangers, par leurs propres fonctionnaires.

Si la nouvelle affaire d'espionnage, dont on venait de

découvrir l'existence, offrait des complications de ce genre,
la lecture du bordereau ne permettait pas de les constater,
ni même de les soupçonner. Cependant, certaines particu-
larités du texte sollicitaient l'attention ; la modestie du ton ;
le contraste entre la sèche énumération des renseignements
livrés et les développements donnés à l'offre d'un document

banal, le seul dont parût disposer l'auteur de la lettre ;
cette offre même aboutissant, sous sa plume, à une demande

d'instructions dont l'insistance montrait bien que, pour lui,
il s'agissait surtout de rentrer en relations avec le colonel

allemand.

Ces remarques n'étaient pas les seules que l'on pût faire.

Deux des notes livrées concernaient l'arme de l'artillerie,
et il en était de même du document offert ; mais les

termes employés étaient impropres : frein hydraulique
était sans doute mis pour frein hydropneumatique, 120

pour 120 court; au lieu de s'est conduite cette pièce, il eût

fallu dire s'est comportée cette pièce. D'autre part, la diffi-

culté alléguée de se procurer le document en question n'exis-

tait pas pour un artilleur gradé. Le bordereau ne pouvait
donc être attribué à un officier d'artillerie. (1)

(1) Voir les documents mentionnés dans la note précédente.
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L'ERREUR INITIALE DU MINISTÈRE DE LA GUERRE

LES RECHERCHES DE L'ÉTAT-MAJOR

L'Etat-Major de l'armée, en ce temps-là, manquait,

d'esprit critique et de sang-froid: il s'alarma outre mesure,,

et, adoptant d'emblée une hypothèse dont l'eût préservé,
une lecture plus attentive du bordereau, il admit arbitraire-
ment que le coupable devait être un officier du ministère

de la Guerre :

«Lorsque, en 1894, le bordereau est tombé entre les mains
du ministre, les chefs de service, les hommes expérimentés, les
hommes de métier qui ont eu à l'examiner, n'ont pas hésité un
instant à dire que l'auteur de ce document devait être recher-
ché uniquement parmi les officiers du ministère de la Guerre,
soit de la direction d'artillerie, soit de l'Etat-Major de l'armée.
C'est uniquement parmi ces officiers, et au hasard, qu'on a cherché
le traître»(I).

Au 4e bureau de l'Etat-Major, on eut « l'idée de chercher

parmi les stagiaires». Voici ce que dit, à cet égard, à

Rennes, l'ancien sous-chef de ce bureau, le lieutenant-colonel

d'Aboville, à qui le général Zurlinden attribue le mérite de
«l'idée» qui devait amener la perte de Dreyfus.

«Ce n'est pas par la comparaison d'écritures que nos soup-
çons se sont portés sur Dreyfus, c'est parce que nous avons
déterminé d'abord certaines catégories dans lesquelles il fallait,
chercher le coupable ; cette catégorie étant réduite à quatre ou cinq
officiers, il n'y avait plus alors, qu'à faire une comparaison avec
l'écriture des quatre ou cinq officiers, pour savoir, de qui était le
bordereau».

Ainsi restreintes par suite d'une hypothèse erronée,
les recherches auraient pu rester sans aucun résultat; en
fait, elles aboutirent à une déplorable erreur.

Au moment où les diverses réflexions, dont on a pu

apprécier la valeur, semblèrent décisives au lieutenant-colonel

d'Aboville et à son chef le colonel Fabre, toutes les investiga-
tions antérieures étaient demeurées vaines; il s'en fallut donc

de peu que le capitaine Dreyfus ne fût pas soupçonné, et

que l'affaire qui porte son nom ne vît pas le jour.

Les deux officiers qui ont cru découvrir en Dreyfus
l'auteur du bordereau, et ont fait partager ce sentiment à

leurs chefs et au ministre, ne paraissent pas avoir été

(1) Déposition du général Zurlinden à Rennes.
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exempts d'antisémitisme. S'il avaient été dégagés de ce

préjugé,' leurs réflexions auraient-elles suivi exactement le

même cours? Ne se seraient-elles pas heurtées, dans leur

esprit, à quelques objections ?

L'affaire Dreyfus semble avoir été, dans son essence,,

unae erreur militaire, aggravée par l'hostilité, antisémite, alors

si redoutable qu'elle aurait peut-être pu se passer du concours

sans réserve que vinrent bientôt lui apporter toutes les
autres passions rétrogrades.

LA SIMILITUDE D'ECRITURE

LES DOUTES DE/M. GOBERT. L'OEINION DE M, BERXILLQN.

Lorsqu'au, début d'octobre, l0e:colonel Fabre et l ; lieute-

nant-colonel d'Aboville comparèrent l'écriture de Dreyfus
avec celle du bordereau, lés dissemblances 00de ces deux écri-

tures, qui n'avaient, entre, elles, qu'un "air de famille », leur

échappèrent. Le colonel Fabre alla aussitôt trouver son chef

direct, le général Gonse. sous-chef de l'Etat-Major ; il fut

conduit par ce général chez le chef. de l'Etat-Major, le

général de Boisdeffre, lequel avisa le général Mercier, ministre.

de la Guerre.

Un expert en écritures, M, Gobert, expert de la Banque
de France, qui, sur la demande du ministre, compara, les

écritures, conclut, dubitativement, que : «la lettre incriminée"

pouvait être d'une personne autre que celle soupçonnée ».

Le rapport de M. Gobert parvint au ministre le 13 oc-

tobre, au matin. Les pièces furent alors remises: à M. Bertillon,
chef du service de ridèntité judiciaire à là préfecture de

police, dont les sentiments antisémites étaient bien connus,
mais qui ne s'était pas encore révélé expert en écritures,
M. Bertillon examina hâtivement le dossier et conclut, le

jour même : «Si l'on écarte l'hypothèse d'un document

forgé avec le plus grand soin, il appert manifestement, pour

nous, de la comparaison des pièces, que c'est la même per-
sonne qui à écrit la lettre et les pièces communiquées ».

Les termes de cet oracle étaient aussi obscurs qu'étranges,
mais ils semblaient peu favorables à Dreyius ; parurent-ils
clairs au ministre et aux chefs de l'Etat-Major ? On doit

le penser, puisqu'ils se déterminèrent sans plus. Ils ne tinrent

aucun compte des doutes de M. Gobert. Aucune enquête ne
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fut faite sur le genre de vie,; les ressources et les dépenses,
non plus que sur les fréquentations du capitaine Dreyfus. Il

s'agissait d'un officier alsacien/ distingué et très zélé; on ne

prit pas garde à tout ce qui le défendait contre les soupçons:
ses: sentiments patriotiques, puisés dans sa famille, sa situation

de fortune, les promesses de sa carrière militaire ; capitaine
d'artillerie à trente ans,, il était; sorti

'
le neuvième de l'École

supérieure de guerre. Il est vrai que cet officier était juif, et

qu'à cette époque, peu de défauts étaient plus graves, dans

un milieu qu'avait envahi l'antisémitisme (I).
Dès le lendemain 14 octobre, le général Mercier signa

l'ordre d'arrestation (2).

L'ARRESTATION DU CAPITAINE DREYFUS

Le 15 octobre, Dreyfus, mandé au ministère, sous pré-
texte d'inspection (3), fut introduit dans le cabinet du général
de Boisdeffre ; il y fut reçu par le commandant du Paty
de Clam, de l'Etat-Major de l'armée, qui l'invita à écrire,
sous sa dictée, une lettre où étaient mentionnées trois, des

notes énumérées au bordereau. Cette dictée terminée, le

commandant lui déclara qu'il l'arrêtait au nom du ministre
de la Guerre, l'interrogea sommairement et le remit aux mains
d'un autre officier supérieur, le commandant Henry (4), qui

(1) «A ce moment-là, les préjugés antisémites étaient déjà répandus
à l'État-Major ", a dit, à Rennes, le colonel Picquart, quelque peu
antisémite lui-même. (Dép. du 17 août. Cf. Pr. :Zola, I, 10 et II, 416).

Nous doutons que l'antisémitisme doive être rendu responsable de l'éclo-
sion de l'affaire Dreyfus. Maisil semble:bien qu'au ministère de la Guerre,
on y ait fait appel dès le début, et il est certain que cette affaire,y trouva
tout de suite un puissant renfort, L'antisémitisme était alors, on le sait,
la forme la plus commune à la fois et la plus aiguë de l'intolérance cléri-

cale. Des hommes aussi libres d'esprit que Picquart pouvaient néan-
moins en subir j'influence à leur insu; ne fût-ce que dans une mesure
restreinte.

(2) «M. le général Mercier me prescrivit d'arrêter le capitaine
Dreyfus le lendemain mâtin, après avoir procédé à l'épreuve de la
dictée. L'ordre d'arrestation était donné fermé, indépendamment de
l'épreuve de. la dictée." (Dép, du Paty, lue à Rennes, le 6 septembre
1899).

(3) «Sous la raison apparente de se présenter à son inspecteur
général», dit le commandant du: Paty, dans son rapport du 31 octobre.

(4) Le commandant Henry était un collaborateur du lieutenant-
colonel Sandherr, chef du bureau des renseignements.
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avait suivi toute la scène d'une pièce voisine. Cet officier
conduisit Dreyfus à la prison du Cherche-Midi, où l'ordre

avait déjà été donné de le mettre « au secret le plus absolu ».

Le ministre prescrivit de plus que l'arrestation même restât

secrète, et cet ordre fut d'abord obéi.

L'ENQUÊTE DU PATY

Délégué par le ministre de la Guerre pour procéder à

l'instruction, en qualité d'officier de police judiciaire, le

commandant du Paty de Clam se livra au domicile de Dreyfus,
avec le commissaire de police Cochefert et l'archiviste Gribelin,
à une perquisition qui n'aboutit à la découverte d'aucune

charge. Puis il le soumit, à la prison du Cherche-Midi, à des

interrogatoires réitérés qui restèrent également sans ré-

sultat.

Depuis que M. Gobert avait exprimé des doutes, il était

fort mal vu du ministre et de l'Etat-Major. M. Bertillon

restait en faveur ; mais on sentait néanmoins le besoin

d'ajouter, au dossier quelques expertises demandées à des

professionnels. Trois nouveaux experts en écritures furent

commis par le préfet de police, M. Lépine, exerçant, sur la

demande dû ministre de la Guerre, une intervention autorisée

par l'article 10 du Code d'instruction criminelle. L'un d'eux,

M. Pelletier, conclut contre l'accusation. Les deux autres,

qui étaient MM. Teyssonnières et Charavay, attribuèrent

le bordereau à Dreyfus. M. Charavay devait d'ailleurs re-

connaître plus tard son erreur.

Le 29 octobre, le commandant du Paty, arrivant au

terme de son enquête, écrivit au général de Boisdeffre que
l'issue du procès lui paraissait incertaine : «La fragilité
de la preuve matérielle qui servira de base à l'accusation

pourrait fort bien déterminer un acquittement» (1). Dans

le rapport d'ensemble qu'il adressa au général Mercier, le

31 octobre, il évita de conclure et laissa au ministre le soin

d'apprécier la suite que pouvait comporter l'affaire.'

(1) «En conséquence, — ajoutait le commandant — l'officier de

police judiciaire estime, en l'état actuel de son information, qu'il y
aurait peut-être lieu d'abandonner les poursuites»... (3eEnq. Cass.I, 273).
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LE GOUVERNEMENT ORDONNE

UNE INSTRUCTION JUDICIAIRE

Le Ier novembre, tous les ministres présents à Paris

se réunirent, sur la demande du général Mercier, en un con-

seil de cabinet, que présida M. Charles Dupuy.. Malgré les

objections que M. Hanotaux avait déjà opposées aux pour-
suites et qu'il renouvela devant le Conseil, «en se plaçant
au point de vue de leurs conséquences diplomatiques»,

malgré la connaissance que plusieurs membres du Gouverne-

ment avaient de 1l'avis défavorable émis par le général
Saussier, qui craignait que le déshonneur, déplorable en soi,

d'un officier français, ne vînt à rejaillir sur ses camarades,
l'ouverture d'une instruction judiciaire fut décidée. Le

général Mercier n'avait d'ailleurs communiqué au Conseil que
le bordereau. Il ne fut question d'aucun document secret.

LE DÉCHAÎNEMENTDE LA PRESSE ANTISÉMITE

Le matin même, par une coïncidence qui n'était cer-

tainement pas fortuite, la Libre Parole, moniteur de l'anti-

sémitisme, avait paru avec la manchette : Haute Trahison.

Arrestation de l'officier juif A. Dreyfus. En donnant l'informa-

tion ainsi annoncée, le journal disait avoir reçu, la veille

au Soir, une communication où il était affirmé — déjà ! —

que Dreyfus « avait fait des aveux complets, et que l'on

avait la preuve absolue qu'il avait vendu, nos secrets à

l'Allemagne ».

Dès le 2 novembre, s'ouvrait la plus violente campagne
de presse. Les journaux nationalistes parurent jaloux d'égaler
les fureurs de la Libre Parole: Henri Rochefort, dans l'Intran-

sigéant, Ernest Judet, dans le Petit Journal, Millevoye, dans

la Patrie, les collaborateurs civils ou militaires de l'Éclair,
rivalisèrent de violence avec Edouard Drumont. Le général
Mercier fut l'objet des attaques les plus vives, particulière-
ment sous la plume de Rochefort. Le ministre céda-t-il à

un chantage antisémite, comme l'a pensé Me Mornard ? (1)
Avait-il, comme lui-même l'a donné à entendre à Rennes,

(1) Mémoire de 1905, notamment p. 673, et plaidoirie de 1906-(Déb.
Cass. 06, II, 291).
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éprouvé certaines hésitations ? (1) Mais comment démêler,
dans les attitudes successives d'un homme ambitieux et sans

scrupules, la part du calcul ? (2)

Quelques jours plus tard, les attaques contre le ministre
cessèrent brusquement. Mais la double campagne des jour-
naux antisémites, et nationalistes se poursuivit contre Dreyfus
pendant près de douze ans, reprenant avec une égale inten-
sité toutes les fois que se produisait un effort de justice ;
les défenseurs de Dreyfus ne furent pas épargnés plus que
lui. Notons dès maintenant que, contrairement à l'attente

générale, la réhabilitation éclatante de l'officier innocent ne
mit pas fin à toutes les violences de ses adversaires. Ceux dont
les intérêts ou les passions se trouvaient contrariés par la
sentence de la Cour suprême ne désarmèrent pas ; ils trouvèrent
des journaux pour prolonger un débat épuisé ; l'Action fran-
çaise, notamment, continua, jusqu'à la guerre, Ses attaques
contre les magistrats coupables d'avoir fait leur devoir.

LE PROCES DU CHERCHE-MIDI

L'INSTRUCTION D'ORMESCHEVILLE

Le 3 novembre, le général Saussier, gouverneur mili-
taire de Paris, signa l'ordre d'informer. Confiée au com-
mandant d'Ormescheville, rapporteur près le Ier Conseil de

guerre, l'instruction fut assez courte. Retenant seulement, ce
qui semblait appuyer l'inculpation, le rapporteur concentra
sur Dreyfus dès malveillances, dont ne se dégageait aucune

charge sérieuse. Ainsi que le commissaire du Gouvernement

dut en convenir à l'audience, la ressemblance de l'écriture

de Dreyfus avec celle du bordereau restait la seule «preuve»
de sa culpabilité.

L'instruction présentait, d'autre part, une lacune cohsi-
dérable, apparente et d'ailleurs avouée : on n'avait pu dé-
couvrir de mobile à la trahison... Pour suppléer à cette

(1) «J'aurais préféré que l'enquête continuât deux ou trois jours»
(Pr. de Rennes, I, 91).

(2) Quand la présidence de la République devint vacante par la
démission de Casimir-Perier, la candidature du général Mercier fut posée;
le général n'obtint d'ailleurs que trois voix ; mais, quelques années
après, il entra au Sénat : élu sénateur de la Loire-Inférieure en 1900,
il conserva ce siège pendant vingt ans.



18 LES FAITS

lacune, un agent du bureau des renseignements, nommé

Guénée, fournit des rapports où Dreyfus, qui ne jouait pas,
était représenté comme un habitué des cercles de jeu. Les

rapports de la Préfecture de police, qui infirmaient ceux
de Guénée, ne furent commmuniqués ni au rapporteur ni au

Conseil de guerre.
Dans son rapport du 3 décembre, —remplaçant l'acte

d'accusation qui n'existe pas dans les procédures crimi-

nelles militaires, — le commandant d'Ormescheville re-

connut que le bordereau était «la base de l'accusation».

Cette «base» avait paru peu solide au commandant du

Paty. Les rapports de Guénée offraient, eux aussi, une base

fragile. On trouva mieux...

LES PIÈCES SECRÈTES

LE COMMENTAIREDU PATY

Certaines pièces, conservées au bureau des renseignements,
et à peu près, inintelligibles pour des personnes étrangères
à ce service, établissaient qu'antérieurement. à l'automne

de 1894, des « fuites » s'étaient produites, dont les auteurs

demeuraient inconnus. Ces pièces, —le premier des «dossiers

secrets» de l'affaire,—n'étaient pas applicables à Dreyfus,
et rien ne permettait d'en tirer argument contre lui (1).

(1) La principale de ces pièces était la pièce dite « Ce canaille de D. »,
qui fut communiquée secrètement au Conseil de guerre, avec le commen-
taire qu'en avait fait du Paty. C'était une lettre de Schwartzkoppen
à Panizzardi, portant la date du 16 avril 1894,mais des raisons décisives
ne permettent pas de considérer commeexacte cette date à laquelle la pièce
en question est certainement antérieure.. L'arrêt de révision du 3 juin 1899
l'a déclarée inapplicable à Dreyfus. Voici le texte de cette pièce:

« Mon cher ami, Je regrette bien de ne pas vous avoir vu avant

mon départ : du reste je serai de retour dans huit jours. Si (sic) joint,
douze plans directeurs de Nice que ce canaille de D... m'a donnés pour
vous. Je lui ai dit que vous n'aviez pas l'intention de reprendre les rela-
tions. Il prétend qu'il y a eu un malentendu, et qu'il ferait tout son pos-
sible, pour vous satisfaire. Il dit qu'il s'était entêté,, et que vous ne lui
en vouliez pas. Je lui ai répondu qu'il était fou; et que je ne croyais pas
que vous voudriez reprendre les relations avec lui. Faites ce que vous
voudrez. Au revoir, je suis très pressé. Alexandrine ».

Là/ même pièce a été lue, à la tribune de la Chambre, le 7 juillet
1898,.par M. Cavaignac, qui persistait à y voirune preuve de la culpa-
bilité de Dreyfus.

Sous le nom pittoresque de " document libérateur », que lui donna
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Le général Mercier n'en donna pas moins l'ordre au

conimandant du Paty de rédiger, avec la collaboration

du colonel Sandherr, un commentaire de ces documents.

Les actes d'espionnage constatés, et dont on ignorait les

auteurs, ne furent pas expressément attribués à Dreyfus;

mais, une accusation de forme hypothétique, et, par là même,

plus dangereuse, —car une accusation expresse, fût-elle portée

par défaut, appelle des preuves, — fit peser sur lui tout le

poids de ces actes d'espionnage. Le commandant du Paty donna

à son commentaire les «conclusions générales» suivantes:

«Les faits énumérês ci-dessus B, C, D, peuvent s'appliquer
au capitaine Dr... Dans ce cas, l'ami que A (l'attaché alle-

mand) a près du colonel Davighon, le D... qui a livré les

plans de Nice, l'auteur de la lettre incriminée, et le capi-
taine Dr... ne seraient qu'une seule et même personne».

Déjà, le public, animé contre Dreyfus par une campagne
de presse d'une extraordinaire violence et qui durait depuis

près de deux mois sans qu'il y eût été répondu, ne mettait

plus en doute sa culpabilité. L'armée y croyait également. Le

général Mercier, — chef suprême de la justice militaire, —
interviewé par un journaliste, avait eu là hardiesse de dé-

clarer qu'il possédait « les preuves criantes » de la trahison (I).
Le colonel Sandherr, chef du bureau des renseignements,
antisémite ardent, persuadé de la culpabilité de Dreyfus,

propageait son sentiment (2). Au ministère de la Guerre, on

Esterhazy, elle tint une place importante dans la mise en scène bizarre
et compliquée qui caractérisa la collusion de l'État-Major, avec l'officier

coupable.
Quant à l'initiale D., elle se rapportait probablement à un correspon-

dant subalterne des attachés . militaires étrangers, qu'ils appelaient
Dubois.

(Voir notamment, au sujet de cette pièce, le Réquisitoire écrit du

procureur général Baudouin, de 1905, p. 275 et suivantes, le Procès de
Rennes, I, p. 81 à 84, et 405 à 409, et la 3e Enq. Cass. I, p. 556. Voir,
d'autre part, l'article de l'Éclair mentionné plus loin, p. 2,8,et cité p. 470
et suivantes de la 2e Partie).

(1) Interview publiée, par le Figaro, le 28 novembre 1894.

(2) Le colonel Sandherr ne cacha pas au colonel Picquart qu'il
avait affirmé à un des juges du Conseil la culpabilité de Dreyfus.
(Lettre de Picquart au ministre de la Justice, du 14 septembre 1898,
Déb. Cass. 1898, p. 115).



20 LES FAITS

tenait pour certain que le bureau des renseignements possé-
dait des preuves décisives. L'erreur commune ouvre la voie

aux iniquités judiciaires ; il ne restait donc plus qu'à tromper
les juges.

LES DÉBATS A HUIS CLOS

LE FAUX TÉMOIGNAGE DU COMMANDANTHENRY

LA COMMUNICATION SECRÈTE FAITE AUX JUGES
LA CONDAMNATION

Le Conseil de guerre siégea, à huis clos, au Cherche-

Midi. Les débats s'ouvrirent, le 19 décembre 1894, sous la

présidence du colonel Maurel. L'accusation avait cité les

témoins entendus par le rapporteur. Le général Gonse

témoigna au nom de l'Etat-Major, le commandant Henry,
au nom du bureau des renseignements; le commandant

du Paty, M. Bertillon, les experts en écritures déposèrent
aussi. De son côté, la défense avait appelé un certain

nombre de témoins.

La déposition du commandant Henry n'avait offert que

peu d'intérêt. Entendu une seconde fois, il affirma, d'un ton

solennel, qu'au commencement du printemps précédent, il

avait appris, «d'une personne absolument honorable », qu'il
se trouvait au ministère de la Guerre un officier qui trahissait.

(Il ne s'agissait pas, en réalité, d'une information recueillie

directement par Henry, mais d'allégations contenues dans

deux rapports que le commandant avait reçus de son agent

Guénée, et auxquels il se borna à faire allusion). Vers le

mois de juin, la même personne, renouvelant et précisant

pour Henry cette indication, lui aurait dit que l'officier cou-

pable appartenait au 2e bureau (1); or, c'était à ce bureau

que Dreyfus avait été attaché pendant le premier semestre de

1894 (2). Mais le commandant refusa expressément de

(1) Note de M° Démange du 7 mars 1899, et Note du Service des

renseignements, du 30 avril 1898, reproduite aux Textes.

(2) En sa qualité de stagiaire, le capitaine Dreyfus fut. attaché
successivement, et pour un semestre, à chacun des quatre bureaux de

l'État-Major, Il débuta, en 1893, au 1er bureau, et passa ensuite au
4e bureau. Pendant le premier semestre de 1894, il se trouvait au
2e bureau; au moment de son arrestation, il était attaché au 3e bureau,
et faisait un stage au 39e d'infanterie, à Paris.
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nommer la personne «absolument honorable » dont il préten-
dait rapporter les déclarations (I).

Indiquons tout de suite que l'on a contesté l'honorabilité

de l'attaché militaire espagnol Val Carlos, à qui Henry
attribuait ces déclarations, sans toutefois révéler son nom

aux juges. Picquart fit connaître plus tard que ce personnage
avait reçu de l'argent du service des renseignements. On ne

saurait d'ailleurs omettre le fait que Val Carlos, entendu en

justice, pour là première fois, en 1904, dans l'enquête de la

Chambre criminelle, et interrogé alors, à diverses reprises,
avec insistance, se défendit très énergiquement d'avoir fait,
soit à Guénée, soit à Henry, les communications qui lui

étaient attribuées (2).

Comme si ce n'était pas assez des affirmations, si com-

promettantes pour Dreyfus, qu'il venait de produire, Henry,
se tournant vers' l'accusé, et le montrant du doigt, s'écria:

«Le traître, le voilà ! » Cette déclaration théâtrale fit im-

pression sur les juges. Mais on savait Me Démange convaincu
de l'innocence de son client, et l'on redoutait sa parole

éloquente. Après quatre jours de débats, le commissaire

du Gouvernement Brisset était contraint de reconnaître que le

bordereau restait la seule base de l'accusation; il termina

ainsi sa réplique : «Si je ne vous apporte pas un mobile

à ce crime, le plus gravé qui se puisse commettre, si je n'ai

pas d'autre preuve que la lettre missive, elle reste, elle,
écrasante pour l'accusé. Prenez vos loupes, vous serez sûrs

que c'est Dreyfus qui l'a écrite: s'il l'a écrite, c'est lui qui
est le coupable de la plus infâme trahison» (3).

Le général Mercier, ayant pris la responsabilité de la

poursuite, voulait une condamnation. Il fit remettre au

colonel Maurel le dossier secret commenté par du Paty, —
dossier dont l'existence même était ignorée de la défense, —

avec l'ordre de communiquer ces documents aux juges réunis,

(1) «Quand un officier a, dans sa tête, un secret redoutable, il ne
le confie pas même à son képi». (Réponse du commandant Henry,
rapportée par Dreyfus, dans ses Souvenirs, et par Me Démange, dans
la Note précitée). ...

(2) 3e Énq Cass. Voir, notamment, I, 218, 221 à 223, 229 à 232,
et II, 378 et 379.

(3) Note précitée de Me Démange.
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dans la chambre du conseil, après la clôture des débats.

Le Conseil prononça contre l'accusé une condamnation
unanime à la déportation perpétuelle (22 décembre 1894)

La séance du Conseil de révision fut une simple for-

malité, car; la défense ne produisit aucun moyen de nullité;

elle ignorait d'ailleurs, comme on vient de le dire, la

communication secrète faite aux juges.

LE SUPPLICE

LA DÉGRADATION

LES SOUFFRANCES DE DREYFUS A L'ILE DU DIABLE

Dans l'opprobre de la dégradation, Dreyfus, d'une voix

haute, jura qu'il était innocent. Entendues non seulement

des troupes, niais des journalistes présents et de la foule,
dont les insultes redoublèrent, ces protestations ne pou-

vaient être : cachées au grand public. «L'officier juif.»
allait-il trouver quelque pitié ou quelque justice ? Les
artisans de.la condamnation, craignant que la culpabilité de

Dreyfus ne fût mise en doute, lui attribuèrent des aveux,

qu'il aurait faits, quelques instants avant la cérémonie où il

cria son innocence, à un officier chargé de sa garde, le

capitaine Lebrun-Renault.
Une loi, votée sans discussion, permit au Gouvernement

de transporter le Condamné à l'île du Diable; puis le silence

se fit..-. Pendant plus de quatre ans, le malheureux officier

subite sous le climat équatorial, le supplice d'une captivité
solitaire, aggravée par une consigne inhumaine et, par de

basses persécutions. Si meurtri, si épuisé, si désespéré même

qu'il fût parfois, il ne cessa jamais de protester de son inno-

cence.

LE DÉVOUEMENTDE LA FAMILLE

ET DES AMISDE DREYFUS

Sûre de l'innocence du capitaine, sa famille s'était

efforcée de le sauver. Un de ses frères, M. Mathieu Dreyfus,
avait assumé, avec autant de clairvoyance que de courage,
les responsabilités d'une défense extrêmement difficile, car

tout conspirait alors contre l'accusé : l'obscurité de l'accu-

sation, le parti pris des enquêteurs, les préventions des

juges, l'hostilité de l'opinion.
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Quelles ne seraient pas les difficultés de la réhabilitation ?

Mathieu Dreyfus se dévoua sans réserve à cette nouvelle

tâche. H sacrifia son repos et ses intérêts au devoir frater-

nel qui allait réclamer de lui, pendant douze ans, une Cons-

tante et complète abnégation.
Au début même de ses longues recherches, un réconfort

imprévu lui parvint ; dès le mois de février 1895, il connut

l'illégalité qui viciait le jugement : un médecin du Havre, le

docteur Gibert, qui tenait le fait du président de la République
Félix Faure, lui apprit qu'une communication secrète avait

précédé la condamnation. Mais un démenti présidentiel était

si probable que le frère du condamné n'osa pas faire usage,
à ce moment, de l'arme puissante mise ainsi à sa dis-

position.
La plupart des amis que la famille Dreyfus comptait

à Mulhouse, où elle exploitait une filature, et dans les

vallées manufacturières des Vosges, lui étaient restés fidèles ;

plusieurs d'entre eux propageaient leur sympathie, et,

quand ils le pouvaient, aidaient Mathieu Dreyfus dans ses

recherches. D'autres foyers de propagande se constituaient

en France ; le plus actif et le plus en vue fut celui qu'organisa
à Paris Joseph Reinach.

De nombreuses démarches, faites auprès de personnages

politiques ou de littérateurs en renom, étaient restées sans

effet utile, lorsque, vers le milieu de 1896, une action plus
efficace parut possible à Mathieu Dreyfus et à ses amis ;
ce sentiment se traduisit par quelques articles de journaux,
une pétition à la Chambre des députés et une brochure (1).
Ces diverses tentatives échouèrent; mais, déjà, la vérité
s'était fait jour au ministère de la Guerre...

(1) Une,Erreur judiciaire, par Bernard Lazare.
La pétition, adressée, à la Chambre, par MmeLucie Dreyfus, le

16 septembre, pour demander la révision du procès de son mari, fut
rejetée sans discussion par la Commission.
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LE PETIT BLEU

Au mois de mars 1896, à une daté qui n'a pu être précisée

davantage, un des collaborateurs du colonel Picquart,
le capitaine Lauth, apporta à son chef un «petit bleu «pro-
venant, comme le bordereau, de l'ambassade d'Allemagne
à Paris, et dont il avait eu quelque peine à recoller les
trente-deux morceaux. Ce petit bleu était ainsi libellé :

Monsieur, j'attends ayant tout une explication plus détaillée
que celle que vous m'avez donnée, l'autre jour, sur la question
en suspens. En conséquence, je vous prie de me la donner par
écrit, pour pouvoir juger si je peux continuer mes relations avec
la maison R., ou non. (Signé) C.

Cette carte portait l'adresse suivante : Monsieur le Comman-
dant Esterhazy, 277,rue de la Bienfaisance, Paris.

« Est-ce qu'il y en aurait un autre ?» (Un autre traître),
avait dit Lauth à Picquart, en lui remettant la cârte-télé-

gramme.

L'ENQUÊTE DU COLONEL PICQUART

LA CULPABILITÉ DU COMMANDANT. ESTERHAZY

Le colonel Picquart. ignorait jusqu'au nom du comman-
dant Esterhazy. En se renseignant sur son compté, il apprit
que cet officier, chef de bataillon au 74e dinfanterie, menait

la vie là plus irrégulière et se trouvait dans une situation
très gênée. Marié, il vivait avec une maîtresse, Mme Pays, et

passait avec elle ses soirées dans des lieux de plaisir, spéculait.

beaucoup, trompait ses fournisseurs, s'était approprié, par
des manoeuvres frauduleuses, une partie de la dot de sa
femme. Dans les choses militaires, il se comportait d'une

façon singulière et même; suspecte, demandant trois fois de
suite à aller aux écoles à feu, la dernière fois sans indemnité,

malgré ses, embarras d'argent, faisant fréquemment copier
des documents chez lui, quémandant des renseignements
sur la mobilisation de l'artillerie, empruntant des documents

qu'il ne rendait pas.
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D'autres préoccupations de service et un deuil cruel

(le colonel Picquart perdit sa mère au mois de juin), s'ajou-
tant aux difficultés inséparables des investigations discrètes

et dont le colonel se réservait le secret, prolongèrent beau-

coup l'enquête. C'est le 5 août seulement qu'il put en com-

muniquer les résultats au général de Boisdeffre ; il demanda,

a, ce moment, au chef de l'Etat-Màjor, l'autorisation de

communiquer également au ministre ces résultats, encore

ignorés du général Gonse. Ayant eu, bientôt après, occasion

de se procurer deux lettres du commandant Esterhazy, il fut

frappé ; de « la similitude :extraordinaire » de cette écriture

avec celle du bordereau. M. Bertillon, consulté par lui s'écria :
« C'est l'écriture du bordereau ! »; (I)

PICQUART S'EFFORCE D'OBTENIR DE SES CHEFS

LA RÉPARATION DE L'ERREUR JUDICIAIRE

LETTRÉS. ÉCHANGÉES ENTRE LUI ET LE GÉNÉRAL GONSE

Vers la fin du mois d'août, le colonel Picquart se fit

remettre le dossier secret de l'affaire Dreyfus, qu'il n'avait

jamais vu ; il constata alors, avec une extrême surprise,

qu'aucune des pièces de ce dossier ne pouvait être in-

voquée en preuve contre Dreyfus, niais que, par contre,
une des pièces pouvait fort bien s'appliquer à Esterhazy.
Il avisa aussitôt le général de Boisdeffre, en mettant sous

ses yeux, toutes les pièces. Le chef de l'Etat-Major né

lui opposa aucune contradiction ; il lui prescrivit seule-

ment de se rendre avec le dossier chez le général Gonse,

qui se trouvait alors à la campagne. Aux explications
détaillées du colonel, le général se borna à répondre :

« Ainsi, on se serait trompé !... » Il n'allégua contre Dreyfus
aucune preuve, ne fit aucune allusion à la question des

prétendus aveux; mais, quand Picquart lui demanda son

(I) Esterhazy a reconnu avoir écrit le bordereau. Il prétendit d'ail-
leurs ne l'avoir fait que sur l'ordre, du colonel Sandlierr. Après diverses
déclarations verbales, il en fit la déclaration écrite à un rédacteur du
Matin, M. Serge.Basset, le 2 juin 1899, Il renouvela ensuite cette décla-
ration à maintes reprises. (Voir, notamment, le Réquisitoire écrit du.

procureur générai Baudouin, de 1905, p. 13 à 17, et les déclarations'
faites par Esterhazy au consul général de Londres).
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avis, il répondit :. « Mon avis est qu'il faut séparer les
deux affaires » (l'affaire Esterhazy et l'affaire. Dreyfus).

Cette réponse étonna Picquart ; rentré à Paris, il ne put

que la rapporter au générai de Boisdeffre.

Comme l'on était aux premiers jours de septembre, et

que le retour du général Gonse ne devait avoir heu que le

15, Picquart se trouva amené à correspondre avec lui.

Le 8 septembre, il écrivait au général Gonse ;

... De nombreux indices et un fait grave (1) dont je. vous

parlerai à votre retour, me montrent que le moment est proche
où des gens qui ont la conviction qu'on s'est trompé à leur égard,
vont tout tenter et faire un gros scandale.

Je crois avoir fait le nécessaire pour que l'initiative vienne
de nous.

Si l'on perd :trop de temps, l'initiative viendra d'ailleurs,
ce qui, faisant abstraction de considérations plus élevées, né nous

donnera pas le beau rôle.

Je dois ajouter que ces gens-là ne me paraissent pas informés

comme nous, et que leur tentative me paraît devoir aboutir
à un gâchis, un scandale, un gros bruit, qui n'amènera pourtant
pas la clarté. Ce sera une crise fâcheuse, inutile, et que l'on pourrait
éviter en faisant justice à temps..

Le général lui répondit, le 10 septembre :

... Je crois qu'il est nécessaire d'agir avec une extrême cir-
conspection. /

(1) Allusion à une lettre fausse; dite «le fauxWeyler », dont le

colonel Picquart admit d'abord l'authenticité.
Cette lettre, adressée à Dreyfus, à l'île du Diable, et datée du 31 août,

avait été retenue au ministère des Colonies.Dans les interlignes, se trou-
vaient les phrases suivantes, écrites avec une encre sympathique, mais

assez apparentés pourtant à première vue :
«Impossible de déchiffrer dernière communication. Reprendre

ancien procédé pour répondre. Indiquer avec précision où se trouvaient.:
les documents intéres... et les combinaisons pour armoire. Acteur prêt.
à agir aussitôt ».

Dans une déposition reçue par la Chambre criminelle, le 28 novembre

1898, Picquart- donna des éclaircissements reproduits p. 456.

Il nous parait; utile d'ajouter qu'en 1895, le capitfihe Dreyfus reçut,
à l'île du Diable, une: lettre analogue au faux Weyler, II remit cette
lettre à la Chambre criminelle, le 22 juin 1904, lors de la comparution
personnelle qu'il avait sollicitée. (3e Enq. Cass. II p. 788.et 789)...
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Au point où vous en êtes de votre en quête, il ne s'agit pas, bien
entendu,, d'éviter la lumière; mais il faut savoir comment on doit
s'y prendre pour arriver à la manifestation de la vérité.

Ceci dit il faut éviter toute fausse manoeuvre, et surtout
se garder de démarches irréparables.

Prudence ! Prudence ! Voilà le mot que vous devez avoir
toujours devant les yeux.

LES ARTICLES DE «L'ÉCLAIR» (I)

Le 14 septembre, l'Éclair, qui, déjà, avait publié, le 9 sep-
tembre, un long article anonyme, intitulé Le Traître, très

hostile à Dreyfus et très inexact, publia, sous le même titre,
un nouvel article amuryme.fort long, présenté comme «un

historique du procès Dreyfus ».

C'est cet article qui. révéla au public la communication
Secrète faite aux juges, de la pièce « Ce canaille de D.», que
l'arrêt des/ Chambres réunies, du 3 juin 1899, déclara inappli-
cable à Dreyfus.. Ainsi qu'on l'a vu (p. 18), cette lettre

contenait les lignes suivantes :

«Si (sic) joint 12 plans directeurs de Mce que ce canaille
de D. m'a donnés pour vous, »

A ces lignes, l'article de l'Éclair substitua audacieusement,
les mots suivants où l'initiale D était remplacée par le nom
du capitaine :

Décidément, cet animal de Dreyfus devient trop exigeant.

En signalant cet article au général Gonse, Picquart insista

pour que justice fût rendue :

Le 8 septembre, j'avais l'honneur d'attirer votre attention
sur le scandale que certaines gens menaçaient de faire éclater
sous peu; et je me permettais de vous dire qu'à mon avis, nous
allions avoir sur les bras de gros ennuis, si nous ne prenions pas
l'initiative.

L'article de l'Eclair (2), que vous trouverez ci-joint, me
confirme malheureusement dans mon opinion. Je vais rechercher

(1) On sait que ce journal est antidaté.

(2) «Dans l'état d'esprit où j'étais alors, a dit Picquart devant la
Chambre criminelle, le 29 novembre 1898, — sachant que la famille

Dreyfus ne cherchait qu'à rouvrir l'affaire, induit en erreur par Guénée,
qui me représentait l'Éclair comme un journal dévoué aux Dreyfus,
je crus, avec une grande partie du milieu auquel j'appartenais, à une
manoeuvre de la famille Dreyfus pour arriver à l'annulation, et c'est
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avec soin qui a pu préparer si habilement la bombe. Mais je crois
devoir affirmer encore Une fois qu'à mon avis, il y aurait lieu

d'agir sans retard.
Si nous attendons encore, nous serons débordés, enfermés

dans une situation inextricable, et nousn'aurons plus les moyens,
ni de nous défendre,; ni d'établir la vérité vraie.

LA SCÈNE DU15 SEPTEMBRE

Le 15 septembre, eut lieu, entre le colonel Picquart et le

général Gonse, dans le cabinet de ce dernier, une scène dont

Picquart dira a Rennes :

Cette, scène, pour moi, est capitale dans l'affaire, parce qu'à
ce moment-là, j'ai été pleinement fixé sur les intentions du général
Gonse.

Si vous lisez les lettres du général Gonse, au mois de septembre
1896, vous voyez, je le répète, qu'il ne m'oppose aucune preuve
contraire à mon assertion de l'innocence de Dreyfus.

Il ne m'oppose pas les aveux; il ne dit pas : «Nous sommes
nxés» ; il me dit seulement : «Continuez avec prudence à re-
chercher la. vérité, et ne faites rien d'irréparable ». .

Dans nôtre entretien, dans son Cabinet, le général Gonse
a été plus catégorique. Voici, en quelques mots, comment cet
entretien s'est passé.

Le général m'a dit :
— Mais pourquoi tenez-vous tant à ce que Dreyfus s'en aille

de l'île du Diable ?
Remarquez que je cité ici de mémoire. Je ne dis pas que ce

sont les termes exacts, mais c'est la pensée... Je lui répondis : .
— Mais il est innocent !
Le général m'a répondu :

— Mais c'est une affaire que l'on ne peut, pas reprendre !

Le général Mercier, le général Saussier sont, mêlés à cette affaire.

J'ai répondu:
— Mais puisqu'il est innocent !

— Cela ne fait rien, ce ne sont pas des considérations qui
doivent entrer en ligne de compte !

Et d'ailleurs, prenant les choses, à un autre point de vue,

j'ajoutai : «Vous voyez bien que la famille Dreyfus travaille en
ce moment-ci, qu'elle se livre à des manoeuvres. Eh bien ! si elle

sous cette impression que j'écrivis au général Gonse la dernière lettre

qu'il reçut de moi, avant sa, rentrée de la campagne.
«Plus tard, en y réfléchissant, je me persuadai que l'article de

l'Éclair devait émaner certainement de quelqu'un de l'Etat-Major.
Je remarquai même que le récit de l'arrivée de du Paty chez Mme Dreyfus,
le jour de l'arrestation, était conçu identiquement dans les mêmes termes

que ceux dont du Paty s'était servi en nous racontant cet incident ».
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arrive à découvrir quel est le véritable coupable; quelle sera
notre situation ? .

C'est alors que le général me dit :
—: Si vous ne dites rien, personne ne le saura !
Le général Gonse a contesté ce dire. Je le maintiens de la

façon la plus formelle.

Je vous avoue que j'ai été absolument bouleversé, et que je
lui ai dit : «C'est abominable, mon; général, je n'emporterai
pas ce secret dans la tombe ! », et j'ai quitté la pièce.

Dès le lendemain, et quoique le général Gonse n'eût pas
modifié son attitude envers lui, Picquart crut sentir dans

tous ses actes une hostilité déguisée.

Ainsi, Picquart s'était vainem efforcé d'obtenir de ses

chefs la réparation de la déplorable erreur où avaient été

induits les juges. Le général Billot, ministre de la Guerre, qui
n'était pas compromis dans le procès de 1894, temporisa,
hésita peut-être ; mais, comme les généraux qui l'entouraient,
il manquait du sens de la justice ; il devait donc céder, avec

eux, à des appréhensions d'ordre militaire, auxquelles se

mêlaient des préoccupations personnelles. Leurs hautes

situations, le pouvoir qu'ils exerçaient sans contrôle sur toute

l'armée, l'autorité des Conseils de guerre, la discipline mili-

taire qu'étayait le prestige des grands chefs, toutes ces

choses qu'ils avaient à coeur de défendre, ne se trouvaient-elles

pas menacées en même temps ? Ils savaient que la famille

de Dreyfus se disposait à contester publiquement et la

validité et le bien fondé de la condamnation. D'autre part,

Picquart était en état d'apporter à une campagne de révision

un appui efficace, décisif peut-être, et une intervention si

dangereuse pour eux devait être prévue, car il leur avait

déclaré qu'il se réservait de dire la vérité.

La crise provoquée à l'Etat-Major par les découvertes de

Picquart et par son attitude resta latente pendant deux mois.

Le ministre ne se prononçait pas. Une crime audacieux

marqua le ternie de ses tergiversations. On avait vainement

cherché la preuve d'une culpabilité inexistante. Le comman-

dant Henry imagina d'y supléer par la production d'une pièce

fausse, comptant bien qu'en haut lieu, la joie serait assez

vive pour exclure tout contrôle.



LA DECOUVERTEDU COUPABLE 31

LE FAUX DU COMMANDANT HENRY

Le 2 novembre, Henry remit son faux au général Gonse,
à l'insu de Picquart. Ce texte — fort singulier - était

libellé comme suit:

Mon cher ami, j'ai lu qu'un député va interpeller sur Dreyfus.
Si on me demande à Rome nouvelles explications, je dirai que
jamais j'avais des relations avec ce juif. C'est entendu ! Si on
vous demande, dites, comme ça. Car il faut pas que on sache

jamais personne ce qui' est arrivé avec lui. (Signé) Alexandrine.

Picquart n'eût pas soupçonné l'existence de cette pièce,
si le général Billot ne lui avait dit, au commencement de

novembre, que « l'on avait eu la preuve formelle de la

culpabilité de Dreyfus». Le ministre ayant ensuite résumé

pour le colonel le texte du «faux Henry», Picquart éprouva
une surprise assez vive; il se borna d'ailleurs à répondre

que la chose avait échappé à son service, et que les termes
de la lettre lui semblaient bien curieux.

LA DISGRACE DE PICQUART
SON ENVOI EN MISSION ET SON SÉJOUR EN TUNISIE

Le 10 novembre, —le 18, devait avoir lieu l'interpellation
du député nationaliste Castelin, (1)

— le Matin publia un

fac-similé du bordereau, qu'il tenait de l'expert TeysSonnières.
Bien que ses chefs ne lui eussent pas reproché cette publi-

cation, Picquart eut le sentiment qu'ils là lui avaient attribuée.

Toujours est-il que, quelques jours après, le ministre lui

annonça qu'il allait l'envoyer en mission dans l'Est. Le

colonel, quitta le ministère le 16 novembre.

On avait dit à Picquart que sa mission serait de courte

durée : elle dura plus de six semaines, sans offrir aucun

intérêt militaire, niais non sans embarrasser souvent un.

officier obligé de se présenter à des généraux à qui il

n'avait à peu près rien à dire. Elle fut surtout marquée par

(I) La Chambre adopta à l'unanimité, moins 5 voix, l'ordre du joui-
suivant, proposé par Castelin et accepté par le Gouvernement:

«La Chambre, unie dans un sentiment patriotique, et confiantedans
le Gouvernementpour rechercher, s'il y a lieu, les responsabilités qui se
sont révélées à l'occasion et depuis là condamnation du traître Dreyfus,
et en poursuivre la répression, passe à l'ordre du jour».

(Les mots imprimés en italiques ont été ajoutés sur la demande du

président du Conseil Méline).
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un échange de lettres où se manifesta toute la duplicité
du général Gonse.

La comédie se termina par l'incorporation de Picquart
au 4e régiment de tirailleurs, à Sousse, prescrite le

6 janvier 1897. On lui donna pour successeur à la direction

du service des renseignements le commandant Henry.

Au moment où il quitta la Erance, le colonel ne s'était

entretenu de «la connexitédes deux affaires» qu'avec le général
de Boisdeffre, le générai Gonse, le ministre, et son collabora-

teur, le commandant Henry ; il n'avait jamais confié à

qui que ce fût les inquiétudes personnelles qu'il ressentait,

depuis, le jour où ses chefs s'étaient formellement refusés à

réparer la monstrueuse injustice de 1894, dont il leur appor-
tait la preuve : ce jour-là, en effet, il avait vu clairement ce

que lui-même pouvait attendre d'eux.

Après son installation au 4e tirailleurs, une courte per-
mission qu'il obtint pour Paris lui donna la possibilité de

S'ouvrir à un camarade de l'armée, qui lui était dévoué et

qu'il savait discret, le . lieutenant-colonel Mercier-Milon.

Cela fait, il. continua à supporter patiemment les.mesures

dont il souffrait et que rendait plus blessantes la dissimulation

pratiquée à son égard. Pour rompre le silence sur l'affaire

Dreyfus et protester contrelé traitement qui lui était infligé

personnellement, il attendait un changement de ministère,

qui ne devait d'ailleurs se produire qu'en 1898, après les

élections législatives.

LES MENACESD'HENRY

Au printemps de 1897, deux incidents de nature différente

amenèrent Picquart à se départir de la réserve complète

qu'il gardait depuis son départ du ministère.

Un accident de cheval, où il, eut la clavicule gauche

brisée, lui montra brutalement combien est précaire la con-

servation d'une vérité de fait connue seulement d'un petit
nombre de personnes, lorsque, des témoins possibles, il n'eu

est qu'un qui soit prêt à attester cette vérité. Or, Picquart
était seul à vouloir faire la lumière, et il ne doutait pas

que, ; loin de l'y aider, on ferait tout pour l'en empêcher.
Une précaution écrite lui parut nécessaire : il rédigea, pour
le président de la République, une déclaration de forme
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testamentaire, destinée à éclairer éventuellement le chef de

l'Etat sur l'affaire Dreyfus (2 avril).;

Vers le même temps, le colonel s'aperçut que le comman-

dant Henry, avec qui il était resté en correspondance, usait,
lui aussi, de duplicité à son égard. Voulant rnontrer à

Henry qu'il avait vu clair dans son jeu, il lui adressa une

note assez vive (18 mai). Le commandant y répondit par
une lettre menaçante, ;dont tous les termes étaient cal-

culés, et qui n'avait évidemment pu être envoyée à un

supérieur, sans l'assentiment des chefs de l'Etat-Major,
Cette lettre, reçue par Picquart vers le 10 juin, l'obligeait
à préparer sa défense ;et à consulter un avocat; il partit
immédiatement pour Paris.

LE MANDAT DE DEFENSE

DONNÉ PAR PICQUART A Mé LEBLOIS

Une très ancienne amitié liait Picquart à son compatriote
et ancien condisciple de Strasbourg, Louis Leblois, avocat

à Paris et adjoint au maire du 7e arrondissement. C'était

Me Leblois que le colonel consultait sur ses affaires per-
sonnelles et Sûr les questions juridiques qu'il rencontrait dans

son service. Arrivé à Paris, il alla le voir, lui parla, pour là.

première fois, de l'affaire Dreyfus, et lui apprit tout ensemble

ses découvertes, sa disgrâce, et les menaces dont il venait

d'être l'objet.
Pleinement confiant dans la loyauté comme; dans l'in-

telligence du colonel Picquart, Me Leblois ne mit en doute

ni les faits que lui révélait son ami,; ni les conclusions qu'il
leur donnait : innocence de Dreyfus, culpabilité d'Èsterhazy;
niais il s'inquiéta pour le colonel plus que celui-ci ne sem-

blait le faire à ce moment. Comme Picquart ne pouvait, en

conscience, céder à ses chefs, Me Leblois tint pour certain

qu'il ne leur céderait pas; le colonel n'avait donc le choix

qu'entre deux partis: s'élever contre ses chefs, ou persister
dans sa résistance passive. En prenant l'offensive, il s'ex-

poserait à un grave danger, mais, s'illaissait aller les choses,;
il était.perdu... Me Leblois, convaincu que.l'offensive s'im-

posait à Picquart, s'efforça de le décider à Saisir irnmédiate-

ment le Gouvernement, L.e colonel hésita ; le lendemain, sa
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réponse fût qu'il ne pouvait affranchir lui-même des règles

qu'il avait acceptées en entrant au service. Par un scrupule

analogue, il s'abstint de faire connaître à Me Leblois cer-
tains points qu'il, regardait comme des; «secrets militaires»
et qu'à ce titre, il croyait devoir réserver au Gouvernement
ou aux jugés de la révision.

Ayant de repartir pour la Tunisie (à la fin de juin), le

colonel remit à Me Leblois quelques lettres qui étaient tout

son dossier,— notamment des lettres du général Gonse, —
et lui donna un mandat général de défense, auquel il n'ap-

porta, qu'une seule restriction : libre d'agir à son heure et

comme il le jugerait bon, Me Leblois devait toutefois, pour
saisir, au nom de Picquart, les autorités publiques ou le

Gouvernement, attendre que le danger qui menaçait dès

maintenant son ami vînt à s'accroître. Le colonel comptait
bien d'ailleurs revenir à. Paris en octobre; à son retour, il

aviserait ; jusque-là, il s'en remettait à Me Leblois (I).

(1) « Je laissai M. Leblois maître absolu du moment où il aurait
à intervenir et de l'usage qu'il aurait à faire de ce que je remettais entré
ses mains. Il a agi comme bon lui a semblé et je l'approuve ». (Déposition
du colonel Picquart au procès Zola, t. I, p. 290.)



III.

LA LUTTE POUR LA RÉVISION

L'INITIATIVE PRISE PAR Me LEBLOIS

Les confidences du colonel Picquart mettaient Me Leblois
en demeure de résoudre un problème difficile : chargé seul

des responsabilités, il ne disposait pas des modes ordinaires

d'action. Me Leblois a eu occasion de dire (1) à quelles con-

sidérations il obéit, quel plan d'action il forma, et par quels

moyens il comptait réaliser ce plan :

«Injustement condamné, le capitaine Dreyfus avait droit

à une réhabilitation aussi prompte que le permettaient nos

lois. Le Gouvernement devait inviter le ministre compétent
à engager la procédure; il devait, en même temps, ordonner

à ses agents d'alléger des souffrances imméritées. Tout

citoyen était fondé à demander que le Gouvernement s'ac-

quittât d'un devoir de justice, mais, pour moi, l'obligation

d'agir était stricte, car j'avais accepté de défendre Picquart,
et sa cause était liée à celle de Dreyfus.

«Un souci pourtant me préoccupait: je craignais que,
rendue publique, l'erreur du Conseil de guerre ne vînt à

porter une grave atteinte à la discipline militaire. Mais le

péril actuel n'était-il pas plus urgent ? Avec l'affaire Diffus,
le général Mercier avait légué à ses successeurs ceux de ses

collaborateurs qui l'avaient aidé à faire condamner, par les

moyens les plus coupables, un officier innocent. L'Etat-Major

gardait à sa tête des chefs médiocres et présomptueux,
insensibles à toute considération de justice, obstinés dans

leur mauvaise foi. Autour d'eux, restaient groupés les

officiers que leur zèle, leur ambition, ou des motifs plus
obscurs axaient «mis en avant»; ils n'avaient pas seulement

échappé jusque-là aux châtiments qu'ils méritaient; à leur

inamovibilité effective, des récompenses s'étaient ajoutées,

(1) Interview donnée au. Temps en juillet 1906 (numéro daté du 24).
— En reprenant les déclarations publiées, par le Temps, Me Leblois
n'y a guère apporté que des modifications de forme. C'est le texte ainsi
amendé que l'on trouve reproduit ici.
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qui les donnaient en exemple à leurs camarades de l'Etat-

Major et de l'armée.

« Si la culpabilité de Dreyfus venait à être contestée

publiquement, les chefs de l'Etat-Major et leurs auxiliaires

étaient assurés de retrouver, au Parlement comme dans la

presse, leurs conseils, leurs associés et leurs dupes. Déjà, au

bureau des renseignements, on se trouvait en mesure de

défendre l'oeuvre détestable de 1894 : à défaut de preuves,
on disposait d'une Série impressionnante de pièces fausses

et de pièces falsifiées, étayant le faux Henry.

« Il fallait prévoir une lutte très âpre contre des adver-

saires sans scrupules. Obtiendrait-on du Gouvernement et des

pouvoirs publics qu'ils fissent leur devoir? Leur faiblesse

était grande. Réussirait-on à convaincre et à émouvoir l'opi-
nion ? Le pays n'avait répondu aux appels des parents de

Dreyfus que par l'indifférence où par un dédain irrité.

«Avant, d'affronter tant d'incertitudes et de difficultés,
il était nécessaire de mettre la vérité hors d'atteinte, quoi-

qu'il pût advenir à Picquart ou à moi; je résolus donc d'en

instruire quelques amis qui avaient toute ma confiance.

« Deux révélations importantes, dues l'une et l'autre à

des adversaires de Dreyfus, s'étaient produites l'année pré-

cédente, qui justifiaient et, par là même, imposaient, soit

l'annulation du jugement, soit la' révision du procès. Le

14 septembre 1896, l'Eclair, pour faire échec à Picquart,
avait divulgué la communication secrète faite aux juges,
et signalé ainsi le vice essentiel du jugement. Le 10 novembre

suivant, le Matin avait publié un fac-similé du bordereau ;
Cette pièce étant d'une écriture identique à l'écriture habi-

tuelle du commandant Esterhazy, tout le monde pouvait
s'assurer, par une simple comparaison d'écritures, que l'auteur

du bordereau était le commandant Esterhazy. et non le capi-
taine Dreyfus : la base de l'accusation s'écroulait.

«D'autres arguments se présentaient. Par des déclarations

officielles et réitérées, que semblaient confirmer des com-

muniqués dé notre gouvernement à l'agence Havas, le gou-
vernement allemand avait nié que son ambassade à Paris eût

jamais été, directement ou indirectement, en relations avec

Dreyfus. Enfin, l'instruction avait été impuissante à découvrir

le mobile, d'une trahison contre laquelle protestaient les
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sentiments patriotiques de Dreyfus et de sa famille, et que
rendait invraisemblable leur situation de fortune.

« Il était possible, on le voit, de démontrer l'innocence de

Dreyfus, sans découvrir Picquart. Les recommandations du

colonel pouvaient, au surplus, être observées, sans qu'il en
résultât un retard dans l'effort de propagande souhaité et

attendu des amis que j'espérais convaincre. Leur aide- que

j'obtins sans trop de peine
— me permettrait de susciter, dans

les milieux dirigeants, un mouvement d'opinion favorable à la
révision. L'heure venue, le Gouvernement serait saisi ; si le

Gouvernement se refusait à agir, les faits seraient publiés.
« Un des amis très proches à qui je me confiai, M. Charles

Risler, maire du 7e arrondissement, se montra moins surpris

que je ne le pensais: «Mais, me dit-il,mon oncle Scheurer-

Kestner s'occupe depuis un an de cette affaire... Il a déjà des

renseignements et des documents. Il faut que vous le voyiez».
Mis en relations, par M. Risler, avec M. Scheurer-Kestner,

je le trouvai dans l'incertitude la plus douloureuse. Il ne se

contenta pas des révélations que je lui fis spontanément ;
ses instances m'amenèrent à lui apprendre de l'affaire tout

ce qu'il fallait en savoir pour pouvoir l'engager; mais je lui

avais, au préalable, demandé la promesse formelle de ne rien

faire sans mon assentiment. Je, me croyais en droit de par-

tager mon secret avec le premier vice-président du Sénat,

mais non de substituer sa responsabilité à la mienne».

L'ACTION DE SCHEURER-KESTNER

LA COLLUSION DE L'ÉTAT-MAJOR AVEC ESTERHAZY

Le premier entretien de Scheurer-Kestner et de Leblois
eut lieu le 13 juillet 1897. «Le 13 juillet, — écrira plus tard

Scheurer-Kestner, — j'ai été enfin en mesure de me faire

une opinion, après un labeur de quinze mois...» Convaincu

maintenant de l'innocence de Dreyfus, Scheurer-Kestner se.

voua tout entier à l'oeuvre de réhabilitation, et affronta

résolument les haines d'adversaires implacables.
Dans la matinée du lendemain 14 juillet, le vice-président

du Sénat déclara, au Luxembourg, à ses collègues du bureau,

qu'il était persuadé de l'innocence de Dreyfus ; il leur demanda

même de répéter ses déclarations, afin qu'elles parvinssent,

par ce détour, aux ministres. Il trouvait convenable, en effet,
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de laisser au Gouvernement tout l'honneur des mesures

réparatrices qui s'imposaient à lui ; mais le Gouvernement

fit la sourde oreille.

Le 20 juillet, Scheurer-Kestner quitta Paris pour aller

passer l'été à Thann, en Alsace. Au commencement de sep-
tembre, ayant réuni les éléments d'une comparaison d'écri-

tures décisive, il se jugea suffisamment armé. Adoptant alors

le plan que lui soumettait Me Leblois, il prit les résolutions

suivantes : à la rentrée des Chambres, il entretiendrait de

l'affaire Dreyfus le président de la République, le ministre de

la Guerre, le président du Conseil et le ministre de la Justice ;
il mettrait les ministres en demeure de faire leur devoir; s'ils

s'y refusaient, il saisirait l'opinion... Mais il avait hâte de dire

sa ferme conviction de l'innocence de Dreyfus au ministre dé

la Guerre, le général Billot, qui était son collègue au Sénat,

qu'il tutoyait et regardait comme un ami. Avisé de l'intention

de Scheurer-Kestner, le ministre lui fit demander par le lieu-

tenant-colonel Bertin-Mourot «de ne rien faire avant de l'avoir

vu»; Scheurer-Kestner y consentit. Sa réponse fut aussitôt

télégraphiée au ministre par le colonel (16 octobre).
Le même jour, les deux artisans en sous-ordre de la con-

damnation de 1894 qui s'étaient le plus compromis, le

commandant Henry et le commandant du Paty, furent

instruits, par le général Gonse, du danger qui menaçait
l'oeuvre commune, et sans doute aussi de l'avance que le

ministre s'était assurée sur Scheurer-Kestner. On s'occupa
immédiatement de prévenir Esterhazy, de le voir', et surtout

de le guider, sauf à. tenir compte, à l'occasion, de ses objec-
tions ou de ses préférences. Ainsi se constitua un comité

occulte dont les membres allaient rivaliser d'empressement
et d'imagination, et organiser rapidement cet ensemble

extraordinaire de tractations répugnantes, de mises en scène-

bizarres et de machinations coupables qui fut appelé «la

collusion».

En attendant que pût être mis à exécution un plan
aussi compliqué, on ne courait pas le risque d'être pris au

dépourvu, car on était venu à bout d'étoffer ce dossier de

1894, dont la maigreur inquiétait tant le général de Bois-

deffre, qu'il avait recommandé de le «nourrir». Les recom-

mandations du général avaient d'ailleurs été mal comprises ;
sinon, Henry, malgré tout son zèle, qu'aiguillonnaient
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des appréhensions personnelles, n'eût pas bourré ce dossier

de pièces fausses... Picquart seul était à craindre, moins

toutefois dans un régiment, à Sousse, qu'à Paris, au ministère,
et lui aussi avait maintenant son dossier, formé à loisir,
en tenant compté de l'expérience acquise dans l'affaire

Dreyfus. Parler, c'était pour Picquart le Conseil de guerre.

Le 30 octobre, Scheurer-Kestner s'entretint avec le

général Billot. Il dit ses angoisses, ses recherches, sa convic-

tion appuyée sur des preuves, il nomma le coupable. Comme

le ministre se dérobait à toute discussion, il le supplia de faire

lui-même l'enquête indispensable. Ayant obtenu une promesse

qui devait rester vaine, il prit l'engagement de garder le silence

pendant quinze jours. Le général Billot avisa aussitôt ses

collaborateurs : le lendemain, la presse hostile à la révision

dénonça l'entretien, en donna un récit mensonger, et prit
à partie le vice-président du Sénat. Préméditée et concertée,

l'attaque fut sans merci.

La violence des outrages, la cruauté des calomnies blessè-

rent douloureusement Seheurer-Kestner ; il tint bon pourtant ;
il continua même à observer le long silence auquel il s'était

engagé et qu'il se trouvait en droit de rompre, le ministre

ayant trahi sa confiance (1).

La quinzaine écoulée, Scheurer-Kestner prit le public

pour juge. Dans une lettre admirable, adressée à son ami

Ranc, il attesta l'innocence de Dreyfus, fit connaître la sub-

stance de l'entretien qu'il avait eu avec le général Billot, et

affirma que le véritable coupable était actuellement connu.

Cependant, des sympathies s'étaient éveillées, dont l'écho

lui parvenait du Parlement, du Palais, de l'Université ;
il trouvait des défenseurs parmi les écrivains et les savants;
des journaux influents lui donnaient leur appui. Le Temps
ouvrait ses" colonnes au vice-président du Sénat. Peu après,
dans le Figaro, Emile Zola, instruit par Me Leblois de

l'innocence de Dreyfus, rendait hommage à Scheurer-Kestner

et s'écriait : «La vérité est en marche, rien ne l'arrêtera ! »

Le gouvernement de M: Méline, demeuré sourd aux

supplications et aux avertissements de Scheurer-Kestner,
résista aussi aux efforts des journaux favorables à Dreyfus.

(1) Discours prononcé par MeLeblois lors de l'inauguration du monu-
ment de Scheurer-Kestner.
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Le 9 novembre, à l'issue du Conseil, le ministre de l'Intérieur,
M. Barthou, communiqua aux journaux la Note suivante :

. Le capitaine Dreyfus a été régulièrement et justement condamné

par le Conseil de guerre (I). La condamnation subsiste avec ses

pleins effets. Elle ne pourrait être infirmée que par un arrêt de révi-
sion. .. Aux termes de la loi, le droit de demander la révision appar-
tient au ministre de la Justice... Le garde des sceaux n'étant saisi
ni d'un fait nouveau, ni d'une pièce inconnue, il n'appartient au
Gouvernement que d'assurer l'exécution de la condamnation.

Mais il n'était pas au pouvoir du Gouvernement de fermer à

l'action révisionniste toutes les voies légales. Scheurer-Kestner

estima, avec Me Leblois, que le ministre de la Guerre devait

être mis en demeure de déférer à la justice militaire l'auteur

du bordereau, et qu'il appartenait à M. Mathieu Dreyfus,
de dénoncer publiquement le commandant Esterhazy.

LE PROCES ESTERHAZY

LA DOUBLE ENQUÊTE DU GÉNÉRAL DE PELLIEUX

La dénonciation adressée, le 15 novembre 1897, par le

frère de Dreyfus, au ministre de la Guerre, et que le général
Billot, qualifia, à la tribune du Sénat, de « mouvement tour-

nant», obligea le Gouvernement à se départir de son inertie.

Une enquête fut ouverte et confiée au général de Pellieux.

En dépit des instances de Scheurer-Kestner, réclamant une

enquête «sérieuse, sincère et complète», il apparut bientôt

que l& .vérité ne sortirait pas des investigations d'un officier

général énergique et plein de zèle, mais facile à égarer.

Trompé par la communication du faux Henry, qui lui

fut faite par le général Gonse, le général de Pellieux ne

devait être désabusé que par les aveux du faussaire. Il de-

manda alors à être admis à la retraite, non sans donner

cours à son chagrin et à son indignation : « Dupe de gens
sans honneur, ne pouvant espérer conserver la confiance

de mes subordonnés, sans laquelle il n'y a pas de comman-

dement possible, ayant perdu de mon côté la confiance en

ceux de nies chefs qui m'ont fait travailler sur des faux...»,
écrivit-il à M. Cavaignac. Mais il était resté neuf mois sans

se rendre Compte des fraudes scélérates qui avaient faussé son
•
enquête.et dont lui-même fit peser le poids sur le procès Zola.

(1) C'était la première fois que le Gouvernement affirmait officiel-
lement que Dreyfus avait été «régulièrement et justement condamné »..
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Pendant toute son enquête, le général protégea Estërhazy;
il l'aida même dé ses consèils. C'est contre Picquart, rappelé,
de Tunisie, que le général instrumente, c'est chez lui qu'il

perquisitionne, c'est lui qu'il condamné dans son rapport
du 3 décembre,; S'il conclut au renvoi d'Esterhâzy devant un

Conseil de guerre, « pour faire la lumière complète, entière,

par un débat public », il demande en même temps «l'envoi

immédiat » de Piequart devant un Conseil d'enquête, «appelé
a se prononcer sur là question "de savoir s'il y a Heu de: lé

mettre en réforme pour fautes/contre 1honneur ou tout au

moins pour fautes graves dans le service ». Aùisi, dès ce

moment, se dessine nettement, sous la plume d'un général

induit en erreur, la tentative, qui fut ensuite poussée à l'ex-

trême, de détourner l'attention publique de l'affaire Dreyfus

et de donner le change à l'opinion sur l'affaire Esterhazy,
en créant de toutes pièces, par le mensonge et le crime, une

affaire Picquart : c'est par dé tels agissements que Picquart
allait être privé de la liberté, à deux reprises, d'abord, par
une punition/dé soixante jours d'arrêts de forteresse, puis,

par une détention qui ne dura pas moins de onze mois.

L'INSTRUCTION RAVARY.

L'INTERPELLATION DE SCHEURER-KESTNER AU SÉNAT

L'instruction judiciaire, à laquelle procéda ensuite le com-

mandant Ravary, fut entachée de nombreuses fraudes; mais la

consigne donnée à cet officier çomprenait^ellela recherche de la :

vérité?

Le jour même où s'ouvritl'inforniation (4 décembre) le pré-
sident du Conseil Méline prononça, à la tribune de la Chambre,
le mot célèbre qui donne là mesure et de son amour de la justice

et de sa perspicacité pohtique : «Il n'y a pas d'affaire Dreyfus ».

Renchérissant sur le chef du Gouvernement , le générai Billot

déclara : « Eu mon âme et conscience, comme soldat, comme

chef de l'armée, je considère le jugement comme bien rendu,

et je considère Dreyfus comme coupable». Il supplia la

Chambre d'arrêter «une campagne poursuivie contre l'hon-

neur, national et contre l'honneur de l'armée» (1). ;

(1) L'interpellation du 4 décembre, engagée par les députés Sembat
et de Mun, aboutit au voté, à une majorité considérable, de l'ordre du

jour suivant:
«La Chambré, affirmant l'autorité de la chose jugée, et s'associaiit
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Trois jours plus' tard, Schëurer-Kestnër interpella au

Sénat le président du Conseil et le ministre de la Guerre,.au

sujet des déclarations qu'ils avaient faites à la Chambré-;
il conclut en demandant que le bordereau fût remis au coin-

mandant Ravary, et qu'une expertise fût ordonnée.

Le général Billot répondit que le bordereau se trouvait,

depuis plusieurs jours, à la .disposition du commandant

rapporteur, et qu'il n'appartenait pas au ministre de lui
« signifier, jour par jour, les opérations qu'il devait faire ».

C'était une retraite en bon ordre.

Scheurer-Kestner fut suivi à la tribune par un ancien

garde des sceaux; Trarieux voulut qu'une voix se fît entendre,

pour rappeler les principes de droit qui dominaient le débat;
il défendit sou collègue contre les injustes reproches qui lui

étaient adressés, et rendit hommage à sa vaillance.

Ayant obtenu cette expertise que redoutaient par dessus

tout ses adversaires, et dont lui-même attendait la nianifes-
tation de la vérité, Scheurer-Kestner crut accomplie la partie
la plus importante de sa tâche. Contraint d'ailleurs, par une

lourde fatigue, de prendre quelque repos, il ne pouvait plus
conserver le patronage parlementaire de la cause révisionniste :

sur la demande que lui en fit de sa part Me Leblois, Trarieux

accepta cette charge. ~

Scheurër-Késtner avait renoncé sans' hésitation et sans

à l'hommage rendu à l'armée par le 'ministre de la Guerre, passe à
l'ordre du jour».

Une. première addition, proposée par Alphonse. Humbert : «Et
approuvant les déclarations du Gouvernement», fut adoptée par 325
voix contre 153.
. Une/seconde et .dernière addition, proposée par Marcel Habert .et
Pierre Richard: «Flétrit les meneurs de la. campagne odieuse entreprise
pour troubler là conscience publique », fut, après un scrutin nul, faute
du quorum, adoptée par 154 voix contre 77." .'. .

I/ensenible de.l'ordre du jour fut voté par 313 vois contre 165;
Il n'est peut-être pas de contrastes plus éclatants que ceux d.ont les

assemblées politiques, offrent le spectacle, quand lqs circonstances vien-
nent à changer. On en trouvera un exemple de plus, en rapprochant de
cet ordre du .jour celui que la Chambre .adopta, par 343 voix contre;88,
dans la seconde séance qu?elle tînt le 13 juillet 1906:

«La Chambre, rendant hommage aux artisans de la révision,
«Flétrissant les.auteurs des crimes qui ont été dénoncés par. l'arrêt

de la Cour de cassation,
«Et confiante dans le Gouvernement pour prendre les mesures et

exercer les sanctions nécessaires, passe à l'ordre du jour ».
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regret' à. l'honneur "de' la première place, niais il entendait
demeurer à la peine; partant pour 'Alsace, il. écrivait à

Me Leblois «Je reste et resterai au service de la cause à

laquelle yoùs m'ayez attaché^ par votre confiance, le 13 juillet
dernier... » Il continua, en- effet, à dépenser, sans compter,
«tout ce qui lui restait de force et de vie ». Hélas ! la maladie

que bravait son dévouement allait l'atteindre et le terrasser..

Cependant, cette expertise, objet de tant d'espoirs et. de
tant de craintes, devait être un dès pires scannaes del'Affaire.;

Le rapport des trois experts commis par le commandant

Ravary se termina par cette stupéfiante conclusion :

Le bordereau incriminé n'est pas l'ceuvredu commandant

Walsin-Esterhazy. Nous affirmons en honneur et conscience

/ la présente déclaration. » ; :
A la véille/dê/la réunion du Conseil de guerre, le Siècle,

dirigé alors par M. Yves Guyot, publia le rapport du comman-
dant d'Ormeschèville, et révéla ainsi, en temps utile, l'ex-
trême faiblesse de l'accusation formulée contre Dreyfus.

LES DÉBATS:— L'ACQUITTEMENT DU COMMANDANT

Le Conseil dé guerre, réuni, le 10 janvier 1898, en séance

publique, sous la présidence dugénéral de Luxer, rejeta les de-
mandes d'intervention présentées, au nom de MmeAlfred.Drè3r-

fus, par Me Labori et, au nom dé M. Mathieu Dédits, par Me

Démange. Après la lecture du rapport du commandant Ravary
et rinterrogatoire d'Esterhazy, un certain nombre de témoins

furent entendus, parmi lesquels Mathieu Dreyfus et Scheurer-

Kestner.

Le lendemain, le Conseil siégea à huis clos pour entendre

les dépositions des témoins militaires et celle de Me Leblois,
le réquisitoire du commissaire du Gouvernement Hervieu (1)
et la plaidoirie de Me Tézenas, avocat d'Esterhazy

(1) Le commandant Hërvieu croyait à l'irtfaillibilîté dés conseils dé

guerre; A la veillé dés audiences du procès Estërhazy,, s'entretenant
.dû procès de 1894, avec un dés avocats de l'Affaire, il lui déclara grave-
.ment : «Nous, ne pouvons pas. nous .tromper ».-

.,- - D'autres officiers, non des moindres, partageaient la même Illusion.:
;Gherchant à, convaincre Tin de ses amis de/la culpabilité de Dreyfus,
lé"colonelStoffel h/y épargna pas sa peine.; mais « son principal argurneht..
fut que, le Conseil dé guerre s'étànt prononcé, il ne /pouvait, y avoir,
erreur». (3e Énq. Cass.; III, 301). --..--/.

Lorsque Me-Mornard demanda au général .Billot,'lôrs, de l'enquête.
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Au cours de sa déposition, Me Leblois appela l'attention

du Conseil sur les lacunes de l'instruction suivie Contre un

officier couturnier de faits d'espionnage, et conclut à un

supplément d'information. Le président, sans faire paraître;
la moindre surprise, argua d'une fin de non recevoir,: basée
sur une double erreur de droit, dont il ne pouvait être que
l'écho : il répondit que les débats ne pouvaient porter que
sur la question du bordereau et sur celle du petit bleu, et ajouta

que, si la culpabilité d'Esterhazy venait à être établie ulté-

rieurement, on reprendrait les poursuites (I). Le général de

Luxer se disposait néanmoins à saisir le Conseil des critiques

formulées, par Me Leblois ; devant l'opposition du général de
Pellieux — qui assistait aux débats, en compagnie des colonels
Bailloud et de Castelnau, — il y renonça (2). « J'estime,
dit alors Me Leblois, que, pour l'honneur du Conseil,

pour l'honneur du pays même, il serait préférable que la

vérité se fît jour avant votre jugement, plutôt qu'après ».

Ces paroles restèrent sans réponse (3).

Le commissaire du Gouvernement dirigea tout son effort,
non contre l'accusé nominal, mais contre Picquart. Esterhazy
fut acquitté à l'unanimité, aux applaudissements de l'assis-
tance et aux cris de : Vive l'armée ! Vive le commandant !

La joie des amis d'Esterhazy devait être de courte durée.

de 1904, quelle était la base principale dé sa conviction de la culpabilité
de Dreyfus, l'ancien Ministre lui répondit.: « La base principale, je l'ai
déjà dit, je le répéterai encore, c'est la chosejugée », (3eEnq, Cass.I, 694).-'

(1) La reprise des poursuites eût été impossible. Dans le cas d'un
acquittement applicable aux faits en cause, toute tentative de reprendre la
poursuite se fût heurtée.à un obstacle légal, les acquittements prononcés
pat les conseils de guerre étant définitifs; et, d'autre part, s'il se fût agi
d'actes dé trahison non compris dans la procédure suivie, l'enipêcheniént fût
venu de/là. généralité;des termes de. l'ordre dé mise en jugement, et de
cette étrange circonstance, que l'ordre, d'informer n'assignait aucune
date aux faits incriminés.

Cette omission anormale de toute date était: le résultat d'une falsi-
fication. L'ordre d'informer, soumis à la signature du général Saussier
par le commandant de Villeroche, chef de la justice militaire au
gouvernement de Paris, et qui était de l'écriture de cet officier, por-
tait; ... «en 1894, accusé d'avoir».,. Or, les deux mots «en 1894»
furent ensuite grattés sur l'original de la pièce. (Dép. de Villeroche,
3e Énq, Cass. II. 333).
(2) Comp. Dép. Luxder,3e Enq. Cass. III, 350 à 353.

(3) Instr. Fabre, I, 135
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LE PROCÈS ZOLA

LE « J'ACCUSE »

Le 13 janvier, le journal l'Aurore publia une lettre ouverte
de Zola au président de la Répubblique, qui fut appelée le

«J'accuse », à raison des accusations qui y étaient formulées.

L'illustre écrivain dénonçait, nominativement, l'ancien mi-

nistre de la Guerre Mercier et le ministre en fonctions Billot,
trois autres généraux : le chef e( le sous-chef de l'Etat-Major,
de Boisdeffrë et Gonse, et le général enquêteur de Pellieux,
deux officiers supérieurs, du Paty de Clam et Ravary, et

les trois, experts du procès Estërhazy, Belhornme, Couard

et Varinard. Il dénonçait d'autre part, impersonnellement, les

bureaux de la Guerre, comme ayant «mené dans la presse
une campagne abominable» ; il accusait le Conseil de guerre
de 1894, d'avoir «violé lé droit, en condamnant un accusé

sur une pièce restée secrète », et le second Conseil de guerre,
d'avoir « couvert cette illégalité par ordre, en commettant,
à son tour, le crime juridique d'acquitter sciemment un

coupable». .

Il convient d'indiquer tout de suite que, d'une connais-

sance plus complète des faits, ressort aujourd'hui une répar-
tition sensiblement différente des responsabilités ; en par-
ticulier, on ne douté plus que le Conseil de guerre qui

acquitta Esterhazy ait été trompé, comme avait été trompé,
trois ans auparavant, le Conseil de guerre qui condamna

Dreyfus (1). Mais telle pu telle erreur d'incidence des accu-

sations ne pouvait modifier le caractère essentiel de l'acte

spontané de Zola, acte de dévouement civique, impliquant
le sacrifice de soi-même: «Les positions sont nettes : d'une

part, les coupables qui ne veulent pas que la justice se fasse ;
de l'autre, les justiciers qui donneront leur vie pour qu'elle
soit faite ».

LA LIMITATION DU DÉBAT

Par la véhémence de son attaque, Zola prétendait con-

traindre le gouvernement de M. Méline à choisir entre deux

partis : ou bien reconnaître, par son inaction, que, les.accu-

(1) Un premier Conseilde guerre, un second Conseilde guerre auront

pu être trompés I ... Ils n'ont pas su,,ils ont ignoré, ils ont été trompés !

(Déposition de M. Trarieux à Rennes, III, p. 431).
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sations étaient fondées, — aveu qui rendrat la révision iné-

vitable, — ou bien engager, devant les assises, une poursuite

qui permettrait aux prévenus' d'établir-la vérité au grand

jour.

Pusillaninie et cauteleux, le Gouvernement mit près d'une

semaine à prendre un parti. Il crut trouver, dans «des

procédés de basoche », une échappatoire. De toutes les accu-

sations, il ne retint que celles qui étaient portées contre le

second Conseil de guerre. Zola protesta violemment contre

cet artifice de procédure. Dans
1
une lettre ouverte au ministre

de la Guerre, il se déclara résolu à faire la lumière sur l'affaire

.Dre3>ius comme sur l'affaire Esterhaz3% à « mettre toute

l'affaire en pleine clarté» : «La liberté de la preuve, voilà

la force où je m'attache».

D comptait sans ses hôtes, c'est à dire sans les magis-
trats de la Cour d'assises. Au début de la première audience,
l'avocat général Van Cassel demanda à la Cour de limiter

le débat aux faits visés par la plainte du ministre de la

Guerre, et de rejeter tous les faits connexes articulés par la

défense. La Cour, présidée par le conseiller Delegorgue,
rendit un arrêt conforme- à ces conclusions (7 février).

Dans l'application même de leur arrêt; les magistrats
montrèrent de la partialité. Manifestement inférieur à l'affaire

qu'on lui avait donné à présider, le conseiller Delegorgue (1)
avait un défaut plus grave encore: il manquait d'indépen-
dance. Comme le Gouvernement souhaitait que la vérité-

fût étouffée, il s'empira de son mieux à le satisfaire. Il laissa

se produire librement les témoignages militaires, même

lorsqu'ils empiétaient ouvertement sur des faits exclus par
l'arrêt de la Cour, ais il refusa toute latitude à la défens.
et n'usa de son pouvoir discrétionnaire que dans &l'intérêt
de la prévention. Aux questions les plus utiles de la défense,
il opposa son morne veto : «La question ne sera pas posée ».

(1) H était réservé au président Delegorguede donner au mot fameux
du président Méline : «Il n'y a pas d'affaire Dreyfus », une réplique in-
attendue et à peine croyable. Au début de la troisième audience, se trou-
vant en désaccord avec M0Labori sur les termes d'une question à poser,
il crut terminer à son avantage un dialogue assez confus, en déclarant
d'un ton péremptoire : «Il n'y a pas d'affaire Zola ». {Bruit et rires, dit
le compte-rendu sténographique),
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LA DIVULGATION DU FAUX HENRY -.-..'

En dépit du bâillon présidentiel, la vérité ne put être

complètement étouffée. L'indomptable énergie et l'impé-
tueuse éloquence de Me Labori, secondées par l'ironique et

tenace logique de Me Albert Clemenceau, assurèrent à l'in-

cessante offensive de la défense un avantage marqué. Le

17 février, le général de Pellieux, se prenant à douter du

résultat du procès, eut recours à un rmryen héroïque. Il

croyait posséder «la preuve absolue» de la culpabilité de

Dre3^fus; mais cette preuve, à laquelle il se fiait sans réserve,
n'était autre que ; le faux Henry. Il en révéla aux jurés

l'existence, et en résma pour eux le contenu :

... 'Au moment dé l'interpellation Castelin, il s'est produit
un fait que e tiens à signaler. On a eu, au ministère de la Guerre —

et remarquez que je ne parie pas de l'affaire Dreyfus -^ là preuve
absolue de la culpabilité de Dreyfus, absolue ! et cette preuve,
je l'ai vue ! Au moment de cette, interpellation, il est arrivé au
rninistère de la Guerre un papier dont l'origine 11e peut être
contestée et qui dit, je vous dirai ce qu'il y a dedans :« Il va
se produire une interpellation. sur l'affaire Dreyfus. Ne dites

jamais les relations que nous avons eues avec ce juif».
Et, Messieurs, la note est signée ! elle n'est pas signée d'un'

nom connu, mais elle est appuyée d'une carte de visite, et, au
dos de cette carte de visite, il y a un rendez-vous insignifiant, signé
d'un nom de convention, qui est le même que celui qui est porté
sur la pièce, et la carte de visite porte le nom de la personne.

Eh bien ! Messieurs, on a cherché la révision du procès par
une voie détournée; je viens vous donner ce fait. Je l'affirme
sur mon honneur, et j'en appelle à M. le général de Boisdeffrë

.pour appuj'er ma déposition.

Le général Gonse, présent à l'audience, confirma les dé-

clarations du général de Pellieux,

. Entendule lendemain, en vertu du pouvoir discrétionnaire

du président, le général de Boisdeffrë confirma «de tous points
la déposition de M. le général de Pellieux, comme exactitude

et comme authenticité ». S'adressant ensuite aux jurés, il fit

à leur confiance un appel comniinatoire, dont l'incorrection

préméditée ne fut pas relevée par le président de la :Cour ;

«Vous êtes le jury, vous êtes la nation; si la nation n'a pas
confiance dans les chefs de son armée, dans ceux qui ont

la responsabilité de la défense nationale, ils sont prêts à

laisser à d'autres cette lourde tâche, vous n'avez qu'à parler.

Je ne dirai pas uii mot de plus ».
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Le colonel Picquart ne craignit pas d'opposer aux im-

prudents généraux mie contradiction formelle. Dès que la

parole lui fut donnée, il déclara qu'il y avait heu de «con-

sidérer comme un faux» la pièce en question, qui, arrivée

au ministère ayant son départ, ne lui avait pas été montrée,'
et qui était «conçue en termes absolument invraisemblables»;
il conclut par une affirmation expresse «C'est un faux !»

LA CONDAMNATION

Après quinze audiences, le jury, à la majorité, déclara

Zola et le gérant de l'Aurore, Perrenx, coupables.de diffa-

mation publique, sans circonstances atténuantes. La Cour

prononça contre Zola le maximum de la peine: un an de

prison et trois mille francs d'amende. Le gérant de l'Aurore

fut condamné à' quatre mois de prison et trois înille francs

d'amende (23 février 1898).
Cet arrêt fut cassé sans renvoi, pour défaut de plainte du

Conseil de guerre, mais la poursuite fut reprise et portée,
le 23. mai, devant la Cour d'assises de Versailles. Après
divers incidents de procédure, Zola et le gérant de l'Aurore

furent tous deux condamnés, par défaut, au maximum de la

peine, le 18 juillet 1898. Pour éviter que l'arrêt ne lui fût

signifié « à personne », — ce. qui lui eût ôté la faculté

de rouvrir l'affaire à son heure, — Zola s'exila, bien qu'il lui

en coûtât beaucoup; il se réfugia eu Angleterre, d'où il ne

revint que l'année suivante, au lendemain de l'arrêt de révi-

sion' du 3 juin.
Dans l'intervalle, l'illustre écrivain avait été suspendu,

par décret, de ses droits d'officier de la Légion d'honneur.

Il avait, d'autre part, été condamné, sur une assignation des

trois experts du procès Estërhazy, à une peine de prison, au

maximum de l'amende et à d'importants dommages-intérêts.'

(Les experts obtinrent le paiement des donimages-.'ntérêts

qui leur avaient été alloués, tandis que les diverses condam-

nations pénales, n'étant pas devenues définitives, furent

effacées par la loi d'amnistie).
La déclaration de culpabilité lue par le président du

jury avait été accueillie par les applaudissements et les

acclamations d'une partie du public, ce qui arracha à Zola

ce cri: «Les cannibales!»
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Sur cette fin de la dernière audience, voici le témoignage que
fit entendre à la tribune du Sénat, huit ans plus tard, le prési-
dent du Conseil d'alors, M. Georges Clemenceau, qui, voulant

participer à la défense, avait plaidé pour le gérant Perrenx.

«J'étais là quand il. a été condamné — nous étions douze —
et, je l'avoue, je ne m'attendais pas à un pareil déploiement
de haines. Si Zola avait été acquitté ce jour-là, pas un de

nous ne serait sorti vivant».

TROUBLES-ANTISÉMITES

Les passions antisémites et nationalistes n'avaient pas
attendu, pour se donner cours, l'issue du procès. Pas un jour
ne s'écoulait sans que Zola fût insulté, sans que l'on tentât

d'exercer sur lui des violences. Trois de ses amis les plus

proches, Alfred Bruneau, Eernand Desmoulin, Eugène

Easquelle, voulurent, jusqu'à la fin du procès, l'accompagner

chaque jour au Palais, protection utile et qui resta efficace.

Le 12 février, la voiture du préfet de police, prise pour celle

de Zola, fut arrêtée et dételée, bien qu'occupée seulement

par des dames. Le même jour, à l'a Cour d'assises, Henry
avait insulté Picquart,. avec une évidente rérméditation;
il s'ensuivit un duel, où Henry fut blessé au bras. Quelques
jours auparavant, Yves Guyot avait été assailli, sur les

marches du Palais, par la bande antisémite qui suivait

Jules Guérin. Le 17 février, à la sortie de l'audience où le

général de Pellieux divulgua le faux Henry, Georges Thîébaud

désigna aux hianifestants, massés sur la place Dauphine,
Me Leblois, qui fut aussitôt cerné et menacé d'être jeté dans

la Seine; il fallut, pour le; dégager et lui permettre de

rentrer au Palais, la courageuse intervention de quelques amis.

Dans la soirée du 11 février, une bande antisémite avait

parcouru les rues de Paris; boulevard de Strasbourg, des

coups de revolver avaient été tirés contre un magasin israélite;
boulevard Voltaire, les ateliers d'un industriel israélite avaient

été envahis, des machines démolies, un gardien blessé..

La seconde partie du mois de janvier avait été marquée,
en province, par des manifestations organisées méthodique-
ment. Chaque soir, des troublés se produisaient dans un

certain nombre de villes, parmi lesquelles Bordeaux,. Cler-

mont-Ferrand, Marseille, Nantes, Rouen, Lyon, Toulouse,
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Nancy. Grenoble. A Rennes, ces manifestations se prolon-

gèrent, en prenant un caractère particulier d'animosité. Le

dernier, jour du procès, on détériora à Bar-le-Duc des bou-

tiques et la maison du rabbin. La police laissait faire. Des

troubles plus graves se produisirent en Algérie. Depuis la

fin de janvier jusqu'à l'approche des élections, qui en-

voyèrent Drumont à la Chambre, des magasins israélites

furent pillés ; des bagarres, des meurtres même ensan-

glantèrent Alger.

LES REPRESAILLES GOUVERNEMENTALES

LES POURSUITES DISCIPLINAIRES CONTRE, PICQUART
ET CONTRE LEBLOIS

Aussitôt.après la condamnation de Zola, le Gouvernement

frappa ceux des témoins de la défense qui relevaient de lui;

Me Leblois^/entendu le premier par la Cour d'assises, fut
aussi frappé; le premier : il n'avait agi que comme avocat, il

fut révoqué de ses fonctions d'adjoint. Le lendemain, le

savant chimiste Grimaux, membre de l'Institut, fut privé
de sa chaire à l'École pol3d:echnique. Le surlendemain, le

colonel Picquart fut mis en réforme. Dès le 13 janvier —

taudis que paraissait le «J'accuse» 0•— le colonel, puni de

soixante jours d'arrêts- de forteresse, avait été conduit au
Mont-Valérieu. Puis, un Conseil d'enquête, réuni le Ier février,
avait émis l'avis qu'il y avait Heu de le mettre en réforme

«pour faute grave dans le service ». Picquart se trouva donc

à la merci de ses chefs pendant toute la durée du procès.
Par une exceptionnelle rigueur, on le retint au Mont-Valérien

jusqu'au décret de réforme, alors que l'avis du Conseil

d'enquête aurait dû marquer le terme de ses arrêts.

Voilà de quelle façon un Gouvernement de médiocre

génie, indifférent aux considérations morales dont il aurait

dû s'inspirer, et se flattant à tort de calculer juste, com-

prenait son devoir envers le pays, son intérêt et celui de

ses amis politiques. «L'honneur de l'armée»,exigeait-il vrai-

ment que le Gouvernement fît aussi bon marché du sien ?

Il est permis d'en douter, malgré les applaudissements que
les •nationalistes et leur presse accordèrent à M. Méline et à

ses collègues, malgré l'attitude partiale où se complut le

Palais, a l'exception d'une minorité courageuse, assez sou-
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cieuse de justice pour affronter l'opinion dominante. Parmi

des faits trop nombreux, .nous rappellerons seulement les

suivants : zèle extrême apporté par le. bâtonnier Ployer à

condamner des démonstrations dreyfusistes, tandis que les,
démonstrations opposées les plus incorrectes, les plus vio-

lentes, ne pouvaient amener le chef de l'Ordre à intervenir (1) ;
concours trouvé par l'Etat-Major auprès d'un avocat natio-

naliste,-pour faire entrer dans la salle d'audience des officiers
en civil (2); manifestations désordonnées d'une troupe nom-

breuse de stagiaires, auxquels la faiblesse des autorités judi-
ciaires avait livré non seulement les galeries du Palais de

justice, mais une partie du prétoire des assises.

Le Conseil de l'Ordre, non content de remercier le bâton-

nier Ployer, «pour la manière dont il avait représenté le

barreau au cours des débats du procès Zola », assuma une

responsabilité plus directe. Il engagea contre Me Leblois une

poursuite disciplinaire sans précédent etqui devait resterisolée:

jamais des avocats n'avaient reproché à un confrère une défense

acceptée, les Conseils ou l'aide que Comportait cette défense. Le
22 mars 1898, le Conseil, s'arrogeant le droit de paralyser, en

pleine lutte judiciaire et politique, l'action d'un avocat investi
d'un mandat régulier, prononça contre Mè Leblois une peine
de six mois de suspension, qui, en fait, équivalait presque à.
une radiation. La réhabilitation de Dreyfus permit à Me Leblois
d'obtenir le retrait de cette insoutenable décision.

LE DISCOURS DE CAVAIGNAO A LA CHAMBRE

LA PRODUCTIONDU FAUX HENRY

Les élections de mai 1898 furent défavorables au Gou-
vernement ; une majorité de,; gauche renversa le cabinet

Méline, auquel succéda le cabinet Brisson. Interpellé, le

7 juillet, par ie député nationaliste Castelin, le ministre

de la Guerre Cavaignac tenta de démontrer à la tribune la

culpabilité de Dreyfus.

(1) Cinq mois plus tard, l'affairé Zola étant revenue devant la Cour
d'assises de Versailles (après la cassation de l'arrêt du 23 février et divers
incidents' de procédure), Me.Ployer plaida pour les juges d'Èsterhazy,
qui s'étaient portés parties civiles au procès.

(2)L'année suivante, le même avocat, M°Jules Auffray,fut, à Reunes,
le conseil des généraux ligués contre la vérité.
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La plus forte de ses preuves fut le faux Henry. Le «coup
de massue» annoncé, mais toujours retenu, par le général
Billot, asséné à Zola, en pleine Cour d'assises, par le général
de Pellieux, avec l'approbation du général Gonse et celle du

général de Boisdeffrë, tentait encore l'obstination raisonnante

de M. Cavaignac. Et, pourtant, Picquart avait, dès le 18 février,

argué de faux ce document, devenu bientôt la fable de

toutes les chancelleries. Mais le ministre déclara en avoir

«pesé l'authenticité matérielle et l'authenticité morale», La
Chambre se trouva à peu près unanime à l'applaudir et à

voter l'affichage de son discours.

LA PROTESTATION DE PICQUART

ET SON ARRESTATION

LES POURSUITES CORRECTIONNELLES CONTRE PICQUART
ET LEBLOIS, SUIVIES DE POURSUITES MILITAIRES

CONTRE LE COLONEL

Picquart protesta publiquement : dans une lettre adressée,
le 9 juillet, au président du Conseil, il se déclara en état

d'établir que deux des trois documents cités à la tribune par
le ministre de la Guerre ne s'appliquaient pas à Dreyfus, et que
le troisième (le document Henry), « avait tous les caractères

d'un faux ».

La réplique de Cavaignac ne se fit pas attendre. Le 12

juillet, il porta plainte contre Picquart et contre Leblois,

pour communication d'écrits ou de documents secrets inté-

ressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de

l'Etat, et complicité. Le lendemain, Picquart fut arrêté,
au mépris des assurances données à son hôte M. Trarieux ;
sa détention allait durer onze mois. Protégé sans doute

par sa qualité d'avocat, Me Leblois resta libre.

L'information judiciaire, — où le juge d'instruction

Eabre, désigné par le Parquet, s'employa à donner satisfaction

aux accusateurs plutôt qu'à rechercher la vérité, —aboutit, le

25 août, à un renvoi en police correctionnelle. L'audience
fut fixée au 21 septembre. C'est aussi à cette date que se

réunit, au ministère de la Justice, la Commission de révision.

Mais les adversaires ne se résignaient pas à laisser parvenir
au publicla trop facile défense des prévenus. Le 20 septembre,
le général Zurlinden, redevenu gouverneur militaire de Paris,
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après un court passage au ministère de la Guerre, signa
l'ordre d'ouvrir une instruction pour taux contre Picquart,

accusé, avec la mauvaise foi la plus audacieuse, d'ayoir

fabriqué le petit bleu !
A l'ouverture de l'audience du 21 septembre, le substitut

Siben demanda la remise de l'affaire. Après une éloquente

plaidoirie de Me Labori, avocat de Picquart, complétée par
une intervention de Me Jules Fabre, qui assistait, Me Leblois,
le Tribunal ordonna le renvoi «au premier jour », Autorisé

par le président Richard à dire quelques mots avant la mise

en délibéré, Picquart avait fait la déclaration suivante :

Je m'oppose absolument à la remise. ... Je viens d'apprendre
ici la réalité de l'abominable machination à laquelle je ne voulais

pas croire ce matin: c'est Cette accusation de faux au sujet du

petit bleu! Vous, comprendriez mieux cette affaire, si les débats

avaient lieu, car ils vous éclaireraient sur la bonne foi de mes
accusateurs.

J'irai peut-être ce soir au Cherche-Midi. C'est probablement
la dernière fois, avant cette instruction secrète, que je puis dire
un mot en public. Je veux que l'on sache; si l'on trouve, dans
ma cellule, le lacet de Lemercirr-Picard (1) ou le rasoir de Henry,

que ce sera un assassinat, car jamais un homme comme moi ne

pourra avoir, un instant, l'idée du suicide. J'irai le front haut

devant cette accusation, avec.la même sérénité,que j'ai toujours
apportée devant.mes accusateurs,

Picquart fut, en effet, transféré le lendemain à la prison
du Cherche-Midi, o il fut gardé au secret pendant deux

mois, et où il resta détenu jusqu'au 9 juin de l'année sui-
vante.

(1) Lemerciêr-Picard, qui s'appelait en réalité Moïse Lehmann, et
avait été condamné à diverses reprises pour escroquerie, était un habile
faussaire. Il avait, notamment, fabriqué le «faux Otto», qu'il combina
avec certaines déclarations verbales, pour compromettre le lieutenant-
colonelMércièr-Milon, ami et confident de Picquart. Rochefort fut dupe
de ce faux et le publia dans l'Intransigeant daté du 25 décembre 18,97.
(Le Figaro venait d'éviter un accident analogue, sur l'avis de MeLeblois,
que Joseph Reinach avait consulté),

De sérieuses présomptions désignèrent, d'autre part, Lemercier-
Picard comme l'auteur matériel du «faux Henry», Le 3 mars 1898

(leprocès Zola s'était terminé le 23 février), cet homme fut trouvé pendu,
dans une chambre d'hôtel de la rue de Sèvres.
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LES AVEUX ET LE SUICIDE D'HENRY

Ce n'était pas assez, pour Cavaignac, d'avoir provoqué
contre Picquart et Leblois des poursuites correctionnelles. Il

demanda au Conseil des ministres de traduire devant la

Haute-Cour, pour attentat ou complot contre la sûreté de

l'État, Picquart et Leblois, et, avec eux, Labori, Trarieux,

Zola, ainsi que les principaux journalistes révisionnistes

(qu'il ne prenait d'ailleurs pas la peine de désigner nomina-

tivement, dans la Note (1) qu'il remit le II août au

président Brisson)
Tandis que s'instruisait au Palais la procédure engagée,

contre Picquart et Leblois, la situation du ministre de. la

Guerre qui avait eu le malheur de produire devant la Cham-
bre une pièce fausse et signalée comme telle depuis plusieurs
mois, devenait de plus en plus difficile... Un officier, attaché,

à cette époque au cabinet du ministre, le capitaine Cuignet,
déclara plus tard à la Chambre criminelle, sous la foi du

serment, que, le 13 août au soir, il avait découvert la preuve
matérielle du faux, grâce à des différences de teinte qui lui

avaient échappé de jour, et que venait de rendre apparentes
la lumière de sa lampe. Il avisa le lendemain son chef, le

général Roget ; celui-ci le conduisit chez le ministre, qui re-

nouvela l'épreuve, avec le même résultat, auquel il pouvait
s'attendre, car, à la suite d'un examen personnel des pièces,
il avait éprouvé des doutes, et c'était lui qui avait prescrit
des vérifications minutieuses (2). Quoi qu'il en soit d'une

intervention dont les circonstances méritaient assurément

d'être précisées davantage, Cavaignac ne prévint ni le Gou-

Vernement dont il faisait partie, ni le Parquet, ni le juge
d'instruction chargé d'informer contre Picquart et Leblois.
On peut d'ailleurs noter qu'à partir du 11 août, et jusqu'au

25, date de son ordonnance, le juge n'entendit plus aucun

(1) On trouvera cette Note aux Textes.

(2) Dépositions du général Roget et du capitaine Cuignet (lre Enq.
Cass. 120et 121; 339 et 340).

Entendu tout au début de l'enquête de la Chambre criminelle,

Cavaignac garda, sur ces divers points, un silence prudent ; il se contenta

d'indiquer à la Cour les noms de ses deux « auxiliaires dans la décou-
verte du faux Henry » (ibid. 14).
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témoin. Le 30 août seulement, Cavaignac interrogea Henry,

qui avoua. Conduit au Mont-Valérien, le colonel se coupa la

gorge le lendemain, avec son rasoir qui lui avait été laissé (1).
Le général de Boisdeffre résigna ses fonctions; Cavaignac
donna sa démission.

LA PREMIERE REVISION

DÉMISSIONS DBS MINISTRES DE LA GUERRE

ZURLINDEN ET' CHANOINE — CHUTE DU CABINET BRISSON

La révision s'imposait. Le président du Conseil le com-

prit; secondé par le ministre de la Justice Sarrien, il

eut raison de tous les obstacles, et la Cour de cassation fut

enfin saisie, le 15 octobre. Mais ce premier acte gouverue-

(1) Le suicide du colonel Henry causa une stupeur générale et jeta
le désarroi parmi les antirévisionnistes, qui ne tardèrent d'ailleurs pas
à se ressaisir. Des publicistes ingénieux imaginèrent la thèse du «faux

patriotique »et de la «valeur fiduciaire ».Mais, commeune partie de leurs
lecteurs auraient pu n'y voir qu'une excuse, ils s'évertuèrent à glorifier
un crime répugnant : d'un Officiercoupable de faux et de faux témoignage,
ils voulurent faire un héros. Ils furent même tentés de charger ce, héros
de tous les péchés commis au ministère de la Guerre : tentative témé-
raire, à laquelle il fallut renoncer. Restait la thèse du faux patriotique,
mais les sophistications signalées à l'attention du public perdent bientôt-
leur efficacité... Quand le Gouvernement eut résolu d'engager la procédure
de révision, on chercha un. autre moyen de réagir. On osa accuser

Picquart d'avoir fabriqué le petit bleu, et on le poursuivit pour faux
devant la justice militaire !

Nous ne pouvons nous dispenser: de mentionner ici l'accusation de.

complicité avec Esterhazy, portée contre Henry par Joseph Reinaéh,
dans le Siècle, vers la fin de 1898. Cette thèse, que ne vint jamais corro-
borer aucune preuve, n'a été admise ni par le colonel Picquart, ni par
aucun des avocats de l'Affaire. Mais elle provoqua un procès qui devait
d'ailleurs rester sans intérêt pour la cause révisionniste. Assigné.en diffa-
mation devant la Cour d'assises de la Seine par Mme veuve Henry,
M. Reinach sollicita et obtint un ajournement (janvier 1899). La loi
d'amnistie n'ayant laissé subsister de cette procédure que la demande de

dommages-intérêts, justiciable désormais du Tribunal civil, la défense
conclut à une enquête. Le Tribunal refusa de suivre M. Reinach dans
cette voie; admettant d'ailleurs sa bonne foi, il le condamna à mille francs
de dommages-intérêts (2 juin 1902); ce jugement fut confirmé par la
Cour de Paris.
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mental de justice, si honorable pour le cabinet, allait en-

traîner sa. chute.

Dès le 17 septembre, le Gouvernement avait autorisé le

ministre de la Justice à consulter la Commission de révision (1),
Le général Zurlinden, —

qui, en acceptant, le 5 septembre,
la succession de Cavaignac, avait paru disposé à admettre

la révision et même à y collaborer, — protesta avec éclat en

donnant sa démission. Il fut aussitôt remplacé par le

.général Chanoine, dont le premier soin fut de réintégrer
son prédécesseur dans le poste de gouverneur militaire de

Paris, que le général Zurhnden avait pris la précaution de

laisser vacant. Cela fait, le nouveau' ministre transmit le

dossier du petit, bleu au- général Zurhnden, qui, en sa

qualité recouvrée de gouverneur' militaire de Paris, signa
immédiatement l'ordre d'informer contre Picquart pour faux

(20,septembre). .

Lors de la rentrée de la Chambre, qui eut lieu le 25 oc-

tobre, le général Chanoine prit prétexte d'une intervention

de Paul Déroulède pour déclarer qu'il avait sur l'affaire

Dreyfus une opinion « conforme à celle de ses prédéces-
seurs» (2); il mit le comble à un scandale, évidemment pré-
médité, en donnant sa démission à la tribune. Après une sus'

pension de séance, la. Chambre refusa au Gouvernement un

vote de confiance. Le cabinet Brisson fut remplacé, le i^r nor

vembre, par un cabinet Duptvy. .

(1) La Commission de révision, réunie le 21 septembre, se partagea
en deux fractions égales (l'avis négatif qui résultait de ce partage
ne- liait d'ailleurs pas le ministre dé la Justice). Le 27 septembre, le
ministre donna au procureur général près la Cour de cassation l'ordre
de saisir la Chambre criminelle. Le 15 octobre, le procureur général
Manau signa son réquisitoire, concluant à la cassation du jugement .
de 1894 et, subsidiairement, à une enquête. Cette enquête, ordonnée
le 29 octobre et ouverte le surlendemain, se poursuivit jusqu'au
9 février 1899. Par une loi du 1ermars suivant, dite loi de dessaisisse-

ment, le jugement fut remis aux Chambres réunies de la Cour de cas-
sation, qui procédèrent à une courte enquête, du 24 au 29 avril, et
ordonnèrent la révision, par arrêt du 3 juin 1899. .

'
(-2)Mercier, Billot, Cavaignac, Zurlinden, Chanoine : série ininter-

rompue de ministres perspicaces. .--,.-'
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L'ETAT DE L'OPINION

LA PRESSE RÉVISIONNISTE '— LES «INTELLECTUELS»

H avait été au pouvoir du Gouvernement de saisir la

Cour de cassation, niais non de modifier l'atmosphère très

défavorable où allaient s'engager et se poursuivre ses travaux.

Saturé de mensonges par la presse antisémite et natio-

naliste, le pays avait cru Dreyfus coupable et avait

applaudi à l'implacable condamnation de 1894. La trahison

d'un officier n'était-elle pas indigne de toute pitié ? Dix-

huit mois s'étaient ensuite écoulés, sans que le bien

fondé, du jugement eût été contesté publiquement. Quand,
vers le milieu de 1896, la famille dé Dreyfus, ignorant
d'ailleurs que l'auteur du bordereau venait d'être découvert

par le colonel Picquart, crut devo'r entreprendre une cam-

pagne contre la chose jugée, ses efforts demeurèrent vains.

A l'action de Scheurer-Kestner et à/ celle de Zola, aux

progrès continus de la cause révisionniste, à l'effarement

mêmeque. produisit le suicide du colonel Henry, les adversaires

opposèrent obstinément l'unanimité de la condamnation et

les affirmations solennelles de «cinq ministres de la Guerre».

Ils avaient certes beau jeu,'car, une fois établie sur une

question de fait, l'opinion d'un peuple se modifié lentement,
tandis que le déplacement de sa majorité électorale peut
être assez rapide. /.

Cependant, la maîtrise de l'oxDinion qui, pendant long-

temps, n'avait pas été disputée à la presse réactionnaire,

commençait à lui échapper. Sous la plume de Cornély et sous

l'action continue de Calmette, le Figaro avait engagé une cam-

pagne habile, que h. résistance de sa clientèle l'obligea à inter-

rompre, mais qu'il reprit plus tard. Accordé a la cause révi-

sionniste par Adrien Hébrard, l'appui du Temps ne lui fut

jamais retiré/Plusieurs journaux radicaux et quelques jour-
naux socialistes prenaient part maintenant à une campagne

qui égala en persévérance et en vigueur, et surpassa en
'

éclat celle de la presse adverse. A l'Aurore, Georges Clemen-

ceau, Ernest Vaughan, Paul Brulat, Gustave. Geffroy, Henry

Leyret; auSiècle, Yves Guyot, Joseph Reinach, EranckPuaux,
Paul Desachy, Raoul Allier, Maurice Bouchor, Jean Psichari ;
au Radical, R.anc et Sigismond Lacroix; au Rappel, André

Honnorat, et Lucien Viçtor-Meunier| à la Fronde, Mme
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Séverine, entourée.d'une vaillante rédaction féminine; a la

Petite République, Jean Jaurès, qui 3^ publia les célèbres

«Preuves», faisceau d'irréfutables démonstrations. Appuyant
tous ces efforts, la fervente et méthodique propagande

organisée par la Ligue des Droits de l'Homme gagnait de

son cpté du. terrain (1).

Plus pénétrante encore, peut-être, était l'action exer-

cée sur l?opinion par le courage civique dont les ouvriers

de la première heure avaient donné l'exemple. Dès le début,
du mouvement.révisionniste, des hommes qui, jusqu'alors,
s'étaient contentés de servir leur pays et l'humanité," par
des oeuvres, des découvertes ou des travaux dont le mérite

avait accru la gloire française et illustré leurs noms, vinrent,

revendiquer, dans une lutte politique, une place de combat.

Quelques-uns d'entre eux ne craignirent pas d'affronter des

réunions tumultueuses où leur vie fut parfois menacée ; tous,
subordonnant ;au souci du' bien public toutes les considé-

rations/personnelles, s'exposèrent délibérément aux attaques,
violentes ou sournoises, d'adversaires sans scrupules; ni

les injures'ni les calomnies ne les firent reculer. Glorieuses
recrues s'enrôlant au service du droit ! Anatole France, Paul

Hervieu, Victorien Sardou, Sully Prudhomme, Ernest Lavisse,

Jules Çlaretie, Alfred Capus, Jules Barbier^ Octave Mirbeau,.
Félix Pécaut, Albert Réville, Gabriel Mohôd, Frédéric Passy,
Gustave de Molinari, Alexandre Bertrand, Michel Bréal, Alfred

Croiset, Emile Durkheirn, Joseph Fabre, Louis Havet, Gaston

Paris, Paul yieyer, Arthur Giry, les. deux frères Molinier, Paul

Viollet, GabrielSéailles, Emile DuclaUx, Henri Poincaré, Joseph
Bertrand, Adolphe Carnet, Charles Friedel, Grimaux, de

Lanessan,- Pellat, Gaston Bonnier, le chirurgien Paul Reclus,
les: peintres Eugène Carrière et Georges. Clàirin.

D'autres sympathies, moins actives, n'en furent pas moins,
sincères. Nombreux sont ceux qui survivent.;.. Aussi bien, dans

les milieux lès plus divers, littéraires, scientifiques, artistes,
au Parlement, dans l'administration, dans la magistrature,

(I). La Ligne des Droits de l'Homme rallia, on le.sait, la plupart des
:révisionnistes :militants. Fondée, au printemps .de 1898, par Trarieux
et par ses amis Emile Duclaux et Louis Havet, elle fut présidée ensuite

par Francis de Pressénse, qui eut lui-même pour successeur Ferdina'rid
Buisson. Le président actuel de la Ligue est M. Victor-Basch.
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au barreau, dans lé journalisme, dans l'enseignement;:
dans le monde du travail, les «grands dreyfusards» sont
connus de tous ceux que relie a eux une communauté de

pensée ou de labeur.

LA PROCEDURE DE/REVlSlOISr

LA LOI DE DESSAISISSEMENT — L'ARRÊT DÉ RÉVISION
LES SCANDALES D'AUTBUIL

La Chambre criminelle dé la Cour de cassation, présidée
par M. Loew, résista; à toutes les pressions.

« Refusant de s'incliner devant le mensonge qui usurpait
le nom de raison d'Etat, dédaigneux des attaques dont

•eux-mêmes ils étaient,assaillis, les magistrats accomplirent
leur devoir. Leur enquête fit la lumière et confondit les
accusateurs de Dre3^fûs; il semblait que l'heure de là jus-;
tice fût proche. Le Gouvernement intervint... Pouf punir les

coupables ? Non : pour dessaisir les juges. Il y réussit sans

trop dé peine. Une loi fameuse remit le jugement aux.
Chambres réunies de là Cour de cassation» (I). Après avoir fait
elles-mêmes une nouvelle enquête, elles ordonnèrent là ré-
vision, le; 3 juin, parun arrêt unanime. Le lendemain, le;;

président de la République Loubet fut insulté à Auteuil
et frappé d'un coup de canne sur son chapeau. Une majorité
de gauche renversa, le 12 juin, le cabinet Dupuy, auquel
succéda le cabinet Waldeck-Rousseau.

Le 13 juin, la Chambre des mises en accusation de la
Cour d'appel de Paris, saisie par la Cour de/cassation, le

3 mars précédent, des poursuites dirigées contre Picquart
et contre Leblois^ (2) rendit en leur faveur un arrêt de non-

lieu, après avoir, le 9 juin, ordonné la mise en liberté dé,

Picquart, détenu depuis 330 jours.

(1) Discours prononcé par M. Leblois, lors de l'inauguration dû
monument de Scheurer-Kestner;

(2) Ces diverses poursuites avaient été déclarées connexes par l'arrêt
de règlement de juges du 3 mars, à l'exception de deux,griefs imputés à
Picquart et qui/se trouvèrent plus tard compris dans la.loi d'amnistie
(communication à Me Leblois. du dossier Bpullot et de celui des pigeons..
voyageurs.)





IV.

LE PROCES DE RENNES

PRODUCTION D'ACCUSATIONS NOUVELLES
ATTENTAT CONTRE Me LABORI

La Cour de cassation, chargée par la loi de choisir la

nouvelle juridiction et de déhmiter l'objet du nouveau,

procès, ne donna à, juger au Conseil de guerre de Rennes,

désigné, par elle, qu'une seule question :

Dreyfus est-il coupable d'avoir, en 1894, pratiqué des machi-
nations ou entretenu des intelligences avec une puissance étrangère
ou un de ses agents, pour l'engager à commettre des hostilités
ou entreprendre la guerre contre la France, ou pour lui en procurer
les mo3'ens, en lui livrant des notes et documents mentionnés dans
le bordereau?

L'arrêt relevait les faits démontrant que le bordereau

n'était pas de Dreyfus, mais « d'un autre officier »; il excluait

donc la thèse de la culpabilité, sous la seule forme que cette

thèse eût reçue dans l'acte d'accusation et lors des débats

de 1894. Il relatait, d'autre part, les preuves de la communi-

cation. secrète faite aux juges; il écartait enfin la légende

mensongère des aveux de Dreyfus.
Réuni le 7 août, sous la présidence du colonel Jouaust,

le Conseil de guerre de Rennes s'affranchit des limites que
lui traçait l'arrêt même qui l'investissait du pouvoir de juger.
Toutes les anciennes accusations furent reprises; des accu-

sations nouvelles furent produites. Au mépris de la vérité

et de l'affirmation souveraine des Chambres réunies, on

soutint que, peu d'instants avant la dégradation, où-'il cria

son innocence, Dre3d:us avait fait des aveux.

Dans ce long duel de Rennes, la partie n'était pas égale
.entre l'accusation et la défense. Lé Gouvernement ayant
laissé le champ-libre aux adversaires, ils s'emparèrent de la

direction du procès et la conservèrent jusqu'à la fin. Leur

domination était si bien établie, qu'ils auraient pu dédaigner
les menus profits des audiences, secrètes, mais ils ne vou-

lurent rien laisser au hasard. Absorbés dans ces combinaisons,

ils négligèrent d'exprimer publiquement leur indignation,
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quand Labori tomba, frappé par derrière d'une balle qui
faillit être mortelle (1). Les débats ne furent interrompus

que pendant trois quarts d'heure.

Ni la déposition de Picquart, aussi complète que claire

et méthodique, ni les; témoignages sincères et courageux
d'officiers compétents, ni rémouvante déposition de Tra-

rieux, ni l'aide qu'apportèrent à la défense- des hommes

éminents, ne parurent susciter, au sein du Conseil, un; effort

de compréhension:pu un élan de sympathie, tandis que l'au-

torité dii général llercier et des généraux groupés autour de

lui semblait s'appesantir de plus en plus lourdement sur les

juges. Cédant à de maladroits avis, le Gouvernement de-

manda à Labori de renoncer à la parole. Démange plaida
donc seul. Plus encore que là rigueur et l'éclat de sa dialectique,
on admira la chaleur d'un dévouement ; absolu; mais l'in-

dulgence qu'il témoigna pour les agissements de certains

officiers ne rencontra pas, auprès des partisans de Dreyfus

et de Picquart, une adhésion unanime.

LA CONDAMNATION:

Dès le début du procès, il y avait eu heu de craindre une

condamnation; toutefois, l'espoir d'un acquittement ne pa-
raissait pas chimérique. Mais, une troisième solution était

possible, sorte de transaction légale entre la condamnation

et un acquittement pur et simple : l'acquittement à la minorité

de faveur (2). C'était la solution qu'eussent dû souhaiter les

adversaires du capitaine; Dreyfus, par contre, ne pouvait que
la redouter : acquitté de la sorte, il fût. resté flétri d'une

flétrissure judiciairement irrémédiable; mais cette: ultime

disgrâce devait lui être épargnée.

Les débats, qui avaient duré plus d'un mois, aboutirent,

le 9 septembre; à une division des voix et à une sentence en-

(1) Cet attentat, dont notre temps, n'offrait pas d'exemple, fut

préparé avec une grande habileté. Le criminel, étranger sans doute à.
la région, échappa à toutes les recherches et demeura inconnu. .

(2).Devant les conseils de guerre, composés de sept jugés, trois
voix suffisent, on le sait, pour déterminer un acquittement. Condamné

moralement, l'accusé, resté pourtant exempt de peine. On n'ignore pas,
d'autre part, que les acquittements-prononcés, par les conseils de guerre,
sont définitifs. Un acquittement à la minorité de faveur eût donc opposé
un obstacle insurmontable à toute tentative de reprise de l'affaire.
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tachée de contradiction : Dreyfus, déclaré, comme en 1894,

coupable de trahison, n'était, plus, cette fois, condamné qu'à
dix ans de détention, et cette condamnation mitigée n'avait

pas réuni l'unanimité des voix; non seulement deux des

juges s'étaient prononcés pour l'acquittement, mais la majo-
rité du Conseil avait accordé des circonstances atténuantes

à une trahison maintenue par elle à la charge d'un officier.
Le dogme récent de l'infaillibilité des conseils de guerre en

fut ruiné. Les défenseurs de Dreyfus soupçonnaient d'ailleurs

déjà les fraudes criminelles qui, mises plus tard au jour par

l'enquête du général André, motivèrent une seconde révi-

sion (1).

LA GRACE

Condamné le 9 septembre, Dreyfus fut gracié le 19. Le
même jour, Scheurer-Kestner, qui, pour le défendre, avait si

délibérément sacrifié la place d'honneur qu'il occupait au

bureau du Sénat, son repos et sa santé, mourut à Bagnères-
de-Luchon, victime du plus noble dévouement.

Après avoir provoqué dans le pays une profonde agitation,
l'Affaire était restée, pour les factions antidémocratiques,
le prétexte de désordres plus ou moins inquiétants et d'in-

cessantes attaques contre le ministère, les élus ou les can-

didats républicains. En graciant Dreyfus, Waldeck-Rousseau
et ses collègues se flattaient de ramener partout le calme ;
ils se trompaient. Seul, en faisant justice, le Conseil de guerre
eût pu rendre au pays un serviceaussi grand. L'intérêt de l'ordre

public et celui de la justice s'accordaient ici, comme en toute

rencontre, car les divers intérêts sociaux, loin de s'exclure, se

concilient naturellement et se fortifient les uns les autres.

(1) La sentence de Rennes, est sans doute la seule condamnation

qui ait été prononcée, après un arrêt de révision, par la nouvelle juri-
diction appelée à statuer..

Il y a lieu de noter d'autre part qu'après la condamnation, le bruit
courut à Rennes, sans rencontrer de contradiction à ce moment ni dans
la suite, que les deux juges qui s'étaient prononcés pour l'acquittement
étaient, le colonel Jouaust et le lieutenant-colonel de Bréon.
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LA LOI D'AMNISTIE

(27 décembre 1900) '

Le Gouvernement, qui, à Rennes, avait laissé naître et

se développer les abus les plus scandaleux, dut, pour obtenir

une pacification incomplète, recourir à des moyens compli-

qués. Le lourd appareil de la Haute-Cour fut mis en mouve-

ment pour réprimer les entreprises de Paul Déroulède et de

Marcel Habert, d'André Buffet, de Jules Guérin, et de quel-

ques autres agitateurs, parmi lesquels on choisit assez arbi-

trairement, un certain nombre de comparses, (ainsi qu'il
arrive souvent dans les procès politiques où s'est donné car-

rière le zèle de la police d'Etat) (1). Mais le calme, heureux

privilège des victoires du droit, ne revint ni dans les esprits
ni dans la rue.

Les élections municipales de Paris, favorables aux natio-

nalistes, enhardirent l'opposition. Rentrant de vacances,
le 22 mai 1900, la Chambre s'empressa d'adopter une motion

«invitant le Gouvernement à s'opposer énergiquement à la

reprise de l'affaire Dreyfus, de quelque côté qu'elle vienne»...

Ce texte, où se traduisaient à la fois un sentiment exact de

la fatigue du pays, et les préoccupations électorales qui
sont le tourment des parlementaires, fut voté par 425 voix

contre 60.

Poursuivant son dessein d'apaisement, le Gouverne-

ment fit voter la loi d'amnistie, dont l'effet le plus notable

fut. d'assurer l'impunité à tous les méfaits commis contre la

justice, et de rendre ainsi plus difficile la nécessaire révision

du procès de Rennes.

(1) La première audience de là Haute-Cour eut lieu le 9 novembre
1899. Les condamnations furent prononcées au mois de janvier suivant.



V

LA REHABILITATION

D'INTERVENTION DE JAURES

D'ENQUÊTE FAITE AU MINISTÈRE DE LA GUERRE

Deux années de plus s'écoulèrent, sans affaiblir la passion
de justice qui était le lien vivant des dreyfusistes, sans

décourager lés patientes recherches où persévérait l'affection

des proches de Dreyfus, sans atténuer l'âpre volonté de

réhabilitation qui animait et soutenait, depuis tant d'années,
le capitaine Dreyfus, heureux de pouvoir enfin prendre une

part personnelle à l'effort de justice.
Vers la fin de cette période, la situation politique était

devenue plus favorable. Le cabinet Combes admettait le

principe d'une seconde révision; le président du Conseil,

et, avec lui, le général André, ministre de la Guerre,
et le ministre de la Justice Vallé, étaient disposés à prendre
les mesures nécessaires; on le savait, mais on savait aussi

que le Gouvernement ne voulait assumer aucune initia-

tive, fût-ce celle d'une enquête, et que, subordonnant
toute action à un vote de la Chambre, il n'entendait

pas provoquer ce vote. Les gouvernements parlementaires
sont timides, et, ici, de grandes difficultés se présentaient
encore : l'ordre du jour du 22 mai 1900, la loi d'amnistie, les

résistances individuelles et les résistances collectives, et surtout

l'impopularité suscitée et entretenue contre la cause drey-
fusiste par l'usage le plus savant et le plus persévérant de la

calomnie.

Assurément, la vérité était en marche, mais la route était

longue. Bien que la stoïque fermeté de Picquart, la noble

témérité de Scheurer-Kestner, l'audace civique de Zola,
la vigueur soutenue des propagandistes, l'émouyante croisade

des intellectuels eussent parfois réussi à atteindre, dans leur

sensibilité ou dans leur raison, les «masses profondes», elles

n'en avaient converti qu'une faible partie. Malgré des révé-

lations décisives, appuyées de la publication des documents;

malgré le suicide du colonel Henry; malgré un arrêt de ré-

vision, qui, écartant toutes les charges amassées contre
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Dreyfus, se résumait en une affirmation implicite d'inno-

cence; malgré le décret de grâce qui suivit de près la condam-

nation mitigée de Rennes ; malgré la lumière déversée à flots,
la majorité du pays continuait à méconnaître l'évidence.

Les officiers coupables et les camarades que rattachait à

eux un lien de complicité, ou qu'égarait à leur suite un

sentiment excessif de solidarité, ne s'étaient jamais séparés
des politiciens et des journalistes réactionnaires qui spécu-
laient avec eux sur l'erreur commune, sur le patriotisme de

la nation, sur la popularité dé l'armée. Restée active et en

quête d'agressions, renforcée de fanatiques capables de toutes

les témérités, cette troupe était comme la phalange centrale

de foules échauffées, qui se recrutaient parmi des éléments

d'ordinaire inertes : esprits insensibles à toute clarté, naïfs

asservis aux pseudo-vérités officielles, âmes indifférentes,

coeurs timides. De tant, d'hostilités irréductibles, de partis

pris, de faiblesses intellectuelles, de faiblesses de coeur, de

toutes ces forces mauvaises et de toutes ces. faiblesses, était

faite l'opinion d'une majorité sensible encore aux appels
sonores du nationalisme réactionnaire. Battu en brèche depuis
si longtemps, l'obstacle demeurait, plein de menaces.

Parmi tous les députés, un seul peut-être avait, à la fois,
assez de générosité pour oser, assez d'autorité pour réussir :

Jaurès.

Comme presque tous les Français, Jaurès avait cru

Dreyfus coupable, sur la foi du jugement unanime qui l'avait

condamné. Il affirma ce sentiment à la tribune de la Chambre,

lorsqu'au lendemain de la condamnation, le ministre de la

Guerre, Mercier, se fit applaudir en déposant un projet de

loi punissant de mort le crime de trahison (1). Au nom de

ses collègues socialistes, Jaurès proposa alors d'effacer du Code

de justice militaire la peine capitale portée par les articles

221, 222 et 223 contre les auteurs de voies de fait commises

contre, des supérieurs (2).

(1) Cette loi ne fut jamais votée.
(2) La discussion du fond n'étant pas admise, Jaurès motiva briève-

ment sa proposition, par «le contraste douloureux qui s'imposait à la
conscience publique»; évoquant le souvenir de la grâce accordée au
maréchal Bazaine, et s'étonnait d'autre part -—-à tort, car le Conseil
de guerre avait appliqué à Dreyfus le maximum de là peine légale —
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L'admirable dévouement de Scheurer-Kestner émut Jaurès ;

là netteté de ses affirmations le troubla. Instruit par

Me Leblois des lacunes et des fraudes qui abondaient dans
l'instructidn Ravary, et sollicité par lui d'appuyer la cause

révisiormiste, Jaurès voulut assister aux débats du procès.. Le

buis clos prononcé siir. les expertises d'écritures'.et étendu.

à la défense de Picquart,. bien qùe:les; graves; accusations,

formulées contre le colonel eussent été rendues, publiques

par la lecture du rapport Ravâry- toutes ces indignités
aboutissant à l'acquittement de l'auteur du. bordereau, le

révoltèrent, et il ne douta plus de l'innocence de Dreyfus.
Il s'attacha dès lors à Convaincre ses amis politiques.

Après le «J'accuse» etiacitation délivrée à Zola, il interpella,
à deux reprises,.le Gouvernement; le 24-:janvier, il.demanda,
avec, là plus vive insistance, au président du Conseil si,
en 1894, des pièces n'avaient pas été .secrètement com-

muniquées aux juges.. M.. Méliiie refusa de répondrej/ et la//

.Chambre approuva ce refus, à une majorité dé 375 voix/

contre 133; :.;., -"

Jaurès fut appelé en témoignage au procès Zola. Son

incomparable éloquence, éclairant l'affaire entière, frappant
des coups les plus forts,non seulement le. misérable -auteur

du. bordereau, mais l'Etat-Major obstiné, et le: Gouvernement

défaillant, semblait frayer la voie a: la justice.

Depuis lors, la révision dti jugement de 1894. avait été

ordonnée par la Cour dé cassation; si Dreyfus avait été con-

damné à Rennes, les juges avaient été trompés, et Jaurès
se croyait/en état de rétablir: l'heure semblait venue

que le capitaine n'eût pas -été condamné à mort, il s'écria : « En face
de ces jugements, le pays voit qu'on fusille, sans grâce et sans pitié,
de simples soldats coupables d'une minute d'égarement et de violence !»

Leprésident du Conseil Charles Dupuy demanda la question préalable,
en. termes:irritants pour le groupe socialiste :.«Il: à plu à notre collègue,
au nom d'un.gfoupe qui se piqué d'internationalisme, de venir ici, sous

prétexte de défendre les; petits, attaquer la hiérarchie et la discipline.
de l'armée». Relevant le défi, et faisant allusion à de récents scandales
financiers, Jaurès attaqua très vivement le Gouvernement. Insulté
alors par le ministre des Travaux publics Barthou, qui l'accusa person-
nellement, de mensonge, il répliqua: ... «Le mensonge, il est chez ceux

qui, se sentant menacés depuis quelques, afinéës dans leur pouvoir poli-»;
tique et dans, leur influence sociale; essayent dé jouer du patriotisme ».
Invité par le président à retirer ces paroles, Jaurès les maintint la

Chambre, par assis et levé, prononça contré lui la censure.
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d'un effort suprême. Mieux que personne, Jaurès sentait toute

l'urgence du grand deyoir qu'il était seul à pouvoir accomplir".
Ayant obtenu de son groupe ce consentement nécessaire à un
chef de parti, s'il veut éviter d'être désavoué ou de provoquer
une scission, Jaurès allait user de sa liberté d'action pour
dénoncer à la Chambre les vices du jugement de Rennes :
audace qui ne lui serait point pardonnée, il le savait.

Si considérable que fût au Sénat sa; situation personnelle,
Scheurer-Kestner n'avait pas été réélu vice-président de cette
assemblée. Par une disgrâce analogue, Jaurès, entouré, à la

Chambre, de la sympathie générale, et présidant admirable-

ment, de.l'aveu de tous, ne devait pas, lui non plus, être
réélu à une vice-présidencë. Les tenaces rancunes encourues par
lui en 1903 ne furent sans, doute pas étrangères aux excitations

qui, onze, ans: plus tard, armèrent le revolver de Villain.

Le 6 avril, Jaurès porta le débat à la tribune. L'ar-
dente sincérité du grand orateur, son dédain des colères

qu'il soulevait, sa logique dominatrice imposèrent à la
Chambre la preuve redoutée d'une longue suite de fraudes.

Erancis de Pressensé seconda Jaurès, en repoussant une
diversion nationaliste. Le ministre de la Guerre, s'étant dé-
claré prêt à faire une enquête, fut violemment pris à partie.
Le. président du Conseil intervint alors, posa la question
de confiance et obtint la majorité.

Eort du vote de la Chambré,, le général André donna
l'ordre de rouvrir le dossier, et prescrivit dés recherches dans
les bureaux du ministère : tâche singulièrement laborieuse

qu'il confia au capitaine Targé, et que cet officier distingué
et énergique sut mener à bonne fin. La découverte de docu-
ments importants, soigneusement cachés, jusque-là. aux

juges militaires et à la Cour de cassation, et celle de falsi-
fications postérieures à 1894 et ignorées à Rennes des membres
du Conseil comme de la défense, fournirent à la seconde ré-

vision une base solide.

LA SECONDE REVISION

LA NOUVELLE ENQUÊTE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE

LES DÉBATS ET L'ARRÊT DE RÉHABILITATION

Saisie d'une nouvelle demande en révision, la Chambre
criminelle de la Cour de cassation, dont le président était
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alors M. Chambareaud, procéda à une nouvelle enquête qui

ne laissa dans l'ombre rien de ce qui pouvait être

éclairci (1). Elle entendit longuement tous les protagonistes

de l'accusation ; elle demanda, d'autre part, à d'éminents

mathématiciens, MM. Henri Poincaré, Darboux et Appell,

d'examiner de près les «systèmes», nom euphémique donné

par la Cour aux déductions variées que M. Bertllon et ses

émules en extravagance, avaient tirées de principes erronés

et de mesures fausses,

Les débats s'ouvrirent le 15 juin 1906 ; poursuivis, pendant
trois semaines, devant es Chambres réunies, ils convain-

quirent les juges et éclairèrent enfin l'opinion.

Avec une intrépide fermeté, le procureur général Baudouin
fit justice du fatras des accusations. Justement sévère pour
les crimes et les méfaits de toutes sortes commis contre un

officier innocent, contre ses défenseurs, contre des témoins

coupables seulement de sincérité et de courage, il dit la

violation criminelle des droits de la défense, les fabrications

de pièces, les altérations de documents, les faux témoi-

gnages, les mensonges, les calomnies, les persécutions, les

violences matérielles, les violences corporelles qui étaient

allées jusqu'à l'assassinat. Les crimes des accusateurs font

présumer l'innocence de l'accusé. Ici, les circonstances et

les modalités de certains des faux commis contre Dreyfus

étaient des preuves directes de son innocence. On devait

donc y voir, avec le procureur général, " une preuve de

l'innocence de celui qu'on ne pouvait accuser qu'en forgeant
les armes dont on se servait contre lui

Faisant suivre sa démonstration de la conclusion, qu'elle

appelait, le procureur général demanda à la Cour de

casser sans renvoi le jugement de Rennes, c'est à dire de

prononcer elle-même la réhabilitation de Dreyfus : en lui

en dounant le droit, la; loi lui en imposait le devoir.

La forte et touchante plaidoirie de Me Mornard s'allia

heureusement au réquisitoire vengeur du; procureur général;
sa science, son talent, son émotion ne furent pas sans influence

sur les juges ni sur l'esprit public.

(1) Ordonnée par arrêt du 5 mars 1904, cette enquête ne fut close

que le 19 novembre suivant.
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La réhabilitation fut prononcée par la Cour, le 12 juillet

1906. L'arrêt des Chambres réunies, rédigé par le premier

président Ballot-Beaupré, mit en relief tous les points
décisifs de l'affaire ; lumineux et irréfutable, il donna à

l'innocence certaine de Dreyfus, non seulement; toute l'au-

torité d'une vérité légale, mais toute la force d'une vérité

démontrée.

LES REPARATIONS OFFICIELLES

LA GLORIFICATION DE SCHEURER - KESTNER ET DE ZOLA

LES VIOLENCES COMMISES ENVERS DREYFUS

ET ENVERS LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FALDIÉRES

Deux lois du 13 juillet réparèrent, pour Dryfus et pour

Picquart, le préjudice qu'ils avaient subi dans leurs carrières

militaires : Dreyfus fut promu chef d'escadron; Picquart fut

réintégré dans l'armée avec le grade de général de brigade.
Il lie fut jamais question, pour Picquart, d'un dédommage-
ment pécuniaire, et Dreyfus refusa toute indemnité.

Après avoir voté ces lois, la Chambre rendit hommage
à son président Henri Brisson, comme ayant été, au gou-

vernement, lé premier artisan de l'oeuvre de réparation.
Par décret du 16 juillet, Me Leblois fut nommé maire,

honoraire du 7e arrondissement (1). Le 20 juillet, le com-

mandant Dreyfus fut nommé chevalier de la Légion d'hon-

neur.

De grands honneurs posthumes furent rendus à Scheurer-

Kestner, à Trarieux et à Zola,. Dès le 12 juillet, et aussitôt

qu' il connut l'arrêt de la Cour de cassation, le Sénat décida

que le buste de Scheurer-Kestner et celui de Trarieux seraient

placés dans la galerie qui précède la salle des séances. Une loi,
votée le 13 juillet par la Chambre et le 11 décembre par le

Sénat, ordonna la translation des cendres de Zola au Panthéon.

Une souscription publique permit d'élever à Scheurer-

Kestner un monument dû au sculpteur Dalou et qui fut

placé dans le jardin du Luxembourg. La cérémonie de l'inau-

guration, qui eut lieu le 11 février 1908, sous la présidence
du chef de l'Etat, réunit tous les membres du Gouver-

nement, au nombre desquels se trouvait alors, le général

(1) Cette nomination, qui constituait une innovation, ne resta pas
longtemps isolée.
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Picquart, ministre: de la Guerre. Le sacrifice de soi-même,
si simplement accepté, si noblement, accompli par Scheurer-

Kestner, fût glorifié par le président du Sénat, M. Dubost,
le président de la Chambre, M. Brisson, et le président du

Conseil, M. Clemenceau. Me Leblois et M.Auguste Lalance

rendirent hommage à leur grand compatriote, au nom

des défenseurs du: droit et au nom de, l'Alsace.

Au Panthéon, où le ministre de l'Instruction publique,
M. Gaston Doumergue, prononça, le 4 juin 1908, l'éloge de

Zola, un vieux publiciste, homme de lettres et d'affaires,
nommé Grégori, tira sur Dreyfus deux coups de revolver, et le
blessa légèrement au bras. Arrêté aussitôt, il déclara que "ce

n'était pas Dreyfus , mais, le dreyfusisme qu'il avait voulu

atteindre». Il fut acquitté par le jury, en septembre suivant,
et la faveur des nationalistes effervescents récompensa son

geste, qualifié par lui-même de « manifestation ».

Cet attentat symbolilque et l'injurieuse ;Voie de fait

commise, aux Champs-Elysées, contre le président de la

République, par. un ouvrier nommé Mattis, marquèrent le

terme des violences personnelles qui vinrent s'ajouter à l'em-

ploi systématique de la calomnie et à la pratique habituelle du

faux. Mais, pendant quelque temps encore, des jeunes gens

s'attaquèrent de nuit aux monuments élevés en l'honneur

de Scheurer-Kestner, de Trarieux et de Zola, tandis que
certains -

journaux persistaient à outrager la Cour de

cassation.

Une cause servie par des moyens criminels est déshonorée,
elle n'est pas vaincue. La cause antidreyfusiste eut la vie

dure...

CONCLUSION

LE MIRACLE DREYFUSARD; ;

LA NÉCESSITÉ D'UNE LUTTE CONTINUE POUR LA JUSTICE.

En présence de la condamnation pour trahison, prononcée
à l'unanimité, contre Dreyfus, par «ses pairs », toute tentative

de révision devait,— sous peine de provoquer une révolte

irrésistible de l'opinion, — avoir pour base la connaissance,
et pour point de départ la. désignation du; véritable auteur

du bordereau .
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Or, si le colonel Picquart découvrit l'auteur du bordereau

en août 1896, la famille de Dreyfus ne connut cette décou-

verte qu'en novembre 1897; aucune des tentatives faites

antérieurement par elle ne pouvait donc réussir.

L'ouverture d'une instruction judiciaire contre le com-

mandant Esterhaz3f autorisa, pour la première fois, un certain

espoir, bientôt déçu. L'acquittement d'Esterhazy, la con-

damnation de Zola, et la seconde condamnation de Drey-

fus, — survenue après le suicide du colonel Henry et après
un arrêt solennel de révision, qui semblait avoir écarté

la possibiité rnême d'une nouvelle erreur, —- montrèrent

assez ce que l'on pouvait alors attendre des conseils de guerre
ou des jurys ; tous se laissèrent dominer ou tromper: tant

avaient de puissance, sur l'esprit des jurés ou des juges mili-

taires, les forces de terreur et de mensonge dont ils étaient

assiégés !

L'acte de justice réclamé, au delà même de nos frontières,

par toutes les consciences éprises d'équité, ne put s'accomplir

que lorsque le pouvoir de faire toute la lumière et celui de

rendre une sentence définitive se trouvèrent réunis entre

les mains de magistrats indépendants, expérimentés et aussi

dignes de leurs fonctions par le ca actère que par la science

et le labeur. Il n'appartenait qu'à la Cour de cassation, —

exerçant pleinement son double pouvoir d'instruction et de .

juridiction, — de mettre fin au déplorable litige, et de rendre

à la justice française l'estime du monde.

Comment, tant de fois vaincue, la cause juste a-t-elle

finalement triomphé ? Comment, après chaque défaite,
la lutte a-t-elle pu être reprise ? Il fallait que des champions
volontaires vinssent s'offrir, qui fussent aussi des cautions.

Pour obtenir la confiance de l'opinion, ils devaient être étran-

gers aux parties en cause et d'un désintéressement au-dessus

du Soupçon ; ils devaient avoir une situation personnelle con-

sidérable; chacun d'eux, au surplus, devait être capable, une

fois engagé dans la lutte, d'en supporter seul tout le poids.

Ces hommes se rencontrèrent, on le sat. Contre l'erreur

des juges de 1894, devenue celle de toute la nation, protesta
la conscience passionnée de Scheurer-Kestner ; contre l'ac-

quittement d'Esterhazy, se dressa la pathétique.véhémence
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de Zola;, contre la condamnation de Rennes, s'éleva la géné-
rosité enflammée de Jaurès. Qu'à trois reprises, de tels

champions aient surgi au moment voulu, ce fut le miracles
dreyfusa d...

Conditions nécessaires de la victoire finale, ces interven-
tions héroïques furent,aussi efficaces que retentissantes En
se portant garant de l'innocence de Dreyfus, Scheurer-
Kestner provoqua en sa faveur les mouvements d'une pitié
qui, jusqu'alors, lui avait été refusée comme à un traître

avéré ; les coeurs s'émurent, en, même temps qu'apparaissait,
aux esprits réfléchis la gravité. sociale du déni de justice;
L'appui des « intellectuels» fut désormais acquis à la cause
révisionniste. Grâce surtout à Zola et à Jaurès, une force

plus puis ante encore entra en jeu et se développa rapide-
ment : des niiliers: de bons citoyens, venus de tous les

partis, s'unissaient dans une ardente volonté de justice;
l'alliance du nombre et de l'élite l'emporta enfin sur les
forces adverses. L'effort d'une minorité avait rendu possible-
l'arbitrage de la Cour suprême, l'effort commun des militants
amena le pays à l'accepter.

Au cours de cette longue lutte pour la justice, apparurent,
une fois de plus, dans l'inégale efficacité des dévouements
les plus méritoires, la force et la faiblesse de l'effort indi-
viduel. Toutes les péripéties du drame démentent et réfutent
la notion imagmairé, séduisante et. trompeuse, d'une justice
immanente. Quand elle exprime une loi naturelle ou un fait
permanent, la vérité, est invincible. La justice ne l'est pas.
S'agit-il de l'application des lois existantes, ce sont des
hommes faillibles qui en ont la charge par état ou en
vertu d'un mandat occasionnel; elle est donc nécessairement

affectée, en leurs personnes, par toutes les causes d'erreur

qui peuvent égarer même des juges de bonne foi. Envisagée
Comme idéal, elle differre avec les lumières et le sentiment
des individus ou des collectivités, et ses fortunes sont diverses,
selon le nombre, le courage et l'habileté de Ses champions.
Même quand nous ayons à défendre des droits essentiels,
nous ne pouvons compter que sur nos propres forces, accrues
éventuellement de celles de nos compagnons de lutte : rien
n'est moins certain que le secours des divinités nouvelles, nées
de la souffrance humaine, et dont les images imprécises tendent
à voiler ou à remplacer l'idée d'un Dieu unique et infini.
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Si Ces pages ont reflété quelques-unes des beautés mo-

rales qui sont l'honneur de l'affaire Dreyfus, notre principal

objet se trouvera rempli : des hommes de bonne volonté

s'enrôleront avec plus d'allégresse au service du droit, et

lutteront avec plus de confiance pour des causes justes
dont le sort incertain peut dépendre de leur aide. Loin
de les inviter à un repos égoïste, leurs victoires redoubleront

leur ferveur; à l'éclat d'une gloire légitime, elles joindront
la vertu d'un encouragement souverain.
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Jean Sarrien, Présidence du Conseil et Justice;
Léon Bourgeois, Affaires étrangères;
Georges Clemenceau, Intérieur;
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Aristide Briand, Justice.
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CHAPITRE I

ORIGINE DE L'AFFAIRE DREYFUS

Le «bordereau»— Les recherches de l'Etat-Major — La simi-
litude d'écriture.

L'antisémitisme ambiant.
Le capitaine Dreyfus et sa famille.

DÉPOSITIONS FAITES AU PROCÈS DE RENNES

PAR LES ANCIENS MINISTRES DE LA GUERRE

MERCIER, ZURLINDEN ET CAVAIGNAC

On ne saurait être surpris des nombreuses contradictions que
présentent entre elles les dépositions de témoins appartenant à l'un
ou à l'autre des deux camps opposés. Souvent aussi, des témoins

appartenant au même camp se contredisent les uns les autres sur

des points plus ou moins importants ; enfin, il n'est pas rare qu'un
même témoin se contredise. Malgré l'intérêt que peuvent présenter
ces diverses contradictions, nous nous abstiendrons, en général, de
les signaler, car elles ne peuvent guère échapper à l'attention du
lecteur.

Déposition du général Mercier (12 août 1899)

... Lorsque j'ai pris possession du ministère de la Guerre

(c'était au commencement de décembre 1893) (I), dès les pre-
mières semaines, le colonel Sandherr, chef de la section de sta-

tistique, me. prévint que la situation devenait de plus en plus

grave au point de vue de l'espionnage, qu'il y avait un vaste

système d'espionnage organisé autour de nous, qu'autrefois le

chef de l'espionnage allemand était un civil, mais que, depuis
quelque temps, cet employé civil avait disparu, et que le chef

(1) «C'était à la fin de 1893». (Compte rendu révisé par le général
Mercier).

4
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de l'espionnage allemand était désormais l'attaché militaire a

Paris, le colonel de Schwartzkoppen. Il me prévint, en outre,

qu'il était puissamment secondé par l'attaché militaire italien,
le commandant Panizzardi. Il me dit qu'il existait, à Paris,
un bureau d'espionnage très bien organisé sous là direction du

colonel de Schwartzkoppen ; qu'il en existait un autre à Bruxelles

sous la direction du colonel de Sehmettau (I), attaché militaire à

Bruxelles, et enfin qu'il y en avait un à Strasbourg, et que ces trois

bureaux d'espionnage avaient, des relations fréquentes entre eux.

...J'ajoute et je suis obligé d'ajouter, car cette remarque aura une
certaine importance dans la suite de ma déposition, j'ajoute que
Sa Majesté l'empereur d'Allemagne s'occupait personnellement
de ces affaires d'espionnage, et que, dans certains cas exception-
nels, les chefs de cet espionnage dans les centres comme Paris,
Bruxelles et Strasbourg, correspondaient même directement et

personnellement avec l'empereur.
Je suis obligé de faire cette déclaration tout de suite : elle

ressort de la lecture de certaines pièces du dossier secret, et

notamment d'une lettre qui a été écrite par X..., prédécesseur
du colonel de Schwartzkoppen, à l'empereur d'Allemagne.

.. .Je demandai auColonel Sandherr de mettre à ma disposition une

pièce qui pût me servir de document authentique pour montrer com-
ment le système d'espionnage était pratiqué en France par le colonel
de Schwartzkoppen. Le colonel Sandherr meremit alors la pièce sui-

vante, dont je prie M le Président de vouloir bien faire donner lecture.
Le Greffier donne lecture de la pièce suivante :

Paris, 29/12 1893, soir.

(En allemand et au crayon, de la main du lieutenant-colonel
de Schwartzkoppen.)

«Cher Suskind,
«Au moment de partir, je reçois la réponse de Sancy au sujet

du nettoyage des armes Schombin. J'emporte la chose et répondrai,
de Berlin. Idem pour les journaux et coupures de journaux. L'homme
des fortifications dé la Meuse m'a laissé complètement en plan; s'il
devait venir pendant mon absence, et s'il apporte quelque chose,
vous pouvez, sur sa demande, lui donner une avance de 300 francs
au maximum, sans cela, pas un sou. Il faut qu'il apporte au moins :
I° le reste des forts de la Meuse ; 2° les deux plans de Toul ;
3° le dossier « chargeur »; 4° le dessin de Manonvilliers ; 5° le
dessin de gare ; 6° les fortifications de Malzéville.

«Si Lamer (2) venait, donnez-lui la même chose, mais ne donnez,
aucune avance sans livraison. S'il vous arrivait quelque chose,
donnez le dessin du chargeur à Panizzardi, et envoyez-moi le

(1) «Du colonel de M». (Compte rendu révisé par le général Mercier).
(2) «La mère...» (Ibid.)
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tout le plus tôt possible. On pourrait peut-être envier pour cela
un courrier de cabinet à Berlin.

Mes meilleurs voeux pour la nouvelle année. J'espère qu'elle
vous apportera l'épaulette à franges et que vous resterez ici,
Mille amitiés et au revoir.

Je descendrai au Kaiserhof. Tout à vous

Schwartzkoppen,
Un membre du conseil de guerre.

—
Quelle date ?

Le Greffier.
—

29 décembre 1893, soir.
Le général Mercier. — Cette lettre né laissait subsister aucune,

espèce de doute. En conséquence, j'allai prévenir M. le Président
de la République Casimir-Perier; je lui remis l'original de cette

lettre, et je le priai de bien vouloir intervenir auprès des ambas-
sadeurs des puissances étrangères, lorsqu'une circonstance favo-
rable se présenterait, pour obtenir que ce système.d'espionnage
cessât, en lui faisant observer qu'il pouvait en résulter de très

graves inconvénients, et que, du reste, la partie n'était pas égale,
puisque nous, nous interdisions d'une façon absolue à nos attachés
militaires français à l'étranger de faire de l'espionnage.

Nous avions nécessairement un système d'espionnage organisé
à l'étranger, mais il était constitué par des agents spéciaux,
et il était interdit à nos agents de s'en occuper. M. le Président
de la République me répondit que la question était délicate,

qu'il tâcherait de saisir une occasion; pour en parler au comte
de Münster, ambassadeur d'Allemagne,

... Le bordereau- ayant été remis au commandant Henry, pré-
senté par lui à son chef le Colonel Sandherr et au général de Bois-

deffre, nous fîmes immédiatement, tuer plusieurs photographiés de
ce bordereau pour lés répandre dans les différentes directions, du
ministère et les différents bureaux de l'Etat-Major général, et

y savoir si l'écriture paraîtrait s'appliquer à celle de quelques-uns
des officiers de ces bureaux. Les premières recherches ne don-
nèrent aucun résultat; on fut assez long avant de trouver de qui
il pouvait être question comme auteur du bordereau. Ce ne fut

que presque à bout de recherches, que le colonel Fabre et le com-
mandant d'Aboville purent, observer une. grande ressemblance

entre l'écriture du bordereau et l'écriture du capitaine Dreyfus,
qui avait été employé à leur bureau pendant six mois, et venait

précisément de quitter le ministère de la Guerre pour faire son

stage, d'octobre 1894 à janvier 1895, dans un régiment d'infan-
terie de la garnison de Paris. On fit venir sa feuille d'inspection
générale, où il y avait des mots écrits de sa main, et la ressemblance
de son écriture frappa le colonel Fabre et le commandant (1).

(1) Ces trois derniers mots ont été supprimés dans le Compterendu
révisé,par le général Mercier.
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On prit alors des pièces de comparaison, c'ést-à-dire des docu-
ments de la main de Dreyfus qui existaient dans les différents
bureaux de l'Etat-Major, et tous ceux qui furent appelés à voir
ces pièces de comparaison furent frappés de leur similitude avec
l'écriture du bordereau. Quand on me les apporta, je fus frappé,
et je puis dire que je fus d'autant plus frappé, que je ressentis
une impression terrible.

Les soupçons se portaient, en effet, sur un des officiers le plus
en évidence de l'année française, malgré son jeune âge. C'était
un officier qui portait l'uniforme que j'ai porté moi-même pendant
tant d'années, et, enfin, qui était lui-même, enfant de l'Alsace,
à laquelle me rattachent personnellement tant de. liens, et dans

laquelle j'ai passé mon enfance. Mais le crime paraissait ne pas
être douteux à première vue.

Cependant, comme il s'agissait d'un fait qui intéressait au

plus haut point l'armée, je me conformai à la tradition qui existait
au ministère de la Guerre. Cette tradition consistait en ce que,
chaque fois qu'une question intéressait l'armée d'une façon
importante, le ministre de la Guerre allait directement chez le
Président de la République, auquel il en rendait compte per-
sonnellement, avant même d'en saisir le Conseil des ministres.

Je me conformai à cette tradition. J'allai chez M. Casmir-
Perier, président de la République, en lui portant le bordereau
et une ou deux pièces de comparaison.

Je lui montrai les écritures; il fut extrêmement frappé,
comme moi, de leur similitude. Je lui exposai ce que j'avais
l'intention de faire, et il m'approuva en principe.

C'est alors que je me rendis chez M. le président du Conseil
des ministres, M. Dupuy. Nous convînmes avec lui que, dans une

question aussi délicate, qui pouvait intéresser la diplomatie
extérieure et amener des complications, et qui, d'autre part,
pouvait produire une très grande émotion en France et surtout
dans l'année, nous convînmes que nous procéderions avec la

plus grande discrétion et avec; la plus grande réserve, et que,
avant d'en saisir directement le Conseil des ministres tout entier,
nous formerions pour ainsi dire un petit Conseil des ministres,

composé des quatre ministres intéressés, c'est-à-dire du président
du Conseil, ministre de l'Intérieur, du ministre des Affaires

étrangères, du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et enfin

du ministre de la Guerre.

C'est, en effet, dans ce petit conseil, que fut fait le premier
examen de la question.

M. Hanotaux était alors ministre des Affaires étrangères.
Il nous fit alors immédiatement des objections très sérieuses;
il nous représenta que les relations avec les puissances exté-
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rieures pouvaient être gravement compromises, si on mettait
ces puissances directement en question. Nous nous rendîmes
dans une certaine mesure à ces observations; mais nous con-
vînmes simplement que des mesures seraient prises pour éviter
de nommer les puissances et de les faire intervenir directement,
s'il y avait une suite judiciaire à donner à l'affaire.

Dans ces conditions, nous convînmes de faire une enquête
très discrète. Je demandai un expert à M. le garde des Sceaux,

qui me désigna M. Gobert, expert de la Banque de France. Je
fis venir M. Gobert immédiatement, et je lui montrai le bordereau
ainsi que les pièces de comparaison.

À première vue, il dit que le doute ne lui paraissait pas
possible, et qu'il croyait pouvoir affirmer que le bordereau était

de récriture de la personne incriminée. Cependant,, il procéda
à un examen du bordereau plus approfondi.. Cet examen se pro-
longea... Bref, M. Gobert... refusa de se prononcer, c'est-à-dire

qu'il dit que l'écriture pourrait être d'une autre personne que
de la personne incriminée.. C'était donc un rapport neutre, dont
il n'y avait pas à tenir compte.

J'ai demandé un autre expert au ministre de l'Intérieur.
Il me désigna M. Bertillon. M. Bertillon procéda à une rapide
expertise, et sa conclusion fut que les écritures: étaient identiques.
Je me décidai alors à procéder à l'arrestation de Dreyfus, mais

toujours avec le plus grand secret, de manière à ne pas alarmer

l'opinion avant qu'il y eût présomption suffisante, et de manière
à ménager aussi l'honneur de l'armée française. Cette décision
fut prise en conseil restreint des ministres, comme je vous l'ai

indiqué tout à l'heure, et le président du Conseil mit à ma dis-

position M. Cochefert. Je désignai alors, sur la proposition du

général de Boisdeffre, le commandant du Paty de Clam comme
officier de police judiciaire, pour; faire l'enquête préparatoire,
et je lui signai un ordre d'arrestation à la date du 14 octobre,
en lui prescrivant de faire venir le capitaine Dreyfus, sous pré-
texte d'inspection générale, et, à son arrivée au ministère de la

Guerre, le lendemain matin, de le soumettre à une épreuve qui
consisterait dans la dictée que vous connaissez, et de l'arrêter
si son trouble devenait évident (1).

L'épreuve de la dictée a eu lieu en présence du commandant
du Paty de Clam et de M. Cochefert. Le trouble parut évident
à ces deux messieurs. On arrêta le capitaine Dreyfus, et on le

(1) Le colonel du Paty et le commissaire de police Cochefert se sont
trouvés d'accord pour dire que l'ordre d'arrestation avait été donné
«ferme».

(Dép. du Paty du 30 août 1899 et dép. Cochefert du 21 août 1899,
reproduites, plus loin).
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tint en état d'arrestation dans un des bureaux du ministère

de la Guerre. On vint, me prévenir du résultat de cette épreuve.
J'ai demandé même, je me rappelle, à ce moment-là, à
M. Cochefert: «Vous qui avez une grande habitude de ces
arrestations et de voir des, coupables, quelle est votre impression

personnelle ? Le considérez-vous comme coupable ? »

M. Cochefert me répondit que son impression personnelle,
autant qu'il pouvait se prononcer, était pour la culpabilité.

Je donnai l'ordre alors d'incarcérer Dreyfus au Cherche-
Midi et de procéder à une perquisition chez lui. Puis, le com-
mandant du Paty de Clam et M. Cochefert se livrèrent à une

enquête préalable. D'autre part, je demandai à mon collègue,
M. le ministre de la Justice, de me désigner trois experts. Les
trois experts en écritures désignés furent MM. Teyssonnières,
Charavay et Pelletier. M. Bertillon restait aussi expert, et se
mettait à la disposition des trois autres, pour faciliter leurs
recherches par des épreuves et des agrandissements photogra-
phiques.

M. Pelletier refusa de se servir de l'aide que lui offrait
M, Bertillon. Les deux autres acceptèrent.. M.. Pelletier, en
outre, eut une petite histoire qui me mit un peu en défiance
contre lui; se trouvant appelé en même temps à deux réunions

qui devaient avoir lieu, l'une pour des expertises, et une autre

pour je ne sais quelle affaire judiciaire, il' écrivit à chacune des
deux réunions, qu'étant obligé de se trouver à l'autre, il ne pouvait
pas se trouver à celle dans laquelle sa présence était indispen-
sable à l'audience. Cela me mit un peu en défiance contre lui,
de sorte que, quand il conclut contre l'identité de l'écriture du

capitaine Dreyfus avec celle du bordereau, son témoignage nous

parut un peu suspect (I).

Au contraire, les témoignages de M. Teyssonnières et de

M. Charavay étaient formels tous les deux, et ils étaient appuyés
en outre par le témoignage de M. Bertillon, qui avait continué

pendant ce tempslà ses recherches, et les avait même beaucoup
développées. Par conséquent, nous nous trouvions en face d'un

rapport neutre de M. Gobert, de trois rapports affirmatifs de
MM. Teyssonnières, Charavay et Bertillon, et d'un rapport
négatif, celui de M. Pelletier.

Dans ces conditions, il. y avait présomption suffisante. Cepen-

dant, j'aurais préféré que l'enquête continuât deux ou trois

jours, (2) lorsque des indiscrétions furent commises, je ne sais pas

(1) Entendu comme témoin le 28 août, M. Pelletier répondît sans
peine à ces insinuations.

(2) Il y a lieu de rapprocher de cette déclaration une réponse faite
par le général Mercier a MeLabori, à l'audience du 24 août : "J'avais
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par qui. Les journaux parlèrent dé l'arrestation, à mots couverts

d'abord, puis d'une façon complètement ouverte. Il était impor-
tant de ne pas laisser l'opinion publique s'égarer. Je demandai

alors au président du Conseil, M. Dupuy, de convoquer d'urgence
un conseil dé cabinet. Il se rendit à mon désir, et le conseil de
cabinet fut convoqué pour le lendemain, jour de la Toussaint,

quoique ce fût jour de fête. Dans ce conseil de cabinet, la situa-
tion fut exposée au Conseil tout entier, c'est-à-dire à tous les
ministres. Je rendis compté de la situation, des expertises, de
la position de la question, et il fut décidé à l'unanimité que le

capitaine Dreyfus serait, à ce moment-là, déféré à la justice
militaire.

Déposition du général Zurlinden (14 août 1899)

Les affaires de trahison sont toujours difficiles. En général,
la clef de ces procès est entre les mains de la puissance au profit
de laquelle la trahison a été faite. Il est certain que, dans l'état

ordinaire, il est impossible de songer à demander à cette puissance
de nous livrer les preuves du crime commis contre nous à son

instigation et a son avantage. Elle a, au contraire, tout intérêt,
à chercher, dans les limites tracées par l'honneur, à sauver celui

qui l'a servie. Agir autrement serait ruiner son système d'espion-
nage.

Cette réflexion de bon sens montre que, dans les affaires
de trahison, quand on reçoit des documents de l'étranger, qu'ils
soient favorables ou défavorables a l'accusé, il faut les examiner
avec au moins autant de soin que ceux qui viennent de l'inté-
rieur.

Dans l'affaire actuelle, nous avons entre les mains, non pas

les pièces elles-mêmes, qui ont été livrées à l'étranger, mais l'énon-
ciation de ces pièces.

Le bordereau est une preuve matérielle dont la valeur est
incontestable et incontestée. Elle a été examinée à tous les points
de vue.

Les deux points de vue les plus importants, ce sont ceux
de l'écriture, ainsi que l'ont démontré les expertises nombreuses

qui ont été jugées nécessaires, ensuite le point de vue de la pro-
venance probable.

La discussion technique du bordereau, cette discussion tech-

nique donne à ceux qui connaissent les hommes et les choses

encore une certaine indécision», réponse qui semble d'ailleurs se rap-
porter à une date antérieure, qui serait celle de l'ordre d'arrestation

(14 octobre).
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de l'armée des indications des plus utiles, des plus probantes,

qui peuvent ne pas être saisies par ceux qui ne sont pas du métier,
ou n'en connaissent qu'une partie.

...En ce qui me concerne, en dehors du dossier secret, voici

les principaux arguments qui ont formé ma conviction:

Lorsque, en 1894, le bordereau est tombé entre les mains

du ministre, les chefs de service, les hommes expérimentés, les

hommes de métier qui ont eu à l'examiner, n'ont pas hésité un

instant à dire que l'auteur de ce document devait être recherché

uniquement parmi les officiers du ministère' de la Guerre, s'oit

de la direction d'artillerie, soit de l'Etat-major de l'armée.

C'est uniquement parmi ces officiers, et au hasard, qu'on a

cherché le traître. Si on avait tenu compte d'un renseignement

qui était parvenu quelque temps auparavant au ministère, au

sujet de l'existence du traître parmi les officiers se trouvant au

2e bureau en juin 1894, on aurait, pu resserrer les recherches,
et examiner plus particulièrement les écritures des officiers; qui
se trouvaient à ce moment au 2e bureau.

On aurait pu encore, en tenant compte d'un renseignement

qui est également au dossier secret, chercher plus particulièrement
le traître parmi les officiers qui se trouvaient au 4e bureau à la

fin de 1893.
Enfin, on aurait pu faire une discussion technique appro-

fondie du bordereau, comme elle a été faite depuis, avec tant

de soin et d'autorité, par le général Roget; je n'insisterai pas
sur cette discussion : elle sera certainement répétée plusieurs
fois devant le Conseil. Je me bornerai à rappeler, en ce qui me

concerne, qu'elle medémontre, qu'elle m'a démontré que l'auteur

du bordereau doit se trouver parmi les officiers stagiaires d'artil-

lerie du 2e bureau.

Le capitaine Dreyfus se trouvait dans ces trois; groupes ainsi

limités. C'était là une vérification des plus importantes; mais,

je me hâte de le dire, ce n'est qu'une vérification faite après

coup, car la découverte de l'accusé a été faite tout à fait inopiné-
ment, et au dernier moment.

En 1894, on n'avait rien trouvé, ni à la direction de l'artillerie,
ni dans trois des bureaux de l'État-major de l'armée, lorsqu'on (1)
donna au colonel Fabre, le chef du 4e bureau, l'idée de rechercher

parmi les écritures des officiers stagiaires qui avaient passé par
ce bureau. Le colonel, Fabre découvrit presque immédiatement

que récriture du capitaine Dreyfus ressemblait d'une manière

frappante à celle du bordereau. Ce fut là le point de départ des

mesures qui furent prises contre le capitaine Dreyfus.

(1) Par cet on, le général entend le lieutenant-colonel d'Aboville,
ainsi que cela ressort de ce qu'il dit lui-même un peu plus loin.
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De sorte que la smilitude des écritures est réellement le point
de départ incontestable de cette affaire.

Cette similitude des écritures a été reconnue en 1894 par
trois experts sur cinq, et, encore, un des deux experts qui n'ont

pas reconnu cette similitude, a-t-il admis que l'écriture du capi-
taine Dreylus et celle du bordereau avaient l'air d'être de la
même famille,

...Je le répète, si le colonel d'Aboville, sous-chef du 4e bureau,
était rentré de permission quelques jours plus tard, le colonel
Fabre n'aurait pas eu l'idée de regarder parmi les stagiaires.

Il se serait rendu compte de l'inanité de ses recherches, et le
bordereau aurait été se perdre dans les archives du ministère (1)

Cette constatation montre qu'il est impossible d'admettre
une machination de la part des bureaux de la Guerre pour imputer
la trahison au capitaine Dreyfus (2).

.... Je crois à la culpabilité.
J'ai terminé ma déposition. Je dis au Conseil, non sans

tristesse, mais avec fermeté et en toute conscience, ce que je
crois être là vérité et ce que je sais de cette affaire.

Me. Demange. —Il est un point que je voudrais bien mettre,
en relief. M. le général Zurlinden a bien dit que, si M. le colonel
d'Aboville était rentré quelques jours plus tard, M. le colonel
Fabre n'aurait pas fait des recherches, du côté des stagiaires;
par conséquent, la teneur du bordereau en elle-même ne révélait

pas qu'il s'agissait nécessairement d'un stagiaire.
Le général Zurlinden , — Je ne veux pas dire que votre

démonstration nie paraît fondée, je veux dire simplement que
M. le colonel Fabre n'avait pas réfléchi à ces questions.

Je crois: même que le colonel Fabre ne se rappelle pas bien
si c'est lui qui a eu cette idée de chercher parmi les stagiaires,
ou bien si elle lui a été inspirée par M. le colonel d'Aboville.

Je crois cependant que c'est le colonel d'Aboville qui a donné
au colonel Fabre cette idée de rechercher parmi les stagiaires.

(1) Le colonel du Paty a fait la même déclaration devant la Chambre
criminelle, le 22 mars 1904 (3° Enq. Cass, I, 288) :

«On allait classer l'affaire, faute d'avoir trouvé quelqu'un dont l'écri-
ture s'approchât de l'écriture du bordereau, au moment où le général
Fabre et le colonel d'Aboville ont découvert cette ressemblance, qui
était telle que le mot «artillerie» se superposait presque avec le mot

« artillerie » du bordereau»,
(2) La suite de cette déposition se rapporte à la question de l'écri-

ture du bordereau et, en particulier, à «ladémonstration de M. Bertillon».
Les déclarations faites par le général sur ce dernier point présentent
seules de l'intérêt; on les trouvera au chapitre suivant:

4*
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Me Demange.
— J'avais entendu dire au générai Zurlinden

que les hommes expérimentés du ministère de la Guerre avaient

eu, à l'inspection du bordereau, la pensée que c'était quelqu'un
du ministère qui était l'auteur du bordereau ?

Le général Zurlinden. — Mais, alors, ces hommes expéri-
mentés qui ont vu le bordereau n'avaient pas pensé qu'il s'agissait
d'un stagiaire, parce que la démonstration complète, technique,
du bordereau n'a été faite que longtemps après, depuis la con-

danmation.

On ne l'avait pas faite immédiatement.
Me Demange. — Depuis quand l'a-t-on faite ? Depuis la

condamnation?
Le général Zurlinden. — Depuis la condamnation;

Me Démange. -— Bien.
Le Président, à l'accusé. — Avez-vous quelque chose à'

répondre ?.
Le capitaine Dreyfus. — Je ne puis répondre, naturellement,

à tous les points de l'argumentation; mais il me semblé avoir

entendu, dès le début de la déposition, qu'on disait qu'il faudrait

avoir, pour établir la vérité, les quatre notes du bordereau. Je

m'associe à ces paroles, mon Colonel, parce que je ne demande

que la vérité : eh bien ! oui, qu'on les obtienne, les quatre notes

du bordereau, et la vérité éclatera, tout le monde sera éclairé.

Je le répète, je ne demande que la vérité.

Déposition de M. Cavaignac (14 août .1899)

... En ce qui concerne là note sur les troupes de couverture,
le bordereau contient lui-même, par lui seul (1), indépendamment
des documents qui y étaient joints, un acte de trahison fonda-

mental et funeste; c'était dans la phrase: «Quelques modifica-

tions seront apportées dans le nouveau plan».
Sur ce point, messieurs, vous savez par la déposition de

M. le général Mercier que cette phrase se calquait, se modelait

d'une façon saisissante sur les faits qui s'étaient passés au sein

de l'État-major générai dans le courant du mois d'août 1894.
Les idées s'étaient modifiées sur l'emploi des troupes de couver-

ture. Le général Mercier avait été amené à penser qu'aux troupes
de couverture disséminées, réparties par année, il importait
de substituer un groupe unique de troupes de couverture. Il
avait donc donné l'ordre d'appliquer cette disposition, en même

temps qu'on élaborait, dans les conditions qu'il a rappelées, le

nouveau plan de concentration. C'est en cherchant à faire cadrer

les modifications du dispositif de couverture avec les modifi-

cations du nouveau plan, que l'on fut amené, après de longs

(1) «Par lui seul.» (Supprimé dans le Compte rendu révisé.)
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pourparlers, à établir un modus vivendi provisoire, et à décider

que quelques modifications seraient apportées dans le nouveau

plan.
La phrase en elle-même; la phrase du bordereau, et non pas

dés,documents qui y sont annexés, mais du bordereau lui-même,
traduit donc l'avis de l'Etat-Major général, dans le courant d'août,
sur un point essentiel; et là, contrairement à ce qui à été affirmé

dans le rapport de la Cour dé cassation, le bordereau lui-même

(et non pas lés documents) contient un acte dé trahison fonda-

mental et funeste. Je n'ai pas besoin, messieurs ; de m'étendre

longuement pour démontrer devant vous, devant un tribunal

compétent, que cet acte-, là livraison d'une décision prisé à l'Etat-

Major général, prise non pas par écrit, non pas sur une feuille

de papier, mais prise dans les négociations les plus intimes de

la direction, qu'une décision, qui n'était pas écrite, mais qui était/

résultée des négociations mêmes, qui s'étaient produites entre

les chefs de l'Etat-Major générai, qu'une décision, dé cette nature

ne pouvait être connue que par une trahison sortie de l'Etat-

Major général lui-même.
C'est l'évidence même, pour ceux qui savent comment ces

questions se traitent...

Il est établi par la forcé de l'évidence, par le texte du bor-

dereau lui-même, que la trahison est sortie du coeur de l'Etat-

Major général, et que — on peut même en tirer un argument

pour établit les mobiles de l'acte — que l'acte de trahison en

question serait étranger, comme celui d'un officier ennemi, établi

au coeur de iÉtat-Major général, et y puisant à pleines mains

les renseignements les plus: essentiels et les plus vitaux de la

défense nationale.
Il ne peut y avoir sur ce point aucun douté, et il n'y a eu

aucun douté au moment même où, en 1894, le bordereau est

arrivé au ministère de la Guerre;

Note, du Service des renseignements

30. avril 1898.

Au printemps de 1893, le Service des renseignements fut
informé par ses agents que dés fuites de documents se produisaient
au ministère de la Guerre, et que les attachés militaires d'Alle-

magne et d'Italie étaient renseignés sur certains travaux de

l'État-Major général de l'armée. Une surveillance exercée sur
le personnel des garçons de bureaux n'aboutit a aucun résultat.

... En juin 1893, des documents provenant de l'attaché mili-
taire allemand, le lieutenant-colonel de Schwartzkoppen, tom-
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bèrent entre les mains du Service des renseignements et ne

laissèrent plus aucun doute sur les indications; données par les

agents et dont il est question ci-dessus. Une note, rédigée de la
main de M. de Sehwartzkoppen; était ainsi conçue :

Restituerai les feuilles 24 et 17, de Toul, déjà livrées en noir,
demandées en couleur.

Restituerai également feuille de Reims 102, levé de 1880
déjà livré, demandé une levée (sic) plus récente. Demandé encore
nouveaux levés indiquant les fortifications — Toul, Nancy—
6, 7, 13... 77, 78,... 82-85-86— Canevas tableaux d'assemblage. —

Langres 27
—

Neufchâteau 16, 21...

Le 18 juin 1893, M. le général de Miribel, alors chef d'Etat-

Major général de l'armée, porteur, de la note précitée et accom-

pagné d'un officier du Service des renseignements, fit une dé-

marche personnelle auprès du directeur du Génie, M. le général
Mensier, pour lui demander une enquête qui, d'ailleurs, ne donna
aucun; résultat. Une nouvelle surveillance fut exercée sur le

personnel des bureaux du ministère, mais sans succès.

Eu. janvier 1894, une nouvelle note, également de la main
de M. de Schwartzkoppen, donnait les indications suivantes :

Vous avez encore 600 francs avance. Je prendrai pour les
600 francs des plans d'Albertville, Briançon, mais seulement
à 10 francs la pièce. Je prendrai tous lès plans de Mézières, Longwy,
Givet, Ayyelles, Montmédy, Péronne, ainsi que des feuilles neuves
des deux rives de la Moselle et de la Meurthe, sur lesquelles se
trouvent dessinées les fortifications.

Les nouveaux plans de Verdun (276-450) devraient être finis,
ainsi que ceux de Mézières.

Au reçu de cette note, le chef, d'État-Major général demanda
de nouvelles enquêtes à la direction du Génie et au Service géogra-

phique, mais elles n'aboutirent pas. Il en fut de même de la

surveillance exercée à l'égard dés bureaux du ministère de la
Guerre.

Quelque temps après, en avril ou commencement de mai

1894, un agent du service fit connaître qu'une personne, géné-
ralement bien renseignée, était d'avis que les enquêtes faites
au ministère de la Guerre resteraient illusoires, tant que l'on
ne se déciderait pas à faire surveiller le personnel autre que les

garçons de bureau et les huissiers. Cette allusion, qui semblait,
viser, le personnel officier, causa un sérieux étonnement.

Des ordres furent donnés aux bureaux de l'Étât-Major général,

pour recommander les plus grandes précautions à l'égard des

pièces confidentielles et secrètes, et une sureillance rigoureuse
sur le personnel.
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Vers le mois de juin 1894, un officier, du Service eut l'occasion
de se mettre en rapports avec une personne appartenant au
monde diplomatique et d'amener la conversation sur le personnel
des attachés militaires étrangers.

Au cours de cette conversation, la personne en question
affirma plusieurs fois qu'un officier appartenant alors au 2e bureau

de l'État-Major de l'armée ou, dans tous les cas, y ayant appartenu
en mars et avril 1894, renseignait les attachés militaires d'Italie
et d'Allemagne.

L'officier du Service insista pour connaître le nom de l'officier
visé au 2e bureau, mais la personne en question répondit : « Je
suis sûr de ce que je dis, mais je ne connais pas le nom de l'officier.
Du reste le connaîtrais-je, que je ne le dirais point».

A la suite de cette conversation, transmise au colonel Sandherr,

qui s'empressa d'en rendre compte, de nouveaux ordres furent
donnés dans les bureaux pour qu'une surveillance très rigou-
reuse soit exercée. Les choses en" étaient à ce point, lorsque,

fin septembre 1894 (vers le 25), le Service des renseignements
entra en possession du bordereau actuellement au dossier Dreyfus.

Le ministre de la Guerre réunit les directeurs, qui furent
tous d'avis (ainsi que les différents chefs de services et de bu-

reaux) que ce document ne pouvait émaner que d'un officier
attaché à l'Etat-Major de l'année.

L'enquête prescrite par le ministre amena, le 15 octobre 1894,
l'arrestation dû capitaine Dreyfus.

(Annotation de la main du général Gonse) :

Cette note est la reproduction de la déposition du colonel.

Henry devant le Conseil de guerre de 1894.

Le général, sous-chef d'État-Major général

(Signé) A. Gonse.

Déposition du colonel Fabre

chef du 4e bureau de l'Etat-Major de l'armée

à l'instruction d'Ormescheville (7 nov. 1894)

Dans les derniers jours de septembre 1894, j'ai été appelé
par le général Renouard, souê-chef d'État-Major général, de
même que les autres chefs de bureau de l'Etat-Major de l'armée,

pour recevoir communication d'une pièce d'après laquelle certains

documents confidentiels auraient été communiqués. Le général
Renouard me prescrivit d'examiner cette pièce, afin de voir

si l'écriture ne se rapporterait pas à celle d'un officier sous mes

ordres; à la suite de cet examen, je rendis compte qu'elle ne se
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rapportait certainement pas à l'écriture d'aucun des officiers
faisant actuellement partie du 4e bureau .

Quelques jours' après, le général Renouard me fit remettre

par le général Gonse une photographie de la pièce originale.
Quelques' jours après encore; en causant de cette affaire avec
le lieutenant-colonel d'Aboville, sous-chef du 4e bureau, l'idée
me vint de comparer cette photographie avec l'écriture d'un
officier stagiaire qui avait passé l'an dernier par le bureau, et

qui n'avait pas produit une bonne impression sur ses: camarades
et sur les officiers sous les ordres desquels il avait été directement

employé. A telles enseignes que, ayant eu à noter cet officier,
le capitaine Dreyfus, d'après les renseignements qui m'avaient
été fournis sur son compte par le commandant Bertin, son chef

direct, et par le lieutenant-colonel Roget, à cette époque sous-
chef de bureau, je l'avais signalé sur son folio du personnel comme
ne remplissant pas les conditions voulues pour être employé
à l'Etat-Major de l'armée.

Pour comparer, cette photographie avec l'écriture de cet

officier; je pris d'abord une feuille d'inspection dont il avait

rempli l'en-tête, et je fus immédiatement frappé par la simili-
tude absolue du mot artillerie, qui figurait à la fois sur la pièce
photographiée et sur la feuille d'inspection. Je me suis alors,
fait présenter certaines autres pièces écrites par cet officier,

qui existaient à la Commission du réseau de l'Est ou il avait
fait son stage. Ce nouvel examen comparatif m'ayant révélé
de nouvelles similitudes, je suis allé rendre compte du soupçon
qui en résultait dans mon esprit au général Gonse, sous-chef

d'État-Major général, qui en a rendu compte lui-même au général
de Boisdeffre, chef d'État-Major général. A partir de ce moment,

je n'ai plus eu aucun rôle Spécial à remplir dans cette affaire.

Déposition du même officier (promu général)

au procès de Rennes (21 août 1899)

Vers la fin de 1893, au milieu de novembre, j'ai pris les fonc-
tions de chef du 4e bureau de l'Etat-Major de l'armée, c'est-à-

dire du service, des chemins de fer.
Six officiers, parmi lesquels le capitaine Dreyfus, s'y trou-

vaient, à ce moment, pour accomplir leur stage, qui avait com-
mencé le Ier juillet et devait se terminer le 31 décembre de la
même année. Chacun d'eux était attaché à la commission d'un

grand réseau; le capitaine Dreyfus l'était à celle de l'Est.
A mon arrivée, je me suis fait présenter ces officiers, et me

suis fait renseigner sur leur compte par leurs chefs directs.
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D'après les renseignements qu'on me fournit ainsi, cinq
d'entre eux étaient considérés comme très bons; le sixième,
au contraire, le capitaine Dreyfus, était considéré comme un
officier sur lequel on ne pouvait compter.

Pendant les quelques semaines qu'il est resté sous mes ordres,
j'ai pu constater la justesse de ces appréciations; c'était un officier

n'ayant pas cette franchise d'allures à laquelle nous sommes

accoutumés, prétentieux, aussi peu sympathique à ses cama-
rades qu'à ses chefs, furetant dans tous les coins, cherchant
surtout à s'assimiler les dispositions les plus importantes prises
sur les réseaux, notamment sur celui de l'Est, et apportant,
au contraire, ne nonchalance, dont se plaignait sou chef, dans
l'exécution des travaux de moindre importance. Dans son inter-

rogatoire, il a dit, paraît-il, qu'il ne cherchait qu'à s'instruire;
il s'instruisait, en effet, il s'instruisait même trop, mais ne faisait

pas son métier.

Le 31 décembre 1893 arrivé, c'est-à-dire la période de stage
étant terminée, j'ai eu à noter les officiers qui quittaient mon
bureau pour passer au 2e bureau, pour continuer la série de leur
instruction. J'ai demandé à ce moment leurs notes écrites à
leur chef direct et au lieutenant-colonel sous-chef de bureau,
qui était plus, particulièrement chargé de diriger l'instruction
de ces stagiaires et de les classer (1). C'est autant d'après ces
notes écrites que d'après mes remarques, que j'ai formulé sur
le capitaine Dreyfus l'appréciation suivante : «Officier très

intelligent, mais ne remplissant, au point de vue du caractère,
ni à celui de la conscience, les conditions requises pour un officier
à employer à l'Etat-Major de l'armée».

... Le 26 septembre 1894, M. le général Renouard, qui faisait
alors fonction de chef d'État-Major, en l'absence du général
de Boisdeffre, nous montra une lettre sans signature qui avait
été saisie, ce qu'on a appelé depuis le bordereau, lui paraissant
émaner certainement d'un officier d'artillerie appartenant ou

ayant appartenu à l'Etat-Major de l'année, afin que nous voyions
si nous en connaissions l'écriture. J'ai examiné cette pièce en
même temps que mes camarades, et je l'ai rendue, après cet
examen rapide, au général Renouard, en lui disant que non,

que les officiers sous mes ordres n'étaient pas soupçonnables,
que cette écriture ne me rappelait rien.

Quelques jours après, le 4 octobre, le général Renouard me
fit remettre, à moi ainsi qu'aux autres chefs des bureaux de

l'Etat-Major et aux différents chefs des services du ministère,

(1) Il s'agit du lieutenant-colonel Bertin-Mourot, alors commandant,

Comp. les dépositions de cet officiel à l'instruction d'Ormescheville
(7 nov. 1894) et au procès de Rennes (22 août 1899).
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notamment à ceux de la direction de l'artillerie, un exemplaire
photographique de ce bordereau, afin de savoir si cette épreuve
photographique nous mettrait sur une piste quelconque.

Dès le lendemain (sic) 6 octobre; le sous-chef de bureau,

qui était le lieutenant-colonel d'Aboville, rentra de permission.
Je le mis au courant de l'incident, survenu pendant son absence.

Je lui montrai ce bordereau, en lui demandant si cette écriture
lui rappelait quelque chose. Quand le colonel d'Aboville eut
lu le bordereau, il me dit que cette écriture ne lui disait rien.

En lisant ce bordereau, en en discutant les termes, en le
raisonnant en un mot, nous étions tombés d'accord que ce bor-
dereau, étant données les questions de service technique d'artil-
lerie qui y étaient indiquées, ne pouvait émaner que d'un officier
d'artillerie ayant passé par le 4e bureau d'État-Major, c'est-à-dire

par un stagiaire d'État-Major. En nous remémorant tous les

stagiaires d'artillerie qui avaient passé par les bureaux, le nom
de Dreyfus nous rappela que c'était le seul qui avait laissé un
mauvais souvenir parmi nous et qui fût mal, noté. De là, cepen-
dant, à soupçonner le capitaine Dreyfus d'être un traître,, il y
avait loin. Aussi ne fut-ce que par curiosité que nous eûmes
l'idée de comparer son écriture à celle du bordereau.

J'avais précisément dans le tiroir de ma table sa feuille

d'inspection en 1893, sur l'en-tête de laquelle étaient indiqués
les nom, prénoms, qualités et indications d'état-civil. Cela
avait été rempli de sa main. Nous fûmes. stupéfaits en recon-
naissant que le mot artillerie, qui était sur cette feuille et qui
était également sur le bordereau, était écrit d'une façon toute

particulière. L'i central était sensiblement descendu au-dessous
de la ligne horizontale formée par les autres lettres. L'i final,
suivi d'un petit jambage, était écrit de la même façon sur la
feuille d'inspection.

Très ému de cette découverte, je me rendis au réseau de l'Est,
dans lequel Dreyfus avait été employé, et je demandai des spé-
cimens de son écriture. En l'absence du commissaire de l'Est,
son premier adjoint, le capitaine du génie Bretaud, me remit
le copie de lettres du réseau, sur lequel étaient décalquées plu-
sieurs lettres écrites de la main de Dreyfus. Cette inspection
du copie de lettres nous permit de faire d'autres comparaisons,
et confirma nos présomptions émanées de ces éléments de com-

paraison.
Dès lors, muni de ces éléments de comparaison, je montai

immédiatement rendre compte au sous-chef d'État-Major, le

général Gonse. Après avoir vu ces pièces, il me mena au cabinet
du général de Boisdeffre, qui était à ce moment-là avec le général
Renouard. Le général de Boisdeffre, très ému comme nous,
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prescrivit au général Gonse de continuer, jusqu'à son retour
au ministère, son épreuve comparative, de ne pas ébruiter, la

chose, et d'agir très prudemment, en raison de la gravité de

l'affaire.
Le général Gonse, de retour dans son bureau, fit appeler

le colonel Sandherr, le colonel Lefort et le colonel Boucher,

prescrivant au premier d'apporter l'original du bordereau, et
aux colonels Lefort et Boucher d'apporter des spécimens d'écri-
ture de Dreyfus, c'est-à-dire les travaux écrits par lui pendant
son séjour dans leurs bureaux respectifs. Le colonel Sandherr,
dès qu'il connut le nom de l'officier incriminé, dit que ce nom
ne l'étonnait qu'à moitié, attendu que, quoique ne le connaissant

pas, il l'avait vu rôder autour de lui, à diverses reprises, pour/
lui demander des renseignements et lui poser des questions aux-

quelles il n'avait pas répondu d'ailleurs, sur le service des ren-

seignements (I). Le colonel Lefort, chef du Ier bureau, fit une
réflexion analogue.; il apporta comme spécimen d'écriture un
travail de, Dreyfus pendant son séjour au Ier bureau; le colonel
Boucher apporta un travail de Dreyfus sur un projet d'instruc-
tion de manoeuvres de cadres, dans lequel ce mot manoeuvres
écrit sur le bordereau se retrouvait fréquemment, Nous conti-
nuâmes ensemble des comparaisons qui ne firent encore une
fois que confirmer nos appréciations, et, lorsque, entre cinq et
six heures du soir, le général de Boisdeffre revint au ministère,
le ministre fut informé.

Tel a été le début de cette affaire. Je n'ai plus été mêlé ensuite
à la marche qu'elle a suivie, mais, aujourd'hui comme au premier
jour, je suis convaincu que c'est la même main qui a tracé sur

les notes et sur le bordereau le mot artillerie, calligraphié d'une

façon si typique, que, pour moi, l'identité de ce mot sur les deux

pièces équivaut à l'identité d'une signature..

Déposition du lt colonel d'Aboville

Sous-chef du 4e bureau de l'Etat-Major

à l'instruction d'Ormescheville (7 novembre 1894)

Dans les premiers jours d'octobre 1894, mon chef, le colonel

Fabre, me communiqua, à raison de mes fonctions, la photographie
d'une lettre anonyme, dont l'auteur annonçait à une tierce per-
sonne, évidemment étrangère à l'armée, l'envoi de documents
confidentiels. On désirait savoir si l'examen de l'écriture me

permettrait d'en désigner l'auteur.

(1) Le colonel d'Aboville confirma ces déclarations du général Fabre
et y ajouta des précisions reproduites plus loin, avec la. réponse du

capitaine Dreyfus.
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Je répondis que, selon moi, l'auteur ne pouvait être qu'un
officier d'artillerie appartenant à l'Etat-Major de l'armée, les

documents dont il était question dans la lettre dénotant des
relations de celui qui l'avait écrite avec la direction d'artillerie et
avec deux, au moins, des bureaux de l'Etat-Major de l'armée.

En outre, il fallait chercher l'auteur parmi les officiers ayant fait,

partie d'un voyage d'État-Major aux mois de juin et de juillet 1894.
Le colonel Fabre eut alors l'idée de consulter la feuille d'inspection
de 1893 du capitaine Dreyfus, dont l'en-tête était de la main de

l'officier.
La situation de ce dernier répondait assez aux conditions que

je venais d'énumérer, A notre grand étonnement, nous trouvâmes
une ressemblance frappante entre l'écriture du capitaine Dreyfus
et celle de la lettre anonyme ; des recherches faites parmi les

minutes écrites de la main, de cet officier ne firent que con-
firmer nos soupçons, dont île colonel Fabre rendit compte à/
M. le général. Gonse.

Déposition du même officier (promu colonel)

au procès de Rennes (21 août 1899)

J'ai été appelé aux fonctions de sous-chef de bureau, après le

départ de M. le colonel Roget, dans le courant de septembre 1894;
mais, en réalité, je n'ai pris mon service qu'à ma rentrée d'une

permission, le 5 octobre. Le lendemain, 6 octobre, je me trouvais
dans le bureau de mon chef, le colonel, Fabre, lorsque le lieutenant-

colonel Boucher, chef du 3e bureau, vint lui parler, je ne sais pas
pour quel motif

Dans la conversation, il fut question d'indiscrétions nom-
breuses, remarquées depuis peu au ministère; et, à ce sujet, il fit

allusion ou il parla même d'un document secret important qui
avait été intercepté par le service dès renseignements. Comme je
ne savais pas de quoi il s'agissait, puisque je venais d'arriver,

craignant d'autre part d'être indiscret, ne sachant pas jusqu'à
quel point je pouvais assister à cette conversation, je repassai,
dans mon bureau, contigu à celui du colonel Fabre, en en fermant
la porte.

Aussitôt après le départ du colonel Boucher, le colonel Fabre

m'appela et me dit: «Puisque maintenant vous êtes sous-chef,
il faut que je vous montre le document auquel le colonel Boucher

vient de faire; allusion».

Il me remit alors deux feuilles de papier
— c'étaient des

photographies— en me demandant si j'en connaissais l'écriture.

Je lus avec soin ce document et l'examinai, et voici comment
il était : Sur chacune des feuilles, se trouvait la photographie du
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recto et du verso de ce qu'on a depuis appelé le bordereau. L'écriture
en était alors fort nette, très noire; elle a passé depuis. On re-

marquait la trace des bandes qui avaient servi à unir les différents

morceaux du bordereau. On voyait également par transparence
l'écriture portée au verso sur l'original.

Le colonel Fabre ajouta que la photographie de cette pièce
venait de lui être remise, ainsi qu'aux autres chefs de bureau de

l'Etat-Major de l'armée.

Je lui demandai si ion avait trouvé quelque chose dans les
autres bureaux; au 4e bureau, on lui avait répondu : «Non ».

Après y. avoir réfléchi, je dis : «Ce n'est pourtant pas bien difficile
de trouver l'auteur de cette pièce, et, si j'en étais chargé, je crois

que j'y arriverais assez facilement. — Comment ? — Je répondis :
Il est évident que l'auteur du bordereau est un officier d'artillerie

extrêmement versé dans les questions techniques. — Pourquoi ?
— J'avais été, au commencement de l'année, chargé de la rédaction
de la consigne, c'est-à-dire du règlement pour l'embarquement
de la batterie de 120 court qui venait d'être ou allait être attribuée
aux formations de campagne. J'avais été envoyé à Bourges, pour
procéder à la rédaction de la consigne et à l'embarquement d'une
batterie de 120 court. J'avais emmené avec moi deux officiers;.
M. le colonel Roget, alors sous-chef de bureau, avait bien voulu

m'accompagner. Désirant profiter de mon voyage pour visiter
la fonderie, je m'étais muni de l'autorisation indispensable du

général directeur de l'artillerie.

Après avoir terminé ma mission, nous allâmes, le colonel Roget,
les officiers et moi, visiter la fonderie. Nous fûmes très bien reçus.
On nous fit voir des choses intéressantes... Mais, lorsque je
demandai des détails à l'officier qui nous guidait et que je con-
naissais d'ailleurs, il me répondit : «Il m'est impossible de vous
en donner, le frein du canon de 120 est absolument secret».

En voyant que l'auteur du bordereau avait parlé du frein,

j'en conclus qu'il était très versé dans les questions techniques.
D'autre part, il était évident qu'il avait eu des relations avec la

3e direction, puisqu'il possédait le nouveau Manuel du tir d'ar-

tillerie; avec le Ier bureau, puisqu'il parlait des nouvelles for-
mations de campagne; avec le 2e ou le 3e bureau, à cause de la
note sur Madagascar; enfin, il avait eu des relations de toute

sorte avec le 3e bureau, puisqu'il parlait des troupes de couverture,
et qu'il était à même d'indiquer que des modifications seraient

apportées à ces troupes par le nouveau plan.
Donc, le cercle des recherchés se resserrait singulièrement; il

n'y avait qu'un stagiaire
— j'insiste sur ce mot —et un stagiaire

appartenant à l'arme de l'artillerie, qui fût à même de fournir

l'ensemble des documents figurant sur la pièce. En effet, les



100 LES TEXTES

officiers des bureaux permanents de l'État-Major de l'année n'ont

que très peu de relations entre eux; il nous était expressément
recommandé de ne pas parler dés questions que nous avions à

traiter, même à nos collaborateurs, en dehors de notre bureau,
à plus forte raison aux officiers appartenant aux autres bureaux
de l'État-Major de l'armée. Ainsi, au 4e bureau, ce qui se passait"
au 2e, au 3e ou au Ier, ne nous était connu que par la répercussion
qui en résultait pour le service des chemins de fer. Toutes les
fois qu'un bureau veut communiquer officiellement avec un
autre bureau, il doit rédiger une note qui est soumise au visa
du sous-chef d'État-Major de l'armée, et remuée par lui au
bureau compétent. Cette transmission demande quatre jours.

Ceci explique comment j'ai été amené à penser qu'il s'agissait
d'un stagiaire, plutôt que d'un autre officier qui n'aurait pas été
à même, à moins d'indiscrétion coupable émanant d'autres

officiers, de connaître l'ensemble des documents figurant au
bordereau.

Ceci fait, nous passâmes en revue, nous discutâmes les différents
officiers d'artillerie appartenant à l'École de guerre qui faisaient
alors leur stage au ministère. Nos recherches avaient été faites au

4e bureau, on avait procédé à la comparaison d'écritures, et on
n'avait rien trouvé. Au 4e bureau, il y avait, je crois, ma mémoire
n'est pas bien présente, quatre ou cinq capitaines d'artillerie qui
y avaient fait leur stage... Il y avait encore le capitaine Dreyfus.

Après les avoir discutés, ainsi que je l'ai dit, le colonel Fabre
me parla des notes données, toutes ;excellentes, à l'exception de
celles dû capitaine Dreyfus, au sujet duquel il avait fait des
réserves. Je répondis que le capitaine Dreyfus avait un caractère

sournois, qu'il était peu aimé de ses camarades, qu'il avait une
curiosité indiscrète qui avait été remarquée de tout le inonde.

Mais, enfin, on peut avoir tout cela; tous ces défauts, sans pour
cela être.un traître. Il fallait autre chose pour nous déterminer.

Il nous manquait l'écriture : le colonel Fabre me fit remarquer
que nous avions sous la main, au bureau, la minute des feuilles

d'inspections écrites en 1893, qu'il avait conservées. Au ministère,
les minutes de feuilles de notes d'inspections générales sont
remises aux officiers qui sont chargés d'en remplir la première
partie, état-civil et positions diverses. Nous ouvrîmes alors le tiroir
de gauche de son bureau; il me remit le dossier d'inspections, et
mon attention fut attirée immédiatement par la feuille du capitaine
Dreyfus. Au premier examen, une ressemblance frappante apparut
entre l'écriture du bordereau et celle de la feuille de notes. Je plaçai
à la fenêtre le bordereau, en mettant au-dessus la feuille de notes;
les deux mots d'artillerie me parurent se reproduire identiquement
l'un sur l'autre. Cela n'était pas suffisant encore..
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Cette conversation et cette recherche avaient duré fort long-
temps; je voulus aller chercher des documents de comparaison
au réseau de l'Est, mais tout le monde était parti pour déjeuner.
A une heure et demie, en rentrant, j'allai au réseau de l'Est..

Au réseau de l'Est, comme dans plusieurs autres réseaux, toute
la correspondance de service spécial est enregistrée sur un copie
de lettres, pour éviter la nécessité de faire des minutes, et, d'autre

part, comme nous n'avons pas de secrétaires pour les recopier, il
en résulte une plus grande facilité pour le travail. En outre, cela
a l'avantage de conserver pour chaque officier, pour le cas où des

contestations viendraient à se produire, les documents qui ont
servi d'originaux.. Sous un prétexté quelconque, de manière à ne

pas attirer son attention, je me renseignai auprès du capitaine
Bretaud au sujet de. différentes écritures figurant au registre du
deuxième semestre... Lorsque je fus renseigné à ce sujet, j'allai

porter le registre dans le bureau du colonel Fabre, et là, nous

procédâmes à de nouvelles recherchés.

Je dois dire que nous retrouvâmes presque tous les mots du
bordereau dans les copies de lettres. Les résultats parurent tels

que le colonel alla en rendre compte au général Gonse, et que
celui-ci en prévint le général de Boisdeffre, Lorsque le colonel
Fabre rentra au bureau, il me dit que le général de Boisdeffre en

avait parlé au ministre de la Guerre.

Il me parla alors du bordereau; il me dit qu'il provenait d'une

ambassade, étrangère qu'il me nomma, et m'apprit qu'un grand
nombre de documents intéressants nous étaient parvenus par la
même voie que le bordereau. Il me dit que le général Gonse en
avait informé le colonel Lefort, alors chef du Ier bureau, et le
lieutenant-colonel Sandherr, chef du service des renseignements.

Le colonel Sandherr, en apprenant que les soupçons se por-
taient sur le capitaine Dreyfus, s'était frappé le front en disant :
« J'aurais dû m'en douter ! »

Il est à remarquer, et je tiens à dire cela, parce que c'est en
contradiction avec des bruits qui ont été mis en circulation, que
ce n'est pas par la comparaison d'écritures que nos soupçons se
sont portés sur Dreyfus, c'est parce que nous avons déterminé
d'abord certaines catégories dans lesquelles il fallait chercher le

coupable; cette catégorie étant réduite à quatre ou cinq officiers,
il n'y avait plus alors qu'à faire une comparaison avec l'écriture
des quatre ou cinq officiers en question pour savoir de qui était
le bordereau.

D'autre part, il ne pouvait venir à l'idée de personne, pas plus
à cette époque, que maintenant; encore, que les documents men-
tionnés au bordereau pussent venir d'une source étrangère au
ministère.
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Il est bien certain qu'en ce qui concerne l'artillerie par exemple,
certaines écoles d'artillerie ou certains établissements d'artillerie

pouvaient avoir connaissance des dits renseignements ; en ce qui
concerne Madagascar, on pouvait également avoir eu connaissance
de la note faite par le ministère; mais il n'en était pas de même

pour les troupes de couverture.

Aucun officier étranger au ministère de la Guerre ne pouvait,
à ce moment, savoir que des modifications seraient apportées au

nouveau plan et aux troupes de couverture; et, en dehors du 3e et
du 4e bureau, aucun officier ne pouvait le savoir.

Ceci posé, vous connaissez la suite, je n'ai pas à y revenir;
mais il y a un incident que je dois rappeler.

Le 14 octobre, je fus appelé, — c'était un dimanche, — je
fus appelé, dans l'après-midi, au bureau de M. le général de Bois-

deffre, chef d'État-Màjor général de l'armée. J'y trouvai le colonel
Sandherr. Le colonel Sandherr me raconta à ce sujet, — il n'est

plus là d'ailleurs pour le dire, et c'est pourquoi je le fais, — il
me dit qu'à diverses reprises, il avait été frappé de l'indiscrétion
du capitaine Dreyfus. Ce dernier l'attendait au pont de la Con-
corde et, là, le rencontrant comme par hasard, il l'accompagnait
jusqu'au ministère de la Guerre, Il lui aurait dit un jour : «Votre
service est bien intéressant ; mais, comment faites-vous donc pour
entretenir vos relations avec nos agents à l'étranger ? » Sandherr
lui répondit : «Ça, ça ne vous regarde pas... » Et, pour qui con-
naissait la rondeur de Sandherr, on peut se rendre parfaitement
compte du reste de la scène. Je mesuis rappelé de l'affaire,
parce que j'avais été frappé de l'indiscrétion de la demande,
d'une part, et de la brièveté de la réponse, d'autre part...

Interpellé par le président du Conseil de guerre, le capitaine
Dreyfus répondit:

«Le colonel Sandherr, je ne me souviens absolument pas
de lui avoir tenu une des conversations qu'on relate. Je connais-
sais si peu le colonel Sandherr qu'un jour, rentrant au bureau,
et me trouvant sous le porche du ministère de la Guerre, il m'a
salué d'un nom qui n'était pas le mien »,

Sans mettre en doute les souvenirs de MM. Fabre et d'Abo-

ville, on peut expliquai' les propos du colonel Sandherr par le fait
qu'en 1894, cet officier était déjà atteint, depuis un certain temps,
de la grave maladie qui l'obligea à quitter son service le Ier juillet
1895 (dép. Picquart à Rennes, I, 384,), et faire remarquer que,

d'après la déposition même du général Faire, le colonel Sandherr
avait déclaré: qu'il ne connaissait pas Dreyfus.
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Déclarations du général de Pellieux

au procès Zola: (février 1898)

(Audience du 16.)— J'ai la prétention, peut-être exagérée,
mais j'ai la prétention de vous prouver ici, pièces en mains,

que l'officier qui a écrit le bordereau, est un officier du
ministère de la Guerre, qu'il est en outre un officier d'artillerie,
et de plus un stagiaire des bureaux de l'État-Major,..

(Audience du 17)
— Hier, j'ai dit que c'était un officier

d'artillerie, un officier du ministère de la Guerre, et j'avais ajouté
que c'était un stagiaire des bureaux de l'État-Major. La mémoire
m'a échappé à ce moment, et je n'ai pas terminé ma déposition
sur ce point. J'ai dit que c'était un stagiaire, pour la raison sui-

vante, c'est que, dans les bureaux du ministère de la Guerre,
les officiers sont un peu confinés par services, et qu'un officier

d'un bureau pourrait difficilement fournir des renseignements
d'un autre bureau, tandis qu'un stagiaire passe successivement
dans chaque bureau, et, par conséquent, est à même de fournir
des renseignements émanant de chaque bureau.

Interrogatoire de Dreyfus

(Instruction d'Ormescheville, 14 nov. 1894)

D. A la suite d'une enquête prescrite par M. le ministre
de la Guerre dans les bureaux de l'Etat-Major de l'armée, on
est arrivé à établir que, par la nature des documents livrés,

l'officier soupçonné ne pouvait appartenir au cadre fixe de ces

bureaux. On a été ainsi amené à chercher parmi les stagiaires,
qui, pendant le temps de leur présence à l'État-Major de l'armée,

passent successivement par les différents bureaux, et connaissent,

par suite, nombre de documents secrets et confidentiels. Deux
éléments ont alors servi à trouver le coupable : l'un a été la

nature des documents livrés, qui avaient plus particulièrement
trait à l'artillerie; l'autre, la comparaison des écritures et leur

expertise par des praticiens. Il est résulté de ce qui précède que
c'est vous qui auriez écrit la lettre annonçant l'envoi des docu-

ments livrés ?
R. J'affirme encore que je n'ai pas écrit cette lettre. Tout

mon passé aurait dû empêcher les soupçons de s'arrêter sur moi.

Déposition du colonel Picquart

devant la Chambre criminelle (23 nov. 1898)

Picquart (Marie-Georges), 44 ans, lieutenant-colonel en ré-

forme, à Paris, rue Yvon-Villarceau.
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Vers la fin de septembre 1894, j'étais sous-chef du 3e bureau

de l'État-Major, lorsque le colonel Boucher, chef de ce bureau,
me prescrivit de rechercher si l'écriture du document qu'il me
montrait ressemblait à celle d'un officier du bureau.

A ce moment, l'opinion courante était déjà qu'il s'agissait
d'un officier d'artillerie et d'un officier d'État-Major.

Je crois bien qu'un moment même, j'ai dû partager, cette

opinion, sur laquelle je suis complètement revenu depuis (1).
Quoi qu'il en soit, j'ai fait les recherches prescrites par le

colonel Boucher, et j'ai trouvé qu'aucune des écritures des officiers
du bureau n'avait une ressemblance suffisante avec celle du borde-
reau pour attribuer cette dernière pièce à un de nos officiers.

D'ailleurs, il n'y avait qu'un des points visés au bordereau

qui pouvait provenir d'un officier du 3e bureau, c'était la question
des troupes de couverture.

Seulement le mot Note est bien vague, et il ne m'aurait, pas
été possible', sur ce seul mot, et étant donnée l'hypothèse que
ce fût un officier du bureau qui aurait livré le document, de dire
à quelle section du bureau aurait appartenu cet officier. Il y
avait une section s'occupant particulièrement de la couverture,
niais Dreyfus. n'y appartenait, pas, car je l'avais placé, à son

arrivée, à la section des manoeuvres, qui est la seule qui n'ait

pas à sa disposition immédiate des documents secrets.
Un certain temps s'écoula, pendant lequel un très grand

malaise se fit. sentir à l'État-Major. Chacun craignait qu'une
indiscrétion se fût produite dans son service. Chacun craignait
de se voir soupçonné de négligence. Il y avait, de plus, l'appré-
hension très grande, provenant du fait suivant : un nouveau

plan de mobilisation était en élaboration, et, s'il y avait un
traître parmi nous, tout le travail commencé pouvait être porté
à la connaissance de l'ennemi. Ce fut donc avec un sentiment
de soulagement général que les officiers qui étaient déjà au cou-
rant (et ils étaient nombreux) ont appris qu'on avait enfin des
indices certains.. Ces indices venaient du 4e bureau, où Dreyfus
avait été stagiaire l'année précédente. Mon chef m'en informa
et me dit de comparer encore le fac-similé du bordereau avec les

pièces que nous possédions de la main de Dreyfus,
Je crois qu'à ce moment (mais sans pouvoir l' affirmer), Dreyfus

n'était plus au bureau; bien que comptant toujours au 3e bureau,

(1) Si on avait réfléchi, si le sentiment de la responsabilité de chacun
n'avait pas été si poignant, on aurait peut-être pu se dire qu'en dehors
du ministère, il y avait des gens qui pouvaient employer les mots «troupes
de couverture»et les mots «plan demobilisation»; mais je dois avouer que
nous — et j'en suis — ne pensions pas à cela à ce moment.

Au 3e bureau surtout, nous étions excessivement inquiets... (Rennes,
I,375).
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il avait à faire sa période de stage réglementaire dans un régiment

d'infanterie, et il devait être, soit à ce régiment, soit en courte

permission, en attendant son passage dans ce régiment.

Lorsque j'eus fait la comparaison que me demandait le colonel

Boucher, je. lui observai que cette écriture ne me paraissait pas
celle de Dreyfus, qu'elle était, il est vrai, de la même famille.

Le colonel m'invita à lui remettre diverses, pièces écrites par
Dreyfus, et je n'eus plus à m'occuper directement de l'affaire.
Mais je fus tenu au courant, parce qu'on, en parlait beaucoup.

Il me semble me souvenir que c'est sur la proposition du

général Renouard que l'on invita Du Paty, qui passait pour
avoir des connaissances graphologiques, à examiner l'écriture
de Dreyfus. Or, Du Paty était au 3e bureau; je le voyais toute
la journée. Il me fit part de ses impressions dans cette période
préliminaire, comme plus tard pendant son enquête.

Je me souviens aussi que le général Gonse, dont je n'étais

pas le subordonné à ce moment, m'appela un jour dans son

cabinet, et me montra l'écriture de Dreyfus et celle du bordereau,
en me disant: «Ne trouvez-vous pas que ça se ressemble?»
A quoi, je lui répondis, comme toujours : « Ce sont des écritures
de la même famille, mais je né saurais me prononcer».

Etant donné que Du Paty nous racontait tous les jours ce

qui se passait, je fus informé à l'avance de tout ce que l'on pro-
jetait pour l'arrestation de Dreyfus, et notamment de la scène
de la dictée, dont on se promettait beaucoup. Du Paty disait :
«Si je lui dicte le bordereau, il se troublera et sera bien forcé

d'avouer ».

Le jour fixé pour l'arrestation, Dreyfus arriva en civil au

Ministère. Comme je l'ai dit, il était alors dans un régiment
d'infanterie, et on l'avait convoqué sous prétexte de lui faire

passer l'inspection générale.
On le fit entrer dans mon bureau, et presque immédiatement

le colonel Boucher nous dit : «Voilà l'inspection qui commence.»

Je conduisis Dreyfus jusqu'à là porte du cabinet du général
de Boisdeffre, qui était d'ailleurs presque vis-à-vis celle de mon

bureau, et je le laissai entrer.

Dans la journée et le lendemain, nous eûmes des détails sur

ce qui s'était passé, et cela par Du Paty lui-même qui, d'ailleurs,

chaque soir, venait dire au colonel Boucher et à moi le résultat
de la journée.

Mes souvenirs sont un peu effacés à ce sujet : je ne pourrais
affirmer si Du Paty nous à dit que la dictée avait pleinement
réussi ou non. Mais ce que je puis affirmer absolument, c'est

qu'il nous dit que tout dans l'attitude de Dreyfus montrait un

coupable.
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Au point de vue de la perquisition et de l'entrevue avec
MmeDreyfus, j'ai aussi des souvenirs très précis, par la raison

que j'ai retrouvé le récit de Du Paty presque mot pour mot
dans l'article de «l'ÉCLAIR» du 15 septembre 1896.

Néanmoins, au bout de quelques jours, Du Paty parut moins

triomphant. Il arrivait le soir quelquefois très abattu, disait que
la lutte avec Dreyfus était pénible. Je me souviens qu'un jour
le colonel Boucher m'a dit : «Mais cette affaire ne marche pas.

Il y a du tirage» (ou quelque chose d'approchant).

Du Paty nous racontait d'ailleurs en détail les épreuves
d'écriture auxquelles il soumettait le prisonnier. J'ai été frappé
de la variété des attitudes dans lesquelles il le faisait écrire.

Un beau jour, le colonel Boucher me dit qu'au Service des

renseignements, on avait trouvé de nouvelles preuves contre

Dreyfus et que maintenant l'affaire était sûre.

... Pendant l'instruction, je vis plusieurs fois arriver au Minis-
tère le commandant d'Ormescheville, et je suis certain que Du

Paty n'a pas cessé un instant de s'occuper de cette instruction.

Déposition du même officier

au procès de Rennes (17 août 1899)

...Il y a une chose tout à fait remarquable, c'est que, en 1894,
on a trouvé que le bordereau devait être du printemps, et que,
par conséquent, la note sur les troupes de couverture devait
être une note relative aux modifications apportées à la couver-

ture le 1er avril— le général Mercier a dit le Ier mars — mais

je crois bien que c'est le Ier avril 1894.

Et puis, les choses ont changé; on a trouvé qu'il n'était plus
soutenable d'attribuer la date du printemps au bordereau, et on
a dit que cette note sur les troupes de couverture ne pouvait
être qu'une note éminemment secrète, faite dans les bureaux de

l'État-major, au mois d'août.

Je crois qu'il faut définitivement abandonner la date du mois
d'avril ou du mois de mai comme celle attribuée au bordereau.

Je crois qu'il est admis maintenant que le bordereau est de l'au-
tomne. Tout l'indique; quand ce ne serait que l'époque à laquelle
il est arrivé au ministère.

... Je me suis demandé : Pourquoi a-t-on mis ce bordereau
au printemps, alors qu'il est arrivé en septembre ?
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Remarquez que c'est ma pensée actuelle que J'exprime en
ce moment, parce que, même quand, j'étais chef du service, des

renseignements et jusqu'au procès Zola, j'ai toujours cru naïve-

ment que le bordereau était du printemps.

Pourquoi ? Parce que cette date avait été admise au procès
de 1894, et, parce qu'Henry me disait toujours : «Le bordereau

est arrivé au printemps».
Au procèsZola, j'avais, été amené à dire que telle pièce n'avait

pu avoir été fournie au mois d'avril, parce qu'alors elle n'existait

pas. C'est pour la première fois à ce procès que j'ai entendu
émettre l'idée que le bordereau était du mois de septembre.

Ce n'est que depuis, après l'enquête de la Cour de cassation,

que j'ai su qu'il était arrivé réellement à la fin de septembre.,
Or, jamais des papiers de cette nature ne restaient dans un

panier plus d'un mois. On vidait les paniers à peu près tous les

mois, quelquefois deux fois par mois..
Ainsi donc, la dernière limite de la confection de ce borde-

reau était du mois d'août,

Déposition du même officier

au procès de Rennes (18 août)

... Comment est arrivé le bordereau ?. Je ne citerai aucun

nom, et je ne donnerai aucune indication qu'il né me soit pas

permis de donner. Mais je tiens à vous dire quels sont mesdoutes

au sujet de la question dû bordereau,
On a. dit que le bordereau était arrive coupé; en petits mor-

ceaux, dans un cornet; qu'il avait été remis par la voie ordinaire

au commandant Henry, que celui-ci l'avait reconstitué et remis

ensuite au colonel Sandherr. Eh bien ! pour être certain de la

chose, il aurait fallu interroger, soit le colonel Henry, qui n'est

plus ; soit la personne qui a apporté le bordereau.
Au sujet de la personnalité qui l'a apporté, j'ai des doutes,

parce que, à ce moment, il pouvait y avoir deux personnes qui
aient apporté ce bordereau, et ces deux personnes sont d'intelli-

gence tout à fait différente.

En 1893, voici de quelle manière arrivaient les papiers ,
Une personne peu intelligente et peu lettrée — je dis peu

lettrée, var on a voulu, faire croire qu'elle était complètement
illettrée,,; ce qui est tout à fait faux, mais, peu lettrée (la femme

Bastian) — remettait les papiers à un agent très intelligent,

(Brucker). lequel les remettait au service des renseignements.
Ce dernier, s'est adressé plus tard directement à la personne.

moins intélligente et peu lettrée, et l'agent, est resté à l'écart,.
tout en désirant vivement faire quelque chose, parce qu'avec
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la suppression de ses services, c'était la suppression ou la dimi-
nution de son gagne-pain.

Je me demande si, à propos du bordereau, la personne intelli-
gente n'a pas pu tâcher de faire quelque chose par elle-même,
comme elle le faisait précédemment. Je me demande si cette

personne n'est pas celle qui a apporté le bordereau.
Dans ce cas, la question changerait tout à fait de face. Ce

n'est plus quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il donne, c'est quelqu'un
qui se rend parfaitement compte de la valeur qu'on y attribuera
en haut lieu.

Si c'est la personne du système de 1893 qui a continué à
marcher en 1894, le bordereau ne pouvait pas passer inaperçu.
Il était impossible de le supprimer.

Le commandant; Henry ne pouvait pas le faire disparaître,
parce que la personne qui l'avait apporté en connaissait par-
faitement la valeur, la signification et avait le plus grand intérêt,
à ce moment-là, à se mettre en relief.

Je dois dire qu'à mon avis, cette, personne aurait pu être

interrogée sans aucune espèce d'inconvénients, car elle est com-
plètement brûlée. Elle, est parfaitement connue du côté A. Et,
dans ces conditions, on aurait pu certainement l'entendre (I).

Il y a lieu de rapprocher de cette déposition les déclarations

que le colonel Henry a faites au général Roget au cours de l'inter-

rogatoire du 30 août 1898, et que le général a consignées au bas de
cet interrogatoire :

C'est à moi qu'on a apporté le bordereau saisi en 1894; il est
venu par la voie ordinaire, avec les documents que vous connaissez
et dont l'authenticité est indiscutable. Toute autre version qu'on
peut donner est contraire à la vérité et matériellement impos-
sible (2).

L'ANTISÉMITISME A L'ÉTAT-MAJOR

Déposition du colonel Picquart
au procès de Rennes (17 août 1899)

J'ai connu, Dreyfus à l'École; supérieure de guerre pour la

première fois. J'y ai été pendant les deux ans qu'il y a passés.
J'ai eu peu de relations avec lui. Je ne me souviens guère que

(1) Brucker et la femme Bastian ont été entendus, par la Chambre,
criminelle, le 28 mars 1904 (I. p. 450 et suiv.), sans qu'il en soit résulté
des clartés, nouvelles sur la question; qui préoccupait à juste titre le
colonel Picquart. Comp. dép.Victorien Sardou, 3e Enq.Cass. II, p. 363
et suiv.

(2). Cf. Mémoire Mornard de 1899, p. 521 à 523, et rapport Ballot-
Beaupré, p. 86.
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d'un voyage de topographie dont Dreyfus faisait partie. La

partie qui était ma spécialité n'était pas une des plus fortes
du capitaine Dreyfus, et, si l'on retrouve les notes que je lui
ai données, à l'École à ce sujet, on verra que ces notes sont très
modérées.

Plus tard, lorsque je suis entré au ministère de la Guerre,

j'ai retrouvé le capitaine Dreyfus comme stagiaire... C'est comme
sous-chef du 3e bureau que je me suis trouvé, pendant le deuxième
semestre 1894, le supérieur de Dreyfus,

Lorsque Dreyfus est arrivé au bureau avec ses camarades,
il s'est agi pour moi de répartir les stagiaires. Autant que je
m'en souviens, le 3e bureau, à cette époque, comptait quatre
sections : la section des manoeuvres, la section du plan, et deux
autres sections s'occupant, comme celle du plan, d'affaires secrètes
ou confidentielles.

Dreyfus a été placé par moi à la section des manoeuvres.
Une des raisons qui ont fait que je l'ai placé à cette section,
c'est que j'y avais un excellent ami, le colonel Mercier-Milon.

A ce moment-là, je dois le dire, les préjugés antisémites
étaient déjà répandus à l'État-Major. Je savais que le colonel

Mercier-Milon était un homme indépendant à ce sujet. Je savais
aussi qu'en plaçant un stagiaire israélite à une section qui n'avait

pas à s'occuper de choses secrètes, je lui éviterais peut-être cer-
tains désagréments. Je ne me doutais en aucune façon de ce qui
arriverait... Je parle des petites questions d'indiscrétion banale.
En le mettant à cette section des manoeuvres, la chose était

tranchée.
Pendant les trois mois qu'il a passés dans cette section, le

capitaine Dreyfus n'a pas eu à s'occuper d'affaires secrètes,
sauf lors de l'autographie de certaines pièces relatives à la cou-
verture.

Pour, ce service-là, tous les stagiaires du bureau roulaient
entre eux, et, certainement, les camarades de Dreyfus auraient
trouvé très mauvais qu'on leur fît faire une corvée qui devait

échoir également à leur camarade.

Déposition de M, Auguste Lalance,

ancien député protestataire au Reichstag,
au procès Zola (19 février 1898)

... J'ai connu les familles Sandherr et, Dreyfus, c'est-à-dire

celles de l'accusateur et de l'accusé; j'ai vécu avec elles, je les
ai vues de près. Sandherr père était un protestant qui s'était
fait catholique; il avait l'intolérance des néophytes. En 1870,
au moment de la guerre, des bandes, dirigées par lui, parcouraient
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les rues de Mulhouse en criant : «A bas les Prussiens de l'in-

térieur!» Ces Prussiens, c'étaient les protestants et les juifs.
Ces cris n'eurent aucun écho : les protestants, les juifs et les

catholiques ont fait tous également leur devoir pendant et après
la guerre...

M. le colonel Sandherr, que je connaissais depuis son enfance,
était un bon militaire, un brave et loyal citoyen, mais il avait

hérité de son père l'intolérance. De plus, en 1893, il fut atteint
de la maladie cérébrale dont il devait mourir trois ans après.
Il fut envoyé, cette année-là, à Bussang, dans les Vosges, pour
y faire une cure. Pendant son séjour, il y eut à Bussang une céré-
monie patriotique, la remise du drapeau au bataillon de chasseurs
à pied. Tous les baigneurs s'y rendirent. Auprès d'eux, il y avait

un juif, Alsacien sans doute, qui pleurait d'émotion. Le colonel

Sandherr se retourna vers ses, voisins et leur dit : «Je me méfie,

de ces larmes. » Ces messieurs lui demandèrent d'expliquer sa

pensée, et lui dirent: «Nous savons qu'il y a dans l'armée des

officiers juifs qui font bien leur devoir, qui sont patriotes et

intelligents ». Le colonel Sandherr répondit : «Je me méfie de
tous les juifs ».

Voilà l'homme, messieurs les jurés, qui a dirigé l'accusation.
On peut supposer qu'il s'est laissé diriger par la passion plutôt
que par la justice. Quant à la famille Dreyfus...

Le Président. — Ne parlez pas de Dreyfus.
M. Lalance. — De la famille, monsieur le Président.
Le Président. — Non, c'est inutile.

Lettre de M. Charles Risler

à Me Mornard (12 juillet 1904)

Cher Monsieur,

Le récit qui vous a été rapporté est exact, à quelques détails

près.
C'est, en effet, quelques jours après la divulgation de l'ar-

restation du capitaine Dreyfus, que je rencontrai, sur le pont
dé la Concorde, le colonel Sandherr, qui venait de quitter son
bureau du ministère. J'étais très hé avec lui; nous avions fait
ensemble nos études au collège de Mulhouse. J'étais très préoc-
cupé et très douloureusement affecté, comme Alsacien, de la
trahison imputée à un de mes compatriotes.

Lorsque le colonel Sandherr m'eut appris que l'officier incri-
miné était bien originaire de Mulhouse, et qu'il appartenait à
une famille très connue dans toute cette région de l'Alsace, j'en
ai été stupéfait, et je lui ai dit : «Mais il n'est pas possible qu'un
officier alsacien, sortant de nos grandes écoles militaires et dans
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sa situation de famille et de fortune, ait trahison pays. .. C'est

absolument incompréhensible», lui disais-je.
— «Tu as raison,

me répondit Sandherr, ce serait incompréhensible pour tout

autre; mais c'est un juif, ! »

Veuillez, agréer, etc. (Signé). Risler.

LE CAPITAINE DREYEUS ET SA FAMILLE

(Plaidoirie de Me Mornard, du 5 juillet 1906;)

Je ne veux pas refaire à mon tour le portrait du capitaine

Dreyfus, d'après mes connaissances personnelles. Voici huit

années, en effet, que, de toutes les forces de mon âme, je soutiens,

pour le défendre, une lutte atroce ; voici huit années que je souffre

de sa souffrance et de la souffrance des siens. Je sens bien que

je serais suspect de partialité. Mais je; regretté profondément,
moi qui, comme avocat, ai recueilli parfois les épanchements de

son pauvre coeur meurtri,: je regrette profondément qu'il ne se

laisse pas aller, en dehors de son cercle familial, à l'expansion
de ses sentiments intimes. Oh le connaîtrait mieux : il ne pourrait

qu'y gagner.
Comment, d'ailleurs, lui imputer à crime, a lui qui, pendant

tant d'années, a été traqué comme une bête fauve, et supplicié
comme un martyr, comment lui imputer à crime de s'être ainsi

complètement, replié sur lui-même, de né plus; rien faire paraître
de ses angoisses ou de ses affections, d'avoir ce qu'on pourrait

appeler la pudeur de la souffrance ?

Il y a lieu de rapprocher de l'émouvant témoignage, ainsi rendu

à Dreyfus par Me Mornard, les traits suivants; pris dans une

plaidoirie antérieure (cette du 5 mars 1904) :

Je sais quelle est cette nature droite et loyale... Je sais quel
est cet esprit prétendu hautain et cassant, qui est, en réalité,

un timide luttant contre sa timidité. Je sais ce qu'est ce coeur

qu'on a prétendu insensible, et qui souffre cruellement, en se

faisant un devoir de ne pas montrer sa souffrance...

Déclarations de Mme Dreyfus

faites au Temps le 7 avril 1899

Le général Roget, dans la déposition qui a été publiée ce matin,

reproduit quelques-unes des allégations que contenait le rapport
de M. d'Ormescheville contre la vie privée de mon; mari et en

ajoute de nouvelles. En réponse à une question; du président
de la Chambre criminelle qui lui demandait d'indiquer les mo-

biles qui auraient pu déterminer le capitaine Dreyfus à trahir,

il le représente comme un «viveur.» et comme un «joueur ».
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En ce qui concerne les allégations contenues dans le rapport
de M. d'Ormescheviile, je me borne, à rappeler que, devant le
Conseil de guerre de 1894, l'inanité en a été si clairement démontrée,

que le commissaire du Gouvernement: a, dans son réquisitoire,
formellement déclaré qu'il renonçait à les soutenir et qu'il ne
restait que le bordereau à la charge de mon mari.

En ce, qui concerne les faits nouveaux racontés par M. le gé-
néral Roget, je répète ce que j'ai déjà dit maintes fois, que mon/
maria toujours mené la vie de famille la plus régulière, et que
toutes les allégations contraires sont absolument fausses.

Lettre de M. Hadamard au Temps (7 avril, 1899)

Je lis dans la déposition du général Rogét, parue dans le Figaro:
de ce jour, le passage suivant :

« Il a été établi au moment du procès, ou peu après, que
M. Hadamard aurait eu à payer des dettes pour son gendre,
ce dont il était très peu satisfait. Il aurait même tenu à ce propos,
à M. Painlevé, un propos significatif »,

Je n'ài jamais eu de dettes à payer pour mon gendre par la

raison qu'il n'en a jamais fait; j'ai toujours eu, j'ai toujours pour
lui la plus grande estime, la plus profonde affection; je ne connais

pas M. Painlevé que je n'ai jamais vu; rien de tout cela n'a

jamais été établi au procès de 1894, ni après. L'affirmation du

général Roget est absolument fausse.

Lettre de M. Auguste Lalance

à M. Yves Guyot, directeur du Siècle (19 févr. 1898)

Monsieur,

A votre demande, je. vous écris ce que j'aurais déclaré

aujourd'hui à la Cour d'assises, si M. le président ne m'avait

pas empêché de parler,
La famille Dreyfus est composée de quatre frères : Jacques,

Léon, Mathieu et Alfred. Ils sont étroitement unis.

En 1872, les Alsaciens furent appelés à se prononcer sur leur

nationalité. C'est ce qu'on appela l'option. Ceux qui voulaient
rester Français devaient faire une déclaration et quitter le pays.

Les trois plus jeunes optèrent et partirent.
L'aîné, Jacques, qui avait passé l'âge du service militaire

et qui, du reste, avait fait partie, pendant la guerre, de la Légion
d'Alsace-Lorraine, n'opta pas et fut déclaré Allemand. Il se

dévoua, pour pouvoir, sans crainte d'expulsion, diriger les impor-
tants établissements industriels qui étaient le patrimoine de

la famille. Mais il se promit que, s'il avait des fils, ils seraient
tous Français.
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La loi allemande, en effet, permet au père de prendre un

permis d'émigration pour le fils qui atteint, l'âge de dix-sept

ans; celui-ci perd la nationalité allemande, mais il ne peut plus
rentrer dans le pays avant l'âge de quarante-cinq ans.

..Jacques Dreyfus eut six fils.

En 1894, les deux aînés se préparaient à Paris pour les Ecoles

polytechnique et de Saint-Cyr. Après le procès, ils durent partir;
leur carrière était brisée.

Deux autres frères étaient au lycée de Belfort; ils en furent

chassés.

Que devait faire le père; qui savait que son jeune frère avait
été injustement et illégalement condamné ?

Devait-il changer de nom comme d'autres Dreyfus l'ont fait ?

Devait-il renoncer à ses projets, et se résoudre à faire faire

à ses fils un an de service militaire dans l'armée allemande, pour,

pouvoir ensuite rentrer dans; la maison paternelle et vivre dans

une ville où sa famille était respectée, où tout le monde la plaignait
et l'estimait ?

S'il avait fait cela, personne ne lui aurait jeté la pierre.
En 1895 et 1896, son ; troisième et son quatrième fils

atteignirent l'âge de dix-sept ans. Il leur dit:. «Mes enfants,

vous allez quitter la maison paternelle pour n'y plus revenir;
allez dans ce pays où votre nom est flétri et méprisé : c'est votre

devoir, partez ».

Enfin, en 1897; le père quitta samaison; ses affaires, tous ses

amis, et alla se fixer à Belfort, dans cette villa dont on a voulu

faire un châtèau-fort. Il demanda la naturalisation pour lui

et ses deux plus jeunes fils
Recevez, Monsieur, etc.

Aug, Lalance.

Souvenirs personnels de Dreyfus

dans le volume : Cinq Années de ma Vie (I)

Je suis, né à: Mulhouse, en Alsace, le 9 octobre 1859. Mon

enfance s'écoula doucement, sous l'influence bienfaisante de ma

mère et de mes soeurs, d'un père, profondément dévoué à ses

enfants, sous la touchante protection de frères plus âgés.
Ma première impression triste, dont le souvenir douloureux

ne s'est jamais effacé de ma mémoire, a été la guerre de 1870.

La paix conclue, mon père opta pour la nationalité française;

(1) L'éditeur de cet ouvrage, M. Eugène Fasquelle, nous a gracieu-
sement autorisé à en reproduire des parties importantes ; qu'il veuille

bien recevoir ici l'expression; de notre très vive gratitude.,



114 LES TEXTES

nous dûmes quitter l'Alsace. Je me rendis à Paris pour pour-
suivre mes études. ...

Je fus reçu en 1878 à l'École Polytechnique, d'où je sortis

en 1880, pour entrer, comme sous-lieutenant élève d'artillerie,
à l'École d'application de Fontainebleau. Le Ier octobre 1882,

j'étais nommé lieutenant au 31e régiment, d'artillerie, en garnison
au Mans. A la fin de l'année. 1883, j'étais classé aux batteries

à cheval de la Ire division de cavalerie indépendante à Paris.

Le 12 septembre 1889, je fus nommé capitaine au 21e régiment
d'artillerie, détaché comme adjoint à l'École centrale de pyro-
technie militaire à Bourges. Dans le courant de l'hiver, je me

fiançai à Mlle Lucie Hadamard, qui est devenue ma compagne
dévouée et héroïque.

Durant mes fiançailles, je préparai mes examens à l'Ecole

supérieure de guerre, où je fus reçu le 20 avril 1890; le lendemain

21 avril, je me mariai. Je sortis de l'École supérieure de guerre,
en 1892, avec la mention très bien et le brevet d'état-major.
Mon numéro de classement à la sortie de l'École de guerre me

valut d'être appelé comme stagiaire à l'État-Major de l'armée.

J'y entrai le Ier janvier 1893.
La carrière m'était ouverte brillante et facile; l'avenir se

montrait sous de beaux auspices. Après les journées de travail,

je trouvais le repos et le charme de la vie familiale, Curieux de

toutes les manifestations de l'esprit humain, je me complaisais
aux longues lectures, durant les chères soirées passées auprès
de ma femme. Nous étions parfaitement heureux, un premier
enfant égayait notre; intérieur ; je n'avais pas de soucis matériels ;
la même affection profonde m'unissait aux membres de ma

famille et de la famille de ma femme.

Tout dans la vie semblait me sourire.

L'année,1893 se passa sans incidents. Ma fille Jeanne vint

éclairer mon intérieur d'un nouveau rayon de joie,

Notes militaires du capitaine Dreyfus

depuis son entrée au service (1)

Octobre 1882. NOTES DE L'ECOLE D'APPLICATION: Consti-

tution et santé bonnes, légèrement myope; physique bien; pourra
faire un bon officier; il n'y à rien qui le signale d'une manière

particulière. Sorti 32e sur 97 élèves.

(1) Ces notes ont été lues au Conseil de guerre de Rennes, par le

greffier du Conseil, le 22 août 1899 sauf les dernières, données au

capitaine Dreyfus par le général de Boisdeffre, à la fin de son stage,
(Mém. Mornard de 1905. p. 395).
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Janvier 1883. — M. Dreyfus vient d'arriver au régiment;
il n'est pas encore assez connu pour pouvoir être noté.

Signé: Bressonnet.

Le Président. — Oh ! cela n'a pas d'importance.
Le greffier. —

Juillet 1883. M. Dreyfus est un officier intelli-

gent et rèmpli de bonne volonté; il a, depuis son arrivée au corps,
montré du zèle dans le service et de l'application dans les

manoeuvres, mais il a encore beaucoup à faire pour compléter
son instruction militaire. Son intonation est surtout très mau-

vaise; néanmoins, en continuant de servir comme il le fait, il

pourra devenir un bon officier.

Janvier 1884. — , Le lieutenant Dreyfus a été placé à la
11e batterie détachée à Paris. Il pourra faire un bon officier,
mais il a encore beaucoup à faire pour être à hauteur. Il est zélé
et consciencieux.

Juillet 1884. Officier instruit et. intelligent, a beaucoup
d'entrain, convient très bien au service des batteries à cheval.

Janvier 1885. — Même note.

Juillet 1885. — Officier très actif, cavalier hardi, bon lieute-
nant de Section. A besoin de perfectionner son instruction.

Janvier 1886. — Officier plein d'entrain, très hardi cavalier,
instruit, intelligent, dirige l'instruction à cheval des recrues de
la batterie avec infiniment d'habileté. A malheureusement une

déplorable intonation.

Juillet 1886. — Le lieutenant Dreyfus a convenablement

dirigé l'instruction des batteries de l'École militaire.

Janvier 1887. — Excellent lieutenant de batterie à cheval.
A montré du zèle et de l'intelligence pendant les manoeuvres..

Juillet 1887. — Très intelligent, très adroit, commande bien,

malgré sa mauvaise intonation. Bon lieutenant de batterie,

malgré quelques manques d'exactitude.

Janvier 1888. — Le meilleur lieutenant du groupe des batte-

ries, sait beaucoup et apprend toujours. Servi par une excellente
mémoire et une intelligence très vive. A de grandes qualités
d'instruction et de commandement, s'est montré plus exact,

dirige bien l'instruction à pied et l'artillerie.

Juillet 1888. —: Continue à mériter les meilleures notes.

Janvier 1889. — Toujours excellent lieutenant de batterie.
Très bon instructeur; s'est bien montré aux manoeuvres, à gagné
un peu pour l'intonation.

Juillet 1889. — Excellent lieutenant. Commande sans bruit/
et conduit très bien son personnel. Sait à fond ses manoeuvres;
sert très bien, quoique préparant ses examens d'admission à
l'École supérieure de guerre.
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3 octobre 1889.
— M. Dreyfus a été nommé capitaine au

21e régiment d'artillerie, par décret du 12 septembre 1889, et

détaché à l'Ecole centrale de pyrotechnie militaire, par décision

ministérielle du même jour...

Janvier 1890.
— Chargé du cours de mathématiques et de dessin

aux élèves ; prépare ses examens à l'École supérieure de guerre.

Juillet 1890,
— S'acquitte très bien de ses fonctions. A été

admis à l'École de guerre.
5 novembre 1890.

— Admis, par décision ministérielle du

26 avril 1890, à suivie les cours de l'École supérieure de guerre.

Rayé du contrôle.

1891, 1892.
— Notes de l'Ecole supérieure de guerre.

Physique assez bien. — Santé assez bonne; myope. Caractère-

facile; éducation bonne; intelligence très ouverte; conduite très

bonne; tenue très bonne; instruction générale très étendue;
instruction militaire théorique très bonne; pratique, très bonne;

administrative, très bonne; connaît très bien l'allemand; monte

très bien à cheval; sert bien. Admis à l'École n° 67 sur 81; sorti

n° 9 sur 81. A obtenu le brevet d'État-Major avec la mention :

«très bien». Très bon officier, esprit vif, saisissant rapidement
les questions, ayant le travail facile et l'habitude du travail.

Très apte au service de l'État-Major.
Me Demange,

—A partir d'ici, je désirerais que les Signatures
fussent lues.

Le Président, — Lisez les signatures,
Le greffier.

— Le colonel commandant en second,

Signé : Thirou.

Me Demange. — Et l'autre, à côté de là signature ? Lebelin

de Dionne ?

Le greffier. — Le général commandant l'École,

Signé : DE Dionne.

1893, premier semestre. — Officier très intelligent, rédige
très bien, a déjà des connaissances fort étendues, est en mesure

de traiter bien des questions avec des idées personnelles, peut

et, doit arriver.

Le colonel chef du premier bureau d'État-Major de l'année;

Signé: De Germiny,

1893, deuxième semestre. — Officier incomplet, très intelli-

gent et très, bien doué, mais prétentieux et ne remplissant pas,
au point de vue du caractère, de la conscience et de la manière/

de servir, les conditions nécessaires pour être employé à l'État-

Major de l'armée.

Le colonel chef du quatrième bureau.

Signé : Fabre.
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1894, premier semestre. — Officier très intelligent, saisissant

vite les affaires, travaillant facilement, et peut-être un peu trop
sûr de lui, sait très bien l'allemand et a utilisé consciencieusement

son stage au deuxième bureau.

Le colonel chef du deuxième bureau,

Signé : De Sancy.

1894, deuxième semestre. — Est l'objet d'une plainte en

conseil de guerre., pour crime de haute trahison.

Notes du général de Boisdeffre

Bon officier, esprit vif, saisissant rapidement, les questions,

zélé, travailleur, favorablement apprécié partout où il a passé.
Fera un bon officier d'État-Major.



CHAPITRÉ II

ETUDE DU BORDEREAU

L'écriture et le style du bordereau. Les expertises graphiques
de 1894 — Les travaux et le rôle de M. Bertillon — L'expertise
de 1897 — Dépositions faites au procès Zola — Dépositions
reçues par la Chambre criminelle — Dépositions reçues par le
Conseil de guerre de Rennes — Contradictions des expertises.

Rapport des mathématiciens Henri Poincaré, Darboux et

Appell.
Le papier du bordereau.
L'intérêt militaire du bordereau.

LÉS DIVERSES EXPERTISES

Préambule

On ignore le contenu des notes mentionnées au bordereau. Réduite
à des conjectures, l'accusation tenta d'en dissimuler l'inanité sous
le nom, peu propre à solliciter les curiosités profanes, de discussion
technique du bordereau (I). Pour renforcer la plus débile des argu-
mentations, elle ne se fit pas faute de produire des affirmations
inexactes. Jamais pourtant, si ingénieuse et si tenace qu'elle se

montrât, la dialectique sans scrupules des accusateurs de Dreyfus
ne put se condenser en arguments probants. Quelques développe-
ments qu'on leur donne, des hypothèses gratuités ne sauraient

suppléer au défaut d'une base solide. Aussi Me Mornard
a-t-il eu bien raison de dire (2) que toute démonstration de ce genre
n'était qu'un jeu de l'esprit, et ne pouvait, en conséquence, être

légitimement retenue dans un débat judiciaire.
Une étude, du bordereau ne pouvait, on le voit, s'attacher utile-

ment qu'à l'écriture, au style et au papier de ce document. L'écri-

ture a été l'objet de très nombreuses expertises. Le papier fut aussi
examiné par des experts. Lors du procès Zola et depuis, le style
du bordereau donna lieu à des observations concluantes.

(1) «La discussion technique du bordereau, cette discussion donne à
ceux qui connaissent les hommes et les choses de l'armée des indications
des plus utiles, des plus probantes, qui peuvent ne pas être saisies par
ceux qui ne sont pas du métier, ou n'en connaissent qu'une partie».
(Dép. du général Zurlinden au procès de Rennes, 1,206). Comp. dép.
à Rennes du général Mercier, I, 106à 134, et de M. Cavaignac, 184.à 191

(2) Déb. Cass. 04,242.
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Nous allons passer en revue les diverses expertises. La suite
en a été retracée par le capitaine Dreyfus, dans un mémoire produit
à l'appui de sa requête en révision du 26 novembre 1903, On sera

frappé de l'objectivité qui caractérise ce travail, et qui n'en est
d'ailleurs pas le seul mérite.

MÉMOIRE DU CAPITAINE DREYFUS (30 JANVIER 1904)

Écriture du bordereau.

Sur les quatre experts associés à Bertillon en 1894, deux,
Gobert et Pelletier, s'étaient nettement refusés à reconnaître
mon écriture dans le Bordereau.

Deux autres, Teyssonnières et Charavay , l'avaient, au

contraire, reconnue, mais ce dernier s'est formellement rétracté'

lorsqu'on lui a mis sous les yeux, en 1899, l'écriture d'Esterhazy,
et, au procès de Rennes, il est venu solennellement reconnaître

son erreur et attribuer désormais fermement le Bordereau à

Esterhazy.
Teyssonnières reste donc seul à affirmer, comme il l'a fait

en 1894, que le Bordereau est de mon écriture. Mais son opinion,
a priori, ne peut être accueillie qu'avec défiance, parce qu'il
a fait preuve d'indélicatesse professionnelle en livrant au journal
Le Matin, pour y être publié, dans une pensée hostile à mon

égard, l'exemplaire de la photographie du Bordereau dont il

était resté sans droit dépositaire. Ensuite, dans son expertise,
il s'est refusé à tenir aucun compte des différences qu'il remar-

quait entre l'écriture du Bordereau et la mienne, sous le pré-
texte qu'elles devaient être volontaires, alors que, d'après tous
les nouveaux experts, les différences se trouvent être précisément
des particularités caractéristiques de l'écriture d'Esterhazy.
Enfin, en octobre 1901, le tribunal du Blanc et, après lui, la
Cour d'appel de Bourges, ont définitivement fixé, par un arrêt
très sévère, quelle foi il faut accorder à l'expert Teyssonnières (1);

Quant aux trois experts commis en 1897 àu procès Esterhazy,
Varinard, Couard et Belhomme, pour dire si le Bordereau était

d'Esterhazy, ils ont déclaré qu'il n'était pas dé lui, notamment

par le motif que quatre ou cinq mots leur ont paru calqués,
et qu'ils ont estimé inadmissible qu'Esterhazy se fût calqué

(1) M.Teyssonnières, rayé, en novembre 1894, de la liste des experts
du tribunal de la Seine, fut, en juillet 1895, sur la recommandation de
M.Trarieux, alors ministre de la Justice, admis sur la liste des experts
de la. Cour d'appel de Paris ; mais, en décembre 1901, il fut rayé de cette
dernière liste, sans avoir, dans l'intervalle, été chargé d'une seule exper-
tise. (Réq. oral Baudouin, Déb. Cass. 06, I, 430; dép. Trarieux, Pr. Zola,
I, 462 et 463 ; II, 32 et 33 ; dép, Teyssonnières, Pr. Zola, I, 444 à 446)..
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lui-même. Ce motif implique que, s'ils ont refusé de reconnaître

que le Bordereau fût de la main d'Esterhazy, ils ont néanmoins
reconnu qu'il était de son écriture, étant évident que, pour nier

qu'Esterhazy ait pu se décalquer lui-même, il faut nécessairement
commencer par admettre que l'écriture est bien là sienne dé-
calquée.

Dans le procès Zola, en 1898, les paléographes les plus auto-
risés sont venus apporter à la justice, sous la foi du serinent,
la contradiction la plus absolue à l'opinion de 1894. Tous ont

reconnu, dans le Bordereau, récriture normale d'Esterhazy.
Trois experts, commis par la Cour de cassation en 1899,

MM. Paul Meyer, membre de l'Institut, professeur au Collège
de France et directeur de l'Ecole des Chartes ; Auguste Molinier,
professeur à l'Ecole des Chartes; Giry, membre de l'Institut
et professeur à l'Ecole des Hautes-Etudes, ont comparé le Bor-
dereau à la fois à mon écriture; et à celle dEsterhazy, et ont
conclu; sans hésitation, qu'il était de récriture et de la main
de celui-ci.

Enfin, M. le premier président Ballot-Beaupré, rapporteur
en 1899 devant les Chambres réunies, a déclaré, dans son rapport,
qu'après un examen approfondi, il a acquis la conviction que le
Bordereau a été écrit par Esterhazy.

Les trois experts, MM. Meyer, Molinier et Giry, dont les noms
suffisent, à donner à leur opinion une autorité incontestable,
sont venus renouveler leurs déclarations devant le Conseil de

guerre de Rennes. ...
L'affirmation de ces trois experts, que le Bordereau est de

la main aussi bien que de récriture d'Esterhazy, et que nul
autre au monde que lui n'a pu l'écrire, ne comporte de leur part
aucune espèce de doute ni d'hésitation; à cette affirmation,
Charavay est venu donner son adhésion solennelle, malgré l'avis
contraire exprimé par lui en 1894.

Papier du Bordereau

Outre l'écriture, il y a un deuxième témoin irrécusable pour
dévoiler l'auteur du Bordereau : le papier du Bordereau.

Le caractère tout particulier de ce papier attira, dès 1894,
l'attention des fonctionnaires chargés de l'instruction, et pro-
voqua les recherches les plus minutieuses. Malgré toutes ces
recherches, on n'a jamais pu prouver qu'à aucun moment, j'aie
été en possession d'un papier analogue à celui du Bordereau,
J'avais déclaré, dès le premier jour, que je n'avais jamais employé
de papier semblable, et jamais mon affirmation ne put être
infirmée.
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Esterhazy, après avoir nié, lors de son procès, s'être jamais
servi de ce même papier, est obligé de reconnaître aujourd'hui
qu'il s'en servait habituellement, et, en dehors de son aveu,
le fait est péremptoirement établi par la saisie de deux lettrés
écrites par lui sur papier identique au Bordereau, l'une du 17 avril

1892, l'autre du 17 août 1894, celle-ci par conséquent, à une

époque absolument contemporaine du Bordereau.

Langue, du Bordereau

Il y a une troisième constatation de fait qui vient corroborer

les deux précédentes. Toutes les incorrections de style qu'on
remarque dans le Bordereau se retrouvent dans les lettres authen-

tiques d'Esterhazy, Ainsi, cette expression si incorrecte «je vais,

partir en manoeuvres.)), il l'emploie pour toutes les manoeuvres,

auxquelles il assiste; dans une lettre authentique de 1886, partant
aux manoeuvres de cadre, il écrit : «Non seulement je pars pour
le camp, mais je pars en manoeuvres ».

L'ÉCRITURE ET LE STYLE DU BORDEREAU

LES EXPERTISES GRAPHIQUES

LES EXPERTISES DE 1894

L'examen préliminaire

confié' au commandant du Paty

Le 6 octobre 1894, le général Gonse fit appeler le comman-
dant du Paty de Clam et lui présenta, avec le bordereau, une

pièce de l'écriture de Dreyfus (écriture que le commandant ne connais-
sait pas). Dans une déposition lue à Rennes, le 6 septembre 1899,
cet officier rapporte ainsi qu'il suit son entretien avec le général:

il me demanda si je croyais qu'elles émanaient de la même

personne. Après examen, je répondis qu'elles me paraissaient,
en effet, émaner dé la même personne.

Le général Gonse me révéla alors qu'il s'agissait d'une trahi-

son, et qu'une enquête, faite dans les bureaux avait fait porter les

soupçons sur le capitaine Dreyfus. Devant un fait aussi grave, je
demandai à reprendre mon examen d'une façon plus approfondie.

Le lendemain dimanche, 7 octobre, je remis à M le général
Gonse une Note dont les conclusions étaient les suivantes :« En

résumé, malgré certaines dissemblances, il y a, entre les deux

écritures, une ressemblance suffisante pour justifier une expertisé

légale». Rien de plus. Cette note établissait ma bonne foi. Elle
a disparu des archives de la Section de statistique. Elle à été

5*



122 LES TEXTES

vue par MM. les généraux de Boisdeffre et Gonse, et par
M. Gribelin, qui peuvent en témoigner (I).

J'ai rassemblé les documents pour la première expertise, et,

parmi eus, figurait, non pas une feuille signalétique, comme

l'a dit M. l'expert Gobert, mais une feuille de papier blanc sur

laquelle j'avais collé des mots et des fragments, de mots écrits

par le. capitaine Dreyfus et découpés par moi dans une feuille

de notes qui resta au ministère. Cette feuille de papier blanc,

sur laquelle j'avais collé les découpures, doit exister au dossier

des expertises du procès de 1894; on peut s'y reporter.

Désignation des experts

Sur la demande que le général Mercier, ministre de la Guerre,

fit à son collègue de la Justice, de lui indiquer un expert en écri-

tures, M. Guérin lui désigna M. Gobert, expert de la Banque de

France (2). Reçu par le général Mercier, à une date voisine du

10 octobre, M, Gobert fut chargé par lui d'examiner le bordereau

et de comparer ce document à divers spécimens de l'écriture de

Dreyfus, qui lui étaient remis en même temps.
Le 13 octobre, M, Gobert rendit compte de sa mission par la

lettre suivante, adressée au ministre de la Guerre :

Lettre de M. Gobert, du 13 octobre

Monsieur le Ministre,

Vous m'avez fait l'honneur de me charger de l'examen gra-

phique d'une lettre anonyme, sans date, commençant par les

mots «sans nouvelles m'indiquant que vous désirez me voir...»

et finissant par «je vais partir eu manoeuvres », et de déterminer

par le rapprochement et la comparaison graphique, si le docu-

ment en question émane ou n'émane pas d'une personne soup-

çonnée en être l'auteur et dont vous me remettez divers spéci-
mens d'écriture.

Je m'empresse, de vous rendre compte du résultat de mes

examens et vérifications.

L'écriture de l'anonyme en cause présente avec celle de com-

paraison exactement le même TYPE graphique.
L'analyse des détails montré des analogies' assez sérieuses,

mais elle révèle en même temps des dissimilitudes, nombreuses
et importantes dont il convient de tenir compte.

Dans ces conditions, et étant donnée la rapidité de mes exa-

mens, commandée par une extrême urgence, je crois devoir dire ;

(1) Cette Note, qui est une sorte d'expertise préliminaire, a été re-

trouvée au ministère de la Guerre (Dép. Targe, 3e Enq: Cass. I, 160).

(2) Dép.Mercier, Rennes, I, 88. Comp, dép. Guérin, Ire Énq. Cass:289.
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la lettre anonyme incriminée pourrait être d'une personne autre

que celle soupçonnée.
Je dois faire ressortir que le document en question n'est pas

tracé d'une écriture déguisée, mais, bien au contraire, d'une
manière naturelle; normale, et avec une grande rapidité; ce dernier
détail exclut la possibilité d'une étude ou d'un déguisement
graphique.

Au reçu de cette lettre, le général Mercier demanda à M. Charles

Dupuy, ministre de l'Intérieur et président du Conseil, de lui indi-

quer un autre expert. M. Dupuy lui désigna M. Bertillon, chef
du service de l'identité judiciaire à Paris (I). Ce dernier se pro-
nonça, le jour même, dans les termes suivants

Lettre de M. Bertillon, du 13 octobre (Conclusion)

... Si l'on écarte l'hypothèse d'un document forgé avec le

plus grand soin, il appert manifestement, pour nous, de là com-

paraison des pièces, que c'est la même personne qui a écrit la
lettre et les pièces communiquées.

Le 22 octobre, le préfet de police, M. Lépine, agissant en vertu
de l'article 10 du Code d'Instruction criminelle, commit MM.

Pelletier, Charavay et Teyssonnières, experts en écritures, à l'effet
de procéder, après avoir prêté serment, à un examen comparatif
du bordereau et d'un certain nombre de spécimens de l'écriture
de Dreyfus (2). Sur la demande du ministre de la Guerre, M. Lépine
adjoignit à ces experts M. Bertillon.

Rapport de M. Bertillon, du 20 octobre (3)

... Des coïncidences étaient trop nombreuses pour laisser
le moindre doute. J'ajoute même qu'elles étaient beaucoup trop
nombreuses, et que l'esprit était stupéfait d'être amené à constater
avec toute évidence qu'un homme incontestablement très instruit
et très intelligent avait pu écrire un billet de cette gravité, sans

déguiser manifestement son. écriture, à l'exception du double S

que j'avais signalé dès le premier jour, mais dont l'explication
psychologique qui se rattache à l'ensemble du plan de trahison

(1) Dép. Mercier, Pr. de Rennes, I, 89. Comp. dép. Charles Dupuy,
Ire Enq. Cass. 657.

(2) Lettre du ministre de la Justice, du 27 septembre 1898 (Déb.
Cass. 98, 4); dép. Lépine. (2eEnq. Cass. 10).

(3) La date du 23 octobre, attribuée à ce rapport de M. Bertillon,
notamment par le commandant d'Ormescheville, paraît être celle du

dépôt de ce rapport (Comp. rapport d'Ormescheville et Note Dalloz,
p. 554, col. 2).— D'après la Note Dalloz, la date du rapport (20octobre)
serait antérieure de deux jours à la commission (22 octobre).
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m'avait échappé. Par quel plan machiavélique ce criminel

comptait-il donc se défendre en cas de découverte ? Pourquoi
ne pas avoir employé l'écriture renversée ou de la main gauche
ou avec un gant ? Pourquoi l'emploi du papier pelure, qui n'est
utilisé à l'habitude que pour faire des économies de timbres-

poste ? Pour une lettre, dont le prix se chiffrait peut-être par
millions, c'était d'une mesquinerie déconcertante...

Dès points communs, si nombreux, dit-il, que l'énumération
en serait fastidieuse, M. Bertillon «passe aussitôt aux diver-

gences bien plus intéressantes, en ce qu'elles décèlent tout le futur
plan de défense de l'auteur anonyme". Il les énumère en détail:

. ... Pourquoi ce soin dans des dissimulations si petites, si

mesquines, qui ne pouvaient évidemment pas altérer la ressem-
blance des deux écritures ? C'est que l'identité de l'écriture
a été volontairement conservée par notre criminel; qui compte
s'en servir comme sauvegarde, justement à cause de son absur-
dite même.

... Aussi s'est-il ménagé, dès le début, la possibilité d'arguer
d'une pièce forgée, d'une pièce calquée au moyen de mots rap-
portés bout à bout, et c'est en vue de rendre son moyen de défense

plus plausible qu'il a employé du papier pelure pour sa missive,
tandis qu'un vrai faussaire aurait prévu l'objection et aurait écrit sa

pièce au moyen d'un carreau, sur un bristol épais et translucide.
De là aussi, les quelques tremblements accentués dans l'écri-

ture qui m'avaient tant intrigué le premier jour. Le mot respon-
sables en est un bon exemple. En tremblant volontairement
les deux dernières syllabes, il pensait à sa propre responsabilité,
et voulait pouvoir dire : Voyez comme c'est tremblé ! donc c'est

calqué. De là aussi la transposition des doubles S. C'est une

transgression voulue à une habitude absolument constante chez
lui. Mon travail complet démontrera par des agrandissements
au décuple l'hésitation de sa plume en traçant ses lettres hors

place... tandis que, si cette forme était issue d'un moment d'hési-
tation du calqueur, elle, aurait été la perfection du naturel.

La preuve est faite, péremptoire. Vous savez quelle était

ma conviction du premier jour. Elle est maintenant absolue,

complète, sans réserve aucune.

Rapport de M. Pelletier, du 25 octobre

... De document en causé ne semble nullement déguisé ; il
a toute l'apparence d'une pièce écrite franchement et d'une

façon normale; en d'autres termes, il. doit représenter, pensons-
nous, le graphisme, usuel de son auteur...

Si les spécimens d'écriture de la première personne (Dreyfus)
sont, d'une façon générale, du même type que le document en
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cause, ce genre de graphisme est commun à beaucoup de per-
sonnes ayant une grande habitude d'écrire rapidement et un

peu négligemment...
Des analogies, de détail sont banales.. A côté, on peut citer-

de sérieuses dissemblances...
En un mot, nous estimons qu'entre l'écriture de la pièce

litigieuse et les spécimens de comparaison, il n'y a que le rapport
du genre à l'espèce.

Conclusion : En résumé, nous ne nous croyons, pas autorisé
à attribuer ni à l'une ni à l'autre des personnes soupçonnées
le document incriminé.

Rapport de M. Charavay, du 29 octobre

.., En somme, les ressemblances, malgré une évidente préoc-
cupation de déguiser l'écriture, sont si frappantes et l'emportent
tellement sur les dissemblances, qu'il est raisonnable d'attribuer
la pièce n° I (le bordereau) à la main qui a tracé les pièces nos 2,
à 30. Pour soutenir l'hypothèse contraire, il ;faudrait admettre
une coïncidence extraordinaire de graphisme. Mais, s'il existe,
en effet, dans les écritures comme dans les physionomies,: des

sosies, on n'a chance d'en rencontrer que dans un ensemble

considérable de documents émanés de nombreuses personnes,
et non dans un cercle restreint.

Conclusion: Etant données les constatations notées dans le

présent rapport, je, expert soussigné, conclus que la pièce incri-
minée n° 1 est de la même écriture que les pièces de comparaison
nos 2 à 30.

Rapport de M.Teyssonnières, du 29 octobre

... Avant d'entrer dans les constatations des ressemblances ,
nous, ferons remarquer que l'écriture de la pièce n° 1 (le bor-

dereau) présente des signes de déguisement dans lesquels le
naturel reprend quand même le dessus.

Conclusion : Nous déclarons, sur notre honneur et cons-

cience, que l'écriture de la pièce incriminée n°I émane de
la même main qui a tracé l'écriture des pièces de comparaison.
nos 2 à 30.

Dépositions reçues par le Commandant d'Ormescheville

Le commandant d'Ormescheville ne convoqua ni M. Charavay
ni M. Teyssonnières. M. Gobert et M. Bertillon, entendus le 10 no-

vembre, maintinrent intégralement les conclusions de leurs rapports.
M. Pelletier, entendu le 20 novembre, fut questionné sans bien-

veillance.
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DES TRAVAUX ET DE ROLE DE M. BERTILLON.

RÉSUME DU SYSTÈME DE M. BERTILLON

Il ne fut pas donné à M. Bertillon d'exposer lui-même d'une

façon intelligible un « système » qui, d'ailleurs, a beaucoup varié.
Fort différent en 1899 de ce qu'il était en 1894, ce système ne trouva
sa forme définitive qu'après un nouveau lustre, et sous une plume
anonyme. Au cours de la dernière enquête de la Chambre crimi-

nelle, les adversaires de Dreyfus publièrent, en la signant «un
ancien élève de l'École polytechnique», une luxueuse brochure

illustrée, tirée à trois mille exemplaires, que l'on appela "la bro-
chure verte », et qui ne fut, de la part de M. Bertillon, l'objet
d'aucune appréciation.

...

Pour permettre à un lecteur attentif de suivre les expressions
diverses d'une doctrine à transformations, il est nécessaire de lui

offrir au préalable un bref exposé du système, parvenu à son dernier

état. Nous croyons devoir emprunter cet exposé au mémoire que
M. Paul Painlevé, membre de l'Académie des Sciences, a rédigé
en réponse à la « brochure verte» (1).

Mémoire de M. Painlevé

Le système imaginé par M. Bertillon en 1894, développé
par lui, à Rennes, en 1899, repris, corrigé et amplifié dans la

brochure d'un «ancien élève de l'École Polytechnique », se
résume ainsi :

De bordereau est un document forgé. Des coïncidences, trop
nombreuses pour être fortuites, le prouvent, et notamment ce
fait que les mots répétés sont superposables exactement. De
bordereau porte sur un bord une légère encoche qui a servi à

régulariser l'écart des lignes. D'autre part, dans des minutes
de Dreyfus écrites devant témoins au ministère de la Guerre,

(I) 3e Enq. Cass. III, 912 à 914. Indiquons tout de suite que d'autres
travaux importants ont été soumis à la Cour de cassation au cours de
sa dernière enquête : un mémoire de M.Maurice Bernard, ingénieur au

corps des Mines, et un mémoire de M.Auguste Molinier, professeur à
l'Ecole des Chartes (ibid. 827à 880 et 891à 905); un mémoire de M. Ga-
briel Monod, membre de l'Institut, maître de conférences à l'Ecole Nor-
male supérieure, et une étude du Dr Javal et du Dr Héricourt, de qui
M. Bertillon lui-même a dit, dans un article publié, le 18 décembre
1897, par la «Revue Scientifique», qu'ils étaient seuls à avoir étudié la

physiologie de l'écriture (travaux analysés par MeMornard dans son
mémoire de 1905, p. 290 à 296 et 331 à 333).

Dans ses Souvenirs (édition de 1926), Léon Daudet dit que la bro-
chure verte est l'oeuvre de «deux officiersdu plus rare mérite» : «Dutrait-
Crozon, c'était lui en deux personnes" (p. 110 et 111).
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et dans une lettre saisie chez lui (lettre du buvard) (I), il y a
des mots sur lesquels les mots identiques du bordereau, tels que
manoeuvres, artillerie, paraissent calqués. Enfin, cette, lettre du

buvard présente une déchirure qui semble correspondre à l'en-
coche du bordereau.

Toutes ces. coïncidences tendraient (dans le système de
M. Bertillon) à innocenter Dreyfus (brochure verte, pages 43-46),
et à prouver qu'un inconnu a écrit le bordereau en décalquant
de l'écriture de Dreyfus, pour se dissimuler ou pour le perdre.
Mais M. Bertillon pense ruiner cette interprétation, en rétablissant
le véritable procédé à l'aide duquel le bordereau a été écrit,
Ce procédé serait le suivant :

De scripteur du bordereau s'est servi, pour guider son écriture,
d'une sorte de transparent que M. Bertillon appelle un gabarit,
glissé à chaque ligne sous le papier-calque du bordereau. Ce

gabarit se compose d'une double chaîne : la première chaîne
est constituée par le mot intérêt, calqué bout à bout indéfiniment
et imbriqué (sic), c'est-à-dire écrit de façon que l'i initial se
confonde avec le t final qui le précède; la seconde chaîne est

identique à la première, mais reculée de 1 millimètre 25.
De gabarit est calqué sur le mot intérêt qui termine une ligne

de la lettre du buvard. Ce mot lui-même n'est pas écrit d'une
écriture naturelle, mais construit géométriquement. La lettre
du buvard (2) et les minutes de Dreyfus signalées plus haut
sont écrites à l'aide du même gabarit. C'est ce qui explique pour-
quoi les mots répétés ou identiques dans ces divers documents
sont superposables. Comme les minutes du Ministère de la Guerre
sont sûrement de Dreyfus, Dreyfus et l'auteur du bordereau
ont écrit en se servant du même gabarit, et, par conséquent,
ne font qu'un.

Tel est, résumé aussi exactement que possible, le système
de M. Bertillon et de ses adeptes. Il importe de remarquer que,
si la seconde partie du système était détruite, mais la première
vérifiée, ce système, au lieu de prouver la culpabilité de Dreyfus,

(1) M. Bertillon déclare que cette lettre a été saisie dans le buvard
de Dreyfus, «toujours à portée de sa main », a-t-il affirmé devant la
Cour de cassation. En réalité, cette lettre a été saisie dans un porte-
feuille de Dreyfus qui était enferméchez lui dans un tiroir. (Notedu texte).

(2) Si le. gabarit est construit avec le mot «intérêt » de la lettre
du buvard, comment cette lettre est-elle elle-même fabriquée à l'aide
du dit gabarit ? Aurait-elle été écrite, après coup, autour du mot
«intérêt» préalablement «construit»? Il y à là un point sur lequel
M.Bertillon devrait bien fournir quelques éclaircissements.(Notedu texte).
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obligerait M. Bertillon à conclure à son innocence et à une machi-
nation contre lui. C'est ce qu'a vu parfaitement l'auteur de la
brochure verte. Après avoir longuement expliqué que le mot
intérêt de la lettre du buvard est construit géométriquement,
ainsi que la chaîne qui en dérive, il ajoute (page 32, ligne 7) :
« Toutes les observations que nous ferons ultérieurement n'auraient
aucune valeur, si nous prétendions que le bordereau dérive d'un

mot tracé et enchaîné d'une façon quelconque ";
Ainsi, M. Bertillon doit démontrer : I° que le mot intérêt

de la lettre du buvard est truqué et fabriqué; 2°. que les mots
du bordereau et des minutes de Dreyfus qu'il prétend super-
posables ont été écrits à l'aide du même gabarit dérivé de ce
mot intérêt. Autrement, son système aboutirait à innocenter-

Dreyfus.
La vérité, comme nous le verrons, c'est que les deux parties

du système de M. Bertillon sont aussi mal fondées l'une que
l'autre, et qu'il n'y a aucune conclusion d'aucune sorte à tirer
de son travail.

D'après M. Bertillon, Dreyfus a imaginé ces complications
machiavéliques pour se garder contre le cas où le bordereau
serait saisi chez lui (ou sur lui). Il aurait alors allégué que cette

pièce avait sans doute été glissée chez lui par un ennemi qui
l'aurait fabriquée en décalquant son écriture. Des coïncidences

qu'auraient constatées les experts entre le bordereau, d'une

part, la lettre du buvard et les minutes authentiques, d'autre

part, eussent confirmé l'hypothèse d'une machination.

Un peu plus loin, M. Painlevé met en relief, par une ingé-
nieuse comparaison, l'illusion, de M. Bertillon :

Imaginons qu'un homme ait besoin de savoir dessiner de

mémoire, assez exactement, la côte française de la Manche.
Il repérera sur une carte les points caractéristiques de la côte,

par rapport au quadrillage que forment les méridiens et les

parallèles; prenant un décimètre et une de ces règles courbes
dites pistolets, il les promènera, par tâtonnements, tout le long
de la côte, pour apercevoir des corrélations, faciles à retenir,
des concordances entre certaines parties de la côte et certains
arcs de son pistolet. Il constatera, par exemple, que la droite

qui joint Boulogne au fond de la baie de Somme, et celle qui
joint Cherbourg à Granville sont sensiblement égales, et dirigées
du nord au sud; que la côte entre Dieppe et Berçk se raccorde
assez bien avec une partie médiane de son pistolet, etc.

Quand il aura fixé dans sa mémoire un nombre assez grand
de remarques de ce genre, il sera en état, en se servant d'un
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quadrillage/ de son décimètre et de son pistolet, de reproduire
assez fidèlement la carte des côtes de la Manche. Si c'est un

homme raisonnable, il en conclura.simplement que sa patience
lui a fourni un bon procédé mnémotechnique. Si c'est un fou,
ou si son effort d'attention a dégénéré en idée fixe, il déclarera

que la côte française de la Manche « est une véritable épure géomé-
trique dont les lignes suivent une loi déterminée » (I); que les coïn-
cidences qu'il a relevées sont trop singulières et trop nombreuses

pour être fortuites, que la côte de la Manche est truquée, tracée
artificiellement sur un rythme géométrique (2) dont la clef est
dans son tiroir. Pour le prouver, il s'offrira à dessiner la côte
de mémoire, d'après son procédé géométrique, et il y réussira :
«C'est la méthode même; dira-t-il, qu'emploient les crypto-
graphes pour vérifier si la clef qu'ils ont découverte est bonne "(3).
Si on n'est pas convaincu par ce stupéfiant résultat, il reviendra

quatre ans plus tard, ayant relevé vingt fois plus de coïncidences,
et capable de dessiner plus exactement encore la côte française.
Après, une si éclatante confirmation, comment douter de son

système ?
Telle est exactement, dans son essence peu-ton dire, l'illusion

de M. Bertillon, telle est l'erreur qui ruine de fond en. comble
sa méthode pseudo-scientifique et devant laquelle toutes les
autres sont négligeables. C'est cette erreur fondamentale que
M. Henri Poincaré (4) a relevée magistralement dans le passage
essentiel de sa lettre qui a été lue à Rennes.

EXAMENCRITIQUE DU SYSTÈME DE M. BERTILLON

Mémoire de Dreyfus

Même après ces pages si lumineuses, on trouvera quelque
intérêt à l'analyse que, dans son mémoire précité, le capitaine Dreyfus
a donnée du système de M. Bertillon:

Bertillon prétend que le Bordereau a été forgé, c'est-à-dire
écrit sur du papier pelure à l'aide d'un gabarit sous-jacent sur

lequel le mot «intérêt » tracé bout à bout sur une ou plusieurs

lignes superposées, était coupé par une grille verticale à réticules

(1) «Idée fixe ou folie », dit M. Painlevé, en. citant l'étrange affir-
mation émise, le 12 août, a Rennes, par le général Mercier. Plus
sévère, M.Henri Poincaré dit : «habileté», tandis que M. Auguste Molinier
note «l'audacieuse assertion» du général.

(2) Bertillon. (Note du texte de M. Painlevé).
(3) Brochure verte (page 37). (Même observation);
(4) Cette erreur avait été déjà mise en lumière par M. Bernard,

dans la pénétrante critique qu'il fit à Rennes du système Bertillon.
(Même observation).
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équi-distauts (I), lesquels auraient servi de repère pour placer

géométriquement par rapport à eux, tous les mots redoublés du

Bordereau, le mot «intérêt» servant de guide dans l'espacement
régulier des lettres.

Selon lui, cette forgerie serait mon oeuvre, parce que le Bor-
dereau contiendrait certains mots qu'il prétend avoir été calqués
sur des mots identiques existant, soit dans une lettre de mon
frère Mathieu, saisie à mon domicile, soit dans les travaux écrits

que j'ai faits au ministère. Toujours d'après Bertillon, cette forgerie
aurait eu pour but de me fournir, dans le cas où je serais arrêté

porteur du Bordereau, le moyen de prétendre que j'étais victime

d'une machination, en faisant moi-même la preuve que le Bordereau
était le résultat d'une forgerie. À cette précaution, Bertillon
soutient que j'aurais ajouté, pour le cas où le Bordereau reviendrait
au ministère après livraison, celle d'introduire dans mon écriture
certains déguisements, si légers à la vérité qu'à son premier
examen du Bordereau, Bertillon lui-même s'est étonné que l'écri-

ture en fût si peu déguisée, mais suffisante toutefois pour me per-
mettre de contester que cette écriture fût la mienne.

Il a fallu une ingéniosité aussi extraordinaire que celle de

Bertillon pour découvrir l'emploi prétendu d'un système com-

portant clef, gabarit, réticulage, mesurage, calquage, décalquage,
avancements, reculements, abaissements, repérage tantôt sur le

bord supérieur, tantôt sur le bord inférieur, tantôt sur l'encoche
latérale du Bordereau, pour produire finalement comme résultat
une écriture d'apparence évidemment rapide et courante.

D'examen matériel du Bordereau est bien loin de confirmer

l'hypothèse d'un gabarit sous-jacent, à réticules verticaux, guidant
la main de l'écrivain. En effet, la marge du recto est irrégulière,
aussi bien que celle du verso — les lignes sont irrégulièrement

espacées, beaucoup plus serrées au verso qu'au recto — le Borde-

reau a été écrit avec une telle hâte que le verso a été rabattu sur

la 3e page avant même que l'encre ait eu le temps de sécher,
comme le prouvent les maculatures de cette 3e page : toutes choses

inconciliables avec la présence d'un gabarit sous-jacent, aussi
bien qu'avec le loisir et le soin qu'il aurait fallu apporter à en

suivre géométriquement toutes les indications. La même consé-

quence ressort avec plus d'évidence encore de la situation des lignes
du verso. En effet, la transparence du papier pelure laisse appa-
raître les lignes écrites au recto avec une visibilité telle, que la

direction renversée de leurs lettres permet seule de ne pas les

confondre avec les lignes du verso, et cependant deux de ces lignes

(1) «Grille verticale à réticules équi-distants" veut simplement dire,
en langage, ordinaire, des lignes verticales, tracées parallèlement de
5 en 5 millimètres. (Note du texte du Mémoire de Dreyfus).
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du verso sont écrites exactement sur les lignes correspondantes du

recto, lesquelles auraient ainsi masqué complètement à l'écrivain le

prétendu gabarit qu'il devait cependant suivre avec précision. Cette
constatation de fait est d'autant plus forte que le mot « copie »,
ainsi placé au verso, est l'un de ceux prétendus calqués, et qu'elle
est absolument inconciliable avec l'hypothèse d'un calque, et ne
l'est pas moins avec celle d'un gabarit sous-jacent, étant évident

que, si l'écrivain en avait eu un, il ne l'aurait pas placé de manière
à ne pas le voir sous les lignes du recto.

A un autre point de vue, le système de Bertillon a aussi pour
base nécessaire la longueur kutchique du mot « intérêt » pris dans
la lettre de mon frère Mathieu ; cependant Bertillon, pour construire
son gabarit, bien loin d'écrire ce mot «intérêt» successivement
bout à bout, pour former ses chaînes, est obligé « d'imbriquer »,
c'est-à-dire de faire pénétrer celui qui suit dans celui qui précède
et de diminuer ainsi arbitrairement, sans autre raison que de
le mettre d'accord avec les réticules qu'il a imaginés, la véri-
table longueur du mot «intérêt ». ...

Avec tout autre mot composé du même nombre de lettres, il
est possible de fabriquer les chaînes qui constituent le gabarit
de Bertillon.

D'ailleurs, la mesure du mot fondamental «intérêt», donnée

par Bertillon comme exactement égale à un kutch, est mani-
festement erronée, puisque Bertillon lui-même est forcé d'imbriquer
deux mots «intérêt » l'un dans l'autre, pour qu'ils aient ensemble
une longueur égale à deux kutchs.

Des observations de Bertillon paraissent exactes, pour le plus
grand nombre, en ce qui touche le repérage apparent des mots

redoublés, c'est-à-dire leur situation à la même distance, ou leur
contact aux mêmes endroits, par rapport aux réticules de la grille
supposée par lui; il en tire la preuve de la forgerie, par le motif

que cette concordance ne saurait être l'effet du hasard, et ne peut
être qu'un résultat voulu et cherché. Mais, sur ce point encore,
la réfutation présentée par M. Bernard, ingénieur au corps des

Mines, et par M. Poincaré, membre de l'Institut, professeur de
calcul des: probabilités à la Sorbonne, est absolument destructive
de la conséquence tirée par Bertillon. Il résulte de leur réfutation

que, loin d'être un résultat cherché, les concordances réticulaires
relevées par Bertillon se trouvent être au contraire le résultat
exact des lois connues sous le nom de lois du hasard, et qu'elles

prouvent que le Bordereau est un document écrit d'une écriture

naturelle et courante.

Si Bertillon a pu, à l'aide de son gabarit, reproduire devant
le Conseil une partie du Bordereau, il n'est possible, après les
constatations qui précèdent, d'en tirer d'autre conséquence, sinon,
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qu'il possède une habileté de main égale à son ingéniosité, et que
l'étude constante et minutieuse qu'il a faite, depuis près de cinq
ans, du Bordereau, dans ses rapports avec le gabarit réticulé qu'il
prétend avoir servi à l'écrire, lui a donné, de l'emplacement des
mots et des ligues, un souvenir assez précis pour qu'il puisse les

reproduire de mémoire. Ce souvenir est tellement exact qu'il a pu
reproduire jusqu'à la forme de l'écriture du Bordereau, laquelle
est cependant tout à fait indépendante de l'emploi du gabarit,
celui-ci ne servant qu'à guider l'espacement des lettres et la

position des mots.

En ce qui touche le calque, prétendu de certains mots re-

doublés, Bertillon prétend le prouver par des superpositions de.
mots l'un sur l'autre , mais il n'obtient les superpositions, non pas
de la forme des lettres, mais de leur emplacement, qu'en faisant

glisser soit son gabarit, soit son papier pelure, tantôt en avant,
tantôt en arrière, parfois même en l'abaissant, de manière que la

superposition cesse à un endroit lorsqu'elle se produit à un autre.
Bertillon a cru enfin prouver, de manière décisive, l'emploi d'un

gabarit avec le mot «Intérêt »pour clef, au moyen de la photographie
dite «composite »de tous les mots du Bordereau passant successive-
ment devant l'objectif d'un appareil photographique. Le résultat
de cette épreuve a été une image d'une telle confusion qu'il a été

impossible d'y rien distinguer. Mais il a alors imaginé de ne faire

passer devant l'objectif qu'une partie des mots du Bordereau,
choisis arbitrairement, et il a obtenu ainsi une ligne de brouillards

coupée de raies noires inclinées au milieu de laquelle, dit-il, «semble

apparaître » (à l'agrandissement) la silhouette du mot «intérêt ».
Il est aisé de montrer que cette dernière photographie ne

signifie absolument rien. Que fait en effet Bertillon ? Il prend deux

chaînes superposées du gabarit, l'une hachurée, l'autre pointillée.
Il transporte sur les deux chaînes du gabarit ainsi choisies, les
mots du Bordereau ou même les syllabes du Bordereau qui, par
leur écartement ou par leurs dimensions, se rapprochent le plus
vraisemblablement des lettres dont est formée soit l'une, soit
l'autre des chaînes du gabarit. De même mot, qui, pour une syllabe,
est sur une chaîne, est, pour une autre, sur l'autre chaîne. Bertillon

supprime alors le gabarit et les mots ou syllabes ainsi choisis qui,
par les formes et les dimensions des lettres, rappellent le plus
certaines lettres du mot « intérêt» dont les chaînes sont formées,
il va les faire passer successivement devant l'objectif de l'appareil,
et obtenir deux photographies, l'une faite avec les mots et syllabes
qu'il a choisis sur la chaîne hachurée, l'autre avec les mots et

syllabes qu'il a choisis sur la chaîne pointillée. Qu'y aurait-iî
eu d'extraordinaire alors qu'on eût pu obtenir ainsi une «vague
silhouette »du mot «intérêt » ? Quant à moi, j'avoue ne pas même
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voir cette «vague silhouette ». Par conséquent, la photographie

composite ainsi comprise né signifie absolument rien, et il ne reste

que les affirmations des savants qui s'appellent Bernard et Poincaré,
affirmations qui consistent à dire que l'écriture du Bordereau est

une écriture naturelle.

Mais, si le système du gabarit et de la forgerie rencontre, dans

la longue série d'observations ci-dessus, des objections de fait

qui sont insurmontables, il n'en rencontre pas moins, dans les

conséquences auxquelles Bertillon est amené pour les soutenir.

Sans parler des nombreuses et invraisemblables hypothèses

que Bertillon est ainsi conduit à faire, il se heurte à une question

impossible à résoudre : Comment, me servant d'un gabarit formé

d'un mot tiré d'une lettre de mon frère, aurais-je reproduit,

jusqu'à identité, sur le Bordereau.,. l'écriture d'Esterhazy; et
comment d'un autre côté, l'écriture authentique d'Esterhazy
donne-t-elle lieu à des repérages réticulaires et à des superpositions:
absolument, semblables à ceux du Bordereau ?

Pour répondre à cette question gênante, Bertillon est obligé
de supposer non seulement qu'Esterhazy est devenu «l'homme de

paille »de la famille Dreyfus, ayant appris, depuis ma condamnation

en 1894 à reproduire l'écriture du Bordereau, mais que, bien an-

térieurement déjà, il aurait été un traître au service de l'attaché,

correspondant avec lui à l'aide d'un gabarit identique à celui dont

je me serais servi plus tard. Cette explication, qui implique qu'un
seul et même gabarit aurait; été fourni par l'attaché à ses corres-

pondants, suffît à faire crouler tout le système qui suppose que

j'aurais cherché et trouvé le mot clef dans une lettre de mon frère,

et, en supposant même que cette: explication rendît compte de

l'analogie des réticulages et des superpositions, elle serait im-

puissante à rendre compte de l'identité de l'écriture du Bordereau

avec celle d'Esterhazy, laquelle est personnelle à l'écrivain et

n'est influeucée en rien par l'emploi d'un gabarit.
Il suffit d'énoncer de pareilles hypothèses pour constater qu'elles

ne reposent sur rien, et en conclure, une fois de plus, que le système
de Bertillon doit être repoussé comme absolument faux, et ne

prouvant autre chose que l'excès d'ingéniosité de son auteur,

EXPLICATIONS DE M. BERTILLON SUR SON «SCHÉMA»

ET SUR LE CHOIX DU MOT «INTÉRÊT» COMME«MOT-CLEF».

Le schéma

Déposition de M. Bertillon au procès Zola -(12février .1898)

Me Labori. — Monsieur le Président voudrait-il demander à

M. Bertillon s'il connaît ce petit papier, que je fais passer d'abord

à la Cour ?
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Le Président — Qu'est-ce que cela ?
MeLabori. — C'est un plan qui a été tracé, pour son expertise,

par M. Bertillon. Je voudrais savoir s'il le reconnaît; cette pièce
a: été notifiée à M. l'avocat général et publiée dans le journal
L'Aurore. (Murmures.) Seulement, ici, nous en avons fait faire
un fac-similé un peu. plus net.

M. Bertillon. — Ce n'est pas du tout le plan, de ma déposition,
c'est un schéma pour un point spécial de ma déposition. Je ne le
nie pas du tout; je l'accepte; seulement, je m'étonne que vous rie

l'ayez pas reproduit en entier, parce qu'il y avait un point très

important qui n'a pas été indiqué, qu'il fallait y mettre, c'est
justement le point du buvard.

MeLabori.—. M. Bertillon fera la correction nécessaire.
Maintenant, je demande la permission de faire passer à M. le
Président un de ces schémas, et je prie messieurs les jurés de se
partager entre eux les quelques exemplaires que voici.

M. Bertillon. — C'est absolument incomplet.
Le Président, — Mais-M. Bertillon dit que c'est absolument

incomplet.
MeLabori, — M. Bertillon va compléter,
M. Bertillon. — Oui, si vous me donnez les pièces dont j'ai

parlé, les pièces de perquisition.
Me Labori. — Est-ce que vous avez fait mention des pièces de

perquisition dans votre expertise écrite ?
M. Bertillon. — Je n'ai pas fait d'expertise écrite.
Le Président. — Voudriez-vous, Maître Dabori, avant toute

autre chose, commencer par nous dire ce que c'est que ce plan;?
Me Labori. — Je serais bien embarrassé de vous le dire...

(Rires.)
Le Président.-— Eh bien ! alors, que voulez-vous tirer de là ?

Me Labori. — Je puis vous dire ce que c'est en principe, mais
je ne puis vous en donner l'explication. C'est un schéma dont
l'honorable M. Bertillon s'est servi, sauf le complément qu'il a
à y ajouter, dans son expertise devant le Conseil, de guerre en 1894.
Ce schéma, je l'ai regardé de très près, je l'ai trouvé très intéressant,
je m'en expliquerai s'il y a lieu. Pour le moment, mon but est
d'obtenir des explications de M. Bertillon. Je lui ai demandé:
«Le reconnaissez-vous ? ». M. Bertillon m'a dit qu'il le recon-

naissait, sauf sur un point où il y a quelque: chose à compléter;
il faut mettre le buvard, paraît-il, à un certain endroit. Eh bien !
nous, mettrons ce buvard;

Le Président (à M. Bertillon).
— Pouvez-vous actuellement nous

donner quelques explications, afin que nous sachions ce que c'est?
M..Bertillon. — Je vous ferai remarquer que l'intérêt de ce

plan est assez grand dans l'affaire, en ce sens que c'est une preuve
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matérielle que les experts du premier procès ont été du même avis
que ceux du second, attendu que l'épithète « faux » figure sur ce
schéma. D'après ce que j'ai entendu dire par les journaux, comme
les experts du deuxième procès se sont exprimés dans l'affaire

Esterhazy il n'y a pas de désaccord entre les expertises qui con-
cernent le bordereau, ainsi qu'on a tenté de le dire. Mais je suis
absolument décidé à ne rien dire', si on ne me donne pas les pièces
de conviction, aussi bien celles qui ont été saisies au buvard que
celles du ministère de la Guerre.

Me Labori étant revenu sur la question, à l'audience suivante du

14 février et ayant produit cette fois un calque du schéma, M, Ber-
tillon reconnut sans réticence «ce travail»: il déclara toutefois qu'il
y manquait toujours « le point » signalé par lui.

Me Labori. — Monsieur le Président, voulez-vous demandera
M. Bertillon, après en avoir pris connaissance vous-même, si le

petit travail que je vais lui montrer est, cette fois, la représentation
exacte des bastions, retranchements et lignes de bataille qu'il a

présentés au Conseil de guerre après son expertise en écritures ?

(Me Labori présente au Président un nouveau fac-similé du dia-

gramme qui est reproduit, tome II, aux Annexes).
Le Président. — Maître Dabori, voulez-vous nous expliquer

ce que c'est que cette pièce ?
Me Labori. — J'ai remis, à l'audience d'avant-hier, un petit

travail à M. Bertillon.
Le Président. — Voulez-vous nous expliquer en quoi consiste

ce travail, maître Labori ?

Me Labori. — C'est l'explication à laquelle je voudrais arriver.

J'en ai seulement deux exemplaires, je voudrais les faire passer
à MM. les jurés en demandant que l'un des deux me soit retourné

après examen, parce que je n'en ai pas d'autre.
Je dis maintenant ce que c'est : samedi dernier, j'ai eu l'honneur

de faire passer sous les yeux de M. Bertillon un petit dessin que
M. Bertillon a reconnu comme exact au point de vue de l'aspect
général, mais dont il a contesté l'exactitude au point de vue des

détails;' on aurait oublié certains points et certaines écritures.

Or, j'ai pu, par une bonne fortune, me procurer pour l'audience

d'aujourd'hui un dessin qui est, m'affirme-t-on, le dessin exact,
même comme dimensions, de la pièce qui a servi à M. Bertillon
pour la démonstration de ses conclusions dans son expertise.

Le Président. —Voulez-vous avoir l'obligeance, maître Labori,
de remettre ces deux exemplaires à MM. les jurés ? N'en avez
vous pas un troisième ?

Me Labori. — Je n'en ai que deux, monsieur le Président, Je
voudrais demander à M. Bertillon si ce petit travail lui paraît à la
fois exact et complet ?
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M. Bertillon à Me Labori. — Quelle question me posez-vous ?

(Rumeurs).
Me Labori. — Je demande si ce petit travail émane bien de

M. Bertillon, je veux dire l'original, car, bien entendu, mes deux

exemplaires ne sont pas l'original même; et je demande à M. Ber-
tillon s'ils sont exacts et complets ?

Le Président. — Témoin, reconnaissez-vous avoir fait ce
travail ?

M. Bertillon. — Ce travail se réfère à ma déposition de 1894
dans l'affaire Dreyfus.

Me Clemenceau .— Quelle est la conclusion que le témoin
en tire ?

M. Bertillon. — Je reconnais que j'ai eu tort, samedi, de me
laisser entraîner sur ce terrain (Bruit.), Mais j'ajouterai un mot,
si monsieur le Président le permet, pour trancher cette question.
C'est que le point que j'avais signalé continue à manquer.

Je suis bien décidé à l'avenir à m'abriter derrière l'arrêt de
la Cour qui interdit de parler de l'affaire Dreyfus.

Me Labori. — Je suis bien décidé, comme défenseur, à de-
mander qu'on observe l'arrêt de la Cour complètement ou pas
du tout.

Moi, j'affirme que ceci est le calque exact de ce qui a servi à
M. Bertillon en 1894. M. Bertillon aura beau affirmer le contraire

ici, s'il n'apporte qu'une affirmation, je la conteste et j'attends
des explications de détail. J'affirme, et j'ai des raisons pour cela.

Entendu, le 4 février 1899, par la Chambre criminelle, M. Ber-

tillon, en réponse à une interpellation, donna sur ce schéma quelques
détails de plus :

De schéma est une figure d'enseignement qui représente les
relations et non la forme des choses; au cours de mes recherches
sur le bordereau, je fus amené à me servir de cette méthode de
travail pour cataloguer les faits, à mesure qu'ils se présentaient
à moi.

Appelé devant le Conseil de guerre, j'eus l'idée, 48 heures avant
l'ouverture des débats, de faire reproduire l'ensemble des obser-
vations que. j'avais ainsi réunies et groupées sous la forme d'un

triangle ou redan. Lorsque, la veille du jour de ma déposition, on
me présenta la photographie que j'avais fait faire, je fus quelque
peu gêné d'y voir fidèlement reproduites les expressions mnémo-

techniques que j'y avais mises pour moi-même.

Je donnai l'ordre de les effacer.
Par un malentendu de la dernière heure, on en effaça d'autres

que celles que je désirais voir disparaître. Je' ne m'en préoccupai
pas autrement, et lorsque je présentai le dessin au Conseil, je priai
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ces messieurs de ne pas s'attacher aux expressions métaphoriques,
mais de ne considérer, dans ce plan, que sa forme triangulaire,
qui avait pour but de représenter aux yeux la théorie du double,

puis du triple danger, suivant les conditions de la découverte de
la trahison, ainsi que je vous l'ai expliqué.

Depuis, ayant remarqué que cette forme d'explication n'avait

pas été comprise, je l'ai abandonnée..

Le choix du mot «intérêt» comme «mot-clef»

Au cours de la déposition qu'il fit, le 4 février 1899, devant la
Chambre criminelle, M. Bertillon indiqua «les raisons qui lui avaient

fait choisir le mot intérêt comme mot-clef». Voici les premières
de ces raisons : . .

Ayant été amené, dans les investigations du bordereau en lui-

même, à superposer le mot adresse sur le mot intéresse, j'avais
été frappé de certaine analogie d'espacement de lettres et de

courbes; aussi, après avoir découvert la matrice graphique
d'intéressé et d'intéressant sur la lettre du buvard, je fus amené,

par voie de conséquence, à superposer au même mot intérêt du

buvard, les deux mots adresse du bordereau.

La similitude de tracé obtenue me paraissant dépasser ce que
le hasard peut offrir dans ce genre d'observation, j'étendis cette
recherche de superposition progressivement à tous les mots du
bordereau.

Des coïncidences furent si nombreuses, que je me décidai à

passer à un examen spécial du mot intérêt..

Quand nous étudions le mot par superposition et glissement,
nous constatons une égalité de la pulsation des lettres; remarquons
que cette pulsation (ou espacement de lettres) est une condition

indispensable pour l'imbrication de gabarit et les transferts de

calque au crayon, qui doivent en résulter. Si, quittant l'étude de
l'écartement des lettres et des courbes, nous passons à la men-
suration du mot, dans le sens principalement horizontal et vertical
nous sommes amenés à faire une constatation absolument stupéfiante,
à savoir que ce mot semble avoir été écrit sur un réseau distant
de 1.25, c'est-à-dire précisément de la longueur de l'hectomètre
sur la carte d'Etat-Major. Or, cette distance est donnée aisément

par la graduation spéciale, appelée kutsch, qui se trouve sur le
bureau de tous les officiers d'Etat-Major.

D'observation que le mot intérêt a été écrit sur un réseau

kutschique nous amène à le mesurer au moyen d'un sou. L'équi-
valence du sou avec la longueur du kilomètre graphique de la
carte au 80 millième est un fait bien connu, enseigné dans toutes
les écoles de topographie régimentaire, et que l'almanach Hachette

popularise chaque année, sur sa couverture.
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De fait que le mot intérêt, enchaîné, mesure juste le rayon de
la pièce de o fr. 05 est un fait bizarre, que le hasard peut; expliquer.
Il est curieux de remarquer que nous retrouvons, encore ici, la

longueur de 12.5; mais, que cette longueur de 12.5 se retrouve

exactement, un nombre juste de fois, dans la longueur de la barre
du t, dans la longueur de l'accent aigu, dans la hauteur du t final,
etc., voila un fait absolument anormal. Je défie qui que ce soit
de récrire ce mot en écriture courante, dût-il recommencer 1.000,
10.000 fois la tentative, et de reproduire exactement les dimensions

rigoureuses qu'il représente.
Or, ce mot, impossible à récrire naturellement, je m'offre à le

reproduire sous les yeux-de la Cour, dans l'espace de moins d'une

heure, avec une précision presque équivalente, sans autres instru-
ments qu'un sou et un crayon, et je devrais ajouter une loupe
à pied ; la vérité, c'est que ce mot n'a pu être obtenu avec cette

précision qu'eu se servant d'une loupe.
Et M. Bertillon conclut sur ce point :

La construction artificielle et kutschique du mot-clef intérêt,
ainsi que son iutercalation dans la lettre du buvard, saisie à domi-

cile, constitue une nouvelle preuve, toute spéciale, de culpabilité.
Puis, il résuma sa thèse dans les termes suivants :
Cette thèse, dans son ensemble, concilie les divers avis grapho-

logiques qui semblent, au premier abord, les plus contradictoires,
J'ai assisté, par exemple, à des discussions sur la question de savoir
si les mots «une note sur» (qui se répètent 4 fois sur le bordereau)
étaient calqués ou non calqués. On peut soutenir avec égale
raison qu'ils sont calqués, parce qu'ils ont été écrits sur du papier
pelure en se guidant sur un tracé sous-jacent (le gabarit), ou encore

qu'ils sont écrits à main courante, puisque le gabarit n'offre nulle

part «une note sur ». Les experts qui ont déclaré le bordereau
écrit à main courante étaient donc, pour une part, dans la vérité;
mais ceux qui ont aperçu, à travers les mots «une note sur»,
une corrélation de forme et d'emplacement plus grande que d'or-

dinaire, et qui les ont déclarés calqués, ont peut-être serré la
vérité de plus près.

En réalité, le bordereau n'est ni calqué, ni à main courante,
tout en étant les deux à la fois; c'est une invention personnelle
à Dreyfus; son triple objet serait :

I° De corroborer ses dénégations, pour le cas du retour sans

certificat d'origine, (cas actuel), en invoquant les divergences
graphiques de détail et le changement dans l'aspect général de
l'écriture résultant du gabarit;

2° De prouver (fallacieusement) une conjuration de la part
de ses collègues, pour le cas de saisie sur lui-même (ou en un
ensemble de circonstances équivalentes), en mettant en avant
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l'hypothèse d'un document forgé dans le genre du testament

Laboussinière;

3° De dévoiler une machination ? ? ? basée sur l'imitation

(et, si besoin, le décalque) de l'écriture de son frère, pour les cas

de saisie à domicile, où les allégations précédentes n'auraient pu
être valablement produites.

A chacune de ces allégations, correspond un ensemble de

pseudo-preuves qui, considérées isolément et réunies, suffiraient;

par leur préparation même, pour en dénoncer l'auteur:

I° D'écriture de son frère (et, quelque peu, celle d'un autre;

membre de la famille) nous fournit les origmaux de toutes les
formes de lettres signalées par les experts du bordereau comme

des divergences graphiques;.

D'autre part, noué découvrons

2° Au ministère, et

3° A domicile, les groupes de mots superposables que nous

avons présentés.
Enfin, comme le moule de plâtre est retrouvé au domicile

du faux monnayeur, nous trouvons chez lui, dans son buvard,

toujours à la portée de sa main, le mot-clef composé artificielle-

ment, en prenant pour base les mesures en usage dans la topo-

graphie militaire, 1/80.000, en vue de servir de guide sous-jacent
à son écriture de sûreté; et sur lequel le bordereau entier se moule

admirablement, réticules sur réticules.

Les propos inconsidérés, et en. apparence contradictoires)

tenus, par A. Dreyfus, au début de l'instruction judiciaire, cadrent,

avec les constatations matérielles indiscutables que nous avons

mises sous les yeux (commandant d'Ormescheville).
Il ne pouvait raisonnablement aller plus loin dans la voie des

indications, sans se dénoncer.

La thèse que je viens de vous, exposer est une démonstration,

et non une de ces appréciations artistiques, ou personnelles, et

toujours aléatoires, d'expert en écritures.

J'en suis l'auteur et, par suite, non qualifié pour la juger. Ce

dont je peux répondre, c'est de l'exactitude des faits et, en parti-

culier, des mesures. Ce que je puis affirmer, c'est, que, considérés

dans leur ensemble, ces faits ne sauraient être expliqués par le

hasard; j'ai la conviction que mon avis sera partagé par toutes

les personnes familiarisées avec, les travaux pratiques de la

topographie, qui pourraient être appelées à contrôler mes

observations.
C'est à vous; Messieurs, d'apprécier s'il est possible qu'une

autre hypothèse que celle de la culpabilité d'A. Dreyfus, puisse,

s'y adapter jamais,



140 LES TEXTES

M. BERTILLON A L'AUDIENCE DU CHERCHE-MIDI

Interview de M. Bertillon

(Temps du 16 novembre 1897)

Je ne m'occupe pas de graphologie. La graphologie, voyez-
vous, c'est de l'astrologie, et, ici, c'est de l'astrologie judiciaire.
Je ne yeux pas discuter ça. Je n'attache qu'une valeur probante
très limitée, très minime à l'expertise en matière d'écritures.
Au surplus, mon intervention dans l'affaire Dreyfus n'a qu'acces-
soirement porté sur l'expertise en écritures. Ma déposition forme,
dans son ensemble, une démonstration (et non pas une affirmation)
qui engendre une certitude mathématique. Ce n'est pas une
affaire dé flair, d'opinion ou de croyance; c'est un enchaînement

logique de raisonnements qui conduit à des preuves matérielles
indiscutables, et il ne s'agit pas ici du bordereau. Ce qui atteste
la valeur de mon témoignage, c'est qu'il n'a été discuté ni par
l'accusé, ni par son défenseur. Ce que j'ai dit est absolument

péremptoire, irréfutable.

Je reste immuable sur le terrain de cette déposition, et l'on
ne m'en fera pas sortir. On m'a objecté depuis, il est vrai, qu'elle
n'a pas été comprise. Il aurait fallu qu'on m'en fît l'observation
au moment où je déposais, et j'aurais recommencé. Mais l'atti-
tude des personnes présentes à l'audience, et même de l'accusé,
m'a montré que j'avais été compris bien suffisamment.

Quant à raconter ma déposition, je ne saurais le faire. Mais,
si l'on m'invite à la divulguer, je la publierai in extenso.

Déposition de M. Bertillon

devant la Chambre criminelle (4 février 1899)
Demande par un conseiller

D. Vous avez assisté à la séance, du Conseil de guerre de 1894,
où vous avez déposé en qualité de témoin. Quelle était l'attitude
de Dreyfus ?

R. Pour comprendre les renseignements que je vais vous

donner, il faut faire connaître cette circonstance peu ordinaire,
savoir : que la défense, comme l'accusation d'ailleurs, ignorait,
au moment de ma déposition, presque entièrement, ce que j'allais
dire; en effet, la base de ma conviction judiciaire (non pas de

police) reposait, vous l'ai-je dit, sur l'interprétation de la lettre
dite «du buvard », que je n'avais mise au jour et réussi à inter-

préter que peu de jours avant l'audience. Aussi, aucuns; rapports
verbaux ou écrits n'avaient pu être établis par moi sur ce com-

plément de mes recherches. Au début de ma déposition, je remar-

quai que l'accusé était très maître de lui.
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Ayant fait une allusion à l'angoisse qui peut étreindre le
coeur d'un honnête homme qui se rend complice, d'une erreur

judiciaire, l'accusé me regarda narquoisement et me dit : «Ces

angoisses, Monsieur, vous n'y échapperez, pas ! soyez-en sûr ! »

Quelques instants après, j'annonçai, conformément au rapport
écrit de la première heure, et insuffisamment justifié, que le

bordereau était forgé «et, ajoutai-je, la preuve de cette con-
fection artificielle, je vais vous la donner; elle m'a été révélée

par le petit instrument dont je me sers journellement ». En disant

ces mots, je sortais de ma poche le décimètre, et je montrais

comment il m'avait conduit à griller le bordereau par demi-

centimètres, sur lesquels tous les mots redoublés se repéraient
semblablement. Au mot de grille; la figure de l'accusé se con-

tracta; il se renversa en arrière, saisissant la table de ses mains,
et murmura, d'une voix distincte pourtant, qui fut entendue

par d'autres que par moi : «Ah ! le misérable ! » Cette exclama-

tion, prononcée à l'occasion d'une remarque (la forgerie du bor-

dereau), qui aurait dû le remplir d'espoir s'il avait été innocent,
me frappa énormément; elle frappa mes voisins, et le mot me
fut répété d'une source étrangère, plus de deux ans après. On y
ajouta même ce détail : «Ah! misérable! tu m'as donc vu
écrire' !»

En réalité, cette dernière phrase se réfère à la question que
l'accusé pria le président de m'adresser, à la fin de ma dépo-
sition :

« Que le témoin, dit-il, veuille bien jurer qu'il m'a vu écrire
le bordereau ! » Cette demande ne me fut pas transmise, mais

me frappa d'autant plus que j'avais, d'avance, annoncé au commis

qui me servait d'auxiliaire dans mes recherches, que j'amènerais

Dreyfus à me faire cette question. J'étais tellement sûr d'avoir

reconstitué, en grande partie, la façon dont il s'y prenait pour
composer son document, qu'il me semblait qu'il pourrait laisser

échapper cette demande.

J'ai remarqué également, durant tout le cours de ma dépo-
sition, qu'après son exclamation : «Ah ! le misérable ! », il ne

chercha pas une seule fois à contrôler, à s'assurer ou même à

comprendre lès observations que je présentais. Quand je signalais,

par exemple, la présence d'une petite encoche sur le bord droit

du papier, comme indice de confection artificielle, tandis que
les -juges, le défenseur, le ministère public se penchaient sur

le bordereau pour eu constater la présence (qui avait échappé
aux experts qui m'avaient précédé), Dreyfus restait figé dans

une immobilité qu'il semblait s'être imposée depuis sa première
exclamation. Pourtant, l'angoisse qu'il éprouva lorsque je super-

posai, sous les yeux du Conseil, différents mots du bordereau'
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sur le mot intérêt, était manifeste. Je l'ai constaté, et d'autres
témoins m'en ont également parlé.

Déposition de M. Lépine
devant les Chambres réunies (24 avril 1899)

...Je passe à la déposition Bertillon: je connaissais Bertillon

pour un esprit réfléchi et consciencieux, d'une ingéniosité con-
finant par certains côtés au génie, je le dis sans croire exagérer,
et, lorsque M. le ministre de la Guerre me demanda de l'adjoindre
aux experts, désignés, j'accédai volontiers à ce désir, dans la

pensée que le travail personnel de M. Bertillon pourrait servir
à la manifestation de la vérité. Des conclusions auxquelles il
aboutit après un labeur acharné étaient très savantes; mais,
à l'audience, ses déductions parurent embrouillées, ses raisonne-
ments compliqués et nuageux. Il n'a pas de facilité d'élocution;
il ne fut pas compris. Me Démange ne fit, dans sa plaidoirie,
qu'une allusion dédaigneuse à cette déposition; le ministère

public n'en fit pas mention; quant aux juges, il me semblait
lire sur leurs figures cette pensée que je vous demande la per-
mission de traduire en langage familier : «Il nous ennuie, ce

civil, nous n'avons pas besoin de tant de raisonnements pour
savoir de qui est le bordereau» (1).

Sur la demande d'un conseiller

D. La déposition de M. Bertillon n'a-t-elle pas paru impres-
sionner vivement Dreyfus ? Est-il dans les souvenirs du témoin

qu'elle ait arraché une exclamation à l'accusé ?
R. La déposition de M. Bertillon a duré deux heures ; et ce

n'est qu'à un passage de cette déposition que j'ai entendu, dans
la bouche de Dreyfus, une exclamation indistincte, et c'est à
cela que je faisais allusion tout à l'heure en parlant d'une con-
traction de la figure de l'accusé. Quant à l'expression : «Ah!
le misérable ! » que M. Bertillon, dans sa déposition devant, la

Cour, place à ce moment dans la bouche de l'accusé, j'en ai
entendu parler depuis, mais par M. Bertillon lui-même.

Déposition du colonel Picquart

à Rennes (18 août 1899)

Je n'ai pas parlé de la question d'écriture du bordereau,

parce que cette, question sera traitée devant vous d'une façon
très large et avec beaucoup de détails, si j'en juge par la liste
des experts. Je dirai simplement que MM. Gobert et Pelletier.

(1) Comp. les dépositions Maurel, du 24. août 1899 et Freystaetter,
du 24 avril précédent, reproduites, plus loin.
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étaient et sont restés à l'audience contre l'attribution du bordereau
à Dreyfus; que l'expert Teyssonnières est resté nettement pour
l'attribution du bordereau à Dreyfus, et que M. Bertillon était

du même avis que M. Teyssonnières. Mais je. dois dire, pour
M. Bertillon, que sa déposition a été extrêmement longue et

peu comprise; je crois que les membres du conseil de guerre
ont partagé à ce sujet l'avis que, j'ai entendu émettre à M. Casimir-

Perier, quand j'ai été lui rendre compte de cette déposition.
M. Casimir-Perier avait vu Bertillon. Bertillon lui avait exposé

son système, et M. Casimir-Perier l'avait trouvé absolument
obscur. Je me souviens très bien de cette particularité, (I)

Enfin, quant à l'expert Charavay, il s'était prononcé pour
l'attribution du bordereau à Dreyfus, mais, questionné par la

défense, il a dit cette phrase que j'ai trouvée assez caractéristique :

que, étant donné le petit nombre d'officiers sur lequel l'examen

de l'écriture s'était porté, il n'était pas probable que ce fût un
autre que Dreyfus qui eût écrit le bordereau; que, si on avait
examiné un plus grand nombre d'officiers, il y aurait eu peut-
être une probabilité de trouver un sosie ; en césumé, que la pro-
babilité de trouver un sosie était nulle dans un milieu aussi

restreint, que celui de l'Etat-Major de l'armée, mais qu'elle pouvait
se rencontrer, à la rigueur, si on examinait un très grand nombre

d'écritures... D'événement a prouvé que, quand on a étendu
le champ des recherches, ce sosie s'est trouvé.

Lettre «personnelle et rigoureusement confidentielle»
de M. Bertillon au général de Boisdeffre, (18 novembre 1897,) (2),

Mon Général,

Je crois de mon devoir de vous affirmer que les allégations du

commandant Esterhazy sur le rôle rocambolesque qu'il s'attribue
dans la confection de la lettre missive incriminée, allégations que
je peux apprécier mieux que tout autre, me confirment de plus en

plus dans l'idée qu'il est l'homme de paille choisi par la famille D.

pour attirer l'affaire sur le plus, mauvais terrain. D'air accusateur

qu'il prend vis-à-vis du colonel Picquart n'a pas d'autre but que
de mieux abuser.

Rapport (spontané) de M. Bertillon, du 6 juillet 1898

(Ce rapport figure au dossier secret avec l'annotation suivante
du général Gonse : «Rapport apporté par M. Bertillon, auquel
aucun rapport de ce genre n'avait été demandé »).

(1) Comp. une déposition antérieure du même officier (Ire Enq..
Cass. 13.1),

(2) M. Bertillon donna lecture de cette lettre, au Conseil de guerre
de Rennes, le 26 août 1899.
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L'observateur convaincu de la culpabilité de Dreyfus qui com-

pare l'écriture d'Esterhazy avec celle du bordereau est tout
d'abord frappé de l'impossibilité théorique de rencontrer autant
de points communs entre deux écritures de mains différentes.

Supposons ce sosie graphique découvert, il resterait à prouver
comment cette heureuse rencontré a pu tomber précisément sur
un officier manifestement taré et notamment (I) connu par ses re-
rations avec de hautes personnalités israélites. Pour rendre ad-
missible une accumulation de qualités aussi diverses sur une seule

tête, il faudrait au moins qu'il fût possible de rencontrer dans le
monde militaire plusieurs dizaines de sujets doués d'une écriture:
semblable à celle du bordereau je ne crois pas m'avancer beau-

coup en déclarant que l'enquête, la plus laborieuse n'y réussirait

pas, lors même qu'elle porterait ses investigations dans l'ensemble
du pays, sans distinction de sexe et de profession.

Ce sont des considérations de ce genre qui me firent déclarer,
il y a deux ans, dès la première inspection (2), que l'écriture

d'Esterhazy était une imitations intentionnelle de celle du bor-
dereau...

Et M. Bertillon conclut
Pour rester conforme à la méthode scientifique, nous nous

bornerons à constater que lés choses se passent comme si Esterhazy
avait appris à écrire, en prenant pour modèle la photographie
erronée du Matin. Il y a là une hypothèse des plus sérieuses qui
donnerait la clef de l'imbroglio actuel ...

Devant le Conseil de guerre de Rennes, M. Bertillon développa
la même idée:

Je crois qu'il y a beaucoup de documents d'Esterhazy qui ont

(1) Il faut sans douté lire notoirement.

(2) Lorsque le colonel Picquart montra à M. Bertillon, au com-
mencement de septembre 1896, un spécimen de l'écriture d'Esterhazy,
M.Bertillon s'écria : «Quelle admirable imitation! Ils n'ont pu arriver
à ce résultat qu'en calquant : je vais faire des recherches dans ce sens».
Écrivant, le 5 septembre, au général Gonse, pour lui communiquer
l'avis dé «ce fou dé Bertillon», Picquart résumait d'un mot ses propos
«Le malheureux croit à une machination!»

A Rennes (III, 269), le colonel Picquart donna, sur ce point, quelques
détails de plus:

«Dans la lettre assez courte que j'ai écrite, le 5 septembre , à M. le

général Gonse, au sujet de cette question, je n'ai mis qu'une faible partie
de ce que m'avait dit M.Bertillon. M. Bertillon avait été beaucoup
plus explicite, lorsqu'il m'a donné son avis verbalement. Non. seulement
il avait parlé de l'hypothèse d'un calquage, mais, quand je lui eus dit

que l'écriture était récente, il m'a répondu qu'alors, les Juifs faisaient
exercer quelqu'un, depuis un an au moins, pour arriver à produire cette
écriture ".
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été écrits sur le gabarit ; on à dû le lui communiquer en même: temps
qu'il jouait son rôle d'homme de paille, et il à complété cela en
écrivant de la même façon, je le crois très facilement, sort qu'il
l'ait fait depuis 1894 ou depuis 1895, soit qu'il l'ait fait antérieure-
ment, en application de l'espèce de secret de chancellerie qui per-
mettrait aux espions de se substituer l'un à l'autre.

D'EXPERTISE DE 1897

Rapport de MM. Belhomme, Couard et Varinard,

experts en écritures (24 décembre)

...Considérée dans son ensemble, l'écriture de M, Esterhazy a
un caractère très net et bien personnel, de telle sorte qu'après
l'avoir étudiée, on peut reconnaître, au premier coup d'oeil, si
une pièce nouvellement ajoutée ou dessinée est, ou n'est pas de lui.

Ce qui distingue, avant tout, cette écriture, c'est la fermeté,
l'énergie du coup de plume, l'allure franche et délibérée.

Ce n'est pas une bonne écriture. Si elle est homogène dans

l'ensemble, elle ne l'est pas dans les détails. C'est là un défaut grave,
d'où provient qu'il existe nécessairement des ressemblances entre
cette écriture et beaucoup d'autres, avec lesquelles on peut, à

première vue, la confondre. Mais, à la, réflexion, cette impression
s'efface. On reconnaît nettement récriture d'un homme ardent,

passionné, toujours pressé d'agir, et dont la main s'efforce, mais
en vain, d'aller aussi vite que la pensée. Ceci explique les formes
défectueuses, de, certaines lettres et les irrégularités de toutes
sortes qu'on remarque dans cette écriture.

De l'étude de l'écriture d'Esterhazy, depuis 1892, jusqu'en
1897, il résulte pour nous qu'au fond, cette écriture est restée
la même, tant dans l'ensemble que dans les détails, et que, si les
circonstances que le contexte des lettres permet souvent de

déterminer, ont pu, à un moment donné, apporter quelques
modifications à la tenue de la plume et aux mouvements de la

main, ces modifications se produisent à un bout à l'autre de l'écrit,
sans discontinuer, sans défaillance aucune; de sorte que, dans
les pièces de comparaison émanant certainement d'Esterhazy et
reconnues par lui,: il y a, depuis le premier mot jusqu'au dernier,
une homogénéité remarquable. Nous devons donc tenir comme

suspectes les pièces où nous ne retrouvons pas cette homogénéité.

Examen de la pièce de question (le bordereau)

Cette pièce, sans date et sans signature, lacérée en morceaux
de forme irrégulière, nous apparaît, au premier coup d'oeil, comme
un document suspect. Elle est tracée sur du papier pelure d'une

6
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telle transparence qu'elle nous suggère immédiatement l'idée

qu'elle a pu être calquée sur d'autres documents auxquels on
aurait emprunté, soit des mots entiers, soit des parties de mots.

Remarquons, toutefois, qu'il ne peut y avoir eu calque pour cer-
taines lignes du verso, qui sont superposées à des lignes du recto.
Mais le procédé du calque a pu être employé pouf le recto tout
entier et pour des lignes du verso qui ne correspondent pas à des

lignes du recto, notamment les lignes 22e et 30e qui contiennent
toutes deux le mot manoeuvres.

La physionomie générale du bordereau confirme les doutes
que nous concevons sur sa sincérité.

... Il est incontestable que l'écriture du bordereau n'est pas
franche et naturelle; qu'elle manque absolument d'homogénéité
dans la première page, et que c'est, par conséquent, un document
frauduleux.

D'un autre côté, c'est principalement au recto que se trouvent

les incohérences, tandis qu'au verso, du moins dans les lignes 19.
à 29, l'écriture est presque entièrement du même type, et que ce'

type se retrouve au recto, dans les mots où nous n'avons pas
à signaler les tares. Par conséquent, nous pouvons considérer les

mots contenus dans les lignes 19 à 29 et ceux du même type, qui
sont au recto, comme étant la véritable écriture de l'auteur du

bordereau.
... Rapprochons du bordereau les pièces de comparaison :
Ce qui nous frappe tout d'abord, c'est le contraste que nous

constatons entre l'homogénéité de chacun des écrits de M. Ester-,

hazy pris à part, où le même type d'écriture se conserve d'un
bout à l'autre sans défaillance, et les incohérences de toutes sortes
relevées dans le bordereau, les hésitations, les reprises, la gêne,
la contrainte, qui sont des indices de fraude. Ceci est très important,
et nous permet d'indiquer le procédé qui a été employé pour la

fabrication du bordereau.
Comment s'y prend naturellement un homme intelligent,

voulant dissimuler sa personnalité graphique, et ayant entre les
mains quelques spécimens d'une autre écriture qui ressemble à

la sienne ? Il ne manque pas de noter les différences de formé qui
existent entre les deux écritures, et il compose un alphabet où il

a soin d'insérer les formes spéciales des lettres qu'il a remarquées,
dans l'écriture qu'il veut imiter, en éliminant celles qui lui sont

personnelles. Il complète cet alphabet par le tracé des lettres
doublés et surtout des lettres liées. Mais qu'arrive-t-il, quand le

faussaire n'est pas un professionnel ? C'est qu'il a besoin de
consulter souvent l'alphabet qui lui sert de guide, et chaque'
fois qu'il y jette un coup d'ceil, il y a un temps d'arrêt dans le
mouvement de la main et, par suite, des hésitations, des reprises,
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des retouches, comme on en voit tant dans le bordereau, et comme
on n'en voit pas dans lès écrits reconnus par M. Esterhazy.

... Nous reconnaissons bien dans le bordereau des formes de
lettres qui sont caractéristiques de l'écriture d'Esterhazy. Mais là
s'arrête la ressemblance, et nous constatons, au contraire, des

dissemblances, disons mieux, de véritables dissirnilitudes dans le
caractère général de l'écriture.

... Tandis que M. Esterhazy varie incessamment les formes
des caractères, et n'écrit jamais deux fois le même mot de la même

façon, nous constatons que les mots qui sont répétés dans le bor-
dereau le sont d'une façon identique, comme si le second était

calqué sur le premier, ce qui donne heu de penser que l'un et
l'autre ont été calqués sur un troisième.

Ainsi : adresse, manoeuvres, 2 et 30.; artillerie, 11 et 14.
Si, comme l'un de nous l'a fait, on prend le calque des deux

parties de ce dernier mot arti-llerie, qui ont été tracées chacune
d'un seul trait, on constate, par superposition, qu'elles sont

identiques chacune à chacune. Cette reproduction exacte des
mêmes mots est un indice certain de fraude..

En raison des dissemblances dans la physionomie générale
des deux écritures, nous nous croyons, dès à présent, bien fondés
à dire qu'elles ne sont pas de la même main.

.. Supposons qu'Esterhazy ait fabriqué le bordereau, il est
clair qu'il se sera efforcé de dissimuler sa personnalité graphique(I).

Or, dans le bordereau, il faut noter les mots sans nouvelles et
document (1 et 15), dont le tracé est étudié et qui sont comme

dessinés, et surtout les majuscules S et C. Ces majuscules se re-

(1) Cela n'est pas clair du tout.
Les experts viennent d'affirmer que le bordereau est un document

frauduleux, ce qui est;faux. Maintenant, ils raisonnent, et leur argumen-
tation peut se résumer ainsi qu'il suit : Est-il admissible que l'auteur
du bordereau soit Esterhazy ? Non, car, si c'était lui qui avait «fabriqué "
ce document, il aurait cherché à «dissimuler sa personnalité graphique ".
Or, la personnalité graphique d'Esterhazy n'a pas été dissimulée par
l'auteur du bordereau ; elle apparaît, au contraire, nettement dans ce
document ; donc, ce n'est pas Esterhazy qui a fabriqué' le bordereau.

Les experts partent, on le voit, d'une affirmation fausse (le bordereau
n'étant pas un document frauduleux), d'une hypothèse fausse (le bor-
dereau n'ayant pas été «fabriqué», mais écrit d'une écriture naturelle
et courante), et d'une sous-hypothèse gratuite (les intentions de l'auteur,
du bordereau étant restées inconnues).

De ces éléments controuvés ou imaginaires, les experts surent tirer

grand parti. Aussi hardis qu'ingénieux, ils tentèrent de retourner contre
l'évidente vérité, — qui est l'identité de l'écriture d'Esterhazy avec
celle du bordereau, impliquant l'identité d'Esterhazy avec l'auteur
du bordereau, — les signes mêmes de l'identité des écritures !
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trouvent dans l'écriture du commandant. Peut-on admettre qu'il
ait pris à tâche de les reproduire, en les traçant avec une application
soutenue, dans un écrit qu'il voulait faire imputer à une autre

personne ? N'est-il pas plausible, au contraire, qu'une personne,
possédant quelque spécimen de l'écriture du commandant, a
imité cette écriture pour dissimuler sa personnalité graphique
derrière celle d'Esterhazy ?

... Enfin, indifféremment, il mélange. Dans le bordereau, pas
de trace de mélange.

Dans le bordereau, remarquez les s doubles. L's double est
celle qu'emploie habituellement Esterhazy; mais peut-on supposer
qu'un homme intelligent, comme il l'est, ayant étudié l'écriture
d'un autre homme pour l'imiter, n'ait pas remarqué que lui-même

donnait à l's une forme spéciale, et qu'il fallait, pour déguiser sa.

personnalité graphique, adopter une autre forme, soit deux s or-

dinaires, soit une s longue et une s simple ? N'est-il pas probable,
au Contraire, que l'auteur du bordereau, ayant l'intention de faire

imputer à Esterhazy la fabrication de ce document, et ayant
remarqué la forme spéciale de l's double, ne s'en soit pas inspiré
pour l'imiter?

... En conséquence des constatations et observations qui

précèdent, nous, experts soussignés, déclarons à l'unanimité que
lé bordereau incriminé n'est pas l'oeuvre du commandant Walsin-

Esterhazy.
Nous affirmons en honneur et conscience la présente décla-

ration (1).
(Signé).Belhomme, Varinard, Couard.

(1) Au temps de Pascal, il était plus facile de trouver des moines

que des raisons. Ou vient de voir qu'à la fin du siècle dernier, il en allait
de même pour les experts en écritures.

L'élaboration de ces prétendues constatations et de ces invraisem-

blables raisonnements, aboutissant à la scandaleuse conclusion que l'on
vient de lire, exigèrent une entente — qui fut assez laborieuse —

entre le rapporteur Ravary, certains chefs de l'Etat-Major, et Ester-

hazy lui-même. Il y a lieu de se reporter, à cet égard, aux déclarations
faites par Esterhazy au consul général à Londres. (3e séance), à des
écrits saisis chez Mme Pays et reconnus par Esterhazy, ainsi qu'aux
communications échangées entre Esterhazy et les commandants Henry
et du Paty, notamment à deux notes de du Paty.
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DÉPOSITIONS FAITES AU PROCÈS ZOLA

La Cour d'assises entendit, à la requête de la défense, de
nombreux témoignages sur la question des écritures

EXPERTS DE 1894
Le président des assises n'autorisa pas M. Gobert à répondre

aux questions de Me Labori.
M. Charavay ne crut pas pouvoir témoigner, «n'étant pas

cité par le ministère public pour un procès de révision»,
A une « question d'opinions posée par Me Labori, il répondit :

Je répondrai purement et simplement que, comme je ne

crois pas à mon infaillibilité, ni à l'infaillibilité de qui que
ce soit dans ces circonstances, jamais de ma vie je ne condam--

nerais sur une expertise en écritures, s'il n'y avait pas de faits

moraux qui pussent arriver à me donner une preuve.
M. Pelletier répondit nettement aux questions de Me Labori : .

... J'ai déclaré que le bordereau avait toutes les apparences
d'une écriture courante.

... J'ai été chargé d'examiner la pièce d'écriture qu'on a
depuis appelée le bordereau; j'étais chargé de comparer ce bor-

dereau avec l'écriture de deux personnes soupçonnées, la pre-
mière personne (Dreyfus) étant désignée sous le n° I.

Nous avions à nôtre disposition une vingtaine de corps d'écri-

tures; ces corps d'écritures avaient été exécutés de différentes

façons. Ils avaient été tracés debout, assis, main nue et main

gantée. Ces corps d'écritures étaient suffisants pour donner une
idée suffisante des aptitudes graphiques de leur auteur.

La comparaison avec le fameux bordereau m'a certainement,
donné des analogies, analogies banales que l'on rencontre fré-

quemment sous différentes mains; mais il y avait de sérieuses

dissimilitudes, dissimilitudes que j'ai notées dans mon rapport.
En présence de ces dissimilitudes, je conclus que rien n'auto-
risait à attribuer ce bordereau à l'une ou à l'autre des personnes
soupçonnées.

Déposition de M. Teyssonnières (14 février 1898) .

M. Teyssonnières fut longuement entendu, puis confronté avec

d'autres témoins sur certains faits ayant trait à son expertise de

1894. En ce qui concerne le fond de la question, des écritures, il

fit notamment les déclarations suivantes:

... Je fis ma déposition (devant le Conseil de guerre); elle

fut conforme absolument à toutes les conclusions de mon rapport,
et j'eus l'occasion de remarquer que le procédé que j'avais employé,
et que, jusqu'à présent, je croyais m'être personnel — c'étaient

certaines démonstrations qui touchent bien plus à la science
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géométrique
— et, comme j'appartiens à l'administration des

Ponts et Chaussées, et que j'ai été élevé au plus haut grade auquel
on puisse arriver comme conducteur des Ponts et Chaussées,
c'est-à-dire que j'étais le chef de bureau du directeur, et du secré-
taire général des chemins de fer. de l'Etat, je dois me connaître
un peu en mathématiques.

Appliquant mes connaissances mathématiques aux questions
d'écriture, j'avais essayé d'appliquer le principe des figures
semblables, c'est-à-dire dont les angles sont égaux, et les côtés

proportionnels, j'ai appliqué ce principe aux expertises en écritures,
d'autant plus... je demande pardon à la Cour d'être obligé de faire
mon propre éloge, mais, enfin... qu'étant vingt-cinq fois médaillé
comme artiste peintre-graveur, je pourrais, même vues de dos,
dessiner et donner la physionomie de certaines personnes.

Par conséquent, je me suis attaché d'abord à la figure géo-
métrique, puis, surtout, à la physionomie générale, d'écritures.
C'est dans cette expertise que j'ai pu faire valoir les résultats
de ces longues, recherches, et que j'ai démontré, je pourrais dire

péremptoirement, l'identité dé l'écriture de la pièce incriminée
avec les pièces de comparaison qui m'avaient été remises. Au

moyen de calques) j'ai trouvé ce qu'en trente-six. ans de fonc-
tions comme expert écrivain, je n'avais pas encore rencontré
d'une manière aussi frappante : j'ai trouvé plusieurs mots, des
lettres, des chiffres, se rapportant d'une manière telle qu'en
les calquant comme graveur, ou en les gravant, du moins sur

gélatine, avec la précision que, je peux apporter à des choses
de ce genre-là, c'est-à-dire aussi exactement que possible, j'avais
calqué sur la pièce incriminée certains mots, certaines lettres

qui se sont rapportées d'une manière aussi exacte que possible
sur les mots ou les pièces de comparaison similaires.

Cette démonstration parut toucher énormément le Conseil de

guerre, car je le lisais dans les yeux des juges, et, comme il y a
trente-six ans que je me présente à la barre des Cours et des

Tribunaux, j'ai l'habitude de voir un peu si je produis une im-

pression ou non. Je voyais qu'effectivement, on s'intéressait à
cette question, et que j'avais, fait une démonstration qui parais-
sait tangible.

Je n'ai pas autre chose à dire au sujet de l'expertise en écritures.
... La graphologie,

— et, puisque, je parle de graphologie,
j'ai dit que j'avais été l'ami dé l'abbé Michon, de M. Varinard

père; de M. Varinard fils, — la graphologie, pour moi, c'est le
sabre de M. Prud'homme !

Il convient de reproduire ici les déclarations suivantes, faites
à Rennes, par M. Trarieux, au sujet des communications qu'il
reçut de M. Teyssonnières,
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Déclarations de M. Trarieux à Rennes (5 sept. 1899)

J'avais, Messieurs, au courant de mon ministère, eu l'occasion
de rendre un service, dont il paraissait alors très reconnaissant,
à l'un des experts du procès de 1894, M. Teyssonnières, Lorsque
j'eus quitté le ministère, M. Teyssonnières eut occasion, à

diverses reprisés, de venir à mon domicile privé m'exprimer
sa gratitude, et, dans les visites qu'il me fit, je pus m'éntrétenir.
avec lui du procès.

Je lui montrai mes préoccupations, mes inquiétudes. Il en

paraissait extrêmement troublé. Il était pénétré d'une conviction
contraire. Il me disait : «Mais Dreyfus est coupable. Il n'est pas,
possible que vous conserviez ces arrière-pensées ».

Un jour, Messieurs, je reçus de lui une lettre, datée du 2 janvier

1897, dans laquelle il marquait, le désir de m'en faire connaître

davantage.

(M. Trarieux donne lecture de cette lettre, qui avait déjà été

lue, au procès Zola, par le président de la Cour. T. II, 35)

. Monsieur le Sénateur,
... Des expressions sont bien faibles pour vous dire toute la

gratitude que je ressens pour l'homme qui a sauvé plus que ma

vie, puisqu'il m'a rendu l'honneur que d'infâmes calomnies
avaient voulu ternir.

Il m'a semblé que vous n'étiez pas entièrement convaincu
de la culpabilité du traître qui m'a occasionné tant d'amertumes.

Je serais vraiment désolé s'il vous restait le moindre doute sur
la culpabilité du misérable qui a été condamné à l'unanimité.

...Les défenseurs ont tout divulgué: il n'y a plus de huis clos,
il n'y a plus de secret sur les documents incriminés (1) ; les exper-
tises ont été mises au jour, et on s'en est servi pour jeter le
trouble et le doute sur la culpabilité du traître. Ils ont prononcé
le nom de quatre experts sur cinq. Le mien seul n'y figure que
sous la rubrique d'expert disqualifié.

C'est que mes démonstrations étaient indiscutables, inatta-

quables, péremptoires, et qu'en y touchant, ils auraient touché
au fer rouge qui leur aurait calciné la main.

Voilà la vérité, dite par celui qui vous doit que son honneur
est resté intact.

Veuillez agréer, etc.

Je ne lis cette lettre que pour vous expliquer la suite. Elle

traduisait chez M. Teyssonnières le vif désir de me convaincre.
A quelque temps de là, M. Teyssonnières s'étant de nouveau pré-

(1) «Il n'y a plus de secret sur les documents incriminés...»
Le mot est assez plaisant, sous la plume d'un homme convaincu

d'avoir communiqué au journal Le Matin une photographie du bordereau,
que le ministère de la Guerre lui avait confiée en vue d'une expertise.
(Voirdép. Tomps, IèreEnq ..Cass., p. 765à 767,et pr. de Rennes III, p. 379).
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sente à mon domicile, nous reprîmes nôtre conversation, et je
lui dis que, puisqu'il désirait m'éclairer, j'étais tout disposé à

l'écouter, surtout s'il était, en mesure de placer sous mes yeux des

documents vraiment irrésistibles et capables de me faire partager
sa conviction.

Nous prîmes rendez-vous, et M. Teyssonnières vint, à quel
ques jours de là, sans d'ailleurs |que je puisse préciser la.date

m'apporter le dossier dans lequel se trouvait son expertise.
Pour la première fois, je vis les écritures, celle du bordereau

et les pièces de comparaison de l'écriture de Dreyrfus.
M. Teyssonnières me fit ses démonstrations, les mêmes sans

doute qu'il vous a soumises dans les dernières audiences ...
Ce n'était pas la première fois, Messieurs, tant s'en faut, c'était

peut-être la centième que je me Livrais sur des documents de cette
nature à de pareilles investigations, et j'avoue que je ne fus pas
frappé par la valeur probante de la démonstration de M. Teys
sonnières.

Il y a, en effet, des rencontres de hasard dans les écritures,
et il n'est pas suffisant de trouver entre l'écriture d'une personne
et une autre écriture quelques rencontres dé lettres similaires pour
en inférer que c'est la même main qui a tracé les écrits qu'on
veut comparer.

Mais, en-même temps que ces démonstrations m étaierit faites,
une impression frappa mon oeil, et une conviction presque défini-
tive se fit dans ma pensée.

Je fus frappé des dissemblances qui existaient entre les carac-
tères de l'écriture, de. Dreyfus et les caractères de l'écriture du
bordereau.

L'écriture de Dreyfus, m'apparaissait comme une écriture
ferme et hardie, l'écriture du bordereau était une écriture fatiguée
et vieillie .

Nous avons tous, Messieurs,la loi de notre écriture : il y a

comme une sorte d'équation individuelle de l'écriture, c'est son

rythme, c'est sa personnalité. Da forme régulière des lettres
n'existe chez aucun de nous, mais la physionomie générale de
l'écriture, la ressemblance d'aspect, elle existe pour tous.

Eh bien, cette ressemblance d'aspect, ;je ne la trouvai pas
dans la comparaison a laquelle je me livrai. Sans doute, je trouvai
des similitudes apparentes; ces deux écritures me paraissaient
être du même genre, de la même famille; elles étaient d'une

parenté collatérale, mais elles ne sortaient certainement pas du
même, moulé : ce notaient pas des écritures soeurs.

J'en fis alors l'observation à M. Teyssonnières, Je lui dis :
—Vous me relevez quelques ressemblances, mais les dissem-

blances si saisissantes, si frappantes, pouvez-vous les explquer ?
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Et, alors, M. Teyssonnières — je ne sais pas,s'il a réédité cette
explication devant vous— me déclara que ces dissemblances
paraissaient explicables par la préoccupation que devait avoir,
eue le traître, au moment où il traçait cet écrit, si compromettant
pour lui, du bordereau, de se livrer et de se perdre, si son écriture
était trop exactement celle qui lui était couturmère.

— Il y a eu là, évidemment, rue dit-il, un calcul de simulation ;
il a contrefait, dans une certaine mesure, son écriture. L'écriture
du bordereau n'est pas tout à fait celle qui lui est habituelle,
parce qu'il l'a voulu ; mais il resté suffisamment de ressemblance
pour que nous reconnaissions cependant que le bordereau est bien
son oeuvre.

En me donnant cette exphcatiôn, M. Teyssonhières faisait
autre chose qu'une expertise de graphologie :il posait unpro- .
blême moral, pour la solution duquel je crus pouvoir, avec une
égale autorité, discuter avec lui. Et, sur ce problème moral, sa
solution me patut d'une hardiesse inquiétante.

Non, l'explication donnée par M. Teyssonnières n'a jamais
pu entrer dans mon esprit,

Si nous étions en présence d'un illettré, d'un campagnard,
d'une personne qui n'a pas l'art d'écrire, qui a fait une lettré
anonyme et qui a maladroitement contrefait son écriture, y
laissant des apparences suffisantes pour le dénoncer, je le com-

prendrais encore.
Mais nous sommes en face, ici, d'un homme dont l'éducation

est raffinée, d'un mathématicien, d'un ancien élevé de l'Ecole

polytechnique, versé dans les calculs de probabilités, et qui ne
doit rien laisser au hasard.

Il ne pouvait être plausible que cet homme, écrivant un pareil
document, aussi compromettant, pour lui, aussi abominablement

criminel, et concevant, d'ailleurs, la crainte que son écriture

pourrait le livrer un jour, eût laissé cependant, dans cette écriture,
des ressemblances suffisantes pour le dénoncer à la première
occasion.

Ily avait là une impossibilité morale, tout au moins une im-
probabilité des plus graves.

Il n'était pas possible, s'il avait songé à un déguisement, qu'il
se fût borné à mettre un voile transparent sur sa figure. Il se serait

masqué (Mouvement).

Déposition de M. Bertillon.

Entendu à l'audience du L2 février, M. Bertillon resta long-
temps à la barre, invoquant successivement, pour ne pas répondre
aux questions de la défense, l'arrêt rendu par la Cour d'assises;
et le huis clos du procès de 1894, ou objectant le manque de cer-
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taines pièces dont il avait d'ailleurs chez lui des clichés (I). Il fit

pourtant quelques déclarations sur le fond de la question, notamment

celles-ci
Je suis absolument sûr que Dreyfus a écrit le bordereau,

je suis absolument sûr qu'il est impossible que ce soit une autre

personne qui l'ait écrit.

On arrivera peut-être à la révision, par un effort d'imagina-
tion, révision, qui peut être suivie d'un acquittement; mais ce

dont je réponds et ce que je jure de la façon la plus absolue,
c'est qu'il est impossible qu'on puisse prouver, qu'un autre indi-

vidu que le premier condamné a réuni les conditions graphiques
qui sont sur ce bordereau; il n'a pu être écrit qu'au domicile

du premier condamné...
Le Président. — Avez-vous vu l'écriture du commandant

Esterhazy ?

M. Bertillon. — Non, J'ai des preuves qui ne sont pas pré-
cisément .des, preuves graphiques. Je n'ai pas confiance dans

l'expertise en écritures; je crois que c'est une chose qui est bonne

pour une élimination, mais qu'ensuite, il faut en faire table

rase. Quant à moi, j'ai des preuves convaincantes et démonstra-
tives. Ce ne sont pas des preuves de flair, c'est une démon-

stration que le bordereau a été écrit par le premier condamné...

Le Président. —Et qu'il n'a pas pu être écrit par une seconde

personne ?
M. Bertillon. — Non. De bordereau, quoi qu'on en dise,

n'est pas d'une écriture courante; il obéit à un rythme géomé-
trique dont l'équation se trouvait dans le buvard du premier
condamné, et, avec le buvard, on peut rétablir l'écriture du

premier condamné. Je le ferai, si on le désire.

Me Labori. — C'est précisément là ce que nous demandons.

C'est tout à fait important. Il faut absolument que le témoin

qui nous parle nous fasse la démonstration nécessaire, et c'est
là le point auquel je voulais arriver. Nous avons ici un tableau

noir; si M. Bertillon veut s'en servir, il est à sa disposition.
M. Bertillon. — Faites-moi remettre les pièces de conviction,

non pas les pièces de comparaison, mais les pièces de conviction

qui ont été saisies au domicile du premier condamné, et je vous
ferai ma démonstration. Maintenant, j'ajoute, pour que vous

(1) A l'audience suivante du 14 février, M. Bertillon déclara que
les clichés de ces pièces étaient la propriété du ministère de la Guerre,
que lui-même en était seulement «détenteur par occasion», et, qu'après
avoir «consulté la situation », il avait cru devoir s'abstenir «d'en référer
à ses supérieurs ». En un mot, il se refusait, après réflexion, non seule-
ment à apporter les pièces, mais à demander l'autorisation de les:appor-
ter, ou même à en référer à ses chefs (Pr. Zola, I, 413 et 419 à 422).
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ne me preniez pas pour un fumiste, que cette démonstration
est longue et difficile. Néanmoins, la pratique en est aisée. Je

m'expliquerai peut-être un jour à ce sujet. Je puis vous reconsti-
tuer le bordereau avec des éléments qui sont indépendants ;
mais donnez-moi ces éléments, je ne peux pas parler à vide.

Me Labori.— Eh bien ! monsieur Bertillon, nous allons, faire
tout notre possible pour cela ; je vous promets que, si nous n'avons

pas ces éléments, ce ne sera pas de ma faute.

L'assurance de M. Bertillon fit une profonde impression, sur

le président Délegorgue, ainsi que le montre la question suivante,

posée par lui à la fin de l' audience :
— Nous sommés en matière d'identité judiciaire; il y aurait,

d'après vous, une certitude absolue ?

La réponse ne fut pas indigne de la question :

— Je la regarde comme supérieure en certitude à un signale-
ment anthropométrique ; c'est une démonstration spéciale à ce

cas tout à fait spécial.

EXPERTS DE 1897
Les trois experts de 1897 refusèrent: de répondre, en invoquant

le secret professionnel.

DÉPOSITIONS DES PROFESSEURS A L'ÉCOLE DES CHARTES

PAUL MEYER, GIRY ET MOLLNIER (15 ET 17 FÉVRIER)

Déposition de M. Paul Meyer,
membre de l'Institut, professeur au Collège de France,

directeur de l'Ecole des Chartes

M.Paul Meyer, qui n'avait disposé, pour comparer les écri-

tures, que de fac-similés du bordereau, déclara que, tout en recon-
naissant les imperfections de ces fac-similés (manque de netteté,

empâtements), il pouvait affirmer que le bordereau était « de l'écri-.

ture» d'Esterhazy : «Je n'ai là-dessus aucune espèce de doute».
Mais il ne put affirmer sans réserve que le bordereau était aussi
«de la main» du commandant (I)).

Déposition de M. Arthur Giry,
membre de l'Institut, professeur à l'Ecole des Chartes

...J'arrive à la comparaison de l'écriture du bordereau avec
celle du commandant Esterhazy.

(1) Voir, plus loin, la déposition que M. Paul Meyer fit devant la
Chambre criminelle, après avoir reçu communication de l'original du
bordereau. Un rapprochement analogue doit être fait pour les déposi-
tions de MM. Arthur Giry et. Auguste Molinier, qui, eux aussi, n'avaient,
en 1898, disposé, pour leurs examens, que de fac-similés.
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... J'ai fait l'analyse la plus minutieuse, mot par mot, lettre

par lettre; j'ai comparé les signes accessoires de l'écriture, la

ponctuation, l'accentuation ; et, soit que j'aie considéré le détail,

soit que j'aie considéré l'ensemble, je suis arrivé toujours aux

mêmes conclusions.
Ces conclusions, auxquelles j'étais arrivé moi-même, j'ai

voulu les contrôler par les observations de paléographes plus
exercés, de gens qui, mieux que moi, connaissent les écritures

modernes; j'en ai consulté plusieurs; tous ceux qui ont fait cet

examen ont eu le même avis que moi. Il y en a plusieurs que

je pourrais nommer, car ils ont offert leur témoignage à M. Zola....
En résumé, ma conclusion a été celle-ci ; c'est qu'il existe

entre l'écriture du bordereau et l'écriture du commandant

Esterhazy une ressemblance, une similitude qui va jusqu'à

l'identité.
Est-ce à dire que je puisse affirmer que le commandant'

Esterhazy est l'auteur du bordereau ? Je ne veux pas le faire,

je ne veux pas aller jusque-là. Je ne veux pas le faire, parce

que, après tout, je n'ai fait mon expertise que sur des fac-similés,

et,; quoique bien persuadé que l'examen de la pièce originale
confirmerait mes conclusions d'une manière éclatante, cependant,
il y a une petite chance d'erreur. Je ne veux pas le faire surtout,

parce que je crois qu'une expertise d'écritures peut bien servir
à corroborer des soupçons, à diriger des recherches, à conduire

— comme c'est le cas, ici— jusqu'à la conviction morale, mais

qu'elle ne peut pas produire, à* elle seule, la certitude absolue

qui, à mon avis, est nécessaire pour asseoir un jugement.,
Me Labori. — Est-ce que l'écriture de M. le commandant

Esterhazy n'est pas extrêmement caractéristique ? M. Giry

pense-t-il qu'on pourrait la confondre avec une autre ? Y a-t-il,
en un mot, beaucoup d'écritures semblables ou analogues à la

sienne ?
M. Giry, — Je puis répondre que, quand j'ai voulu faire

cet examens j'ai pris la peine de chercher, dans des correspon-
dances nombreuses, et chez des amis, d'autres écritures, pour
voir celles qui pourraient se rapprocher de l'écriture en question.
J'en ai trouvé quelques-unes qui, rentraient dans la même caté-

gorie, qui avaient le même aspect; mais, en descendant dans

le détail, j'ai trouvé que celle de M, Esterhazy était absolument

particulière, très caractéristique, qu'il y avait là ce qu'on
a appelé des idiotismes d'écriture, qui lui sont tout à fait par-
ticuliers. Je pourrais en citer quelques-uns : le plus frappant
de tous, on. vous l'a cité déjà, ce sont les doubles s, l's ronde

précédant l's longue. C'est là un; idiotisme d'écriture qui, dans

les écritures françaises, est extrêmement rare ;,je ne l'ai trouvé,
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en faisant cette recherche d'écritures, que dans l'écriture d'une
seule personne, et c'est celle d'un des témoins de ce procès
(M. Emile Molinier) qui vous a expliqué, je crois, d'où elle

provenait.

Déposition de M. Auguste Molinier,

professeur :à l'Ecole des Chartes

M.Auguste' Molinier déclara qu'après avoir relevé dans le
bordereau «les signes physiologiques » de l'écriture (liaisons des

lettrés, aspect général de l'écriture), il les avait retrouvés dans
l'écriture du commandant Esterhazy.

DÉPOSITIONS D'AUTRES SAVANTSET D'EXPERTS EN ÉCRITURES

Déposition de M. Emile Molinier,

conservateur au Musée du Louvre, archiviste paléographe

Pour moi, la similitude est absolument complète entre récri-
ture du bordereau et celle du commandant Esterhaziy.

Déposition de M. Célener,

professeur de collège, expert en écritures

... Je suis arrivé à la conclusionj après avoir comparé les

écritures, que l'écriture du bordereau était la même que celle
de M. Esterhazy.

Déposition de M. Boumon,

archiviste paléographe

... J'affirme de la façon la plus formelle: que le fac-similé
du bordereau est la représentation exacte de l'écriture du com-

mandant Esterhazy.

Déposition de M. Louis Franck,

avocat et publiciste à Bruxelles

... Tous les éléments essentiels de l'écriture du bordereau
se retrouvent exactement dans l'écriture de M. Esterhazy.

S'agit-il des caractères généraux de l' écriture ?

... Je constaté que l'écriture du bordereau et l'écriture
d'Esterhazy présentent ce caractère d'identité absolue qu'on ne
retrouvé pas ailleurs.

Mimes constatations en ce qui concerne les particularités de
l'écriture : formation des lettres, formation des mots, accentuation.
Aux observations graphologiques, le témoin ajoute des observations
de style, et conclut :
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Je crois pouvoir, en toute conscience, conclure qu'il y a une

identité absolue, non, seulement dans les écritures, mais dans

la facture du bordereau et des lettres de M. Esterhazy.

Déposition de M. Paul Moriaud,

professeur à la Faculté de droit de Genève

Après avoir examiné et classé les formes de l'écriture du bor-

dereau, le témoin en détermine la loi. Il constate, par exemple,

que «ce qui détermine la forme de l' adu bordereau, c'est une tendance

à substituer, au mouvement normal centrifuge, le mouvement con-

traire.» Il procède au même travail pour l'écriture d'Esterhazy,
et compare ensuite les deux écritures. Il trouve chez Esterhazy toutes

les formes du bordereau, et, dans le bordereau, toutes les formes
de l'écriture d'Esterhazy : «Jamais on ne trouvera une identité
aussi absolue entre deux écritures». II conclut que : le bordereau

tout entier, dans ses moindres traits, conscients ou inconscients,

est de M. Esterhazy, et que c'est M. Esterhazy lui-même qui a

disposé ces mots dans le bordereau, de façon à obtenir la

direction des lignes qui lui est propre, de façon à donner a tous

ces mots la diversité déforme, d'allure, de mouvement, qui carac-

térise son écriture, à lui, Esterhazy.

Déposition du Docteur Méricourt,

chef adjoint du Laboratoire de physiologie dela Faculté de médecine,
rédacteur en chef de la «Revue scientifique »

Le témoin, ayant comparé l'écriture du bordereau avec celle

dû commandant Esterhazy, du point de vue de ses études physiolo-

giques, est arrivé à la conviction que : l'écriture du bordereau

est exactement, de tous points, la même que celle de M. Esterhazy.

Les preuves de cette simihtude, de cette identité sont nom-

breuses ; elles sont aussi nombreuses que les mots, aussi nom-

breuses que les fragments de mots, que les groupes de lettres,

que les lettres ; elles sont aussi nombreuses que les traits de

plume qui existent dans, cette pièce, qui ne contient pas moins
de 180 mots; Mais je crois vraiment que c'est enfoncer une porte
ouverte que d'insister sur l'identité de ces deux écritures. N'a-t-elle

pas été reconnue, en effet, cette effrayante ressemblance, et n'a-
t-on pas suggéré que le décalque seul pouvait en rendre cotapte ?

Déposition de M. Louis Havet,
membre de l' Institut,.

professeur au Collège de France et à la Sorbonne

M. Louis Havet a examiné le bordereau «non seulement au

point de vue de l'écriture, mais au point de vue des habitudes ortho-

graphiques et de la langue qu'écrit l'auteur de cette pièce »:
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Pour l'écriture, je suis arrivé tout de suite et sans faire de
recherches dignes de ce nom, simplement par l'évidence, par le
saisissement des yeux, a une conviction pour moi tout à fait
certaine. C'est là l'écriture du commandant Esterhazy, ce n'est

pas l'écriture du capitaine Dreyfus ; cela me paraît sauter aux

yeux...
L'étude des habitudes orthographiques, sans autoriser une

affirmation aussi formelle, conduit a la même conclusion :
'

Les tournures incorrectes et les tournures impropres du
bordereau semblent indiquer quelqu'un qui ne connaît pas bien
la langue ou qui penserait en une langue étrangère...

Jamais, au contraire, il n'y a de mots incorrects ou impropres
dans les lettres du capitaine Dreyfus...

... Le bordereau a donc été, non seulement écrit par le com-
mandant Esterhazy, mais pensé, rédigé par le commandant

Esterhazy lui-même ; le texte est de lui.

DEPOSITIONS REÇUES

PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE

Le 18 janvier 1899, la Chambre criminelle entendit, à titre de

témoins, les experts de 1894 et ceux de 1897, après leur avoir com-

muniqué l'original du bordereau et plusieurs spécimens de l'écriture
de Dreyfus et de celle d'Esterhazy.

EXPERTS DE 1894

Dépositions de M. Gobert

M. Gobert, entendu seul à l'audience du 17 décembre 1898,
avait déclaré :

... Mes conclusions (consignées dans une lettre au ministre de
la Guerre) se sont trouvées, dans mon esprit, absolument con-

firmées par les faits et incidents divers relatifs a l'affaire Dreyfus
et surtout à la suite de la vérification graphique que j'ai faite,

pour mon compte particulier et personnel, après la dénonciation
de M, Mathieu Dreyfus visant Esterhazy. Pour mon compte,
c'est une conviction formelle : le bordereau est l'oeuvre d'Esterhazy.

Le 18 janvier, il déclarai

Je maintiens purement et simplement les déclarations que j'ai
eu l'honneur de présenter à la Cour. Ma vérification d'aujourd'hui
est vende les confirmer. Je tiens pour certain que l'écriture du
bordereau n'est pas de Dreyfus, et les éléments de comparaison
émanant d'Esterhazy me conduisent à dire que c'est réellement

lui qui est l'auteur dudit bordereau. Je ne formule ce qui précède
que comme une appréciation, ne pouvant, dans les conditions

présentes, faire une vérification graphique complète.
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Déposition de M. Charavay

... Etant donné qu'actuellement, une écriture qui n'a pas été

produite en 1894, et qui a une parenté évidente avec l'écriture

du bordereau et avec celle de Dreyfus, m'a été présentée, je ne

peux pas maintenir dans les mêmes termes les conclusions de mon

rapport, et je ne puis actuellement dire qu'une chose, c'est qu'il

y a deux écritures se rapportant à celle du bordereau. Je ferai

toutefois observer qu'une des dissemblances typiques relevées

par moi entre l'écriture du bordereau et celles de comparaison

(la double S) n'existe pas entre le bordereau et la nouvelle écriture.
Autrement dit, la double S du bordereau se retrouve dans l'écri-
ture d'Esterhazy qui vient de m' être communiquée.

Déposition de M. Pelletier

Je maintiens mes conclusions d'octobre 1894, et, à la suite du
nouvel examen des éléments de comparaison émanant du comman-
dant Esterhazy et du capitaine Dreyfus, je crois devoir être plus
affirmatif, c'est-à-dire, déclarer que, certainement, le bordereau
ne peut pas être attribué à Dreyfus.

Sur l'examen superficiel que je viens de faire, j'estime qu'il
est l'oeuvre du commandant Esterhazy.

Déposition de M. Teyssonnières

M. Teyssonnières maintint les conclusions de son rapport.

Dépositions de M. Bertillon

M. Bertillon s'efforça d'établir que le bordereau avait été écrit
« au moyen d'une espèce d'écriture de sûreté », dont il se flattait
d'avoir retrouvé la formule compliquée. Entendu, une première fois,
le 18 janvier, il commença sa déposition en ces termes:

Le bordereau n'est pas une création fortuite, accidentelle,
des seules forces de la nature. Il a été écrit par quelqu'un ;
il s'agit de savoir qui et dans quel but.

L'utilité d'adjoindre une missive explicative à des documents

livrés par trahison ne saute pas aux yeux, en effet, au premier
abord. Il semble qu'une simple chemise aurait suffi. C'est que
le bordereau est écrit au moyen d'une espèce d'écriture de sûreté

qui, bien qu' ayant été tracée relativement rapidement, présente
l'apparence, lorsqu'on l'examine au moyen des procédés spéciaux
de l'expertise en écritures, d'être un document forgé au moyen
de mots décalqués et mis bout à bout.

Le 4 février, il indiqua les raisons qui lui avaient fait choisir
le mot «intérêt» comme «mot-clef». (Voir plus haut).



ÉTUDE DU BORDEREAU l6l

EXPERTS DE 1897

Les trois experts de 1897 maintinrent leur rapport commun.

DÉPOSITIONS DE MM. PAUL MEYER, MOLINIER EX GIRY

Le 2 février, M. Paul Meyer, M. Auguste Molinier et M. Arthur

Giry reçurent également communication de l'original du bordereau
et des spécimens d'écriture ; ils furent ensuite entendus, à titre de

témoins, par la Chambre criminelle.

Déposition de M. Paul Meyer

L'examen de l' original du bordereau a confirmé l'opinion
que je m'étais formée d'après l'examen du fac-similé. Cette

opinion, c'est que le document en question est de l'écriture du
commandant Esterhazy. De plus, cet examen me permet, pour
la première fois, d'affirmer ce que je n'avais pas encore pu affirmer,
à savoir que ce document est non seulement de l'écriture, mais
de la main du commandant Esterhazy. J'avais, en effet, établi
une réserve au sujet de la main qui avait écrit ce document, lors-

que je témoignai en Cour d'assises. Il n'est, en effet, pas impossible
a priori d'admettre qu'une certaine main puisse imiter l'écriture
d'autrui. Pour vérifier si une écriture est naturelle ou contrefaite,
il faut examiner de près l'original même; sur l'original, en effet,
on peut voir, en cas d'imitation, des tracés de reprises : chacun
sait qu'on ne peut pas imiter une écriture à main courante. Or,
ces traces de reprises ne peuvent guère être saisies sur un fac-
similé un peu grossier. J'étais à peu près certain, par des motifs
d'ordre historique résultant de raisonnements, que le document
était d'Esterhazy. J'en suis maintenant tout à fait certain à la
suite d'un examen, fait à la loupe, de l'original, qui est écrit d'une
main courante, sans reprises, ce qui est d'autant plus notable

que la nature du papier employé ne s'y prête pas absolument.

J'ai pu constater, en même temps, que les fac-similés divers
dont on s'est servi et qui, tous, dérivent du fac-similé publié par
le journal Le Matin, en novembre 1896, sont valables, sont hon-
nêtement faits. Il n' y a que les altérations, faciles à prévoir, que
doit produire un tirage répété sur des clichés en relief qui, à la

longue, s'émoussent. Si j'en fais la remarque ici, c'est parce que,
lors des dépositions qui ont eu lieu, sur ce sujet, au procès Zola,
on a dit : «Vôtre examen manque de basé ; ce fac-similé est inexact;
c'est une espèce de faux; il ne ressemble point à l'original». Je
n'ai pu, maigre mon insistance, obtenir que l'on me dît avec détail

et avec précision en quoi consistaient les inexactitudes des fac-

similés; on s'est refusé à communiquer soit l'original, soit les

photographies...
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Déposition de M. Auguste Molinier

L'année dernière, au moment du procès Zola, je n'avais entre

les mains, pour asseoir ma conviction, que des fac-similés, en ce qui
touche le bordereau., J'avais pu consulter des originaux de Dreyfus,
des fac-similés de l'écriture du commandant Esterhazy, et c'était

d'après ces éléments que je m'étais convaincu de l'identité de

l'écriture du bordereau et de celle d'Esterhazy. Seulement, j'avais
dû, n'ayant que des fac-similés, m'attacher uniquement aux

caractères essentiels, à ceux qui ne peuvent être altérés, quelque
imparfaite que soit la reproduction.

L'examen que j'ai pu, aujourd'hui, faire de l'original du bor-
dereau m'a permis de conclure que les fac-similés utilisés par moi

étaient, en somme, absolument exacts. Tous les traits essentiels

que j'y avais observés s'y retrouvent, et je puis aujourd'hui, sans
aucune restriction, affirmer, en mon âme et conscience, que le
bordereau est de la main d'Esterhazy,

... Le bordereau a été écrit, à mon sens, pour ainsi dire,
currente calamo. J'ai eu beau examiner dix fois le fac-similé, puis
l'original : il m'a été impossible d'y trouver trace de maquillage;
les mots signalés par différentes personnes, comme calqués sur
l'écriture d'Esterhazy par Dreyfus, me paraissent absolument de

la même main que le corps du texte. Bien plus, cette hypothèse du

décalque me paraît en elle-même; absurde : en effet, le bordereau,
écrit par X.. , est une pièce anonyme, que le correspondant de X...
doit reconnaître à l'écriture. Or, si X... a falsifié son écriture,
le correspondant ne saura pas reconnaître d'où vient la pièce; en

Second lieu, si l'on suppose, comme on l'a fait, en janvier 1898,
que Dreyfus aurait pris quelques mots dans l'écriture d'Esterhazy,
et se serait, par suite, imposé un travail considérable, l'hypothèse
paraît peu explicable : Dreyfus aurait voulu déguiser son écriture,

pour le cas où la pièce serait saisie; mais, alors, pourquoi n'a-t-il

pas dénoncé, au procès de 1894, la personne dont il démarquait
ainsi la main ?

... Entre l'écriture du bordereau et celle d'Esterhazy, il

n'existe, à mon sens, aucune différence; tandis qu'entre l'écriture
du bordereau et celle de Dreyfus, il existe, à mon sens, des diffé-
rences essentielles; je crois, en un mot, que le bordereau est de la

main du commandant Esterhazy, qu'il ne porte aucune trace de

maquillage, que, par suite, il faut en retirer la paternité au capi-
taine Dreyfus.

... J'ai comparé attentivement le bordereau original et

l'épreuve d'écriture demandée au capitaine Dreyfus, visée par les

experts et jointe au procès-verbal du 29 octobre 1894. Je crois

que cette comparaison de deux pièces, écrites dans les mêmes
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conditions, renfermant les mêmes mots essentiels, suffirait pour
prouver que le capitaine Dreyfus n'a pu écrire matériellement le
bordereau.

Déposition de M. Arthur Giry

Après l'examen un peu court auquel nous nous sommes livrés,

je ne puis donner à la Cour qu'une impression d'ensemble. Il aurait
fallu un temps plus long pour recommencer une étude méthodique,
et pouvoir donner une analyse complète et une démonstration
tout à fait probante.

... Je puis conclure, après cette comparaison, que l'écriture
du bordereau est une écriture courante, qui n'a pas été faite de
mots rapportés, et que cette écriture est celle d'Esterhazy.

Nous avons comparé également l'écriture du bordereau avec

celle de Dreyfus. Il y a, entre les deux écritures, un aspect général
commun, qui explique très bien comment on a pu attribuer: à

Dreyfus l'écriture du bordereau, mais l'analyse des deux écritures
ne peut pas laisser persister longtemps cette première impression.

Dreyfus, dans les lettres qui ressemblent le plus au bordereau,
écrit avec des habitudes différentes de l'auteur du bordereau.

C'est, chez lui, une habitude constante de bien marquer ses

alinéas; ses habitudes de ponctuation sont, aussi, différentes de

celles de l'auteur du bordereau. On retrouve également de grandes
différences, lorsqu'on analyse l'écriture de Dreyfus lettre à lettre.

Ses M majuscules sont très généralement des m minuscules, plus
hautes simplement que les minuscules : le groupe double s est

formé, dans son écriture, soit de deux s courtes, soit d'une s longue

précédant l's courte, taudis que, dans le bordereau, l's longue est
la seconde.

J'avais relevé, l'an dernier, lorsque j'ai fait une étude minu-
tieuse de ces écritures, une foule de caractères de différenciation;
mais il y a un an, à peu près, que je n'ai vu le bordereau, et ma mé-

moire ne me les fournit pas tous, mais, ce que je puis assurer à la

Cour, c'est que l'examen auquel, je me suis livré confirme de tous

points les conclusions que j'avais tirées de l'étude du fac-similé
du bordereau et d'autres pièces de comparaison.

L'écriture du bordereau est une écriture naturelle et courante.

Ce n'est pas l'écriture de Dreyfus, mais, au contraire, c'est tout
à fait celle d'Esterhazy.

DÉPOSITIONS REÇUES PAR LES JUGES DE RENNES

Témoins entendus antérieurement

Devant le Conseil de guerre de Rennes, M. Gobert déclara qu'il
résultait avec certitude de ses vérifications, « que le bordereau n'était

pas de Dreyfus, mais qu'il était l'oeuvre d'Esterhazy ».
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M, Teyssonnières maintint ses conclusions de 1894. ,
M. Pelletier maintint complètement ses conclusions de 1894,

mais atténua quelque peu les déclarations nouvelles qu'il avait

faites devant la Chambre criminelle.
M. Charavay reconnut, sans restriction cette fois, qu'il s'était

trompé en 1894 :

Je tiens à déclarer ceci, c'est qu'en 1894, abusé par une res-
semblance graphique, je me suis trompé en attribuant la pièce
appelée bordereau à l'auteur d'une écriture anonyme qui était

celle du capitaine Dreyfus. Ayant trouvé un nouvel élément

d'écriture, j'ai reconnu mon erreur, et c'est pour moi un très

grand soulagement, de conscience de pouvoir devant vous,
Messieurs, et surtout devant celui qui a été victime de cette

erreur, déclarer que je me suis trompé en 1894, et que j'estime
actuehement que l'écriture du bordereau n'est pas l'oeuvre gra-
phique du capitaine Dreyfus, mais qu'elle est celle du commandant

Esterhazy.
Les experts de 1897 maintinrent leur rapport.
MM, Paul Meyer, Auguste Molinier et Arthur Giry exposèrent

en détail les raisons sur lesquelles se fondait leur conviction.
M. Louis Havet reprit et compléta l'examen grammatical et

linguistique du bordereau, qu'il avait fait devant la Cour d'assises.
Il répondit aisément aux critiques formulées, à l'audience du 12 août,

par le général Mercier, et résuma ainsi sa conviction absolue :

Le bordereau est de la main d'Esterhazy, comme l'écriture le

prouvé, et a été rédigé par Esterhazy, comme la langue le preuve.

M. Bertillon développa très longuement sa thèse, après avoir
annoncé que la «démonstration» en serait «principalement géo-
métrique ». Cette démonstration s'était singulièrement compliquée.
A un premier système, en avait succédé un second, sensiblement

différent.
Si extravagants que fussent les développements où il s'égarait,

M. Bertillon avait fait des adeptes, comme le capitaine Valério,

qui fui entendu par le Conseil de guerre ; il avait même, avec le
commandant Corps, connu la douleur d'un schisme,

DÉPOSITIONS DES ANCIENS MINISTRESDE LA GUERRE

MERCIER, ZURLINDEN ET CAVAIGNAC

Déposition du général Mercier (12 août 1899)

... Je laisse de côté toutes ces considérations relatives aux

écritures, parce que je considère qu'elles ont peu d'importance 1,
attendu que, quelle que soit la personne qui a fait le bordereau,
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quelle que soit la personne qui l'a écrit, je persiste a croire qu'il
est écrit de la main du acapitaine Dreyfus, parce que l'écriture 2

du
bordereau ressemble à celle de trois personnes, le capitaine Dreyfus,
M. Mathieu Dreyfus, le commandant Esterhazy ; mais l'écriture
du capitaine Dreyfus diffère de l'écriture du bordereau par cer-
taines dissemblances qui sont toutes empruntées à l'écriture de
membres de la, famille Dreyfus : vous trouverez toutes ces dis-

semblances, soit dans l' écriture de M. Mathieu Dreyfus, soit dans
l'écriture de Mme Alfred Dreyfus, soit dans récriture d'une per-
sonne qui signe Alice,

En tout cas, je persiste à croire que le bordereau est du capitaine
Dreyfus, attendu qu'il résulte pour moi de l'examen technique du
bordereau qu'il ne peut pas être d'Esterhazy, et qu'il va résulter
dé l'examen cryptographique du bordereau qu'il est du capitaine
Dreyfus 3. (1).

Pour cet examen crytographique, je n'entrerai pas dans le

détail, n'étant pas compétent à ce sujet ; mais je tiens à fixer votre
attention sur ce point : c'est que le bordereau est une véritable

épure géométrique dont les lignes sont tracées suivant une loi dé-
terminée ; de même que, dans chaque ligne, tous les mots sont
placés suivant une loi déterminée, de même, dans chaque mot,
toutes les lettres sont placées suivant une loi déterminée . Ces lois
ont été trouvées après plusieurs années de récherches aussi persévé-
rantes que sagaces ; on vous en donnera de nombreuses preuves
matérielles. Je ne veux appeler votre attention que sur deux

expériences qui sautent, aux yeux et qui frapperont vos esprits.
D'abord, M. Bertillon, en appliquant les procédés de repérage

aux lignes, aux mots, pourra produire (sic) en votre présence le bor-

dereau, de telle façon qu'il se superpose exactement sur l'original.
C'est la meilleure démonstration qu'on puisse faire de ce système (2)

(1) Quand il édita en brochure sa déposition, le général Mercier
apporta des modifications au texte de la sténographie officielle. Voici
celles de ces modifications qui concernent les deux premiers alinéas

reproduits:. ...
1. ... peu d'irnportance. Je persiste à croire, etc.
2. ... quoique l'écriture, etc.
3. Cet alinéa a été modifié de la façon suivante par le général Mercier :
«Je persiste, donc à croire,que le bordereau a été écrit par le capitaine

Dreyfus, mais je n'attache pas grande: importance à cette question,
parce que, même si le bordereau a été écrit par un autre, son examen

cryptographique va démontrer qu'il n'a pu l'être que sous l'inspiration
dû capitaine Dreyfus.»

(2) Nous croyons devoir mentionner ici le refus de reproduire le bor-
dereau, que M.Bertillon à opposé à MM. Herrri Poincare, Darboux et

Appell.
«N'ayant pas trouvé dans le dossier de Rennes la reproduction de
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Remarquez qu'il ne s'agit pas ici de l'écriture, il s'agit du placement
des lignes, des mots et des lettres ;

quelleque soit l'écriture, l'image.
se superposera. Cela est tellement frappant que, si Esterhazy était
venu déclarer qu'il est l' auteur du bordereau, j'aurais demandé

qu'on le lui fît faire devant vous pour bien vous montrer qu'il ne
le pouvait.pas.

Seconde preuve matérielle. Si dans le bordereau, tous les mots

sont placés suivant une loi déterminée et ont été calqués sur un

gabarit formé avec un mot-clef,, en faisant défiler devant un appareil
photographique successivement tous ces mots avee l'observation,
de la même loi. qui a servi à les tracer, on y voit les images se

superposer les unes aux autres, et cette superposition devra vous

reproduire le mot-clef. Vous connaissez cette expérience. On la
fera sous vos yeux, et vous verrez apparaître, avec une netteté

suffisante pour former votre conviction, le mot qui sera révélateur
pour vous et accusateur pour le capitaine Dreyfus, le mot qui est
en même temps le procédé mécanique de la trahison et, probable-,
ment, aussi sa raison psychologique, le mot intérêt ; et ce mot,
intérêt ne sera pas écrit d'une façon, quelconque, il sera reproduit

par la photographie de telle façon que, si vous en prenez un calque,
ce calque se mettra sur le mot intérêt, trouvé entre les mains du

capitaine; Dreyfus.
Ce mot intérêt se trouve dans une lettre de son frère, lettre

sans date, qui paraissait remonter à un an d'existence et qui, au
moment où elle, a été saisie,, était, la seule qui fût en possession de

Dreyfus, sauf une lettre assez étrange relative à l'achat d'un fusil

M. Bertillon, et désirant cependant, nous, rendre, compte du procédé-
qu'il avait employé, ne fût-ce que pour mieux comprendre les diverses

parties de sa théorie, si confuse, et si compliquée, nous lui avons de-
mandé de faire devant nous les opérations qu'il avait offert de faire
devant la Cour de cassation ou qu'il avait faites à Rennes, c'est-à-dire
d'abord de refaire le gabarit, et, ensuite, à l'aide de ce gabarit, de
récrire le recto et le verso du bordereau....

«A notre grand étonnement, M. Bertillon a refusé très nettement de
se prêter à cette épreuve. Non seulement il n'a pas voului à l'aide d'un
sou et d'une règle, reproduire le mot intérêt, mais il s'est aussi refusé
à construire le gabarit formé en imbriquant le mot intérêt ; et même,
il a refusé, alors que nous lui offrions le gabarit tout fait, de recons-
truire le bordereau. Il s'est borné ai nous rappeler qu'à Rennes, non
seulement il avait écrit le recto et le verso séparément, mais qu'il avait
même construit, pour répondre à des objections qui lui avaient été faites,
les parties où: les lignes du recto et du verso étaient superposées et se

pénétraient mutuellement. Actuellement, nous a-t-il dit, sa mémoire
lui faisait défaut, il. n'était plus en mesure de reproduire le bordereau,
et d'ailleurs, une atrophie des muscles de lamain fait de lui; un très
mauvais dessinateur». (3° Enq. Cass. III, 552).



ÉTUDE DU BORDEREAU 167

de chasse. Il y a donc là un fait matériel, qui sera mis devant vos

yeux, et qui prouve que le bordereau a été fait avec cemot-clef

qui était en la possession du capitaine Dreyfus.

Déposition du général Zurlinden (14 août 1899)

... La similitude des écritures est réellement le point de départ
incontestable de cette affaire.

Cette similitude des écritures a été reconnue, en 1894, par.
trois experts sur cinq, et, encore, un des deux experts qui n'ont

pas reconnu cette similitude, â-t-il admis que l'écriture du capi-
taine Dreyfus et celle du bordereau avaient l'air d'être de la.
même famille.

... La publication de l'enquête de la Chambre criminelle
de la Cour de cassation, par le Figaro, a appelé l'attention du

public sur les expertises en écriture, et lui a donné de nombreux
éléments de discussion.

A cet égard, elle a appelé notamment l'attention sur la dé-
monstration de M. Bertillon.

En ce qui me concerne, je savais que M. Bertillon. était un
fonctionnaire d'une compétence universellement reconnue et
admise au point de vue des investigations criminelles. L'enquête
de la Chambre criminelle m'a montré que son chef de service,
M. Lépine, le regarde comme doué d'une perspicacité touchant,
sur certains points, au génie. J'ai vu également, à cette enquête, que
M. Bertillon maintenait énergiquement ses conclusions de 1894.

Puis, j'ai appris que plusieurs officiers, le capitaine d'artil-
lerie Valério, le commandant Corps, du génie, et d'autres, avaient
été frappés par certains caractères scientifiques de la démonstra-
tion de M. Bertillon, dans laquelle on doit faire entrer la géo-
métrie, les calculs dé probabilités, et qu'ils avaient eu la curiosité
de vérifier cette démonstration.

Les rapports de l'un de ces officiers me sont passés entre les

mains, et j'ai eu à les transmettre au ministre, il y a quelques
mois, comme gouverneur militaire de Paris. Ces rapports rn'ont

vivement frappé, et voici les observations que j'ai recueillies
et que je crois de mon devoir de signaler au Conseil :

L'écriture du bordereau présente incontestablement un carac-
tère de régularité géométrique qu'il est impossible de rencontrer
dans une écriture ordinaire, non repérée. Quand on superpose
le bordereau à une feuille de papier quadrillé à cinq millimètres
et demi en usage courant à l'État-Major, on est frappé par cer-
taines coïncidences, par certaines régularités constantes d'espace-
ment, lesquelles ne peuvent s'expliquer, de la part de l'auteur
du bordereau, que par l'emploi d'un sous-main présentant un

tracé basé; précisément sur ce quadrillage à cinq millimètres.
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M. Bertillon a rétabli ce tracé, et il a expliqué toutes ou pres-
que toutes les particularités de cette écriture.

Son tracé, où le mot-clef est intérêt, est fait sur un canevas
d'un millimètre un quart. Ce canevas se déduit facilement du

quadrillage de cinq millimètres dont j'ai parlé au Conseil.
Il est facile de le diviser en quatre, en trois, en deux.

Le commandant Corps, lui, croit que c'est ce cauevas lui-même
de 1 millimètre 25 qui a servi de tracé et qui peut servir de tracé
sans l'emploi du mot-clef. Ce tracé, placé sous le papier transparent
du bordereau, à dû servir à guider la plume de son auteur. Son

emploi permet à un homme exercé d'écrire couramment. Il ne
modifie pas d'une manière sensible l'aspect général, la physionomie
de l'écriture, mais, joint à certaines transformations voulues de
certaines lettres, il est fait pour troubler profondément les experts,
et il permet en outre de donner à celui qui s'en sert des moyens
de se défendre, de troubler la justice en cas d'arrestation.

Quoi qu'il en soit, certains mots de cette écriture toute spéciale,
toute particulière du bordereau, peuvent se superposer trait pour
trait aux mêmes mots d'une lettre signée Mathieu, trouvée au
domicile du capitaine Dreyfus, au moment où on l'a arrêté, ainsi

que de certaines minutes, écrites par le capitaine Dreyfus pendant
qu'il était à l'État-Major de l'armée et qui se trouvent au dossier

judiciaire.
Il me paraît impossible d'expliquer ces constatations, autrement

que par la culpabilité du capitaine Dreyfus. Il y a là, à mon avis,
une preuve matérielle de premier ordre, qu'il importe de vérifier.
C'est une preuve géométrique.

Elle a trait à des documents dont on ne peut suspecter l'authen-

ticité, qui n'ont pas été versés au: dossier pour les besoins de la

cause, car ils y existent depuis le début de l'affaire.

Enfin, en terminant, je ferai remarquer au Conseil que M. Ber-

tillon, ce fonctionnaire des plus honorables, des plus compétents, a
maintenu avec la plus grande énergie, depuis quatre ans, ses

premières convictions, et cela, malgré toutes les railleries dont il
a été abreuvé, au risque de perdre sa situation.

Je ferai remarquer aussi que les officiers, dès que la presse
leur a indiqué la démonstration de M. Bertillon, qui ont vérifié
cette démonstration, s'y sont ralliés, et qu'ils sont venus à l'aide
de M. Bertillon,. pour la vulgariser, et pour la mettre à la portée
d'un plus grand nombre d'esprits.

Déposition de M. Cavaignac (14 août 1899)

... J'ai vu M. Bertillon, pour la première fois, au moment où

j'ai commencé mon enquête au ministère de la Guerre, et une des

premières choses qu'il m'ait dites, c'est qu'il était arrivé à la con-
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viction qu' Esterhazy s'était habitué pendant, quatre années à

imiter l'écriture du bordereau.

J'en demande pardon à M. Bertillon, mais je suis ici pour dire

ce que j'ai pensé : A ce moment, j'ai pensé alors que M. Bertillon
n'avait pas le sens commun, et je n'ai mêmepas pris, occupé comme

je l'étais à ce moment-là, les loisirs, les heures ou les journées
d'étude qui sont nécessaires pour pénétrer ses déductions.

Plus tard,' je l'ai fait. J'ai étudié le cahier dans. lequel M. Ber-

tillon a résumé ses observations. Je n'ai pas été convaincu. Je ne

trouvais pas de lacunes dans les déductions de M. Bertillon, mais

je n'arrivais pas à:cette conclusion...

Messieurs, je dois à la vérité de dire, parce que cela m'amène
à modifier la conviction que j'avais exprimée précedemment
devant la Cour de cassation, je dois à la vérité de dire que, lorsque
j'ai rencontré, il y a quelques jours, M. Bertillon, et lorsqu'il m'a

mis sous les yeux les constatations nouvelles qu'il a faites sur le

bordereau, mon impression a été complètement modifiée sur la

question des écritures.

TÉMOINS NOUVEAUX

Analyse des témoignages de MM Maurice Bernard

et Paraf-Javal (28 août 1899)

M. Maurice Bernard, ingénieur des Mines, réfuta la prétendue
démonstration de M. Bertillon, en rendant manifestes ses erreurs de
calcul.

Le dessinateur Paraf-Javal mit en relief ses erreurs de mesure.

Déposition du général-Sebert

membre de l'Académie des Sciences (1eTsept. 1899)

Le général Sebert apprécia dans les termes suivants la «dé-
monstration» de M. Bertillon :

Dans l'examen que j'en ai fait, j'ai facilement acquis la preuve
de.l'inanité de cette démonstration.

Il m'est pénible de formuler un jugement aussi sévère sur un
homme dont le nom reste attaché à l'application d'uue remar-

quable méthode anthropométrique que nous devons au génie de
son père, pour un nom qui est encore si dignement porté par ses
deux frères (Mouvement) ; mais la science ne transige pas,sur les

principes, et je dois à ma situation de déclarer que la science

française ne peut pas couvrir de son autorité des élucubrations

fantaisistes, comme celles que M. Bertillon a apportées ici, sous le
couvertde théories scientifiques.
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Analyse du témoignage de M. Paul Painlevé (4 sept. 1899)
Lettre de M. Henri Poincaré à M. Painlevé

M. Paul Painlevé résuma l' 'opinion des mathématiciens, unanimes
à condamner le système «tout à fait erroné » de M. Bertillon, et
donna lecture d'une lettre péremptoire que lui avait adressée

M. Henri Poincare. Cette lettre se terminait ainsi :

En résumé, les calculs de M. Bernard sont exacts ; ceux de
M. Bertillon ne le sont pas (Mouvement).

Le seraient-ils, qu'aucune conclusion né serait pour cela légi-
time, parce que l'application du calcul des probabilités aux sciences
morales est, comme l'a dit je ne sais plus qui, le scandale des:

mathématiques ; parce que Laplace et Condorcet, qui calculaient

bien, eux, sont arrivés à des résultats dénués de sens commun !
Rien de tout cela n'a de caractère scientifique, et je ne puis

comprendre vos inquiétudes. Je ne sais si l'accusé sera condamné,
mais, s'il l'est, ce sera sur d'autres preuves. Il est impossible qu'une
pareille argumentation fasse quelque impression sur des hommes

sans parti pris et qui ont reçu une éducation scientifique solide.
(Mouvement prolongé).

Quelle influence les dissertations de M. Bertillon et la repro-
duction du bordereau, faite par lui sous les yeux du Conseil, ont-
elles exercée sur le jugement du 9 septembre ? Les juges ayant gardé
le silence, on est réduit aux conjectures. Peut-être trouverait-onquel-
ques indices sur l' état d' esprit de certains membres du Conseil, dans
les questions qu'ils posèrent au cours des débats. C'est sans aucune
ironie que le capitaine Beauvais demandait à M.Bertillon, à l'au-
dience du 26 août : «Pourriez-vous nous donner des détails sur les

points des j ? C'est' un détail intéressant ».

Remarquons, d'autre part, que le bénéfice d'une solide instruction

mathématique est parfois moins durable que ne le pensait l'illustre
savant : telle est du moins la seule explication que l'on puisse donner,
sans irrévérence, des déclarations faites à Rennes par les anciens
ministres de la Guerre Zurlinden, Mercier; et Cavaignaç.

CONTRADICTIONS DES EXPERTISES .

Mémoire de M. Auguste Molinier

Dans son mémoire précité, M. Auguste Molinier a fait ressortir
les variations si choquantes des accusateurs de Dreyfus et les étranges
contradictions des experts qui ont pris parti contre, l'évidente vérité :

Bertillon n'avait point persuadé les conseillers de la Cour

suprême. A-t-il exercé quelque influence sur l'esprit des juges
de Rennes, C'est ce qu'on ne; saurait dite. On doit seulement
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noter dès maintenant que ce système compliqué, exposé pro-
lixement et confusément par l'inventeur, puis par un officier,
le capitaine Valério, fut alors fortement combattu par MM.

Bernard et Paraf-Javal, écarté en quelques mots dédaigneux

par M. le général Sebert, et condamné expressément, au point'
de vue scientifique, par M.Henri Poincaré. Il était d'ailleurs

en contradiction formelle avec certaines assertions émises hors

séance par le parti de l'accusation... Certains juges avaient eu

connaissance de cette fable d'un bordereau annoté écrit sur

papier fort, et dont le misérable chiffon produit en 1894 n'aurait
été qu'une copie fidèle, exécutée par Esterhazy, lui-même sur

l'ordre de ses chefs. Cette légende absurde, que nous m'avons

pas à discuter ici, rendait inutile et quelque peu ridicule la pénible
et obscure démonstration de Bertillon.

Mais, si les livres ont leur destin, il en a été de même des

élucubrations du directeur du service anthropométrique, et voici

que la théorie de 1899, revue et augmentée, enrichie de nouvelles
considérations et de savantes remarques, reparaît au jour sous
le voile prudent de l'anonyme; (dans la «brochure verte»). Les
accusateurs du capitaine Dreyfus, après un long vagabondage.
dans le pays des hypothèses, en reviennent ainsi à leur point
de départ, et; aujourd'hui comme en décembre 1894, ont la

prétention d'établir la culpabilité sur le Seul bordereau.
Ce n'est pas qu'ici encore, ils soient tous d'accord ; si aucun

ne se permet désormais d'affirmer que la pièce est de l'écriture

naturelle du prévenu
— l'affirmation serait trop audacieuse —

quelques-uns répugnent encore à suivre Bertillon dans un dédale
aussi compliqué et hérissé de tant de suppositions gratuites
et d'erreurs monstrueuses. Ils préfèrent une autre explication.
Ils supposent le capitaine employant, pour écrite le bordereau

et rendre son écriture méconnaissable, une sorte de quadrillage,
manière de simplifier le système de leur compagnon d'armes.

Ces contradictions successives et parfois simultanées entre

les tenants d'une même cause devraient suffire, en d'autres temps,
à trancher la question : le bordereau ne peut, raisonnablement,
à la fois, être de l'écriture naturelle de Dreyfus (expertise de

L894), imité avec falsifications et retouchés de l'écriture d'Ester-

hazy (janvier 1898), écrit par Esterhazy de sa main naturelle

(légende du bordereau annoté), obtenu a l'aide d'un gabarit
et d1un réticule (système Bertillon), exécuté sur un quadrillage.
Il semble bien qu'il devrait suffire de constater ces contradic-

tions impudentes ; mais, comme l'a dit Pascal : le monde se paie
de paroles, et peu approfondissent les choses. La critique, bien

mieux, la simple lecture des élucubrations bertulonnesques n'est

pas aisée, et beaucoup d'esprits paresseux pourront bien s'en
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tenir à l'audacieuse assertion du; général Mercier, que le bordereau
est une véritable épure géométrique.

RAPPORT DES MATHÉMATICIENS

HENRI POINCARE, DARBOUX ET APPELL

Au cours de son enquête de 1904, la Chambre criminelle fit
entendre, par délégation, M. Bertillon et l'expert Belhomme, sur

quelques points de fait relatifs à leurs expertises et qui ne compor-
taient d'ailleurs aucun retour sur le fond de la question des écri-
tures.

La Cour crut devoir, d'autre part, demander à trois membres
de l'Académie des Sciences, M. Henri Poincare, président,
M. Darboux, secrétaire perpétuel de cette Académie, et M. Appell,
doyen de la Faculté des Sciences, de procéder, comme experts, à
l'examen critique des systèmes ou études graphologiques de

M. Bertillon, du capitaine Valério, du commandant Corps et de

l'auteur, resté anonyme, de «la brochure verte » (1).
Pour substituer des mesures exactes aux mesures erronées de

M. Bertillon, les experts s'adressèrent à l'Observatoire de Paris.
Leur rapport fit définitivement justice de divagations qui ne mé-
ritaient assurément pas l'honneur d'un examen aussi approfondi.
On trouvera ci-après l'introduction, le chapitre relatif à la publi-
cation du bordereau par le Matin, celui des «encoches», et la
conclusion du rapport, rédigée par M. Henri Poincare.

INTRODUCTION

Notions sur la probabilité des causes

Le système de M. Bertillon, ainsi que les autres systèmes
soumis à notre examen, ont la prétention d'être une application
du calcul des probabilités : nous sommes donc conduits, avant
d'en commencer l'étude détaillée, à rechercher à quelles condi-
tions ce calcul peut être légitimement appliqué à des questions
de cette nature. Les premières tentatives faites par M. Bertillon
pour l'évaluation des probabilités avaient été tout a fait mal-
heureuses.

Dans son mémoire présenté à la Cour de cassation en 1899,
il avait employé un raisonnement entièrement fautif, qu'il a

répété ensuite devant le Conseil de guerre de Rennes.
Ayant constaté quatre coïncidences sur les. 26 initiales et

finales des polysyllabes redoublés, il se demande quelle conclu-
sion on peut en tirer. Il évalué à 0.2 la probabilité d'une coïnci-
dence isolée, et il en conclut, que la probabilité de 4 coïncidences
est (0,2)4 == 0.0016.

(1) Voir la note (1), sous le Mémoire de M. Painlevé, p. 126.
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Mais l'examen le plus superficiel montre que c'est là la pro-
babilité pour qu'il y ait 4 coïncidences sur 4; celle de 4 coïnci-

dences sur 26 est de 0.7, c'est-à-dire 400 fois plus grande.
Quand cette erreur a été signalée, on a répondu qu'il y avait,

en réalité, plus de 4 coïncidences, et que la probabilité de chacune.

d'elles était plus petite que 0.2 ; le raisonnement n'en demeure

pas moins faux, puisqu'il conduit l'auteur, à un résultat 400 fois

plus faible que celui que donnerait un calcul correct fait avec

les mêmes données.
M. BertiHon y a, croyons-nous, renoncé ; mais l'histoire même

de son erreur nous montré la nécessité de bien établir les prin-

cipes fondamentaux à appliquer.
Si l'on met en évidence certaines coïncidences, et qu'on

montré qu'il y avait a priori peu de chances pour qu'elles se

produisissent, avons-nous le droit d'en conclure qu'elles ne

peuvent être l'effet du hasard ?

Si le n° 25 sort à la loterie, ce sera un événement dont la

probabilité a priori était très faible, puisque les billets étaient
fort nombreux ; mais cela ne veut pas dite que le tirage n'a pas
été loyal, car il fallait bien qu'un numéro sortît ou un autre.

Ce n'est donc pas ainsi qu'il faut raisonner ; il ne s'agit pas
de calculer la probabilité de telle ou telle coïncidence que vous

choisissez précisément parce que vous l'avez constatée ; ce qu'il
faut introduire, c'est la probabilité d'une coïncidence quelconque,

parmi celles que vous compteriez à votre actif si elles se pro-
duisaient.

Supposons qu'il y ait 1,000 lettres dans le bordereau, avec

les différences dés abscisses et des ordonnées, cela fait 999.000
nombres; qu'on trouve ensuite 10.000 coïncidences, y aura-t-il

lieu de s'étonner ? La probabliité qu'il faudrait chercher, ce

serait celle pour que sur 999.000 nombres, il y en eût 10.000

qui, après 10 ans de recherches, parussen t remarquables à un

esprit aussi attentif que M. Bertillon ; c'est presque la certitude.

Si on reproduisait un million de documents, il n'y en aurait

pas un où l'on retrouverait les mêmes particularités, cela est

vrai, mais il yen aurait 900.000 où l'on retrouverait d'autres parti-
cularités que vous ne jugeriez pas moins remarquables,

Nous en ayons dit assez pour faire comprendre la nécessité

d'une hase de raisonnement plus solide. C'est ce que les fonda-
teurs du calcul des probabilités ont cherché pour les questions
de ce genre, mais nous ne pouvons l'expliquer sans entrer dans

quelques détails techniques.
Ils ont distingué la probabilité des effets et la probabilité

des causes. Comme exemple de probabilité des effets, on choisit

d'ordinaire une urne contenant 90 boules blanches et 10 boules
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noires. Si l'on tire au hasard une boule de cette urne, quelle est la

probabilité pour que cette boule soit noire ? C'est évidemment /10.
Les problèmes de probabilité des causes sont beaucoup plus

compliqués, mais beaucoup plus intéressants.

Supposons, par exemple, deux urnes d'aspect extérieur iden-

tique; nous savons que l'une contient 90 boules blanches et
10 boules noires, et l'autre, au contraire, 90 boules noires et
10 boules blanches. Nous tirons au hasard une boule de l'une

des urnes, sans savoir de laquelle, et nous constatons qu'elle
est blanche. Quelle est la probabilité pour que ce soit dans la

première urne que nous avons puisé ?

Dans ce nouveau problème, l'effet est connu, on a constaté

que la boule tirée était blanche; mais la cause est inconnue,
on ne sait pas dans quelle urne on a fait le tirage..

Le problème qui nous occupe ici est de même nature : l'effet
est connu, ce sont les coïncidences signalées sur le bordereau,
et c'est la cause (forgerie ou écriture naturelle) qu'il s'agit de
déterminer.

Ce sont donc les formules dites de probabilité des causes

qu'il convient d'appliquer. Mais l'application de ces formules

exige quelques précautions.
Dans l'exemple cité plus haut, la probabilité cherchée est

de 9 /10, mais c'est parce que nous supposons qu'il n'y a a priori
aucune raison pour qu'on soit tombé sur l'une des urnes, plutôt
que sur l'autre. Mais les choses auraient été bien différentes,
si nous avions eu 11 urnes, dont 10 composées comme la pre-
mière, et une seulement comme la seconde. A priori, la proba-
bitlié pour qu'on tombe sur une urne où les blanches dominent
aurait été déjà grande, et les résultats auraient dû être notable-
ment modifiés.

Pour pouvoir calculer, d'après un événement constaté, la

probabitlié d'une cause, il nous faut donc plusieurs données :
1° Il faut savoir quelle était a priori, avant l'événement,

la probabilité de. cette cause.
2° Il faut savoir ensuite quelle serait, pour chacune des causes

possibles, la probabilité de l'événement constaté. (C'est ainsi que,
dans l'exemple cité, il faut connaître la composition des urnes).

Or, cette probabilité a priori, dans des questions comme celle
qui nous occupe, est uniquement formée d'éléments moraux qui
échappent absolument au calcul, et si, comme nous venons de le

voir, nous ne pouvons rien calculer sans la connaître, tout calcul
devient impossible.

Aussi, Auguste Comte a-t-il dit avec juste raison que l'appli-
cation du calcul des probabilités aux sciences morales était le
scandale des mathématiques.
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Vouloir éliminer les éléments, moraux, et y substituer des

chiffres, cela est aussi dangereux que vain.
En un mot, le calcul des probabilités n'est pas, comme on

paraît le croire, une science merveilleuse qui dispense le savant

d'avoir du bon sens.
C'est pourquoi, il faudrait s'abstenir absolument d'appli-

quer le calcul aux choses morales ; si nous le faisons ici, c'est que
nous y sommés contraints.

C'est des éléments moraux que doit dépendre le jugement,
nous n'avons pas à en parler ici; mais il est évident que, si

l'auteur, du bordereau avait voulu faire croire à une simulation,
il aurait choisi un système simple, qui ne pût manquer d'être

remarqué par des experts et sur lequel aucune contestation

n'aurait été possible.
Il suffit, pour condamner, le système Bertillon, d'observer

qu'il ne satisfait pas à cette condition.
...Dans l' impossibilité de connaître la probabilité a priori,

nous ne pourrons pas dire : telle coïncidence prouve que le rapport
de la probabilité de la forgerie à la probabilité inverse a telle

valeur; nous pourrons dire seulement, par la constatation de cette

coïncidence : ce rapport devient tant de fois plus grand qu'avant
la constatation.

Même après nous être ainsi restreints, il nous reste bien des

pièges à éviter. On n'est jamais sûr d'avoir fait une énumération

complète des causes possibles, et c'est ainsi que Laplace s'est

laissé entraîner dans une mémorable erreur, au sujet du, sens

probable de la rotation des planètes.
Ici, cette énumération est à peu près impossible, puisqu 'il

faudrait rechercher toutes les manières possibles de truquer
un document. Et, si nous nous restreignons artificiellement
à deux causes, 1ehasard et le mode particulier de forgerie imaginé

par M. Bertillon, une importante difficulté subsiste encore.
Il faut, avons-nous dit, connaître la composition des deux

urnes. Or nous connaissons l'une d'elles, celle qui correspond
à l'écriture naturelle, sa composition est déterminée par les lois

du hasard, mais nous ne connaissons pas l'autre, nous ne savons

pas quelle est la probabilité pour qu'une coïncidence de nature
donnée se produise, à supposer que l'auteurdu bordereau ait

employé le système Bertillon.
Faute de pouvoir la déterminer, nous admettrons toujours,

dans les calculs qui suivront, l'hypothèse la plus favorable au système
Bertillon.

Cette rapide discussion nous a montré combien sont fragiles
tous ces échafaudages logiques d'où on voudrait faire dépendre
l'honneur d'un homme; et, s'il fallait quelque chose de, plus,
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la multiplicité même de ces systèmes; nous fournirait une dé-
monstrâtion éclatante de cette fragilité.

Nous avons deux systèmes en présence, celui de M. Bertillon
et celui de M. Corps ; ils sont absolument incompatibles. Les
procédés qu'aurait employés le traître ne sont pas lès mêmes,
d'après ces deux inventeurs, non plus que les mobiles qui l'au-
raient fait recourir à la forgerie.

Et, cependant, M. Corps, comme M. Bertillon, accumule les
coïncidences, et s'efforce, par des arguments également pro-
bants, de montrer qu'elles ne peuvent être dues au hasard.

Mais, si les coïncidences de M. Bertillom ne sont pas dues
au hasard, c'est que le traître s'est bien servi du système imaginé
par cet expert ; et alors, c'est que M. Corps a tort.

Et, si celles de M. Corps, qui ne le cèdent en rien aux pre-
mières, ne peuvent pas être dues au hasard, c'est que M. Corps
a raison et que M. Bertillon a tort.

A moins que le mode de raisonnement lui-même ne soit
vicieux, et ce sera là notre conclusion.

Pour réfuter à la fois M. Corps et M. Bertillon, il suffit
de

les opposer l'un à l'autre. Bien mieux, il suturait d' opposer
M. Bertillon à lui-même. Et, en effet, il y a deux systèmes
Bertillon sur lesquels nous reviendrons plus loin en détail, mais
dont on peut se rendre compte rapidement, en consultant une
brochure anonyme intitulée Le Bordereau, par un ancien élève
de

l' Ecole Polytechnique (Paris, Hardy, 1904), et que nous appel-
lerons, pour abréger, la brochure verte. Cette brochure est accom-
pagnée d'un atlas où l'on remarquera deux planches, la planche 6

et la planche 9, qui représentent les deux systèmes Bertillon.
Si alors, les coïncidences de la planche 9 étaient réelles, comme

elles ne pourraient être dues au hasard, elles prouveraient que
le bordereau n'a pas été calqué sur le gabarit de la planche 6,
c'est-à-dire sur le mot intérêt.

S'il s'agissait d'un travail scientifique, nous nous arrêterions

là ; nous jugerions inutile d'examiner les détails d'un système
dont le principe même ne peut soutenir l'examen ; mais la Cour nous
a confié une mission que nous devons accomplir jusqu'au bout.

Après avoir constaté «qu'il n'y avait rien que de normal dans
les apparences signalées par M. Bertillon comme indices de cal-
quage », le rapport aborde la question de la publication du bordereau

par le Matin.

ESTERHAZY ET LE BORDEREAU DU « MATIN»

Quand le colonel Picquart montra à M. Bertillon un billet

d' Esterhazy, bien avant la publication du Matin, M. Bertillon
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déclara sans hésiter, que l'écriture de ce billet était celle du bor-

dereau, mais en ajoutant que l'auteur était un homme payé
pour s'exercer à imiter le bordereau (troisième déposition de
M. Bertillon devant les experts, p. 3).

Nous pouvons d'ailleurs saisir d'une façon précise la pensée
de M. Bertillon, dans un rapport qu'il a fait le 6 juillet 1898.
Ce rapport figure au dossier secret avec la note suivante du général
Gonse : Rapport apporté par M. Bertillon, auquel aucun rapport
de ce genre n'avait été demandé. C'est probablement ce rapport
que les auteurs de la brochure verte qualifient, de très curieux,

page 19. Voici comment raisonne M. Bertillon :

L'observateur convaincu de la culpabilité de Dreyfus qui compare
l'écriture d'Esterhazy avec celle du bordereau est tout d'abord, frappé
de l'impossibilité théorique de rencontrer autant de points communs

entre deux écritures de mains différentes. Supposons ce sosie gra-
phique découvert, il resterait à prouver comment cette heureuse
rencontre a pu tomber précisément sur un officier manifestement
taré et notamment connu par ses relations avec de hautes per-
sonnalités Israélites. Pour rendre admissible une accumulation de

qualités aussi diverses sur une seule tête, il faudrait, au moins qu'il
fût possible de rencontrer dans le monde militaire plusieurs dizaines
de sujets doués d'une écriture semblable à celle du bordereau ; je
ne crois pas m'avancer beaucoup en déclarant que l'enquête la

plus laborieuse n'y réussirait pas, lors même qu'elle, porterait ses

investigations dans l' ensemble du pays, sans distinction de sexe
et de profession (1)

On ne saurait donner de preuves plus fortes que le seul auteur

possible du bordereau soit Esterhazy, mais ce n'est pas là la
conclusion de M. Bertillon :

Ce sont des considérations de ce genre, dit-il qui me firent
déclarer, il y a deux ans, dès la première inspection, que l'écriture

d'Esterhazy était une imitation intentionnelle de celle du bordereau.
On voit comment M. Bertillon, en observateur convaincu de

la culpabilité de Dreyfus, interprète les faits.

Comparaison avec la reproduction du «Matin ». — II con-
tinue son rapport, en étudiant l'écriture d'Esterhazy, comparée
au fac-similé du «Matin », et il nous montre que l'écriture d'Ester-

hazy ressemble plus à la reproduction du Matin qu'au bordereau

lui-même ; les différences qu'il signale portent sur des détails
infinies mal interprétés

...Ces arguments n'ont aucune valeur, parce que :

1° Il existe au dossier de nombreuses lettres antérieures.

(1) Cet alinéa aj déjà été reproduit (p. 144) avec une correction
indiquée, en note et qui paraît s'imposer.
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à la publication du Matin, contemporaines du" bordereau et
même antérieures au bordereau, qui présentent avec celui-ci
une identité complète d'écriture ;

2° M. Bertillon, en disant au colonel Picquart, avant la publi-
cation du «Matin», que l'écriture du billet d'Esterhazy est iden-

tique à celle du bordereau, a lui-même détruit toute argumen-
tation tirée de la reproduction du Matin. Il a dit devant nous

(troisième déposition, p.. 4) :
On m'a fait dire que les écrits d'Esterhazy, antérieurs à la

publication du «Matin », ont été faits sur la publication du «Matin ».

Mon rapport au ministère de la guerre dit que les choses semblent,
se passer comme si Esterhazy avait appris à écrire sur la photo-
graphie du «Matin». Evidemment, dans mon esprit, ces deux
documents avaient une origine commune.

M. Bertillon 'a donné aucune explication sur ce dernier

point, qui est une simple affirmation; les seules reproductions
du bordereau, antérieures à la publicatio du atin, sont des
photographies très fidèles

Il ne reste donc rien de la prétendue imitation du fac-similé
du Matin par Esterhazy.

LES ENCOCHES

Nous arrivons enfin au bout de cette voie où M. Bertillon et
ses commentateurs, engagés par le parti pris, et entraînés par le

développement d'un système déraisonnable, aboutissent à une
dernière théorie, dont l'absurdité ridicule est rendue éclatante

par les constatations matérielles que nous avons pu faire.
Cette théorie est basée sur deux entailles faites, l'une dans le bor-

dereau et l'autre dans la lettre du buvard, et appelées les encoches.

Le bordereau porte, sur le bord libre droit du recto, une entaille
formée par un coup de ciseaux longitudinal partant d'un point
du bord, au-dessus du coin inférieur, et pénétrant avec une légère
ohHquité dans le papier, jusqu'à un point où la languette de papier
ainsi détachée a été arrachée ou peut-être coupée à son tour. On

a ainsi ce qu'on appelle l'encoche du bordereau. Les photographies
les plus anciennes du bordereau prises par M. Tomps montrent

cette encoche recto et verso (voir la photographie A, grandeur

naturelle, et les deux agrandissements B et C, recto et verso).
On la voit également sur les clichés postérieurs de M. Bertillon.

La lettre du buvard porte au bas une encoche dont les deux

côtés forment un angle; ses deux côtés sont faits par des coups
de ciseaux successifs ; le fond est un peu irrégulier et porte une

petite fente ou déchirure provenant probablement d'un coup de-

ciseaux un peu plus profond; cette petite fente ou déchirure a été

appelée, surencoche.
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M, Bertillon nous a montré au microscope une petite trace

grisâtre existant sur un des coins de l'encoche ;il y voit une trace
d'une pointe métallique, nous n'y voyons rien de métallique, c'est
tout simplement une petite tache qui a pu se produire de mille

manières, dans les examens successifs auxquels a été soumise la

pièce. M. Bertillon prétend aussi voir des traces de coups d'épingle
ou d'aiguille aux limites de l'encoche, nous n'avons rien vu de.
ce genre ; nous entrons dans ces détails puérils pour montrer quel
est l'état d'esprit de M. Bertillon.

Ces deux encoches ont exercé les imaginations de M. Bertillon
et des commentateurs, qui ont fait jouer un rôle capital à l'encoche
du bordereau dans le repérage des lignes.

Puis, comme le système de M. Bertillon consiste à établir des

rapports étroits entre le «bordereau »et «la lettre des obligations »,

ils ont été frappés par la présence des encoches sur ces deux
documents et, en essayant de les rapprocher, comme ils avaient
fait pour les mots similaires, ils trouvèrent une position relative
des deux feuilles de papier, dans laquelle les deux encoches oc-

cupent des positions assez voisines. Il n'en a pas fallu davantage
pour faire naître une théorie nouvelle que M. Bertillon expose dans
la pièce annexe (Note sur le calibrage du bordereau, II pages),
et dont les résultats sont résumés par la planche 12 de l'atlas vert.
M. Bertillon ayant, comme nous l'avons expliqué, trouvé des

procédés mnémoniques pour repérer approximativement l'écriture
du bordereau, en a trouvé d'autres, comme tout le monde l'aurait

fait, pour repérer les dimensions du bordereau en se servant de
la lettre du buvard.

La conclusion de toutes les opérations de M. Bertillon est
la suivante (Atlas vert pl. 12) :

«On fait coïncider l'un des bords du bordereau reconstitué,
le bord supérieur, avec le bord droit de la lettre du buvard, et on
abaisse le bordereau jusqu'au contact, de son bord perpendiculaire
(le bord droit) avec le sommet de la grande échancrure triangu-
laire. En cette position, on obtient avec une grande précision,
disent les auteurs de la brochure verte : 1° la détermination de la

largeur de la feuillle double du bordereau au moyen du milieu M
du bord supérieur de la lettre du buvard; 2° le repérage de l'en-
coche du bordereau au moyen de la petite fente qui surplombe
la grande échancrure triangulaire ».

Mais cette opération est faite, par M. Bertillon et les auteurs

de la brochure, avec le bordereau théorique reconstitué à 4 milli-
métrés et complété, par l'addition d'un feuillet qu'il n'est au

pouvoir de personne de reconstituer.
Or, comme nous l'avons vu, la reconstitution de M. Bertillon

est fausse, les dimensions de la partie existante du bordereau
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sont différentes de celles que leur imagine M. Bertillon dans sa
théorie. Si la partie manquante était réellement syrmétrique de

celle qui reste par rapport au pli, ce qu'il est impossible de savoir

exactement, la reconstitution de M. Bertillon n'a fait que doubler
l'erreur qu'il a faite sur la reconstitution de la moitié existante.

Donc, la Superposition indiquée n'a aucune réalité; elle n'a pas
lieu avec les documents authentiques.

Nous aurions pu nous arrêter à ces conclusions, mais nous
nous sommes démandé, comme tout esprit ayant un peu dé critique
l'aurait fait, si ces fameuses encoches existaient sur les pièces
originales qui, depuis leur saisie, ont passé par un grand nombre
de mains et figuré dans beaucoup de dossiers et de scellés.

Si une seule des encoches a été faite après la saisie des pièces,
la manie raisonnante de M. Bertillon et dé ses disciples éclate à

tous les yeux. Or, nous avons établi que les encoches ont été faites'
toutes deux par des agents de la justice, celle du «bordereau»,

par la personne, qui a fait le premier recollage du bordereau, celle

de «la lettre des obligations», par la personne qui a mis la lettre
des obligations, avec d'autres pièces saisies chez Dreyfus, dans
un scellé ouvert dont on a retrouvé la chemise, avec les signatures
de MM. du Paty de Clam, Gribelin et de Mme Dreyfus.

L'encoche du bordereau a été faite par la personne qui a recollé
le bordereau. — Lorsque le bordereau fut remis à M. Bertillon, il
était recollé à l'aide de plusieurs bandes; il nota leurs emplace-
ments, en calquant au travers les mots qu'elles recouvraient, et
les mit dans une enveloppe qui figure au dossier Une fois ces
bandes de collage enlevées, il devenait difficile de retrouver l'origine
de l'encoche, et il n'est pas étonnant qu'elle ait échappé aux per-
sonnes qui n'ont vu le bordereau que dans l'état où l'a mis M. Ber-
tillon. .

Mais il existe au dossier un chché pris par M. Tomps du bor-
dereau primitif, immédiatement après son premier recollage ; sur
ce cliché, les premières bandes de collage apparaissent très nette-
ment. On y voit, en particulier, une bande qui recouvre le mot

extrêmement et qui raccommode la déchirure oblique traversant
ce mot. Cette bande est collée obliquement par rapport au bord

libre, et sa section le long du bord libre se confond exactement avec

celle du bord libre du bordereau. On voit ainsi l'origine de l'encoche :
la bande de collage oblique dépassait primitivement le bord; une
fois le bordereau recollé, l'opérateur dut faire disparaître les por-
tions de bande qui dépassaient; il voulut, couper la bande d'ex-

trêmement ; son coup de ciseaux, donné un peu obliquement par
rapport au bord libre, entama légèrement le papier sous-jacent,
en en détachant une languette étroite qu'il dut ensuite enlever.

Telle est l'origine de l'encoche.
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Les photographiés agrandies que nous avons fait tirer avec

le cliché de Tornps montrent nettement que la bande gommée
et le bordereau ont leurs bords exactement raccordés, ce qui
n'arriverait pas si le même coup de ciseaux n'ayàit pas entamé les

deux papiers. Ce n'est qu'au-dessus de la bande qu'une ondulation

du papier du bordereau produit une discontinuité du bord, mais
il n'en existé aucune à l'endroit reconvert par la bande et à

l'endroit immédiatement voisin. C'est ce qu'on verra nettement

sur les photographies B et C, recto et verso.'

Nous avons d'ailleurs, après avoir retrouvé la bande de collage
avec le calque du mot extrêmement, pu la remettre exactement

à sa place et constater que les bords des deux papiers coïncident.

En résumé, 1° L'encoche du bordereau a été faite après sa

reconstitution ; elle n'existait pas sur le document original.
2° L'encoche de la lettre du buvard provient dé ce que. cette

lettre a figuré dans un scellé ouvert, dont les pièces étaient main-

tenues à l'aide d'une ficelle passant dans une encoche au bas

du scellé.

Il résulte d'une procédure instruite par M. le conseiller Petitier,

qu'un certain nombre de pièces saisies chez Alfred Dreyfus, parmi

lesquelles la lettre des obligations, la lettre du fusil de chasse, etc.,
ont été, au minstère de la Guerre, placées dans ce qu'on appelle
un scellé ouvert, portant le n° 19, dont la chemise, paraphée par
MM. du Paty de Clam, Gribelin et Madame Dreyfus, a été retrouvée.
M. Gribelin reconnaît que M. Cochefert lui a donné des indica-

tions pour la confection d'un scellé ouvert. Cette confection

consiste, d'après M. Cochefert, à placer les pièces dans nue

chemise servant d'enveloppe, en pratiquant dans le bas une

entaille triangulaire destinée à retenir la ficelle du scellé à sa place ;
cette ficelle passe d'ailleurs dans un trou perçant la Chemise et

toutes les pièces, puis les extrémités de la ficelle sont fixées au dos

de la chemise et cachetées.
La chemise retrouvée répond parfaitement à ce signalement.

Les pièces qu'elle contenait avaient été divisées, en deux parties,
les unes avaient été rendues à Madame Dreyfus ,les autres étaient

restées au dossier de l'Affaire, comme la lettre des obligations,
la lettre du fusil de chasse, etc.

Or, toutes ces pièces portent le trou de la ficelle à là même

placé que la chemise, et toutes celles d'entre elles, dont le format

est assez grand pour qu'elles atteignent le bas de la chemise,

portent l'encoche à la même place que la chemise, avec la même
forme. Ainsi, sur la lettre du fusil de chasse, on voit l'encoche

comme sur celle des. obligations, et le trou de la, ficelle au point
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correspondant au trou du mot puisque de la lettre des obligations,
à peu près à 105 millimètres au-dessus du fond de l'encoche.

Un détail mérite d'être retenu, comme montrant bien le défaut
de méthode de M. Bertillon, c'est qu'il a reconnu avoir remarqué
l'encoche sur les lettres qui lui ont été remises, celle des oblgations
et deux autres ! Tout autre à sa place aurait cherché si ces encoches
n'existaient pas également sur d'autres pièces du dossier.

En résumé, les encoches du bordereau et de la lettre des obli-

gations ont été faites toutes deux après la saisie de ces pièces;
les théories développées à ce sujet par M. Bertillon et ses disciples,
non seulement n'ont aucun fondement, mais elles montrent, sur

un exemple qui peut être compris de tout le monde, le parti pris,
le manque absolu de critique et d'esprit scientifique, le goût de
l'absurde que nous avons constatés dans toutes les parties du

système soumis à notre examen.

CONCLUSION

L'absurdité du système Bertillon est si évidente qu'on s'ex-

pliquera difficilement la longueur de cette discussion. On ris-

querait de n'en pas comprendre la nécessité, si on ne se rappelait
l'historique de l'Affaire.

Quand le système fut pour la première fois connu du public,
quand on apprit que «le bordereau n'était pas l'oeuvre des seules
forces de la nature »,ce fut un long éclat de rire. On n'a pas oublié
le récit de ce siège épique, où un certain redan, foudroyé: par la
batterie des S longs, se défendait héroïquement, jusqu'à ce qu'enfin
l'assaillant, intimidé par les maculatures, reculât devant les
initiales.

Ceux qui poussaient plus loin l'examen découvraient des

choses non moins stupéfiantes. Au milieu d'un fatras incompréhen-
sible, ils trouvaient des constatations dans le genre de celle-ci :

Il y a sur le mot intérêt deux points à peine perceptibles, dont
la distance verticale représente précisément, à l'échelle du 80.000e,

réquidistance normale des courbes de niveau de la carte d'État-

Major. Cela peut il être dû au hasard ?

Ainsi, ce misérable, sur le point de trahir son pays, n'avait

qu'une pensée : reproduire, en imitant l'écriture de son frère,

l'équidistance exacte des courbes: de niveau !

Mais, a un certain moment, des hommes habiles comprirent
quel parti on pouvait tirer de cette mine précieuse et inépuisable
d'équivoques. Ils savaient que les rieurs se lassent, et que les

croyants ne se lassent pas; ils savaient que le public ne fait pas
attention à la valeur des arguments, mais au ton des argumen-
tateurs ; et ils commencèrent à soutenir M. Bertillon de leurs

affirmations tranchantes et réitérées.
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Or, celui-ci avait un grand avantage : l'obscurité de son

système le défendait contre la critique, de même que la seiche
s'entoure d'un nuage d'encre pour échapper à ses ennemis.

Son système variait constamment, et, par là, il pouvait pro-

longer la discussion, et cela pouvait faire illusion au public, qui
avait depuis longtemps renoncé à comprendre.

Il n'y a pas d'inventeur de la quadrature du cercle qui ne soit

prêt à prolonger la résistance indéfiniment, du moment qu'on

accepte de discuter avec lui.

La mission dont nous étions chargés nous obligeait à examiner

le système comme s'il était sérieux. Cet examen nous a conduits

aux résultats suivants :

La reconstitution du bordereau est fausse, les erreurs sont

généralement d'un demi-milliniètre, et peuvent aller jusqu'à un
ou deux millimètres ; c'est de cette reconstitution fausse que M. Ber-

tillon s'est uniquement servi.

Ses planches sont le résultat d'un traitement compliqué infligé
au document primitif, et d'où celui-ci est sorti altéré. Il à subi
une série d'agrandissements et de réductions photographiques et
même de calquages, décalquages, recalquages, découpages, collages,
gouachages, badigeonnages et retouches.

Oh a employé deux réticulages entièrement différents, et l'on

passe de l'un à l'autre suivant les besoins de la cause.
Nous avons montré, par l'application des règles du calcul

des probabilités, que les coïncidences signalées, en ce qui concerne
le repérage horizontal des polysyllabes, peuvent très bien

s'expliquer par le hasard, et ne prouvent nullement que le

document ait été forgé. Ces coïncidences, en effet, ne sont

qu'approchées.
Elles seraient réelles, qu'eues ne prouveraient pas, à elles seules,

que ce document forgé l'a été par Dreyfus. Pour arriver à ce

résultat, on invoque une lettre saisie chez lui, où se trouve le mot
intérêt. Il faut donc trouver une relation de cause à effet entre ce

mot et cette distance de cinq millimètres qu'on dit retrouver, si
souvent sur le bordereau. Telle est l'origine des élucubrations sans
nombre que nous avons discutées dans notre chapitre sur le mot

intérêt. Bornons-nous à dire que ses mesures ne sont que grossière-
ment approchées.

La localisation des initiales a été obtenue grâce à 41 coups
de pouce.

Les localisations des non-initiales ne dépassent pas le nombre

probable convenablement.calculé.

Les arguments que M. Bertillon a tirés de l'application des
mots du bordereau les uns sur les autres ou sur ceux,de la lettre

du buvard, ont été réduits à leur valeur réelle, qui est nulle.
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Quant à l'application sur les mots des pièces de comparaison,
notre examen prouve que M. Bertillon a fait un choix tout à fait
arbitraire entre les mots très nombreux qu'il avait à sa disposition.
C'est donc, ou qu'il avait le désir de prouver la culpabilité, ou, ce

que mous croyons de préférence, qu'il a commis une gravé erreur
de méthode.

Nous avons demandé à M. Bertillon de reproduire devant

nous, comme il l'avait offert à la Cour de cassation et comme il
l'avait fait à Rennes, le gabarit ainsi que le recto et le verso du

bordereau; il s'y est refusé, alléguant que la mémoire et la main'
lui feraient également défaut. Il n'y avait donc là qu'un exercice

mnémotechnique (1).
Nous n'insisterons pas sur le repérage vertical des lignes, où

nous n'avons vu qu'un théorème d'arithmétique aussi incontestable

que naïf.

Le bordereau n'ayant pas 207 millimètres, comme l'affirmait
M. Bertillon, toutes les relations entre les lignes, les bords, et
l'encoche tombent d'elles-mêmes.

Nous avons établi d'une manière incontestable, pour tout

esprit non prévenu, que l'encoche du bordereau, de même que
celle de la lettre du buvard, ont été faites postérieurement à la
saisie des pièces. Cette démonstration, à elle seule, suffirait à faire
crouler tout le système.

La photographie composite ne représente que des apparences
confuses où l' autosuggestion permet de voir tout ce qu'on veut.
La preuve, c'est que M. le commandant Corps avait cru tout
d'abord y voir apparaître, non le mot intérêt, mais le squelette
de son quadrillage.

M. le commandant Corps est intervenu spontanément dans

l'affaire, il n'a donc pas eu à sa disposition tous les moyens de

travail qu'a eus M. Bertillon ; il s'est cependant servi de la re-
constitution de M. Bertillon qui, nous l'avons vu, est fausse. Sur

presque tous les points, son système est en désaccord avec celui
de M. Bertillon, ce qui constitue un argument à la fois contre les
deux systèmes.

Ce que nous venons de dire suffit pour faire comprendre l'esprit
de la «méthode » de M. Bertillon. Il l'a lui-même résumé d'un mot :
« Quand on cherche, on trouve toujours ».

Quand une coïncidence est constatée, c'est une preuve
accablante; si elle fait défaut, c'est une preuve plus accablante

encore, car cela prouve que le scriptéur a cherché à détourner lès

soupçons.

(1) Les déclarations de M. Bertillon sur ce point ont été reproduites
en note, p. 165.
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On ne s'étonnera pas des résultats qu'il a obtenus par cette

méthode. La naïveté avec laquelle il en a dévoilé les secrets

porterait à croire à sa bonne foi.

En résumé, tous ces systèmes sont absolument dépourvus de.
toute valeur scientifique :

1° Parce que l'application du calcul des probabilités à ces
matières n'est pas légitime ;

2° Parce que la reconstitution du bordereau est fausse;

3° Parce que les règles du calcul des probabilités n'ont pas
été correctement appliquées ;

En un mot, parce que les auteurs ont raisonné mal sur des

documents faux. (Signé) Poincare, Darboux, Appell.

LE PAPIER DU BORDEREAU

RAPPORT DU PRÉSIDENT'BALLOT-BEAUPRE

DÉCLARATIONS FAITES EN JUSTICE PAR ESTERHAZY

Le bordereau est écrit sur un papier pelure, de nuance jaunâtre,

filigrané au canevas, après fabrication de rayures en quadrillage
de 4 millimètres.

C'est un papier spécial, qui, d'après les renseignements con-

signés au dossier de 1894, se vendait seulement sur commande,
et n'était plus « courant dans le commerce ».

On n'a pu démontrer que Dreyfus en eût employé de pareil.

Esterhazy, interrogé par le commandant Ravary, avait dit,
le 7 décembre 1897 : « J'ai toujours eu une écriture irrégulière ;
c'est l'affaire des experts ; j'écris comme j'écris ; et, en tout cas,

je n'ai jamais écrit sur du papier calque » (1).
Devant la Chambre criminelle, il est revenu sur ces dénégations,

le 24 janvier 1899 :
J'ai toujours eu, et je cherche encore à avoir dû papier mince;

et, comme militaire, j'avais toujours de ces papiers minces et

quadrillés qu'on trouve à bon marché, qui sont très commodes.

parce qu'ils offrent un petit volume, et qui permettent au besoin,
avec leurs quadrillages, qui tiennent lieu de graduation, et leur

transparence, de décalquer aux manoeuvres un bout de carte,
ou de faire un travail analogue... (2).

LES EXPERTISES DU PAPIER

L'expertise Putois, Choquet, et Marion
Au cours de l'enquête de la Chambre criminelle, deux lettres

avaient été saisies, en novembre 1898, l'une du 17 avril 1892, l'autre

(1) 2e Enq. Cass. 110.
(2) lre Enq. Cass. 597.
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du 17 août 1894, toutes deux signées d'Esterhazy, et écrites sur

un papier pelure filigrane et quadrillé (1).
Une expertise fut confiée, par délégation de la Chambre cri-

minelle, à MM. Putois, président de la Chambre syndicale du

papier et des industries qui le transforment ; Ghoqnet, membre

de la Chambre de commerce de Paris, président honoraire de la
même Chambre syndicale ; Marion, marchand de papier en gros,
à l'effet de procéder à l'examen technique du papier pelure quadrillé
sur lequel étaient écrites ces deux lettres, et de comparer le papier
en question avec celui du bordereau.

Le rapport du président Ballot-Beaupré résume, ainsi qu'il
suit, les conclusions de ces experts :

Dans,leur rapport du 26 novembre 1898, les experts recon-

naissent, que «les papiers de cette espèce avaient un certain

écoulement, à Paris, dans les départements et à l'étranger, il

y a une douzaine d'années, et que, depuis cette époque, cet écoule-

ment s'était progressivement amoindri, sans cependant en être

arrivé, à disparaître»... Ils constatent, d'autre part, que le papier
pelure du bordereau est, comme celui des deux lettres d'Esterhazy,

«filigrané au canevas, après fabrication de rayures en quadril-

lage », et «de nuance jaunâtre ». Et ils concluent en,ces termes :

... «En résumé; la pièce dite du «bordereau », la lettre du.

17 août 1894 et la lettre du 17 avril 1892 nous présentent les

caractères de, la plus grande similitude ».

Ainsi, le 17 août 1894, à une date contemporaine du bordereau,

Esterhazy, pour la correspondance, employait un papier pelure
«de la plus grande simlitude », qui n'était pas alors d'un usage
ordinaire.

Le fait nouveau, établi de la sorte, fut retenu, par l'arrêt de

révision du 3 juin 1899, dans les termes suivants :

Attendu qu'en novembre 1898, l'enquête a révélé l'existence

et amené la saisie de deux lettres sur papier pelure quadrillé,
dont l'authenticité n'est pas douteuse, datées, l'une du 17 avril

(1) Interrogé sur ces lettres, le. 24 Janvier 1899, Esterhazy n'en
contesta pas l'authenticité :

D. « Je vous représente une lettre datée de Courbevoie, du 17 avril
1892, signée de votre nom et adressée par vous au sieur Rieu, tailleur,
21, rue Richelieu. La reconnaissez-vous? »

R.« Oui, je reconnais cette lettré».
D. «Je vous en soumets une seconde; datée de Rouen, du 17 août

1894, également signée de vous, et qui a été saisie chez Me Callé, huis-
sier. La reconnaissez-vous ? »

R. «Oui, je crois que cette lettre est de moi ».
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1892, l'autre du 17 août 1894, celle-ci contemporaine de l'envoi
du bordereau, toutes deux émanées d'un autre officier qui, en
décembre 1897, avait, expressément nié s'être jamais servi de

papier calque;
...Attendu, d'autre part, que trois experts également commis :

Putois, président, Choquet, président honoraire de la Chambre

syndicale du papier et des industries qui le transforment, et

Marion, marchand en gros, ont constaté que, comme mesures

extérieures et mesures du quadrillage, comme nuance, épaisseur,
transparence, poids et collage, comme matières premières

employées à la fabrication, «le papier du bordereau présentait
les caractères de la plus grande similitude » avec celui de la lettre

du 17 août 1894;

La nouvelle expertise ordonnée a Rennes

Le colonel Jouaust président du Conseil de guerre de Rennes, crut

néanmoins devoir ordonner une nouvelle expertise. Aux premiers
experts, il adjoignit M Levée, conseiller municipal de Paris, prési-
dent de la Chambre des marchands et fabricants de papier de

France, et M. Chauvin, vice-président de l'Union des papiers de
France. Cette seconde, expertise n'infirma d'ailleurs en rien les
résultats de la première (1).

L'INTÉRÊT MLITAIRE DU BORDEREAU

Déposition de M. Casimir-Perier
devant la Chambre criminelle (28 décembre 1898)

D. Le ministre de la Guerre vous avait-il donné des détails
sur la nature des documents contenus au bordereau, notamment
sur le frein hydraulique appliqué au canon de 120, sur les troupes
de couverture, et sur le manuel de tir, vous avait-il donné son
sentiment personnel sur l'importance qu'il attachait à ces docu-
ments ?

R. Sans me donner de détails, il m'avait dit que ces documents
étaient sans, grande importance au point de vue de la défense.

Déposition du général Mercier

à Rennes (audience du 12 août 1899)

M. Casimir-Perier â dit dans sa déposition que je lui avais
dit que les documents énumérés au bordereau étaient sans im-

portance. C'est une erreur de mémoire de M. Casimir-Perier.

Je n'ai pas pu lui dire cela/ parce qu'il est évident pour tout

(1) Pr. de Rennes, III, 550 et 551.
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le monde que certains de ces documents, par exemple celui

relatif aux troupes de couverture, sont des documents de la

première importance

Confrontation entre ces deux témoins

à Rennes (audience, du 14 août 1899)

M. Casimir Perier. —Un point est très précis dans ma mé-
moire. C'est que le général Mercier, ou spontanément, ou sur

une demande de moi, m'a dit que ces documents étaient sans

grande importance. Ce sont les expressions mêmes dont je me

suis servi.;

J'affirme l'exactitude absolue de ma mémoire. M. le général
Mercier a;même ajouté qu'il suffisait de prendre, au ministère

de la Guerre, quelques mesures, pour que ces documents n'eussent

plus aucune importance.
Le général Mercier. — En ce qui concerne les documents,

je persisteà penser que je n'ai pas; pu dire à M. le Président
de la République qu'ils avaient peu d'importance, parce que,
comme je vous l'ai déclaré, tous les documents, et, en parti-
culier, celui relatif aux troupes de couverture, pouvaient révéler

les secrets les plus graves pour notre mobilisation.

Déclarations de M. Casimir-Perier

devant la Chambre criminelle (9 mai 1904)

(En réponse à une question de Me Mornard). — Le général
Mercier m'adit, — je l'ai même déclaré a Rennes —

quand

je lui avais témoigné mon inquiétude au sujet des documents
livrés à une puissance étrangère, il m'a dit : «Ce sont des pièces
Sans grande importance, et, en prenant quelques précautions,
on peut s'arranger pour qu'elles n'en aient aucune ; qu'il suffisait,
en effet, de changer quelque chose dans la mobilisation et dans

les rouages militaires, pour que les pièces n'aient plus aucun

intérêt; y,

Je sais qu'à Rennes nous n'avons pas été d'accord sur ce

point ; mais je maintiens mon affirmation.

Déposition du colonel Picquart
à Rennes (17, août 1899)

Le bordereau — qui était en somme l'unique charge: qui
a été portée contre Dreyfus en audience régulière du Conseil
de guerre — vous le connaissez.

Il comprend l'énumération de quatre notés et l'offre d'un
document.
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Eh bien ! je me permettrai de suite de faire la remarque

suivante : j'ai été pendant un an et demi chef du service des

renseignements, et j'ai quelque habitude de la valeur que peut
présenter une pièce d'espionnage.

Or, à la réflexion, ce bordereau ne paraît contenir que des

choses de peu de valeur, et voici pourquoi :

Vous voyez une énumération rapide de notés, un mélange
de choses qui peuvent avoir une importance très variable. D'abord,
une question de matériel : «Le frein du 120, la manière dont
s'est comportée la pièce»,

Vous voyez ensuite : «Les troupes de couverture, quelques
modifications seront apportées dans le nouveau plan » Et, cela,
sous une rubrique semblable à la première.

Puis, une note sur: «Les formations d'artillerie ». Enfin :
«Note sur Madagascar.» .

Et rien qui attire l'attention sur la valeur plus ou moins
grande que peuvent offrir ces documents. Puis, lorsque vous
arrivez à l'offre d'un document

— car il faut remarquer que celui

qui a écrit lé bordereau n' envoie pas le Manuel de tir, il dit :
« Je vous l'adresse », mais ne l'envoie pas, il l'offre seulement.
Eh bien! dès qu'ils'agit d'une pièce, dès qu'il s'agit d'un docu-
ment proprement, dit, et non d'une simple note, vous voyez
immédiatement comment il fait ressortir les difficultés qu'il
a à se le procurer, comment, en un mot, il fait valoir sa mar-

chandise.

Rééllement, si on supposait — ce qui a été fait trop souvent
— que, derrière de simples rubriques: «Note sur Madagascar»,
«Note sur les formations de l'artillerie », etc., se cachent les docu-

ments les plus précieux, les plus secrets, relatifs à ces questions,
je vous le demande, est-ce que l'espion qui travaille pour de

l'argent n'aurait pas dit : «Les documents sont d'une impor-
tance extrême, j'ai eu la plus grande difficulté à me les procurer,;
ce sont dés documents,secrets» ?

Vous voyez le bruit qu'il fait autour de ce Manuel de tir,

qui n'était pas même, à ce moment, confidentiel, et, pour les

notes, il ne dit rien ? Ceci est frappant.
Je n'ai jamais vu un espion, travaillant pour de l'argent,

ne pas dire les difficultés qu'il a éprouvées à se procurer les docu-
ments qu'il adresse, et je pense que, si l'auteur du bordereau
n'a pas davantage mis en vedette les notes qu'il offre, c'est que
ces notes ne doivent pas avoir, une valeur extraordinaire.

Je sais que l'on peut se perdre,dans bien des hypothèses :
Pour «la note sur Madagascar», vous pouvez aussi bien dire

que c'est une simple note géographique que le plan de l'expédi-
tion ; mais rien ne le prouve.
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On n'a pas le droit de dire que cette note contient telle chose.
Vous n'avez le droit de dire qu'une chose : «C'est une note sur

Madagascar», et c'est tout...

Déposition du général Sebert

à Rennes (1
er

septembre 1899/

... J'ai été longtemps, comme lieutenant-colonel et colonel,
à la tête d'un établissement technique important : le Labora-
toire central de la Marine, établi à Paris, et dont dépendait le

champ de tir d'expériences de Sevran-Livry, où s'exécutèrent
des expériences sur le nouveau matériel d'artillerie de la flotte.

J'ai été aussi, pendant quelque temps, comme général, membre
du comité technique de l'artillerie.

C'est pour ces motifs, je pense, joints à mon titre de membre
de l'Institut et à ma situation indépendante, (puisque j ' avais
pris volontairement ma retraite depuis près de dix ans), que
la Cour de cassation a cru devoir m'appeler pour me demander
un avis technique relatif à la rédaction de la pièce dite du bor-

dereau! (1).
Je n'ai pas cru devoir refuser à la magistrature suprême de

mon pays un témoignage qui pouvait contribuer à la réparation
d'une effroyable erreur! judiciaire. (Sensation prolongée).

C'est ce témoignage que je viens renouveler devant vous,
eu le complétant, sur certains points, à la lumière des faits nou-
veaux qui se sont dévoilés depuis, six mois.

Mais, tout d'abord, je dois résumer ici la portée et le sens
de mes déclarations :

Si l'on rapproche, d'une part, la première phrase du bor-

dereau, dans laquelle l'auteur rappelle à son correspondant qu'il
le laissé sans nouvelles, si on la rapproche, dis-je, de l' énumé-
ration des pièces envoyées, énumération qui montre par le nombre
même et la diversité de ces pièces, et par le vague aussi de leur

désignation, qu'aucune d'elles ne doit être une pièce importante ;
Si l'on relève, d'autre part, les incorrections de langage et

les tournures de phrase tout à fait particulières, et surtout les

impropriétés de terme et les preuves d'ignorance professionnelle
que laisse échapper l'auteur du bordereau, oh est conduit à cette
conclusion que l'on doit avoir probablement affaire à un homme

qui est en relations directes avec son correspondant et qui n'hésite

pas à se rendre à ses ordres.
On a. le sentiment qu'il s'agit d'un homme probablement

besogneux, qui se contente de peu pour les renseignements
qu'il apporte...

(1) Déposition du 16 janvier 1899, l reEnq, Cass.473.
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Témoignage de M. Cavard,

directeur de la Sûreté générale,

sur l'appréciation formulée par le commandant Henry (1)

... Quand le commandant Henry m'a remis le bordereau,

il y avait le colonel Sandherr, le commandant ; du Paty de Clam ;
il m'a dit : «Cela n'a pas un gros intérêt, les documents qui sont

là-dedans, en dehors peut-être de la note surles troupes de cou-

verture... et encore ! »

Rapport des généraux d' artillerie

Balaman, Villien, Brun et Séard

sur certaines questions techniques (18 mai 1904)

Par décision du Ministre de la Guerre, en date du 5 mai 1904,
une Commission; composée de MM. le général de division Balaman,
du cadre de réserve, ancien président du ; Comité technique de

l'artillerie, président ; le général de division Villien, inspecteur

permanent des fabrications de l' artillerie ; le général de brigade

Brun, commandant l'Ecole, supérieure de guerre ; le général de

brigade Séard, du cadre de réserve, ancien directeur de l'Ecole
de pyrotechnie, ancien chef du 2e Bureau (Matériel): de la 3e Direc-

tion (Artillerie) au Ministère de la Guerre, a été, chargée, sur la

demandé du Procureur général près la Cour de cassation, d'exa-

miner «certaines questions techniques » soulevées à l'occasion

des débats de l'affaire Dreyfus,
Ces questions n'étant pas définies d'une façon précise, il a

paru naturel d'examiner successivement celles qui se rattachent

aux trois membres de phrase se rapportant à l' artillerie dans

la lettré missive, dite «Bordereau », qui a été l'origine de l'affaire,
et d'étudier ensuite la question de l'obus Robin, intervenue plus
tard dans les débats.

I. Canon et Frein de 120

«Une note sur le frein hydraulique du 120 et la manière

dont s'est conduite cette pièce » (Bordereau).
1re

question, — Le premier point à éclaircir est évidemment

celui-ci : de quel frein et de quelle pièce l'auteur du bordereau

à-t-il voulu parler ?

Si l'on prend le texte au pied de la lettré, on doit croire qu'il

s'agit du canon; 120 de siège et place, qui a longtemps existé

seul, et qu'on avait, par suite, l'habitude de désigner sous le

nom de canon de 120, sans addition d'aucune épithète. On l'a

plus tard appelé canon long, après l'adoption d'un canon court,

(1) 3e Enq. Cass. II, 628.
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mais, d'ordinaire, seulement dans le cas où, soit le sujet traité,
soit les phrases précédentes, pouvaient laisser Supposer qu'il
pouvait aussi bien être question du canon court.

En dehors de ces cas et par suite des anciennes habitudes,

l'expression Canon de « 120 » faisait naître dans l'esprit de tout
artilleur l'idée de l'ancien canon de siège et place.

L'expression « frein hydraulique » confirme cette idée, car le
frein du canon de 120 long est simplement hydraulique.

Si cette interprétation rigoureusement conforme au texte
était admise, on pourrait en conclure immédiatement, sans
autre examen, que le bordereau n'a pas été écrit par un artilleur,
car il n'aurait pu venir à l'esprit d'aucun artilleur de prétendre
renseigner sur le canon de 120 long et sur son frein hydraulique,
depuis longtemps universellement connu.

Mais, comme le bordereau mentionnait trois documents
relatifs à l'artillerie, ceux qui ont eu à l'examiner tout d'abord
ont cru pouvoir, par cela seul, l'attribuer à un officier de cette

arme, ce qui les a amenés tout naturellernent à conclure qu'il
ne pouvait y être question, malgré l'impropriété des termes,

que. du canon de 120 court et de son frein hydropneuniatique.
2e question. — Cette interprétation, dont la justesse est loin

d' être démontrée, étant admise, il y a lieu de se demander pour-
quoi l'auteur du bordereau n'a pas été plus précis ? Etait-il
indifférent d'employer, ou non, les ternies exacts?

On a vu plus haut que l'ancien canon de 120 était destiné
à l'attaque et à la défense des places. Le canon de 120 court,
au contraire, est un canon de campagne spécial, qui a le double

avantage de faire intervenir dans la bataille des projectiles beau-

coup plus puissants que ceux des autres cauons de campagne
et de pouvoir, grâce à un tir plus plongeant, atteindre l'ennemi
derrière des couverts. L'introduction de batteries de 120 court
dans nos armées avait donc de l'importance. C' était, de plus,
une nouveauté bien caractérisée, car jamais aucun canon d'un

genre analogue n'avait pris place dans notre artillerie de cam-

pagne. Il valait donc la peine de préciser, si l'on prétendait fournir

des. renseignements sur la nouvelle pièce.
Il convient maintenant d'examiner quelles idées s'attachent

aux désignations « frein hydraulique », « frein hydropneumatique ».

Le frein hydraulique sert uniquement à amortir, puis à arrêter
le recul. Son emploi exige le concours d'une organisation spéciale
ayant pour objet de ramener la pièce en batterie. Le frein hydro-
pneumatique remplit, au' contraire, à lui seul, les deux fonctions :
1° arrêter le recul, 2° ramener la pièce à son point de départ.
Cette dernière fonction est remplie par de l'air à haute pression :
de là, la terminaison «pneumatique ». Il est très difficile de main-
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tenir l'étanchéité d'un engin de ce genre et là solution du problème
avait coûté de longues et patientes recherchés au commandant

Locard, qui l'étudiait depuis 1880. Une solution tout à fait satis-

faisante est si malaisée à obtenir qu'encore aujourd'hui, la plu-

part des puissances étrangères emploient simplement des ressorts

pour ramener la pièce à sa position initiale.

Dans ces conditions, étant donnée l'importance des idées

nouvelles caractérisées par les expressions « canon de 120 court »

et «frein hydropneumatique », comment peut-on expliquer qu'un
traître livrant la réalisation de ces idées ait pu négliger les ex-

pressions mêmes qui en étaient comme l'étiquette ? Les mar-

chands n'ont pas l'habitude de déguiser de bonnes marchandises

sous des appellations qui les déprécient. Si, cependant, cela se

produit, on peut être certain qu'il s'agit de marchandises de

hasard, dont ils ignorent la valeur. Il n'est sans doute pas impos-
sible qu'un artilleur ait pu parfois, soit par inadvertance, soit

pour abréger, dire «le canon de 120 et son frein », au lieu «du
canon de 120 court et son frein hydropneumatique» ; mais ce

ne pouvait être que dans des circonstances toutes différentes.

Encore n'eût-il pas dit «le 120 et son frein hydraulique »,le mot

«hydraulique» n'ajoutant rien, si ce n'est une idée fausse.

Finalement, qu'il s'agisse du canon de 120 long et de son frein

hydraulique,ou du canon de 120 court et de son frein hydro-

pneumatique, il paraît presque impossible d'admettre que la

phrase qui s'y rapporte ait été écrite par un artilleur.

3e question. — Une question qui a donné lieu à. de longues
controverses a été celle de savoir quelle pourrait être l'importance
du document livré.

Et, d'abord, quelles étaient les sources où le traître aurait pu

puiser ? Les renseignements écrits existant en 1894 étaient les

suivants : (1)

. En dehors des documents écrits, des renseignements auraient

pu être recueillis, soit de visu, soit dans des conversations échangées
entre les officiers, par suite des nombreux essais auxquels le

matériel avait donné Heu. En outre des expériences exécutées à

diverses époques, aux manoeuvres d'armée, à Calais, à Bourges,
à Poitiers, il est particulièrement à noter que le canon de 120

court avait été tiré, au printemps de 1894, dans diverses écoles

d'artillerie. Dans presque toutes, des conférences avaient été faites

à ce sujet, et l'on avait invité tous les officiers d'artillerie, quel-

quefois même les autres officiers de la garnison, à assister aux tirs.

Il ne faut d'ailleurs pas oublier que, tous les ans, des officiers

(1) Pour l'indication des renseignements en question on voudra
bien se reporter au texte complet du rapport (3e Enq. Cass. II, p. 736).
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supérieurs d'infanterie et de cavalerie sont convoqués aux écoles
à feu de l'artillerie. Le canon de 120 court a notamment été tiré
au camp dé Châlons, où se trouvent, toute l'année, des officiers
de toutes les armes, d'abord par le 29e régiment qui a fait ses
écoles à feu de fin avril au 25 mai, ensuite par deux batteries du
même régiment, qui ont pris part aux manoeuvres de masse du
Il au 22 août. S'il est vrai que quelques précautions avaient été

prises au cours des manoeuvres de masse (ce qui d'ailleurs peut
être très contesté en ce qui concerne les officiers supérieurs con-

voqués pour les suivre en simples spectateurs), ou est loin d'avoir

pris ailleurs des précautions analogues.
En somme, il ressort clairement de tout ce qui précède qu'il

était possible, et on peut dire facile, pour un grand nombre d'officiers,
artilleurs ou non, de se procurer les moyens de fournir une «note
donnant des renseignements intéressants », sur le canon 120 court
et sur son frein hydropneumatique.

4e question.
— Mais on a voulu aller plus loin, et l'on s' est

demandé si quelqu' un des documents ci-dessus énumérés contenait
des renseignements assez complets et assez précis pour permettre
la construction d'un frein hydropneumatique pareil à celui du
canon de 120 court ?

Assurément non.. Le secret était tout entier dans certains

organes intérieurs qu'on n'eût pu connaître qu'en démontant le'

frein, ou en ayant des dessins très détaillés. Outre que le démon-

tage dans les corps de troupe était interdit, il n'eût pu y être

opéré que par des ouvriers spéciaux envoyés par la fonderie de

Bourges. Si le fait s'était produit, on en aurait trace à la fonderie
et ailleurs. Quant aux dessins, ils étaient entre les mains du
Commandant Locard d'abord, du commandant Baquet ensuite.
Ces deux officiers supérieurs ont gardé le secret avec un soin

jaloux ; aucun autre officier ne le connaissait à Bourges, même
à la fonderie, et, à plus forte raison, dans les autres établissements
de la place. Les dessins destinés à l'établissement des tables de
construction du canon et du frein portent la date du 29 mai 1894,
Le directeur de la fonderie les adressa par lettre du même jour
à la troisième direction, qui les transmit par dépêche du 7 juin 1894
à la section technique de l'artillerie, place Saint-Thomas-d'Aquin.
Ces dessins ne sont pas passés par l'État-Major général ; aucun
officier de cet État-Major n'eût pu les connaître, sans des compli-
cités dont aucun indice n'a pu être découvert. En somme, rien
n'autorise à penser que le secret ait été livré, et il ne semble pas
que le frein hydropneumatique, du canon de 120 court ait été

reproduit à l'étranger.
Il semble donc bien, comme l'indique le texte du bordereau,

et en supposant qu'il s'applique au canon, de 120 court et à son
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frein hydropneumatique, qu'il s'agit d'une simple note, donnant
peut-être, au moins dans l'esprit de son auteur, des renseignements
intéressants, niais ne pouvant permettre en aucune façon la cons-
truction d'un engin secret.

5e question. —Une autre question a encore été soulevée au

sujet du même membre de phrase du bordereau. Dit-on, dans le

langage courant entre artilleurs : « Cette pièce s'est conduite de
telle manière » ?

On peut répondre sans hésitation : l'habitude est de dire
«s'est comportée».

Il n'est sans doute pas absolument impossible qu'en simple
conversation, un officier d'artillerie ait pu dire(le mot propre,
ainsi qu'il arrive parfois, ne se présentant pas tout de suite) :

«cette pièce s'est, conduite de telle façon». Mais les membres de
la Commission,ont l'entière conviction de n'avoir jamais, au cours
de leur longue carrière d'artilleur, appliqué à une pièce de canon

l'expression «s'est conduite », et ils n'ont aucun souvenir de l'avoir
entendu employer par des camarades ou de l'avoir rencontrée
dans leurs lectures. (Du reste, pour mieux éclairer la question,
ils ont fait faire des recherches dans trente rapports, pris
au hasard, des commissions de Calais et de Bourges chargées
depuis longtemps des essais du matériel de l'artillerie. On y a.
trouvé quinze fois l'expression «se comporte »ou «s'est comportée;;»
et pas une fois l'expression « se conduit » ou «s'est conduite »).

On peut donc dire que l'expression «s'est conduite » serait,
dans la bouche et surtout sous la plume d'un artilleur, une ex-

pression tout à fait anormale.

Il. Formations de l'artillerie

«Une note sur une modification aux formations de l' artillerie»

(Bordereau).
Le mot «formations »peut être pris dans deux sens différents :
1° Il peut se rapporter aux unités tactiques formées à la

mobilisation, et à la répartition de ces unités tactiques, con-
curremment avec celles du temps de paix, entre les mutés d'ordre
supérieur : divisions, corps d'armée, etc.

2° Il peut se rapporter aussi à la disposition des divers éléments
d'une troupe, les uns par rapport aux autres, dans les manoeuvres,
soit de parade, soit de guerre. Par exemple,"l'a disposition des
divers éléments d'une troupe les uns à côté dés autres constitue
une «formation» en bataille ; ces mêmes éléments placés les uns
derrière les autres constituent une «formation» en colonne.

Les deux interprétations ont été soutenues dans les débats
de l'affairé Dreyfus.
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A l'appui de la première, on a fait valoir les considérations
suivantes : «Du mois de mai au mois d'août 1894, la 3e Direction
«et l'État-Major ont fréquemment correspondu au sujet des
«formations» de l'artillerie, qui résultaient de la suppression des
«pontonniers et de leur remplacement par deux régiments d'ar-

«tillerie de campagne. L'organisation de l'artillerie en cas de
«moblisation a subi, à cette époque, une transformation radicale,
« de nature à intéresser vivement une puissance étrangère ; un
«dossier volumineux existe à ce sujet dans les archives de la 3e
«Direction. Une des pièces de ce dossier (août 1894) (1) résume
«toutes les dispositions prises. Elle émane de l'État-Major de
«l'armée (1

er
Bureau) qui en a la minute, et porte la mention :

« confidentielle ».
Il est tout d'abord à remarquer qu'aucune des pièces du dossier

indiqué n'a pour titre «formations de l'artillerie». Le titre est
tantôt Mobilisation des régiments d'artillerie, tantôt Organisation
de l'artillerie dans le plan de 1895. Un traître qui aurait pu livrer
cette organisation n'aurait certainement pas manqué de l'indiquer
bien clairement et de le faire sonner bien haut. Personne n'ignore
quelle extrême importance on attache, à juste titre, à tout ce qui
se rapporte au plan de mobilisation. Est-il vraisemblable que le
traître ait employé l'expression tout à fait modeste de «formations »
sans souffler mot ni de la mobilisation, ni du plan de 1895, lorsque
les titres des documents eux-mêmes étaient formés de ces mots
infiniment plus importants ? De plus, en dévoilant une partie si

importante de la mobilisation générale, il aurait fourni un ren-

seignement d'une importance telle qu'il n'eût pas un instant senti
le besoin de corser son envoi, de battre les buissons pour réunir,
un. assemblage disparate de documents quelconques, comme l'a
fait l'auteur du bordereau, s'efforçant visiblement de remplacer
la qualité par la quantité.

Reste la seconde interprétation du mot «formations ». Il faut
se rappeler à ce sujet que les régiments de la 3e brigade d'artillerie
étaient chargés d'essayer, pendant leur séjour au camp de Châlons,
en juillet et août 1894, un projet de révision du règlement sur les
manoeuvres de batteries attelées. Or, si l'on examine, dans ce

document, ce qui se rapporte aux manoeuvres de guerre, on trouve
successivement : (2)

(1) Cette date (août 1894), qu'on trouve dans une annexe à l'En-

quête de la Chambre criminelle (2epartie, page 780), est certainement
erronée, car tout était terminé fin juin. Le résultat définitif, a été, en
effet, notifié aux Corps d'armée par Dépêche ministérielle du 4 juillet 1894.
(Note du texte).

2) On trouvera, p. 741 du rapport, les titres des paragraphes des
articles suivants, titres commençant tous par le mot formation.
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Pour la Batterie.
Pour le Groupe des Batteries de guerre...
Pour la Manoeuvre de plusieurs groupes, réunis.
Enfin, l'Appendice n° I, se rapportant aux Sections de muni-

tions et de parc.
...Or, si l'on suppose qu'il ait pu se trouver au camp de Châlons

un officier en quête de documents à livrer, soit que cet officier
ait appartenu à l'artillerie, soit simplement qu'il se soit trouvé
en contact avec les officiers de cette anne, n'est-il pas évident

que son attention a dû se porter sur toutes les nouveautés qui
faisaient alors l'objet des essais de l'artillerie ?..Or, le règlement
de manoeuvres en était une. Il était journellement mis en pratique
sous ses yeux.

Le texte en était entre ses mains ou entre les mains des officiers

qu'il fréquentait ; très peu de temps était nécessaire pour y copier
la partie réellement intéressante, c'est-à-dire les formations de

guerre. Et, en faisant son envoi, le traître ne devait-il pas employer
tout naturellement ce mot «formations» (I) qui constituait le

titre vingt fois répété de tous les paragraphes ? On reconnaîtra

que cette hypothèse prend un singulier caractère de probabilité,
si l'on veut bien remarquer que les trois nouveautés essayées au

camp de Châlons, en 1894, étaient le Manuel de tir, le canon de

120 court (2), et le projet de règlement sur les batteries attelées,
nouveautés qui se trouveraient ainsi faire justement l' objet des
trois notes du bordereau se rapportant à l'artillerie.

III. Manuel de tir

«Le projet de manuel de tir de l'artillerie de campagne
(14 mars 1894).

«Ce dernier document est extrêmement difficile à se pro-
curer. .. » (Bordereau).

Le projet de Manuel de tir était-il confidentiel ? C'est ici

qu'il faut distinguer soigneusement entré la théorie et la pra-
tique, entre la lettre et l'esprit. Le bordereau d'envoi émané
de la 3e direction portait bien la rubrique «confidentiel », mais

il ne semble pas que le mot soit arrivé à tous les échelons de la

(1) L'expression du bordereau était «modification aux formations
de l'artillerie ». C'est que la nouvelle théorie avait été présentée comme
une simple modification à l'ancienne : si bien qu'au 11erégiment d'ar-
tillerie, pour pouvoir disposer d'un plus grand nombre d'exemplaires,
on avait autographié et remis à certains officiers,, probablement aussi
aux sous-officiers, les modifications à apporter à l'ancien règlement,
pour le mettre d'accord avec le nouveau projet.. (Note du texte)

(2) A noter que le canon de 120 long a été aussi tiré au camp
dé Châlons, avec son frein hydraulique. (Note du texte).
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hiérarchie. En tous cas, le manuel lui-même ne portait pas cette

indication, et aucun exemplaire n'en était numéroté. Il n'est

pas exact, contrairement à ce que dit le bordereau, qu'il dût
être retiré après les manoeuvres. On l'a retiré, paraît-il sans

qu'on en saisisse bien la raison (à laquelle l'affaire Dreyfus n'a

peut-être pas été étrangère), lorsqu'on l'a remplacé par le manuel
de 1895.

Quoi qu'il eu soit, le projet de manuel de 1894, dont plus
de deux mille exemplaires avaient été envoyés par la 3e direction,
ne pouvait pas être confidentiel. Il devait, en effet, servir aux
écoles à feu, et, par suite, être l'objet d'instructions faites non-
seulement aux officiers de l'armée active, mais aussi à ceux de
la réserve qui, tous les ans, sont appelés, en grand nombre, à
cette époque, et même aux sous-officiers que l'on doit exercer
à remplir les fonctions de chefs de section; Du reste, on avait
un peu abusé, dans les divers services de la Guerre, du mot «con-

fidentiel», tellement qu'il avait fallu introduire ensuite les mots

«très confidentiel», « confidentiel numéroté », et, enfin, le mot
«secret».

L'usage de ces diverses expressions n'avait pas manqué de

beaucoup affaiblir la valeur première du mot «confidentiel».

Aussi, cette qualification, appliquée à un document non numé-
roté aussi banal que les nombreux manuels de tir qui, à cette

époque, se succédaient régulièrement d'année en année, ne

pouvait-elle avoir qu'une importance assez médiocre. Cela est
si vrai que, dans un régiment au moins, le 29e d'artillerie, on
n'avait pas hésité à faire autographier le projet de 1894 par la

presse régimentaire. Il semble qu'il y ait été distribué à pro-
fusion, même aux sous-officiers, car l'exemplaire parvenu à la
Commission porte la suscription «maréchal des logis fourrier ».

Bien rares eussent été les officiers disposés à refuser la com-

munication, ou même le prêt, de leur manuel à un officier d'une
autre arme, et surtout aux officiers supérieurs convoqués pour
assister aux écoles à feu : ces officiers n'y viennent pas seulement
pour voir les effets des projectiles, mais aussi pour, se rendre

compte de la plus ou moins grande facilité du réglage, du temps
qu'il exige, et, par suite, des règles de tir.

Les difficultés signalées par l'auteur du bordereau indiquent
seulement, qu'ici au moins, il a voulu faire valoir sa marchandise.

Si, par hasard, il avait été sincère en s'imaginant des difficultés

qui n'existent pas, il faudrait simplement en conclure qu'il se
faisait une idée bien imparfaite des habitudes de l'artillerie,
de la préparation et du fonctionnement des écoles à feu.

Réglette de correspondance, — Une question a été soulevée
à propos de cet instrument. Dans le projet de manuel de 1894,
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le capitaine réglait la hausse. Or, à chaque changement de hausse,

correspondait un changement de l'évent à déboucher. Les lieute-

nants, ou, d'une façon générale, les chefs de section, étaient

chargés d'indiquer cet évent. Ils avaient donc besoin d'avoir
entre les mains une sorte de table faisant connaître les évents

Correspondant aux hausses.
Tel était l'objet de la «réglette de correspondance », qui

permettait en outre de déterminer fàcilement les corrections à
faire à la dérive. Ainsi que l'indique le manuel de tir, on pouvait,
à la rigueur, faute d'une réglette, y suppléer par l'emploi d'une
hausse de rechange. Mais cela nécessitait un petit effort de mé-
moire et de petits calculs, toutes choses qu'il est bon d'éviter

pendant le combat. En somme, la réglette de correspondance
doit être considérée comme une annexe, sinon indispensable,
tout au moins fort utile, du manuel de tir.

IV. Obus Robin et Schrapnels allemands

Est-il exact que les schrapnels allemands C/91 et C/96
aient été copiés sur notre obus Robin ?

Les obus à balles, qu'on appelle aussi schrapnels, surtout
à l'étranger, sont essentiellement constitués par une enveloppe
en fonte ou en acier, contenant un nombre plus ou moins grand
de balles de plomb, une charge d'éclatement, et une fusée destinée
à mettre le feu à la charge, soit au contact du sol, soit pendant
le trajet du projectile dans l'air. Ils comportent aussi, lorsque
la charge d'éclatement n'est pas à l'avant, un tube central destiné
à communiquer le feu de la fusée. L'expérience, d'accord d'ail-
leurs avec des principes élémentaires de mécanique/ a montré

que, si les balles n'étaient pas maintenues dans l'obus de façon
à empêcher les mouvements relatifs dès unes par rapport aux

autres, il pouvait en résulter une agglomération et un gonfle-
ment, de nature à briser, au départ du coup, le projectile dans
l'âme même du canon. On a employé, pour maintenir les balles,
d'abord du soufre coulé dans l'obus de façon à remplir les vidés,

puis diverses matières inertes, généralement résineuses, telles que
la colophane.

Ces divers moyens ayant présenté des inconvénients, l'Ecole
de pyrotechnie eut l'idée d'interposer entre les diverses couches
de balles des rondelles de fonte portant des alvéoles où chaque
balle trouvait son logement particulier. Les projectiles ainsi

organisés prirent le nom d'obus à mitraille.

D'autre part, l'expérience avait montré que la fumée ré-
sultant de l'explosion dès obus à balles était généralement assez.
faible : il en résultait des difficultés très grandes pour le réglage
du tir, qui repose tout entier sur l'observation des points d'éclate-
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ment. On avait essayé, non seulement en France, mais plus encore
à l'étranger, diverses matières dites fumigères, pour remédier

à cet inconvénient.
En 1887, M. Robin, ingénieur civil à l'Ecole de pyrotechnie,

proposa de remplacer les rondelles de fonte de l'obus à rnitraille
par de la poudre comprimée. Il espérait obtenir ainsi ce double

résultat de bien maintenir les balles, et de produire, par la com-

bustion de la poudre comprimée, une fumée abondante au moment

de l'éclatement. Cette idée ne fut pas d'abord accueillie avec
une bien grande faveur, et les quelques essais qui avaient été

tentés furent bientôt abandonnés. Mais une dépêche ministé-

rielle du 9 avril 1890 prescrivit de reprendre les études. Elles,
aboutirent à la constitution d'un obus à balles de 80, qui fut

adopté le Ier juin 1895.
La comparaison de cet obus avec le schrapnél allemand

C/.91 fait ressortir les points suivants :
Dans l'obus allemand, comme dans l'obus Robin, les balles

sont maintenues par de la poudre comprimée, mais, là, s'arrête

la ressemblance. L'organisation des deux projectiles est, de tous

points, différente : (1)
— Les deux obus n'ont qu'un principe commun, consistant

à maintenir les balles par de la poudre comprimée. Mais il

était impossible que ce principe fût tenu secret. Il était

forcément connu de la plupart dés :officiers de Bourges et
de beaucoup d'ouvriers de l'Ecole de pyrotechnie : on peut
dire qu'il était dans l'air. L'énonciation en est si simple,. elle

exige si peu de paroles, que la moindre conversation entre offi-
ciers ou entre ouvriers devait suffire à le faire arriver aux oreilles
de quelqu'un des agents de l'étranger existant nécessairement
dans une ville qui possède les principaux établissements de
l'artillerie.

On ne cherchait pas d'ailleurs à le tenir secret, car le bul-
letin n° 8 des questions à l'étude, en date du 1er juillet 1888,

bulletin non confidentiel qui était en permanence sur les tables
des bibliothèques de toutes les écoles d'artillerie, faisait connaître
ce principe, et donnait même le dessin d'un obus de 57 m/m,
qui en constituait une première application. Quelques mois

après. (1er janvier 1890), le bulletin n° 11, toujours non confi-

dentiel, donnait, non seulement le dessin d'un obus Robin de 80,
mais encore une description complète du. chargement.

Quoi qu'il en soit, les Allemands n'ont utilisé que l'idée con-

sistant à remplacer par de la poudre les matières inertes employées

(1) Il y a lieu de se reporter, en ce qui concerne ces différences, à
la page 746 du rapport.
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jusque-là, idée qui, comme il a été montré ci-dessus, devait, en

supposant qu'ils ne l'aient pas eue eux-mêmes, arriver fatalement
à leur connaissance. Aucun des dispositifs employés par eux

pour la réalisation de cette idée ne concorde ni avec ceux de

l' obus Robin, ni même avec aucun de ceux qui ont été essayés,
en divers moments, à l'Ecole de pyrotechnie. Du reste, leur
obus est de 1891, tandis que le nôtre n'a été adopté qu'en 1895.

Quant à l'obus C/96, c'est un obus à: charge arrière qui diffère

peu, si ce n'est par quelques détails insignifiants, des nombreux
obus à charge arrière essayés ou adoptés un peu partout, Il a

seulement ceci de particulier, qu'une partie du chargement est
formée dé balles de plomb maintenues par de la poudre com-

primée, comme dans l'obus C/91.

Paris, le 18 mai 1904.

Les Membres de la Commission :

(Signé) Brun, Villien, Séard, Balaman.



CHAPITRE III

L'ARRESTATION DE DREYFUS

L'ordre du ministre — La dictée d'une lettre — La détention au

Cherche-Mdi — L'enquête du Paty — Le Gouvernement et
l'affaire Dreyfus — Le déchaînement de la presse antisémite.

Récit de Dreyfus

dans le volume : Cinq Années de ma Vie

L'année 1894 devait être la dernière de mon séjour à l'État-

Major de l'armée, Je fus désigné pour faire, durant le dernier
trimestre de cette année, le stage réglementaire dans un régi-
ment d'infanterie, Stationné à Paris (1).

je commençai ce stage le 1er octobre ; le samedi 13 octobre

1894, je reçus une note de service m'invitant à me rendre le lundi

suivant, à neuf heures du matin, au ministère de la Guerre,

pour l'inspection générale; il y était expressément indiqué d'être
en «ternie bourgeoise ». L' heure me parut bien matinale pour
l'inspection générale qui, d'ordinaire, se passait le soir ; l'indi-

cation de la tenue bourgeoise m'étonna également. Mais, après
avoir fait ces remarques à la lecture de la note de service, je les

oubliai vite, n'y attachant aucune importance.
Le dimanche soir, nous durâmes comme d'habitude, ma

femme et moi, chez mes beaux-parents, d'où nous partîmes
fort gais, heureux comme toujours de ces soirées passées en

famille, dans un milieu affectueux.

Le lundi matin, je pris congé des miens. Mon fils Pierre, alors

âgé de trois ans et demi, qui s'était accoutumé à me conduire

jusqu'à la porte quand je sortais, m'accompagna, ce matin-là,
comme d'habitude. Ce fut un de mes plus vifs souvenirs dans
mon infortune; bien souvent, dans mes nuits de douleur et de

désespoir, j'ai revécu cette minute où j'avais serré dans mes

bras, pour la dernière fois, mon enfant; j'y puisais une nouvelle
dose de force et de volonté.

La matinée était belle et fraîche ; le soleil s'élevait à l'horizon,
chassant le brouillard léger et ténu ; tout annonçait une superbe

journée. Comme j'étais arrivé un peu à l'avance au ministère,

(1) Le 39e d'infanterie.
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je me promenai quelques minutes devant la façade ; puis, je montai

aux bureaux. Dès mon entrée, je fus reçu par le commandant

Picquart, qui semblait m'attendre, et qui m'introduisit aussitôt

dans son cabinet. Je fus surpris de ne trouver aucun de mes cama-

rades, les officiers étant toujours convoqués par groupes à l'inspec-
tion général. Après quelques minutes de conversation banale,
le commandant Picquart me conduisit dans 1e cabinet du chef

d'État-Major général. Mon étonnement fut grand en y pénétrant ;
au lieu de me trouver en présence du chef d'État-Major général,

je fus reçu par le commandant du Paty de Clam en uniforme.

Trois personnes en civil, qui m'étaient complètement inconnues,

s'y trouvaient également. Ces trois personnes étaient M. Coehefert,
chef de la Sûreté, son secrétaire et l'archiviste Gribelin.

Le commandant du Paty vint à moi et me dit d'une voix

étranglée: «Le général va venir. En l'attendant, comme j'ai
une lettre à écrire, et que j'ai mal au doigt, voulez-vous l'écrire

pour moi ? » Si étrange que fût cette demandé, faite dans de

pareilles conditions, j'y accédai aussitôt. Je m'assis à une petite
table toute préparée, le commandant du Paty assis à coté et tout

près de moi, suivant ma main de l'oeil. Après m'avoir fait remplir
d'abord une feuille d'inspection, il me dicta une lettre, dont

certains passages rappelaient la lettre accusatrice que je connus

par la suite et qui prit le nom de «Bordereau ». Au cours de la

dictée, le commandant m'interpella vivement, me disant.,: «Vous
tremblez». (Je ne tremblais pas. Au Conseil dé. guerre, de 1894,
il expliqua cette brusque Interpellation, en disant qu'il s'était

aperçu que je ne tremblais pas durant la dictée, que, dès lors,

il avait pensé avoir affaire à un simulateur, et avait cherché

à ébranler mon assurance). Cette remarque véhémente me surprit

singulièrement, ainsi que l'attitude hostile du commandant du

Paty. Mais, comme tout soupçon était fort loin de mou esprit,

je crus qu'il trouvait que j'écrivais mal. J'avais froid, aux doigts,
car la température était très fraîche au dehors, et je n'étais que

depuis quelques minutes dans une salle chauffée. Aussi, lui

répondis-je : «J'ai froid aux doigts ».

Comme je continuais à écrire sans, présenter aucun trouble,
le commandant du Paty tenta une nouvelle interpellation et me

dit violemment : « Faites attention, c'est grave ! » Quelle que fût

ma surprise de ce procédé aussi grossier qu'insolite, je ne dis

rien, et m'appliquai simplement à mieux écrire. Dès lors, le com-

mandant, du Paty, ainsi qu'il l' éxpliqua au Conseil de guerre

de 1894, considéra que j' avais tout mon sang-froid, et qu'il était

inutile de poursuivre plus loin l'expérience, La scène delà dictée

avait été préparée dans tous ses détails ; elle n'avait pas répondu
aux. espérances, qui l'avaient inspirée.
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Aussitôt la dictée terminée, le commandant du Paty se leva

et, posant la main sur moi, s'écria d'une voix tonnante : «Au

nom de la loi, je vous arrête ; vous êtes accusé du crime de haute

trahison. » La foudre, tombant à mes pieds n'eût pas produit
en moi une commotion plus violente ; je prononçai des paroles
sans suite, protestant contre une accusation aussi infâme, que
rien dans ma vie ne permettait de justifier.

Puis, M. Cochefert et son secrétaire s'élancèrent sur moi

et me fouillèrent. Je n'opposai pas la moindre résistance, et leur

criai; : «Prenez mes clefs, ouvrez tout chez moi, je suis innocent ! »

J'ajoutai : « Montrez-moi au moins les preuves de l'infamie que
vous prétendez que j'ai commise». — «Les charges sont acca-

blantes », me répondit-on, saris vouloir préciser ces charges.
Je fus ensuite conduit à la prison du Cherche-Midi par le

commandant Hemy, accompagné d'un agent de la sûreté. Durant
ce trajet, le commandant Henry (qui était d'ailleurs parfaitement
au courant de ce qui: venait de se passer, car. il avait assisté,
caché derrière un rideau, à toute la scène), me demanda de quoi
j'étais accusé. Ma réponse fut l'objet d'un rapport du commandant

Herny, rapport dont le mensonge éclata par les interrogatoires
mêmes que je venais de subir et que je devais subir encore pendant
plusieurs jours (I).

A mon arrivée dans la prison, je fus incarcéré dans une cellule,
dont la fenêtre donnait sur la cour des condamnés.Je fus mis
au secret le plus absolu ; toute communication avec les miens
me fut interdite. Je n'eus à ma disposition ni papier, ni plume,
ni encre, ni crayon. Les premiers jours, je fus mis au régime
des condamnés ; puis,cette mesure illégale fut annulée/

Les hommes qui apportaient ma nourriture étaient toujours
accompagnés du sergent de garde et de l'agent principal, qui
seul possédait la clef de ma cellule. Il était interdit de m'adresser
la parole.

Quand je me vis dans cette sombre cellule, sous l'impression
atroce de la scène que je venais de subir et de l'accusation
monstrueuse portée contre moi, quand je pensai à tous ceux

que je venais de quitter, il y à: quelques heures à peine, dans
la joie et le bonheur, je tombai dans un état de surexcitation

terrible, je hurlai de douleur.

(1) Voir, à, cet égard, le rapport du conseiller Bard, où se trouve
reproduite la fin du rapport du commandant Henry (Déb. Cass. 1898,p. 34
et 35) et le rapport du président Ballot-Beaupré, exposant les argu-
ments qu'auraient pu produire, à tort ou. à raison; les adversaires de
la révision. (Déb. Cass. 1899, p. 144, et 145)

(Dreyfus ayait été conduit en voiture à la prison du Cnerche-Midi).
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Je marchais dans ma cellule, heurtant ma tête aux murs.

Le commandant de la prison vint me voir, accompagné de l'agent

principal, et me calma pour quelques instants.

Je suis heureux de pouvoir rendre ici mon reconnaissant

hommage an :commandant Forzinetti, directeur, des prisons
militaires, qui sut allier lés devoirs stricts du soldat aux senti-

ments les plus élevés d'humanité.
Durant les dix-sept jours qui suivirent, je subis de nombreux

interrogatoires du commandant du Paty, faisant fonctions
d'officier de police judiciaire. Il arrivait toujours le soir, fort

tard, accompagné de son greffier, l'archiviste Gribelin ; il., me

dictait des bouts de phrase pris dans la lettre incriminée, faisait

passer rapidement sous mes yeux, à-la lumière, des mots ou des
fractions de mots pris dans la même lettre, en me demandant
si je reconnaissais ou non mon écriture. En dehors de ce qui
a été consigné dans les interrogatoires, il faisait toutes sortes

d'allusions voilées à des faits auxquels je ne comprenais rien,

puis, se retirait théâtralement, laissant mon cerveau en face

d'énigmes indéchiffrables. J'ignorais toujours quelle était la base,
de l'accusation ; malgré mes demandes pressantes, je ne pouvais
obtenir aucun' éclaircissement sur. l'accusation monstrueuse

portée contre moi. Je me débattais dans le vide.
Si mon cerveau n'a pas sombré dans ces journées et dans

ces nuits interminables, ce rie fut pas la faute du commandant
du Paty. Je ne possédais ni papier, ni encre permettant de fixer

mes idées; à toutes les minutes, je retournais dans ma tête les

lambeaux de phrase que je lui arrachais et qui ne faisaient que
me dérouter davantage. Mais quelles que fussent mes tortures,
ma conscience veillait et me dictait infailliblement mon devoir :
«Si tu meurs, me disait-elle, on te croira coupable; quoi qu'il
arrive, il faut que tu vives pour crier ton innocence à la. face
du monde».

Le quinzième jour enfin après mon arrestation, le commandant
du Paty me montra une photographie de la lettre accusatrice,

appelée depuis le bordereau.
Cette lettre, je ne l'avais pas écrite, je n'en étais pas l'auteur.

Lettre dictée au capitaine Dreyfus

par le commandant du Paty de Clam

Paris, 15 octobre 1894.

Ayant le plus grave intérêt, Monsieur, à rentrer momen-
tanément en possession des documents que je vous ai fait passer
avant mon départ aux manoeuvres, je vous prie de me les faire

adresser d' urgence par le porteur de la présente, qui est une

personne sûre.
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Je vous rappelle qu'il s'agit de :

1° Une note sur le frein hydraulique du canon de 120 et,
sur la manière dont il s'est comporté aux manoeuvres;

2° Une note sur les troupes de couverture;

3° Une note sur Madagascar,

Déposition de M. Cochefert,

Chef du Service de la Sûreté à Paris,

au procès de Rennes (21 août 1899)

Monsieur le Président, je ne connaissais pas du tout l'affaire

Dreyfus, je n'en connaissais pas le premier mot, lorsque M. le général
Mercier, alors ministre de la Guerre, me fit appeler un jour à son
cabinet. Je m'y suis rendu. Là, M. le ministre de la Guerre m'a fait
connaître que des documents appartenant aux archives de l'État-

Major étaient sortis des archives, et qu'il existait la preuve qu'ils
avaient été; à un moment donné, aux mains d'un agent étranger.
M. le ministre de là Guerre m'a dit qu'il avait de fortes présomp-
tions contre un officier stagiaire de l'État-Major, et, après m'avoir
recommandé la plus grande discrétion, me fit connaître que ses

présomptions pesaient sur le capitaine Dreyfus.
Je ne savais rien du tout, et je n'avais pas à connaître de quoi

se composaient ces présomptions. Ce n'est que peu de temps
après qu'on m'a dit que ce qu'on a appelé le bordereau devait
émaner de lui, mais qu'on attendait la preuve que c'était bien là
son écriture. Des experts étaient saisis; M. Bertillon devait se

prononcer dans un très; court délai, et on attendait son affirmation

pour agir. Le jour où j'ai eu cette première entrevue avec M. le

général Mercier se place tout au plus quatre jours avant l'arres-
tation qui eut lieu le lundi.

... Le vendredi ou le samedi, M. Bertillon remettait son rap-
port. Il y avait bien identité entre les deux écritures : celle du

capitaine Dreyfus et celle du bordereau. A partir de ce moment,
l'arrestation était absolument décidée, et je suis allé au ministère

de la Guerre le samedi. Là, je me suis mis en rapport avec le colonel
du Paty de Clam, à qui j'ai dicté la réquisition ministérielle qui
devait me mettre en mouvement. L'arrestation fut décidée pour
le lundi. Il fut convenu qu'à 9 heures, le capitaine Dreyfus se

présenterait et qu'on l'interrogerait, qu'on lui ferait subir les

épreuves nécessaires, et que j'assisterais, dans le cabinet du général
de Boisdeffre, qui était alors absent, à l'entretien qui aurait lieu.
Je me rendis donc au ministère à 9 heures. Dans le cabinet du

général de Boisdeffre, il y avait M. du Paty de Clam, l'archiviste

Gribelin et moi. L'archiviste Gribelin avait, je crois, une tenue

civile, pour ne pas éveiller les soupçons, et moi je consultais une
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carte sur là table, comme un officier qui serait venu là pour prendre
des renseignements. Le capitaine Dreyfus fut soumis aux épreuves
que vous savez, le colonel du Paty de Clam, après lui avoir'fait

rempHr une fiche sur laqueHe figurait Un questionnaire, lui a

dicté une lettre. A un certain moment, le colonel du Pât3' a. cru

s'apercevoir qu'une très grande émotion se révélait chez le capi-
taine Dre3rfus. J'ai eu la même impression.

Le Président. — Vous avez eu là même impression ?

M. Coehefert. -—Absolument, monsieur le Président, j'ai eu la

même impression. Je me souviens qu'à la première observation que
lui avait faite le commandant du Paty de Clam, le capitaine
Dre3rfus avait manifesté une inquiétude apparente, La dictée

s'est continuée encore quelques mots, et le commandant du Paty
de Clam, qui était tout près delui, à sa portée, lui a posé la main

sur l'épaule et lui a dit: «Capitaine Dre3'fus, au nom de M. le

ministre de la Guerre, je vous arrête ! »

En présence du fait accompli, je n'avais plus qu'à attendre
mon tour d'intervention. Il entrait dans les vues de M. le ministre

de la Guerre que nous devions essayer de connaître queHe était

la somme du mal que le capitaine Dreyfus avait fait, quels étaient

les documents qu'il avait pu Hvrer, et, à partir de ce moment-là,

quand on aurait eu. acquis la certitude qu'il était seul, ou devait
lui laisser le choix de se-juger lui-même : un revolver avait été

placé à sa portée, et H l'a vu.
Au premier interrogatoire que le commandant du Paty de

Clam lui a fait subir, il s'est d'abord indigné, mais d'une façon
très contenue, H était très maître de lui. Puis, il a protesté d'une

façon très violente, produisant des effets scéniques; j'ai eu, à ce

moment, l'impression qu'H pouvait être coupable.
Quand mon tour d'intervenir est arrivé, je n'avais plus grand'-

-chose à lui demander, puisque le commandant du Paty de Clam

avait fait lui-même un long interrogatoire. Je me suis borné à lui

poser deux questions : la première, sur l'inculpation dont H était

l'objet, la seconde, sur la possibilité qu'H y avait eu pour lui de

commettre une imprudence, de Hvrer quelques documents dont il

aurait été le détenteur à un moment donné.
Mon interrogatoire s'est borné là. Quand H a eu pris fin, le

commandant du Paty de Clam a entr'oùvert la porte du cabinet

du général Boisdeffre, et, s'avançant dans le couloir, H a prié le

commandant qui se trouvait là [Henr3>] d'intervenir à son tour, en

lui disant : «Commandant, vous n'avez plus qu'à conduire le

capitaine Dre3rfus au Cherche-Midi; H est en état d'arrestation ».

Aussitôt après Yarrestation et les interrogatoires, nous sommes

partis immédiatement, M. du Paty de Clam, M, GribeHn et mon

secrétaire, en perquisition chez le Capitaine Dre3rfus. Là, je me
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suis borné tout simplement à perquisitionner,"j'ai laissé le com-
mandant du Paty.de Clam agir en personne, je me suis borné, au

point de vue de la procédure, à placer les pièces spus sceUés réguHers
dont j'ai: fait signer les étiquettes indicatrices par Mme Dre3'fus.
Je me suis borné à-confectionner les sceHés, que j'ai remis à:M. du

Paty de Clam qui était l'officier instructeur.

Ensuite, je suis aHé au domicile de M. Hadamard, où j'ai opéré
dans les mêmes conditions, et je rile suis rendu au cabinet de M. le

ministre de la Guerre. J'ai rendu compte au ministre de la Guerre
des opérations que nous avions faites ; et, en présence du fait

accompli, il m'a demandé quelle était mon impressioù. Je'sentais

qu'il voulait râssuier. sa conscience.' (Mouvement) Je savais combien
avaient été grandes ses préoccupations dès la première heure, et

je dois dire que j'ai reconnu très nettement que mon impression
avait été que le capitaine Di^rfus pouvait être coupable.

, Cette impression, je doisle dire aussi, .s'inspirait de la conviction

que j'avais que lé capitaine-Dreyfus était'bien l'auteur du bor-

dereau, en présence d'une affirmation aussi nette et aussi fotmeUe

que ceHe de M. BertHlon, et aussi par la. conviction que j'avais
qu'Une longue ènqUête (ce sont les termes dont je me suis servi
dans Une de mes questions, et la Cour de Cassation en a parlé)
qu'une longue enquête avait été faite'par le service des ren-

seignements. Je cro3^ais qu'H existait aussi d'autres documents à
la charge du capitaine Dre3?fus que le bordereau lui-même, car,
dans un court entretien que j'avais eu"avec le colonel Sandherr, H
m'avait parlé d'un autre papier où le nom de Dre3?fus était pro-
noncé par ; un agent étranger. "Cette double conviction m'était

suggérée parTattitHde du capitaine Dreyfus, pendant le court délai

durantlequeljel' avais observé; mais je.dois dire que ce n'était pas
la conviction que j'ai habitueUemerit, quand je me. trouve en pré-
sence d'inculpés que j'interroge longuement pendant des heures,

pendant des journées'; c'était — je le répète •— une impression.'
/Maintenant, monsieur .le Président, si vous avez des questions

spéciales à me poser, je suis prêt à vous répondre.
Le Président. —Si vous avez connu des faits qui puissent être

utiles à faire connaître pour la découverte de la vérité, je vous

prierai de le dire.
M. Coehefert. — En dehors de tout ce que je. viens de vous

dire, je ne me suis plus occupé, à aucun moment, de l'affaire

Divins. Jamais je n'ai été appelé à fournir une Hgne d'écriture

rjour le compte de mon-service, ni pour mon propre compte, à
l'occasion de cette affaire; eUe m'a complètement échappé, à

partir dumoment où l'autorité militaire â été saisie. Je'me suis

occupé plus tard dé l'affaire 'Esterhazy, mais, en ce qui concerne
cette affaire-ci, je ne m'en suis plus occupé.
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Le Président. — Votre impression personneUe ne s'est-elle
- pas modifiée ? . • ;

M. Coehefert. — Monsieur le Président, je dois simplement
dire, et c'est un devoir d'honnête homme que j'accompHs, que
l'impression que j'ai eue, et qui ne s'inspirait que de l'authenticité

de l'origine du bordereau qui était attribué à Dreyfus, s'est sen-
siblement modifiée, en ce sens que si, à l'époque de ma première
intervention, j'avais connu l'écriture du commandant Esterhazy,

je n'aurais pas manqué d'appeler l'attention du ministre de la

Guerre sur la similitude qui existe entre cette écriture et ceHe
du bordereau, et je l'aurais peut-être retenu dans son premier
élan. (Sensation prolongée).

Me Démange. — M. le chef de la sûreté Coehefert a dit tout

à l'heure que l'impression qu'H avait conçue de la culpabHité dû

capitaine Dreyfus était née de ce qu'H cro3?ait à>une longue en-

quête, et de Ce que le colonel Sandherr avait parlé d'une pièce
où le nom de Dre3rfus était prononcé. A quelle pièce spéciale
voulait-il faire aHusibn ?

Le Président. — Savez-voUs à queHe pièce le colonel Sandherr
avait fait aHusion?

M. Coehefert. — Mes souvenirs sont trop vagues pour que je

puisse rapporter rien de précis. Je crois qu'H s'agissait de la j>ièce
où l'on trouve les mots ce canaille de D...; mais, je le répète, mes

souvenirs sont trop vagues pour que je puisse préciser.

Déposition du colonel du Paty, du 30 août .1899,
lue à Reunes le 6 septembre

Arrestation du capitaine Dreyfus: —-Les détails de l'arrestation
du capitaine Dres^us furent décidés dans une réunion qui eut

Heu chez le général Mercier, ministre de la Guerre, dans son cabinet,
le 14 octobre 1894, à six heures du soir. M. le général de Bois-

deffre, M. le colonel Sandherr, M. Coehefert, et, je crois, M. le

général Gonse, assistaient.à cette réunion.

M. le général ; Mercier me prescrivit d'arrêter le capitaine

Dreyfus le lendemain matin, après avoir procédé à l'épreuve de

la dictée. L'ordre d'arrestation était donné ferme, indépendamment
de l'épreuve de la dictée.

Le général Mercier rue prescrivit aussi de procéder à uri inter-

rogatoire du capitaine Dre3^fus, de le remettre ensuite entre lés

mains du commandant Henry, et de faire, avec M. Coehefert,
une perquisition au domicHe du capitaine Divins.

Il me prescrivit également d'inviter Madame Dreyfus à rie

pas ébruiter l'arrestation dé son mari, et de ne pas révéler à cette

dernière dans quel localle capitaine Dre37fus était retenu.

. " - / • "
. -.- 8
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Le 15 octobre, à neuf heures du matin, je me trouvais dans le
.cabinet; du général de Boisdeffre avec;M. Coehefert, M. GribeHn;
et le secrétaire de M. Coehefert. Ces messieurs étaient assis à une
tablé centrale et tournaient le dos à la porte d'entrée. Le capitaine
Dre3^fus fut introduit. Je lui dis que le général de Boisdeffre n'était

pas encore arrivé, et que je le priais, en attendant, de rempHr la

partie, sigrialétique de sa feuHle de notes d'inspection, qui se

trouvait sUr,une petite table disposée entre la table centrale et
une des fenêtres, de façon à perinettre aux assistants d'observer/
le capitaine Dreyfus.

Tandis que le capitaine Dreyfus rempHssait la feuHle de notes;
je m'entretenais avec les assistants de questions du service

d'étapes. La feuHle de notes remplie par le capitaine Dreyfus doit .
'
figurer,, soit au dossier,du procès dé. 1894, soit au dossier d'ins-

pection/générale des stagiaires en 1894. Il serait peut-être utHe de
l'examiner pour constater que l'écriture eh est normale.

Quand le capitaine Dreyfus eut terminé, je lui demandai
d'avoir l'obligeance d'écrire une lettre à présenter à. la signature
du, général de Boisdeffre. Le capitaine Dre3'fus accepta, et je
comtaeûeai/la dictée:à mi-voix. ;.-.-"';/

Au cours de la dictée, le capitaine -Dr-eyfus manifesta un trouble
dont on peut discuter, la cause, mais non l'existence, puisqu'H a
été remarqué par les assistants, et que le capitaine Dreyfus s'en
est excusé en disant qu'H avait froid aux doigts. Le trouble s'est
traduit à mes yeux par une série de mouvements nerveux de la
mâchoire. Ce trouble a été également remarqué.par M. Coehefert,
qui, ayeC. sa grande expérience, 3r-a Vu un indice que le capitaine
Dre37fus pouvait être coupable.

Enfin, l'écriture de la. lettre a cessé d'être régulière'au cours
de la dictée, ce dont on peut s'assurer en plaçant une règle au-des-
sous de chaque ligne. Il est facile de constater que l'ondulation
de la ligne au-dessus de la règle est beaucoup plus marquée dans
le corps de la lettre qu'au commencement.

J'ai tenu à entrer dans ces détaHs, afin de compléter ce

que j'ai dit à ce sujet dans mon rapport, la question étant de ceHes

qu'on paraît vouloir élucider à'ifond. Pour le reste des détaHs
relatifs à l'arrestation, on peut seLeporter à mon rapport de 1894..

J'ajouterai encore que le capitaine Dreyfus s'est de nouveau
excusé déson trouble, incidemment, au cours de mon information,
et, plus tard, à l'audience du Conseil de guerre.

Perquisitions. — Dans mon rapport de 1894, j'ai déclaré que
les perquisitions chez lé capitaine Dreyfus n'avaient donné aucun
résultat. J'ignorais à cette époque l'irnportance. qui a été attribuée
uitérièttrêrnent à une lettre de. M, Mathieu Dreyfus, trouvée et-
saisie par moi dans le buvard du.capitaine Dre3^fus.:
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Quant aux lettres de fiançantes du capitaine Dreyfus, j'avais
pris sur moi de les distraire de la saisie et de les remettre à Madame

Dreyfus. Mais céHe/ci a démandé ultérieurement à les verser au

dossier; eHes font l'objet d'un procès-verbal de remise volontaire^
annexé à ma procédure de 1894.

Interrogatoires. — Les interrogatoires, dû capitaine Dreyfus
ontfait l'objet de procès-verbaux signés de lui, dé moi et de M. Gri-
beHn. On peut s'y reporter. Ils n'ont donné Heu à aucune obser-
vation de la part du capitaine Ï3re3'fus.

La saisie du bordereau faite par moi entre les mains de M.le

général Gonse, a donné HeU à l'étabHssement d'rm procès-verbal.
Je laissai néanmoins ce document momentanément entre les mains
du général Gonse, le ministre ayant décidé que les expertises
nécessaires seraient faites, non pas par mes soins, mais par ceux
de M. le préfet de poHce.' ».

Il m'a donc été impossible de montrer le document original au

Capitaine Drej'fus; je ne lui en ai montré qu'une photographie,
et cela, après le laps de temps nécessaire pour faire cette photo-
graphie, en faisant disparaître sur l'épreuve toutes tracés de
déchirures et de recoUage.

Cette manière de faire fut adoptée sur l'avis du colonel Sand^

herr, qui voulait éviter de donner au capitaine Dreyfus aucun
indice sur la façon dont le bordereau était parvenu au ministère.

Ce fut le même motif qui fit décider que je dirais au capitaine
Dre3'fus que ce document provenait d'un portefeuHle photo-
graphique.

En résumé, je n'ai eu le bordereau en ma possession qu'après
la clôture de mon instruction, au moment où je préparais le'dossier

que le ministre aUait envoyer au gouverneur de Paris.

Déposition du même témoin (31 août 1899J

Avant de continuer m'a déposition, je crois.utile de revenir
sur l'incident dé la dictée,-pour citer un fait que j'ai oublié hier.

Quand j'ai dicté au capitaine Drè3l:usla dixième ligne, je lui dis
à haute voix, et sur un ton un peu vif, de faire attention et de
mieux écrire, puisque la lettre était destinée à être admise' ;à la

signature de M. le général de Boisdeffre. Cette observation était
motivée par l'écriture irréguHère des dernières lignes qu'il venait
d'écrire.

Déposition, de M; Cocliefert
au procès de Rennes ,(7 septembre 1899/ -'.:'

Le Président. —^Me Démange, vêuiHez préciser votre question.
Me Démange. — Ma première question est celle-ci:
M. Coehefert a constaté dans sa déposition qu'H avait.re-:
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marqué, comme M. du Paty de Clam, un, certain trouble dans
la physionomie de l'accUsé.

Je voudrais vous prier, monsieur le Président, de demander
à M. Coehefert si, quand H a saisi des traces de trouble, cette
manifestation des troubles avait été spontanée, ou si, au contraire,
eUe avait suivi les interpeUations de M. du Paty de Clam.

Le Président. — Vous avez bien saisi la question ? Voulez-
vous que je la répète ?

M. Coehefert.- — Je l'ai très bien comprise, monsieur le Prési-
dent. Je vous ai dit, dans ma déposition première, que l'endroit
où j'étais placé en observation se trouvait distant du capitaine
Dreyfus de cinq ou six mètres.

Il m'était absolument impossible, à cette distance, pour; ne

pas éveHler l'attention du capitaine Dre3^fus, d'observer les
troubles qui pouvaient se produire en lui,

S'Hs ont été spontanés, le commandant du Pât3r a pu les
observer de près; mais, quant à moi, ils m'ont paru se mani-
fester seulement après la première interpeUation du commandant
du Pat3r de Clam, qui s'est avancé vers: le capitaine Dreyfus
et lui a demandé : «Mais, capitaine, pourquoi tremblez-vous,
où pourquoi treniblez-vous ainsi ?»

Je n'ai pas pu voir s'H avait tremblé ou s'H était troublé.

Je ne l'ai vu qu'ensuite. J'ai vu alors que, véritablement,
le capitaine était visiblement troublé; mais ce n'est qu'après
cette première interpeUatibn du commandant du Pat3T, que .

j'ai été à même de faire cette observation.
Me Démange. — Ma seconde question est ceUe-ci:

J'ai entendu, dans la première déposition de M. Coehefert,
faire aUusion à un revolver.. Je voudrais bien que M..Coehefert

voulût nous préciser s'H y a quelque chose qui se rattache, dans
la présence de ce revolver, à la scèue même de la dictée.

Le Président. — Monsieur Coehefert, vous avez entendu parler
d'un revolver qui aurait joué un rôle dans cette affaire; pouVez-
vous nous donner quelques expHcatiohs à ce sujet ?

'
M. Coehefert. — J'en ai parlé aussi dans ma première dépo-

sition.

Si je ne me suis pas étendu sur ce point, dans la première
déclaration que j'ai faite, c'est que j'estimais qu'H appartenait
à M. du Paty de Clam d'en parier lui-même, et de le relever
dans la déposition secrète qu'H a faite.

En effet, il avait été convenu entre les chefs qui faisaient

partie de la réunion .qui avait eu Heu la veHle ou l'avant-veHLe
dans le cabinet dû. ministre de la Guerre, qu'on placerait .un
revolver d'ordonnance, chargé d'une baHe, à proximité du capi-
taine Dreyfus, afin que, quand H aurait fait des aveux complets.
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qu'H était raisonnable de prévoir à. ce. moment/H pût, se faire

justice lui-même.

Je ne yous cache pas, mon- Colonel, que si incorrect que ce

procédé parût, H m'a Semblé d'accord avec les traditions d'honneur

que je connais, que je sais devoir encore subsister dans l'année.

J'ai fait partie de l'armée pendant sept ans, pendant une époque
troublée, et'c'est ainsi/qu'on opérait.

J'ai donc laissé poser le revolver; le revolver était couvert

d'un dossier. À un moriient donné, après le premier interroga-
toire, le commandant du Paty de Clam a répondu à certaines

questions du capitaine Dreyfus, qui disait : «Tuez-moi, mais:

. logez-moi une baUe dans la tête »; il, a répondu v, « Il, ne nous

appartient pas de. vous tuer». A Ce moment, le revolver S-est

trouvé découvert, je ne sais par quel moyeu. Le êapitaineDreyfùs
l'a vu et a dit : « Je ne yeux pas me tuer, parce: que je veux vivre

pour établir mon innocence».

Je le dis môi-niême, ce propos, parce qu^il/rûè paraît manquer
dans le rapport; mais je l'ai dit le lendemain àû général Mercier

et au général de Boisdeffre, qui doivent parfaitement se le

rappeler.;; . • / -;' .

VoHà, monsieur le Président, la .déposition complémentaire

que je voulais vous faire sur ces deux/points. ..

.Procès-verbal d'arrestation (z$ octobre)

L'an -mil huit cent qUatrë-vingt-quâtorze, le: quinze octobre,
à neuf heures .du matin, -,

Par devant nous, Mercier dû Paty de Clam, chef de bataillon

breveté, employé à l'État-Major de l'armée, agissant en vertu
des articles 85, 86, 87, du Code de Justice mHitairë.et par délé-

gation de M. le ministre de la Guerre, comme officier de police':.

judiciaire, assisté de M./Gribelin, archiviste principal de 2e classe
à l'État-Major de, l'année, faisant' fonctions de greffier,, et à /

qui nous avons fait préalablement prêter serment d'en bien

et fidèlement rempHr lés fonctions, et en présence de M- CoChefert,
commissaire de poHce de la ViUe de Paris, chef du Service de la

sûreté, dans le cabinet du-chef de l'État-Major général de l'armée,
Avons lait Comparaître devant nous M. Alfred Dreyfus,

capitaine, breveté au 14e d'artiHerie, stagiaire/à; l'État-Major,
de l'armééj à l'effet de procéder à son arrestation.

M. le capitaine Dreyfus ayant été introdmt, nous l'avons

invité à remplir une feuHle de notesy et à écrire, sous riotre dictée,
une lettre commençant par ces mots: « Ayant lé/plus .grave
intérêt, Monsieur », et fimssârit par ceux-ci : « une noté sûr Mada-

gascar», -—ces deux pièces jointes au dossier. ./ /. : , ...
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L'écriture de cette lettre, s'ëtant trouvée inconeete à partir
de la quatrième Hgne, nous avons interpeHé M. le capitaine
•Dreyftis pour lui en demander-les motifs. Il nous, a répondu :

«J'ai froid: aux mains. »

Nous .avons aussitôt procédé à son arrestation au nom de
M. le ministre de la Guerre. ;

En/foide quoi, nous avons signé avec les témoins.

; . (Signé) Du Paty de /Clain, GribeHn, Coehefert. .

PREMIERS INTERROGATOIRES DE DREYFUS

; Premier interrogatoire de Dreyfus

;: par le commandant du Paty (15 octobre)

L'an .mil huit cent quatre-vingt-quatorze, le quinze octobre,
k neuf heures du matin,

Nous,-Mercier du Paty de Clam, chef de batàiHon ...avons fait

comparaître devant nous, à l'effet de l'interroger, M. lé capitaine
Dreyfus, du 14e régiment d'artiHerie, stagiaire; à l'État-Major
de l'armée,: inculpé dé haute-trahison.;

Interpellé de déclarer ses nom, prénoms, âge. Heu .de nais-

sance, état, profession et domicHe, l'inculpé a répondu se noriimer :
Alfred Dreyfus,. capitaine au 14e régiment d'artillerie, fils

de féU Raphaël Dre3rfus et de feue Jeannette. Lippmann, âgé
de 35. ans;, étant né le Q octobre 1859 à Mulhouse (département
du Haut-Rhm),

-
profession de capitaine au 14e d'ârtHlerie, de-

meurarit, avant : son entrée au/service, à Paris,: açtueHement

stagiaire à l'État-Major de l'armée, en garnison à Paris.
D. Vous êtes inculpé de haute trahison, crime prévu et

puni par les articles 76; et suivants du Code pénal. Qu'âvez-
vous à dire pour votre justification. ?

•//" i?; Je hé sais pas.de quoi oh m'accuse, et je demande des

expHcations. '."

Je. jure, sur ce que; j'ai de plus sacré au monde, n'avoir

jamais eu aucune relation avec les agents d'une puissance
étrangère, n'avoir jamais écrit, n'avoir jamais enlevé un docu-

/ment des .bureaux de l'État-Major de l'armée, ,.
.--' D. Ayez-vous été au.voyagé d'État-Major et à qUeHe époque?'

i?. Dans la deuxième quinzaine de juin.
D. Vous avez suryeHlé un titage de documents au ser\ice ;

géographique ? ';'-''

Rv.Qùi, ':,"
','' D, Quels documents?
- R. Des /instructions relatives aux troupes dé couverture.
-. D. A queHe époque?

R. Au mois dé septembre.
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D- Avez'vous eu connaissance, alors que vous étiez employé."
à l'État-Major de l'armée'(2e et 3e bureaux); d -une note relatée ;
à Madagascar?

R. Non; je n'ai jamais eu connaissance d'une note sur Madà-,-

gascar. . ..'
. D. Avez^-yous :quelque ënriemi susceptible d'avoir, par machi-

nation, étabH des documents saisis, et." qui ont, motivé votre
anestation ?

R. Je ne me connais pas d'ennemis. -

D. Avez.-vous connaissance de nos débarquements; de nos,
concentrations et de notre couverture?

R. Je ne connais rien de nos débarquements; de nos concert-:.

trations.-Je reconnais seuleinent avoir eu entre les mains un docu-
ment secret sur la couverture.

. D. Votre réponse est absolue sur ce point ?

.fi..Oui, je nie avoir jamais eu connaissance d'un document
secret concernant la concentration et les débarquements.

'
: .-

D. Àvez-vous connaissance de nos débarquements, dé nos
concentrations et de notre couverture ? .'"_' .,--..-.

: '

fi. Non. ,"
D. Des personnes affirment. cependant que vous connaissez.

par coeur notre plan de. débarquement, ?'

fi; Cette affirmation est inexacte, je ne,connais pas notre-

plan, de débarquement.
D. Avez-vous connaissance d'un projet de manuel de tir

de l'artiHerie de campagne du 14 mars 1894?.
R. Non, je n'en ai jamais entendu parler; je ne savais même;

pas qu'on en fît un.
D. Avez-yous des relations avec la section technique de; l'ar-;

tiUerie ?
.fi. Etant, au 2e bureau, on m'a chargé de faire un travaH/

sur l'artillerie aHémande,- que j'ai communiqué au colonel Naquet.
Je suis aHé une deuxième fois, étant aU 31?bureau, à la section

technique dé l'artHlerie, voir le colonel Naquet:
(Signé) Du Pâty de Clam, Dreyfus, Gribelm,

Interrogatoire de Dreyfus.-'- •/.-".
-- „.-. par M. Coehefert: (15 octobre)

L'an nul huit cent quatre-vingt-quatorze, le quinze octobre,
Nous, Armand-Constant Coehefert, ;Commissaire de poHcë

de la VHle de Paris, chef du service de la Sûreté, officier de police
judiciaire;; auxiliaire de M, le Procureur de; la RépubHque;

Vu la réquisition ci-jointe, par laqueHe M. le général de divi-
sioû Mercier, ministre de la Guerre, nous prescrit de procéder
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d'urgence à toutes perquisitions utiles, ainsi qu'à Imtérrogatoire
de M. Dreyfus. (Alfred), capitaine au' 14e régiment d'artiHerie,

stagiaire à l'État-Major de l'armée, inculpé de haute'trahison
et de faits

'
d'espionnage ;

Nous étant rendu, en compagnie de M. Boussard, notre

secrétaire, dâns/les bureaux du ministère de la. Guérie, boule-
vard Sàint-Germain ; ,-,

NoUS: avons été mis éri rapport ..avec-M.;'du-'Paty' de Clam;
chef de bataiHon/d'infanterie hors cadre, attaché à l'État-Major
del'arméè, agissant de concert; avec nous, en vertu .de la réqui-
sition susvisée;

Là,'nous avons été introduits dans le cabinet de M. le général
Le Mouton de Boisdeffre, chef d'État-Major ;de l'armée. -

À neuf heures précises, le capitaine Dre37fus ayant été introduit
à son tour, M. du Paty de Clam, assisté de M. GribeHn, qui lui
a été adjoint en qualité de greffier, a procédé aux premières
interpellations,, à des constatations.-d'ensemble et à la mise en
état d'arrestation :du capitaine Dre3d:us (Alfred).

L'arrestation -étant Un fait consommé,. nous, avons repris,
en ce qui nous concerne et en présence des témoins précités,
l'interrogatoire du capitaine Dreyfus,, comme suit :

D. Quel est votre état civH ?
R. Dreyfus (Alfred), âgé. dé 35..'ans/étant né le g octobre

1859 à Mulhouse. (Alsace-Lorraine); de feu Raphaël et dé feue

Jeannette Lippmann.; j'ai opté pour la nationaHté française,,
par la voie paterneUe, le Ier octobre 1872, à Mulhouse.

Je suis marié avec demoiseUe Lucie Hâdamard, delaqueUe
i'ai deux enfants.

Je suis capitaine au 14? régiment d'artiHerie, stagiaire à;

l'État-Major derarmée, et je demeure avenue du Trocadéro, ri0 6.
D. Vous êtes inculpé du crime de haute trahison et d'espion-

nage au profit d'une puissance étrangère.
-'

Pendant votre passage à l'État-Major de l'armée, vous avez
été à "même "de connaître certains secrets touchant la défense

nationale.
.Vous avez eu entre les mains des documents dont vous avez

pu prendre copie et à l'aide desquels, vous avez pu rédiger des
notés qui ont été remises ou communiquées à des agents étrangers.;

Une longue enquête a été ouverte contre vous, par les soins de

l'autorité militaire, à la suite des présomptions graves qui avaient-
été tout d'abord rélevées contre -vous, et Cette longue enquête
a.èrifin abouti à des preuves indiscutables dont H VoUs sera

doriné/connâissance aU cours derinstructiôn actueUement ouverte
contre vous. .

Expliquez-vous sur les faits qui vous sont reprochés.
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R. Je suis absolument innocent, et je protesté ériergiqUèinent
contre les mesures -de, rigueur qui sont prises contre mol/ Jariiàis
je n'ai communiqué à qui que ce Soit la plus petite noté inté-
ressant mon service à l'État-Major.

Je ne suis en relation avec aucune ambassade ^étrangère,
et, si lés -faite, qu'on mê reproché étaient étabHs, je. serais un '.
misérable et un lâche.

C'est mon honneur d'officier que je dëfeuds, et, si douloureuse

que soit ma situation, jënié défendrai jusqu'au bout.

Je sens pourtant qu'un plan épouvantable a ; été
'
préparé

contre moi. dans un but qui ne m'apparaît pas, mais je veux
vivre pour étàbHr mon. innocence. ..'"•

D, Nous vous- adjurons dé dire la -vérité. , -

Des pièces écrites de votre main, ainsi/que cela a été constaté

après expertise, sont au pouvoir de l'autorité miHtàirè. Ces

pièces, ou, tout au moins, l'une de ces pièces est parvenue à
la personne étrangère à laqueUe eUe était-destinée, et eUe donne
des indications sur la défense riHHtaire, de notre territoire,

N'avez-vôus j amais. Confié à quelques pètsorittes étrangères
à l'armée,';.'à-"',une femme notamment, des notes et documents 1

de la nature dé ceux dont/nous parlons et dont H aurait pu être

fait mauvais usage contre la patrie ?
fi. Jamais, je l'affirme à.nouveau, je n'ai corimfis la plus

légère fauté ni même, un acte de légèreté; dans, le. seus .que vous

m'indiquez. /; .//-:/
Et après lecture., M. Dreyfus a persisté et signé avec nous

ainsi que M. du Paty de Clam et les témoins nommés.

(Signé) A,.Dre3'fus, GribeHn, BoUssard, du Paty.de Clam,
Coehefert. ./

'L'INCARCÉEATION DE DREYFUS ;/ -/

ET SA DÉTENTION A LA PRISON DU, CHERCHÉ-MIDI

Déposition du commandant Forzinetti,'

ancien directeur des prisons de la Seine,

devant la Chambre Criminelle "(2^ dêc.i8g8) .

Le 14 octobre, *je recevais un pH du ministre de la Guerre,
m'infofmant que, le lendemain 15, un officier supérieur attaché
à l'État-Major général de l'armée se présenterait pour/me faire
une communication .confidëntieUe,

; Le 15 au matin, le colonel d'AbôvHle se présentait à sept
heures et demie, porteur d'un pH; H më demanda préalablement
ma parole d-honneur d'exécuter les ordres du ministre, tant ver-
baux qu'écrits, qull aUait me,communiquer. Je décachetai le pli,

8*
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et je vis qu'il nié serait conduit, dans lamatinée, le/capitaine
Dreyfus, comme étant accusé dé haute trahison.'

Il demanda à visiter les locaux, et désigna lui-même la chambre

que devait occuper Dreyfus. Le prisonnier ne devait' avoir, par.
devers lui, ni papier, ni encre, ni plûmes, ni instruments piquants
pu,tranchants.; IL rie devait pas se raser ni être rasé. H devait'-être-,
àù: secret le plus absolu. Il devait vivre également, à l'ordinaire-
des condamnés; niais, sur une observation que je fis au Colonel

que ce n'était-pas réglementaire, parce que le capitaine n'était

que prévenu, H rapporta cet ordre, et le capitaine Dre3rfus fut
autorisé à faire venir sa nouniture du dehors.

Vers, midi, lé:capitaine Dreyfus fut,amené au Cherche-Midi,
erivoiture, accompagné du commandant Henry et d'un personnage
en bourgeois qui, je crois, était M. Coehefert ou un agent de la

Sûreté. Le commandant Henr3r me remit uripli cacheté,, qui était
l'ordre d'écrou du capitaine Dreslus, signé de la main,même du

ministre, et daté du 14.
: Conformément aus instructions du colonel d'AbôvHle, qui

m'avait enjoint de prendre toutes mes mesures pour que l'in-
carcération du capitaine D^dius demeurât secrète,- tant à l'in-
térieur de la prison qu'à l'extérieur, j'avais donné des ordres pour
qUe le nom de Dreyfus seul .fût inscrit sur le- registre d'écrou.
---''-Le,capitaine Dreyfus fut,fôuHlé totalement. L'agënt/principal

le conduisit, dans la chambre 'qui lui avait été affectée.
Vers une heure-, je montai dans la chambre. Je trouvai tout

bouleversé dans/cette chambre; le capitaine Dre3'fus avait l'air
d'un fou, les yëtix sanglants, et, à mes premières paroles, H ne
rebondit que pat des sons;Tàuques ; je cherchai à le calmer, non sans

peine,; je le fis asseoir; mais, auparavant, je lui enjoignis de se
laver la figure et.de selaver le front; l'agent principal âUâ chercher.-
du vinaigre et lui en fit respirer.

Je dis à Dre3l:us de me raconter l'arrestation. Il médit qu'il
avait été. convoqué pour se présenter, le 15 au matin, dans le

cabinet du général Gonse, pour une question d'inspection. Eu

arrivant dans le cabinet du général qu'H croyait trouver, H ne vit

que le commandant du Paty de Clam et deux autres personnes en

bourgeois, qui étaient, je crois, M. Coehefert et l'archiviste M. Gri-
beHn. Le commandant du Paty dit à Dreyfus : «Le général Gonse

n'a/pu venir et ni'a chargé de le.remplaeer en attendant. VeuiUéz
écrire sous ma dictée ». Dreyfus me dit qu'il avait manifesté, à ce
moment même, un mouvement d'étonnement. H prit donc ses

dispositions pour écrire sous la dictée du commandant du Pat.3'
de Clàm. Ce dernier lui dicta quelques phrases ; au bout de quelques'
lignes, le coriunândant du Paty.de.Clam s'écria : «Vous tremblez.;
prenez garde ! c'est sérieux ».; Dreyfus répondit: «J'aven effet,
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un peu froid aux doigts ». Il avait à peine recommencé à écrire,

que le commandant du Paty luicria : «Au nom.de la. loi, je Vous
arrête». -— «Mais pourquoi ? » lui dit Dreyfus. -— «Vous êtes un
traître ! » M. Coehefert mit fin à la. scène, et amena DresHus dans:

une voiture, où était déjà le commandant Henry, et Dre3rfus fut

conduit "au Cherche-Midi.
Comme le colonel d'AbovHle.m'avait enjoint de ne pas rendre

compte au gouverneur de l'arrestation du capitaine Dre3*fus, je
n'étais pas trariquHle, et, le 18, je me rendis chez le gouverneur,
et je lui fis connaître que j'avais un prisonnier d'État. Le gouver-
neur me dit alors : «Si vous n'étiez pas mon arni, je vous mettrais
deux mois de prison, pour avok reçu un prisonnier sans mon ordre ».

Je répondis à cela que j'étais couvert par l'ordre d'écrou du-

ministre. •.

Le général Saussier, parlant de l'arrestation. de. Dreyfus, dit

qu'il n'y avait, contre lui que de simples présomptions, qu'il
n'aurait jamais dû être arrêté sans preuves probantes; qu'on aurait

dû le faire surveiHer par-plusieurs agents secrets, et, si sa.trahison
avait été reconnue, qu'H fàHait l'envcyer au Soudan, et le faire
exécuter dans la brousse, afin de ne pas ameuter le pa3^s. Il a même

ajouté: «Car je connais mon pays ».

Je retins au Cherche-Midi, et,, le 18 au soir,, le.commandant
du Paty se présenta à l'étabHssement, porteur d'un ordre du mi-
nistre de la Guerre m'ënj oignant de le laisser Hbrerrient aHer près
du prisonnier.

II. me demanda de lui faire ouvrir, aussi doucement que pos-
sible, la porte de la chambre qui renfermait Dre3rfus ; Hme demanda
aussi si je n'avais pas des lampes à projection assez fortes pour
pouvoir surprendre Dre3'fûs et le «démonter». Je répondis que les
locaux ne se prêtaient pas à là Chose; que, d'autre part, je n'avais

pas de lampe, et qu'au surplus, si tout cela était faisable, je ne
me prêterais pas à son désir, parce que je n'admettais pas qu'on
pût agir ainsi (ï).

Le commandant du Paty lui fit subir, du iS au 30, plusieurs,
interrogatoires, H le fit écrire en diverses positions, la main gantée
ou non gantée, diverses phrases; souvent, H lui montrait une ligne
d'écriture ou quelques mots, cachant tout le reste, et lui demandait
si c'était bien lui qui avait écrit: ce qu'on lui montrait. Le capitaine
Dre^lus répondit toujours : «Ce n'est pas de mon écriture ». Je

(1) Le commandant du Paty a.toujours protesté contre cette impu-
tation, notamment au cours de la dernière, enquête de la Cour de
cassation: «Je vous fais grâce des racontars sur la lanterne sourde et
sur mon introduction, la nuit, à pas de loup, dans la prison de Dreyfus ;
c'est tellement ridicule que cela ne -mérite pas de réfutation, et cela né
repose sur rien que sur la demande d'un changement d'abat-jour ».
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-n'assistais pas à ces interrogatoires ou épreuves; je ne les ai connus

que par Dreyfus lui-même, :qui me les -disait le soir.

/ J'avais reçu également l'ordre d'assister .à tous les repas de

Dreyfus; personne rie pouvait entrer dans sa ceUule sans; que je.
fusse là. L'agent principal seul possédait la clef de cette ceflùle,
et, toutes, lés fois que je voulais voir Dreyfus et assister à ses

repas, j'étais obligé d'appeler l'agent principal pour me faire
ouvrir la porte. L'agent principal (Eixary) était toujours présent..

Du 15 au 24, le capitaine Dreyfus ne prit aucun aliment soHde,
Pendant ces quelques jours, H ne prit que du bouillon où dU-yhi-
'suCré. -.-;-' :•"---'" !i

"
-,'"--'.

Pendant cette période de temps, ori l'entendait, dû corridor,
pleurer, gémir, protestant à haute voix encore de son innocence ;
H marchait dans sa chambre et se buttait contre le mur sans en
avoir conscience, car, à un moment, il s'était abîmé le front. /

Le 24, son état mental ni'a3rant paru très inquiétant, j'en rendis

compte directement au ministre, en faisant passer 1ma lettre par
le canal du gouverneur, parce que le ministre m'avait reridu per-
sonnellement responsable de la personne de Dreyfus. Je voulais

dégager ma respoûsabilité. .' / .

Je reçus immédiatement l'ordre de me rendre, à trois heures,
dans la journée, dans le cabinet du général de Boisdeffre. A trois •

heures, riôus nous rendîmes, le général et moi, en traversant les.
cours- du ministère,; au cabinet dû ministre. Le ministre ne.put-
pas recevoir aussitôt le général de Boisdeffre ; nous nous assîmes sur
un canapé dans l'antichambre^ Le général de Boisdeffre me de-
manda : «Forzinetti, vous qui connaissez les hommes depuis si

longtemps que vous êtes à la tête d'un étabHssement pénitentiaire,
que pensez-vous de Dreyfus ? »

Je répondis : «Mon général, si vous né me demandiez pas mon

avis, je nie serais bien gardé de le formuler. Je crois que/vous
.faites fausse route. Dreyfus est aussi innocent que moi» (1). A cet

instant, le/ministre ouvrit la porte et appela le génér aide Boisdeffre,

que je ne-suivis pas. Au bout de douze à quinze minutes environ,
le général de Boisdeffre sortit, me paraissant de fort mauvaise

humeur, et me dit : «Le ministre part ce soir pouf aller assister
au mariage de sa nièce; il reviendra lundi. Tâchez de me conduire

Dreyfus jusque-là; et, bien que le ministre m'ait donné carte

blanche, H se débrouiHera avec son affaire Dreyfus»,
J'ai donc pensé que le général;, de Boisdeffre avait été opposé,

ou n'approuvait pas l'arrestation de Dreyfus.: .

(I) Le .général de Boisdeffre contesta que le commandant Forzinetti
lui eût dit : «Dreyfus est aussi innocent que moi ». Il -gardaitTimpres^
sion que le. commandant. lui avait dit seulement : «Je né peux pas dire

qu'il soit coupable ». (Dép. Boisdeffre,:!P. R. III, 110).
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H m'ordonna également de faire visiter Secrètement leCapi-
taine Dreyfus par le médecin de l'étabHssement. Le lendemain
matin 25, je prévinsle docteur Defos du Rau qu'H avait à visiter
fin malade, et je lui demandai sa parole d'honneur (comme/on
me l'avait, demandée à moi-même) de ne parler à personne delà
visite qu'H aHait-faire. .

Je, conduisis ,1e docteur au capitaine Dreyfus, et H le visita.
H ordonna de lui faire prendre des potions calmantes, et prescrivit
une surveillance/:dès.plus rigoureuses, ././;..-.-/

Le capitaine Dre3lns se'savait;accusé de trahison, mais il
ne connaissait pas la nature de cette trahison. Il protestait tou-

jours de son innocence devant moi -et dans tous les interroga-
toires que lui fit/subir le commandant Du Paty; de Clam,; Je
ne me rappelle; pas exactement le jour où: H a; été interrogé par
le rapporteur duCoriseH de.guërre, le commandant d'ÔrmescheviHe,
mais, à partir de ce moment, l'enquête fut longue/et minutieuse.

.- Le jour où Me Démange/put voir le capitaine Dre37fus, il -

demanda à nie parler; je le reçus dans moû Salon, et Mè Dernangé
me dit : «Voici trente-trois ans que je plaide, et ..c'est;.le deuxième

innoçerit que je suis appelé-à défendre. J'ai là, dans ma serviette,
l'innocence du capitaine Dreyfus», Je répondis à MeDemarige
que ma conviction était -telle ; je le conduisis près du capitaine
0163^116, et le laissai avec lui. Me Démange avait remis au capi-
taine Dre3'fUs la copie du dossier qui lui avait été donnée parle
greffier VaUeçàUe. J'ai parcouru moi-même, ce dossier qui ren-
fermait le rapport d'enquête établi par le commandant Du Paty,
le rapport du. Côirimandant.d'Orriiescheville et-enfin, les .déposi-
tions/des témoins.

J'avoue qu'àla lecture des deux rapports et des, témoignages,
je fus surpris du manque de preuves, de là trahison qu'on attri-

buait à Dreyfus. Le rapport, en effet,.-.rie.procédait que par des

suppositions et des inductions/ et.les .dépositions des térnoins
ne portaient que Sur la personnaHté dû Capitaine Dfe3l:us. Dreyfus
passa, au ÇonseH de guerre le 19 décembre;"

Les débats durèrent quatre jours,, je crois, et, le dernier jour
(le 22), Dreyfus avait dit en ma présence : « Je crois que je vais
être Hbre, et qu'aujourd'hui, j'embrasserai les miens». Il n!eri

futrnalhéureuserjïent rien: Dreyfus fut condamné. -.
Conduit dans la SaHe de l'infirmerie, après la lecture du juge-

ment, l'agent principal, M./Mériétrier, eut toutes les peines^ du
inonde à l'empêcher -de, se jeter la tête : contre lés/murs. Vers
iï heures ou minuit, onlè fitpasser de l'hôtel du ConseH de guerre
à la prison; je l'attendais dans sa chambre; j'avais reçu des ordres
très précis du, général chef d'État-Mâjor. d'avoir '.à veiller sur

Dre34ùs, afin qu'il: ne se. suicidât pas.. ./ - , .
'
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A ma 'vue,''il s'écria en entrant dans la chambre : «Mon.seul
crime est d'être né juif». Il demanda' à plusieurs reprises un

revolver, parce qu'il, voulait se détruire. Je le consolai de mon

•mieuxj et. je/restai .avec lui jusqu'à 3 heures/-du matin; heure

àlaqueHê je rue fis remplacer par l'agent principal, Je."lui avais,
avant de le quitter, fait jurer de ne pas chercher à se détruire,

parce que j'aurais, dit .moi-même le premier : « Le traître s'est
fait justice », et qu'enfin, son innocence pourrait être reconnue
tôt ou tard, Â partir de eé jour; le capitaine Dre37fus pût cor-

respondre avec sa famille; mais toutes les lettres reçues ou expé-
diées devaient passer par l'intermédiaire du commissaire- du

gouvernement, M. le çornrriandant Brisset.
' . Mine Drej'fus fut autorisée à, voit son mari,mais dans les

conditions réglementaires, c'est-à-dire à travers.les grHles. Mme

Dre3'fus se trouva presque mal, et je dus la soutenir.
EUe écrivit au gouverneur dé Paris pour Voir son mari dans

d'autres conditions. Le général chef d'État-Major m'écrivit pjour
me demander si Cela était possible.. Je répondis que, Certaines

fois, on-avait accordé aux condamnés des parloirs de faveur,
et que, pour mon compte, je n'y voyais aucun inconvénient

pour Dreyfus. (Dans'ces. conditions de faveur, le condamné

était conduit par un sous-officier dans le parloir même, avec

le, visiteur.) Le général me fit connaître qu'il me laissait toute
latitude à ce sujet.

La deuxième visite de Mme Dreyfus, ainsi que la troisième,
eurent lieu dans mon cabinet, parce que, dans le parloir à cette

époque (riiois.de janvier), c'était, une véritable glacière. -.

Dré3rfus •s'était pourvu en révision; et, le jour du rejet, du

pourvoi, le Commandant du Paty de Clam se présenta, dans
la soirée, avec un ordre'du ministre, pour le.laisser voir libre-,
ment le capitaine Dreyfus.

Préalablement, le commandant du Paty-s'était enquis de
•l'état d'âmé, du prisonnier, et avait enjoint à l'agent principal
de se tenir à la portée de sa voix, si besoin était, supposant peut-
être que Dreyfus aHait se Hvrer à une voie de-fait quelconque-

Dans cette entrevue, le commandant du Paty s'efforça, encore
d'àriacher'un aveu à Dréyfus, soif de culpabifité complète, soit

d'amorçage. Dre3l:us protesta de; son innocence avec la plus
grande énergie. ''.'.-.

. Le commandant du Paty lui dit en partant :: «Si vous êtes
,véritablement innocent, vous êtes le plus grand martyr du siècle ».
C'est du- moins ce que me dit le capitaine Dreyfus lorsqu'il me

remit une lettré qu'H écrivait au ministre de la Guerre; dans

laqueHè il lui disait qu'H avait reçu la visite du commandant
Du Paty, qu'il avait protesté de sori innocence, ;et que, jamais,
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H ne s'était Hvré à une tentative d'amorçage quelconque. Je
fis parvenir moi-même -cette lettre au ministre de la Guerre

par la voie hiérarchique.
La veiUe de la dégradation, nous fûmes réunis dans le cabinet

du général T3Tsseyre, chef d'État-Major du gouvernement mili-

taire de Paris pour recevoir les instructions -pour le lendemain. :

Mme Dre3Hus vint encore, ce jour-là, voir son mari; il parlait
toujours de se suicider. .

Mme Dre3'fus était accompagnée de sa mère. Il céda aux

supputations de sa femme, en lui disant : «Pour toi et nos

enfants, je subirai le calvaire de demain».

J'ai oubhé de dire que Me Démange s'est présenté au Cherche-

Midi, le lendemain de la condamnation, et, en entrant dans la

chambre, prit Dreyfus dans ses bras et-lui. dit: «Mon enfant,
votre condamnation est la plus grande infamie -dû-siècle;».

Me Démange était tout en larmes, et moi-même je fus très

ému..

Enfin, lé 5-jarivier, j'étais déchargé de la responsabilité qui
m'incombait, et je remettais Dreyfus eritre les-mains de deux

gendarmes chargés de la levée d'écrou.

Je serrai la main au capitaine Dre^us, ^en lui disant de prendre
courage, qu'H n'y avait que de la tombe que l'on ne sortait pas,
et que j'avais l'intime conviction que son innocence serait recon-

nue un jour.

. L'ENQUÊTE DU PATY

INTERROGATOIRES AUXQUELS DREYFUS EUT SOUMIS,

A LA PRISON DU CHERCHE-MIDI, PARLE COMMANDANTDU PATY

Du 18 au 30 octobre, le commandant du Paty fit subir à Dreyfus,
à la prison.du Cherche-Midi, six interrogatoires.

18 octobre, (2e interrogatoire):

D. Voulez-vous écrire,. sous ma dictée, quelques pages ?
R-. J'écrirai tout ce que vous voudrez, je ne demande qu'à

faire la lumière.
A ce moment, nous, Mercier du Paty de Clam, susqUaHfié,

avons dicté au capitaine Dre3Hus le texte des documents annexés
au présent procès-verbal et qui sont numérotés de un à dix,
cotés et paraphés par nous, notre greffier et l'inculpé, et qui
sont énumérés ci-après : •

Le document portant le n° 1 a été écrit assis;

Le document portant le n° 2 a été écrit debout;
Le document portant le n° 3 a été écrit assis ; . - .
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I^e document portant le n° 4 a été écrit debout; •..

Le document portant le n° 5 a été écrit assis avec un gant;
Le document portant le n° 6 a été écrit debout avec un gant;
Le document portant le n° 7 a été écrit assis avec une plume

de ronde; ' ".

Le document portant le n° 8 a été écrit debout avee une

plume de ronde;
Le document portant le nQ 9 a été écrit assis avec un gant

et une plume de ronde; .

Le document portant le n° 10 a été écrit debout avec un gant
et une plume de ronde (1). .-...-

Lesdits documents seront placés, par nos soius et en présence
de notre greffier, sous nos sceHés particuliers,

D. Nous sayons qu'H est parvenu à un agent'd'une puissance
étrangère des documents intéressant la défense nationale, et,

d'après la nature de ces documents, nous sommes certains qu'Hs
n'ont pu être Hyrés que par un officier d'État-Major du ministère
de la Guerre qui, par ses fonctions, a pu en avoir connaissance
et qui est aUé aux manoeuvres, au moment où la lettre annonçant
l'envoi des documents a été écrite ?

R. J'affirme n'avoir jamais eu aucune relation avec aucun

agent d'aucune puissance étrangère.
D. Avez-vous fait faire des copies de certains cours de l'École

de guerre ?

R. Non. ...
D. Avez-vous jamais eu des relations avec les attachés nrili-

tairës, à Paris, des puissances étrangères ?
R. Jamais. Je suis aHé à l'ambassade d'AHemagne, dans,

les premiers jours de décembre 1893, soUiciter un permis de

séjour à Mulhouse.

(1) Dép. du Paty (Fe Bnq. Cass. 440):
«Ou'a-t-6n relevé encore? Que j'ai fait écrire Dreyfus dans sa prison,

debout, assiSj ganté et déganté. J'en avais reçu l'ordre, et cet ordre
m'avait été donné à la requête d'un expert, M. Bertillon, je crois ».

C'était M. Gobert qui en avait donné le conseil (lre Bnq. Cass. 271):
«Bn considération de la décision prise par le.ministère de procéder

à l'arrestation de l'officier soupçonné, je donnai moi-même le conseil
de faire faire ininimédiatenient une perquisition au domicile de l'officier

soupçonné, de saisir tous les écrits, tous les papiers et fragments de

papiers (je pensais alors au papier pelure du bordereau), de faire saisir
aussi les buvards. Mes recommandations ont été remplies, et je m'atten-
dais à compléter ma vérification à l'aide de ces nouvelles pièces et de

corps d'écriture que j'avais conseillé de faire tracer à l'officier soupçonné,
en le faisant écrire debout, assis, sur l'angle d'une table, la main

gantée, etç ».
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D. A3':ant présenté une ligne, de l'écriture Inciiniinée à l'in-

culpé, et. lui a3rant demandé s'H connaissait cette.écriture ? '-'-

R. Je nie cette écriture être la mienne.
D. Voulez-vous écrire la Hgne d'écriture que je vieris de Vous

présenter?
i2. Oui. "

.
'

v'

L'inculpé a alors écrit les mots «manoeuvres », «je vais »
et les phrases «'Je/vais- en manoeuvres », « Je vais partir en
manoeuvres », à plusieurs reprises et sur: deuxléùHles numérotées
onze et douze, qui seront placées sous sceUés et annexées au

présent procès-verbal d'interrogatoire. .
D. Connaissez-vous quelqu'un, ayant. l'écriture incriminée ?
.R. Je le crois. -. -- ./-.-'/'-
D. Pourriez-vous désigner cette personne?
R. Il me semble vaguement que: c'est l'écriture de Bro,

•/D. Comment expHquez-vous que les., .experts': ; constatent

l'identité de votre écriture avec celle dû document dont je viens
de vous montrer une Hgne ? (i)

R. La ligne d'écriture que vous m'avez montrée, c'est-à-dire

«Je vais partir en manoeuvres »,'•n'est pas de moi, H n'y a pas.
de doute. Quant au reste du document que je ne connais pas;
ou les experts se txorripent, ou bien on- a pris dans un panier,
de-vieux papiers-des .morceaux détachés de manuscrits de moi,

pour en faire un ensemble.
D. Avez-vous un/ motif pour crohe qu'on ait, en vue de:

détourner des soupçons et au moyen de fragments; détachés
de vous, imité votre, écriture et composé le document ?

R.- Je n'ai, pas de motifs particuliers; mais H est possible
que quelqu'un ait éssa3'é d'imiter mon écriture pour détourner
les Soupçons. ;.i •

24 octobre ($c interrogatoire) :. ..'.'.

. D. Pensez-vous, être l'objet d'une machiriation ?;
R, Je jure sur la-tête de.mes enfants que je suis innocent,

je ne comprends absolument pas ce qu'on me veut. Si l'on nie

présentait les pièces incriminées, je comprendrais peut-être,
VoHà onze jours que je suis au secret, et je ne sais pas encore

de.quoi l'on m'accuse.

(1) Le conijnandant du Paty commettait une grave inexactitude,
en âtïirmant ainsi que/des experts constataient l'identité» de l'écriture
de Dreyfus avec,celle du bordereau: en effet, des deux experts consultés
jusqu'alors, M. Bertillon seul avait conclu que les. écritures étaient

identiques, tandis que M. Gobert avait.mis en' doute cette identité,:
(Comp. Réq. Baudouin de 1905, p. S3). . /
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D. Pourquoi, dans le preriner interrogatoire/que vous avez
subi à la/prison, avéz-vous dit, quand/je, vous ai présenté un

'fragment d'un document présumé émané de vous, que si. on
n'avait pas. autre chose contre vous, voUs étiez bien tranquille ?

R. Parce que l'accusation' me paraissait teHement
'
invrai-

/semblable que je: Croyais que c'était ;'tout ce qu'on '.avait.

Aujourd'hui encore,; je me crois le jouet/ d'un cauchemar./ Bien
dans ma vie, rien dans mon passé, ne pouvait me faire supposer
qu'on pût porter contre moi une accusation pareille. J'ai sacrifié
riia situation en Alsace pour- servir mon pays,/que/ j'ai toujours ;

Servi avec dévouement.
D. Vous savez donc de quoi vous êtes accusé, alors que. vous

disiez tout, à l'heure ne pas le savoir.
; ..R. .Oh/me dit toujours que j'ai volé des documents, sans
me montrer les basés.de f accusation; je demande qu'on me montre
les pièces accablantes, et je comprendrai peut-être alors la trame
infernale qui se noué autour dé moi. /

29 octobre (^interrogatoire) ::[.

. D.. Voici/la photographie d'une lettre qui vous est attribuée.
Cette lettré a été prise à rëtrariger àù moyen d'Uri. portefeùHle
photographique, et nous en possédons le cHché pelHcule. Recon-
naissez-vous cette lettre pour être de votre écriture ?

R. J'affirme d'abord que je n'ai jamais écrit cette lettre
inf aine..—^ Uù. eèrtairi nombre- dé mots -réssemblerit/à mori: écri-

ture, mais,ce n'est pas la ririenne; l'ensemble de la lettre ne
ressemble pas à mon écriture., On n'a même pas cherché à,l'imiter,

/.Quant à ce qui est contenu dans la lettre :
i° Ce qui a trait :au frein hydraulique de 120-mHlimètres, H

me serait impossible de fournir/à ce sujet aucun renseignement
précis, car je ne l'ai plus vu depuis mon séjour à l'École de

guerre;- ',;:' . ;/: s
',' ;20 pour les troupes de Couverture, mes travauxà ïÉtat-Maj or
de l'armée m'eussent permis de. les connaître;

3° « une note sur les modifications aux formations de Vartil-
lerie», -je. ne sais pas ce qu'on, veut dire. Je pense qu'H est

question de là noUveUe organisation de l'artHlerie que/j'aurais pu
également connaître;
'-.': 40 une note relative à Madagascar. Je n'ai jârnais eu entre

les mains aucun document à ce sujet, et je n'ai jamais eu à

m'occuper de cette question, Je né la connais donc pas;
-.'.'.' 5° «le projet de/manuel de tir de l'artHlerie de campagne,
14 mars 1894». Jamais je n'ai entendu parler de ce projet de
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manuel. Je n'ai jamais eu que des conversations générales sur
rartiHerie avec le commandant Jeânnel.

"
.. . .

30 octobre (7e et dernier interrogatoire) :

D. Vous avez dernandé, dans votre dernier interrogatoire,
à être entendu par M. le ministre de la Guerre, pour lui proposer
qu'on vous envoyât nimporte où, pendant un an, sous la sur-
veHlance de la poHce, tandis qu'on procéderait à une enquête
approfondie au ministère de la Guerre?

R. Oui.;
D. Je vous montre les rapports d'experts qui déclarent que

la pièce incriminée est de votre main. — Ou'avez-vous à

répondre ?
R. Je vous déclare encore .que jamais je n'ai écrit cette

lettre.
D. Le ministre est prêt à vous recevoir, si vous voulez entrer

dans la voie des aveux..
R. Je vous déclare encore que je suis innocent et que je

n'ai rien à/avouer. Il m'est impossible, entre les quatre murs
d'une prison, dé m'expHquer cette énigme épouvantable ; qu'on
me mette avec le chef de la. Sûreté, et toute ma fortune, toute
ma vie seront consacrées à débrouiller cette affaire.

RAPPORT DU COMMANDANTDU PATY

AU GÉNÉRAL DE BOISDBFFRE (2goctobre 1894)

•
L'officier de police judiciaire, chargé de l'enquête sur les faits.

reprochés au capitaine Dreyfus, a. l'honneur de rendre compte
qu'H a fait connaître à cet officier que M. le Ministre est disposé
à le recevoir s'H Consent à faire des aveux. Le capitaine Dreyfus
a répondu que, même si on lui offrait un mHHon, H n'avouerait

pas. Il paraît certain maintenant qu'H n'avouera pas.
Or, il semble très difficHe d'exposer devant un tribunal certains

faits qui sont de nature à-amener des compHcations extérieures

pouvant coïncider avec le changement de plan.
D'autre part, la fragilité delà preuve matérielle qui servira de

base à l'accusation pourrait fort bien déterminer un acquittement.
En conséquence, l'officier de police judiciaire estime, en l'état

actuel de son information, qu'H y aurait peut-être Heu d'aban-
donner les poursuites, en prenant toutefois les précautions néces-
saires contre le capitaine Dre3'ïus, pour l'empêcher de communiquer
avec les agents étrangers, jusqu'à la mise en vigueur du nouveau

plan. ....
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RAPPORT DU COMMANDANTDU PATY AU MINISTRE .....

SUR LES OPÉRATIONS DE SON ENQUÊTE' (31 OCTOBRE1894)

Monsieur le Ministre,.

Conforméirierit à vos ordres, j'ai procédé :.
i° A l'examen du dossier du capitaine Dreyfus, stagiaire à

l'État-Major de l'armée; .
'

2° A son arrestation et à son interrogatoire;

3° A une perq-iusitioii à son domicHe;

40 A une enquête sur les faits qui lui sont reprochés.

J'ai l'honneur de vous rendre compte de ces opérations.

i° Examen, du dossier. . '.

La base de l'accusation portée contre M. le capitaine D^lhs :

est une lettre missive établissant que des. documents militaires
confidentiels ont été adressés à une puissance étrangère, à laqueUe
ladite lettre est parvenue.

Les indications contenues dans cette lettre ayant permis de

circonscrire le champ des investigations au personnel du ministère
de la Guerre, on procéda à une enquête discrète parmi le personnel

permanent de l'État-Major de l'armée. De cette enquête, il résulta :
• i° Qu'aucun document secret n'avait disparu, ni pu disparaître

du ministère ;
2° Qu'aucun officier du cadre permanent n'avait une écriture

pouvant se rapporter à çeUe du document mcriminé.

L'attention se porta alors sur les stagiaires, qui, sans par-

ticiper aux travaux secrets de l'État-Major, sont néanmoins à
même d'avoir certains documents confidentiels sur la nature de
ces travaux. On fut frappé de la similitude de l'écriture du

document incriminé, avec ceHe de M. le capitaine Dre3'f us, stagiaire
à l'État-Major.de l'armée. -

La lettre missive et des spécinieris de récriture authentique
de cet officier furent aussitôt remis à.un expert de la Banque de
France qui, dans cette circonstance, ne fut commis qu'à titre

officieux, l'enquête continuant à garder Son caractère strictement
confidentiel. Mais, l'expert a3rant manHesté le désir de connaître

"

le nom de la personne soupçonnée et demandant un laps de temps
incompatible avec la conservation du secret, on dut lui retirer le
dossier avant qu'H eût pu étabHr un rapport avec des conclusions
fermes. .

On s'adressa alors à M. BertHlon, chef de l'identité judiciaire,
dont les conclusions furent : « Il appert manifestement que les

deux écritures sont de la même main». C'est sur le vu de ces con-

clusions, et après examen des graves présomptions de la culpabfiité
du capitaine Dre3^fus, que sou arrestation fut décidée, afin d'em-
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pêcher, si possible,' qu'ii.ri'e Hvrât à; une puissance étrarigère les

derniers documents confidentiels dont il avait eu connaissance,

pour en.avoir surveillé l'impression; .
Cet officier fût donc convoqué le 15 octobre, à neuf heures dû

matin, au ministère delà Guerre, sousla raison apparente de se

présenter à son inspecteur général. . .-'/',"'

2° Arrestation et'interrogatoire.

Je me trouvais. avec M. Gribeliri, archiviste principal,/faisant
fonction, de greffier, et M,:Coehefert, .chef du service de là Sûreté;
dans la pièce où; fut iritrodûit le capitaine Dreyfus. Je l'invitai à
écrire une lettre dans laqueUé H était question d'une partie des .
documents adressés à un agent étranger visé par la lettre incri-

minée. Après avoir écrit lés quatre premières lignes d'une façon
normale, M. le capitaine Dreyfus commença à écrire irrëgulière-,
ment. Jelui en fis l'observation à mi-voix. L'écriture continua à

être irréguHère. Interrogé sur lés motif s de ce trouble, H;répondit,
avec une sorte de rictus nerveiix^qui fut observé par les assistants^

qu'H avait froid aux doigts. -',
' "

Il est à remarquer qùé M. le capitaine Dre3>fus était entré au -

ministère depuis près- d'un quart d'heure, que la terupërature du

bureau était très normale, et que l'écriture des quatre premières
lignes; rie/décèle pas ce froid/aux doigts qu'H a invoqué/;

La dictée terminée, je procédai à l'arrestation, du capitaine ;

Dre3rfUs, et je lui lus l'article 76 du Code pénal..L'mCulpé protesta
\uvement de son irinoceiice; H se laissa fouiller Sans résistance,
en nous disant; «Prenez mes clefs et ouvrez tout chez moi; vous ,
ne trouverez rien». Puis il recommença ses .'Serments et Sesprotes-/
tations. Je laissaipasser Ceflot auquel jem'atteridais et qui pouvait
être chose préparée en Cas- d'arrestatiori. .L'attitude .un peu
théâtrale de l'Hiçulpé, ses:gestes.contrôlés du coin de l'oeH dans/

une-glace, ne produisirent pas une impression favorable sur les

témoîris de cette scène. •• "'

M. Coehefert interrogea M-le capitaine Dres^fus à son tour;

ririculpé, se seritànt entre les mains d'une personne, expérimentée,
eut urie révolte violente. A deux reprises, je simulai une sortie,
sous prétexte de faire porter à l'agent étranger à qui était adressé
le document la lettre que Dre5'fus venait d'écrire sous ma dictée;
à chaque fois> H m'arrêta à la porte/A là troiSièirië fois seuleriient,
H rrié dit : Eh; bien, essayez.

L'inculpé insinua ensuite qu'H était \ictime d'urie machi-

nation; que, déjà, à sa sortie dé l'École de guerre,- on avait commis

une infamie à son égard.
'

'-,-/--
A 11 heures et demie/environ, voyant quejé rie tiferàiS rien de

rinculpé, qui avait repris: Son assurance (H jpailait même de com-
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pensation pour l'affront qu'il venait de subir), je lé remis entre les:
mains de l'officier supérieur chargé de le faire écrouer,

' . . 3° Perquisition et saisies.

. Le même jour, à midi, je rhe rendis avec M. Coehefert, chez
M. le capitaine Dre3l:us. Le premier mot de Mme Dre3tfus fut :'
«Mon mari est tué». Sur ma réponse négative: «Blessé alors?
une chute de cheval ? » Je lui appris, avec tous les ménagements
possibles, que son mari venait d'être incarcéré. Je procédai ensuite
à la perquisition, et Mme Dreyfus nous accompagna, en faisant

preuve d'une force de caractère et d'un sang-froid incnryables;

4° L'enquête.

L'enquête à laqueHe j'ai xorocédé a dû se maintenir dans un

champ d'action très restreint. Cette enquête s'est- limitée à :
A. — des recherches sur la vie privée de M, le capitaine Dre3>fus;
B.— des expertises d'écritures;
C. — des interrogatoires. . i
A.—Le capitaine Dre3>ius est né à Mulhouse, en 1859. Son

père, Raphaël Dreyfus, d'origine bàdoise, dit-on (1),/était un
homme inteUigent, énergique, fils de ses oeuvres; après avoir
débuté modestement, H est mort, laissant à ses sept enfants une

grosse fortune industrieHe, sur laqueHe 235.000 francs ont été

attribués à Alfred Dre3^fus. AHred Dre^us opta pour la nationalité

française en 1872 ; H aUa à l'École polytechnique et devint officier
d'artiHerie. En 1890, H épousa MUe Hadarnard, fiHe d'un négociant
en diamants; le ménage dispose de 25 à 30,000 francs de revenu,
H est ordonné et mène un train de vie apparent proportionné à
ses ressources; la fortune, y compris la dot de Mme Drè3lus, est

employée, à 40.000 francs près, dans la filature de Mulhouse.

D'après les renseignements reeueHlis, le capitaine Dreyfus est

inteUigent, doué d'une mémoire remarquable, H a le sentiment de

sa. valeur, H est ambitieux. Il concourt poUr l'École de guerre, il
est admis et vise à la première place. Un déboire cruel l'attendait

à sa sortie de l'École : du premier rang rêvé, du troisième rang
assuré dans son esprit, le capitaine Dreyfus est rejeté au neuvième

rang. La blessure fut profonde, CrueUe, eUe saigne encore, eUe est
incurable. Mme Dreyfus déclara, en présence de M. GribeHn, que
son mari avait été malade de cette déception, H en a eu des cauche-
mars. C'est,bien la peine, disait-H, de travaiHer dans cette armée,
où, quoi qu'on fasse, on n'arrive pas selon son mérite. Lui-même
a exhalé une grande amertume, parlant de ce qu'H appeHe une

infamie.

(1) Lé père de Dreyfus était d'origine alsacienne (3eEnq. Cass. III,
94-4). -'.-'•
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Quoi qu'H en soit, le capitaine Dre3rfuS obtint d'être- empktyé
comme stagiaire à l'État-Major dé l'armée.,, (i)

B. — Les rapports des experts en écritures sont joints au dossier,
ainsi que celui de M/BêrtHlon, :dont H.à été parlé ci-dessuS. Deux

des experts sont absolument affirùiatifS; le troisième expert fait

des restrictions, et finalement conclut pour la négative. Mais-il y a

Heu de rémarquer qu'il n'a pas pris connaissance de Certaines

ampHfîcatiôns photographiques importantes:; parmi les ddçùments

qui lui ont été remis, Se trouvent une lettre et divers documents,

écrits parle capltaihë, Dre3<ùsVpbStérieureirierit;à son arrestation

et dans lesquels récriture habituelle est visiblement altérée.

C. —Dans les interrogatoires que j'ai fait subir à l'inculpé,

je me suis attaché à lui faire avouer qu'H avait eu connaissance
des documents énumérés dans la lettre incriminée. J'y sUisparvenu
en ce qui concerne le frein h3"draûHque,ie plan de transports et

de couverture et le projet de manuel de tir dël.894. Sur ces deux,
derniers points, l'inculpé s'est absolument contredit dans les

interrogatoires successifs que; je lui ai fait subir. Par contre, il

a absolument nié avoir jamais rien, écrit sûr Madagascar.

J'ai soumis le. capitaine Dreyfus à différentes épreuves, avant

de lui montrer en entier le document mcrirainé. Très en. défiance,
H est toujours resté dans le vague, lorsque je lui ai présenté des

/fragments d'écriture isolés; son premier soin était de s'assurer s'H

s'y trouvait des mots. Compromettants. Quand enfuL je lui ai

présenté ce document- en entier, comme je me servais d'épreuves

photographiques, H. nia d'abord que l'écriture ressemblât à la',

sienne; mais H fut bien.forcé' dé se rendre à l'évidence, lorsque je
le lui dictai, et de convenir que les deux écritures avaient un carac- ,

tère Commun absolument frappant, et que cela justifiait dans une

certaine mesure à ses yeux les soupçons.dont/il était l'objet. Alors

H se, dit victime d'une fatalité, d'une machination ; H a même dit :
«On m'a volé mon écriture »„J'ajoute enfin qu'H s'est Hyré à mon

égard à dés manifestations déplacées, parlant de là malédiction de

Dieu, criant que sa race se vengerait sur la mienne, Jèn'ai pas
relevé ces propos; mais j'ai pu constater que, malgré ses grands.,

gestes, l'incrhpé-avait tout son sang froid. Jî m'a semblé que, dans

cette circonstance, son but avait été de ne pas répondre à des

questions gênantes, en me faisant sortir du .calme et delà mode-
ration dont je rie me suis pas départi. ;_.-..,'

(1) On a crû devoir omettre ici quelques lignés qui n'ont trait qu'à
des relations galantes,, plus ou moins anciennes,, attribuées à Dreyfus,

(Voir, en ..note sous le rapport d'Ormescheville (p. 270), les motifs qui
justifient une omission analogue).
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.Ma mission me paraissant terminée, j'ai l'honneur, Monsieur
le Ministre, de vous adresser le dossier de cette affaire, afin que
vous lui donniez teUe suite que vous jugerez convenable (i).

LE GOUVERJSTOMENT ET L'AFFAIRE DREYFUS

LES OBJECTIONS OPPOSÉES AUX POURSUITES

PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES .

Déposition de M- Hanotaux

devant la Chambre criminelle (31 janvier 1899)

Autant que mes souvenirs me permettent de fixer ce point,
vers le mHieu d'octobre 1894, M, le général Mercier demanda à
M. le Président du Conseil de vouloir bien réunir à part dans
son cabinet plusieurs membres du ConseH : c'étaient le président
du ConseH (M. Dupuy), M. Guérin (Garde des Sceaux), M. le

général Mercier et moi. (2) M. le général-Mercier, à un des conseils

précédents, avait demandé à M. Guérin de vouloir bien lui désigner
un expert compétent pour la vérification des écritures, sans dire
d'ameurs l'objet de la vérification à laquelle H 3^ avait lieu de

procéder.
Dans la séance particulière pour laqueHe nous étions réunis,

M. le général Mercier nous mit sous les yeux un papier déchiré et

recoHë, en nous disant qu'il avait été trouvé par les nK^ens
appartenant au Service des renseignements de l'État-major, et

qu'il établissait que des documents importants du ministère de
la Guerre avaient été ou communiqués ou offerts à des agents
de l'étranger. .-'•

M. le général Mercier nous demandait ce qu'H'y avait à faire,
en ce qui concernait la suite à donner à cette découverte.

Il nous indiqua, si je rie me trompe, que les premières vérifi-
cations le portaient à croire que ce document éihanait d'un des
officiers, attachés à l'État-major,,,-dont on ne nous dit pas le nom.
Il m'est impossible d'entrer dans le détail des vues qui furent

(1) Dans une déposition du 12 janvier 1899 (lrc Enq. Cass. 439), du

Paty dit qu'en publiant son rapport (Déb. Cass. 98), on l'a- «altéré».
En réalité, il ne s'agit guère que d'erreurs matérielles, imputables aux

•sténographes ou aux typographes, erreurs d'importance secondaire, en
général du moins, comme celles que l'on pourrait relever dans d'autres
parties du volume, notamment dans la reproduction du rapport du
conseiller Bard. Mais, quoique la bonne foi des sténographes et des
imprimeurs soit hors de cause, les erreurs commises, qui sont nombreuses,
so.nt parfois assez fâcheuses.

(2) Les déclarations que le général Mercier a faites plus tard, à cet
égard, au procès de Rennes, ont été reproduites au chapitré I, p. 84,
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échangées à ce sujet. Ce que je puis affirmer, c'est que j'insistai

partictuièrement sur les graves inconvénients que pouvait pré-
senter, au point de vue de nos. relations internationales, une pour-
suite qui n'aurait pour base que des renseignements émanant

d'une source dont H me paraissait impossible de dévoHer l'origine.
Il fut entendu qu'on essayerait de se procurer, ayant de rien

engager, d'autres éléments de preuves. Il fut question de recherches

à opérer discrètement, par les moyens dont disposait le Gouver-

nement, au domicile de la personne qui était soupçonnée.
Quelque temps après (peut-être le même jour), le soir, préoccupé

de la gravité de cette affaire, je me rendis chez le général Mercier,
au ministère de la Guerre. J'eus aveC lui un long entretien, où je
lui demandai instamment de ne pas donner suite à cette affaire,
dans les conditions où éHe se présentait. Je fis valoir les consé-

quences qui m'apparaissaient comme devant être les Suites fatales
d'un procès de cette nature. On m'a dit, depuis, que le général
Saussier, également consulté, avait, pour d'autres raisons, émis un
avis analogue. Le point de vue auquel je me plaçai était natureHe-
ment celui de nos relations diplomatiques avec la puissance dont
il était question. Je trouvai le général Mercier inébranlable. Ses

arguments étaient les suivants : la loi m'ordonne de poursuivre
les faits d'espionnage; le fait d'espionnage est indéniable à mes

yeux, ma responsabHité est engagée; quëUes que soient les con-

séquences, les présomptions qui existent sont assez fortes pour ne

pas rne permettre d'éviter d'appHquer la loi. D'aiïleurs, l'examen
de cette affairé est déjà assez avancé pour qu'il soit presque
impossible d'éviter qu'une certaine pùbHcité soit, tôt ou tard,
donnée à l'affaire, et nous la retrouverions bien vite soUs une
autre forme, sans pouvoir expliquer pourquoi nous n'aurions pas
obéi aux prescriptions de la loi.

Je maintins énergiquement ma façon de voir. Je la fis connaître
au ConseH des ministres. Cependant, les premières perquisitions et
les premières recherches engagèrent l'affaire, malgré les protesta-
tions réitérées que je portais, en me plaçant toujours au point de
vue de l'opportunité de la poursuite et de ses conséquences diplo-
matiques, tant devant le Conseil des ministres qu'en particulier
auprès de M. le Président du conseil et de M. le Président de la

RépubHqUe.
L'affaire Suivit son cours.

Je n'ai jamais eu connaissance, à aucun moment, du dossier

judiciaire de l'affairé Dreyfus. Le principe de la séparation des

pouvoirs et le départ qui se fait naturellement dans le travail des
différents ministères, ne me permettaient en rien de le connaître/ Il
n'a jamais été apporté au Conseil des ministres. D'aHleurs, on me

faisait, comme ministre des Affaires étrangères, une situation par-
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ticUlière. J'avais, en effet,, à faire face aux difficultés internationales

qui surgissaient aU fur et à mesure que le procès se déroulait. Il
était important que je n'eusse pas à répondre aux questions pres-
santes qui m'étaient parfois adressées par les diplomates étrangers,
et que j'eusse, à ce point de vue; toute la Hbertë d'action nécessaire

pour sauvegarder les intérêts généraux du pays, dans une situa-
tion des plus déUcates et qui fut même périlleuse; cette situation
et ces difficultés sont d'aHleurs connues, et eUes ont donné lieu
à la publication de notes concertées qui parurent à diverses re-

prises dans l'agence Havas (i).

Déposition de M. Hanolaux

à Rennes (audience du 14 août Ï8gg) .

Monsieur le président, j'ai déjà déposé devant la Cour de

cassation, j'y ai d"t la vérité, toute la vérité. Je suis à la disposi-
tion du Conseil...

Le Président, — Les membres du Conseil n'ont pas, en droit,
connaissance du dossier. Seuls, le Commissaire rapporteur et le
Président le connaissent, il est donc nécessaire que vous fassiez

votre déposition.
; M. Hanotaux. — Je me permettrai de faire observer au Conseil

que je n'ai jamais eu connaissance, ni comme ministre ni comme

particuHer, du dossier, des éléments de l'accusation m de la con-

damnation.

Tout ce que j'ai su et qui se rapporte à l'affaire Dre3?fus, je
l'ai connu comme ministre des Affaires étrangères, ayant 'fait

partie de deux cabinets, le cabinet Dupuy et le cabinet Méline,

qui avaient à s'occuper de cette affaire. Tout ce que j'ai su, comme
ministre des-Affaires étrangères, se trouve dans le dossier qui a

dû, être cpmmuniqué au ConseH, soit sous forme de documents
officiels, soit sous forme de notés qui sont le plus souvent écrites
de ma. main. .'..

Je m'en réfère à ce dossier, des documents écrits ayant tou-

jours, bien entendu, beaucoup plus de précision et beaucoup, plus
dé certitude que l'effort de la mémoire, après plusieurs années
écoulées.

Je m'en réfère à ce dossier, en tant qu'H vous est livré in
extenso et avec le caractère de documents originaux, notamment

les notes qui sont, je le répète, écrites de ma main.
En ce qui concerne le début, les origines de l'affaire Dre3^fus,

le GonséH me permettra de dire que voici ce dont je me souviens :

Le cabinet Dupuy s'est constitué vers le mois de juin 1894.
Je n'étais pas membre du Parlement, Je n'étais donc pas désigné

(1) Ces notes sont reproduites au chapitre IV, p. 342.



. L'ARRESTATIONDE DREYFUS /- 235.

pour être ministre >des Affaires étrangères. Je n'étais, qu'un admi-

'nistratëur; cependant, M, Dupuy m'offrit de faire partie de son

cabinet; malgré les objections que je: viens de vous, indiquer;
H insista,, le président Cârnot insista.

Je lui faisais cependant remarquer comment ce fait de ne pas
être membre, dû- Parlement pouvait m'enlever une partie de

l'autorité que doit-avoir le ministre des Affaires.étrangères dans

un cabinet. On passa outre.

Le cabinet. DUpUy eut à faire face immédiateriierit à de très

graves difficultés extérieures. Je les rappeUerai d'un iriot, car je
. crois qu'H est bon que le ConseH soit au courant de la situation

où nous nous trouvions.
C'était '

une négociation laborieuse et très difficile, "avec l'An-

gleterre et avec là/Belgique, au Sujet de l'affaire dû. Congo..
Nous étions à peine aux affaires,, que la grave difficulté de Ma-

dagascar nous était posée, et que nous devions envisager immé-

diatement la perspective d'une, expédition lo.rigùé/et difficile..-"

Quelque temps après, au début de novembre 1894, l'empereur
Alexandre III mourait; c'est encore un évériernent qui devait

natureUement préoccuper très vivement le Cabinet.,.

Enfin/les affairés de Chine éclataient au même moment, et il

n'était pas possible de ne pas prévoir qu'eUes pouvaient prendre
un très grand/développement.

Nous avions donc, comme vous le voyez, à faire face à de très

grosses difficultés extérieures, très complexés.
O'est au.miHeu de ces événements que l'affaire Dreyfus vint.

encore compHquerla situation.- EUe prend naissance vers le inHiéu

-d'octobre 1894.--
'

Je dirai.au GorisëH que, pour ce qui concerne les origines de:

cette affaire,.eU.tarit que je les ai connues,,j'aLle 7, décembre: 1894;;

par suite de certaines circonstances que j'indiquerai également
au Conseil, écrit UneNote dans laquelle j'exposais l'origine de cette

affaire, en tarit qu'elle m'était connue- Le ConseH, rrie permettra-.
t-H de donner lecture de cette. Note ?

Le Président; -^. A la condition que vous la versiez au procès.
Me Démange. -~ EUe l'est. Nous avoris la copie de toutes les

Notes dont M.
"
Paléologué a donné-connaissance,

M. Hanotaux.:— Je dois indiquer dans queUes circonstances,

j'ai été amené à écrire cette Note. EUe est, comme j'ai eu l'honneur

de le dire tout à l'heure au Conseil, datée du 7 décembre 1894.
Le 6.décembre, c'ést-à-direla veille,.'.j'ai eu à;discuter devant

le Sénat le voté des-crédits pourl'expédition-de.Mâdagascar.
-

J'étais extrêrnément souffrant. J'ai eu grând'peihe; à-pr'e'ùdïe.
la parole devant le/Sénat, Je suis rentré chez moi très-souffrant;

je me suis aUtéle SoUleC;, et j'ai été très gravement malade d'une
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influenza, compliquée d'une pleurésie, jusqu'au 26 décembre, jour
où j'ai quitté Paris, pour me rendre à Cannes... :

M. Hanotaux donne lecture de la Note : •

Le jeudi 11 octobre, le général Mercier, à l'issue du ConseH des

ministres, nous réunit chez M. Dupuy avec M. Guérin (c'èst-à-
dire;que nous étions quatre : MM. Dupuy, Guérin, Mercier et moi),'
et nous fit part de la découverte qu'on avait faite, dans les papiers
détournés de l'ambassade d'Allemagne, d'une lettre paraissant
émaner d'un officier français, et par laqueHe des documents impor-
tants intéressant la mobHisation étaient offerts à l'attaché militaire
de ladite ambassade.

Quelques jours avant, au ConseH, le général avait demandé à
M. Guérin de lui indiquer le nom d'un expert en écritures patenté.
Celui-ci avait désigné un M. Gobert. Mais on ne nous avait pas dit
dans quel but on avait recours à ses lumières.

Dans la réunion des quatre ministres, le général Mercier précisa
l'objet de son enquête, et, en communiquant les documents dévoi-
larit son origine, il nous dit que, d'une comparaison faite entre les

écritures, il était amené à conclure que l'auteur de la commu-
nication était probablement un officier attaché à l'État-major,
dont il ne nous dit pas le nom. Il nous demanda notre avis sur ce

qu'il restait à faire. Sans insister sur le détail de la conversation,
et en m'en tenant uniquement à mon rôle, je déclarai au général
Mercier que, s'H.n'y avait pas d'autre preuve que ceHe à laquelle
il faisait allusion et une comparaison d'écritures à laqueHe nous ne

pouvions procéder, puisque nous n'avions nuHe compétence, il
me paraissait de toute impossibûité d'ouvrir une poursuite judi-
ciaire. Je fis valoir énergiquement les considérations d'intérêt

public et national qui s'opposaient à une pareiHe procédure, et

j'obtins de lui l'engagement que, s'il ne trouvait pas d'autres

preuves contre l'officier dont il s'agissait et dont nous ignorions
le nom, la poursuite n'aurait pas lieu, Cependant, il .fut décidé

que le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur mettraient à
la disposition du ministre de la Guerre le moyen de procéder à
une perquisition, qu'onessayerait de rendre secrète, chez l'officier
en question. Le soir de ce même jour, cette affaire m'ayant préoc-
cupé toute la journée, je demandai par téléphone à M. le général
Mercier dé vouloir bien me recevoir. Il me dit qu'il partait le len-
demain pour les manoeuvres, et nie pria de venir lé voir après le
dîner. Dans cet entretien, je lui exposai toutes les raisons qui
mHitaient contre l'idée d'une poursuite et même d'une enquête
quelconque ayant pour base le document dont il s'agit. Je le

priai instamment de renoncer à une'procédure qui pouvait nous
entraîner vers les plus graves difficultés internationales. La) con-
versation dura plus d'une heure. Au cours de cet entretien, il me
dit que le général Saussier, consulté, était contraire aux poursuites,
aHëguànt que tout était préférable au déshonneur jeté sur un officier

français et aux soupçons qui en rejaiUiraient sur tous nos officiers.
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Cependant, le général Mercier ne crut pas devoir se rendre à rues

prières et aux consens du général Saussier. H me donna les deux
raisons suivantes :

i° La loi ordonne de poursuivre l'espionnage et la trahison.

J'ai des présomptions assez fortes pour supposer l'un ou l'autre.
Je dois obéir à la loi ; -

2° Le fait est déjà connu par tous les officiers qui ont été mêlés
au début de l'enquête, connu d'un ou des deux experts qui ont
eu à procéder à la vérification des écritures. Il est vrai qu'Hs rie
connaissaient pas le nom de l'officier.

Dans ces conditions, un scandale en sens inverse se produirait,
et nous serions, accusés, d'avoir pactisé avec l'espionnage.

Après de riouveUës insistances, je ne pus rien obtenir, et des
ordres étaient donnés déjà pour qu'un officier de police judiciaire
procédât à la perquisition chez l'officier soupçonné.

A diverses reprises, au cours des. conversations que j'ai eues
avec"le général Mercier, j'ai rappelé l'engagement pris.

-

Au fur et à mesure que l'enquête se déroulait, on affirmait que
la culpabHité devenait de plus en plus évidente, et que la conviction
des personnes qui connaissaient les faits était faite, et, cependant,
on n'aHéguaît aucun, document autre que celui cité précédemment.

- Il y a plusieurs semaines déjà que j'ai rappelé au Président
de la République et au président du Conseil les engagements pris,
au sujet de l'usage du document en question, mardi dernier 4
décembre. Nous sommes aujourd'hui restés, à l'issue du Conseil,
avec MM. Oasimir-Perier et Dupuy, pour leur faire part des en-

gagements pris à ce sujet.
Aujourd'hui encore, 7 décembre, sur le vu d'un article de jour-

nal, j'ai vu M. Dupuy, et je lui ai rappelé tous les faits qui précè-
dent.

Il a parfaitement reconnu que les faits, dans la première réunion
des quatre ministres, s'étaient passés comme je le lui ai dit.

Il m'a déclaré qu'il n'avait jamais pu saisir qu'une seule fois le

général Mercier à part et lui parler à fond de cette •affaire.

J'ai raconté les faits qui précèdent, au fur et à mesure, à M. Ni-.

sard, directeur dés affaires politiques, dont on pourrait au besoin

invoquer le témoignage. Je lui confie ce récit qu'H mettra dans
l'armoire secrète de la direction politique, et ne devra/communiquer
que sur ma demande expresse (1).'

DEPOSITIONS DU PRESIDENT CASIMIR-PERIER

Déposition du président Casimir-Perier

devant la Chambre criminelle (28 décembre 1898)

D; Voudriez-vous dire à la Cour à quelle époque vous avez

été informé, en 1894, des premiers soupçons qui pesaient sur Drey-
fus, et dans quelles circonstances ?

(1) On-trouvera la suite de cette déposition au .chapitre IV, p. 340.



238 . LES TEXTES

R. La Cour n'ignore pas que, cité devant la- Cour d'assises
delà Seine à la requête de M. Zola, j'ai déclaré que l'irresponSa-
bHité, constitutionrielle m'imposait le sHence.

Cette déclaration n'avait rien coûté à ma conscience, car

si j'ai, d'ordinaire, ignoré, pendant.que j'occupais la présidence de
la République, ce qui touchait à la marche des affaires pubHques,
il n'est aucun fait porté à ma connaissance personneHe que j'aie
laissé ignorer aux ministres responsables.

Mais, aujourd'hui, ce n'est pas à la requête d'une rjartie que
je.suis devant la Cour de cassation, et j'ai pu constater que mon
silence a accrédité cette pensée que j'ai, seul peut-être, connais-

sance d'incidents, de faits ou de documents qui pourraient déter-
miner la Justice. Dans l'état de division et de trouble où je vois
mon pays, j'estime que mon devoir est demie mettre sans réserve
à la disposition de la juridiction suprême. .

Je répondrai donc à toutes les questions que M. le Président
croira devoir me poser.

C'est le général Mercier qui, le-premier, m'a parlé des soup-
çons, qui étaient ensuite chez lui devenus une conviction, à l'égard
de Di^'fus.

Je ne puis préciser la date de cette communication ; mais
elle ne devait précéder que de peu de temps la réunion du Conseil
de guerre. Je n'ai pas le souvenir que le ministre de la Guerre
ait entretenu, le jour de la Toussaint, de cette affaire un ConseH.

qui se serait réuni à l'Elysée. J'ajoute qu'aucune réunion spéciale
du ConseH à l'Elysée n'a été provoquée par l'affaire Dreyfus ..-.. (1)

Déposition de. M. Casimir-Perier

à Rennes {12 août 1899) ,
'

...J'ai été avisé par. M. le ministre de la Guerre; peu avant que
les poursuites ne soient engagées, des soupçons qui planaient,
dans son esprit, sur le capitaine Dreyfus, Il m'a fait part de ce
fait que des fuites avaient été reconnues à l'État-major de la

Guerre, et qu'une pièce que l'on jugeait, après comparaison,
être de l'écriture du capitaine Dre3rfus, avait été trouvée dans
une ambassade étrangère.

Il m'a dit qu'à l'origine, ses Soupçons venaient de ce que cet
officier n'était pas aimé de ses camarades, et qu'on lui avait

trouvé un esprit parfois trop chercheur et par trop inquisitorial.
Il m'a dit que, du reste, une personne étrangère l'avait prévenu
que des fuites existaient à l'État-major général.

(1) La suite de cette déposition fait double emploi avec la déposition
de Rennes, qui est reproduite ci-après.
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- D'après la comparaison des '
écritures,, ses soupçons s'étaient"

portés sur le capitaineDreyfus, ..';...-'
Il m'a dit, soit que je lelui aie demandé, soit qu'ilr.ait.dëclaré

spontanément, que les documents qui auraient été communiqués
.à une puissance étrangère étaient à. ses yeux, au point de vue
de la défense, sans grande importance.

...Je veux maintenant; relever quelques affirmations- qui ont
été produites, certains incidents qui ont été dénaturés..'

...Le commandant Picquârt est venu une, Où peut-être .deux

fois à l'Elysée. Il était chargé par M.; le ministre de la Guerre de

nie rendre compte des débats du procès du capitaine, Dreyfus.:
J'ai souvenir d'avoir-vu le commandant Picquârt une fois; mais .

je n'ai retenu dé ce qu'H.m'a dit que cette seule déclaration,

que les démonstrations de M- Bertillon n'avaient pas. fait une

grande.impression.sUr les.mëmbres du Conseil de. guerre. (Sourires).
Le 14 et le 15 décembre, j'ai reçu M. BertiHon, sur les ins-

tances du ministre de là Guerre, qui jugeait très curieuse sa

démonstration, très intéressantes et, très concluantes.. ses com-

paraisons d'écriture ; et je dois avouer- que je lés ai jugées diffé--,
remmerit. {Nouveaux sourires.)

Ge n'est que quatorze jours après la condamnation que j'ai
eu connaissance d'Un dossier. ; je lie sais même pas si je puis dire

du dossier. J'ai- dû le faire expresséïnent réclamer au ministre
de la Guerre. Je répète que là coridàniriàtion est' du 22 décembre,
et que c'est le 5 janvier, à/l'occasion de l'entrëtieri que je devais
avoir le lendemain avec fambassadeur d'Allemagne, que j'ai
réclamé la communication de ; ce dossier. J'ai dû le fêuUleter.

. rapidement, et au seul point de vue."de l'incident, diplomatique,

puisque la condamnation était prononcée, et qu'à-Ce monient-là/.
eUe paraissait définitive.. Avant la condamnation, aucun dossier

n'avait été placé sous mes/yeux, aucun dossier n'avait été com-

muniqué au .ConseH des ministres. J'ai dit à quelle/date le général'
Mercier m'avait fait part de Ses premiers soupçons, ou du moins

m'avait fait part, pour, la; première fois, de ses soupçons à l'égard
du capitaine Dreyfus.

Le général Mercier —je l'ai dit -—m'en avait fait part peu
avant l'arrestation du Capitaine Dreyfus, et ce qui fait que, sur

ce point, mes souvenirs sont très précis, c'est que jamais le général
Mercier ne m'en a. entretenu quand j'étais absent de Paris, à la

campagne. Je, suis rentré à Paris lé 3 octobre, et, si j'ai bonne

mémoire, l'arrestation est du 15 ; de sorte que la première fois

que le; général Mercier m'en: a entretenu doit nécessairement -se

placer entre le 3 octobre -et le 15 octobre.

S'H y h. eu, comme cela, ressort dés dépositions des ministres,
des entretiens entre eux au sujet de l'affaire Dreyfus, Us. ont été
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ténus en dehors de moi, et c'esten dehors de moi également qu'un
Conseil de cabinet, tenu place BeaUvâU, a décidé, de déférer

Dreyfus à la justice mUitaire.

...Je ne connais pas, je n'ai jamais connu, je n'ai jamais
vu aucun membre delà famille Dre3>fus.

DÉPOSITIONS DU PRÉSIDENT DUPUY ".'

ET DES ANCIENS MINISTRES POLNCARÉ, BARTHOU ET GuÉRIN

Déposition de M. Charles Dupuy,

président du Conseil et ministre de VIntérieur
'

reçue par le président Loew \(26 décembre 1898)

TJri jour du mois d'octobre, à l'issue du Conseil des ministres,
à l'Elysée, le général Mercier pria M. lé Président delà République,
le Président du GopsèU et M. Hariotaux/de rester un instant. Il
nous communiqua le-bordereau, avec indication de ses soupçons
sur l'auteur de la pièce. H devrait se livrer à des recherches sur
ce point.

Ultérieurement, dans le cabinet du Président du ConseH,
. conversation sur le même sujet entre MM. Mercier, Guérin, Hàno-.
taux (peut-être) et Dupuy. Le/général Mercier nous fit part des

expertises auxqueHes avait déjà donné lieu le bordereau : deux
l'attribuant-à Dreyfus, deux autres, insuffisamment caractérisées.
C'est alors, si mes souvenirs Sont exacts/que le général Mercier
demanda à M. Guérin. et. à moi de mettre à sa :disposition Un

expert qui fut M. BertiHon.

Quelques, jours plus tard, après la lecture, de certains journaux'
qui parlaient de l'arrestation d'un capitaine d'artiHerie, M. Poin-
care téléphona à la Présidence du Conseil pour avoir des rensei-

gnements; il s'ensuivit une réunion dans le cabinet de M- Dupuy,
à laquelle participèrent; avec lui le général Mercier, M. Guérin,
M. Poincare et probablement M. Haùotaux. :

-."-;''
Le général Mercier fit connaître que les soupçons contre Drey-

fus s'étaient précisés, surtout après l'épreuve dite « de la dictée »,
qui avait ëù lieu antérieurement.

Presque immédiatement après, le général Mercier më demanda

de-convoquer lé ConseH. des ministres, qui se réunit dans -mon

cabinet, le Ie? novembre matin. Autant qu'il m'en souvient,
tous/les ministres étaient présents, à l'exception, de M. ÉéHx

Faure, ministre de la Marine, appelé, si je ne me trompe, dans la

Seine-Inférieure, pour lés obsèques d'un ami. C'est dans ce conseH

que les ministres virent tous le bordereau, et que, sur l'exposé
que leur fit le général Mercier de ses soupçons, présomptions
et commencements de preuve, il fut décidé qu'il y avait Heu -
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d'ouvrir Une instruction : Je crois më souvenir que des réserves
furent faites par M. Hanotaux, eri raison dé là .manière dont
on se trouvait ëri possession,; du :bordereau. Je dois dire, toutefois

. que -les : réserves de M. Hanotaux rie supposaient l'existence
d'aucune autre pièce que le bordereau.

D. M. le général Mercier ne vous a-t-H pas parlé, à ce moment,
d'autres preuves qui existeraient contre DreyfuS, en dehors de
l'écriture du bordereau, de la nature spéciale des docurrients
visés par cet acte, et de la dictée, qu'on lui avait fait subir, et
notamment de l'existence de documents secrets/ accusateurs

pour cet officier ? -

R. Le général Mercier nous a dit que lès indications portées
sur le bordereau ne pouvaient venir que de Dreyfus, à cause du
service dont était" chargé cet officier. Il n'a été question d'aucune

pièce secrète, ni d'aucune pièce diplomatique. L'épreuve de la
dictée nous a été racontée cornme ayant produit sur.. Dreyfus
d'abord une hésitation, puis uri tremblement, qui ont paru; suffi-
sants pour le faire mettre eri état d'arrestation.

D-"Vous ne vous êtes plus occupé du procès. Dreyfus jus-
qu'après sa condamnation ?:-'-
: R. En aucune façon, sauf Une discussion au Parlement, à propos

du huis clos et de la peine appliquée.;

. .. .D- N'ayez-vous, pas eu quelques doutes sur l'attribution
du bordereau à Dreyfus, et n'âvez-vous pas écharigé vos impres-
sions à cet égard avec M. Poincare et M. de Lanessan, auxquels
vous auriez tenu; ce propos.: «Je commence à croire que nous

pouvons avoir été victimes d'une mystification ëri .1894 » ? .

R. Le propos doit être celui-ci : « Je me demande si nous
n'avons pas été victimes, en1894, d'une mystification.» C'était
dans, une conversation quiayait lieu dans les couloirs de la Cham-

bre, et où H s'agissait de l'attribution du bordereau, du faux Henry,
d'Esterhazy, de. Du Paty dé Clam, etc.

Le président Loew ayant.'ensuite demandé à M. Dupuy: si,
dans les'dernières/années,/H avait eu connaissanced-'un incident

quelconque qui fût de nature à intéresser l'affaire Dreyfus, et.

qu'H fût utile déporter à la Connaissance de la Cour, M. Dupuy
répondit'négativement.: :.

Déposition de M. Raymond Poincare,

ancien ministre des Finances,

devant la Chambre criminelle (20 décembre 1898) . -

Je ne. suis pas à même de; rire,prononcer sûr lé fond de l'affaire
soumise à l'examen de là Cour ; j'ai fait connaître publiquement '.

les choses essentielles qui ont été à ma connaissance: J'étais ministre

a



'242 -'.'..; LES TEXTES

des Finances dans le cabinet 1894-1895 (1). J'ai appris l'arres-
tation du capitaine Dreyfus, par irn article de journal. J'ai pro-

voqué le jour même dès explications de la part de M. le Président

du Conseil et/de M. le ministre delà Guerre. Le général Mercier,
a apporté le bordereau au ministère de l'Intérieur, dans une réu-

nion à laqueUe j'assistais ; H nous a dit que cette pièce paraissait
avoir été écrite par le capitaine Dreyfus, que les documents qui
y étaient Visés ne paraissaient | pas. pouvoir avoir été livrés par
un autre, que; par lui.. Une troisième preuve nous a été indiquée- ;

c'est l'épreuve de la dictée, qui avait été faite pendant l'instruction

.dirigée par M. Du Pat3>- de Clam,
On ne nous a montré, aucune autre pièce, ni indiqué/alors

aucune autre preuve.... Mes souvenirs, sur ce/point, concordent

avec Ceux de nos collègues, Delcassé.et Leygues, qui m'ont con-

firmé les leurs dans beaucoup de conversations, et avec ceux de

M, Barthou, qui en a témoigné, publiquement à la Chambre des

députés. J'ajoute que, depuis que j'ai fait des déclarations pu-
bliques à cet égard, M. Dupuy m'a répété devant M. Barthou que
tout ce que j'avais dit était la vérité. Lé général Mercier, que

j'ai rencontré il,y a quelques jours, m'a fait la même déclaration,
et a ajouté que lui-même avait déjà donné ces renseignements
à la Cour de cassation dans sa/ déposition.

Il ne nous a pas été parlé, .alors, d'une communication dé

pièces secrètes faites en chambre du Conseil dé guerre ; si l'autori-

sation d'une communication de ce genre avait été demandée au

Gouvernement, personnellement, et:pour ma part, je rie-l'aurais
certainement :pas donnée. , - ;

D. Lorsque M. le général Mercier vous a fait connaître lés

soupçons qui pesaient sûr le capitaine Dreyfus et vous a montré

(1) Allusion au discoursque M. Poincare avait prononcé à la Chambre,,
le 28 novembre précédent, au cours dé l'interpellation de M. GharlesBôs
«sur le renvoi du colonel Picquârt devant un Conseil de guerre, avant
la décision de la Cour de cassation sur l'affaire de révision».

.M. Poincare s'était exprimé dans les ternies suivants : -

«Je dis, et: je ne serai démenti par aucun de mes anciens collègues
du.niinisteié dé 1894, que nous n'avons jamais entendu parler d'aucune
autre charge précise contre le capitaine. Dreyfus que du bordereau qui
lui était attribué. Je dis que jamais, en 1894,-nous n'avons eu connais-
sance d'aucun dossier diplomatique ou secret; je dis qu'en 1894, aucun
dé nous, ni Monsieur le président du Conseil, ni aucun de ses collègues,
n'a entendu parler d'âyèux faits par le condamné au . capitaine
Lebrun-Renault s. . . •

,.. « Je vois bien; qu'en rompant aujourd'hui un silence qui me pe-
sait, je ni'exposé à des attaques, à des injures,.à des calomnies. Je ne
ni/en soucie pas, et je suis, heureux d'avoir saisi, à cette tribune, l'oc-
casion, trop longtemps attendue de libérer ma conscience.»
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le bordereau, vous a-t-il dit qu'il existait au ministère dela Guerre

d'autres documents qui fussent dé nature à établir là culpabHité
de cet officier? • .. . ,

R, II-né nous a parie'd'aucun autre document, comme je le

disais tout à l'heure :; H m'a,/depuis lors,patlé de.preuves posté-
rieures ;.j'ai demandé, un jour, devant un: Certain .nombre de mes

coHèguès, à M, Gavaignao,/sî le dossier sëCtet était,, antérieur ou

postérieur à-la, eondanmatipn ; H rie. m'a pas répondu.
J'ai également, sous le ininistère Méline, et à plusieurs reprises,'

dit aux membres de ce goUvernerhent que mes amis, et moi, en

1894, nous n'avions connu d'autres charges que le bordereau, et

que, maintenant qu'il semblait douteux que le bordereau ait été.

écrit par Dreyfus, H nous était impossible de ne pas ;ayoir la

conscience très troublêe,.

. D. Avez-vous d'autres souvenirs intéressants à communiquer
à la Çotristû l'affaire Dreyfus ? .• .

"

R. Je n'ai malheur euserrièrit, et ne puis avoir que des impres-
sionsi et.jecrains que ceux mêriiéS qui devraient, être le-plus: ren-

seignés n'aient pas autre chose. M-,Dupuy nous a dit récemment,
à M', de Lanessan et à riioi ", «Je çomiriericë à croire que nous

pouvons avoir été victimes d'une immense mystification en 1894 »,
ou bien, car; je n'oserais préciser : « Je me demande: sinous n'avons

pas été victimes, etc.» Mais ce sont là des conversations privées,

que je ne répète que par. scrupule de .vérité et 'quin'ont évidem-

ment rien de démonstratif, ;

J'ajoute.que,ces inquiétudes, rious eri avons souvent échangé

l'expression,: M. Barfhou,/M, Leygues, M.- Delcassé; M. Guérin,,
M. Dupuy, M. DeveUe, qui avait été mimstre des: Affaires étran-

gères avant l'affaire. Dreyfus et qui, je crois, avait,eu l'occasion

de corrhâître la pièce «Ce canâiUe de D.,. » (1). /

Déposition de M. Barthou, ''/

ancien ministre des Travaux publics,

.devant la Chambre criminelle. (28 décembre 1898)!
;

R. j'ai connu certains iricidents dël'affaire Dreyfus, comme

ministre des Travaux publics dans le Cabinet de/M, Dupuy, en

1894,. et comme ministre dé, l'Intérieur dans lé Cabinet de M.
Méline. '_'; .

En 1894, j'ai appris l'arrestation de Dreyfus par"les journaux.
M, le gëriéral Mercier, ministre dé là Guerre, n'a Communiqué au

Conseil/que le bordereau) comme présomption de ,1a eûlpabilité
de Dreyfus,, en ajoutant que les-éléments' du bordereau n'avaient:

(1) M, Devêlle n'a pas eu connaissance de cette pièce, (dép. Dêvelle,
lre Enq. Cass. 335). //
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pu être connus que d'un officier d'État-major. Quant au-mobile
du crime, M. le général Mercier l'attribuait aux déceptions éprou-
vées par Dreyfus dans sa carrière nnlitaire.

En ce qui concerne les aveux, recueiUis par le capitaine Lebrun-
Renault, je n'en ai jamais entendu parler à cette époque, et M.

Dupuy nous confirmait récemment, à M. Poincare et à moi,
que le capitaine Lebrun-Renault ne lui en avait parié ni dans son

cabinet, ni dans celui de M. Gasimir-Perier, président de la Répu-
blique, chez lequel il avait été conduit par M. Dupuy.

D. M. Poincare nous a parlé d'une conversation qui aurait eu
lieu entre lui, M.Thipuy et M. de Lanessan, et au cours de laquelle
M. Dupuy aurait dit : « Je commence à croire que nous pouvons
avoir été victimes d'une immerise mystification en 1894 ».

Ce propos a-t-il été tenu devant vous, ou en avez-vous entendu

parler? <

R. Je n'ai pas assisté à cette conversation, mais j'en ai connu
les détails à la fois par M. Poincare et par M. de Lanessan.

D. N'avez-vous pas souvent causé avec vos anciens col-

lègues de vos préoccupations au sujet de l'affaire- Dreyfus ?

R. Il est vrai que j'ai très souvent causé de cette affaire'avec

plusieurs de mes anciens collègues du Cabinet de 1894, et que nous
avons échangé nos préoccupations, plus particulièrement avec
M. Poincare. ,

Déposition de M. Guérin,

ancien ministre de la Justice,-
au procès de Rennes (16 août 1899) :

Voici, en deux mots, ee qui s'est passé en 1894.:
Dans la seconde moitié du mois d'octobre, sans que je puisse

préciser bien exacteriient la date, un jour, à l'issue du Conseil
des Ministres- qui s'était téuU au ministère, M. le président du
Conseil me pria, de passer

-dans son cabinet. J'y fus rejoint
par M. le général Mercier, qui était alors ministre de la Guerre,

par M. Hanotaux, ministre des Affaires étrangères. Dans ce conseH

restremt, M. le général Mercier fit part que, depuis quelque temps,
on avait observé à l'État-major des fuites, des disparitions de

documents, et que, notamment à une époque récente, un de

nos agents, dans une ambassade que vous me permettrez de ne pas
citer, avait trouvé, dans la corbeille à papiers de l'attaché rruli-

taire, une lettre non datée, non signée, qui est connue sous le nom
de bordereau, note contenant l'énumération d'un certain nombre
de documents intéressant la défense nationale ; qu'on avait trouvé
cette note déchirée en plusieurs morceaux ; qu'on l'avait portée
au ministère de la Guerre et qu'on l'avait reconstituée et photo-
graphiée.

'
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Cette découverte, le Conseil le comprendra, avait jeté une très
vive émotion à l'État-major. Et H paraît que la nature dés docu-
ments qui figuraient au bordereau indiquait manifestement,

d'après le général Mercier, qu'eUe ne pouvait émaner que d'un

officier de l'État-Major. De là, l'émotion extrême qui s^empara
de ces officiers. On chercha, on se livra à une enquête, et on ne
découvrit rien, lorsque le colonel Fabre, revenant des manoeuvres,
et à qui on avait montré le bordereau, fut frappé par l'aspect
de l'écriture et dit: «Mais c'est l'écriture du capitaine Dreyfus,
qui était attaché... » Au 4e bureau ou au 3e bureau ? Je ne me

rappeHe plus bien.
On avait poursuivi l'enquête, et on avait procédé à cette

épreuve, l'épreuve delà dictée, cette épreuve que le ConseHconnaît.
On a fait venir le capitaine Dreyfus, et on lui a dicté quelques
phrases insignifiantes d'abord, et ensuite les documents du bor-
dereau.

On avait aperçu que son visage avait trahi, à ce moment,
une émotion extrême, et cette épreuve avait, paraît-H, jeté la
conviction dans les esprits de ceux qui s'y étaient livrés.

Quoi qu'il en soit, de la simHitude des écritures* du résultat
de cette épreuve, du fait surtout de la nature des documents du
bordereau, rapprochés des différents bureaux de l'État-major
auxquels avait appartenu le capitaine Dre3^fus, de ces faits résul-

tait, pour le général Mercier, que le capitaine. Dreyfus.seul avait
eu entre les mains lés documents en question,.et que seul, par
conséquent, H avait pu les livrer.

Alors, le général Mercier dit qu'il avait l'intention d'ouvrir
une information régUHère contre le

'
capitaine Dre3'fus. M. Hano-

taux, qui était .présent, fit quelques objections tirées dû lieu où
avaient été trouvés les documents et des Complications diploma-
tiques qui, le cas échéant, pourraient surgir. Elles ne furent

pas de nature à arrêter le général Mercier, qui persista dans sa .
résolution. Nous ne pouvions pas cependant, messieurs, à nous

quatre, autoriser notre coHègue, le ministre de la Guerre, à ouvrir
une information, et il fut convenu qu'on réunirait le Conseil des

ministres, à quelques jours de là, pour le saisir delà question,
pour lui Soumettre les éléments d'appréciation que le général
Mercier nous avait soumis et prendre sou avis. C'est ce qui eut
lieu le Ier novembre. Un ConseH spécial fut réuni ce jour-là.
J'avais dit dans ina déposition à la Cour de cassation que je ne
savais pas si le ConseH des ministres s'était réuni au ministère
de l'Intérieur ou à l'Elysée, sous la présidence de M. Gasimir-
Perier, J'ai vu que M. le président de la République a déclaré
l'autre jour, devant vous, que le Conseil né s'était pas.tenu à

l'Elysée, mais bien au ministère de l'Intérieur. Il doit être dans
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la vérité, et ses souvenirs sont plus précis que lés miens. Quoi
qu'H en soit, dans ce'OonseH,; M. le général Mercier nous exposa
de nouveau lès raisons qui le faisaient soupçonner le Capitaine
Dreyfus. H nous apporta le bordereau. Il l'examina,- et, à l'Una-

nimité, je erôis(i),lllùt.côriveriu que le général Mercier ouvrirait
une information judiciaire contre le capitaine Dreyfus. C'est,
messieurs, toUt ce que je sais.; L'affaire a suivi son cours. L'in-
formation, vous le savez, a abouti au renvoi du capitaine Dreyfus
deyant le; Conseil de guerre, à sa condamnation. -

Je n'ai pas besoin de vous dire que, du jour où l'autorité mili-
tairea été saisie, je mê suis, moi, ministre de la Justice, complète-
ment désintéressé de l'affaire. Je n'en ai pas suivi lès phases.. J'ai
été eomplètéimerit.étranger à la procédure, et je n'ai su que par
le public et par les journaux ce qui s'était passé. .

.C'est Ce que j'ai déclaré à la Cour de cassation.

. LÉ DÉCHAÎNEMENT DE LA PRESSE ANTISÉMITE

Lettre signée- «Henry»

reçue le 28 octobre 1894 par M. Papillaud,
'''.'rédacteur à la «Libre Parole» (2) ;

Mon cher ami,

Je vous l'avais bien dit: c'est le capitaine Dreyfus, celui
qui: habite avenue du Trocadéro, 6, qui a été arrêté lé 15, pour
espionnage; et qui est en prison: au Cherche-Midi. On dit qu'H
est en voyage, mais c'est un mensonge, parce qu'on veut étouffer
l'affaire. Tout Israël est en. mouvement. A vous,

(Signé) Henry. :

Faites corripléter ma petite enquête au plus vite.

.ARTICLESDE «LA LIBRE PAROLE»

. Article'du iÊn novembre 1894 ;''';

Le numéro, du Ier novembre portait en manchette: «Haute
trahison. Arrestation de l'officier juif À. Dreyfus, »

On y trouvait reproduite une note de l'Eclair, annonçant l'arres-
tation, pour trahison; d'un officier,, et affirmant sa. culpabilité :

... Un officier, non toutefois.un officier supérieur, est] en ce
moment, en prison au Çherche-Midi. Il a commis le crime le plus
':'. (t) M. Guérin, qui avait oublié le lieu de la réunion du Conseil, né
se souvenait -pas davantage, on le voit, de l'opposition de M Hanotaux.

(2) M. Papillaud, interpellé, lé 21 mai 1904, par le juge d'instruction
Boucard, en exécution d'une commission rogatoire de. la. Chambre
criminelle, déclara «qu'il ne possédait plus la lettre .signée «Henry»,
et qu'il /n'en existait pas, à sa connaissance, d'épreuve photographique».
(3eBiïq. Cass..III. 349):-;',
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abominable qu'un officier puisse commettre : il a, par vénalité,
trahi sa patrie. 1/enquête,-menée secrètement, est terminée, le
dossier établi, la preuve faite matériellement. Cet officier, coupable
de .haute trahison, va, dans peu de temps, passer devant un Conseil
de guerre-séant à Paris... (i). '.- ;

Nous n'avons plus maintenant, :— disait La Libre Parole, —

de raisons de garder une plus grande réserve.

I/officier assez indigne pour vendre lés secrets de la défense
de notre pays, assez misérable pour avoir commis ce crime de

lèse-patrie, est le capitaine Dreyfus (Alfred), du 14e- régiment
d'artillerie, breveté d'État-JVLajor, détaché à l'Ëtàt-Major général
au ministère de la Guerre, stagiaire au Ier bureau de la direction
de l'artillerie.

Enfin, comme confirmation donnée, ce soir seulement, par
le Gouvernement, réduit enfin à s'expliquer, voici ce que l'Agence
Havas nous envoie à dis heures du soir :

«Des présomptions sérieuses ont motivé l'arrestation provisoire
d'un officier de l'armée française, soupçonné d'avoir communiqué
à des étrangers quelques documents peu importants, mais con-
fidentiels. L'instruction se poursuit avec la discrétion que com-

portent les affaires de ce genre, et une solution pourra intervenir
à bref délai». '.'"..•

... Hier soir, nous recevions une nouvelle confirmation de
ce crime inouï :

«1/officier français arrêté pour trahison est attaché à l'Êtat-
Major du ministère de la Guerre. ,

Il passe pour être en mission.
L'affaire sera étouffée, parce que cet officier est juif.
Cherchez parmi les Dreyfus, les Mayer ou les Lévi, vous

trouverez.
Arrêté dépuis quinze jours, il a fait des aveux complets, et on

a la preuve absolue qu'il a vendu nos secrets à l'Allemagne.
Quoi qu'on en.dise, il est au Cherche-Midi, mais pas sous son

nom ; on veut le faire réfugier à Mulhouse où résidé sa famille »..

L'article se terminait, -par l'expression d'un regret charitable,
attribué au «sympathique député» Gauthier de Clagny: «.Il ne
sera pas possible de condamner à mort un tel misérable».

(1) t L'Éclair » ajoutait notamment : ; .
... «C'est M. Cochefert qui a procédé à l'arrestation du criminel.

Celui-ci a nié d'abord, puis, accablé par l'évidence, il a fait des aveux
. ... Parmi, ceux qui, avec la tâche sacrée du relèvement des forces

nationales, ont donné le plus pur de leur patriotisme, il s'est glissé
un misérable; mais leur labeur, reste entier, leur renom reste intact.

. ï,e crime de cet homme ne flétrit que lui-même. Et c'est pourquoi
l'armée appelle une expiation qu'elle veut éclatante ».
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Article du 2 novembre 1894
Il est avéré aujourd'hui que, si l'arrestation du capitaine..'

Dreyfus a été gardée secrète pendant près de quinze jours,
c'est que ce misérable est juif.

...Dreyfus s'aboucha, il y a quelques mois, avec un officier

italien, qui lui livra des pièces sans importance contre une certaine

somme d'argent.
De son côté, l'officier juif livra à cet espion italien ce qu'on

appelle des «pièces d'amorçage » et se fit payer.
L'officier juif «amorcé »lui-même, se laissa aller jusqu'à livrer les

plans dé mobilisation du 15e corps, série C,puis ceux du fort deBrian-

çon et divers renseignements sur les points offensifs dans les Alpes.
Ce serait son premier crime.

Mais, engagé dans .cette voie, Dreyfus ne s'arrêta plus. Il

aurait livré tous les plans, tous les documents, s'il lui avait été

possible de les soustraire sans qu'on s'en aperçût.
Contrainte de se tourner d'un autre côté, sa rage de trahison

ne s'apaisa pas pour cela.
Ne pouvant plus livrer des plans, Dreyfus livra des noms.

La trahison se doubla de la plus ignoble lâcheté.

Le poste qu'occupait Dreyfus, à l'État-Major lui permettait de
connaître les noms dés officiers qui sont envoyés, chaque année,
en mission secrète à l'étranger, par le ministère de la Guerre.

Le Petit Journal explique comment Drej^fUs exploitait ce

secret, et comment son crime fut découvert :
Ces officiers rendaient à la défense nationale des services dont

on devine l'importance. A la suite des divulgations du capitaine
Dreyfus, toutes sources de renseignements furent taries pour eux,
toutes portes fermées. Ils eurent la conviction qu'un traître les
avait vendus, et que ce traître était un Français. Leurs rapports,
adressés au ministère de la Guerre, y produisirent une profonde
impression. Des enquêtes furent ouvertes dans le plus grand secret.
De nouveaux émissaires furent envoyés. On cacha les noms de
ces dévoués serviteurs de la France au capitaine Dreyfus, et
ceux-ci réussirent dans leur dangereuse entreprise.

Les soupçons qui se portaient sur le traître, d'après les rapports
de nos émissaires dont l'action avait été annihilée par les odieuses
révélations faites à l'étranger, se confirmaient.

Le ministre de la Guerre chargea alors M. Cochefert de se rendre
en Italie, avec tout le secret possible, à l'effet d'entendre les ex-

plications verbales qui devaient amener la certitude de la culpa-
bilité de Dreyfus. Le chef de la Sûreté revint avec des charges
accablantes contre le capitaine Dreyfus (1).

C'est alors que l'arrestation fut décidée...
: — B
(1) Cette fable, inventée de toutes pièces, ainsi que tant d'autres,

est démentie, notamment, par la déposition que M. Cochefert a faite,
le 21 août 1899, au procès de Rennes (voir p. 2o6).
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''" Article d'Edouard Drumont, du 3 novembre 1894,
~ - . intitulé «L'Espionnage juif»}

...L'affaire du capitaine Dreyfus qui cause, même à.l'étranger,
une émotion si considérable, n'est qu'un .épisode de Fhistoire

juive.
judas a vendu lé Dieu de miséricorde et d'amour...

Deutz a. livré ;la ;femme héroïque qui s'était confiée ..à son

honneur.

Simon Mayer à arraché le drapeau tricolore de la colonne

Vendôme, .et l'a jeté sur un lit-de'fumier. ••:

Naquet, et Arthur Meyer ont conduit à sa perte le pauvre

général Boulanger.
L'officier d'administration Méyer a aidé le juif Hemerdinger

à fabriquer dé faux poinçons, .-.'';'-. - :;

Les bouchers juifs font manger de la charogne à nos soldats.

Le capitaine Alfred Dreyfus a vendu à 1-Allemagne les plans
de la mobilisation .et.:lé nom des agents chargés du service d'in-

formation.

C'est la: fatalité du type et la malédiction de la race...

Intransigeant du..4. novembre (Henri Rochefori) :

Le traître Dreyfus n'a pas hésité à faire les plus complets
aveux, sachant que. les Allemands qui. nous gouvernent sont

résolus à lui appliquer une peine dérisoire, bientôt suivie d'une'

grâce complète.. ''.:-

Déjà Mercier, obligé d'avouer le crime qu'il tenait soigneuse-
ment caché, a fait déclarer par ses agences qu'il y avait, contre

un officier français, qu'il se,-gardait de nomniér; «présomption \

de vente de documents «peu. importants»' à une puissance

étrangère. : ,'

L'incurie, la bêtise et la mauvaise foi de notre ministre de la

Guerre faisant de celui-ci le quasi-complice du traître; il. est clair

qu'il Rattachera à démontrer le peu d'importance des documents.

... Le Gouvernement qui, dans cette affaire comme dans

toutes les. autres, va: se. fourrer du mensonge jusque-là, fait ré-

pandre le bruit que ce ne peut être l'appât du gain qui a fait

agir le capitaine Dreyfus, attendu que celui-ci est riche et n'avait

.aucun besoin de recourir aux subsides de l'étranger.
"

Cette imposture est bien digne des flibustiers qui là mettent

en circulation.

D'ahord, le capitaine Dreyfus n'est pas riche: il est joueur;
ce qui n'est pas dii tout la même chose, aucune fortuné ne ré^
sistant à dès pertes réitérées de deux où trois mille francs par,
soirée.

9*...'
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En second lieu,: si, effectivement, il est riche, et que ce ne

soit pas par cupidité qu'il ait livré à l'ennemi les secrets de notre

défense nationale, ce serait donc par haine de la France et par
le désir :de "la voir envahie de nouveau.

En ce cas, ce Dreyfus serait simplement un Allemand entré

dans notre armée pour la désorganiser, et au ministère de la

Guerre pour y pratiquer l'espionnage au profit de Guillaume, II,
son: empereur.

^Mercier serait alors encore plus coupable et plus ignare que
nous ne le supposions.

Intransigeant du 5 novembre (Henri Rochèfort) : .

Après avoir relevé contre le général Mercier'sept chefs d'accu-

sation, Rochèfort conclut:

Et voilà beaucoup plus que la Convention n'en aurait de-

mandé pour fusiller le Ramollot de la guerre,
... Eh bien! cette série de méfaits glissera, sans y laisser la

moindre tracé, sur les broderies de l'uniforme de ce général en.

carton peint.
Il ne sera pas proclamé responsable de l'abominable trahison

de son subordonné dont il a, par les moyens les plus illicites,

essayé le sauvetage-...
Casimir-Perier n'est pas responsable non plus d'avoir .fait

entrer dans un cabinet ministériel une «moule » comme ce Mercier.

Celui-ci: n'est pas responsable d'avoir mis complaisamment
tous, les détails, de la défense de. nos frontières à la disposition
d'Un grédin avéré. ;

Et ce gredin lui-même, vous verrez qu'il ;ne sera pas respon-
sable davantage de ses négociations, avec l'Allemagne.;

v Libre Parole du 6 novembre (Edouard Drumont) :

... On jugera le scélérat à huis clos, Car,-dans ce pays qui
est ; censé être un pays de contrôle et de publicité, la France
ne doit rien savoir de ce qui l'intéresse le plus. .

On lé condamnera à cinq ans de prison.-On lé mettra en

liberté au bout d'un mois, et on lui servira à l'étranger une pension
de retraite qu'on aura liquidée dans les conditions.les plus favo-

rables. -.;
:A quoi bon, sous Un régime aussi complètement pourri que

le nôtre,. se dépenser en d'inutiles colères ?

Cet homme, après.tout, est dans son type; il fait du commerce

comme tous lés fils de Sem, et ieé qu'on a pu articuler dé plus

gravé contre lui, au point de vue de ses coreligionnaires, c'est
'

qu'il n'avait touché que des; sommes dérisoires, ce qui tendrait

à en faire un gâte-ïnétier.'
'

.'.',.,
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Vous fusilleriez ce Youtre par derrière, après l'avoir dégradé
publiquement et l'avoir souffleté avec ses épàulettes, que vous
ne parviendriez pas à lui mettre dans le cerveau des idées qu'il
n'a pas, des idées sur l'honneur, sur le devoir, sur la patrie...

... Lé vrai coquin, ce n'est pas Dreyfus, c'est ce. ministre

politicien, familiarisé avec toutes les'bassesses....
' ' : .

Il y a près de quarante mille officiers dans l'armée; Parmi

ceux-là, il en est, Comme Brémond d'Ars et tant d'autres, qui
sont soldats de père en .fils depuis quatre cents ans. On trouve
là des descendants, de,vieilles familles plébéiennes qui sont sur
le sol. gaulois depuis des temps immémoriaux, qui sont, pour,
ainsi dire, incorporés à la terre de France.

Le Mercier ne prend pas un de ces officiers-là.
Il choisit, pour lui confier le secret.de la défense nationale,

un cosmopolite-né, un homme pour lequel la religion du drapeau
n'est évidemment qu'une superstition comme une autre.

N'est-ce pas que ce Mercier est'bien vil ?

Intransigeant du 7 novembre (Henri Rochèfort) :

J'ai eu avant-hier une longue, conversation avec un attaché
du ministère de la Guerre, de passage à Bruxelles...

... Naturellement, il n'a été question entre nous que du

capitaine Dreyfus, et .mon interlocuteur m'a :dépeint la stupé-
faction dans laquelle l'attitude louche du général Mercier avait

plongé tout le personnel de son ministère.

Depuis longtemps, en effet, m'a-t-il assuré, le ministre soup-
çonnait çé Dreyfus,' qu'on essaye d'excuser au moyen d'un pré-
tendu roman passionnel.

Dreyfus est et a toujours été Un espion : voilà la vérité.

-. Dans ces dernières années, les officiers français envoyés en
mission à l'étranger constataient qu'ils étaient surveillés de
très près partout où. ils débarquaient, de sorte que toutes leurs
démarches et tous leurs mouvements s'y

'
trouvaient paralysés.

On avait beau les changer : leurs remplaçants étaient signalés
dès leur apparition dans une ville.

Malgré le «peu d'importance» qu'il feint d'attribuer aux

révélations du traître, le général Mercier en a été tellement inquiet

qu'il a rappelé immédiatement à Paris tous lès officiers actuelle-
ment à l'étranger, même ceux: qui sont en Pologne, où ils, avaient
été détachés auprès du général Gourko.

Avertie par Dreyfus, la police italienne guettait à la frontière
tous ceux de nos compatriotes à l'aspect militaire qui s'avisaient
de là passer, et c'est ainsi que le capitaine Romani a été appré-
hendé, à "sa première halte hors de France. .-. :'
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Dreyfus, qui pénétrait partout, qui était au courant de tout,
et que l'attaché avec lequel je causais connaît parfaitement,
a livré à l'Allemagne non seulement les plans de mobilisation,

mais, chose peut-être encore plus grave, ce qu'on appelle
l'« horaire », c'est-à-dire la marche des trains avec leur destina-

tion, le jour et l'heure où ils amèneront-. des corps de troupes
dans un endroit déterminé.

Si bien que, partout où devrait s'opérer un débarquement
de nos soldats, les Allemands: auraient massé des régiments
pour les recevoir;

Maintenant que lé secret a été éventé par le traître, il n'y
aurait qu'à changer l'horaire et à modifier le moins dangereuse-
ment possible la marche de l'armée. Seulement, savez-vous
combien ce changement de front exigerait de temps ? Trois

ans, ni plus ni moins.

Les attaques contre le ministre de la Guerre cessèrent tout à coup.
Rochèfort «passa dû côté de Mercier», et prit sous sa protection
le général de Boisdeffre.

Intransigeant du 8 novembre (Henri Rochèfort) :

Il est probable que le général de Boisdeffre, dont la conduite
dans toute cette affaire a été celle d'un patriote et d'un vrai

soldat, sera contraint, lui aussi, de quitter ses fonctions de chef

d'État-Major général.
Il lui sera, en effet, impossible d'assister en silence à la réha-

bilitation d'un misérable contre lequel les plus monstrueuses
accusations s'accumulent tous les jours.

Le ministre de la Guerre sait maintenant, à n'en pas douter,
. qUe c'est au Dreyfus qu'on doit l'arrestation de Mme Isrnert,
aujourd'hui détenue dans les prisons d'Allemagne, celle de MM.-

Degouy et Delgue3v les deux officiers de marine récemment

graciés par Guillaume II ; celle du capitaine Romani et dé tant
d'autres. .

'

C'est au point que la Gazette de la Croix publiait, il y a peu
de jours, tous les noms des officiers français chargés de missions

spéciales, non seulement en Prusse, mais en Italie et en Autriche.

Quelques-uns de ces noms sont, il est vrai, tant soit peu

estropiés par la traduction et la prononciation tudesques, mais
ceux qui les portent n'en sont pas moins à jamais «brûlés ».

Or, tous ont été dénoncés par l'infâme, lequel n'est certaine-
ment entré dans l'armée que pour exercer son hideux métier.

-Vous verrez qu'à peine relâché, car il le sera, il ira im-
médiatement prendre un commandement dans l'armée alle-
mande.
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Dupuy et le général Mercier savent parfaitement que je
n'écris là que l'exacte vérité, attendu qu'ils ont entre les mains

l'article de la Gazette de la- Croix portant les noms de nos, officiers.

Il dépend Maintenant du ministre de la. .Guerre 'de sauver ;
son honneur et celui de son ministère, -en motivant à la tribune
la démission que. les judéo-panamistés tentent aujourd'hui de

lui arracher.

Qu'il mange puvertément le moteëaU; qu'il raconte à; quelles
influences il à dû céder pour retarder d'abord l'incarcération
du traître, puis la divulgation de la trahison; les iettres qu'il
a reçues, les visites dont on l'a accablé,, les .menaces qu'il lui
a fallu subir. .:

La double campagne antisémite et nationaliste ne devait se

terminer qu'avec l'Affaire. On se bornera à reproduire ici de courts

passages d'un petit nombre, d'articles, et à y joindre quelques ex-
traits du livré lie. Péril protestant, de M. Ernest Renâuld{x)..

France du 29 octobre 1897 (A. Rogat) : ,.'"•"

Est-ce que par hasard le protestantisme vient, dans cette

circonstance, màlheureuséinent choisie, appuyer la- juivërie, et

prétend-on donner raison à M. D'rumont qui. soutient que le

protestant
'
est un demi-juif ?

Intransigeant du 10. janvier 1898 (Charles Roger).:

L'affaire Dreyfus est une affaire de race. Du traître de l'île
du Diable, les Juifs se moquent comme du péché; d'Adam, Ce qu'il
faut, c'est laver Israël de la tache qui menace de peser éternelle-

ment sur le troupeau et d-entraver sa marche, son progrès, son

évolution à travers le monde, en le marquant à jamais de la

suspicion infamante dontl'enveloppèrent dé tous temps les Russes
et les Allemands qui, mieux avisés que nous, interdisent aux

Juifs l'accès des grades dans l'armée. Il était donc urgent, après
la condarnnatiori du juif Dreyfus, de réagir, d'enrayer le Mouve-
ment de répulsion provoqué par tous les officiers juifs, répulsion
tellement insupportable que nombre d'entre eux durent rendre

leurs galons.

..Eclair du 11 janvier 1898 (Georges Thiêbaudf:;
'

Quand l'affaire Dreyfus, dont les juifs, très imprudemment,
ont fait une affaire juive, a commencé, les protestants ont résolu

d'apporter aux juifs toutleur appui... Les uns et les autres ont

fait, de la révision du procès Dreyfus, la plateforme commune

(1)Seizième édition. Librairie.Saint-Joseph (Tolra), 1899.Le même au-
teur a écrit : «L'Expulsion des Juifs» et «La Conquête protestante».
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de la résistance à l'antisémitisme en progrès, et de la restauration

de leur influencé ébranlée et chancelante sur le gouvernement
-et sur l'opinion. ..

C'est à ce pacte que, l'on doit la mise en avant de M, Scheurer-

Kestnér, protestant, flanqué dé M. Gabriel Monod, protestant,
de M. Trarieux, protestant, de M, Leblois, protestant, pour ne

citer que ceux qui ont fait des manifestations publiques.

-.-Croix du. S février] 1898 (Le Moine).:. ..

: Juifs et protestants-sont enfiB. réputés dangereux, par lé

peuple ; celui-ci n'écouté plus lés politiques en vogue, pas même

Zola, le glorieux ordurier. Les événements, tournent si singu-
lièrement qiie :ces infidèles, et hérétiques ont dû, attaquer l'armée,
et que celle-ci, en se défendant des soufflets les plus retentissants:,
entame ce soir le procès Contre lés ennemis reconnus du Christ,

et de l'Église. Elle s'appuie sur la France catholique-.
•. C'est donc là librè-pénsée, avoiate des juifs, des protestants

et de tous.lès ennemis, delà France, qui est sur la:sellette de'

Zola, et l'armée est obligée, malgré elle, d'ouvrir le feu. L'in-

cendie ue. va pas s'éteindre.

EXTRAITS DIJ LIVRE DE M. ERNEST. RENAULD
«LE PERIL PROTESTANT» :

Le protestantisme est une importation allemande, antifran-

çaise par conséquent, ce qui explique pourquoi, malgré toutes les

faveurs dont ils jouissaient, les protestants cherchaient et s'ap-

pliquent toujours à faite à la France le plus de mal possible,

(page 29) ',--:-.

Il est certain que les juifs, les francs-maçons et les protestants
ont contracté une alliance contre les nations catholiques, pour
assurer leur suprématie dans le monde entier (page 48).

Qu'il nous soit permis de consacrer un chapitre aux agisse-
ments des protestants dans l'affaire Dreyfus, et de corroborer

ainsi... le caractère antinationaliste, antifrançais du protestan-

tisme, marchant la main dans la main, encore et toujours, contré

la France,. avec ses pires ennemis de l'étranger (page 88).

Le grand coupable,,'c'est le protestantisme. Soldat d'avant-

garde, il a tiré le premier coup
1

de canon contre l'Église.. Rien

n'explique plus clairement que nous retrouvions ensemble ces

alliés: juifs, protestants, francs-maçons, dans l'affairé Dreyfus

qui, de simple traMsôrg est devenue une question de, religion,
c'est-à-dire de race (page 168). i
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Le but véritable du syndicat judéo-maçonnique-protestant est
de discréditer, l'armée, en déshonorant le haut État-Major dont
la plupart des membres sont d'anciens élèves des écoles congré-
ganistes (page 191).

Quel malheur.que la Révolution ait donné aux juifs la qualité
de citoyens français ! On n'aurait, autrement, jamais eu d'affaire

Dreyfus (page 205).

Ces huguenots... craignent qu'après avoir, attaqué les juifs;
le peuple français s'en prenne à leurs complices/les protestants et
les francs-maçons.

... Sous lé coup des ignominies dont vous vous rendez cou-

pables, juifs, protestants, francs-maçons, trio maudit, pouf réha-
biliter votre Dreyfus, trois fois traître à la France^ la nation se
lèvera frémissante (page 206).

Si le pays souffre ! Mais qui donc l'a divisé en deux camps
irréconciliables, en déchaînant la guerre religieuse, sinon les protes-
tants, les Ferry, les Paul Bert, mariés à des protestantes; les

Ribot, les Freycinet, les Buisson, les Pécaut, les Steeg, etc., tous

huguenots ? Vous les avez vus à l'oeuvré à Madagascar, dans nos

colonies; vous les voyez dans l'affaire Dreyfus, lés Scheurer-

Kestner, les Trarieux, les Monod, les Pressensé, les Leblois,

conspirant contre la France, avec l'appui de l'étranger, injuriant,
discréditant* déconsidérant, déboulonnant l'armée, dont les chefs,
ainsi amoindris, sans autorité, ne seraient plus écoutés en temps
de guerre, en sorte que nos soldats iraient fatalement s'offrir à la
boucherie de l'ennemi ! (page 492),

Après avoir allumé la guerre religieuse à leur profit, cherché

à ruiner notre influence coloniale, ils s'attaquent ouvertement

à la France elle-même, et, dans cette horrible question Dreyfus,
ils ont demandé parla voix des ministres, leurs complices, la

révision au grand jour d'un procès qui pourrait faire éclater la

guerre.
Or, la guerre, avec une armée démoralisée, sans confiance,

comme la nôtre, dans la personne de ses Chefs, ... c'est la déroute,
la dévastation, le démembrement de la France.

Ce but infâme est celui des sectes qui veulent, ne l'oublions

pas, le démembrement de certains Etats dans lesquels le catho-

licisme a laissé des racines, jugées trop profondes, notamment

la France... (page 493).
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LE PROCES DU CHERCHE-MIDI

L'instruction d'Qrmesclieville— Rapport du conseiller Bard
à la Chambre criminelle — Rapport du commandant d'Ormes-

cheyiile.
Les débats à huis clos — Le faux témoignage du commandant

Henry — Le dossier secret, le commentaire du Paty et la com-
munication secrète faite.aux juges — La condamnation.

La visite de du Paty à Dreyfus — La démarche du comte de
Munster auprès du Président dé ïa République.

L'INSTRUCTION D'ORMESCHÉVILLE

Souvenirs personnels de Dreyfus ,

dans le volume: Cinq Années de ma Vie

Le commandant d'Ormescheville, rapporteur près le Ier Conseil

de,guerre dé Paris, ne put relever aucune chargé précise. Son

rapport est un tissu d'allusions^ et d'insinuations mensongères ;
il en-a été déjà fait bonne justice au Conseil de guerre de 1894;
à là dernière audience, le commissaire du Gouvernement termina

son. réquisitoire en reconnaissant; que tout avait disparu, sauf le
bordereau. '.]

La Préfecture de.police, ayant fait des investigations sur
ma vie privée, avait remis un rapport officiel absolument favo-

.raMe. L'agent Guénéë, attaché;au service des renseignements
:dù ministère de la Guerre, produisit, d'autre part, un rapport
anonyme ; ce n'étaient que racontars calomnieux. Ce dernier

rapport fut seul produit au procès de 1894; le.rapport officiel
de la Préfecture de police, qui avait été.remis à Henry, disparut.
Lés magistrats de là Cour suprême en retrouvèrent la .minute
dans les dossiers de la Préfecture, et firent connaître la vérité
en 1899.
"Après sept semaines d'instruction, durant lesquelles je suis

resté, comme précédemment, au secret le plus absolu, le com-

missaire du Gouvernement, commandant Brisset, conclut,... le

3 décembre 1894, à la mise en accusation, «les,présomptions
étant suffisamment établies». Ces présomptions étaient fondées .
sur les rapports contradictoires des experts en écritures. Deux

experts, M. Gobert, expert près la Banque de France,, et
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M. Pelletier, èbnclùàient en ma
'
faveur ';'• deux

"
experts, MM.

Teyssonnières et Çharavay, concluaient contre .moi, tout en
constatant de nombreuses dissemblances entre l'écriture du bor-
dereau et la mienne. M. Bertillon, qui n'était pas" expert) avait
conclu contre rnoi par de prétendues raisons scientifiques. On
sait qu'au procès de Rennes, en 1899, M. Çharavay a solennelle-
ment reconnu son erreur.

Le 4 décembre 1894, le général Saussier, gouverneur mili-
taire de Paris, signa l'ordre de mise en jugement;

Je fus mis alors èh communication avec Me Démange, dont l'ad-
rnirable dévouement m'a soutenu à travers toutes mes épreuves.

On me refusait toujours le droit de voir ma femme. Le 5 dé-

cembre, je reçus enfin l'autorisation de lui écrire à lettre ouverte.

Lettres de Dreyfus à sa femme }

dû 5 au 18 décembre 1894 (1)

-••,'". Mardi, 5 décembre 1894.
..Ma chère Lucie,

Enfin, je puis.f écrire un mot,.on vient de me signifier ma
mise en jugement pour le 19 de ce mois. On me refuse le droit
de te voir.

Je ne veux pas te décrire tout ce que j'ai soufferte.,
- Te rappelles-tu quand je te disais combien nous étions heureux ?

Tout nous Souriait dans la vie. Puis, tout à coup, un coup de
foudre épouvantable... Moi, accusé du crime le plus monstrueux

qu'un soldat puisse commettre ! Encore aujourd'hui, je me crois

l'objet, d'un cauchemar épouvantable. Mais j'espère en Dieu et
en la justice.

La vérité finira bien par se faire jour. Ma conscience est calme
et tranquille, elle ne me reproche- rien. J'ai toujours fait mon

devoir, jamais je n'ai fléchi là tête. J'ai été accablé, atterré dans
ma prison sombre, en tête à tête avec mon cerveau; j'ai eu des
moments de folie farouche, j'ai même divagué, mais ma cons-
cience veillait. Elle, me disait ; Haut la tête et regarde le 'monde
en face. Fort de ta conscience, marche droit et "relève-toi--! C'est .
une épreuve épouvantable, mais il faut la subir.

Je t'embrasse mille fois. Mille baisers aux enfants. Je n'ose
t'en parler plus longuement, les pleurs me viennent aux yeux
en pensant à eux.

7 décembre.
Tu es mon espoir, tu es ma consolation...
Rien que de penser qu'on a pu m'accuser d'un crime aussi

épouvantable, d'un crime aussi monstrueux,; tout mon être tres-

(1) Des extraits.de ces lettres ont ete lus, a la. Chambre criminelle,
par le procureur général Mànau, le 28 octobre 1898. (Lés textes donnés
ci-dessous sont empruntés au volume : «Lettres d'un Innocent», édité,

par Stock en 1898.)
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saille et se révolte. Avoir travaillé toute sa vie dans un but unique,
dans le but de revanche contre cet infâme ravisseur qui nous a
enlevé notre chère Alsace, et se voir accusé de trahison !. Non,
ma chère adorée, mon esprit se réfuse à comprendre.

Ma vie n'a plus qu'un but unique : c'est de trouver le misérable

qui a traM son pays, c'est de trouver le traître pour lequel aucun

châtiment ne sera trop grand. Oh! chère France, toi que j'aime
de toute mon âme, de tout mon coeur, comment a-t-on pu m'ac-
cuser d'un crime .aussi épouvantable ?

' - .
Aucune souffrance physique n'est Comparable à la douleur

morale que j'éprouve, lorsque ma pensée se reporte à cette accu-
sation. Si je n'avais mon honneur à défendre, je t'assure que
j'aimerais mieux la mort; au moins, ce serait l'oubli.

'':' décembre.

.. .J'ai toujours-marché dans la voie du devoir et de l'honneur ;

jamais je n'ai eu de compromis avec ma conscience sur ce sujet.
Aussi, si j'ai beaucoup, souffert, ai-je toujours été soutenu dans
cette lutté terrible par ma conscience qui veillait.

Ma réserve un peu hautaine, la liberté de ma parole et de

mon jugement, mon peu d'indulgence, me font aujourd'hui le plus
grand tort. Je ne suis ni un souple, ni un habile, ni un flatteur.

Jamais nous ne voulions faire de visites; nous restions can-

tonnés chez nous, nous contentant d'être heureux.

Et, aujourd'hui,. on m'accuse du crime le plus monstrueux

qu'un soldat, puisse commettre ! ;
Il faut cependant espérer, qu'on finira par trouver le coupable.

Ce serait, sans cela, à désespérer'de la justice en ce monde.
*

Appliquez à cette recherche tous vos efforts, toute votre

intelligence, toute ma fortune, s'il le faut.

L'argent n'est rien, l'honneur est tout.
Dis à M. (1) que je compte sur lui pour cette oeuvre. Elle n'est,

pas au-dessus de ses forces. Dût-il remuer ciel et terre, il faut
trouver ce misérable.

12 décembre.

... Mon cerveau est brisé, et les idées y sont parfois confuses.
Mon âme seule reste vaillante devant l'accusation épouvantable
et monstrueuse qu'on m'a jetée à la face.

Mais la vérité finit toujours par se faire jour, envers et malgré
tous. Nous ne sommes plus dans un siècle où la lumière pouvait
être étouffée. Il faudra qu'elle se fasse entière et absolue, il faudra

que ma voix soit entendue par toute notre chère France, comme
l'a été mon accusation. Ce n'est pas seulement mon honneur que

(1) Mathieu Dreyfus. (N.jte du texte).



LE PROCESDU CHERCHE-MIDI 259

j'ai à défendre, mais encore l'honneur de tout le corps d'officiers
dont je fais partie et dont je suis digne.

14 décembre.

.. .Je; suis Convaincu que la lumière finira, par se faire, que la

certitude de mon innocence finira par entrer dans tous les coeurs.

J'ai affaire à des soldats loyaux et honnêtes comme moi-même.

Ils reconnaîtront, j'en suis sûr, l'erreur qui a été commise.

.15 décembre.

Enfin le jour de ma Comparution approche, j'en finirai donc
avec cette torture morale. Ma confiance est absolue; quand on a
la conscience pure et tranquille, on peut se présenter partout la
tête haute. J'aurai affaire à des soldats qui m'entendront et me

comprendront. La: certitude de mon innocence entrera dans leur

coeur, comme elle a été toujours dans celui de mes amis, de ceux

qui m'ont connu intimement,. Ma vie tout entière en est le
meilleur garant. ,^

--.:• 16 décembre.

... Je suis prêt à paraître devant mes juges, l'âme tranquille;
je puis paraître devant eux, comme je paraîtrai quelque jour
devant Dieu, le front haut, la conscience pure... Aujourd'hui,

. comme hier, je puis regarder le mondé en face. Je suis digne de

commander à nos. soldats.

'18 décembre.

J'arrive enfin au terme de mes souffrances, au terme de mon

martyre. Demain, je paraîtrai devant mes juges, le front haut,
l'âme tranquille.

L'épreuve que je viens de subir a épuré mon âme. Je te re-

viendrai meilleur que je n'ai été. Je veux te consacrer à toi, à
mes enfants, à nos chères familles, tout ce qui me reste encore à
vivre.

Comme je te l'ai dit, j'ai passé par des crises épouvantables.
J'ai eu de vrais moments de folie furieuse, à la pensée d'être accusé

d'un crime aussi monstrueux. .

Je suis prêt à paraître devant.des soldats, comme un soldat

qui n'a rien à se reprocher. Ils verront sur ma figure, ils liront
dans mon âme, ils acquerront la conviction de mon innocence,
comme tous Ceux qui me connaissent.

Dévoué à mon pays auquel j'ai consacré toutes mes forces,
toute mon intelligence, je n'ai rien à craindre...



2Ô0 LES TEXTES

RAPPORT DU CONSEILLER BAR.D
A LA CHAMBRE CRIMINELLE

(Passages lus le 27 octobre 1898)

... Après.l'enquête du commandant du Paty de Clam, le
commandant d'Ormescheville, rapporteur du premier Conseil
de guerre, procède à une instruction régulière. ... Le rapport
final du magistrat instructeur relève avec soin toutes les charges
de l'accusation, sans en omettre une seule, et en leur donnant
autant ide force que possible.

... Vous retiendrez de ce rapport un point capital, c'est que,
pour le; magistrat instructeur, comme pour l'officier de police
judiciaire, l'accusation repose sur la pièce qualifiée plus tard
de «bordereau ». Le commandant d'Ormescheville, après le
commandant du Paty de Clam, le dit dans les termes les plus
catégoriques : «La base de l'accusation portée contre le capitaine
Dreyfus] est Une lettre missive écrite sur du papier pelure, non

signée et non datée, qui se trouve au dossier. » La même déclaration
se retrouve, sous une autre forme, dans la lettre récente du général
Zurlinden que nous lisions il y a un instant; et, pour ne laisser
aucun doute, nous allons vous faire assister à la naissance même

de l'accusation, dans le cabinet du colonel Fabre, chef du

quatrième bureau. Voici la déposition de cet officier supérieur... (1)

... En voilà assez, senible-t-il, pour établir d'une façon indis-
cutable |que le bordereau a bien été, comme le disent tous les

rapports, la base de l'accusation. Non seulement le bordereau

est le point de départ de la poursuite, mais c'est la seule charge
précise. Sur ce point seul, l'accusation est affirmative, s'appuyant
sur ce qu'elle appelle la concoirdance des experts.

En dehors des experts, le rapporteur a entendu vingt témoins

militaires, et nous notons en passant, parce que ce détail, contraire
à nos habitudes judiciaires,- a son intérêt, que pas un de ces
témoins ;n'a été confronté avec le prévenu, que pas une fois le

prévenu n'a été mis en présence de ceux-mêmes qui l'accusaient,
et admis à. s'expliquer avec eux. Au surplus, les vingt témoins
militaire^ cités ne se sont pas tous trouvés des témoins à.charge;
plusieurs rie déposent que sur des faits entièrement indifférents
ou sur le caractère du prévenu. Quant à ceux que l'accusation
a pu considérer comme des témoins à charge, ils signalent que
Dreyfus ;amiait à se renseigner sur des choses militaires qui
n'étaient; pas de son service, et qu'il a pu venir dans des bureaux

(1) Cette déposition a été reproduite in extenso page 93.
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où -il n'était pas appeléi. mais aucun d'eux né relève quoi que
ce soit qui se rattache àù crime dé haute trahison.

Vous avez vu ce que le rapporteur a fait ressortir de quelques-
uns des témoignages reçusi en. ce qui concerne les allures indis- ,

crêtes- de Dreyfus dans les bureaux de l'Étàt-Maj or. Nous; lie

saurions, quant à présent, entrer., dans le détail de ces menus
faits qui. n'ont pas trait directement aux communications énu-

rnérées par le bordereau. Le rapporteur affirme seulement qu'en
dehors du bordereau (nous citons ses expressions), «cette, atti-

tude de Dreyfus a été\.ùh facteur sérieux à son passif, lorsqu'il
s'est agi de le mettre .en état d';arrestation et d'instruire contre

lui», mais il n'en .tire aucune, démonstration, positivé.

Quant au mobile qui a pu pousser l'accusé à commettreun

crime si abominable, le rapport ne s'en explique pas. L'accusé
: était dans une bonne situation de fortune; ce n'est pas* il est

vrai, -une preuve d'incorruptibilité, niais il menait une existence

proportionnée à ses ressources. Le rapporteur a donc cherché
du côté du jeu, des femmes, de l'ambition déçue; ce qu'il a trouvé,
en le supposant pleinement établi, peut constituer des renseigne-
ments de moralité, le rapporteur h-a pu y voir autre chose.

Si Dreyfus s'est plaint d'une mauvaise note, il n'en était,

pas'moins sorti de l'Ecole de guerre, neuvième :sùr quatre-vingts
avec la note « très, bien », son brevet. d'État-Major et son. admis-

sion à- l'État-Major général. .
Pour les deux femmes qu'il a connues en i893; et 1894,; on ne,

relève que quelques: visites ou entrevues, auxquelles Dreyfus
aurait lui-même mis fin.

Quantau jeu, le rapport, sans affirmer que Dreyfus ait perdu,
ni même joué, dit qu'il «appert des renseignements recueillis»

qu'il aurait fréquenté- des cercles où l'on joue.
Ces renseignements/sont réprésentés par; deux notes qu'on

ne peut même pas qualifier de notes de police, car rien n'en

indique la provenance; elles ne sont pas même signées d'un

agent quelconque, et elles n'ont été contrôlées, par aucun té-

moignage,.ce qui est peut-être abusif, quand'il s'agit de. l'honneur

d'un officier, fût-il accusé du plus;.grand des crimes.

Quoi qu'il en soit, le mobile de ce crime monstrueux reste

m37stériëux, comme les circonstances de sa perpétration; une

seule chose accuse directement Dreyfus, c'est le bordereau.

Pour affirmer que lé.bordereau est de Drejrfus, le rapporteur

invoque son appréciation personnelle, ; mais, en constatant, avec

d'autres personnes, qu'il existe une similitude d'écriture entre

•la lettre missive: incriminée et l'écriture de Dreyfus, il ajoute

que «l'examen •aussi bien que les conclusions à formuler à*ce

sujet appartiennent plus particulièrement aux experts en écri-
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tutés»; et, à la fin de son rapport, il rappelle que «la majorité
des experts » s'est prononcée dans le sens de la prévention. L'opi-
nion des experts a donc pesé .d'tur poids décisif dans l'affaire

Dreyfus,: ainsi que plus tard dans l'affaire Esterhazy. Or, comme
les résultats contradictoires et :inconciliables de ces expertises
constituent; un des moyens de;,révision qu'on invoque,, il con-
viendra de Vous les faire connaître ensemble avec des détails
suffisants.

Dans cet état de la procédure, après le rapport du commandant

d'Orrriéscheville, en daté du. 3 décembre, le commandant Brisset,
comrnissaire du Gouvernement, prend dés conclusions tendant
aù renvoi du prévenu devant le.Conseil de guerre, 4 décembre,
et le même jour, le général'Saussier, gouverneur" dé Paris, signe
l'ordre de. mise en jugement, i

'Tous;les témoins qui avaient été entendus dans l'instruction,
ainsi que le commandant, du Paty de Clam, furent cités devant

'

le Conseil de guerre, y compris les experts qui s'étaient occupés
de l'affaire. Une douzaine de témoins, dont la moitié apparte-
naient à l'armée, furent, également cités à la requête de l'accusé.
Lé débat tout entier eut lieu dans le huis clos le plus rigoureux:;
il dura, quatre jours, et, le 22; décembre, l'accusé fut déclaré

coupable à runanimité,. et condamné à la. déportation dans une
enceinte fortifiée. '.

RAPPORT DU;GOMMANDANT D'ORMESCHEVILLE

Rapport sur l'affaire de M. Dreyfus (Alfred), capitaine breveté
au 14e régiment d'artillerie, stagiaire à TÉtat-Maj or de l'armée,
ihculpé d'avoir, en 1894; pratiqué des machinations ou entretenu
des intelligences .avec un. Ou plusieurs agents de puissances étran*

gèrûs, dans le but de leur procurer les moyens de commettre des
hostilités ou d'entreprendre la guerre contre la France, en leur
livrant dès documents secrets, laquelle a fait l'objet de l'ordre
d'informer donné par M, le Général'gouverneur militaire de Paris,
le 3 novembre 1894.

M. le capitaine Drejrfus est inculpé d'avoir, en 1894, pratiqué
dés machinations ou entretenu des intelligences avec un ou

plusieurs agents de puissances étrangères, dans' le but de leur

procurer les moyens de commettre des hostilités ou d'entreprendre
la guerre contre la France, en leur lisant des documents secrets.

Là base de l'accusation portée contre le capitaine Dreyfus
est une lettre missive écrite sur du papier; pelure, non signée et
non datée,.qui se trouve au dossier, établissant que des documents':
militaires 'Confidentiels ont été livrés à un agent d'une puissance
étrangère. . . ;• •-..-. .;
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M. le général Gonse, sous-chef d'État-Major général de l'armée,
entre les mains duquel cette lettre.: missive setrouvait, l'a remise,

par voie de saisie, le 15 octobre dernier, à M. le commandant
Du Paty de Clain, chef de bataillon d'infanterie hors cadre,

délégué le 14 octobre 1894, par M. le ministre de la Guerre, comme
officier de police judiciaire, à. l'effet de procéder à l'instruction
à suivre contre le capitaine Dreyfus. •

Lors de la saisie de cette lettre missive, M. le général Gonse
a déclaré et à affirmé à M. l'officier de police judiciaire délégué
et précité, qu'elle avait été adressée à une puissance étrangère
et qu'elle lui était parvenue, mais que, d'après les ordres formels
de M. le ministre dé la Guerre, il ne pouvait, indiquer par quels
moyens ce document était tombé en sa possession.

L'historique détaillé de l'enquête à laquelle il fut procédé dans
les bureaux de l'État-Major de l'armée se trouve consigné dans le:

rapport que M. le commandant Du Paty de Clam, officier de police
judiciaire délégué, a adressé à M. le ministre de la Guerre, le

31 octobre dernier, et qui fait partie des pièces du dossier. L'examen
de ce rapport permet d'établir que c'est sans aucune précipitation,
et surtout sans viser personne a priori, que l'enquête a été con-
duite.

Cette enquête se divise en deux parties : une enquête préli-
minaire pour .arriver à découvrir le coupable, s'il était.possible,
puis l'enquête réglementaire de M. l'officier de police judiciaire
délégué. . .

La nature même des documents adressés à l'agent d'une puis-
sance étrangère, en même temps que la lettre missive, incriminée,

.permet d'établir que c'était un officier qui était l'auteur de la lettre

missive incriminée et de l'envoi des documents qui l'accompa-
gnaient; de plus, que cet officier devait appartenir à l'artillerie,
trois des notes ou; documents envoyés concernant cette arme.

De l'examen attentif de toutes les écritures de MM. les officiers

employés dans les bureaux de l'État-Major de l'armée, il ressortit

que celle du capitaine Dreyfus présentait une remarquable simi-
litude avec l'écriture de la lettre missive incriminée. Le ministre
de la Guerre, sur le compte rendu qui lui en fut fait, prescrivit
alors de faire étudier la lettre missive incriminée, en la comparant
avec des spécimens d'écriture du capitaine/Dreyfus. M.-Gobert,

expert de la Banque de France et de la Cour d'appel, fût commis
à fin d'examen", et reçut de M. le général Gonse, le 9 octobre 1894,
des documents devant lui servir à faire le travail qui lui était
demandé. Quelques jours après la remise de.ces documents,
M. Gobert demanda à M. le général Gonse, qui s'était rendu chez

lui, le nom de la personne incriminée; celui-ci refusa naturellement
de le lui donner.
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. Peu de jours après, M. Gobert fut invité à remettre ses con-
clusions et les- pièces qui lui avaient été confiées, la prétention
qu'il avait manifestée ayant paru d'autant plus suspecté qu'elle
était accompagnée d'une demandé d'un nouveau délai.
'

Le 13 octobre au matin, M. Gobert remit ses conclusions sous
forme de lettre au ministre; elles sont ainsi libellées :

« Etant donnée la rapidité.de mes examens, commandée par
une extrême urgence, je crois devoir dire : La lettre missive
incriminée pourrait être d'une personne autre que Celle soup-
çonnée».

La manière d'agir de M, Gobéft ayant inspiré une certaine
défiance, le ministre dé la Guerre demanda à M. le Préfet de police
le concours dé M. Bertillon, chef du.service.de l'identité-judiciaire.

Des spécimens d?écriture et une photographie de la lettre
missive incriminée furent alors remis à ce fonctionnaire, qui pût
procéder à leur examen, en attendant le retour des pièces confiées
a M. Gobert. Dès la remise de ces pièces, par M. Gobert, elles,
furent envoyées à M, Bertillon:, qui, le 13 octobre au soir, formula
Ses conclusions, qui sont ainsi'libellées :

«Si l'on écarte l'hypothèse d'un document forge ayec. le plus
grand soin, il appert manifestement que, c'est la même personne
qui a écrit la lettre et les pièces; communiquées ».

En exécution de l'ordre de M. le ministre de la Guerre, en date
du 14 octobre 1S94, ^•' ié commandant Du Paty de Clam procéda,
le ig octobre, à l'arrestation du capitaine Dreyfus.

Avant ;d'opérer cette arrestation, et alors que le capitaine
-Dreyfus; s'il était; innocent, ne pouvait pas se douter de l'accu-
sation formulée contre lui, M. le commandant Du Paty de Clam
le soumit à l'épreuve suivante ". . .

Il iui fit écrire une lettre dans laquelle.-étaient énumérés les
documents, figurant dans-la lettre missive mcriminée. Dès que le

capitaine Dreyfus s'aperçut de l'objet de cette lettre, son écriture

jusque---'là régulière, normale, devint irrégulière, et il se troubla
d'une façon manifeste pour les assistants. Interpellé sur les motifs
de'son trouble, il déclara qu'il.avait froid aux doigts. Or, la tem-

pérature était bonne dans les bureaux du ministère, où le capitaine
Dreyfus était arrivé depuis un quart d'heure, et les quatre premières
lignes: écrites ne présentent aucune trace de l'influence de ce froid.

Après avoir arrêté et interrogé le .capitaine Dreyfus, M. lé com-^
mandant du Paty de Clam, officier de policé judiciaire délégué,
pratiqua, le même jour 15 octobre, une perquisition à son domicile.

Cet officier supérieur n'ayant entendu aucun témoin, ce soin
nous incomba donc, et, en raison dii secret professionnel et d'État
qui lie le ministre delà Guerre, l'enquête,, dans laquelle nous avons

'

entendu vingt-trois témoins, fut aussi laborieuse que délicate.
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H appert dès témoignages recueillis par nous que le capitaine
Dreyfus, pendant les deux armées qu'il a passées comme stagiaire
à l'État-Major de 1-arméé, s'est fait remarquer dans différents

bureaux par une attitude des plus indiscrètes, par des allures

étranges, qu'il a notamment été trouvé seul à des heures tardives,
ou: en-dehors de celles, affectées' au travail, dans des bureaux autres

que le siéUi et où il n'a pas été constaté que sa présence fût néces-

saire. . .'

Il ressort aussi d,e plusieurs dépositions qu'il s'est arrangé de .

manière à faire.souvent son service à des heures en dehors de

celles prévues parle règlement, soit en demandant l'autorisation
à ses chefs, pour des; raisons, dont on n'avait pas alors à vérifier

l'exactitude, soit en ne demandant pas cette autorisation. Cette

manière de procéder a permis au Capitaine Dreyfus de se trouver

souvent seul dans les bureaux auxquels il appartenait, et d'y,
chercher oe qui pouvait l'intéresser.

Dans le même ordre d'idées, il a pu aussi, sans être vu de

personne, pénétrer dans, d'autres bureaux que. le sien, .pour des

motifs analogues. Il a été aussi remarqué par son chef de section

que, pendant son stage au 4e bureau, le capitaine. Dreyfus -s'était

surtout attaché à. l'étude des dossiers' de mobilisation, et cela au

détriment des questions, du service courant, à ce point qu'en

quittant ce.bureau, il possédait -tout le mystère. de ia concentration

sur le réseau de l'Est en temps de guerre.
L'examen,; aussi bien que les conclusions à formuler au sujet

de la lettre missive incriminée; appartiennent évidemment plus

particulièrement aux experts en écritures; cependant, à première
vue d'abord, et à.la loupe ensuite, il. nous, est permis de dire que-,
l'écriture dé ce document présente une très grande similitude avec

diverses pièces ou lettrés écrites par lé capitaine Dreyfus et qui se

trouvent au dossier. l<'m.c\:\r\a.isoh de l'écriture, son graphisme, le

manque de date et "de coupure des mots en deux à la fin dès lignés,

qui sont lé propre des lettres écrites.par le capitaine Dreyfus, (voir -

sa lettre au procureur dé la République dèVersaillës et les lettrés

ou cartes à sa fiancée qui se trouvent au dossier) s'y retrouvent;
. eh ce qui concerne la signature, elle manque, parce qu'elle devait

manquer. Dans sa déposition, M. le colonel Fàbre, chef du 4e bu-

reau de l'État-Major de l'armée, dit qu'il a été: frappé de la simi-

litude d'écriture qui existe entre la lettre missive incriminée, et

les documents écrits parle capitaine Dreyfus pendant Son stage

au'4e bureau. - '-

M. le lieutenant-colonel d'Aboville, ;sous-chef du même bureau,

dit, dans sa déposition, que la resserhblance-.de l'écriture de la

lettre incriminée avec les documents de comparaison était

frappante. . '..-,"'
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En ce qui concerne MM. les experts, en nous reportant a la

première phase de l'enquête, c'est-à-dire au commencement du

mois d'octobre dernier, nous trouvons: d'abord la lettre de M. Go-

bert précité, dont la teneur est très vague, dubitative.

!Le libellé des: conclusions de Cet expert signifié que la lettre

anonyme qu'il a examinée peut parfaitement être ou n'être pas
de1la personne incriminée. Il est à remarquer que M. Gobert a

reçu, parmi les documents de comparaison-écrits de la main du

capitaine Dreyfus, un travail intitulé : Études sur les/mesures à

préndreen temps de guerre pour faire face aux dépensés. Cêdocumént,

qui comporte un exposé détaillé dès ressources de la Banque de..
France en cas de guerre, attira forcément beaucoup l'attention
de M. Gobert, eh raison de ce qu'il a été employé à la Banque de

France, et qu'il en est aujourd'hui l'expert en écritures.
. j Le capitaine,Dreyfus ayant du, pour faire son travail,.con-
sulter le haut personnel de la Banque de France, sa présence dans
cet établissement a forcément été connue d'un certain nombre

d'jémployës. C'est même sans doute ce. fait qui à amené M. Gobert

,à [nous, répondre dans son interrogatoire qu'il avait pressenti lé

nom de la personne incriminée, à titre de curiosité personnelle,
niais que nul n'en a eu connaissance.

; Toujours| est-il que M. Gobert; ainsi qtie nous l'avons dit, pour
un motif encore ignoré, a demandé à M. lé général Gonse, sous-
chef d'Étàt-Okiajor, le nom de la persorme incriminée. À quel
mobile a-t-ilj obéi en cette circonstance ? On peut faire à: ce Sujet
bien des hypothèses. Nous pouvons, dire, toutefois,, que cette

demande, contraire aux devoirs d'un expert en écritures, permet
de supposer :quê la lettre-compte rendu de M. Gobert au ministre,
établie d'ailleurs sans prestation: de Serment, et. à titre; de simple
renseignement, a été rédigée sous l'empire de préoccupations con-

traires à la règle suivie en la matière par les praticiens.
Pari, suite: de ce qui précède; cette: lettre-compte rendu nous

'
semble, entachée sinon dé nullitéi au moins de suspicion. Son sens,
dubitatif ne lui donne d'ailleurs au point de vue juridique aucune

valeur propre; elle né comporte enfin aucune discussion technique
:permettant ;de comprendre sur quelles données M. Gobert à pu
baser son appréciation.

Nous, ajouterons que M. Gobert, invité à nous: fournir des

explications techniques sur son examen, s'est dérobé; qu'en outré,
avant de; prêter serment, il nous a déclaré que, si nous l'avions

convoqué pour lui confier une secondé expertise, régulière Cette.

fois, dans l'affaire Dreyfus, il s'y refusait. Nous avons dressé

pro'cès-vërbal de ce dire, à toutes fins utiles on de droit.
Ainsi que nous l'ayons dit précédemment, parallèlement au

travail d'examen confié à M, Gobert pair le ministre de-la Guerre,
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M. Bertillon,,chef du service de l'identité judiciaire, chargé aussi

d'un premier .examen, 'avait formulé, le 13 octobre .1894, ses

conclusions comme il suit::

. «Si l'on écarte Thyp>ôt.hèse d'nn document forgé avec le plus
grand sOin^ il appert manifestement que C'est la même personne
qui à écrit la lettre et les pièces communiquées,»

. Dans son rapport du 23 du même mois (ï), établi; après, un

examen plus approfondi, et portant sur un-plus grand nombre de

pièces, M. Bertillon a formulé les conclusions suivantes, qui sont

beaucoup plus affirmatives :

: «La preuve est faite, péfemptoire; vous-Savez quelle était-ma
conviction du.premier jour, elle est maintenant absolue, .complète,
sans réserve aucune.»

Le rapport dé M. Çharavay, expert en écritures .près le Tribunal

dé la Seine, commis après prestation de serment, comported'a.bord
une discussion, technique, détaillée, et. les conclusions qui en.
résultent sont ainsi, formulées :

«Etautdonnées les constatations notées dans leprésent rapport,
je, expert Soussigné, conclus que la pièce iherinrrinée nP.-i est de.
la même main que les pièces de comparaison de 2. à 30.»

Le rapport de M. Teyssonnières, expert eh écritures près le

Tribunal, commis après prestation de serment, comporte, comme

le précédent, une discussion technique; détaillée::des. pièces, à exa-

miner; ses conclusions sont ainsi formulées ':

«En conséquence de ce qui précède, nous déclarons, sur notre ;
honneur et conscience, que l'écriture de la pièce incriminée n° ï,
émane de la même main qui a.tracé l'écriture des pièces de 2 à ,30.»

; Le rappôrtde M. Pelletier, expert en écritures;prèsle Tribunal;
civil de première instance du département de là Seine et la Cour

d'appel de Paris, commis après prestation de serment, qui portait
sur la comparaison de l'écriture du document incriminé avec celle
de deux personnes, comporte, comme les précédents, une dis-

cussion technique relativement restreinte des; pièces à examiner;
ses conclusions sont ainsi formulées : . .

«En résumé, nous ne nous croyons pas .autorisé àattribuer à
l'une ni àl'autre des personnes soupçonnées le document incriminé».

il est; à rerharquer que MM. les. experts en écritures Çharavay,
Teyssonnières et Pelletier, ont été mis. eh rapport, le jour de leur

prestation de serment à là Préfecture de poEce, avec M. Bertillon,

qui les prévint; qù'n.se tenait à leur disposition pour la remise de ;
certaines pelures dont les photographies n'étaient pas encore:

"-..(1) Là date, exacte de ce rapport paraît être celle du 20. (Voir une
note précédente, p. 123). .



268, : : "'..'',..'' LES TEXTES

terminées, et qui avaient une grande importance au point de vue
des comparaisons à faire entre les écritures. Des trois experts
précités, deux seulement sont: revenus voir' M, Bertillon, pour
recevoir communication de ces pelures : ce sont "MM, Çharavay et

Teyssonnières ; le troisième, M. Pelletier, ne s'est pas représenté, et
a fait; son travail, qui portait cependant sur la comparaison de
deux écritures, au Heu d'une, avec la lettre missive incriminée,
sa,ns S'aider des documents que devait lu 1"remettre M. Bertillon
et qui offraient cependant au moins autant d'intérêt pour lui que
pour Ses collègues.

Le capitaine Dreyfus a subi un long interrogatoire devant

M-l'officier ; de pôHcè judiciaire.; ses réponses comportent bon
nombre de contradictions, poUr ne pas dire plus. Parmi elles, il y
en a qui sont particuEèrement intéressantes à relever ici, notam-
ment celle qu'il fit au moment de son arrestation, le 15 octobre,
dernier, lorsqu'on le fouilla-et qu'il dit. : «Prenez.mes clefs, ouvrez
tout chez moi; vous ne trouverez rien».

La perquisition qui a été pratiquée à son domicile a amené,
ou à peu dechoses près, le résultat indiqué par lui. Mais il est permis
de penser que, si aucune lettre,,même, de famille, sauf celles de

fiançailles adressées à Mme Dreyfus, aucune note, même de
fournisseurs, n'ont été trouvées dans- cette perquisition, c'est

que tout ce qui aurait pu être en quelque, façon compromettant
avait "été ou détruit :ou caché de; tout temps. Tout l'interroga-
toire subi devant M, l'officier de poEce judiciaire est ëmailié

dé dénégations persistantes, et aussi de protestations du capitaine
Drej'fus contre le crime dont il est accusé. Au début de cet inter-

rogatoire, le; capitaine Dreyfus avait d'abord dit qu'il lui semblait

vaguement reconnaître, dans lé document incriminé, l'écriture
d'un ; officier employé: dans les . bureaux de l'État-Major de
l'armée (1) : depuis, devant nous, il a déclaré retirer cette allé-

gation qui, d'ailleurs, devait tomber d'elle-même, en présence
de la dissemblance complète et évidente du type graphique
de l'écriture de l'officier visé avec celle du document incriminé.

Une' autre réponse extraordinaire faite au cours du premier
interrogatoire ou maintenue devant nous est celle relative à
l'insécurité des documents secrets ou, confidentiels qui, d'après
le capitaine Dreyfus, n'auraient pas été en sûreté parfaite au

2? bureau de l'État-Majo^ de l'armée, à l'époque où il y faisait
son stage. Cette allégation d'insécurité n'a été confirmée par
aucun dés témoins entendus à ce sujet; elle devait cependant
avoir un but dans l'esprit de son auteur.

(1) Le capitaine Bro ou Brault.'
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Il existe enfin, dans le premier interrogatoire, des réponses
absolument incohérentes, telles que celle-ci : «Les experts se

trompent; la lettre missive incriminée est l'oeuvre d'un faussaire.
On a cherché à imiter mon écriture. La lettre missive incriminée
a pu être étabEe à l'aide de fragments de mon écriture, colligés
avec soin, puis réunis pour former un tout qui serait cette lettre.

L'ensemble de la lettre ne ressemble pas à mon écriture, 7 on n'a
même pas cherché à l'imiter ».

Dans l'interrogatoire qu'il a subi devant nous, les réponses
du capitaine Dreyfus ont toujours été obtenues avec une grande
difficulté, et il est facile de s'en rendre compte, par le nombre
considérable de mots rayés nuls et de renvois en marge qui figurent
sur le procès-verbal. Quand le capitaine Dreyfus hasardait une

affirmation, il s'empressait généralement de l'atténuer par des

phrases vagues-ou embrouillées, essayant toujours, malgré toutes
nos observations, de questionner ou d'engager la conversation,
sans être d'ailleurs invité à formuler une réponse. Ce système,
si nous nous y étions prêté, aurait pu avoir des conséquenses
fâcheuses pour la forme même de l'interrogatoire, étant donnée
l'habileté du capitaine Dreyfus.
. Si on compare les réponses que nous a faites le capitaine

Dreyfus avec les dépositions de quelques témoins entendus,
il en résulte cette pénible impression, c'est qu'il voile Souvent
la vérité, et que, toutes les fois qu'il se sent serré de près, il s'en
tire sans trop de difficulté, grâce à la souplesse de son esprit.

En somme, il ressort des dépositions de plusieurs témoins

que le capitaine Dreyfus a souvent attiré sur lui la juste suspicion
de ses camarades, qui le lui ont montré d'une façon bien nette,
comme le capitaine Boullenger, ne répondant pas aux questions
indiscrètes qu'il lui posa sur des.affaires secrètes ou confiden-
tielles qu'il traitait, ou encore, comme le Capitaine BeSse, qui,
le vo3rant travailler dans son bureau, le 8 septembre dernier,
sur du papier particuEer, au lieu de le faire sur un document-
similaire à celui qu'il avait à mettre à jour, lui en fit l'observa-

tion, ou. encore, le capitaine Maistre, lui disant qu'il lui com-

muniquerait les travaux intéressants dont il pourrait être chargé,
mais sur place, et dans son bureau seulement. Il semble que
ce système de furetage, de conversations indiscrètes voulues,

d'investigations en dehors de ce dont il était chargé, qUe prati-
quait le capitaine Dreyfus, était surtout basé sur la nécessité
de se procurer le plus de renseignements divers possibles, oraux
ou écrits, avant de terminer son stage à l'État-Major de l'armée.

Cette attitude est louche, et, à nombre de points de vue,
me présente une grande analogie avec celles des personnes qui .
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pratiquent l'espionnage. Aussi, en dehors de la , similitude re-

marquable de l'écriture du capitaine Dreyfus avec celle du docu-
ment ' incriminé, cette, attitude à été un, facteur sérieux à son

passif, lorsqu'il s'est agi de, le mettre en état d'arrestation et
. d'instruire contre lui. '

;La. conduite privée du capitaine Dreyfus est loin d'être

exemplaire: avant son mariage.., (ï)
Bien quele capitaine Dreyfus.nous ait déclaré n'avoir jamais

eu le goût du jeu, il appert cependant des renseignements, que
nous" avons, recueillis" à ce sujet [qu'il aurait fréquenté plusieurs
cerclés de Paris où l'on,joué beaucoup.

Au cours de son interrogatoire, il nous a bien déclaré être
aUëau cercle de la Presse, mais comme invité, et pour y dîner;
il a affirmé n'y avoir pas joué, :

Les cercles tripots de Paris,' tels que Washington-Club,
"
le

Betting-Club, ceux de l'Escrime et dé la Presse n'ayant pas
d'annuaire, et leur cEentèle étant en général très peu recomman-

dàble, les témoins que nous aurions pu trouver auraient. :été
trës; suspects;,;nous nous sommes par suite dispensé d'en entendre.

La famille à-n capitaine Dreyfus habite Mulhouse; ses père
et mère sont décédés; il lui reste trois frères et trois, soeurs; ses
soeurs sont: mariées et résident: l'une." à Bar-le-Duc, l'autre, "à

Carpentràs, et; la troisième à Paris. Ses frères exploitent une
filature à Mulhouse. L'aîné, Dreyfus (Jacques), âgé de 50 ans,
n'a pas opte pour la nationalité française.

M. Dreyfus (Raphaël), père du Capitaine Dreyfus, a opté
pour la nâtionaEté française, le 13mai 1872, à la mairie de Car-

pentràs. (VâUçluse). Cette option a entraîné celle de ses enfants
alors mineurs, ainsi qu'il appert du dupEcata de l'acte d'optïon
qui Se trouve; au doSsiér. " {'.

Le capitaine Dreyfus est venu habiter Paris éh 1874. Il a
été.successivement élève au collège Chaptal et à Sainte-Barbe,
puis a été reçu à l'École polytechnique: en 1878 avec le n° 182,

.'-.'('!)' On à cru devoir omettre ici plusieurs alinéas ayant trait unique-'
ment à des relations galantes, plus bu moins anciennes, attribuées à
Dreyfus. Si ces relations avaient présenté pour l'accusation un réel
intérêt, le commissaire du Gouvernement en eût fait état dans, son
réquisitoire; lé général de Boisdeffre. se fût abstenu de recommander
au colonel Picquârt,, lorsque cet officier fut appelé à la .direction du
service des renseignements, «d'aborder la question femmes » ; et ce même
général n'eût pas déclaré, trois ans plus tard, à la Cour de cassation,
qu'il-avait «trouvé l'instruction concernant Dreyfus complètement:
insuffisante, én: ce qui concerne sa moralité, ses relations de femmes,et
de cercle, etc ». (Dép. Picquaft et de Boisdeffre, le.Bnq. Cass. 143et 266 ;
Rennes, I, 385. "Voir, d'autre part, p. 111 et 112).
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"et en est sorti sous-Eeutenant d'artillerie avec le n° 128; il est
ensuite aïïé à l'École d'appEcation, où il est entré avec le n° 58,
et d'où il est sorti avec le n° 32. Classé, comme Eeutenant en

Second, au 31e régiment d'artillerie en garnison au.Mans, il y
fit le service du Ier octobre 1882 à la fin de 1886, époque à laquelle
il fut classé à la 11e batterie à cheval détachée à Paris. Le 12 sep-
tembre 1889, il est nommé capitaine au 21e régiment d'artillerie,
et adjoint à l'École centrale de pyrotechnie militaire de Bourges.
Le 21 avril 1890, il est admis à l'École supérieure de guerre avec'
le n° 67, d'où il sort en 1892 avec le n° 9 et la mention très bien.
De 1893 à 1894, il est stagiaire à l'État-Major de l'armée.

Lors des examens de la sortie de l'École de guerre, le capitaine
Dreyfus a prétendu qu'il devait à la cote, dite «d'amour», d'un

général examinateur, d'avoir eu un numéro de sortie inférieur
à'celui qu'il espérait obtenir; il a cherché alors à.Créer un incident,
en réclamant .contre cette note, et, partant, contre le général
qui la lui avait donnée. Il prétendit alors que cette cote, qui
.était 5, lui avait été donnée de parti pris, et en raison de la reEgion
à laquelle il appartient; il attribua même au général examina-

teur en question des propos qu'il aurait tenus à ce sujet.. L'inci-
; dent qu'il créa n'eut pas la suite qu'il espérait, mais, depuis
cette époque; il n'a cessé de se plaindre, se disant victime d'une

injustice, qu'il traite même à l'occasion d'infamie. Il est à remar-

quer que la cote dont s'est plaint le capitaine Dreyfus était

secrète; on s'étonne à bon droit qu'il ait pu la connaître, si ce
n'est par une indiscrétion qu'il a conrmisê ou provoquée. Comme
l'indiscrétion est le propre de son caractère, nous n'avons pas
lieu de nous étonner qu'il ait pu connaître cette cote secrète.

Les notes successives obtenues par le capitaine Dreyfus,

depuis son entrée au service, sont généralement bonnes,.et quel-
quefois même excellentes, à l'exception de celles qui lui. ont été
données par M. le colonel Fabre, chef du 4e bureau de l'État-

Major de l'armée.

En ce qui concerne les voyages du capitaine Dreyfus, il résulte
de ses déclarations à l'interrogatoire qu'il pouvait se rendre en
Alsace en cachette, à peu près quand il le.voulait, et que les auto-
rités allemandes -fermaient les yeux sur sa présence, Cette faculté

de voyager clandestinement, qu'avait le capitaine Dreyfus,
contraste beaucoup avec les difficultés qu'éprouvaient à la même

époque, et de tout temps, les officiers ayant à se rendre en Alsace,

pour obtenir des autorisations ou des passeports des autorités

.allemandes; eUe peut avoir une raison que le peu de temps qu'a
duré l'enquête ne nous a pas. permis d'approfondir.

En ce qui regarde les insinuations du capitaine Dreyfus sur
des faits d'amorçage qui se pratiqueraient, selon lui, au ministère



*
272 .".'•.". LÈS TEXTES .

de la Guerre, elles nous semblent avoir eu pour objet de lui ménager
un moyen de défense, s'il était arrêté un jour porteur de docu-
ments écrits secrets-ou. confidentiels. C'est Sans doute cette

préoccupation ;qui l'a amené à n pas déguiser davantage Son
écriture dans le document mcriminé.

Par contre, les quelques altérations volontaires qu'il y a
introduites ont eu pour objet de lui permettre de l'arguer de
faux pour lé cas plus improbable où le document, après être

parvenu à destination,, ferait retour au ministère, par suite de

circonstances non prévues par;lui,
Quant aux preuves relatives à là connaissance qu'avait le

capitaine Dreyfus des notes où documents énumérés dans la
lettre missive incriminée et qui l'ont accompagnée,, le premier
interrogatoire, aussi bien que celui qu'il a subi devant nous,
établissent, malgré les dénégations subtiles qu'il y a opposées,
qu'n était parfaitement en mesuré de les fournir;
'-'..''Si nous examinons ces notes ou documents, nous trouvons
d'abord la note sur. le frein hydraulique du 120. L'allégation
produite par le capitaine Dreyfus au sujet de cet engin tombe,
si l'on considère qu'il lui a suffi de se procurer, soit à la direction
de l'artillerie. Soit dans des conversations, avec des officiers de:
son arme,, les. éléments nécessaires pour être eh-mesure dé pro-
duire la note; en question.
: Ensuite, vient une note sur les troupes de couverture, avec
la restriction que quelques

•modifications seront apportées: par
le nouveau plan, ILnous paraît impossible que le capitaine Drê3^fus
n'ait pas eu connaissance des modifications apportées au fonction-
nement du commandement des troupes dé couverture au mois:
d'avril dernier, lé fait ayant eu un caractère confidentiel, mais
non absolument secret, et les. officiers employés à l'État-Major:
de l'armée ayant par suite pu.; S'en entretenir entre eux et en
sa présence. '--'-'

: En ce qui concerne la note sur une modification aux.forma-
tions de l'artillerie, il doit s'agir de là suppression des ponton-
niers et des modifications en résultant. Il est inadmissible qu'un
officier d'artillerie, ayant été employé au premier bureau: de

l^État-Màjof de ,l'armée, aitpù;Se désintéressef des suites d'une

pareille transformation, au point de l'ignorer quelques semaines
Savant qu'elle ne devienne offieiëEe.

Pour ce qui est de la note: sur Madagascar, qui présentait
un grand intérêt pour une puissance étrangère; si, comme tout
le faisait déjà prévoir, une expédition y avait été envoyée au.
-commencement dé 1895, ;le capitaine Dreyfus a pu facilement
se la. procurer. En effet, au mois de février: dernier, le caporal
BernqlEn, alors secrétaire de M. le colonel de Sancy, chef du
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2e bureau de l'État-Major de l'armée, fit une -copie d'un travail
d'environ vingt-deux pages sur Madagascar, dans l'antichambre

contiguë au cabinet dé cet officier supérieur. ./-
'

L'exécution de cette copie dura environ cinq jours, et, pendant
ce laps de temps, minute et copie furent laissées dans un carton

placé sur.la table-bùreau-du caporal précité à la fin de ses séances
de travail. En outre, quand, pendant les heures de bureau* ce

gradé s'absentait momentanément,; le travail qu'il faisait restait
ouvert (et pouvait,, par suite, être lu), s'il ne'se trouvait pas
d'officier étranger au 2? bureau ou .inconnu de; lui dans l'anti-
chambre qu'il occupait.

Ce gradé nous a déclaré dans sa déposition, mais sans préciser
de date, que le capitaine Dreyfus, qu'il connaissait, était; venu

quatre ou cinq fois dans cette antichambre, pour voir M. lé
colonel de Sâncy, pendant qu'il faisait son stage à la section
allemande. Ce document a encore pu être lu par le capitaine
Dreyfus, quand, il a été réintégré à la section anglaise, qui s'occu-

pait alors dé Madagascar, eh raison de ce qu'il a été placé tempo-
rairement dans un carton de casier non fermé.

Quant au projet de manuel de tir de l'artillerie de campagne,
du 14 mars 1894,- le capitaine Dreyfus a reconnu, au ,cours: de
son premier interrogatoire, s'en être entretenu à plusieurs re-

prises avec un officier supérieur du 2e bureau de l'État-Major
dé l'armée.

'

En résumé,, les, éléments de l'accusation portée contre le.

capitaine Drej'fus sont de deux', sortes : éléments moraux' et:
éléments matériels. Nous ayons examiné lès premiers; les seconds

consistent dans la lettre missive incriminée, dont l'examen par
la majoritédes experts, aussi bien que. par nous et par les témoins

qui l'ont vue, a présenté, sauf des dissemblances volontaires,
une similitude complète avec l'écriture authentique du capitaine
Dreyfus.-

"
'- :..

Eh dehors de .ce qui précède, nous pouvons dire que lé. caj)i-
taine Dreyfus possède, avec des connaissances très étendues,
une mémoire remarquable; qu'il parle plusieurs langues, notam-
ment l'allemand qu'il sait à fond, et .l'italien, dont il pfétend:
n'avoir plus que de vagues notions; qu'il est, de plus, doué d'un
caractère très souple, voifè même obséquieux, qui convient.

beaucoup dans les relations d'espionnage avec les agents étrangers.
Le capitaine Dreyfus était donc tout indiqué pour la misérable .
et honteuse mission qu'il avait provoquée où acceptée, et à .

laquelle, fort heureusement peut-être pour la France, la décou-

verte de ses menées a, mis fin.;

En conséquence, nous sommes d'avis que M. Dreyfus. (Alfred),
capitaine breveté au 14e. régiment d'artillerie, stagiaire àM'État-

-.'"' '': 10
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Major de l'armée, soit mis en jugement, sous accusation d'avoir,
en 1894, à Paris, Evré à une-puissance étrangère :un certain
nombre de documents secrets ou confidentiels Intéressant la

défense nationale, et avoir ainsi.entretenu des intelEgences avec
cette puissance ouavec ses agents, pour procurer à cette puissance
le moyen de commettre des; hostilités, ou d'entreprendrela guerre
contre la Erance,'-crime prévu et réprimé par les articles 76 du
Code pénal, 7 de la loi du 8 octobre 1830, 5 de la.Constitution
du 4 novembre 1848, Ier de la loi du 8 juin 1850, 189 et 267 du

Code de justice miEtaire.,.

Eait à Paris, le 3 décembre 1894.
- Lé Rapporteur, A. d'Ormescheville^ ;

„ LES DÉBATS;A HUIS CLOS .,'„

Souvenirs personnels de Dreyfus
dans le volume: Cinq Années de ma Vie

Le 19: décembre 1894, commencèrent les débats du procès,
qui eut Hèû à huis clos, malgré les énergiques protestations de
mon avocat; je désirais ardemment la pubEcité des audiences,
afin que mon innocence éclatât ;au grand jour.

Lorsque je fus introduit dans la Salle d'audience, accompagné
par un Eeutenant de la garde répubEcaine, je ne vis rien, je n'en-

tendis rien. J'ignorais tout-ce qui se passait autour de moi; j'avais ;

l'esprit complètement absorbé par l'affreux cauchemar qui pesait
Sur'moi depuis de si longues semaines, par l'accusation monstru-
euse de trahison dont j'allais démontrer l'inanité, le néant.

Je distinguai seulement, au fond,, sur l'estrade, les juges du

Conseil de guerre, des officiers comme moi, des camarades devant

lesquels j'allais enfin pouvoir faire éclater mon innocence. Quand
je fus assis devant mon défenseur, Me Démange, je regardai mes

juges. Ils étaient impassibles, ,
Derriète eux, les juges suppléants, le commandant Picquart,.

délégué du ministre de là Guerre, M. Lépine, préfet de poEce.
En- face de moi, le commandant :Brisset, commissaire du, Gouver-

nement, ;et le greffier ValleCalle. -

.Les premiers incidents,: la bataille que Démange;livra pour-
obteiiir du Conseil la ^pubEcité des débats, les violentes inter-

ruptiohs du Président du Conseil dé guerre; l'évacuation de la

salle, tout: cela ne détourna pas mon esprit du but vers lequel il
était tendu. J'avais hâte d'être face à face avec mes accusateurs.

J'avais hâte de détruire les.rniserabl.es arguments d'une infâme

accusation, de défendre mon honneur,.
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J'entendis la déposition .erronée et haineuse du commandant
du Pat3r de Clam, la déposition mensongère du commandant Henry,
au sujet de la conversation que nous échangeâmes dans le trajet
du Ministère de la Guerre à la prison du Cherche-Midi, le jour de

mon arrestation. Je les.réfutai l'une et l'autre, énergiquemênt,
avec calme. Mais, quand ce dernier revint une seconde fois à la;

barre, lorsqu'il dit tenir d'une personne honorable qu'un officier
du 2e:bureau trahissait, je rne levai indigné, et je demandaiavec
violence la comparution de la personne dont il invoquait les

propos. Alors, avec une attitude théâtrale, et en se frappant la

poitrine, il ajouta :« Quand un officier a un secret daïis sa tête,
il ne le confie pas même à son képi ». Puis, se tournant vers moi :

«Et le traître, le voilà ! » Malgré mes violentes protestations, je .
ne pus obtenir que ces paroles fussent éclairciès; je ne pus donc
en montrer la fausseté.

J'entendis les rapports contradictoires des experts; deux

-déposèrent en ma faveur, deux déposèrent contre moi, tout en
constatant de nombreuses dissemblances entre l'écriture du bor-
dereau et la mienne. Je n'attachai aucune importance à la dépo-
sition de Bertillon, car, elle me parut l'oeuvre d'un fou.

Toutes les allégations accessoires furent réfutées dans -ces
audiences. Aucun mobile ne put être invoqué pour expEquer un
crime aussi abominable.

Dans la quatrième et dernière audience, le commissaire du

Gouvernement abandonna tous les; griefs accessoires pour ne re-
tenir comme pièce à charge que le bordereau; il S'empara de cette

pièce et.la brandit en s'écriant :
«Il ne reste plus que le bordereau, mais cela suffit. Que les

juges prennent leurs loupes», ';.,..
-Me Démange, dans son éloquente plaidoirie, réfuta les rapports;

des experts, en démontra toutes les contradictions, et termina
"en "demandant comment ou avait pu échâfauder. une pareille;
accusation sans produire aucun .mobile.

L'acquittement me parut certain.

Je fus condamné. • •' .
'
. .

'

J'appris, quatre ans et demi plus tard, que la bonne foi des-

juges avait été surprise, autant par la déposition d'Henry que par..
la communication en chambre du conseil de pièces secrètes et

inconnues de la défense, pièces dont les unes m'étaient inap--
. plicables, les autres fausses.

La communication en chambre du conseil dé ces pièces fut

ordonnée par le général Mercier.
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Déposition du colonel Maurel,

président du Conseil de guerre de 1894,
au procès dé'Rennes (audience du 24 août 1.899J

Je tiens à dire que, pendant toute la durée des débats de
l'affaire Dreyfus, aucune communication verbale ni écrite n'a
été faite ni au président ni aux membres du premier Conseil
de guerre. Ils n'ont connu l'affaire que par le dossier communiqué
à l'accusé et à ses défenseurs et par les dépositions des témoins.

Je prends l'affaire au 19 décembre, jour où elle a été appelée,

pour la première fois, à l'audience. Les impressions que vous
me demandez sont, depuis cinq ans, moins vives; afin de ne

pas commettre d'erreurs, je ne dirai donc que ce qui me paraît
être absolument gravé dans ma mémoire.

Je n'ai rien à dire des expertises de Mil. Çharavay, Tej^sson-
nières et PeUetier. L'expertise de M. Bertillon s'adressa à la

fois à l'esprit et aux yeux des juges. On a dit qu'elle n'avait

pas été comprise, c'est inexact.

Je passe aux témoignages. Presque tous les témoins à charge
appartenaient à l'État-Major de l'armée; vous les avez entendus.

Je peux cependant dire un mot de deux témoignages: celui
de M. du Paty de Clam et celui de M.Henry. Le témoignage
de M; du Paty de Clam reproduisit d'une manière presque com-

plète le rapport qu'il avait précédemment établi en qualité
d'officier de police judiciaire; de ce fait, ii embrassa presque
toute la cause, il acquit une grande importance. Je n'ai pas
remarqué que, dans sa déposition, M. du Paty de Clam ait fait
montre de parti pris ou de passion.

Le témoignage du commandant. Henry eût gagné à être
moins exagéré en gestes et en paroles; on l'a raconté ces jours
derniers, vous le connaissez. Pour moi, je crois que le commandant

Henry a parlé sans haine et sans passion.
L'attitude de l'accusé pendant tous les débats fut. ferme et

absolument correcte. Dans son interrogatoire, il -répondit avec

calme, presque toujours, se bornant à repousser, presque toujours
également, par des dénégations formeUes, les accusations- portées
contre lui. Après, les dépositions des témoins, il protesta, à

plusieurs reprises et d'une manière véhémente, avec une indigna-
tion non contenue, contre les dépositions qui le chargeaient
le plus.

En ce qui me .concerne, j'affirme hautement que ma con-
viction sur la culpàbiEté de Dreyfus s'est- formée au cours des
débats contradictoires qui ont eu lieu, .et auxquels ont pris part
l'accusé et son défenseur. Cette conviction était faite, absolu-
ment faite, ferme et inébranlable, lorsque le Conseil s'est retiré
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pour délibérer. J'ajoute que j'ai la persuasion intime que tous

lès juges partageaient à ce-sujet ma .manière dé voir, et avaient

la niêmè conviction que mol.

- Déposition'du capitaine Freystoetter,.
membre du Conseil de guerre de 1894,

... devant lesChambres•réunies(24 avrilISQQ)

D. QueEe a été la déposition du colonel Henry devant le

'Conseil de guerre?
R. Dans une première déposition, Henry affirma la culpa-

biEté de Dreyfus^ sans invoquer de témoignages autres que.
le sien.' }/'.'

''

Dans une deuxième déposition, il prétendit qu'il tenait'd'une

personne très honorable, qu'il ne pouvait pas nommer, que
l'officier de l'État-Major général vendant des documents à,

l'étranger n'était autre que ;le capitaine '--.Dreyfus..-C'est pressé

par une question posée par le commandant GaEet, je crois, qu'il
déclara que certains secrets appartenant a un officier doivent

être ignorés, de son képi.: -/
' ; '

D. Cette déclaration a-t-^eEe eu de l'influence sur vous ?

R. Cette déclaration a eu snr moi une influence considérable,
en raison dé 1l'attitude d'Henry qui, se tournant vers-Dreyfus,
le désigna comme étant le traître.

La conviction de la culpabilité dé Dreyfus fut amenée par
les affirmations de deux "experts en écritures qui attribuèrent

. nettement le bordereau au capitaine Dreyfus ; deux autres experts
trouvèrent qu'il y avait de grandes ressemblances et: des dissem-

blances; les dissemblances furent expliquées par M, BertiUon,
au moyen, de mots, grossis par la photographie, empruntés au

bordereau et à une lettre, de Mathieu Dreyfus,

:: Sur la demande d'un conseiller ,:;,:
~

D. Est-il vrai, suivant la note de iilê Démange, figurant
au mémoire deMe Mornard, (ï) que le commandant Henry a

été entendu deux fois à l'audience; une première fois, il n'a rien

dit de nouveau; puis il à demandé à être entendu une seconde

fois, il a déclaré alors, avec un ton solennel, que, dès le mais de

février, une personne absolument honorable lui avait affirmé

qu'un officier du ministère, de la Guerre trahissait, et, qu'au
mois de mars, la même personne avait renouvelé son affirmation,
en ajoutant que c'était un officier du deuxième bureau ?

Est-il vrai, suivant la même note, que Dreyfus qui, dans le

premier trimestre 1894, était au deuxième bureau^ a demandé

(1) Cette î^oté sera donnée page 285,
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avec violence que cette personne honorable fût appelée par le.:
Conseil de guerre; que Me Démange, au nom du serment prêté,
a sommé le témoin Henry de dire toute la vérité, et que celui-ci ;
a répondu : «Quand un officier a dans sa tête un secret redou-
table, il ne le confie pas même à son képi»; puis, se tournant
vers Dreyfus, il dit : «J'affirme, moi, que le traître, le voilà ».

R. C'est, exact.

Déposition du colonel Picquart
au procès de Rennes (17 août 1S99)

... Lorsque les, débats ont commencé, ou a jugé nécessaire
de désigner un officier pour renseigner le ministre, au fur et
à mesure des opérations du Conseil,

Je fus désigné pour cette mission.

Je renseignai régulièrement M. le général de Boisdeffre, le

ministre et quelquefois même le président de la RépubEque, à
l'issue de chaque séance.

De plus, lorsqu'il y avait quelque fait intéressant, j'en aver-
tissais, pendant une suspension d'audience, soit M.. le général
de Boisdeffre, soit le ministre. *?

Ce que je devais donner surtout au ministre, c'est l'impres-
sion qui se dégageait des débats. Cette impression a été pour
moi la suivante, et eEe n'a été que s'accentuant d'un bout à
l'autre : c'est que les charges n'étaient pas suffisantes, et qu'un
acquittement était possible ou probable.

J'ai même dit au général de Boisdeffre et au ministre que
je ne croyais pas la condamnation certaine, si on ne tirait pas ;

parti des pièces qu'il était convenu de montrer secrètement.
En dehors de la déposition sensationnelle d'Henry, et en

dehors d'une déposition embarrassée de du Paty, les débats
ont été assez ternes. Vous connaissez, je crois, la déposition
d'Henry. Désirez-vous, mon colonel, que je vous la répète ?

Le Président. — Si vous le jugez utile.
Le colonel Picquart: —: Si le Conseil ne la connaît pas ?
Le Président. — Le Conseil ne connaît rien. Il ne connaît

que ce qu'on lui dit.
Le colonel Picquart.

— Je crois qu'il est essentiel alors,
mon colonel, que je vous dise dans quelles conditions s'est fait
ce témoignage d'Henry,

- :

Henry avait déposé; je ne me souviens plus exactement de

sa déposition; il avait dit, je crois, d'une façon générale, que,

par son service, il était avisé qu'il y avait un traître à l'État-

Major de l'armée, etc. ; mais, voyant que les débats prenaient
une mauvaise tournure pour l'accusation, il résolut de frapper
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un coup. Il me dit; avant l'Une des audiences : «Vous êtes placé
derrière l'un dès juges, derrière GaEet, .dites-lui de;me faire

rappeler.» -".",.- -?:'"
' ' -

'-'' J'ai refusé absolument, j'ai jugé que mon rôle n'était pas ,
de servir d'intermédiaire entré les juges et les, témoins, je, lui
ai dit-'.'de faire sa communication lui-même.

. Henry s'est fâché; mais, dans une suspension d'audience,
il a prié GaEet de lui poser une question, et Gallet a posé la

question à laqueEe; Henry a répondu ;.. i

«Je sais, par une personne honorable, qu'un officier tra^
•hissait au 2e bureau, et cet officier» ou bien «le traître» (je ne
'sais plus exactement), le voici 1» j

En même temps, il montrait du doigt Dreyfus, parlant d'une

façon véhémente, et il à dû produire, pour le moment, une cer-r.;
taine impression.- -,

Je sais que la défense a demandé alors au commandant Henry

quelle était la personne honorable dont il tenait ce renseignement,
et Henry, frappant sur son képi, àdit:-;,,-

«Il y a des secrets dans la tète d'un officier qui doivent être

ignorés de-son képi.»
La déposition a été extrêmement théâtrale, et, si les juges

-ont cru qu'Henry était absolument de bonne foi, s'ils ont cru
en sa parole, qu'il tenait réeEèment d'une, personne honorable

qu'il y avait un traître au 2e bureau, évidemment; Une déposi-
tion faite ainsi à dû. les frapper.

Moi, qui savais quelle était la personne honorable, la dépo-
sition a fait moins d'effet sur moi, même à ce moment-là, et,,

'peut-être me suis-je trompé, quand j'ai' dit le soir; au ministre,

qu'Henry avait fait ùiie déposition véhémente,' niais qutenfin,
il semblait-tout de même qu'un acquittement était possible...

Une autre chose; qui m'a frappé, bien que la.scène eût été
un peu confuse, a été l'embarras de du Pât3', quand; la défense
lui a fait remarque^ que la dictée faite par. Dreyfus né présentait
pas de caractères de trouble,;

Devant l'évidence, il a bien été forcé de s'inçEnër, et il a

-dit une phrase extraordinaire qui est à peu près celle-ci : •

« Je voulais voir s'il était prévenu ; interpeEé brusquement
-par moi, il aurait dû,.trembler. Or, il n'a, pas tremblé: donc il".

simulait, il était prévenu. Un individu innocent qui serait arrivé;
là sans avoir rien à se reprocher aurait tremblé à mon interpeEa-
tion, ou aurait fait un mouvement, » -

Je trouvai l'explication
-bien extraordinaire et bien :embarrassée. ••

i.,Le général de Boisdeffréj:"peu après ma prise" de: possession
du Service, me parla de l'affaire Dreyfus, comme me i'avait prédît
le colonel Sahdherr; il me dit, notamment, qu'E était absolument
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nécessaire de savoir quels étaient les mobiles du crime. Jusque-là,
on n'avait fait que dès hypothèses, toutes très mal fondées,

Je dois dire que les renseignements de moràEté qui avaient
été -recueillis' contre Dreyfus ont tous été réfutés a l'audience du
Conseil de guerre. Il n'y avait rien de sérieux.

On ne trouvait à ce;crime aucune espèce de mobile. Gela préoc-
cupait le général de Boisdeffre, a juste titre. Il m'a fait partager
sa préoccupation à ce point dé vue.'

Il a été décidé alors que je ferais une enquête méthodique sur
les mobiles qui avaient pu pousser Dreyfus, que je croyais Coupable
à ce moment, et j'ai commencé par faire ëtudierla question « jeu »,

Nous avions au service des: renseignements un vieux policier,
nommé Guënée. Ce policier est mort récemment. -,

Eh bien! ce Guënée, à ce moment, était l'homme de confiance
de Henry. Je n'avais pas de raison de me méfier de Hemy. Je me
suis donc servi de Guënée. -. ..

.Guénée avait été employé autrefois à la police des jeux. Je nie

dis. qu'il était l'homme qu'il faEa.it. pour rechercher les endroits
où Dreyfus avait joué et où il s'était Evré.à des dépenses exagérées.

Guénée me dit : « On l'a vu partout, il a joué partout ».
. Je lui ai .répliqué :

, , : -—Il y a beaucoup de Dreyfus ! Je lui fis remettre-alors une

photographie du condamné, et il partit en campagne. Je dois
dire que, pendant quatre ou cinq mois qu'a duré Son enquête, il ne
m'a rien rapporté. Quelquefois il me donnait des racontars...

...Dansl'enquête de la Cour de cassation, Guéuëe a. été obEgé
d'avouer que ce -qu'il avait apporté au procès Dreyfus, n'était

que des racontars, et, à ce moment, il a été prouvé, d'une façon
absolue, que lès Dreyfus qui avaient joué, qui avaient fait-des

dépenses exagérées au jeu, n'avaient aucun rapport, si ce;n'est, de

noiEi avec le capitaine Dreyfus.
: Après cet insuccès, le général de Boisdeffre me dit qu'il fallait

aborder la question «femmes »,
Guénée me, paraissait encore quaEfié pour cela, ayant, fait,

partie, en son temps, dé la poEce des moeurs.

Commê-pourla question «jeu», il ne m'apporta que dès racon-
tars. Je vous épargnerai le détail; des récits qu'il m'a faits, et je
dirai seulement que; lorsqu'on voulait le pousser à des preuves,
tout aboutissait à rien.

Toute cette surveillance, toutes ces enquêtes ont duré à peu près
jusqu'au miEeu de 1896. Mais, outre cela, nous exercions une sur-
veiEance sur la correspondance du capitaine Dreyfus etde sa famille.

J'ai fait faire dés expériences nombreuses sur les lettres venant
tant du capitaine que de sa famille. On a procédé à des chauffages,
-à des essais, pour voir s'il n'y avait, pas d'écriture secrète.
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-. Aucuhe.de ces expériences n'a réussi- Nous n'avons découvert
aucune, correspondance secrète entre: le capitaine. et: sa farniEe.

.Déposition du.même témoin fi8 août, 1899/

,. .Messieurs, en 1894, ^ n'y avait contre. Dreyfus que deux

sortes de charges, d'abord les charges que j'appéEèrai charges
avouées,, si vous le voulez. Le bordereau est la seule qui soit restée .
aux débats. .'. . . '..''

Puis, il..y avait les charges secrètes.

Quoi qu'on en ait dit, il' n'y avait eu aucune surveillance anté-,
rieure surDreyfus ; je n'ai jamais entendu dire qu'il..y en ait eu.. La

manière dont on est arrivé sur lui;, en examinant le bordereau,
montre qu'a priori, ayant d'avoir exahiiné les écritures, on n'avait

pas pensé à lui. .,'•' ','.•

Donc, il y a deux sortes de charges seulement, jusqu'àla période
que j'appeEerai la période dés faux:: celle des faux: bien établis et

bien avères.
Y a-t-il eu des charges postérieures ? L'agent Guénée a-dit un-

mot bien typique devant la Cour de cassation. Quand on lui a dit :
— Mais pourquoi attribuait-on teEe ou telle pièce à Dreyfus ;?
Il a répondu :
— C^étaitià tête de Turc.

C'est-à-dire que, lorsqu'on, trouvait. un acte de trahison, : on
disait: , ,

— C'èSt Dreyfus..
'

-Or, pour: ces choses, qui sont, très déEçàtes et: extrêmement

gravés, ilf aut aEer au fond, Ene faut pas: se contenter d'une: simple
apparence. Donc, chaque fois que, dans mon service, après la con-

damnation de Drej'fus, oh m'apportait de ces preuves postérieures,
je les ai toujours/soumises à un examen complet et approfondi.

Vous ne vous imaginez pas. le: nombre des; soi-disant :preuves ;

qui ont été fournies par des' agents qui' venaient simplement
demander": une pièce de,,20.' francs, si ce. n'est une mensualité de:
100 ou 200 fr. Vous; en ayez eu ,un exemple dans cette dame

itaEennev qui venait, dire :
'

. v
— Il y a un niajor chez lequel se trouvent deux lettres: de

. Dreyfus. : ; ;;'
Vous ayez vu que cette damé était signalée immédiatement,

dans une note qui se trouve au ministère des Affaires étrangères,
coïnme une personne dont les dires.ne méritaient aucune espèce de
créance. Je. .crois qu'elle.', demandait quelque chose, comme 500
francs par mois pour Centrer à nôtre service.; Ehé espérait nous-

amorçer,_en disant.: « J'ai quelque chose sur Dreyfus)),
Sur les conseils dir colonel Sandherr, je ne suis pas^ entré en.

relation avec cette dame, - .

-'. '.'.'-
' . •-, . " 10*
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'.. •?': ....Jele répète, dès qu'un escroc quelconque^voulait nous-soutirer
.. ioo ou -200 francs, tout de suite,: E disait : «J'ai la preuve la plus
complète dé la trahison de Dreyfus : E était teEe année (mettons

.1893) à Londres, à Edimbourg, à Rome, à Constântînople: »..

;--.«En Soihme, la trahison de Dreyfus a été un des thèmes les plus
utilises par les escrocs. :

Du reste, vous avez une preuve, en ce moment-ci, dans lé dossier
de .M. Quéshay de Beaurépaire, de la façon avec lâquéEe les'

. 'gens-savent présenter, .sous des dehors parfois spécieux,'le vide

. âbs:6lu: .-•
:

;. ;'.'. ;...
' ' -

: ,En dehors-des preuves postérieures qu'on pourrait attribuer à

Dreyfus, il y a une chose qui'est:intéressantè,à examiner, c'est si.
des fuites se sont produites au ministère après le départ de Dreyfus..
Eli bien ! il; y eh a eude très importantes, et je'vais de suite vous
les indiquer., . -..-•. ...,.-

En 1896, un étranger nous a envoyé, au service des, renseigne^
ments, le tableau des effectifs de guerre d'un corps d'armée dont
le numéro m'échappe,'Mais, ce dont je me.souviens parfaitement,
c'est qu'il y avait sur ce tableau des indications ;relatives à dès
batteries de 120. Ce tableau émanait du iêr bureau. , \-~ ,.

; -. L'étranger nous offrait de nous le vendre k. un prix exorbitant,
nous menaçant, si nous ne l'acceptions pas, de le vendre à une

puissance delà Triplé Alliance, i^ , :: " V :. ;

Vous comprenez que nous n'ayons pas acheté ce tableau, L'in-
;dividù qui l'offrait en avait éviderhment gardé une copie, et, après
nous Tavoir vendu, il l'aurait revendu à beaucoup d'autres per-
sonnes.: ;";;-' .,'-,r . ,

'
:, ''";'

;;Màis:j'ài cherché à connaître d'où provenait Tindiscrétiom On
m'a donnéTordre de remettre l'enquête entre les mains du Ier bu-
reau. Au bout de quelques jours, j'ai été au rer"bureau. J'ai demandé
ce qu'il en était. J'ai dit qu'il était très intéressant pour moi, chef
du service des. renseignements, de connaître comment une fuite
Semblàbles'était produite. '': .......

'
''-'.-]

;. La seule réponse qu'on m'ait faite est que la pièce avait passé
par teEernènt dé mains, qu'E était impossible de savoir à qui. on.

pouvait attribuer.la divulgation,:;:: ..,...,-... ,

.Je yous:.cite ceci pour montrer que, tant quêlé nom de Dreyfus.
n'était pas;prononcé, oh ne s'intéressait pas outre mesure aux

fuites; et la disparition; de ce tableau d'effectif de guerre ne.pouvait, >

en iàucùh Cassette attribuée à Dreyfus, -puisqu'elle ^s'est: produite":
en 1895, Ils-agissait d'iintableanduplan .13]qui n'avaitété imprimé-
au ministère de la Guêtre que lorsque Dreyfus était" condamne

depuis longtemps. ,'.-" - ^:.."..: :,H;;: Ï::;"::1..'
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i;-. Déposition de M. Lépiné, ancien préfet de police,

devant les/Chambres réunies. (24 avril 1899J '.'

D} -r QueUe impression avez-yous gardée des débats judiciaires
du procès Dreyfusî" .,,.:

"

R. —Messieurs, en en'-jugeant d'après le retentissement excep-
tionnel de l'affaire Dreyfus, beaucoup de gens s'imaginent que les :

débats du procès ont dû offrir un intérêt considérable, et leur:

prêtent rétrospectivement une solennité particuEère; C'est une.

erreur... Il est peut-être arrivé à quelques-uns d'entre vous,; comme

à moi-même, de plaider, au cours de leur stage d'avocat, l'affaire-

classique du raMtaire-.traduit en Conseil pour- «désertion, en temps
dé paix avec emport d'effets de :petit équipement »; eh bien ! je

n'exagère pas beaucoup en disant que, toutes proportions gardées,
les.débats dont je parle se sont déroulés, se sont traînés en grande

partie dans la note terne, grise, d'une affaire vulgaire.

Aussi, je vous demande la permission de gEsSer rapidement sur

lès:dépositions incolores, pour ne m'attacher qu'auxfàitssaiEants; -

et j'ai ,pour cela, une bonneraison, c'est que; soit défaut de hiémOire

de ma part, soit en raison de leur insignifiance, je n'ai rien retenu

de la plus grande partie des débats que cette insignifiance-même.

Je range dans cette catégorie le réquisitoire lui-même, qui m'a

paru vide de faits; il était court; je ne me rappeEe pas s-il était

lu ou débité, mais, je ne crois pas l'avoir écouté jusqu'au bout; de

même pour les dépositions de la plup art des témoins à Charge ou à

décharge : c'étaient des appréciations personnelles Sur l'accusé, des

propos tenus au mess ou recueilEs dans les bureaux,, rien'd'jaté- :

ressaut et qui touchât au fond.de l'affaire. . ;
'

Quant, à l'accusé lui-même, rien dans son attitude n'était de

nature à éveiller la sympathie, malgré la situation tragique dans

lâquéEe E se trouvait. Son interrogatoire ne donna Een à aucun

incident dont je me souvienne. Il niait tout d'une voix atone,

paresseuse, blanche. . ; . ;
' :

Parfois, au, cours des débats, sa figure se plissait conyulsive-

ment; parfois, un soubresaut le soulevait-, mais pas un mouvement \

d'indignation, pas un cri du coeur, pas d-émotion edmmunicativé.

.Je ne vais donc parler que de trois faits qui rh'ont frappé.
La déposition du commandant Henry, d'abord : eEe fut très

courte.: eEe dura quelques minutes à peine; elle porta sur les

soupçons de l'EtatMajor, sur la découverte du bordereau. Quel-

ques phrases brèves, catégoriques; ,E me serait impossible de citer,,
de mémoire les termes'' de cette déposition sensaiionnëEe,niais le.

ton, le.geste, l'attitude du commandant, je les vois encore: C'était:•

l'apparition du justicier. Quand je merëmémore, au bout de quatre .-

ans, cette vision d'Henry levant la main, la croix dé la Légîoti
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d'honneur- sur sa large poitrine, E me semble qu'E n'y ait eu que
deux mots dans sa déposition : «C'est lui, je le sais, je le jure ! ».

...J'attendais avec curiosité la plaidoirie de Me Démange, dont

j'admire beaucoup le talent; je.me demandais sur quels points aEait

porter l'effort de la défense; mon attente ne fut pas déçue au point
de vue de la forme; la plaidoirie fut très beEe, mais eEe né toucha

qu'à une question : E démontra, avec force preuves techniques et

intrinsèques, que le bordereau ne pouvait émaner d'un officier

d'artillerie, et, en particuEer, pas de Dreyfus; or, je le répète, sur
la question du bordereau, mon siège était fait, et celui des juges
aussi/j'imagine.

Messieurs, voEà l'impression que m'ont laissée les débats du

procès Dreyfus. Je ne me dissimule pas le côté faible d'une déposi-
tion comme ceEe-ci, faite d'après des souvenirs de quatre ans.

La mémoire est comme ces miroirs qui grossissent certains objets
aux dépens de ceux qui les entourent.

Malgré mon intention d'être vrai, je n'ai pas dû échapper à

cette loi. Mais l'expérience de la Cour mettra les choses au point.

Sur la. demande d'un conseiller

D. Un conseiEer demande à M, Lépine si, au moment de l'ins-
truction de l'affaire Dreyfus, en 1894, ila adressé à M. le ministre
de la Guerre, ou à tout autre ministère, un ou plusieurs rapports
relativement à Drej'fus et portant sur le jeu, les femmes, et les
relations de l'accusé. Le même conseiEer demande si M. Lépine
sait ce que sont devenus ces rapports, ou, dans tous les cas, s'E

serait possible d'en avoir les minutes ?
R. Le respect du secret professionnel dont j'ai, d'aiEeurs,

été relevé par. mes supérieurs hiérarchiques, ne fait pas oDstacle
à ce que je satisfasse à cette demande, sous la réserve de ne pronon-
cer aucun nom propre.

Il est exact que M, le ministre de la Guerre, désirant contrôler
des renseignements sur les habitudes de l'aCcusé, renseignements

qui lui avaient été fournis par une poEce étrangère à la mienne,
me demanda, une première fois, vers le commencement de novem-
bre 1894, je crois, si Dreyfus avait perdu de fortes sommes au

cercle Washington, et si son beau-père était intervenu pour rem-

bo'Ufser lé prêteur.
J:'établis,: par un rapport, en réponse à cette demande, qu'E y

avait eu confusion de noms, et que Dreyfus était inconnu dans les

grands cercles de jeux de Paris.
-. En réponse à une-seconde demande, relative à des relations

prétendues de Dreyfus avec une femme galante, je suis arrivé à-
cette conclusion très dubitative, que les relations avaient peut-
être existé; mais l'enquête sommaire à laquelle je me suis livré ne
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m'a pas révélé d'autres relations de Dreyfus dans le monde de la

galanterie. ''

J'ignore ce que sont devenus mes rapports, mais je connais
assez bien les habitudes de la Préfecture de poEce, pour pouvoir
affirmer que les minutes doivent exister à la Préfecture.

Je crois, d'après la pratique journaEère, mais sans pouvoir
l'affirmer dans l'espèce, que la demande de renseignements a dû
m'être apportée par le commandant Henry, et que j'ai dû faire

parvenir ma réponse par le même canal.

NOTE DE M<=DEMANGE A M<=MORNARD'

SUR LES DEBATS DEVANT LE CONSEIL DE GUERRE'

: . ,
' '

Paris, le 7 mars 1899.

Mon cher Confrère,

Vous nie demandez Si les débats devant le Conseil de guerre, en

1894, ont apporté des éléments nouveaux à la recherche de la vérité,
et si les charges recueilEes dans l'instruction que vous connaissez
se sont modifiées en un sens favorable ou défavorable à l'accusé.

Voici un résumé rédigé d'après des souvenirs fidèles, étayé sur
les notes que j'ai prises, comme j'ai coutume de le faire, au .cours
des interrogatoires.et dépositions.

Il y avait'deux ordres de preuves :
i° La lettre missive, appelée depuis «le bordereau »;
20 Les dépositions des témoins,

.PREMIER ORDRE DE PREUVES "

LE BORDEREAU

Les charges résultant de la lettre missive se divisaient en deux

parties :, .
i° L'écriture de la lettre missive; .
20 La valeur «intrinsèque » de cette lettre, suivant l'expression

de l'accusation.

A) En ce qui touche l'écriture, rien de nouveau à l'audience :
les experts développent et maintiennent leurs conclusions. Seul,
M. BertElon s'est livré à une argumentation nouvelle, que je ne

puis vous résumer, ne l'aj'-ant pas saisie. J'ai été, en cela, aussimal-
heureux que M. le commissaire du Gouvernement; car le comman-
dant Brisset, discutant les expertises, et arrivant à l'opinion de
M. BertElon, s'est exprimé ainsi: «Quant à M. BértiEon, il a apporté
ici un rédan auquel je n'ai rien compris, et je passe ».

En ce Qui concerne la valeur intrinsèque de la lettre missive,
l'accusation tendait à prouver que, seul, un officier d'artiEerie

appartenant à l'État-major de l'armée, avait pu fournir les notes
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envoyées.; pour les besoins de cette démonstration, eEe établissait
d'abord la date à laquelle les notes avaient dû parvenir à la puis-
sance étrangère. Si le rapport du commandant rapporteur, qui
remplace l'acte d'accusation dé notre procédure orimineEe,: n'indi-

quait pas une date, son auteur la fixait pourtant impEcitement en
écrivant : « Il est inadmissible qu'un officier d'artElerie, ayant été

employé au premier bureau de l'État-major de l'armée, ait pu se
désintéresser des suites d'une parêEle transformation (suppression
des pontonniers), quelques semaines'avant qu'elle ne devienne offi-
cieEe (29 juin 1894) ».

De même, cet officier instructeur avait dû préciser verbalement
cette date, dans l'interrogatoire définitif de l'accusé; car onEt,dars
l'interrogatoire du 29 novembre 1894, cette réponse :

« J'affirme, n'avoir jamais écrit cette lettre, et je vais prouver
même que,, matériellement, E m'était impossible de l'écrire. En
effet, la pèrsomie qui a écrit cettelettre a ajouté àlâ fin : « Je'vais
partir en manoeuvres », et je n'ai pas été aux manoeuvres en 1894;
je n'aifait qu'un voyage d'état-màjor, fin juin de lâ-même année.
Si l'on admet, ce qui est déjà très discutable, que «je vais partir
en manoeuvres » et «aEer envoj'-âge d'état-major» puissent être

employés indifféremment l'un pour l'autre, E faudrait attribuer à

..Cette lettre la date du mois de juin. Partant de cette hypothèse,
examinons les différents documents... »

'
'"

A.l'audience, E a été dit également que la lettre missive avait dû

parvenir à la puissance étrangère en avril"ou mai.

Cependant, dans sa déposition, M. Du Pat3" de Clam, répondant
à l'objection de Dreyfus tirée de ce qu'E n'avait pu connaître à
cette date, avril ou mai, les formations nouveEes d'artElerie décidées
seulement en juillet,, émettait l'opinion : i° que, peut-être, la lettre
missive n'était arrivée qu'en août; 20 que les mots « partir en ma-

noeuvres »viseraient alors les grandes manoeuvres âuxqueEes Drey-
fus « aurait cru devoir aller ».

Dreyfus déclara qu'E n'avait pas pu le croire, -puisqu'E avait
été avisé, avant le Ier. juillet, comme tous ses camarades stagiaires,
par une note du chef d'État-niajor, que les stagiaires de première:
année feraient leur stage dans les corps, du Ier juiEetâu Ier octobre,
et ceux de seconde année, du Ier octobre au Ier janvier; E était lui,
de seconde année (i).

. On n'insista pas sur cet incident ; on ne fit pas demander lanote
en question, dont Drëjdius réclamait l'apport à l'audience, comme
El'avait déj à, solEcité, disâit-il, au cours de l'instruction, pour dé-,
montrer alors qu'E ne pouvait être l'auteur de ces mots : « Je vais :

.partir en manoeuvres ».

(1) Voir, à cet égard, la Note Dalloz, p. 553, col. 2, et 554, col. 1.
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- L'accusation s'en tint donc à la date d'arrivée de lalettre rhis-
sive avant juin, persistant à traduire « en manoeuvres » par « en

voyage d'état-major». Le commissaire du Gouvernement donna,
dans son réquisitoire, cette expEcation : «Dreyfus/ne pouvait pas
écrire : « Je pars en voyage d'état-major », car c'eût été signer la

lettre missive ».

Je vous joins, au sujet de cet incident, une preuve qui date du .

jour même : c'est la note de la main de Dreyfus, contenant ses

observations sur les temoignages.de la journée, qu'E avait rédigée
le soir dans sa prison, et qu'E m'a remise le lendemain matin, avant
l'audience.

B) Texte de là lettre missive :
i° «Une note sur le frein hydrauEque de 120 et la manière

dont s'est conduite cette pièce».
Dreyfus a répété à l'audience qu'E n'avait jamais vu tirer cette

pièce; aucune question ne lui a été posée, et'il'n'y a eu aucune dis-
cussion technique.

20 «Une note sur les troupes de couverture (quelques modifica-
tions seront apportées par le nouveau plan) ».

Il a été reconnu, à l'audience, que Dreyfus, comme E l'avait dit
à l'instruction, avait été employé seulement en septembre à la sur-
veiEance de l'autographie des documents relatifs à la couverture.
C'est au 8 septembre qu'a été placé un incident signalé par M. Du

Pat3' de Clam, qui avait rencontré Dreyfus dans son bureau, vers
six heures du soir. Dre3'fus a expliqué sa présence, en disant qu'E
cherchait le capitaine Corvisart pour lui rendre compte d'une
erreur qu'il avait-commise : E avait fait faire les autographies par
le service intérieur, au lieu de s'adresser au service géographique.

Au sujet de cette impression des documents ayant trait à

la couverture, îl'y a eu, à l'audience, un fait intéressant à signaler.
Pour répondre" à cette assertion qu'un officier seul pouvait

fournir une note sur la couverture, Dreyfus affirmait que, lorsqu'il
avait été. employé à la surveiEance de l'impression, E avait

constaté :
i° Que c'étaient les secrétaires d'État-Major,, sous-officiers.ou

soldats, qui copiaient les minutes des ordres relatifs à la couver-

ture; ,
2° Que c'était au bureau des secrétaires "qu'il était aEé chercher

les copies pour les apporter au' service de l'autographie.
M. le général Gonse, interpeEé par moi sur ce point, répondit

que, suivant une prescription absolue, rien de ce qui avait trait
à la couverture ne devait être fait que par les officiers; mais
un autre témoin, un officier. qui avait été employé à la surveil-

lance de l'impression, a reconnu l'exactitude de l'affirmation
de Drej'f us ; sans contredire à la prescription, E a déclaré que,
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lui aussi, avait retiré les copies des mains des secrétaires -d'État-

Major, L ... -.:...:

Saisissant la portée de ce fait, M. le commissaire du Gou-
vernement a fait alors la réflexion suivante: . :

«Un secrétaire d'État-Major n'aurait pas pu écrire : Je vais

partir en manoeuvres». '

Je répondis :E aurait pu, en tout cas, donner des renseigne-
ments à quelqu'un qui partait en manoeuvres.

3° «Une note sur une modification aux formations de l'ar-

tillerie».

A l'audience, comme à l'instruction, l'accusation a précisé
qu'il s'agissait des modifications résultant des suppressions des

pontonniers.
Il a été reconnu à l'audience que DrejdTis n'en avait pas

eu connaissance officieEement; mais E lui a été objecté qu'un
officier d'artillerie n'avait pas pu se désintéresser de ce change-
ment,

4° «Une note relative à Madagascar ».

A l'audience, comme à l'instruction, il a été dit que Dre3'fus
avait pu prendre connaissance d'une Note ou, plutôt, d'un travail

rédigé en minuté par M. le général de Tore}', alors colonel, et

copié par le caporal BerholEn.

Le caporal Bernolliu n'a point été entendu à l'audience;
E a été donné lecture de sa déposition, reçue à l'instruction;

5° Le projet de manuel de tir.

Dfej'fus a déclaré à l'audience qu'E n'avait pas eu ce manuel
de'tir : E a répété, comme il avait dit à l'instruction, qu'il y
avait eu uii malentendu entre M. l'officier de police judiciaire
et lui, qu'il reconnaissait bien s'être entretenu, avec le com-
mandant Jeannel, de l'artiEerie en général et en particuEer de
l'artiEerie allemande, mais qu'E n'avait jamais parlé, avec cet
officier supérieur, du manuel de tir de l'artiEerie -française. Il
a rappelé qu'il avait rjrié le rapporteur, M. le commandant

d'OrnieschevEle, de citer devant lui, à l'instruction, le comman-
dant Jeannel, ce qui n'a pas été fait; il n'y a pas, en effet, de

déposition du commandant Jeannel à l'instruction. Il a insisté
à l'audience riour que le commandant Jeannel fût appelé devant
le ConsèE de guerre, si un doute subsistait; E a été simplement
passé outre à l'incident; le commandant Jeannel n'a point été

appelé à l'audience, et je retrouve cette phrase du réquisitoire
du commissaire du Gouvernement, s'exprimant ainsi : « Quant
au manuel de tir, je ne dis pas que Dreyfus l'ait eu du commandant

Jeannel, mais, certainement, E l'aura eu d'Un autre officier ».
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DEUXIEME ORDRE DE PREUVES
'

DÉPOSITIONSDES TÉMOINS. '.'.',,

- Tous les témoins entendus dans rinstruction ont été appelés :
à l'audience, sauf lé caporal,BernoÊin.

M. l'offiCier de poUee judiciaire, commandant Du Paty de
Clam, qui n'avait point déposé devant-le commandant rapporteur,
a; été cité et entendu à-l'audience. -.-'-
. Deux de ces dépositions.ont: relevé des faits nouveaux' à la

chargé dé •Dreyfus; .celle du commandant Henry, celle du Com-
mandant Du Paty .de Clam,

i° Déposition du. commandant ;Henry::
Le commandant Henry a. été entendu deux fois à l'audience :

une première fois, E n'a. riem'dit de nouveau;. puis, .31a demandé
à être entendu ùneseconde fois.; il à déclaré .alors, avec un ton
solennel, que, dès le mois de février, une personne absolument
honorable lui avait affirmé qu'un officier du ministère dé la
Guerre trahissait, et qu'au mois dé mars; la même' personne
avait renouvelé son affirmation,: en ajoutant que c'était un officier
du deuxième bureau.

Dreyfus, .qui, dans le premier semestre de 1894, était au :
deuxième bureau,, a" demandé avec violence que la personne
honorable fût appelée -par le. GonseE de guerre; j'ai insisté, à
mon tour, avec énergie, réclamant le nom de cette personne
honorable, sommant le témoin, au nom du serment qu'il: avait
prêté, de dire la vérité, toute la -.vérité. Le, commandant Henry\
m'a, répondu : «Quand un officier a, dans sa tête, un. secret re-
doutable, E ne le confie pas même à son képi », puis, se tournant
vers DrejrfUs : «J'affirme, moi, que le traître, le voEà! »

2° Déposition du, commandant Du Paty dé Clam :
"'. Le témoin a: d'abord insisté sur la « scène dé la dictée», le,

jour dé rarrestatiôni déclarant-que, si Drejrfus. était sorti vic-
torieux de l'épreuve, E se serait rendu sur-lé-çhâmp chez M. le

général Mercier pour lui dire ; «Monsieur le ministre, nous nous
Sommes trompés»; puis, E a/raconté une seconde épreuve à

lâquéEe il avait soumis Dreyfus, non consignée dans son rapport :
«En interrogeant le capitaine Dreyfus dans sa prison, j'ai

attendu.le moment, a dit le commandant Du Paty, où Dreyfus
aurait lès jambes croisées; puis, jelui ai posé: à brûle-pourpoint
une question qui devait faire naître l'émotion chezsun coupable;:
j'avais lesy?eux fixés sur l'extrémité dû pied de la jambe pendante ;
le mouvement, presque imperceptible auparavant, de l'extrémité
du pied s'est trouvé tout à coup, au moment de ma question, très

. sensible'à mes .yeux. Donc, le pouls s'accélérait,, le coeur battait

plus fort, l'émotion de Dreyfus trahissait sa Culpabilité ».
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J'ai apporté le lendemain au ConseE de guerre un certificat
du docteur Lutaud, que vous trouverez dans mon dossier, pour
combattre cette étrange conclusion du commandant Du Pat37.

Je rappelle que j'ai indiqué plus haut l'irj'potlïèse formulée
à l'audience par le commandant Du Pat3r, de l'arrivée possible
de la lettre missive, entre les mains de la puissance

:
étrangère,

au mois d'août : 'je ne reviens pas sur ce fait nouveau apporté
à l'audience. • .

" - ' ;

Quant à toutes les autres dépositions, eEes -ne portaient-,
vous l'avez vu dans l'instruction, que sur les allures de Dre^^fus

pendant son stage au ministère de la Guerre, sur les conversa-
tions échangées entre lui et ses camarades ; pour la première
-fois, à l'audience, eEès ont pu recevoir, de la part'de:-Dreyfus,
soit des contradictions, soit des expEcations, puisqù'E n'y avait

pas eu de confrontations pendant l'instruction.

Je puis.vous attester que les faits signalés ont été ramenés
à leur véritable proportion, et qu'Es ont ainsi perdu, non seule-
ment tout caractère probant d'une trahison, niais même toute

apparence de curiosité ou d'indiscrétion blâmable.
Celui des témoins qui avait le plus connu Dreyfus, dont il

était le camarade à l'École de guerre d'abord, au ministère ensuite,
le capitaine Tocanne, inteqDeEé sur ce qu'E pensait de Dres'fus,
n'a, pas hésité à répondre: «Je le crois incapable de félonie.»

Je termine enfin cette trop longue note, par le dernier mot
de l'accusation avant la clôture.des débats. Le commissaire du

Gouvernement a terminé.ainsi sa répEque : «Si je ne vous apporte
pas un mobEe à cei crime, le plus grave qui se puisse commettre,
si je n'ai: pas d'autres preuves que la lettre missive, eEe reste,
elle, écrasante pour l'accusé. Prenez vos loupes, vous serez sûrs

que c'est Dreyfus qui l'a écrite; s'E l'a écrite, c'est lui- qui est
le coupable de la plus infâme trahison.»

A l'audience, E n'a été fait l'apport d'aucune pièce saisie,
soit chez Dre3l:us, soit dans sa table au ministère; ou, du moins,
s'E y a eu des sceEés apportés à mon insu, E n'en a point été
fait état.

J'ai fini, mon cher Confrère, le résumé que vous m'avez
demandé. .

Edgar Démange

NOTES REMISES PAR DREYFUS A Mc DEMANGE

AU COURSDES AUDIENCESDEVANTLE CONSEILDE GUERRE

La thèse est nouveEe. La lettre,. maintenant, date du mois

d'août. Or,- au mois d'août, E ne pouvait y avoir aucun doute
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-sur l'époque de. mon stage dans l'infanterie: les stagiaires dé

première;année étaient/dans lès régiments dépuis le, Ier juElet;
iEs devaient -y rester jusqu'au r?r octobre, époque à laqùéEé nous

devions les y remplacer, pour rester dans lès: régiments jusqu'au
Ier janviers

'•
''-};'.

"
.,''-;\ : '

;"'.;:-..-'" . ;'.
" '

.La Note officieEë qui fixait la date de nos stages dans l'infan-

terie était sans ambiguïté aucune; E n'y avait pas dé doute

possible. On n'a, pas voulu (faire venir cette Note,, malgré mes

demandes .réitérées (1).;
C'est au moment où j'écrivais au, eapitamè.Hâdâmârd,c'est-

à-dire fin mai du commencement de juin, que j'ignorais encore

si j'irais oui ou non aux manoeuvres; E appert, en effet, de cette

lettre, que je lui écrivis : «Je vais partir.en.voyage d'État-Major,
et serai absent une partie de-l'été)).. . •

Il faut donc apporter une mauvaise foi absolue, pouf pré-
tendre qu'au mois •d'août, je n'étais pas fixé sur le point de savoir

si j'irais ou n'irais pas auxmanoeuvres, alors quela Note officielle,

signée du chef d'Étàt-Major général, date du. mois dé juin.

Enfin, ces mots : « Je;vais partir en manoeuvres » sont positifs;
Es expriment une certitude,

'

Maintenant, examinons les documents:

i° Noté sur le frein hydr... —'On n'a pu. trouver aucun officier

d'artElerie fn' a37ant communiqué des documents à cet égard, ,

2° Note sur les troupes de couverture. —-.Le Capitaine BouEéliger
ose prétendre qu'il m'aurait!'donné une fois dans la rue, au mois

de mai, un renseignement sur cette question, en m'apprenant

que le lieu de débarquement d'une division de cavalerie était

modifié. D'abord, E né m'a jamais dit cela; ensuite,.il n'y a pas :

là matière à une note,'sur lès troUpes de couverture. ;
Pendant toute l'année 1894,. sauf au. mois de septembre,

époque à lâquéEe j'ai été chargé de surveiEer l'impression de

documents relatifs à la, couverture, je n'ai:'jamais: rien lu, rien,
eu entrer les; mains sur cette question, ainsi qu'E appert-du té-

moignage de M. le commandant Mereier-MEon. Ce dernier a

reconnu, en effet, que je ne m'étais jamais occupé d'aucune

question . confidentieEe.

3e''N'oie sur une modification 'aux formations .de l'artillerie. -7-;

je n'ai jamais connu ces modifications. On n'a pu trouver aucun
officier du premier.. bureau m'en a3*ant parlé. Quant à la Note

qui. a passé dans les bureaux, du 15 au 20 juElet, je ne l'ai pas

émargée; M, le commandant Mercier-MEon n'a pu affirmer que;,

je l'aie- Connue. . : :

4° Note sur Madagascar. —-Aucune preuve. ::

(1) Voir la Note Dàlloz précitée.
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5° Projet de manuel de tir. — Je. n'ai vu aucun officier supé-
rieur, ainsi que le disait le rapport du rapporteur, venant, té-

moigner m'avoir parlé du manuel de tir du 14 mars 1894 :(ni
le commandant Jeannel, ni le commandant d'Astprg).

Personne n'a pu témoigner m'avoir prêté ce manuel. Ce-

pendant, si les officiers détenteurs en étaient responsables, sî

je l'avais demandé à qui que ce soit, la preuve aurait été faite,

péremptoire; elle n'a pu être faite....'-.

II

Après la première déposition du commandant Henry/ assez

anodine, le commandant Du Paty de Clam l'a fait rappeler à
la barré. Le commandant Henry a alors fait une déclaration

terrible, mais sans apporter aucune preuve. C'est une infamie

que de venir faire une déposition pareiEe, Sans apporter aucun

témoignage à l'appui.-Accuser un officier à la barre, sans apporter
aucune preuve, c'est monstrueux.

III

Tous les témoignages s'accordent à reconnaître que je montrais
volontiers mes connaissances. Je ne les cachais donc pas, au con-
traire. Sont-ce là les aEures d'un espion qui sait trop bien ce

qu'E risque ? J'ai toujours agi avec une franchise absolue; tous
lès témoins, entendus l'ont déclaré,-

Le commandant Mercier-MEon lui-même a été obligé de
déclarer que j'avais été un fidèle sénateur, que je ne m'étais

jamais occupé d'une question- confidentieEe, pendant mon séjour
au troisième bureau de l'État-Major de l'armée. :

Sans le commandant Du Pat3^, toute l'accusation serait déjà
tombée. C'est lui qui attise la haine. A-t-il le droit de venir ainsi
constamment intervenir dans les débats ? On dirait vraiment

que c'est lui qui les dirige.
Si je soutiens cette lutte épouvantable dans laquelle on veut

ni'arracher mon honneur, c'est que je veux défendre l'honneur
de mon nom, l'honneur du nom de mes enfants. J'ai un fils,
et il faut que ce fils sache que le nom qu'E porte est un nom
sans tache, le nom d'un homme dont l'honneur n'a jamais faiEî,

Combien de fois âi-je pensé au suicide, combien de fois ai-.je
pensé qu'il me serait plus doux de mourir que de supporter Ce

martyre épouvantable !

J'ai vécu pour mon honneur, mon âme a résisté à cette violente

tentation, pour l'honneur de mes enfants. Mon nom ne m'appar-
tient pas à moi seul; E appartient à ma femme, E appartient
à mes enfants, et c'est pour ce nom que j'ai voulu vivre.
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, LE DOSSIER 'SECRET .

; ET LE COMMENTAIRE DE CE DOSSIER ;

LA : COIOIUNICATION SÉCRÉTÉ EAITE AUX JUGES

Déposition de M.: Trarieux

à Rennes (audience du 5 septembre 1899J- '"-.'!

... Lorsque la condamnation de 1894 fut prononcée, j'ai,
comme tout lé monde, cru à la culpabEité du capitaine Dreyfus.

Cependant. les polémiques violentes qui s'étaient déchaînées

autour de son nom, età l'occasion de sa qualité d'israéEte, n'étaient

pas sans m'avoir laissé quelque .inquiétude: Je. m'étais demandé

si, à l'insu des juges eux-mêmes, l'atmosphère dans laquelle s'était

instruite et jugée cette affaire ne lui avait pas fait perdre du calme

et de la sérénité que nécessite toute oeuvre judiciaire.
'

C'est sans doute le motif pour lequel, étant arrivé au nunistère
'
déla Justice; au rnoisidè janvier 1895, c'est-à-dire peu de semaines.

après cette condamnation, je crus devoir m'adresser à,mon collègue
des Affaires étrangères, M. Hanotaux:,.: qui avait/fait partie du

précédent cabinet,: pour .lui demander s'E ne, pourrait pas me

fournir quelques renseignements sur les conditions dans lesqueEes.
la condamnation avait,été prononcée.

Mon CoEèguë voulût bien me dire qu'il, avait regretté le procès,

qu'E avait fait-tout-son possible-pourT'empêcher/ qu'E-ereyâit
que ce procès ayâit été engagé' sur dès. preuves assez légères.

Cependant, E ajouta, que M; le général Mercier lui avait coin- .

mimique une pièce sur lâquéEe rinitialedùnom de Dreyfus, la lettre

alphabétique D, devait permettre de penser que Dreyfus avait

entretenu, dès relations coupables aveC, un agent d'une: puissance
étrangère (1).

Je m'empresse de dire que mon collègue ne m'ajouta point que
Cette pièce eût été communiquée secrètement au Conseil de guerre,
et:".il'ne m'en parla que pour me rassurer. Il y réussit dans une

certaine mesuré ;-màis: j'oubliai bien.vite l'affaire Dreyfus, absorbé

que je fus par lès affaires dont j'avais la charge,' et, pendant la

durée, dé mon ministère, je n'ai pas eu à m'occuper; de Dreyfus.
Ce n'est qu'au Courant de l'année 1896 que mon attention,

Messieurs, est revenue Sur son affairé/et voici comnaent:
Tout; d'abord,' des "rumeurs qui venaient du Palais dé justice

m'apprirent que la pièce dont E. m'avait:été donné connaissance

par M. Hanotaux avait été. sûrement communiquée' au huis-clos

.(1).Ni dans sa .déposition, devant la Chanibrè criminelle, dû 31 jan-
vier"1899,;ni dans sa déposition -à Rennes, du 14 août, suivant,. M..Ha-
notaux n'a fait allusion,-à cet entretien-avec. M,-Trarièus.:
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du délibéré dû ConseE de guerre; que, par suite, ni Drejrfus, ni sa
défense n'en avaient eu "connaissance.

A quelque temps de là, la pubEcation, dans l'Eclair, de cette
même pièce, mais travestie, dénaturée, puisqu'on avait substitué
à l'initiale D le nom de Dre5flis en toutes lettres, vint me con-

. firmer ce premier renseignement.
'

Mon attention était éveiEée, et, lorsque des brochures furent

répandues dans le pùbEc, j'en, pris connaissance. Je vis alors le
caractère tout à fait conjectural, dubitatif, dés.incriminations sur.,
lesquelles Dreyfus avait été condamné, ;en dehors de pièces occultes

qui avaient pu être communiquées.-
Je me sentis, Messieurs, sincèrement troublé, surtout en ce qui

concernait la communication dès pièces secrètes.

Je ne pouvais m'empêcher de voir là une violation des plus
graves et des plus regrettables des principes les plus essentiels du
droit,: ' . . :, ;

Je n'avais pas la pensée d'eufaire un crime à ceux qui avaient
commis cette Elégante, si ces communications- n'avaient pas été
faites dans une pensée de mauvaise foi, et si elles pouvaient être

simplement attribuées à l'ignorance. Mais, quels; qu'eussent été les
motifs de communications pareEles, eEes étaient un oubE des
droits de la défense, des règles fondamentales de notre.droit pénal,
et rien, même là raison d'État, ;he pouvait, à mon sens, les excuser.

Je me trouvai donc, Messieurs, engrené :dans cette affairé, et,.

malgré moi, Ce sçuvenir ne put, un seul instant, me quitter.
Je me demandais: «Est-il possible qu'un justiciable ait été

condamné sur là production de documents qu'E aurait ignorés, et

que, peut-être, s il les avait connus, E aurait pu détruire ?-»~

:: Déposition dû 'colonel Picqùavt - '

à Rennes (audience du xy août 1890J

...(Après,la,perquisition pratiquée sans résultat, par du Paty,-
ehez -Dreyf us,Te.'-i5 octobre), la situation est devenue aussi pénible
ou presque aussi pénible qu'eEe l'était, avant que Dreyfus eût été

désigné aux, soupçons. On avait bien le bordereau; on, trouvait
bien' la ressemblance entre i'écriture de ce bordereau et celle de

Dreyfus;;mais, en dehors de Cela, E n'y avait rien (1).
M. du Paty a cessé Complètement, à ce moment, son service,

sous nies ordres,- au .troisième: bureau ; mais E venait chaque jour
nous rendre compte, ou plutôt nous raconter, car il n'avait pas
de compte à nous rendre, ce qui s'était passé. Je le voyais de plus

(1) Voir les déclarations précédentes du colonel picquart, à la même
audience, déclarations ieproduites aii chapitre I, page 106. '- . ' • ••'
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en plus découragé, dé plus en plus anxieux sur l'issue de cette

affaire,. '-,.:. ....';:,. , .'-' "
"

":. '""'

Un-jour,- cependant, mon chef vint et me dit : «L'affaire prend
. une autre: tournure', H paraît qu'on a fait des recherches au service
des renseignements, et qu'on a trouvé des pièces écrasantes pour
Dreyfus. »

"'
; - '

A ce moment-là,, bien que je n'eusse rien du tout à faire à la
chose— est-ce par du Paty, est-ce par le colonel Boucher ? jen'en

, sais plus rien — une indication sommaire me fut donnée au sujet de
ces pièces. Depuis, j'ai vu les pièces eEes-mêmes, et je me suis aperçu

.qu'E s'agissait delà pièce : Doutés, Preuves, que vous connaissez,
et de la pièce : Ce canaille de D.U Par conséquent, à ce moment-là,
la partie semblait gagnée pour l'accusation, et l'es choses ont: suivi
leur cours normal. :

...Lorsque la mise en jugement a été décidée, j'ai appris, soit par
M. du Pâty, soit par. M. le colonel Boucher, que certaines pièces,
les fameuses pièces,écrasantes pour Dïeyfus, étaient d'une.nature
teEément secrète qu'E y- aurait un intérêt politique absolu à ne pas
les divulguer à la défense, et que ces pièces seraient simplement
montrées aux juges.

... Du reste, à Ce moment-là;'; j'ignorais Complètement la physio-
nomie extérieure du dossier secret, et je n'ai, vu-ce; dossier d'une

façon détâiEée que deux années plus tard.'
Tout ce que je savais, ou plutôt tout ce que je crevais, c'est que

ce dossier renfermait des pièces d'une clarté absolue et écrasante

pour l'accusé, et cet avis, ou plutôt cette conviction était partagée
par tous les officiers du ministère qui étaient au courant de Cette

communication de pièces secrètes. Nous n'avions pas vu ce dossier,
mais nous étions persuadés qu'E renfermait les choses les plus
épouvantables contre l'accusé- •

Ce n'est que quand j'ai vu le dossier, et surtout le commen-
taire qui l'expEquait, que je me suis: rendu compte du danger
efffo3fable qu'E 3' a à se fier à une impression d'un moment, et à
ne pas soumettre à la discussion publique dés pièces; si probantes
qu'elles puissent paraître (Mouvement prolongé).

...J'ai pris le service des renseignements le Ier juiEet 1895. Je
l'aurais pris plus tard, si le colonel- Sandherf, qui était rnâlâde

depuis de longs mois, je pourrais dire depuis Un an ou deux, n'avait

pas été frappé d'une attaque, et s'E n'avait:pâs! été nécessaire de

procéder à son remplacement immédiat. ,-'.".'.'".

Lorsque j'ai pris possession du service des renseignements, le
colonel Sandherr m'a dit ceci :
-

-«Le;général de Boisdeffre se préoccupe toujours de la question
Dre3?fus. Il vous en parlera.Moi, je suis d'avis que c'est une question
terminée. D'aEleufs; si l'on en- avait bèSôin ;poiir convaincre: les
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gens, vous n'aurez qu'à demander au commandant Henry le dos-

sier qui a été communiqué aux juges en chambre du conSeE. Vous

l'ouvrirez, et vous verrezlà-dédans des pièces convaincantes ».

Je puis dire que, ne voulant pas me mêler d'une affaire qui me

paraissait terminée, je n'ai ouvert ce dossier secret qu'au mois
d'août 1896, c'est-à-dire plus d'un an après, et j'oppose ce fait, qui
est établi, absolu, aux insinuations plus ou moins rnalveElantes

qui ont été faites à mon égard, d'après lesqueEes jeme serais, dès
mon arrivée au service des renseignements, occupé de réhabEiter

Dre3'f us.

Remarquez bien que, si j'étais arrivé au Service des renseigne-
ments hanté par la question Dre3'fus, queEe eût été la première
chose que j'aurais faite ?' C'eût été de demander ce fameux dossier

'

contenant lés fameuses pièces, comme j'en avais le droit, et confor-
mément aux instructions du colonel Sandherr.

Ayant le droit de prendre ce dossier et de le regarder, je ne l'ai

pris que lorsque j'ai vu que l'écriture d'Esterhazy était identique à
ceEe du bordereau, et que les charges qui existaient contre Dreyfus
à l'audience du huis clos n'existaient plus.

Déposition du colonel Picquart
à Rennes (audience -du 18 août 1899J

.... Je passe à l'examen du dossier secret, et cet examen est

important, puisque, certainement, le doSsier secret a été pour
beaucoup dans la conviction quese sont formée les juges de 1894.

Je n'ai pas vu le dossier secret dans l'état où il a été présenté
aux juges. Je l'ai vu dans l'état dans lequel E se trouvait à la

section de statistique au mois d'août 1896 et, pour préciser,- je
dirai ; à la fin d'août 1896. Je m'en vais donc vous décrire l'état
dans lequel se trouvait ce dossier à l'époque indiquée.

Il 37 avait deux parties : une première partie comprenant le

commentau-e dont vous avez entendu parler déjà et qui a été

rédigé — la preuve en est faite —-
par du Pat3>_de Clam.

Encartées dans ce commentaire, se trouvaient quatre pièces.
Je vous fais remarquer que je ne vous dis pas que ces quatre

pièces aient été communiquées aux juges, mais eEes se trouvaient
encartées dans le commentaire; le commentaire parlait de trois

d'entre eEés, et il est probable que ces trois pièces ont également
été montrées aux juges.

Les quatre pièces qui étaient encartées dans le commentaire

étaient les suivantes :
i° La pièce Doutes, Preuves. C'est une pièce en langue étran-

gère, au çraj'on;
20 La pièce où E est question de Davignon; ; ;
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3° La pièce connue, depuis, sous le nom Ce canaille de D.- ',

%° Enfin une espèce de rapport relatif au voyage d'un agent

étranger qui a.été désigné dans l'enquête de la Cour-de cassation

par la lettre E : voyage en Suisse qui aurait été fait pour le compte
d'une puissance étrangère (ï).

VoEà la première partie du dossier, : '.

La seconde avait l'air d'une espèce de,; rebut, d'une partie;,

supplémentaire. Èliè se Composait de sept à huit pièces, et, dans

ces sept à huit pièces, E y avait deux ou trois photographies de

la pièce: «Ce canaille de D...». 11 y avait, de plus, un certain

nombre de pièces attribuées soit à A,- soit à B, et qui, je pensé,
devaient-servir de pièces de comparaison,

DÉCLARATION^ DU COLONEL DU PATY ; ^

RELATIVES A SON COMMENTAIRE DU DOSSIER SECRET

Déposition faite devant la Chambre criminelle

(ï2 janvier 1899J

Sur la: de^mande d'un conseiller :

D. Indépendamment du dossier comprenant les. pièces de votre ;

enquête et la procédure instruite par M. d'OfmescheyiEe, lé Ser-

vice dès renseignements; a établi un dossier secret, Voudriez-vous

nous faire connaître, les circonstances dans lesquelles vous avez

été amené à faire un commentaire des pièces composant ce

dernier dossier? }''"-....
R,H. est exact que'le Colonel Sandhefr m'a prié d'écrire

une Note, sous ses yeux/et avec sa coEaboràtion, eh vue d'établir

la concordance entre certaines pièces qu'E m'a .".montrées.

Le Colonel Sandherr m'a pris cette; Note; j'ignore ce-qu'il
en a fait. Ce fait a dû se passer ait commencement de décembre

1894.:

Sûr la demande d'un conseiller :

D. Quel est le sens exact que le témoin attache à ce mot de,

« concordance », auquel il a réduit tout à l'heure- l'intérêt de la

Note, dont E était question ? Est-ce seulement la Concordance

des pièces entre eEes, destinée à étabEr: l'authenticité par une

communauté d'origine ? Ou bien est-ce la concordance de ces

pièces à démontrer, plus : ou moins, la eulpabEité de Dré3>fus..?-.-
R. C'était pour établir la concordance entre ces pièces, en

vue d'établir qu'E y avait une trahison à l'État-Major de l'àrméê.

'.-(1) Ce rapport a été, jugé étranger à 1-affaire, par le conseiller Bàrd

(Déb. Cass. 1898, p. 112). ...
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D. Pourriez-vous nous dire queEes étaient les pièces , qui
figuraient dans ce dossier et qui étaient l'objet de la -Note ?

R. Je n'ai pas vu de dossier; j'ai vu un certain nombre de

pièces tirées d'un dossier et qui ont été mises successivement
sous mes ye\xs.. Les pièces énuniérées par le colonel Picquart
faisaient partie de céEes qui ont passé sous mes yeux; je ne m'en
souviens pas assez pour pouvoir les énumérer moi-même. Le
nom de Dreyfus n'a pas été écrit par moi dans, cette Note, autant

que je puis m'en souvenir.

Déposition faite devant les Chambres réunies

(29 avril 1899)

D. Au commencement de décembre 1894, vous auriez été

chargé de commenter, à l'appui de la poursuite contre Dre3rfus,
un certain nombre de pièces, dites pièces secrètes. Voudriez -

vous nous dire queEes étaient ces pièces, ce que votre commen-
taire est devenu, et s'E a été soumis au ConseE de guerre ?

R. Ainsi que je l'ai dit devant la Chambre crimineEe, j'ai
établi, avec la coEaboràtion du colonel Sandherr, en sa présence
et sur le vu de pièces qu'E a fait passer sous mes 37eux,une Note

destinée à étabEr la concordance entre ces pièces; le colonel
Sandherr ne m'a pas dit que cette pièce dût être mise à l'appui
des poursuites contre Dre3^fus, Il m'a repris cette Note; j'ignore
ce qu'E en a fait; mes souvenirs sont trop lointains pour que"
je puisse préciser les termes de cette Note, J'ignore ce que le
colonel -Sandherr en a fait; je m'en tiens aux termes de cette

réponse. Pour le reste, qu'on s'adresse au ministre d'alors.
D. M. le colonel Du Paty peut-il nous dire si le commentaire,

qu'E reconnaît avoir fait, portait sur les quatre; pièces indiquées
par Picquart dans sa déposition ?.

"

R. La Note établie en coEaboràtion entre le Colonel Sandherr
et moi portait, en effet, si mes souvenirs sont exacts, sur les

pièces dont a parlé le colonel Picquart, je ne puis rien dire de

plus.

Déposition du ier septembre 1899,
lue à Rennes le 6 septembre

Ainsi que je l'ai dit devant la Cour de-cassation, j'ai été

chargé d'établir, au mois de décembre 1894, ,en présence du
colonel Sandherr et avec Sa coEaboràtion, un Commentaire sur
certaines pièces secrètes que le colonel Sandherr a-mises sous
mes yeux. Ces pièces étaient les suivantes:

i° La pièce Doutes, Preuves. Cette pièce était accompagnée
d'une traduction du colonel Sandherr,

•
qui savait l'aEemand

mieux que moi ; .:;
'
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.. 2° La lettré dite Davignon; .- ;-:.:

30 La pièce Ce canaille de D. Le colonel Sandherr nous dit

que c'était une lettre de l'agent B à l'agent '-"iL;Je n'avais ni{

qualité ni moyens pour contrôler l'opinion du colonel Sandherr,:

opinion qui fut d'ameurs partagée, jusqu'à l'année dernière,

par ceux qui connaissaient la lettré; E paraît que cette lettre

est de l'agent A; à l'agent B; : : ,

4° Une déclaration du colonel; Henry, dont je né me rappeEe

plus les termes, .relativement aux propos que lui aurait tenus :

une personne ;honorable;
'

5° Des pièces, dont je ne me rappelle plus la teneur ni l'objet,
mais qui se rapportaient toutes a des faits contemporains du

séjour du capitaine Dreyfus à KÉtat-Majof de l'armée.
'

Aucune de ces pièces n'avait trait au télégramme chiffré

dé l'agent B, ni à la fabrication d'un obus (ï). S'E a été fait,

un commentaire, sur ces deux sujets, j'y Suis .absolument

étranger.
Je n'ai coEaboré à aucune notice biographique sur le capi-

taine Dreyfus. Il, n'est pas impossible que le commentaire que

j'avais étabE avec le colonel Sandherr ait servi d'élément à un
travaE plus étendu, se rapportant à diverses phases de la vie

hnEtaire -du: capitaine Dreyfus.; Mais, si ce travaE a été fait,

.ce que j'ignore absolument,j'y ;sùiS;tout à fait étranger.

Quant au Commentaire qUé jJâi étabE sduS la direction dû

colonel Sandherr, E avait pour bût d'établir: la corrélation entre

lès pièces éhuméfées sous les paragraphes ï à 5, ci-dessus; .de',
montrer qu'E y avait un traître à l'État-Major dé l'armée, que

ce traître était un officier, qu'E appartenait ou qû'E avait appar-
tenu au 2e bureau, et que ce 'pouvait être le, capitaine Dreyfus.
' Ainsi que je: l'ai dit devant fa Cour de cassation,, une fois

le- commentaire terminé, le colonel Sandherr l'a pris, et je ne :

sais ce qu'E en à fàit'(i).
... Pour déférer à la réquisition qui figuré dans la. commission

rogatoire, je déposé entre vos mains une Noté qui m'a été transmise,

parle colonel Boucher, et dans laquelle M. le général de Boisdeffre

me fait connaître que le ministre est disposé à recevoir le capi-
taine Dreyfus, s'E veut faire: des aveux. GetteNdte n'est pas;,
datée, mais eEe doit se placer vers le 25 octobre 1894, époque
à laqueEé le capitaine Dreyfus, nous affirme avoir manifesté
lé désir d'avoir une audience du. ministre. C'est là tout ce que

j'ai conservé, en fait de documents rdatifs à-l'affaire Dreyfus.

(1) Allusion au télégramme du 2"nofembre 1894 et à «l'obus Robin».

(2) Bn se reportant aux dépositions, précédentes, de janvier, et d'avril
1899, on verra que, dans l'intervalle, les souvenirs du colonel du Paty
s'étaient singulièrement précisés.



3oo. . LES^TEXTES > r;-"

Le colonel renouvela cette dernière déclaration devant la Chambre

criminelle(3e Enq. Cass. I, 294),

;.-'.:On a pu remarquer qu'aux termes de la déposition du'Paty, dû
'
Ier septembre 1899, les pièces secrètes comprenaient : .., «40 JJne
déclaration du colonel Henry,] relativement aux propos que- lui

- aurait tenus une: personne honorable». Il s'agit,' on le sait, de l'at-
, taché espagnol Val Carlos. Dans la déposition (partiellement re-

produite ci-après ) qu'il fit, le 22 mars 1904, devant la Chambre

criminelle, du Paty déclara que «les pièces secrètes comportaient
un commentaire (sic) du colonel A (la pièce Doutes/ Preuves),
une lettre Davignon,, une lettre sur «Ce canaille de D.», un com-
mentaire sur la déposition d'un attaché espagnol, et différentes

.pièces de comparaison.:» Il s'agit certainement ici des pièces du
dossier secret de .1894, autres que le commentaire du Paty. Or, la

[pièce qualifiée, par;du Paty, dans sa déposition du ïeT, septembre
1899, de déclaration du colonel Heni-3', et, dans sa déposition du

,22 mars 1904, de commentaire sur la déposition d'un attaché

espagnol, Vfe se trouvait plus au «petit dossier », lorsque Picquart
a ouvert ce dossier en août .1896. Qu'était-elle, donc devenue ? Et qui
l'avait fait, disparaître ~?Il n'est d'ailleurs pas douteux que l'on
à éprouve le besoin de,remplacer celte pièce par une pièce .àpeu près
équivalente, puisque la «Note dû Service des renseignements », dû

30 avril 1898, (reproduite au chapitre I), est suivie -d'une, anno-
tation de la'main du général Gonse, affirmant que «cetteNote était la

reproduction de la déposition dû colonel Henry devant le Conseil
de guerre de 1894) ».

Déclarations faites en 1904 devant la Chambre criminelle

Remise du brouillon du commentaire (2.6 mars 1904J
Le colonel du Paty, pressé, par la Chambre criminelle, de pro-

duire le brouillon, par lui conservé, du commentaire qu'il avait
établi en 1894, résista d'abord (22 mars 1904). Il paraissait sur-
tout, craindre de «manquer à son devoir vis-à-vis du général Mercier ».

(3e Enq. Cass. I, 238 à 244,) .;."'
D. Vous:avez été chargé de constituer le dossier dit «dossier

secret», qui a été communiqué au ConseE de guerre de 1894 ?
R. Ce n'est pas exact dans ces termes. J'ai été chargé d'établir,

en présence du colonel: Sandherr, sur son ordre et avec sa coEa-

boràtion, un commentaire qui portait sur certaines pièces secrètes
qui sont énumérées dans mes dépositions antérieures. Je ne
voudrais pas commettre Une erreur de souvenir après dix ans,
je vous demande de bien vouloir vous y reporter. Néanmoins, ,
je puis dite que les pièces secrètes; comportaient un commentaire
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du colonel A, une lettre Davignon, une lettre sur ce canaille
de D..., un commentaire sur là déposition d'un attaché .espagnol,
et différentes pièces de comparaison.

Le commentaire que j'ai déjà étabE à ce moment n'est pas
celui dont la copie a été détruite en 1897;, car j'ai vu, en 1897,
la copie qui a été détruite quelque temps après, et cette copie
différait, comme faciès et comme détàEs, du commentaire que
j'avais étabE.

D. Vous nous avez dit tout à l'heure'que vous aviez, au vu

de ces pièces, fait un commentaire. Ce commentaire a dû être

transmis, avec les pièces, au ConseE de guerre ?
R. Non, pas à ma connaissance. Ce n'est pas le commentaire

que j'ai fait qui a été communiqué aux juges; je crois, et même

j'en ai la quasi-certitude, que c'est le commentaire dont j'ai
vu la copie en 1897.

D. Auriez-vous, par hasard, conservé la copie du commen-
taire que vous aviez fait en 1894 ? ,

R. J'ai le brouElon, mais je ne crois pas devoir le produire.
... Je n'ai été qu'un porte-plume dans cette affaire; je crois

qu'en vous disant que j'ai conservé une minute, je vous dis tout
ce que je dois vous dire. Il ne m'appartient pas de vous pro-
duire une pièce; c'est à ceux qui l'ont fait étabEr, et qui Sont
mes chefs, à vous la donner,- s'Es le jugent à propos.

Maintenant, je dois vous dire très simplement que cette

.pièce n'avait pas le caractère affirmatif qu'on prétend, et qu'eEe
montrait purement et simplement la corrélation existant entre
les différentes pièces qui ont été mises sous mes yeux : la possi-
bilité et la probabilité même que ce fût un officier appartenant ou

ayant appartenu au deuxième bureau qui fût le traître, et la possi-
bilité que ces différentes pièces pussent s'appliquer à Dreyfus.

D. Qui est-ce qui avait fait étabEr ce commentaire ?
R. C'est lé colonel Sandherr, par ordre du ministre de la

Guerre, le général Mercier. Moi, je n'ai été qu'un porte-plume.
Je ne peux pas dire un porte-plurne inerte, nous avons discuté
les pièces; mais, après avoir discuté ces pièces, le commentaire
a été étabE par moi, servant de porte-plume, et, en quelque sorte,
sous la dictée du colonel Sandherr. Il m'a retiré ce commentaire.
Comme E y a eu plusieurs retouches,. -— on a recommencé

plusieurs fois pouf arriver à une rédaction définitive, — j'ai

pu conserver une minute qui n'est pas tout à fait, proba^
blement, ceEe du Commentaire qui- a été remise au ministre de
la Guerre à ce moment, et, comme ce n'est pas une pièce offi-

cieEe, je ne crois pas devoir la produire ici. En Te faisant,

je crois que ce serait manquer à mon devoir vis-à-vis du

général Mercier. •
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D. ... M. le général Mercier,. s'E était ministre, vous déEerait

probablement du secret professionnel, comme le général André.

Il 37a là une pièce qui peut être utile pour l'édification delà justice;
nous vous prions, puisque vous l'avez, de la déposer. Vous le

pouvez d'autant plus que, suivant vous, E y aurait certaines

différences avec le commentaire qui a été remis à Rennes.
R. Je crois que je n'ai pas à la déposer, parce qu'E n'a pas

été fait usage de, cette pièce.
D. Il en a été fait' usage en commençant, puisque c'est là-

dessus que le. ministre de la Guerre a fondé en partie sa. con-

viction. ..-'',''", ': ' -,
R. Non, Monsieur le Président, je ne le crois pas.
D. N'3r a-t-E pas eu une sorte de résumé, parlant notamment

de l'École de pyrotechnie, du séjour de: Dreyfus à Bourges, et
d'une série de faits qui ont été invoqués d'aEleurs contre lui,
mais qui étaient indépendants des pièces dites secrètes qu'on
a communiquées? Je croyais avoir compris que vous étiez le
rédacteur de cette note ? ...

7?. Non, Monsieur le ConseiEer, je suis uniquement le rédac-
teur du commentaire dont je viens de parler, et qui porte sur

quatre pièces importantes et des pièces secondaires, dont aucune
n'a trait à l'École de p3Trotecrmie, et dont aucune n'a trait à ce

que vous venez de dire. Y a-t-E eu un autre commentaire étabE

parlant de ces choses ? Je l'ignore, c'est possible. En tout cas,

je crois que le commentaire qui a été détruit en 1897 ne parlait,
pas de l'École de pyrotechnie. C'est uniquement un commen-
taire-rattachement entre les diverses pièces, secrètes.

D. J'entendais parler d'un commentaire qui aurait" été fait

en vue des pièces communiquées en 1894. C'est bien ce que vous
avez compris, n'est-ce pas? un commentaire ayant pour objet
ou pour base les pièces communiquées secrètement en 1894?
Avez-vous fait à ce moment-là un commentaire ?

R. J'ai fait sous les ordres du colonel Sandherr, avec sa,
coEaboràtion, en sa présence, un commentaire destiné à montrer
la corrélation entre les quatre pièces que je viens d'énumérer;
ce commentaire, une fois rédigé et recopié, m'a été retiré par le
colonel Sandherr, et je ne sais pas ce qu'E en a fait.

D. A quoi est relative la minute dont vous parEez tout à
l'heure?

R. A,cela. C'est-à-dire que c'est une minute informe qui
est une des ébauches de ce commentaire.

D. Par conséquent, cette ébauche a également pour objet
les quatre ou cinq pièces dont vous avez parlé ?

R. Pas autre chose.

J'ai conservé cette minute, avec l'autorisation du colonel
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Sandherr; je-l'en ai prévenu, et E m'y a autorisé. Je lui en
ai reparlé plus tard, pour lui demander si je devais ,1a détruire;
E m'a dit de la conserver comme Un moyen de défense. C'était
à l'époque où. j'ai été très obEgé de faire attention aux attaques
dont je commençais à être ,1'Objet...

Le 26 mars, le colonel du Paty remettait à la Cour une copie
du brouillon de son commentaire, accompagnée d'une déclaration
écrite. (1) Dans le courant de la journée, il remettait, également
l'original de ce brouillon, sans l'avoir fait photographier,- bien

qu'il en eût annoncé l'intention. (3e Enq. Cass. I, 366 à 376.)

. LES TROIS, PIÈCES DU DOSSIER. SECRET .

,'".. COMI^tÉNTÉES PAR DU PATY

Les trois pièces commentées par du Paty étaient, . ainsi que
-cela résulte de la copie de son commentaire par lui remise à. la
Chambre criminelle: la pièce Doutes, Preuves, «là lettré Da-

vignon », et la pièce Ce canaiEe de D.
Les termes de ces pièces ont été donnés, notamment, à Rennes,.

le 12 août, par le général Mercier. Nous les reproduisons ci-après,
en faisant suivre chaque pièce des passages du commentaire qui'
s'y rapportent; nous reproduisons ensuite les observations formulées
par Picquart, à Rennes, le 18 août.

(1) Voici le texte de cette déclaration : •.
Conformément au désir exprimé par la Cour, et avec l'autorisation

de M. le général Mercier, ministre de la Guerre, en 1894, je vous remets
une copie du brouillon du commentaire établi sur des pièces secrètes,
par le colonel Sandherr et par moi, en 1894, conformément aux ordres
du ministre de la Guerre d'alors.

Je me tiens à votre disposition pour vous donner/ sur le texte de
ce commentaire, toutes les '

explications que vous jugerez utile de me
demander.

Le général Mercier pourra vous certifier que le texte de ce brouillon
diffère seulement par des détails de rédaction, ne touchant point au fond,
du commentaire définitif qui lui a été remis par le colonel Sandherr
en 1894.

... MM. les généraux Mercier, de Boisdeffre et Gonse vous indiqueront
s'il y a des différences quant au fond, entre ce commentaire et celui

qui a été communiqué aux juges du procès de 1894 et dont la copie a
été détruite êii 1897. Il y avait, d'après mes souvenirs etines notes con-

temporaines, des différences de forme entre lé document que je vous
remets et le document, détruit en 1897, que j'ai vu à cette époque dans
le cabinet du général Gonse. Ces différences dé forme tiennent notamment
à ce que la copie des pièces secrètes commentées était insérée dans le
texte, ainsi qu'un dessin schématique de lanote-mémento'«Do!(7es,Preuves».
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".' . i° LA PIÈCE «DOUTES, PREUVES» y
..

Déclarations du général Mercier et texte de la pièce
Le bureau des renseignements me Evra successivement les

pièces suivantes : d'abord un télégramme, auquel E a été répondu

par£uheléttre dont le mémento à été Evré au ministère delà Guerre

par notre agent à l'ambassade allemande. Voulez-vous, monsieur
lé Président, qu'on donne lecture de cette pièce ? C'est une tra-

duction, naturellement; le texte est en aEémand.

'.'. Le greffier donne lecture du féMgramme du 2,5 décembre 1893 :

«Choses, aucun signe d'État-Major. »

Mémento dé la réponse (commencement de mai; 1894) :

«Doutes, Preuves. Lettre de service. Situation dangereuse
pour moi'ayec un officier français. Ne pas conduire personnel-
lement négociations. Apporter ce qu'E a. Absolu. Bureau des

renseignements (ces trois mots écrits en français). Aucunes rela-
tions avec corps de troupes. Importance.seulement sortant du
Ministère.: D.éjà quelque part aEleurs. »

Le général' Mercier. — Vous voyez, messieurs,-quele colonel

de Sehwàrtzkoppen reçoit un télégramme, dans lequel on semble
lui reprocher que les renseignements qu'E transmet ne portent
pas le caractère d'authenticité indiquant qu'Es proviennent de

l'État-Major. Il répond à cela qu'il va faire, oU qu'E a fait la preuve,
; en se faisant produire la lettré de service, mais que ces négo-
ciations sont dimcEes à faire directement avec un officier français;
E ajouté qu'E vaut mieux n'avoir aucune relation avec les corps
de troupe, que les documents n'ont d'importance qu'autant qu'Es
proviennent du ministère; enfin/E ajoute ces mots.: «Déjà quel-
que part âiEeurs », qui semblent uïdiquer quélà personne à laquelle
E fait aEusion a déjà' rendu des services à l'Allemagne, quelque

part aiEéurs.

; Commentaire du commandant du Paty

Lés papiers que possède la :section de statistique permettent,
d'étabEr :".:

i° Qu'E y à eu des fuites au-ï'Irnistère;
~

20 Qu-éEes se sont produites à l'État-Major de l'armée;
; 30 Qù'eEes ont, eu lieu successivement ; dans les différents

bureaux.

4 pièces:
'

A) Note mémento de À, sans date. (Texte et traduction joints.)
Commentaire.. —: Mon correspondant rn'Eispire des doutes. Il

me faut des preuves.. Par exemple : son brevet (?) (1), -

(1) Ce.point d'interrogation et*ceux de l'alinéa '-'suivant appartiennent
au texte du commentaire.
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Peu clair: Les relations directes: sont bien compromet-
tantes pour moi. «Eviter de négocier personneEement», comme

je l'ai déjà fait (?) ou avais l'intention de le faire, car « apporter
ce qu'E possède» prouve qu'E y aura des entrevues, (Comparer
la lettre incriminée : «Sans nouvelles... me voir »). «Absolue »... (?)
«secret trop long : «puissance » peu compréhensible. (Douteux,
réservé). «N'ayons aucun rapport avec les corps de troupes.»
«N'attachons de valeur qu'à ce qui provient du Ministère. »

Résumé. — i° Un officier a fait des propositions de trahison
à A. 20 Celui-ci se méfie; E lui faut des garanties; E ne négociera
pas lui-même, et se contentera de se faire apporter les documents.

L'officier ne se nomme pas, puisque A a dés doutes sur son identité.

30 A posé en principe : si c'est un officier de troupes, c'est inutile
d'entrer en rapports; si c'est un officier du Ministère, alors seule-
ment les documents ont de la valeur.

Conclusion. •— i° A tiré des renseignements du Ministère,

puisqu'E fait fi des renseignements qui pourraient provenir d'une
autre source. 2° Mais E y a peut-être un officier de troupe qui lui
a fait des propositions. 30 Applicable aux deux cas.

Observations du colonel Picquart

Je vais passer maintenant à l'examen de ces pièces du dossier
secret.

Je vous demanderai, mon colonel, de vouloir bien me per-
mettre de les tenir en mains. J'ai eu ces pièces à ma disposition,
comme chef du service des renseignements : je les connais donc.

Seulement, ma mémoire me fera certainement défaut pour quel-
ques points de ces pièces, et je crois que, pour la manifestation
de la vérité, E serait indispensable que je pusse faire rna démons-
tration en les tenant entre les mains.

Je ne crois pas qii'E y ait à ce sujet aucun inconvénient.
Le Président. — M. le délégué du ministre de la Guerre ne

croit pas que cette communication puisse se faire autrement qu'à
huis clos, c'est-à-dire aux juges, aux défenseurs, au commissaire
du Gouvernement et, à l'accusé, bien entendu.

Le lieutenant-colonel Picquart. —Il est évident que je pourrais
vous parler d'une façon plus claire, si j'avais les pièces entre les
mains. : .''•-..

Le Président- — Cela ne se peut pas. .

Le lieutenant-colonel Picquart. — Je le regrette/rnon colonel.

Je vais tâcher de faire appel à ma" mémoire, et je vous,prie de
m'excuser si, à certains moments, ma mémoire me fait défaut.

•
Je parle, de mémoire, et je regrette d'autant plus de ne pas

pouvoir avoir la pièce Doutes,. Preuves entre les mains, que cette.

-'!!
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pièce est en langue aEèmande, et que la langue aEemande m'est.
'familière.

Il y a certains points qui, maintenant que le procès Estefhazy
s'est produit, rne permettraient d'éclairer la question.

Le Président. — Les instructions du. ministre de la Guerre
ne le permettent -pas.

Le Ueutenant-tolonel Picquart.
— La pièce Doutes, Preuves est

connue par sa traduction. Autant que je m'en souviens, le mot en

langue étrangère qui suit les mots du début doit être traduit par
«brevet d'officier» dans le pays de A.

Eh -bien ! E y a là quelque chose à remarquer. Ce n'est jpas
la position de la personne, c'est la quaEté d'officier que le corres-

pondant a l'air de mettre en doute.

Mais je continue. Il y a ensuite : «Apporter ce qu'E a, absolu»
et je me souviens que, après le mot absolu, E y avait un mot

interrompu.
Mon colonel, tout le monde sait en queEe langue est écrite

cette pièce. Je me demande si je ne pourrais pas faire une citation
dans cette langue ?

Le Président. — Vous êtes parfaitement libre. Nous, nous ne
le pouvons pas.

Le lieutenant-colonel Picquart.
— Enfin, je vais tâcher de

m'exprimer le plus/clairement possible.
Avant les mots «bureau dés renseignements », il y a le mot

«absolus), puis la moitié d'un autre mot, et, entre cette moitié de mot
et les mots «bureau de renseignements J>,il y a un trou dans le papier.

J'ai gardé cela dans ma mémoire. Je crois que je ne mé trompe
pas. Eh bien 1 j'ai cherché queEe pouvait être la signification la

plus rationnelle de ce demi-mot et je suis arrivé à ceci : c'est que
cela devait être le mot qui, dans la langue de A, signifie «certitude »,.-
Ainsi : «absolue certitude, bureau des renseignements».

Dans le commentaire de du Paty de Clam, ce mot tronqué
avait été admis comme voulant dire «Force. Puissance». Et, alors,
du Paty de Clam avait dit : «Absolue puissance du bureau des

renseignements». Et E en avait conclu, en écrivant son commen-

taire, que A faisait part de la crainte qu'E avait d'être découvert

par le bureau des renseignements dans ses opérations.
Je crois que cette explication est un peu alambiquée. Je ne

crois pas que le mot qu'emploierait A, s'E voulait dire qu'E craint
le bureau des renseignements, :pourrait se traduire par le mot
«puissance ». Je m'en tiens donc à ceci : c'est qu'après «absolue.», il
faut mettre «certitude» (absolue certitude).

Je trouve que ceci est très important, parce que, en écrivant
ces mots, A a l'air de réclamer une certitude absolue des ren-

seignements qu'E désire^..
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C'est très difficEe, mon colonel, de parler de cela, sans vous
dire un mot de la langue.

Le Président. —Vous parlez la langue, vous êtes Ebre de le faire.
Le lieutenant-colonel Picquart.

— Vous m'autorisez à le faire?

Eh bien ! sur le document, on voit : Absolute Ge...
Du Paty avait traduit cela par Absolute Gewalt, c'est-à-dire :

«force, puissance »; et moi, j'avais traduit par : Absolute Gewiss-

heit, c'est-à-dire : « absolue certitude ». Je crois que ceci éclairera
un peu la question.

Après les mots «bureau des renseignements », arrive une autre

phrase. Je crois, d'après la traduction qui existe partout, que
c'est: Keine Beziehûng(Truppenkoerper: «Aucune relation corps
de troupe ». > . -

Eh bien ! en v03>-antceci, je dis : Est-ce que la personne à qui
A fait aEusion dans son mémento ne lui a pas dit : « Je suis à tel

régiment, et j'ai des relations avec le bureau des renseignements »,
ou «je suis au bureau des renseignements ? » Et n'est-ce pas -un
doute qu'exprime A en disant: «Bureau des renseignements....
Aucune relation corps de troupe.,,». C'est, une solution. Je la

soumets à votre appréciation.
-

Je tâche maintenant de me souvenir du reste de la pièce. 11
est évident que, si je l'avais sous les yeux, cela serait plus facEe,

Le Président —- Vous cherchez la suite de la pièce ?
Le lieutenant-colonel Picquart. — Oui, mon colonel, je cherché

la suite. ."''

Le Président, le mettant sur la voie. —
«Importance seulement».

Lé lieutenant-colonel Picquart. — «Importance seulement du

ministère», la chose est bien claire. La phrase qu'on a-voulu dire
est ceEe qu'on a écrite ; E n'y a que les pièces qui viennent du
ministère qui puissent avoir de l'importance.

-Comment avait-traduit du Paty, comment ayait-E traduit

rinrpression qui était resSortie pour lui de cette pièce ? Il l'avait
traduite de la façon suivante :

« J'ai des
'
doutes sur la personnalité de mon correspondant

futur. Il me faut une preuve. Qu'E montre sa lettre de service.
Il y a à craindre pour moi la surveElance, la puissance du bureau
des renseignements. Il n'y a aucun intérêt à avoir des relations
avec un officier "des-corps de troupe; E n'y a d'intérêt à avoir de

relations qu'avec le ministère de la Guerre».

Et E concluait de la façon suivante : .

«Ainsi donc, A écrit qu'E n'y a aucun intérêt à avoir des
relations avec un officier de corps de troupe, donc E prend un
officier d'État-Major, et E le prend au ministère ».

Lorsque j'ai lu cette conclusion, E m'a semblé que le colonel
du Paty en prenait un peu à son aise avecle texte, et surtout le fait
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de dire que cette phrase : «Importance seulement du ministère »,
voulait dire que celui dont E s'agissait, que celui dont E parlait,
était un officier employé au ministère de la Guerre, cela me sem-

blait d'abord en contradiction avec les doutes qu'E exprimait en

tête, et puis, ensuite, cela me semblait ne pas se, rapporter ab^
solument au texte même. Or, comme à ce moment-là, au moment

où j'ai vu la pièce en question, je connaissais déjà les relations

d'Esterhazy avec A, E m'a semblé que cette pièce pouvait mieux
"

s'appEquer à Esterhaz3'-, à un officier de corps de troupes qui avait

été autrefois au bureau des renseignements, qu'à Dreyfus.

2° LA, «LETTRE DAVIGNON»

Texte de la pièce
Voici le texte de cette pièce, tel qu'il a été donné, par le général

Mercier, au procès de Rennes (I,8p) :

Je viens encore d'écrire au colonel Davignon; si vous avez

occasion de parler de la question avec votre arni, faites-le parti-
cùEèrement, en façon que Davignon ne vient pas à le savoir (ï).

'

Commentaire du commandant du Paty

B). ire lettre de B à A, écrite fin janvier 1894, probablement

le'31. ..-" ,

(Texte joint.)
' Commentaire. — Il s'agit d'une question de mobEisation. Un

officier appartenant ou ayant appartenu au Ier bureau de l'État-

Major de l'armée est bien quaEfié pour y répondre.
La lettre du colonel Davignon dont E est question ici est datée

du 4 février;—B avait donc écrit déjà, quand E a expédié la lettre -

ci-jointe. On ne peut faire que des conjectures sur l'interversion des

dates de ces deux lettres. Peut-être B aura-t-E réfléchi avant d'en-

voyer sa lettre au colonel Davignon, et ne Taura-t-E expédiée que

quelques jours plus tard, après avoir parlé à A. Peu importe d'aE-

leurs, pour les conclusions à tirer.

Le colonel Davignon, alors chef du 2e bureau dé l'État-Major
de l'armée, en l'absence du colonel de Sancy, était, par cela même,

chargé des relations officieEes avec les attachés militaires étrangers.
On craint que le colonel Davignon ne vienne à s'apercevoir .

que A s'occupe de cette question avec son ami/
Son ami ne peut être autre que l'officier dénoncé par V. (2) qui, au

mois de mars 1894, a avisé secrètement notre service des ren-

(1) Cette lettre, le témoin l'a donnée incomplète; ily manque la der-
nière phrase que voici : «Du reste, il n'y répondrait pas ; car il faut

jamais faire voir qu'un agent s'occupe de l'autre. » (Note de l'éditeur
du Procès de Rennes). .

.(2) L'attaché espagnol Val Carlos.
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Séiguements que ses çoEègues aEemand et,itaEen(V. étant attaché

espagnol) ont un officier à leur dévotion au 2e bureau del'État-

Major de l'armée. H tient lé renseignement de (se reporter à l'ori-

ginal). H a confirmé son dire devant témoin tout récemment

(Note jointe D).
L'officier ami de A doit, être eh relations asSèz suivies avec le.

colonel Davignon, pour qtiê ce dernier soit en mesure 1dé rehiarqùer

qu'il s'occupe d'une question ayant fait l'objet d'une correspon-
dance officielle avec B. On est donc amené à conclure que l'ami de

A est un des coEaborateurs habituels du colonel Davignon. qui,,
en dehors de l'absence dufcolonel de Sàncy, S'ocCupait plus spé-
cialement delà section allemande au 2e bureau.

Résumé. --— i° A,. en février dernier,-'' a un ami initié aux:

travaux confidentiels du Ier bureau;.2° cet âmi est, en ce moment,
- dans l'orbite du colonel Davignon.

, Conclusion:— Grandes chances poiir. que ce soit un stagiaire-."
ayant passé/par le Ier bureau et, à ce moment, à la section aEe-

mande dû 2e bureau.

Observations du colonel Picquart

Je passe maihtenant à la seconde pièce, Dans cette pièce,
"'

qui est de B et adressée à A, E s'agit d'un renseignement de peu
d'importanCe, relatif, je crois, à,une question dé réserve ou, âe-
recrutement.

B dit à. A-qu'il demandera les renseignements à Davignon, le
sous-chef du deuxième bureau; que Davignon ne lui donnera rien,
.et que, dans ces coniitionS, E serait intéressant que A demandât :
des renseignements àsonanii —.-il.ne caractérise pas autrement là;.

personne — mais de façon à: ce que Davignon ne le sache pas.
- Le commentaire de duPaty de Clain dit ceci ':'..

«Des relations ont donc commencé. A a son ami au ministère
de la Guerre, II.l'a au deuxième bureau. Il le, consulte de façon à
eontrôler lés rênseignemen'ts que prend B, et A et B s'arrangent de

façon à ce que leur trayaE Commun né soit, pas connu, »
Il en concluait donC que A avait un. ami au/ministère de, la

-Guerre, et.que cet ami était àù deuxième bureau. -.'.''•

Évidemment, quand on examine cette pièce, on voit qu'E s'agit
d'un ami, et, comme Davignon ne doit pas Savoir que l'on s'est
adressé à cetami pour ayoirnn renseignement, E est probable que

, cet ami est au deuxième bureau. ;

. Mais E me semble que f oh (ï) parle bien légèrement de cet ami;

que l'on dit bien légèrement-.-: «Tâchez que Davignon ne le sache

(1) Par'cet «on », Picquart entend évidemment l'attaché B, c'est à
dire Panizzàrdi,
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'
pas ». Si cet ami était un traître, s'E vendait des renseignements
secrets, E me semble que Ton renforcerait l'expression. - -.

On ne dirait pas seulement : « Il ne faut pas que Davignon le

sache,; E ne faut pas qu'on sache que nous travaElons ensemble ».
On dirait : «Notre homme nous est précieux. Il faut prendre des

précautions ». En un mot, on ne parlerait pas aussi légèrement.
Le ton de cette pièce se comprend mieux encore, si l'on est

mis au courant de ce qui se passait, à ce moment, au deuxième

bureau.

Je vous ai dit hier qu'au deuxième bureau, les attachés mEitaireS
étaient reçus environ une fois par semaine. Us étaient reçus .avec la
courtoisie qu'il est d'usage de montrer vis-à-vis. de ces agents diplo-
matiques, aussi bien chez nous que dans les pays étrangers.

. Je dois même dire que certains de ces attachés étaient plus ou

moins Eés avec des officiers qui ne s'en cachaient nuEemènt.
Eh bien s!est-ce que -ce mot « ami », cité à propos d'un rensei-

gnement banal, qui n'a rien de confidentiel et de secret, ne -peut
pas s'appEquer à un officier ?

Je ne voudrais pas prononcer ici les noms dés officiers qui se
sont trouvés en relations.avec des attachés miEtaires et qui nes'en
cachaient pas; E est évident qu'E peut être désagréable qu'un nom
soit prononcé à cette occasion, dans ce procès. Cela a l'air d'attacher
une trop -grande importance aux relations qu'un officier peut avoir,
eues avec un étranger. Je ne prononcerai donc pas de nom- Mais
tous ceux qui connaissent les officiers du ministère de la Guerre
savent qu'E y en avait plusieurs, et au 2e bureau, qui étaient en
exceEents termes avec des officiers étrangers, et en termes absolu-
ment avouables et honorables.

Donc, pour moi, cet ami est simplement un officier avec lequel
l'un des attachés se trouvait en relations cordiales, sans qu'il y
ait du. tout là-dedans une question d'espionnage,

3° LA PIÈCE «CE 1CANAILLE:DE D.»,

Texte de la pièce -,

Voici le texte de cette pièce, tel qu'il -a été donné, par le général
Mercier, au procès dé Rennes (I,8i) :

• '
16 avril 1894

Mon cher ami,

Je regrette bien de ne pas vous avoir vu avant votre départ;
du reste, je serai de retour dans huit jours. Ci-joint, douze plans
que ce canàEle de D... m'a remis pour vous. Je lui ai dit que je
n'avais pas l'intention de reprendre lés relations. Il prétend qu'E

y a eu un malentendu, et qu'E ferait tout son possible pour vous
satisfaire. H dit qu'E s'était entêté, et que vous ne lui en voulez
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pas. Je lui ai répondu qu'E était fou, et que je ne Croyais pas que
vous vqudriez reprendre les relations avec lui.

Paires ce que vous voudrez. Au revoir, je suis très pressé (r).

(Signé) Alexandrine.

Commentaire du commandant du Paty

C) 2e lettre de B à A, datée du 16 avril 1894.
(Texte joint.)
Commentaire. — L'absence annoncée rejette à la fin d'avril

toute correspondance ultérieure sur le même objet, Eait à noter.

Les plans directeurs sont en dépôt :

i° A la section des levés de précision du service géographique.
2° (PartieEement) au service du Génie.

3° (PartieEement) à la section des places fortes au Ier bureau
de l'État-Major de l'armée.

Dès qu'on eut saisi là lettre ci-jointe, on ouvrit une enquête
discrète au service géographique et au service du Génie. Cette

enquête n'aboutit pas. On omit de faire des recherches au Ier
bureau de l'État-Major de l'armée. Là, lés plans directeurs sont
enfermés dans une pièce où Es sont dans une armoire, dont lé mot
de cadenas n'a pas été changé depuis le Ier juiEet X894.

Ces plans n'étant plus consultés souvent, on n'a pu avoir que
peu de renseignements sur la question de savoir si on a pu les

retirer, sans qu'on le sache, pour les calquer ou les photographier.
(L'initiale D caractéristique peut désigner le capitauie Dr...,

qui avait travaiEé pendant plusieurs semaines à la section des

places fortes pendant son stage au Ier bureau.)
Il y a donc (d'après la lettre) eu, relations, puis brouEle :

l'auteur de la trahison cherche à renouer;
Il se peut donc que la lettre incriminée marque la fin de la

brouEle, et que ce «ce canaille deD...» soit la même personne que
l'auteur de ladite lettre incriminée.

Résumé. — i° L'officier (ou la personne) qui à'Evré les plans
directeurs de Nice, en avril 1894, peut avoir appartenu à la section
des places fortes du Ier bureau, puisque les plans s'y trouvaient.

20 Le nom du traître commence par un D.

3° Le personnage alors, brouEle avec A cherche à renouer
avec lui.

(1) Cette pièce, n'a pas été très exactement citée rjar le général
Mercier. Au lieu de : remis, le teste porte : donnés. Les mots douzeplans
sont suivis des mots : directeurs de Nice. Au lieu de : je n'avais pas
l'intention, le texte porte :.vous n'aviez -pasl'intention. Au lieu de '.voulez

pas, le texte porte : vouliezpas. (Comp. Réq. Baudouin de 1905, p, 276).



312 LES TEXTES

Conclusions générales.

Les faits énuinérés ci-dessus B. C. D. peuvent s'appEquer au

capitaine Dr...
Dans ce cas, l'ami que A a près du colonel Davignon, le D...

qui a livré les. plans de Nice, l'auteur de la lettre incriminée, et
le capitaine Dr... ne seraient que seule et même personne.

Observations du. colonel Picquart

Je passe à la troisième pièce. Cette pièce est dite la pièce Ce
canaille deD..., à cause de la phrase suivante qui s'y trouve.

Je cite de inérnoE'e :.« Je vous envoie douze plans directeurs

que Ce canaille de D... m'a remis pour vous. Je lui ai dit que vous
né teniez pas à reprendre les relations, et qu'E était fou. » Il y a

quelque chose dans ce genre-là. Eh bien !. cette pièce, dans le
commentaire de du Paty, est attribuée à B, qui l'aurait adressée
à A, et, depuis, en Esant constamment dans les journaux qu'il
y avait une lettre adressée par A à B, et en réfléchissant à la
nature des documents qui sont énuinérés dans cette pièce, je me
suis dit qu'E pouvait y avoir une erreur d'attribution, et que la

pièce devait être de A et adressée à B.

Le général Roget, dans sa déposition devant la Cour de cassa-

tion, a affirmé que cette pièce était de A. Je pense que l'on en a la

preuve maintenant, et qu'E est étabE qu'eEe est de A et non de B.

En tout cas, je désirerais le savoir, mon colonel...

Le Président. — EEe est de A à B.

Le lieutenant-colonel Picquart. — Or, dans le commentaire de
du Paty, eEe est attribuée à B, et vous verrez tout à l'heure l'im-

portance de cette attribution, car tout un système d'accusation se
trouve basé là-dessus.

Je signale ce fait d'une façon toute particulière au ConseE, parce
qu'E y a là, en somme, une fraude.

Les gens qui ont examiné les papiers, qui les ont eus entre les

mains, avaient les moyens nécessaires — avant de s'en servir pour
accuser quelqu'un — d'en contrôler la valeur et l'origine.

Eh bien ! E me semble qu'en attribuant cette pièce à une per-
sonne plutôt qu'à une autre, pour en faire une base d'accusation,
on s'est permis un procédé tout à fait irrégulier.

Du reste, je vous ferai comprendre tout à l'heure l'intérêt qu'E
y avait à attribuer cette pièce à B au Eeu de l'attribuer à A,

Pour le moment, je më borne à dire que, dans son commen-

taire, M. du Paty expEque de la façon suivante la valeur de cette

pièce.
Il dit : «D... c'est Dreyfus. Il a Evré douze plans directeurs ».
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Eh bien ! on a vérifié, au moment où on a reçu cette pièce au

ministère, si les plans directeurs manquaient quelque part,
On a fait une enquête au service géographique : ils n'y man-

quaient pas.
' *

On a fait une enquête à la 4e direction; Es n'j^ manquaient
pas.'

-

On n'a pas été au Ier bureau, mais du Pat} 7a dit que les plans
directeurs de la place dont E est question (Nice) se trouvaient
dans une armoire du Ier bureau; que cette armoire était dans une

pièce où Dreyfus avait travaiEé en 1893', et que, depuis cette

époque, le mot de laserrure n'avait pas été changé.
Je trouve cette ëxpEcation extrêmement compHquée et invrai-r

semblable.

J'ai lu avec attention les dépositions de M. le général Roget et
de M. le commandant Cuignet devant la Cour de cassation. J'y ai
vu qu'en principe, E n'y a pas de plan directeur de place forte au
Ier bureau. Mais je trouve que la question n'est pas suffisamment

élucidée. H ne s'agit pas de savoir si, en principe, E 3^a ou il n'y a

pas des plans, directeurs au Ier bureau; il s'agit de savoir siles

plans directeurs de cette place y étaient ou non, à un moment quel-
'

conque, parce que, s'Es n'y étaient pas, et s'ils n'y avaient jamais
été, la partie du commentaire de M. du Paty relative à cette

question est entachée dé fraude.

Si, au contraire, lès plans directeurs de cette place se trouvaient
au Ier bureau,, on-peut discuter.

Je suppose donc que les plans directeurs s'y soient trouvés à un
moment quelconque; est-E admissible qu'en 1894, alors que

Dreyfus se trouvait au 2e bureau, il soit aEé, pour rendre: service à
son correspondant, dans un autre bureau; qu'E s'y soit introduit —

et remarquez qu'E ne s'agit pas seulementlà d'une autre pièce, il

s'agit d'un autre mEieû; il s'agit même d'une autre aEe de bâti-

ment; —-est-E donc admissible qu'il ait ainsi pénétré dans ce
bureau où E travaElait l'année précédente; qu'il soit allé à une
armoire dont E connaissait, paraît-il, le mot, (chose qui n'est pas
prouvée, et E faudrait la prouver,) qu'E ait sorti ces plans direc-

teurs, et qu'E les ait apportés à son correspondant ? /' -

H y a là des opérations tellement Compliquées, que le bon sens
se refuse à les admettre; d'autant plus que, si ces plans directeurs
avaient disparu, on s'en serait aperçu, surtout dans le dossier
du Ier bureau, car la place en question est une de eeEes dont,
en 1894, on s'occupait constamment. Des modifications très

grandes ont été apportées dans le périmètre de cette place, et

je me souviens de m'être occupé personneEement de cette place,
d'être aEé souvent au Ier bureau pour recueEEr. à ce sujet des

renseignements.

H-*
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Il est donc inadmissible qu'un paquet Semblable de: douze plans
directeurs ait pu être livré et remis à A, sans que personne s'en

aperçût. La chose tombe sous le sens.
Mais pourquoi-M. du Pat}^, dans son commentaire, voulait-rE

que ce.soit B qui ait. écrit la'lettre Canaille de D...1 .

Il faut voir quel est le système qu'E avait bâti sur l'ensemble du
bordereau et du dossier secret, car l'un marche avec l'autre.

Je dois déclarer immédiatement que je ne me souviens pas si le
raisonnement que je vais vous faire figure expEcitement dans le

commentaire, ou bien si c'est du Paty lui-même qui nous l'a fait,
verbalement. En tout cas, je puis affirmer que M. du Paty a établi
lé système que voici :

La pièce Doutes, Preuves prouve qu'à la fin de 1893, A s'est mis
en relations avec un officier de l'État-major au ministère de la
Guerre. (1)

'

La pièce Davignon prouve qu'on appelait cet officier «l'ami»,
et qu'E était au deuxième bureau.

Mais, à un moment donné, A s'est aperçu qu'E 3^avait un danger
pour lui, danger qu'E avait, déjà prévu dans son mémento (la'
pièce Doutes, Preuves). Alors E à pris [entre lui et Dre3dusj un

intermédiaire,- qui n'était autre que B.

L.a pièce Ce canaille de D... montre l'emploi de Tinter médiane.
Mais les exigences de Dre3'fus (je.ne sais pas s'il était nommé

immédiatement, mais, en tous cas, on le nommait plus tard), les.

exigences du correspondant de A sont devenues trop grandes..
EEes sont indiquées par ces mots :

« Je lui ai dit qu'E était fou, et que vous ne vouEez plus repren-
dre les relations. »

Pour tâcher d'amadouer A, que fait son correspondant.?. Il

fabriqué le bordereau, et les mots « Sans nouveEes, Monsieur, etc. »•

montrent qu'il cherchait à reprendre des relations interrompues.
Ainsi donc, E existerait un Een complet entre, la pièce Doutes,

Preuves, la pièce Davignon, la pièce Ce canaille de D... et,, finale-

ment, le bordereau.
Tel estle système de du Paty en 1894.
Eh bien, vous V03^ézque, pour que ce S3rstème tînt debout, et

pour prouver que A correspondait avec Dre37fus par un intermé-'

diaire, E faEait attribuer la pièce: Ce canaille de D..., non pas à A,
niais à B.

Je me demande si ce système a été étabE immédiatement après
que l'on a eu entre les mains les différentes pièces Doutes, Preuves, -

Davignon et Ce canaille de D..., ou bien s'il a été étabE le jour où

•(1) Il surfit de se reporter au texte de la pièce, pour voir'combien 1
cette hypothèse de du Pat}' était hasardeuse.
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la puissance à lâqUeEe appartenait A à fait connaître, pour la pre-
mière fois, qu'elle n'avait pas eu de relations :avec un officier de-

l'État-major. ':. '.;.
-

'-.':• Je sais bien qu'E ne faut pas toujours, faire, attention à ce qu'il
3Ta dans un articlé-dë journal, mais, Tônrtant, le bureau dès reh-."
seignernents a teEement fait usagé de la pressé, ces derniers temps,;
qu'E peut y avoir Eèu d'en tenir compte, et je: vais vous citer un
article de l'Echo de Paris, du 25 avril 1898, qui est extrêmement

-intéressant et topique a ce point dé vue.
Cet article est évidemment inspiré, sinon fait, par .quelqu'un au

courant dés choses les plus. Secrètes.du bureau des renseignements.
Voici à peu près ce qu'E y a dans cet article (comme cela a paru

dans un journal, je vais vous dire des choses que je ne dirais peut-
être pas de moi-même, niais je vous cite l'article). Le voici :

« Certain attachémilitaire (et Elenomme) peut bien donner sa

parole de gentEhomme qu'E n'a: jamais eu- de relations avec.

Dreyfus. Tout lemondê sait que Cen'est pas lui qui avait des rela-
tions directes avecDreyfUs, mais qu'E se servait d'un&termédiaire,
lequel était un autre attaché mEitâEé..

: «Du reste, on connaît les rubriques sous lesqueEês Es s'écri-
.valent,, et lès signatures: « Alexàndrine », «Çhien^dé-Guerre »,'
«Maximiliénne », sont ceEes qui étaient employées dans cette

correspondance », , ' ''

Vous voyez donc que,-le 25 avril 1898, ce système que je;
viens de vous exposer était encore défendu par quelqu'un, qui
connaissait les signatures des pièces secrètes, et qui, par consé--

quent, appartenait au service des renseignements ou qui; tout
. au moins, avait, avec le service des renseignements, les relations
les plus étroites.:

J'ai trouvé cet- article teEement grave, qu'à; la première
occasion, je l'ai signalé au, nunistèré de,la Guerré, par l'inter-
médiaire du rapporteur du 2e CohséE de guerre.dé: Paris; Je
crois que, sil'on faisait une enquête, et Si l'on arrivait à Connaître'

qui s'est Evré à de semblables indiscrétions, oh tomberait sur
la trace de bien des manoeuvres que vous avez vu se développer
depuis deux ans. : ,; . .

VoEà donc: la partie principale du dossier secret, là partie
la plus topique.

-

Il y avait encore, à ce que je Vous ai dit, une quatrième pièce,
et cette pièce, autant que je m'en so.ùviens, était double, ç'èst-
à-dire qu'eEe se composait de; deux rapports d'agent.

'
... Qu'il menait permis de regretter profondément l'âbsençe de

M. du Pat3*- de Çlàhi. Il serait indispensable
'
que cet officier, qui '•
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a fait le commentaire du dossier secret, fût appelé à déposer ici,

qu'E rappelât ses souvenirs; je l'y aiderais. (Sourires).
Et, puisque je suis sur cette question du commentaire, je

tiens à vous faire remarquer ceci : c'est qiie.ee document n'était,

pas du tout une pièce constituaht la propriété personneEe de tel
ou tel ancien ministre, Cette pièce était une pièce du service
des renseignements, qui était classée au service des renseignements,
et qui, comme vous le vo3rez, faisait partie d'un dossier bien

déterminé, dossier enfermé dans une armoh'e de mon bureau.. -

Eh bien ! quand on a extrait ce commentaire du dossier

secret, on a fait -— comment peut-on appeler cela ? — on a fait

disparaître, indûment une pièce d'un dossier de mon service.
On à parlé hier de disparition de pièces. En voilà une.

L'AVEU FAIT PAR LE GÉNÉRAL MERCIER

DE LA COMMUNICATION SECRÈTE

Avant de reproduire l'aveu que le général Mercier a fait, à

Rennes, de la. communication secrète donnée, par son ordre; aux

juges de 1894, il y a lieu de rappeler les réponses faites, par ce

général, lors du procès Zola et au cours de la première enquête de
la Cour de cassation, ainsi que. les termes de l'arrêt de révision
du 3 juin 1899.

-

Questionné par Me Labori, à la Cour d'assises de la Seine,
le g février 1898, le général Mercier avait refusé toute réponse:

Je crois que l'affaire Dreyfus n'est pas en question, et qu'il
est intervenu un arrêt de la Cour qui interdit de là mettre en

question.'
Questionné, à la Chambre criminelle, le 8 novembre 1898, le

'

général Mercier se refusa également à répondre :

Je ne crois pas avoir à rn'exphquer sur ce point; la demande
de révision est limitée aux n^^ens du faux commis par Henry
et de la contradiction des expertises, et c'est sciemment que
M. le Garde des Sceaux n'a point relevé la communication qui
aurait été faite de pièces secrètes, malgré la demande qui lui

en.avait été adressée par Mme Di^^fus.
Le président de la Cour ayant insisté pour obtenir une réponse,

le'général persista dans son refus:
Je persiste dans ma déclaration; je ne crois pas que la Cour

de. cassation ait. à s'occuper de cette question.
Interrogé, à son tour, par le président de la Chambre criminelle,

à la séance duï^ décembre 1898,: le général de Boisdeffre se refusa
également à répondre.
. Dans ces conditions, et, en présence des déclarations du président

Casimir-Perier, affirmant, à la séance du 28 décembre 1898, que
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le .général Mercier lui avait dit que la pièce Ce canaEle de D..,:

avait été «mise s'pus les yeux du Conseil de guerre», la Cour de

cassation tint la communication sécrète pour établie: . '

.Sur le moyen tiré de ce que/la pièce secrète^ dite « ce canaEle
de D... », aurait, été communiquée au. ConseE de guerre; .-.'-.

Attendu que cette communication est prouvée, à là fois,

par la déposition du Président Casimir-Perier et par ceEes des

généraux Mercier et .de,Boisdeffre eux-mêmes;
; Que, d'une part, le Président Çasimir-Perier a déclaré tenir

du général Mercier -que l'on avait mis sous les yeux du Conseil:
de guerre la pièce, contenant les; mots, «ce canaEle. de D... »,',.

regardée alors comme désignant Drê3fus;
_ '

Que d'autre .part, les généraux Mercier et' de. Boisdeffre,
invités à dire s'Es savaient que là cornmùnication avait eu Eeu/
ont refusé de répondre, et qu'ils l'ont ainsi reconnu impEcitement ;

Attendu que la révélation,, postérieure au jugêrnent, de là

communication aux juges,d'un document qui:à pu produire:
sur leur esprit une impression .décisive, et qui est aujourd'hui:
Considéré comme ,'inappEcable au condamné, constitue'lin fait

nouveau de nature à étabEr l'innocence de celui-ci...

Déposition dû général Mercier .'...]:

à Rennes (audience du X2 août xè'gg)

... La Cour de cassation se; base! (ï) sur ce que j'ai refusé
de répondre, et eEe interprète mon sEence comme la reconnais-

sance de la Communication des pièces. Cela est absolument inexact/

Je n'ai pas refusé, dé répondre, j'ai répondu, au.contraire, à la

Chambre criminelle, courtoisement, mais très nettement, que je.
ne voulais pas répondre à cette question, parce que je.ne lui fe-/
connaissais pas lé droit deme la poser. J'étais le .premier témoin

appelé "par la Chambre. crimineEe, et j'espérais que lès Considé-
rations que je lui exposais l'amèneraient à se maintenir dans le

chemin qui lui avait été tracé par M. le Garde des Sceaux, c'ést-à-

dire dans l'examen des deux faits, nouveaux constitués parles;
différences d'appréeiatioh des experts en écritures, d'une part, jet"

par le faux Hehry^, de l'autre. Je lui ai fait^observer que M,lé-:

Garde dès Sceaux hé l'avait pas saisie dé la communication de

pièces secrètes, quoique Mme Alfred Dreyfus lui eût demandé de

saisir la Chambré Criminelle de ce point-là. Par conséquent, ce

n'était pas par erreur, c'était volontairement que le Garde des .

.Sceaux ne l'en avait pas saisie; je ne lui reconnaissais donc, pas
le droit de m'interroger là-dëssuS, et mon silence n?ëtait donc pas.;

(1) «sur ce que je n'ai fait aucune réponse ». (Compte rendu révise

par le général Mercier).
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unsEence sur la question; du moins,, on n'avait pas le droit.de

l'interpréter comme on l'a mterjjrété.. Je ne voulais pas répondre,
parce que je considérais l'oeuvre delà révision comme une épreuve
dangereuse infEgée à notre pays, et que je ne voulais même pas
donner Un prétexte pour lui imposer cette épreuve. Maintenant

que la chose est faite, je n'ai plus aucune raison de me taire; car.
vous ne me faites pas l'injure de supposer que dés considérations

d'intérêt ou de sécurité personneEe soient de nature à m'empêcher
un seul instant d'accômpEr ce que je considère comme mon devoir.

... Devais-je laisser les juges du ConseE de guerre dans l'igno-
rance des charges qui pesaient sur Dre3rfus ? Ces charges, vous
les connaissez; ce sont différentes pièces secrètes, dont je vous ai
fait donner lecture. Je vous en ai fait donner lecture, pour en ar-
river: à ce point-ci: Ces pièces constituaient, à ce moment, ce

qu'on appelait le dossier secret. J'avais fait faire de Ces pièces un '.

commentaire pour mon usage personnel, et j'estimais qu'il.était
indispensable que les juges prissent connaissance de ces pièces et
de ce commentaEe.

Pouvais-je recourir au secret relatif du huis clos ? Messieurs,
je n'ai pas confiance dans les huis clos, et je crois que les rêvé-'

lations, les publications EEcEes,/scandaleuses, que vous avez eues/
dans ces derniers temps, vous ont complètement édifiés à cet égard;.
La presse arrive à être en possession de tout ce qu'eEe veut, et
eEe le pubEe..

Ce ne sont pas les menaces du Gouvernement qui l'en em-

pêchent : voilà la vérité. Dans ces conditions', je fis ce. qui avait

déjà été fait dans la plupart des affaires d'espionnage, aussi bien

devant les tribunaux eivEs que devant les tribunaux" mEitaires;
cela avait été.fait notamment dans l'affaire Turpin, et Sans aucune

protestation de la part. de personne, bien que la chose eût été
cohnue:j Je mis sous pE cacheté les pièces secrètes dont je vous ai
donné Communication, ainsi que le commentaire qui 3^était relatif,,
et je l'envoyai le deuxième jour, je Crois, ou, en tout cas, le matin
du troisième, au président du ConseE de guerre, en. lui faisant dire

que je n'avais pas le. droit de lui donner un ord,re positif, mais que
je lui donnais un. ordre moral, sous ma responsabilité, d'en donner
communication aux juges du Conseil de guerrè(x), parce que j'es-

fl) Sur une question de Me Labori,. le général Mercier renouvela
cette déclaration,, à l'audience du 24 août (Pr. Rennes, II, 197):

, M? Labori. —. Bst-ce que. le général Mercier reconnaît "bien avoir
fait donner, l'ordre à M. Maurel de donner lecture au Conseil de guerre,
en chambre du conseil, de pièces communiquées secrètement?

Xle général Mercier. -— Oui, j'en ai pris la responsabilité complète.
Je! n'avais pas le droit de donner un ordre absolu, vous le savezmieux
que personne, j'ai donné l'ordre moral: aussi Complet,que possible.
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.timàis qu'E y: avait là des: présomptions graves, dont il était

indispensable qu'Es eussent connaissance..
Vous avez cité le colonel Maùrel comme témoin; E Vous ren-

seignera sur ce qui s'est passé au ConseE de guerre. J'avais une
déclaration, écrite de lui; je ne vous la remets, pas. Dans son

témoignage, E vous dira lui-même ce qui s'est passé, et queEe
est son impression. Ce que je puis vous, dire, c'est que je ne l'ai

pas vu, que je ne l'ai même pas revu après le jugement. Il,m'a

rehvo3''é sous pli'cacheté les.pièces que je lui avais emroyées, et

j'ai ignoré jusqu'à tout rëceminent s'E en avait ou non donné
communication au ConseE de guerre. Ce n'est qu'après la séance,
de la Chambre du 5 juin de cette année, séance où ma mise en ac-
cusation devant la Haute-Cour de justice a été/demandée, que je
me suis cru en droit d'aEer trouver le colonel. Maurel, et de me

renseigner sur ce qui s'était fait au ConseE de guerre. Je ne l'ai
su qu'àcemoment. Voilà, messieurs, la vérité sur la communication;
des pièces secrètes.

Déclarations faites par le général Mercier

à la Chambre criminelle (26 mars 1904)
'

Le Procureur général. — Vous avez écrit au colonel président
du ConseE pour lui donner des instructions en 1894. Quant à la
communication du dossier au Conseil, vous n'avez pas gardé une
note quelconque?

R. — Non, je n'ai pas écrit de lettre.
Le Procureur général. '— Je crois qu'eEe a été écrite.
R. — Je pense avoir des souvenirs bien précis, et je crois

qu'E y avait écrit sur l'enveloppe qui contenait ce dossier : «A
-Monsieur le Président du ConseE de guerre, pour être ouvert
dans la saEe des. délibérations à toutes fins utEes », ou quelque
chose de ce genre.

Le Procureur général. :-— Vbus avez indiqué, m'a-t-E semblé,

(c'est pour cela que je parle d'une note), dans votre déclaration
du ConseE de'Rennes, que vous lui aviez donné des instructions,

' dont j'ai là le texte même; c'est facEe à retrouver... Vous aEez

voir que c'est bien ce que vous avez dit vous-même, et, sur ce

point,-E ne peut y avoir de discussion entre nous. Vous avez dit :

Craignant que la divulgation du dossier n'entraînât de graves
complications politiques. Ce dossier a été mis sous les yeux, du

ConseE, ainsi qu'un commentaire, et E a été remis le deuxième

jour où tout au moins le mâtin du troisième, par le commandant
du Paty,; au président dû Conseil de guerre, «en lui faisant dire .

(c'est vous' quiparlez) que je n'avais pas le droit de lui donner Un
ordre positif, mais que je lui donnais un ordre moral, sous ma

responsabiEté, d'en donner communication aux juges, du ConseE
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de guerre, parce que j'estimais qu'E avait là des présomptions .

graves, dont E était indispensable qu'E eût connaissance ». Ce

sont les termes dont vous vous êtes servi.
R. — Ce doit être cela à peu près.
Le Procureur général.— Ce n'est pas oralement ?

R. —- Cela s'est fait de la façon que je vous ai dite..
Le Procureur général. — Sous cette forme de résumé que

vous avez annoté ?
Permettez-moi de vous dire que cela ne signifie pas un ordre

positif ou moral; E y a toute une distinction qui ne résulte pas
de la suscriptiôn. :

R. — D'ordre positif, je n'avais pas le droit d'en donner.

On n'a pas le droit de donner des ordres à un président du ConseE

de guerre; E a un pouvoir discrétionnaire pour faire ce qu'E veut;
mais je lui ai indiqué que je croyais utile qu'E ouvrît cela, et que

je lui dise l'usage qu'E devait en faire.
Le Procureur général. — Vous ne le lui avez pas fait dire par

le colonel qui portait le pli, je crois ?

.R, — Non. , .
Le Procureur général.

— Vous ne lui avez pas écrit davan-

tage ? .
R. —; Non, je suis sûr de n'avoir pas écrit de lettre.
Le Procureur général. — Ni lettre, ni note, ni rien de ce

genre ?..
R. — Si, une note.
Le Procureur général. — Oui, telle que vous l'avez indiquée

tout à l'heure.

Déposition du colonel Maurel

à Rennes (audience du 24 août 1899J

M. le général Mercier.vous a. parlé, dans sa déposition, de

pièces qu'E m'avait adressées pour être communiquées aux juges.
Voici les expEcations que je peux donner, en réservant toutefois
d'une manière rigoureuse le secret de la saEe des déEbérations.

Le 21 décembre, l'audition des témoins était terminée, et les

plaidoiries aEaient commencer. M. le général Mercier, alors nùnistre
de la Guerre, me fit remettre un pli fermé et sceEé, portant l'adresse
du Ier ConseE de guerre. Ce pli, le seul (j'insiste sur ce mot) que
j'aie reçu pendant toute la durée du procès Dreyfus, ne m'a.pas
été remis" par-''M. Picquart. Je reçus donc un pE, et l'officier qui
était chargé de me le remettre né me fit pas connaître ce qu'E
renfermait. Mais E m'enjoignit, au nom du ministre, d'en donner
connaissance aux juges, dans des conditions de temps et de Eeu
nettement déterminées. (Mouvement prolongé).
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Le pli fut rendu, le lendemain soir, en présence des -juges, et

sans aucune explication, au même officier qui me l'avait apporté
la veEle.

Je ne connaissais pas le général Mercier; je l'ai vu, pour la

première fois, au procès Zola; je ne l'ai plus revu, depuis, que dans
le courant du mois de juin dernier.

Je n'ai pas autre chose à dire.
Me Labori. — La communication avait-eEe: été provoquée

'

par une communication quelconque, émanant, soit du président,
soit des membres du ConseE dé guerre ?

Le colonel Maurel. —: Je n'ai vu personne, absolument per-
sonne,- pendant toute la durée du procès ni avant, .

Me Labori. — Le Colonel Maurel voudrait-E être assez bon

pour nous dure le nom de l'officier qui lui a remis le pli ?
Le Président. —- Pouvez-vous répondre à cette question ?.-
Le colonel Maurel. — '

Parfalternent. Ce fut M. du Pat3>-de Clam.

(Sensation).
- ,...:..

Déposition du capitaine Freystaetter à Rennes (%Ç>août)

Confrontation avec le colonel Maurel

Ma conviction a été étabEe par les témoignages des experts
en écritures, et puis par la déposition des commandants Heniy et
du Paty de Clam. En plus de cela, je dois ajouter qu'il y a eu une

légère influence due à la communication de. pièces secrètes. Cette
influence n'est pas très considérable...

Le colonel Maurel. — Je n'ai qu'un mot à dire. L'autre jour,
Me Labori m'avait entraîné sur un terrain gEssant, celui du secret
dé la salle des délibérations. J'ai répondu : « Je n'ai lu qu'mie
pièce », et, ces mots, je les maintiens. Je n'ai lu qu'une pièce, mais

je n'ai pas dit : « Il n'a été lu qu'une pièce. » (Murmures dans la

salle.) Je tenais à ne pas violer le secret de la saEe des déEbérations,
et, devant la question du défenseur, qui certainement, m'en a fait
dire plus que je ne. voulais, je m'en suis tenu à ces mots. Je n'ai lu

qu'une pièce,.mais, après cette pièce lue, j'ai passé ledossier à mon

voisin en disant : «Je suis fatigué ».

...Je n'ai écouté la lecture des pièces que d'une façon exces-

sivement distraite. '•'
'

M6 Labori. — Est-ce que M, le capitaine Freystaîtter maintient
bien son témoignage, en ce qui concerné ces pièces, et les à-t-E lues?

'
Le capitaine Freystaetter:—- Non seulement je les ai lues, mais

j'affirme que le colonel Maurel les avait en main, et qu'E a fait un
commentaire de chacune des pièces qu'il nous a passées. (Sen-
sation):

Le colonel Maurel. — Je proteste énergiquement contre le mot

commentaire dont vient de se servir ici M. le capitaine Fre3rstoetter.
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J'avais trop conscience de mon devoir pour rne permettre de
vouloir influencer d'une manière quelconque les juges dont j'étais.
le président... .. : .

Le Président, à M. Freystaetter. —"Qu'ayez-vous à répondre?
Le capitaine Freystaetter.1— J'ai à répondre que j'étais dans une-

ignorance absolue des règles du droit; je ne savais pas du tout

qu'E fût interdit dé nous communiquer quelque chose en chambre
du conseE; deuxièmement, je puis dire — et, jusqu'à présent, je
me suis toujours tu —-que j'ai adressé au colonel Maurel, à la date
du 8 avril dernier, une lettre dans laquelle je. lui ai exposé très
nettement tout ce .que je me proposais de faire, au moment où j'ai
su qu'E était illégal de communiquer des pièces en chambre du
conseE.

Le colonel Maurel.—- C'est exact. M. le capitaine Fre3~staîtter
m'a écrit une lettre dans laqueEe E exposait que le faux Hemrv

"

avait fait naître des doutes dans son esprit,,et que la lecture de

pièces qui avaient été lues en chambre du conseE — ce qui consti-
tuait une ElégaEté dont il ne se rendait pas compte au.moment
où ce fait s'était produit

-— avait amené des angoisses dans sa
conscience. C'est parfaitement exact.

Je n'ai pas répondu au capitaine Freystaetter, parce que j'ai
pour habitude de laisser à chacun la Eberté de Son opinion, et que
chacun dirige sa barque comme il l'entend.,

LA DESTRUCTION FAITE PAR LE GÉNÉRAL MERCIER,
EN 1894, DE L'ORIGINAL BU COMMENTAIRE DU PATY,

PUIS, EN" 1897,, DE LA COPIE CONSERVÉE' AU MINISTÈRE

Déclarations du général Mercier

à Rennes (audience du 24 août 1899)

Me Labori. — Ou s'est expliqué assez longuement sur la

question du commentaire et de sa disparition en 1897, mais je
voudrais que, le général Mercier, répondît bien a cette question
toute simple :: Comment a-t-E pu penser que ce commentaire
constituait une pièce particuEère ? (1). .

Le Président, à M. le général Mercier.. -— Comment avez-vous

pu penser que le commentaire du Pat3^ de Clam n'était pas- une

pièce à laisser dans le dossier ?
Le général Mercier. — Je rectifierai d'abord l'expression

«commentaire de-du Pat3r de Clam»- C'est le colonel Sandherr

qui a fait faire ce commentaire, il était peut-être de l'écriture, de
du Pat3r de Clam, mais c'est le colonel Sandherr qui en a été

chargé et qui l'a remis.

(1) Conip. les réponses faites, par le général Mercier, à M" Démange,
le 14 août (Pr. Rennes, ï, 162-163).



LE PROCÈSDU-CHERCTErË-'MIDI 323

-' C'est un commentaire que j'avais fait faire dès.le conimence-

.ment du. procès pour mon Usage personnelj' pour rné rendre compte,
des charges qui pesaient sur Dreyfus. A la fin du procès, ce cômmeiiT.

taire, avec les pièces secrètes qu'E commentait, a été envoyé au

colonel Sandherr; lorsqu'E. m'est revenu, j'ai détruit, en présence.,
du colonel Sandherr, le Commentaire, en-lui disant qu'il ne devait

pas. en rester dé trace, et je lui ai rendu toutes les pièces secrètes

annexées à ce. commentaire, pour qù'ëEeS fussent réparties danS:

les différents cartons d'où eEes' venaient, car le dossier secret; a

été disloqué à Ce moment-là, et. le commentaire seul â été détruit,

D'après l'ordre, que j'avais donné.au colonel Sandherr, je croyais

qu'E né restait plus rien, même en copie, de ce commentaire; par
. conséquent, quand/en 1897, oh m'a appris,qu'il existait une copie
contrairement à mes ordres; ie l'ai détruite.

Me Labori.— Si c'était une pièce à l'usage personnel du général:
Mercier, pourquoi l'a-t-E fait communiquer au Conseil- dé guerre ?

Le général Mercier; -r—.Parce que je considérais, que c'était

utEe aux juges-qui ne connaissaient pas l'origine de Ces pièces, dé

queEe façon elles nous, parvenaient, rn de qui eEes émanaient. Il

faEait leur apprendre tout cela, et le, commentaire était la Seule

chose qui pût le leur apprendre,
Me Labori, ^—Quel intérêt ayait-E à. le faire disparaître en

1897, à un moment où on cherchait la lumière ?

Le général Mercier. —- Parce que j'avais donné l'ordre au-/

paràvant qu'E fût détruit.

Me Labori: ^—M. le Président yeut-E demandera M. lé-générai

Gonse pourquoi E a remis ce commentaire au général Mercier ?

Lé général Gonse,. —- J'en ai reçu l'ordre du chef d'Etat-Major;

général. Je l'ai dit à la Cour de cassation tout au long. '.-'

A l'audience dû X4. août, M? Démange ayant demandé « s'il y
avait, dans ce commentaire, une raison particulière, pour le faire

disparaître», le. président posa la question au, général Mercier:

Aviez-vous une raison particulière ? .'''.

Le général Mercier.— Il n'y avait aucune raison particuEère,
sauf qu'à- ce moment, la Campagne pour la révision était eoin-

mehcée, et/que, Comme je. vous l'ai dit, par des considérations

patriotiques, j'estimais qu'E ne faEait fournir aucun prétexté

.pouvant faire décider la révision.

-..'./ Déclarations du général. Gonse' ."• -'

devant la Chambre criminelle. (27 janvier .1899)

D. —- Lé. colonel du Paty nous a déclaré: qu'au moment du

jugement de Dreyfus, E avait établi, de concert, avec le colonel

Sandherr, une Note sur diverses pièces secrètes paraissant se
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rapporter à l'affaire Dreyfus. Avez-vous connu l'existence de cette

Note, et pourriez^vous nous faire connaître la raison pour laqueEe
la Cour ne l'a pas trouvée dans les pièces du dossier secret qui
a été constitué sous votre direction ?

R. — Cette Note (ou commentaire) avait été rédigée, au mois
de novembre ou décembre 1894, par ordre du ministre de la Guerre

(général Mercier) et pour lui seul. Le ministre de la Guerre avait
donné l'ordre au colonel Sandherr de détruire cette pièce; le
colonel Sandherr n'avait exécuté qu'en partie l'ordre du ministre,

puisque l'original avait été détruit et qu'E en avait gardé une

copie. C'est cette copie, qui était la propriété de M. le général
Mercier, qui lui a été remise, par moi, sur l'ordre du chef-d'Etat-

Major général, fin 1897. Ce commentaire s'appEquait, autant qu'il
m'en souvient, au mémento de l'agent A qui commence parles
mots : Doutes, Preuves, à la lettre de B à A (1) où E est question de
ce canaille de D..., et, enfin, à une autre lettre de B à A, lettre où
E est question du colonel Davignon (alors chef du.2e bureau).
Dans les différents rapports faits successivement sur le dossier

secret, E a été tenu compte des indications de la Note de du Paty
de Clam, et les pièces visées sont restées au dossier.

Dans une- lettre au ministre de -la Guerre, du 30 avril 1899,
le général Gonse a donné sur la destruction du commentaire les
détails suivants:

Ainsi que je l'ai dit devant la Chambre crimineEe de la
Cour de cassation, dans ma déposition du 27 janvier, j'ai remis
la copie de la Note dent il s'agit au général Mercier, à la fin.
•de l'année 1897, sur l'ordre que j'en avais reçu dû chef d'État-

rnajor général de l'armée.

La remise a eu Eeu dans men cabinet, et M. le général
MerCier détruisit immédiatement s cette pièce en la-jetant au

feu en ma présence. Le fait s'est passé en décembre 1897, à
une date qu'il m'est impossible de préciser complètement. Le

général Mercier, qui commandait alors le 4e corps d'aimée, était
à Paiis déjà depuis un certain temps, pour les travaux delà
Commission: supérieure de classement, .

Une déclaration analogue avait été faite par écrit au ministre,
le 24 avril,.par le général Mercier. (2e Enq, Cass. p. 339 et 340).

Déclarations du ginéral Mercier

devant la Chambre criminelle (26 mars 1904)
Le Procureur général. — Vous avez fait dresser, à l'appui

des pièces communiquées au ConseE de guerre de Paris, un com-
mentaire...

(1) La lettre est xieA à B. (Voir p. 312et Pr. de Rennes, I, p, 406à 408)..
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R. — Oui. / ,
.Le Procureur général.-

— Qui l'a dressé?
. R. —: C'est le colonel dû Paty dé Clam.qui l'a rédigé.

Le Procureur général.. —- Savez-vouS ce qu'E contenait

exactement ?
R. — Exactement, non/ mais à peu près.
Le Procureur général..^—: En combien d'exemplaires âyait-il

été fait ?

R. — Il .ne devait avoir été fait qu'en un exemplaire.
Le Procureur général. -^'11 y en a plusieurs.
R. — Je le sais bien, puisque je l'ai dit dans nia déposition.

Lorsqu'on m'a rapporté cet exemplaire dû commentaire Venant

du ConseE dé guerre et contenant les quatre pièces... j'ai rendu ces

pièces qu'E contenait au colonel Sandherr, en lui disant ; <cMettez--

les dans les coffrés-forts et dans les. dossiers auxquels eEeS ap-

partiennent », Quant à ce commentaire, je l'ai jeté au feu, en disant
au colonel : .«Je ne veux pas qu'il en reste trace ».
" . Le Procureur général. — .Comment ayez-Vous pu jeter au feu

une pièce qui était un document officiel? . :.
R. —

Non? pas officiel,i.. : .

Le Procureur général. —+-Officiel à ce point qu'E éniànaitde
vous, ministre de la Gnerre.

'

R. — H avait été fait pour moi, au contraire.-

Le Procureur général: — Attendez, Général, E a été fait pour
vous, .c'est à merveille/ mais une fois qu'il a été fait pour vous,
E a été par vous communiqué au ConseE,/et, par conséquent,
comme document officiel.

R. — Non, pas officiel, puisqu'il ne faisait pas partie de la

procédure; E a été communiqué officieusement, au contraire.

Le Procureur général.—- Officieusement,..non, mais officieEe-

ment, parce que, si je/ne me trompe, ce n'est; pas M. Mercier qui
l'a adressé a.M. Maurel, mais le général Mercier, ministre de la

Guerre, qui a écrit au edlonei présidant le Conseil de; guerre, en

lui
"
soumettant les pièces pour qu'eEes fussent mises sous .ses

"yeux. C'est bien comme cela que les faits Se sont passés ?
.'" R. — Oui.

; - Le Procureur général--w.Eh bien, vous avez cru que vous
aviez le droit, vous, ministre de la 'Guerre, de détruire un, document

decette naturedans ces conditions-là? "....'-''
R. — C'est mon opinion. ..,
Le Procureur général. — Eh bien, nous verrons cela. Sur ce

point, je suis prêt à vous suivre, et je crois que vous avez commis

un acte de la plus haute gravité.
i?. — Ce n'est plus la question... / :

'
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'-'';' '''.' ""-- .... j .../ '"/;.. ;
Le Procureur Général. .— Je vous demande pardon, c'est bien

encore là question,
- ;

"

R. .— "La question de, 1S94 n'est plus céEe que vous avez à
examiner/

Le Procureur général. —
Je vous demande pardon,, eEe "est.

bien ceEé qui s'agite, encore; aujourd'hui, attendu qu'il s'agit
toujours de savoir si Dreyfus était innocent ou coupable, ou con-
damné dans dés conditions irrégùEères, cela:revient toujours au

même, et; vous aurez, beau faire-et'beau dire, la question de la
condamnation de Paris "pèse, toujours sur la, situation,: car c'est

pour né pas la démentir qu'on s'est laissé àEer à condamner à
Rennes.;,:

R. —^ C'est .une interprétation qu'on ne peut pas admettre;
quand des juges prononcent...

. Le Procureur général: — C'est delà discussion.;.
". R.;—.Lorsque dés juges se prononcent, Es le font suivant

leur conscience.
Le Procureur général. — C'est entendu, je n'en doute pas.

Vous n'avez.gardé de ce Commentaire absolument rien?
: R. —-;^Moi? Rien! '.. ;/
Le Procureur général. — Ni l'original qui a été brûlé j>ar

vous, ni une secondé copie '?...
R. — J'ignorais qu'eEe existât.
Le Procureur .général. — Ni une note ni un extrait, vous

n'avez rien gardé ? :
) . ;' ' .

R. —- Non, rien.
Le Procureur général. — Ni fait garder par personne ?
R.:;-— Au contraire,, je donnais impEcitêment l'ordre qu'on

ne gardât rien, puisque je le détruisais. . :

Lé'Procureur général. — Le /colonel du Pat3r a gardé un
brouillon de cette Note. .

R. — Il me l'a dit.
Le Procureur général. — Il nous l'a remise, E nous en a.

remis tout au moins une copie qu'Eja faite, entremettant d'aiEèurs
de nous faire remettre l'original ;,vous entendez ce que :jè veux
dire: une'pièce minutée qu'E a "écrite avec ie Colonel Sandherr.
Connaissez-vous ce commentaire ? _.- - -'

R. -—:Le colonel du Paty.'rn'â. demandé l'autorisation de le
délier dû. secret professionnel et dé vous remettre ce commentaire;
je la lui ai donnée. . / //'
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LA -CONDAMNATION /

LE JUGEMENT DU 22 DÉCEMBRE 1894 .

Au nom du Peuple français, -

Cejourd'hui, vingt-deux décembre mE huit cent quatre-vingt-'
quatorze/le premier ConseE de guerre permanent du Gouverne-
ment, mEitaire; de Paris,, le huis clos ayant été prononcé, a rendu,,
en audience pubEque, le jugement dont la teneur suit :

L'unique question suivante a3'-ant été posée aux membres
du ConseE:

- Le capitaine AEred Dre3rfus, capitaine au 14e régiment d'artil-

lerie, breveté d'ëtat-major, stagiaire à l'État-Major général de

l'armée, est-E coupable d'avoir, en 1894, à Paris, Evré à une puis-
sance étrangère ou à ses agents, un certain nombre de docu-
ments secrets ou confidentiels, intéressant la défense nationale,,
et avoir ainsi entretenu des intelEgences avec cette puissance ou
ses agents, pour procurer à cette puissance les mô37ens de com-
mettre des.hostEités ou d'entreprendre la guerre contre la France ?
- Les voix recueiEies conformément à la loi, en commençant par

le grade inférieur, le Président ayant émis son opinion le dernier, le
ConseE déclare, à l'unanimité : «Oui, l'accusé est coupable^ » ."'-

Faisant droit aux conclusions de M. le Commissaire du Gouver-

nement, et après avoir lu au ConseE les articles de loi visés par
lui, le Président a recueEli de nouveau les voix sur l'appHcation
de la peine, en commençant parle grade inférieur, le Président
votant le dernier,.

Condamne AEred Di^d:us, dont les titres ont été énoncés

plus haut, à l'unanimité, à la peine de la déportation dans une
enceinte fortifiée, et faisant appEcation des articles 76 du. Code

pénal/article 5 de la Constitution du 4 novembre 1848, article Ier
delà loi du 8 juin 1850, et des articles 189 et 267. du Code de justice
militaire, lesquels sont ainsi conçus : .

Prononce la destitution du capitaine AEred Dreyfus, et ordonne
'

qu'E soit procédé à la dégradation de cet officier, à la première
prise d'armes de la garnison de Paris;. :

Le déclare déchu dé ses décorations et privEèges, et du droit
de porter à jamais les armes;.

Le condamne aux frais envers l'État.

Enjoint au Commissaire du Gouvernement de donner immé-
diatement lecture au condamné du présent jugement, devant/la

garde assemblée sous les armes, et de l'informer qu'E a vingt-

quatre heures pour se pourvoir en révision. .
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Lettres de Dreyfus à sa femme;
du 23 au 27 décembre 1894 (1)

23 décembre.

Etre innocent, avoir eu une vie sans tache, et se voir condamner

pour-le-crime le plus monstrueux qu'un soldat puisse commettre,

quoi de plus
•
épouvantable !

Parfois, j'espère aussi que Dieu, qui m'a cependant bien aban-
donné jusqu'à présent, finira par faire cesser ce martyre d'un

innocent, qu'il fera qu'on découvre le vrai coupable. Mais pourrai-
je résister jusque-là ?

J'ai signé mon pourvoi en révision.

Je n'ose te parler des enfants, leur souvenir m'arrache le coeur...
Ce qu'il faut surtout, quoi qu'E advienne de moi, c'est chercher

la vérité;, c'est remuer ciel et terre pour la découvrir, c'est y
engloutir, s'E le faut, notre fortune, afin de réhabEiter mon nom
traîné dans la boue. Il faut, à tout prix, laver cette tache im-
méritée.

24 décenïbre.

Je te prie de recommander à tous de lever la tête, comme je
le fais moi-même, de regarder le monde en face, sans faiblir.
Ne courbez jamais le front et proclamez bien haut mon innocence.

,25 décembre.

Peut-être arriverai-je à surmonter l'horrible terreur que
m'inspire la peine infamante que je vais subir. Etre un homme
d'honneur et se voir arracher son honneur, quoi de plus épouvan-
table ! C'est le pire de tous les supplices, pire que la mort.

Poursuivez vos recherches... Tout est à tenter. j

26 décembre.

Ce ne sont pas les souffrances physiques qui m'effraient/mais,
cette torture morale continueEe, ce mépris qui va me poursuivre
partout, moi si'fier, si sûr de mon honneur, c'est cela que je trouve
terrible et épouvantable.

...Ton amour me retient, lui seul nie permet de supporter
la haine de tout un peuple. Et ce peuple a raison : on lui a dit que
j'étais un traître. Ah ! ce mot horrible de traître, comme il m'arra-
che le coeur ! Moi, traître ! Est-E possible qu'on ait pu in'accuser
et me condamner pour un crime aussi monstrueux ? Criez bien
haut mon innocence ; criez de toute la force de vos poumons ;
criez-le sur les toits, afin que les murs s'ébranlent. Et cherchez
le coupable....

. (1) Extraits lus par le procureur général, Manau, à la Chambre
criminelle/le 28 octobre 1898,
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"27 décembre.

Ton héroïsme nié gagne; fort de ton amour, fort de ma con-
science et de l'appui inébranlable que je trouve dans nos deux

familles, je sens mon courage renaître. Je lutterai donc jusqu'à
mon dernier souffle. Je lutterai jusqu'à la dernière goutte de mon

sang. Il n'est pas possible que la lumière ne se fasse pas un jour.

LE RE JET, DU POURVOI EN RÉVISION

Le recours en révision formé par Dreyfus fut rejeté à l'unani-

mité, le 31 décembre:
« Comme on ne connaissait pas la communication des pièces

secrèteSi comme aucun cas de nuEité n'existait d'aiEeurs, cela
a été une simple formalité.»;'# dit Picquart à Rennes (J.; 381),

Dans son rapport aux
'
Chambres réunies, le président Ballot-

Beaupré a donné les brefs motifs de la décision de rejet: «Attendu que
la procédure est réguEère, 'et que la peine a été bien appEquée au
fait légalement quàhfié et déclaré constant»...

Souvenirs personnels de Dreyfus

(dans le volume : Cinq Années de ma Vie)

J'avais signé, sans espoir, mon pourvoi en révision devant
le tribunal de révision militaire.' La révision, en effet, ne pouvait
être invoquée devant ce tribunal que pour vice de forme; j'igno-
rais alors que la condamnation avait été Elégalement prononcée.'

Lés journées s'écoulèrent dans une attente angoissante;
j'étais ballotté entre mon devoir et l'horreur que m'inspirait
un suppEce aussi infâme qu'immérité. Ma femme, qui n'avait

pas encore pu obtenir l'autorisation de me voir, m'écrivit de

longues lettres pour me soutenir et m'ènCourager à supporter
le suppEce de la dégradation:

Lettres de Mme Dreyfus à son'mari

; , 24 décembre 1894. ,

Je souffre au delà de tout ce qu'on peut imaginer, des hor-
ribles tortures que tu supportes; ma pensée ne te quitte pas une
seconde. Je te vois seul, dans ta triste prison, en proie aux plus
sombres réflexions, je compare nos années, de bonheur, les douces

journées que nous avons passées ensemble, à l'heure actuelle.
Comme nous étions heureux, comme tu as été bon et dévoué

pour moi, avec quel entier dévouement tu m'as soignée quand
j'étais malade, quel père tu étais pour nos pauvres chéris! Tout
cela passe et repasse dans mon esprit; je suis malheureuse de ne

pas t'avoir près de moi, de me Sentir seule. Mon cher adoré,
E faut, E faut absolument que nous nous retrouvions ensemble,
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que nous vivions l'un pour l'autre, car nous ne pouvons plus
exister l'un sans l'autre. Il faut que tu te résignes à tout, que tu

supportes les terribles épreuves qui t'attendent, que tu sois fort
et fier dans le malheur... Lucie-

, 2-5décembre.

Je pleure, je pleure, et je recommence à pleurer. Tes lettres
seules viennent me consoler dans mon extrême douleur, seules
eEes me soutiennent et me réconfortent. Vis pour moi, je t'en

conjure, mon cher ami; rassemble tes forces, lutte, luttons en-
semble jusqu'à la découverte du coupable. Que devieudrais-je
sans toi? je n'aurais plus rien qui me rattacherait au monde,

je mourrais de chagrin, si je n'avais l'espoir de me retrouver

auprès de toi, et de passer encore d'heureuses années à tes côtés...
Nos enfants sont ravissants. Ton pauvre petit Pierre demande

tant après toi, je ne puis lui répondre que par des larmes. Ce
matin encore, E me demandait si tu rentrerais ce soir. Je m'ennuie

beaucoup, beaucoup après mon papa, m'a-t-E dit, Jeanne change
énormément; eEe cause bien, fait des phrases et embeEit beau-

coup. Du Courage, tu les retrouveras un jour;, nos rêves, nos

projets renaîtront, et nous pourrons les accomplir. Lucie.

26 décembre 1894.

... Je te demande un immense sacrifice, celui de vivre pour
.moi, pour nos enfants, de lutter, jusqu'à la réhabEitation... Je
mourrais de chagrin si tu n'étais plus, je n'aurais pas la. force
de soutenir une lutté pour laqueEe toi seul au monde peux me
fortifier. Lucie.

27 décembre 1894.

Je ne puis nie lasser de t'écrire, de venir te causer, ce sont
mes seuls bons moments; je ne sais faire que cela et pleurer.
Tes lettrés nie font tant de bien, merci...

Je donnerai aux enfants des jouets de ta part; Es n'ont pas
besoin de cela pour penser à tpi. Tu étais si bon pour eux que
ces: petits ne t'oubEeht; pas. Pierre demande beaucoup après
toi, et, le matin, Es viennent tous deux dans ma chambre ad-
mirer ta photographie... Pauvre ami, comme tu dois souffrir

de ne pas les voE. Mais garde ton beau courage; un jour viendra
où nous. serons tous réunis, tous heureux, où tu pourras les ca-

resser, les adorer.

Je t'en suppEe, ne t'occupe pas de ce que pense la foule.

Tu sais combien les opinions tournent... Qu'E te suffise de savoir

que tous tes amis, tous ceux qui te connaissent sont pour toi;
les gens intelEgents cherchent à débrouiEer le mystère.

Lucie.
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--.- .'/-- 27 déçeràbrè. 1894.

... Supporte vâiEamment cette triste cérémonie, relève la

tête et crie ton, innocence, ton martyre à la. face de tes exécuteurs.
Cet horrible suppEce passé, je mettrai tout mon amour, toute

ma tendresse,
'
toute ma reconnaissance à t'aider à supporter

le reste. Lorsqu'on a sa conscience pour soi, la conviction qu'on
a fait son devoir toujours et de tout temps, l'espérance dans

l'avenir, on peut tout supporter... Lucie.

Le 31 décembre. 1894, j'appris que lé; pourvoi, en révision

ayait été repousse.
Le soir même, le commandant du Paty de Clam se présenta

à la prison. Il venait me demander si je n'avais pas commis

quelque acte d'imprudence, quelque acte, d'amorçage. Je né

lui,répondis qu'en protestant toujours aussi énergiqueruent de
mon innocence. .

Aussitôt après son départ, j'écrivis la /lettre suivante .au

ministre de la Guerre... (1)'."'
J'écrivis ensuite à Maître Démange pour lui rendre compté

de cette visite (2). .-'."-

J'avais précédemment informé ma femme dû rejet du pourvoi :

, . 31 décembre 1894. .

Ma chère Lucie,

Le pourvoi est. rejeté,,....
'-

/
Le suppÉCe.cruel, et horrible approche, je vais l'affronter

avec la dignité:d'une Conscience pure et tranquiEe... Je n'aurai

pas de défaElance.,. ;

Enfin, ma femme fut autorisée à me voir,/: L'entrevue eut

lieu dans le parloir de la prison. C'est une pièce grise, séparée
au milieu par deux griEes paraEèlès, treiHagées; ma fèminé était
d'un côté de l'une des griEes; moi, de l'autre Côté de la deuxième

grille., ''."'.'''
/ C'est dans Ces conditions pénibles qu'E me fut permis de

voir ma femme, après tant dé semaines douloureuses. Je né

pus même pas l'embrasser, la serrer dans niés bras; nous dûmes,

causer à distance. Cependant, ma joie fut grande de revoir ce

cher visage...'•-.
'-- '

V.

Après son départ/je lui écrivis:.

Mercredi,,2 jan-^àer.
Ma chérie, .;"'."

Notre.conversation, même à travers les barreaux delà.prison,
m'a fait du bien. Je tremblais sur mes jambes en descendant,v.

(1) et (2) Ces deux lettres: sont données p. 337 et 339.
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A l'heure qu'E est, ma main n'est pas encore bien assurée : j'avais
besoin d'aEer me cacher pour pleurer, un peu. Ne crois pas pour
cela que mon âme soit moins vaiEante, mais le corps est un peu'
affaibE par trois mois de prison.

Ce qui m'a fait le plus de bien, .c'est de te sentir si courageuse
et" si vaiEante, si pleine d'affection pour moi. Continue, "ma chère

femme, imposons le: respect au monde par notre attitude et notre

courage. Quant à moi, tu as dû; sentir que j'étais décidé à tout;
!je veux mon honneur et je l'aurai.... •

Remercie bien tout le monde, remercie de ma part Mé Démange
dé tout ce qu'E a fait pour un innocent. Dis-lui toute la gratitude
que j'ai pour lui, j'ai été incapable de l'exprimer moi-même.

Le commandant rForzinetti demanda et obtint l'autorisa-
tion de me laisser voir nia femme dans son cabinet: lui étant

présent.
Ma: femme vint me voir une-seconde fois; c'est alors que je

lui fis la promesse de vivre et d'affronter courageusement la
douleur de la lugubre cérémonie qui m'attendait.

Je vis aussi quelques instants mon frère Mathieu, dont je
connaissais l'admirable dévouement. . .

!' Le jeudi 3 janvier 1895, j'appris que le supplice était pour
le surlendemain : .

Jeudi midi.
Ma chérie,.

On în'apprend que l'humiliation suprême est pour après-.
demain. Je m'y attendais, j'y étais préparé, le coup, cependant,
a. été violent. Je résisterai, je te l'ai promis. Je puiserai les forces

qui me sont nécessaires daus ton amour, dans l'affection de vous

tous, dans le souvenir de mes enfants chéris, dans l'espoir suprême
que la vérité se fera jour. Mais E faut que je sente votre affection
à tous rayonner autour de moi, E faut que je vous sente lutter
avec moi. Continuez donc vos recherches sans trêve ni repos.

J'espère te voir tout à l'heure et puiser des forces dans tes

yeux. Soutenons-nous mutueEement... Il me faut ton amdùr

pour vivre, sans cela, le grand ressort serait cassé.
Moi parti, persuade bien à tout le monde qu'il ne faut pas

s'arrêter.
"

...

LA VISITE DU COMMANDANT DU PATY A DREYFUS

Déposition du général Mercier

à Rennes (audience du 12 août 1899J ;.

La condamnation du capitaine Dreyfus ayant été prononcée,
le ConseE de révision a3>-antstatué sur l'arrêt du ConseE de guerre,
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je considérais comme indispensable dé tâcher d'obtenir du capitaine
Dreyfus l'indication, de ce qù'E. avait pu Eyrer' à l'Allemagne,
non seulement par le bordereau qui, lui déjà, donnait quelques
indications précises, mais qui indiquait aussi bien nettement que
.ce n'était pas un acte isolé, qù'E y avait eu d'autres.Evraisons de

pièces et d'autres trahisons, commises. Je tenais, surtout au

moment où nous étions en pleine élaboration dû plan de mobilisa-
'

. tion, à me renseigner autant que possible sur" ce. qui avait été.
Evré par le capitaine Dreyfus;. Je lui envoyai donc le commandant
du Paty dé. Clam, le 31 décembre,, avec mission.de lui.dire que, sa

condamnation étant prononcée et définitive,: je ne pouvais tien à

ce point de vue, mais que le Gouvernement pouvait encore quelque
chose pour rappEcàtion de la peine, et qu'à Ce point de vue, par

exemple, pour le choix du lieu de déportation, pour la f acEité qu'E

pourrait avoirdel'habiter avec Sa famiEe ou avec certaines person-
nes, de sa famille,le Gouvernement pourrait montrer de l'indulgence,
si, de son côté, E voulait entrer dans là voie du repentir, et s'il

disait notamment au ministre de la Guerre de quels documents

l'Allemagne avait été mise en. possession par; son, fait.

VoEà la mission que j'ai donnée au commandant du Paty de

Clam. Le conimândant du Pàty de. Clam s'est acquitté de; Cette

mission,, et m'a envoyé, le 31 décembre, la lettre suivante.,.(1). :
Il n'y a là qu'une expression qui puisse paraître un peu dou-

teuse, c'est ceEe de : «plaider les circonstances atténuantes»,
: je crois. .

Le greffier,, citant la phrase.
— «Il ne voulait pas plaider'lès

circonstances atténuantes»., :-,
Le général Mercier. — Plaider les circonstances atténuantes,

bien entendu, E ne s'agit pas de plaider, puisque le procès est

complètement terminé. Cette expression-là ne peut avoir qu'une

signification, c'est-à-dire que le capitaine ne veut pas faire de révé-

lations'qui amèneraient pour lui des atténuations dé peine. Je ne

crois pas qu'E. y ait d'autres uiterprétations que ceEe-là.

Le capitaine Dreyfus, le lendemain Ier janvier, m'adressa la

lettre suivante,: qui m'arriva par l'intermédiaire. du gouverneur
de Paris, le général Saussier.... (2). ".',

Le général Mercier. —. Vous voyez qu'E n'est aucunement

question, dans ces deux lettres-là, que je croie à l'innocence du

condamné, çorhme on a essayé dé le prétendre, au moment de là
Scène des aveux. Si j'avais fait dire au capitaine DreyfuS que je

croyais à son innocence, ou que je Croyais qu'E avait Evré dés

documents peu importants pour en avoir de plus importants, il est

(1) Ce docurnént est donné page 3:35.

(2) Ce document est donné page 339.
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évident que, dans sa lettre, E ne manquerait pas de faire aEusion
à ce fait-là. Il n'y fait pas la moindre aEusion. H dit snnplernent
quil n'a jamais commis la moindre imprudence. Or, le fait de

parler des imprudences qui auraient pu être commises.ne vient

pas de l'entrevue qu'il a eue avec le -commandant du Paty de.
Clam/. Dès le premier jour de son arrestation, on a mis ce point-là

'•eu lumière devant lui. Voici l'interrogatoire de M. Cochefert, du

ii5 octobre 1894 :
M. Cochefert. — N'avez-vous jamais confié à quelque per-

sonne étrangère à l'armée, à une femme notamment, des notés,
des .documents de la nature de ceux dont nous vous parlons,
et dont E aurait pu être fait nn mauvais usage contre la Patrie?

Lé capitaine Dreyfus, —'Jamais, je l'affirmé à nouveau, je
n'ai Commis la plus légère fauté, ni riiêmé un acte. de;légèreté
dans lé sens que vous indiquez.!.

Le général Mercier, continuant. — Vous voyez donc que l'atten-
tion du capitaine Dreyfus s'était depuis longtemps/portée sur cette

question d'imprudence ou de légèreté, et ce n'est pas le résultât,
de son entrevue avec le, commandant du Paty de Clam qui a été

l'origine, de cette phrase-là.
--':..-Eh définitive, rien dans ces lettres n'indique qù'E ait été ques-
tion,, dé la part du ministre, de croire à: l'innoCence du capitaine
Dreyfus, qu'il ait été question, de la part du ministre, de croire à
de l'amorçage pratiqué par le capitaine Dreyfus^

'
.

Et, certainement, s'E en avait; été question entre Dreyfus et le
commandant du Pat3r de Clam, c'était une chose trop importante
pour que, dans la lettre qu'E a écrite, il n'y eût pas fait aEusion. Du

reste,, que signifierait l'amorçage/fait par un.officier, français-à
l'étranger? Comment:! uii officier français va remettre des notes à un

çyfficiéf*;étrahger' qui lui en remettrait aussi:? <Sest inadmissible.:

L'amorçage se pratique pat des gens qui reçoivent de l'argent pour
cela, et font ce métier à l'étranger.

Déclarations du général Mercier, '-.'.,-.

ï /: devant la GlMmbre criminelle, (26'mars 1904)

, Le: Procureur général. — Vous avez envoyé, quelque tenips
après la -condamnation, le -3ï décembre 1894/ le colonel du Paty
a la prison dû Cherche-Midi, pour voir Dreyfus et pfovoquer/de
lui des expEeations; un rapport vous a été fait du résultat de
cette démarche; qu'est devenu ce rapport ?-

R. -^- Je ne sais pas même si un rapporta, été fait, ';'/;-'
Le Procureur général, — Il ne peut pas né pas avoir été fait un

.rapport, un procès-verbal. Vous né croyez pas que du;Paty en ait
fait un;; E nous a dit qu'E avait fait un rapport écrit.;
; R:-—- C'est possible, /. ;
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Le Procureur -général. —•Vous né l'avez pas gardé ?
R. — Je n'avais de trace de cela que la lettre que Dreyfus'

m'avait écrite et que j'ai versée.
Le Procureur général.

— Dans laquelle il proteste de son inno-

cence, et dit qu'il n'a aucun aveu à faire...

Déposition du colonel du Paty; ...

du xeTseptembre xSgg, lue à Rennes le 6 septembre

Le 31 décembre 1894, j'eus avec lé capitaine Dreyfus, à la

prisondu Cherche-Midi, sur l'ordre du ministre, une entrevue qui
dura environ une heure.

Ma mission était de tâcher d'obtenir du capitaine Dreyfus, sur
la promesse de certains adoucissements de sa peine, des aveux sur
la nature exacte de tous les documents Evrés, spécialement en
matière de couverture, et sur des compEcités possibles.

Cette mission a fait, de ma part, l'objet d'une lettre adressée
au ministre et quia été lue devant le Conseil par M. le générai
Mercier, et d'un compte rendu détaiEé également adressé au minis-

tre, transmis par lui à la section de statistique, et <rai n'a plus été
retrouvé dans les archives de cette section. C'est dans -ce compte
rendu détaiEé que figurait l'épisode relatif aux attachés mEitaifes-
de la Triple-AEiance, dont le général Mercier s, entretenu le ConseE,

J'ai dit devant la Cour de cassation, et je maintiens qu'il serait

téméraire, de ma part, de prétendre reproduire, au bout de cinq
ans, tous les termes de ma conversation avec le capitaine Dreyfus;
mais, si on peut avoir des hésitations sur les termes exacts de ce

qui a été dit, on né saurait en avoir pour préciser ce qui n'a pas
été dit. Or, je déclaré de la façon la plus formelle que je n'ai dit ni

pu dire au capitaine. Dreyfus que le ministre savait qu'E était
innocent. Une paréEle assertion ne se discute pas. Je déclaré

également que je n'ai pas dit un seul mot d'amorçage, que le

capitaine Dre3'fus ne parle pas non plus d'amorçage dans la lettre

qu'E a adressée au ministre le soir même de notre entrevue. J'ai
dit au capitaine Dré57fus qu'E effacerait bien des-choses, s'E indi-

quait dans queEes conditions ies faits s'étaient passés, parce
qu'on pourrait prendre les précautions nécessaires.... ''••.

Eettre du commandant du Paty
au ministre de la Guerre (31 décembre 1894)

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous rendre compte que je suis resté près
d'une heure en tête à tête avec Dreyfus. Il n'a rien voulu avouer,
me déclarant qu'ayant tout; E ne voulait pas plaider les circons-

tances -atténuantes. Il désire partir le plus tôt possible, se faire
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oubEer, vivre tranquiEe avec sa femme et ses enfants à la pres-

jqu'Ee Ducos. Il espère que; d'ici: cinq ou six ans, les choses s'ar-

rangeront, et qu'on découvrira le mot de l'énigme qu'il ne peut
expliquer. H se dit l'objet d'une fataEté : quelqu'un lui a pris son

nom, son écriture, ses papiers, et s'est fait passer pour lui auprès
des agents étrangers.

j'*s,En dehors de cela, E a causé tranquElement avec moi, me
disant qu'E savait bien queEe était ma conviction, et qu'il ne

Cherchait pas à l'ébranler. Il a pris son parti de tout, y compris
la dégradation, qu'E considère pourtant comme un très dur moment
à passer.

Je regrette de n'avoir pas mieux réussi dans ma mission...'
J'ai l'honneur d'être... .

(Signé) Du Paty. de Clam.

! A la même date du 31 décembre, le commandant du Paty adressa
au ministre «un.compte rendu détaillé» de l'entretien que, sur son

ordre, il venait d'avoir avec Dreyfus :

Le 31 décembre 1894,
— a dit du Paty à la Chambre crimjueEe,

le 12 janvier 1899,
— j'ai eu ayec Dreyfus, postérieurement afi

rejet de son pourvoi, et par ordre du ministre de la Guerre, un
entretien qui a donné Eeu, de ma part, à un compte rendu détaiEé

que je lui ai adressé le jour même.

Ce rapport, qui n'avait été reproduit nulle part, n'a pas été
retrouvé lors des enquêtes de 1903 et. de 1904. (Dép. du Paty,
ire Enq. Cass. 440 et 44.x; 3e Enq. Cass. 1,268.)

Dans la première de ces deux dépositions, du Paty a déclaré

(p. 442) qu'en 1897, on lui avait demandé «dans un but dont il
ne se souvenait plus», d'extraire de son rapport une Noie. Cette

Note, extraite par lui «de. mémoire» et qui reçut la date du 24 sep-t
tembre, ne paraît pas avoir été retrouvée non plus.

Note, n" 2 (sic)
— non datée — du colonel du Paty (20 Enq. Cass. p. 147).

Au cours de l'information préliminaire de l'affaire Dreyfus, le
terme « attaché raEitaire» n'a été ni écrit ni prononcé. On s'est

servi uniquement de l'expression «agent d'une puissance étran-,
'
gère », laquelle figure seule dans le jugement.

Cependant le mot _«,attaché militaire » a été prononcé une

fois, postérieurement à la condamnation, dans les circonstances
suivantes.:

"
.

I C'était trois ou quatre jours ayant l'exécution du jugement.
Le ministre de la Guerre voulait,tenter un dernier effort pour

connaître les complices de Dre3^fus.
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Par son ordre, .j'allai trouver le condamné, et nous' eûmes
une conversation d'environ une heure, sans témoin. Au cours: de,
cette conversation, je dis à Dreyfus : ,

,«Comment éxpliquezrvous que certains agents de l'étranger
aient pu s'entretenir/d'un «ami » qu'Es auraient dans iepersphnel
du nrinistère ? » ' :-

Dreyfus se leva brusquement, la facê rpuge, montrant le poing
dans le vidé, et s'écria avec rage :

«Oh ! ces deux misérables attachés militaires, si je pouvaisleur
enfoncer un poignard dans la gorge !

«—-Qui vous parle d'attachés mEitaires, répondis-je, et
comment savez-voUs qu'Es seraient..-deux: à avoir tenu ces:propos ?

«—Mais on sait bien que la Triple AlEàhce, \,
«—Alors, Es seraient trois ?

'«^— L'Autriche ne compte pas... »/
Il y a Eeu d'ajouter:que lès deux attachés rniEtaires (alléhi.and

et itâEen), qui n'ignorent pas les fonctions dont j'ai été., chargé
dans cette affaire, sont restés en très bons ternies avec moi, très
heureux sans doute que j'aie évité tous les pièges: tendus- pour
les mettre personneEement en cause:,

:
(Signé) Du Paty de Clam.: : '

Le général Mercier a voulu voir des « aveux indirects »\ dans
l'exclamation de Dreyfus que relate cette Noté de du Paty;

«H y a eu—a dit le général,-à Rennes, lé 12 août,— lés aveux
indirects faits en présence du commandant du Paty de Clàrn,
quand E s'est écrié, quoiqu'E n'ait jamais été question d'attachés-
nrEitaires, dans le procès de 1894'• <((--esdeux attachés mEitaires,,
je voudrais leur planter un; poignard dans la gorgé »!

Le général avait, le 8, novembre précédent, signalé le même fait,
comm-e «intéressant», a la Chambre criminelle (ïre Enq. Cass. 6).

Lettre de Dreyfus à Mc Démange
du 31 décembre 1894

Le commandant du Paty est venu àtijbiird'hui lundi 31 dé^-
Cembfe T894, à 5 heures et demie dusoEj après le rejet du pourvoi,
me demander'de la part du ministre si je n'avais pas été peut-être
la ^ctime de mon imprudence, si je, n'avais pas voulu simplement
amorcer:.. (1) puis que je me sois trouvé entraîné dans un engrenage
fatal;

'' '~
. .,-:""'

Je lui ai répondu que je n'avais jamais en de relations avec

(1) Bu comniumquant ce document à lip Mornard (Déb. Cass. :1899>
p. 534,à S36), McDémange à remplacé par des/points certains passages'
qu'il a cru devoir:supprimer, comme ayant .un...'caractère secret.

12
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aucun agent, ni. attaché d'une puissance étrangère, que je ne

m'étais livré à aucun amorçage, que j'étais .innocent. . •

Il me dit, alors, de sa part personneEe, que sa conviction de
ma culpabilité s'était faite, d'abord, de l'examen'del'écriture de
la pièce accusatrice et de la nature des documents-qui y:soht
énuinérés, puis, des renseignements d'après lesquelsla.disparition
des documents correspondait avec mon séjour à l'F/tat-Major,
enfin, qu'un agent secret aurait dit qu'un. Dreyfus était un espion- ...

Sans toutefois affirmer que:ce Dreyfus fûtiin officier.

J'ai demandé au commandant du IPaty à être confronté avec
cet agent:; il m'a répondu que c'était .impossible.

Le .commandant du .Paty a.reconnu qu'on ne -m'avait jamais

soupçonné avant d'avoir .reçu la pièce accusatrice.

Je lui ai alors demandé pourquoi on m'avait pas exercé de

surveiEance sur les officiers dès le mois de Lévrier, puisque le com-
mandant 'Henry est venu affirmer au ConseE de guerre avoir été

prévenu à cette -date qu'E y avait un traître parmi les officiers.

(Ce renseignement, d'après le commandant du .Pat/y, aurait été

donné au commandant .Henry par ....),
Le commandant m'a répondu qu'E n'en savait rien, que ce

n'était pas son affaire, mais ceEe du commandant Heniy, qu'E
était difficEe'de suivre tous les officiers de l'État-Major..., etc.;

puis, sentant qu'E en avait trorj dit, E ajouta : «Nous parlons:
entre quatre murs;.si. on m'interroge'sur tout cela, je nierai tout. »
• J'ai conservé tout mon calme/car ;je voulais connaître-toute

Sa pensée. .
— En résumé, me dit-il, vous avez été-condamné, parce qu'il 3^

avait un fil qui indiquait que le coupable était un officier, et la lettre

saisie est venue mettre -un point-sur ce ;fil :lé-eoupable, -c'était vous.,

Le commandant a encore ajouté-que depuis -mon arrestation,,
la 'fuite avait tari au Ministère, que peut-être... avaient laissé

traîner exprès la lettre pour me brûler, afin de ne pas satisfaire-,

mes exigences.
Il m'a parlé ensuite de l'expertise si remarquable de M.Ber--

tElon, d'après laqueEe j'aurais calqué ma propre écriture et ceEe

de mon frère, pour pouvoir, au cas où je serais arrêté porteur de:

cette lettre, -arguer d'une machination ourdie contre moi:! ! ! .

Il m'a laissé entendre ensuite que -ma femme -et -ma famEle-

ëtaient mes complices, toute la théorie de BertElon enfin.

: A ce moment-là, sachant -Ce que je voulais, et ne.voulant

pas lui permettre d'insulter ma famille, je l'ai arrêté en lui disant:

.«C'est assez, je n'ai-qu'un mot à vous .dire, c'est que je suis-inno-

cent, et que votre devoir est de poursuivre vos recherches ».,
— Si vous êtes -vraiment innocent, s'est-il écrié alors, vous

subissez le .mart/yré le plus épouvantable de tous les siècles. .
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•— Je suis ;cemartyr, lui,ai-je répondu,;et -j'espère-que l'avenir'
vous le prouvera. . / / ';.'.' <

En résumé, de cette conversation, E résulte :

ï°'Qu'il y a eu des fuites au Ministère ;
20 Que ... a dû entendre dire et a répété au commandant

Henry qu'il y ;avaitun officier traître ; je ne pense pas qu'ill'ait
inventé de son propre crû ; -, • -

-3° "Qne la lettre Eicfiminée a été prise à ...

..J'en conclus les faits suivants, le premier certain, les deux
autres possibles :

i° Il .existe rééEement un espion.,, au Ministère français,
puisque des documents ont disparu ;

20 Peut-être cet esrjion s'est-il introduit dans la peau -d'un
officier,-en imitant son écriture pour dérouter les soupçons';

3° ; .....................:.......

Cette hypothèse n'exclut pas le fait n° 1, qui semble certain.

Cependant, la teneur de la lettre ne rend pas cette -troisième

hypothèse très vraisemblable; eEe se rattacherait plutôt au-premier
fait et à la deuxième l^pothèse, c'est, à-dire présence d'un espion
au Ministère et imitation de mon écriture par cet espion, ou simple-
ment simEitude d'écriture.

Quoi qu'E en soit, E,me semble que, si votre agent .est habEe, E
doit pouvoir dénouer cet ëcheveau en tendant ses filets aussi bien
du côté de.... ;quedu côté de..-. '

Cela n'empêchera pas d'eniplo3*er les autres procédés -que j'ai'
Eidiqués, car il faut découvrir la vérité.

Après le départ du commandant -du Paty, j'ai décrit la lettré
suivante au ministre.: (Signé) AEred Dre3<fus.'

Lettre de Dreyfus au ministre de la Guerre

du 31 décembre 1894

Monsieur le Ministre,

J'ai reçu, par votre ordre, la visite du commandant du "Paty
de Clam, auquel j'ai déclaré que "j'étais innocent, et que je n'avais
même j>as commis la. moindre "imprudence.

Je suis condamné, je n'ai aucune grâce/à demander.

Mais, au nom de nion honneur qui, je l'espère, me sera rendu
un jour, j'ai le devok de vous prier de vouloir bien poursuivre
vos recherches.

Moi parti, -qu'on cherche toujours, c'est la -seule..grâce que je
soEicite. (Signé) Alfred Dreyfus."
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Lettre de Dreyfus au commandant du Paty
''.'.• .'•

'
dû 20 avril 1895 (1)

-

' '. Iles du Salut, 20 avril 1895.

; Mon Commandant, .

Après nfa,condamnation, vous êtes venu me trouver, délégué
par M. le Ministre delà Guerre. Je vous ai déclaré encore; que j'étais
innocent, et que je n'avais: pas.écrit la lettre-qu'on m'imputait.

Vous m'avez alors promis, au nom. de M. le Ministre, de faire

poursuivre les recherches; vous m'avez en outre promis, en votre

;nom propre, de me prévenir'dès; qu'E se produirait ûmfait quel-
conque apportant un doute sur ma culpabEité.

Parole dite'est parole sacrée pour un soldat. Fort de mon

innocence, j'attends donc la réalisation de vos promesses.

(Signé) AEred; Dré3d:us.

:LA DÉMARCHE DU COMTE DE MUNSTER -

AUPRES DU PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE

.-: (6 JANVIER 1895)
' -""

Déposition de M. Hanotaux

:. à Rennes (audience du 14 août 1899J (2)

f.... Dès le nrEieu de novembre ±894, d'abord, dans les conver-
sations auxqùeEes on attachait une importance secondaire, puis,
dans une série d'autres conversations beaucoup plus importantes
et qui se trouvent enregistrées au.: dossier, une. dès ambassades
inous a fait des observations sur les bruits, qui se répandaient,
que ladite ambassade était mêlée à cette affaire, et que le document
initial pouvait provenir des papiers de ladite ambassade.

Deux ou trois notes ont été rédigées en commun avec l'am-

bassade; en question, pour donhetle caractère véritable aux bruits

qui s'étaient répandus, ou les rectifier, et pour faire en sorte que
l'émotion né grandît m d'un côté ni de l'autre; mais, ces notes,

qui ont.été pubEées dans l'Agence Havas et dans tous lés/journaux
à cette époque, ont été rédigées à la suite des échanges -de vues

auxquels je fais aEusion et dont la trace se trouve au dossier.
On a dit que ces échanges de vues n'avaient, pas été exposés

à- qui de droit. Ils ont été si parfaitement racontés â qui devait

(1) «Jëdois convenir que j'ai été très ému par la. lettre :que Dreyfus

jm'a écrite de l'île du Diable », a déclaré du.Paty à la Chambre criminelle,

lie 22/niars;p04;.(3e Enq. Cass. I, 281). . .-..'_
(2) 1,-àpremière partie de cette déposition a été reproduite au cha-

ntre HI, p/^234.
'
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les connaître que, encore unefois, ils ont donné lieu à des publica-
tions dans l'Agence Havas et à des polémiques dans tous les

journaux. A cette époque, E n'était possible de rien dissimuler de
ces faits, puisqu'ils étaient pubEcs. H n'yavait" aucune ràiSon.
d'aEleurs de les dissimuler.

Le système que je soutenais était de ne pas poursuivre:; E y
avait eu .'devant le Conseil deux opinions;; j'étais de ceEe, qui
consistait à-indiquer de graves difficultés. Il n'y avait donc aucune
raison à vouloir ne pas faire connaître dès: conversations qui;
précisément, étaient comme l'origine des difficultés que j'avais
indiquées: dès le début.

Ces échanges de vues se sont terminés aux approches du procès,
à l'époque où,.par Suite dé l'état de santé que je vous indiquais,
j'étais aEté: et où j'ai été/ensuite obligé de partir pour Cannes,

C'est "dans la période, de/mon séjour, à Cannes qu'a eu lieu

l'incident qui a été raconté ici, entre M. le Président de la Répu-
bEque et un ambassadeur, et sur lequel je n'ai eu, quant, à/môi,
d'autres renseignements, que ceux qui m'ont été fournis, par le

télégraphe, par le chef de mon cabinet, M. RëvoE.
M. RévoEy d'aEleurs, prenait note avec le plus grand Soin, de

tous les incidents qui se passaient en mon absence; Ces notés sont
versées au dossier; eEes ont dû, être mises sous les yeux du ConseE,
qui a pu être renseigné avec la plus grande exactitude.

Au cours de réchange de vues qui avait èù Eeû entre M. Charles
ÏDupùy, chargé par intérim du ministère des Affairés étrangères
en mon absence, et moi qui étais à Cannes, Ey.a eu un certain
nombre de façons d'agir qui ont été examinées. Vous troùvéréz>
dans un télégramme de M. Dupuy et dans ,un télégramme, que

.j'ai envoyé à M. Dupuy, le-fait que, quant à moi, j'étais d'àvis-
de s'expEquer clairenient dû fond de l'affaire, de façon à savoir
réeEement en présence de quoi noùS nous trouvions, /"

p'aurais désiré, procéder, moi-même à cet échange de 'vues
dans de certaines conditions, et je lé disais dans le télégramme du

5 janvier, qui est au dossier, par lequel j'annonçais mon. retour
à Paris.

'

Mais,: quand je suis arrivé à Paris, les échanges de vues dont

je viens de parler étaient terminés, et l'incident était clos. /
VoEà, messieurs, tout ce qui me.;paraît important dans mes

souvenirs. J'ai été seul, âù-ConseE, de l'avis de ne pas procéder,
je ne dis pas seulement aux poursuites, mais à une enquête, car
c'était là l'objet dé ma préoccupation.

Je sentais bien qu'une fois T'enquête commencée, E, serait
difficEe de ne pas donner suite. Le ConseE a passé outre.

C'était une question poEtique. Je me plaçais à un point de
vue poEtique. Je ne pouvais; pas me: placer à un autre point de
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yue. Je me plaçais au ..point dé vue des responsabilités^. J'ajoute
jqueees:responsabiEtés. ont été rééEès, et. qu'à un moment: donné/
eEes ont: donné: lieu aux plus grandes appréhensions;, non seuler
iment-,au-moment, des-discussions que: je rappelais: tout à. l'heure;

|maisencore au moment deces échànges.de vues avec l'ahibassàdeûr:
. Car E se trouvait à Ce moment-là deux: faits qui, rapprochés,

ont dû; et devaient émouvoir le Gouvernement: Le premier, c'était
cette démarche si- singulière et si: insolite qui vous' a été' exposée^
Le-second)., c'était, le- même jour (coïncidence absolue), le rappel
de-l'ambassadeur d'ItaEe; M. Ressman.

Il y avait là deux faits considérables qui' coïncidaient et qui
pouvaient, émouvoir,, comme j'étais-, ému. moi-même, desiper-
;sonnes: qiur avaient la responsabilité à., cette: époque.

Je dois ajouter,. d'aEleurs, quele rappel de M, Ressinan n'avait
rien àr faire avec l'affaire Dreyfus.:: E s'agissait de. démêlés (on l'a
su plus: tard); entre-le-président du CbnseE; où le ministre des
Affaires: étrangères, d'alors, M. Blanc, et M..Ressman; mais, à

/ma- connaissance/ le rappel de M-Ressman,. qui offrait une coïn-

jçidençé extrêmement singulière,:,n'avait. Cependant.trait, en quoi
j que ce soit, à. l'affairé' qui nous préoccupait en Ce ,moment-là.
"'

VoEà, messieurs,, tout, ce: que: je sais: en ce qui concerne les

origines du procès.. N'ayant: pas, été mêlé à là- suite de cette, affaire,
Kjen'ai plus rien, à dire.,:.

Déposition, de M. Paléologue"
".;. devant la Chambre criminelle (9 janvier 1899)j- . ^ - .

|- La Cour est édifiée, je crois,; en ce-,qui concerne/les incidents
de novembre, décembre 1894 et janvier 1895, en ce qui touche la

'jparticipation de l'ambassade d'Allemagne à l'affaire Drejfus.'
Le gouvernement aEemand, s'étant montré ému dès polémiques

| de la presse française dans l'affairé Dreyfus, soEiçita.dù.gouverhe-
\ ment français le démenti officiel du rôle qu?ôn attribuait- à son

{attaché.militaire dans, l'affaire en question,
j Des notes.furent insérées dans l'Agence Havas à cet.effet.;
les polémiques ayant continué, le. comte, de Munster fît une-

; démarche plus pressante auprès du Président de là RépûbEque

j et du ministre dès Affaires étrangères. Une nouveEe. note fût insérée
-dans l'Agence Havas; le gouvernement aEemand s'étant déclaré

\ satisfait, l'incident fut clos le 9 janvier 1895.

j Notes de l'À:gence Havas

j. des 30 novembre 1894 et 9. janvier 1895

Note: du: 36 novembre; 1894.. —- Certains journaux persistent à

; mettre en cause,, dans/divers: articles- publiés au. sujet de l'es-
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ipionnage militaire, les,, ambassades et légations: étrangères
:à Paris.. -'..-.,.''. '...'-/.''

"

'.-'': Nous sommes autorisés a déclarer que les 1
allégations qui lès,

concernent: sont, dénuées de tout fondement..

Le, 9 janvier 1895, l'Agence Havasreproduisit et confirma: la

note du 30 novembre,, en indiquant expressément qu'il, s'agissait.
de la poursuite et dé la condamnation «dé l'éx-capiiaine Dreyfus.»:

Il y a lièû.de rapprocher dé ces notes là déclaration que le-

Moniteur dé l'Empire aEemand publia, le 8 septembre 1899, en:

tête de sa partie .officielle; et qui fut communiquée, à.-titre officieux,
'

aux membres du Conseil dé 'guerre de Rennes; par' M},Paléologue,
avantla séance du 9 septembre (Pr. deRennes, Hj,ë'24),. '.,'

Déclaration du Moniteur de PEmpire allemand',.
'

du 8 septembre 1899,. communiquée officieusement aux: juges
dé Rennes, lé; o/.septembre, avant la séance.

Nous sommes autorisés à renouveler lés déclarations ci-dessous ,

que,.eh ce qui concerne lé capitaine.français DresdiùS, le gouverne-,''
'ment impérial, tout en restant, dans là réserve, que:commande la

loyauté dans une affaire intérieure d'une puissance étrangère,
mais pour sauvegarder sa dignité propre, a faites, pour rémpEr son

devoir d'humanité,
'
,

L'ambassadeur, prinCe de Munster, à remis, sur l'ordre dé

l'empereur, en décembre. 1894 "et en janvier 1895, à M".Hanotaux,
ministre des Affaires étrangères, à M, Dupuy, président du ConseE,
et au président de la RépubEqué; |î. Casimir-Perier, des décla-

/rations. réitérées, que l'ambassade allemande en France n'avait,

rjàmais entretenu, de relations, ni directes ni indirectes, avec le

.capitaine Dreyfus.
. Le secrétaire d'Etat, M'.,de Bulow/. a fait, le 24 janvier 1898,

devant la, commission du. budget: du Reichstag, la déclaration,

suivante.: /
- :

-
«:Je déclare de la façon la plus formelle- qu'entre l'ex-capitaine:

français. Dreyfus, actuellement- détenu à l'île du Diable,, et n'im-;

porte quels organes allemands, il n'a-jamais existé de relations

ni de liaisons de quelque nature qu'elles soient»,. :

Déposition du général-Mercier. - -, /:.,;

à Rennes (audience, du. ig août 1:899,)' . ,,

... Pouf se rendre compte de ce que j'ai fait-en 1894, E faut

se rappeler exactement queEe était la situation politique, à ce

moment-là., M. Hanotauxd'a définie en disant, dans sa- déposition
devant là .Chambre- criniinèEe, que la./ situation diplomatique:
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; devenait très déEcate, et qu'à un certain moment, eEe a été

périlleuse (ï). M. Casimir-Perier, dans sa déposition devant la
ï Chambre crimineEe,. a parlé de la démarche quelque peu insoEte

qui avait été faite, auprès, de lui par l'ambassadeur d'AEemagne,
M, le comte de Munster...

Mais M. Casimir-Perier n'a pas été jusqu'au bout, dans
sa déposition. Il n'a pas dit que, ce même jour, nous Sommes

restés lui, Président de la République, M-,Charles DupU3^,président
:du ConseE, et moi, ministre de la Guerre, de huit heures du soir
à minuit et demi, dans son-cabinet, à l'Elysée, attendant le résultat
des communications télégraphiques qui s'échangeaient entre

l'empereur d'AEemagne et le comte de Munster. Nous sommes
restés pendant quatre heures et demie a attendre si la paix ou la

guerre allait sortir de cet échangé de communications.

(M, Casimir-Perier fait un geste dé dénégation).
Le général Mercier, continuant, — J'avais été prévenu, en

effet, dans l'après-midi, que la situation était très grave, que M. de

|Munster avait l'ordre de son souverain de demander ses passeports,
si on ne faisait pas droit à ses réclamations.

j J'étais, par conséquent, allé chez M. le Président de la.Répu-
blique en donnant l'ordre au chef d'État-Major, M. le général de

Boisdeffre, de se rendre au ministère de la Guerre, et de m'y
attendre avec le nombre d'officiers nécessaires pour expédier
jimmédiatement, si besoin était, des télégrammes prescrivant la
mise en vigueur des mesures préparatoires de la mobEisation.
Vous vo3'ez, messieurs, que nous avons été à deux doigts de la guerre.

(M. Casimir-Perier fait un geste pour demander la parole).
Le général Mercier, continuant. — Ce n'est qu'à minuit et

demi que M. le Président de la RépubEque m'a prévenu que M. le

comte de Munster acceptait définitivement, et son souverain aussi,
l'insertion d'une note assez vague et mettant les ambassades hors
dé cause; et c'est à cela que je faisais aEusion tout à l'heure, quand
je vous disais qu'E faEait ne'pas prendre toujours pour argent
Comptant leS assertions de la diplomatie, car E est certain que
cette assertion n'était pas absolument exacte, mais qu'eEe était
dictée par la raison d'État. ,

Eh bien ! à ce moment-là, devions-nous désirer la guerre ?

devais-je, moi, ministre de la Guerre, par conséquent l'homme du
Gouvernement (et gouverner c'est prévoir), devais-je désirer, pour
mon pays, une guerre entreprise dans ces conditions ? Je n'hésite

pas à dire non, et pour plusieurs raisons...

(1) La partie de cette déposition où se trouve le mot dont fait état
le général Mercier (lre Bnq. Cass, 643) a été reproduite p. 232.
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Déposition de M. Casimir-Perier

,.. - à Rennes (x2 août 1899J
'

... L'affaire Dreyfus a donné.Eeù à Un incident que j'ai exposé'
dans une autre enceinte; mais je le rappeEeici.

Je fais aEusion à l'incident diplomatique.-Le.5 janvier, M. le

président du ConseE est venu me trouver àl'Ébysée. Il m'a remis le
texte d'un télégramme que M. l'anibâssâdeur d'AEeinagne avait

"reçu de M, de Hohenlohe.

Dois-jè en -donner lecture ? ;
Le Président;-—pur
M-Casimir-Perier. — Voici le texte du télégramme que M.

de Munster avait communiqué à M. le président dû ConseE et qui
a été remis en mes mânis. - ,

C'est le texte/même de l'ambassade d'AEeinagne:
-Sa Majesté l'Empereur, ayant toute confiance dansla loyauté

dû Président et dû- Gouvernement delà RépubEque? prie Votre
ExceEence de dire ,à M. Casimir-Périér que, s'E est prouvé que
l'ambassade d'Allemagne h'à jamais, été impEquée dans l'affaire
Dreyfus, Sa Majesté espère que le Gouvernement de la RépubEque
n'hésitera pas 'à le déclarer. Sans, Une déclaration- formêEe, les

légendes que la presse continue à propager sur, le compte de l'âm-
bassade d'AEemagne subsisteraient et Compromettraient la Situa--
tiôn du représentant de'l'Empereur,

:, '..' (Signé) de/Hohehïôhe, "..'./-

D'accord avec M. le président du ConseE, et après mie con-
versation avec lui, j'ai donné, pour le lendemain dimanche 6, à une

heure, rendez-vous dans mon cabinet à l'Elysée à rambassadeur

d'AEemagne; j'ai commencé par lui fake remarquer que la forme
à laqueEe on m'invitait à/recourir, était quelque peu insôEte, que
je n'étais qu'un chef d'État irresponsable, et, qu'à,vrai dire,
c'était au ministre.dés Affaires étrangères,, ou, en son absence, au

président du Conseil, que sa communication devait s'adresser,
mais que je rélevais dans cette dépêche que l'on ne s^âdressait pas
seulement au Gouvernement, que l'on ne s'adressait pas seulement

au.chef d'État,/qùé mon nom personnel était entré dans cette

dépêche, que je devais en inférer que. cette démarche qu'E faisait
n'était pas une démarche d'un caractère officiel/ mais que-c'était,
de la part de l'Ehipereur, une cohyersation que, par son intér-

médiaEe, l'Emperéûr désirait avok avec moi; que, dans ces cou- -

ditions, l'incident ne. pouvant être qu'un incident personnel et
non un Eicident diplomatique, puisqu'E avait été fait appel.à ma

loyauté personnéUé, l'ambassadeur serait écouté. Et je lui. ai dit

que la pièce que l'on a appelée le bordereau avait été trouvée à
l'ambassade d'AEemagne.

12*
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Il en a paru fort surpris, me disant : «Oh ! E.n'est pas possible
/qu'une pièce importante se soit ainsi égarée àTarnbassadë d'AEe-

jmagne.
» Ce à quoi, je lui ai répondu: «Si vous ayez jugé la/pièce

.sans grande importance, vous l'avez jugée comme nous-mêmes».

Je me permets d'ouvrir ici une parenthèse, pour qu'E n'y ait

pas sur les paroles que je viens de prononcer un doute dans l'esprit
;dè personne. Je n'ai pas voulu dire que je jugeais sans importance
l'acte abominable qui aurait été; commis,* je voulais dire, parlant
au représentant d'une puissance étrangère, que cet acte, fort

heureusement, n'ayait pas rMs un gouvernement-étranger en pos-
session d'un document qui pût intéresser la défense nationale..

: M..de Munster m'a dit- alors: «Mais comment régler cet

imcident ? » Et, ici, après la déclaration que j'avais faite en réponse
jàl'appel adressé à nia loyauté, la conversation à pris un caractère

plus officiel et plus diplomatique. J'ai dit à M. de Munster : « II. a

jeté fait appel à: ma loyauté:;; vous me demandez maintenant:

/continent régler l'incident;, eh bien, dans cette dépêche, E est dit

;qùe l'on demandé à M. Casimir-Perier s'E est prouvé que l'am-
'bassade d'AEemagne a été impEquée dans l'affaire Dreyfus».
:J'ai répondu à l'ambassadeur que. je n'impEquais pas l'ambassade

d'Allemagne dans l'affaire Dreyfus, que rien n'étabEssait, par Ce

que.nous avions, que le document ait été sollicité,: et que je ne
rendais pas. plus: l'ambassade responsable des papiers qu'eEe
pouvait recevoir qu'on ne pouvait nous rendre responsables des

papiers que nous/recevions; que j'estimais que, si une note devait

paraître, comme E; y avait eu antérieurement; des notes d'Havas

sur cé même point insérées dans les journaux, il/y aurait sans-
doute intérêt à ce qu'une nouvelle note, si eEe était rédigée (et
p'êst' à M, le président du Conseil-:et non à moi de la rédiger)/ ne

différât pas beaucoup des-notes antérieures, car, s'il y avait: une

divergence: dans les' notes, on ne manquerait, pas de rechercher
les points de divergence, et ce Serait un. nouvel élément dé dis-

cussion.
' - ;'

j ; L'ambassadeur m'a demandé, ;sur ce point, une note formelle;
je; lui ai répondu encore que ce: n'était pas à moi de la, rédiger,
j'ai "pris la précaution, de lui dire; que, si une note, comme celle

qUil désirait était, agréée par le président du ConseE, E me semblait .

indispensable: qu'ëEe ne visât pas seulement l'ambassade d'AEe-"•,

magne, mais toutes- les ambassades et légations à Paris, car

d'autres pourraient se: trouver intéressées à la voir paraître; E me

paraissait donc nécessaire que ce; soit une affirmation qu'aucune
ambassade' ou légation à Paris':, n'était: «impliquée»/ puisque
e'était le mot dé. la dépêche,: dans l'affaire en question.
....M. de Munster m'a dit qu'E en référerait àBerEn. H m'a de-

mandé un nouveau rendez-vous avec M. le président du ConseE,.
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rendez-vous que je: lui ai, pair téléphoné, assure pouf le lende-

maih, et,, deux, jours après, l'ambassadeur est venu me dire.qu'il
avait reçu une. réponse, assez fard de'BerEn,-.-.et que l'incident-:
devait être considéré comme Clos,

.. J'ai fidèlement ; et. complètement relaté lé seul incident

diplomatique que j'aie connu. Il était fait appel: à ma loyauté
perSonneEe, J'ai répondu à l'ambassadeur d'AEemagne,. en disant
la vérité sans détours, estimant, que c'était la seule expEçatîon
qui fût digne de celui qui parlait au nom de la France. Mais rien/
dans cet incident diplomatique, n'a pu peser sur, mes .résolutions
ultérieures. L'incident n'a été, à ma connaissance, que ce que j'ai -,

, dit, et rien, n'a déterminé, ne pouvait déterminer ma démission,
Ici, et quoi qu'E en coûte, j'ai le devoir d'ajouter un mot.

Parmi les. considérations et les faits qui ont déterminé nia retraite,
et. que j'ai pu taire puisque; en-les'taisant, je he faisais de fort.,

qu'à moi-même, E est un fait qui a, avec l'incident diplomatique
dont j'ai parlé,un Een trop étroit pour que je m'expose au reproche
de ne l'avoir point indiqué. . ;.;;.

M. le ministre, des Affairés étrangères était, au moment de
l'incident diplomatique, absent, de Paris. Je savais qu'E avait eu
avec l'ambassadeur d'AEemagne des entretiens au sujet de l'affaire

Dreyfus, mais, malgré mes observations antérieures, E s'était
abstenu de mêles faire connaître^

Ce n'est ici ni l'heure ni le-Eéu d'expEquer.dâns queEe mesure :

j'estime que la présidence de la RépubEque- est dépourvue de
mo3-ens d'action. Je me trouvais: dès lors exposé à m'entendre
dire un jour, dans des circonstances, peut-être plus gravés; par
un .ambassadeur/étranger, que mes, déclarations n'étaient pas conn :
formes à ceEes du ministre des Affaires étrangères de France..

. VoEàune dès considérations qui ont pesé sur ma conscience,
mais, je le répète, l'incident diplomatique avec l'Allemagne n'y
a été pour rièh. -

'

Confrontation'de M.Casimir-Periér

avec le général Mercier (14 août xBqg) .,

Le Président (à M.: Casimir-Perier). — Voulez-vous préciser/
le but de la visite: du capitaine Lebrun-Renault,; qui vous avait été

enwyé par le ministre de la Guerre ?
Vous. a^t-E parié,des aveux? :

M. Casimir-Pêriér. -—Je répété, monsieur le président, quele
capitaine Lebrun-Renault n'a jamais, devant moi;, parlé,, sous au-

cune forme, et dans aucune, mesure, des aveux. Lorsqu'E est venu/
à l'Elysée, je n'avais entendu; parler par personne dés aveux.
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Dégénérai Mercier m'en à.parlé incidemment, un ou deux jours!

après, mais E n'en a pas parlé au ConseE de" cabinet, ou-tout au
moins j'en ;dôute, ,' '

I M, le sénateur Guérin pourrait; sur ce point, être utEement

Interrogé (ï). .

Quant, aux conditions dans lesqueEes le capitaine Lebrun-.
Renault est venu à l'Elysée, je précisé, en vous confirmant Ce que

j'ai.dit ayant-hier. Le capitaine Lebrun-Renault est venu à l'Elysée,
a la suite de l'article du Figaro, dont j'ai donné lecture.

Le général Mercier a dit que son autorité suffisait pour adresser
au capitaine Lebrun-Renault les/ observations qu'E importait dé
lui faire à propos de cette communication à la-presse.

| Le général Mercier a oublié que, si j'avais exprimé sur ce point
un désir, celuide voir moi-même, pour ce fait, le capitaine Lebrun-:.
Renault, le général Mercier, étant mon'subordonné, n'avait qu'à
obéir aux ordres' qù'E recevait de moi.

j J'ajoute.que M, Charles Dupuy était présent, lorsque le capi-,

jtaine Lebrun-Renault est venu à, l'Elysée,

j Vers lé mois de février 1898, M. Charles Dupuj-, qui s'étonnait

comme moi de cette légende des aveux, tout au moins en ce qu'Es
auraient été recueEEs par nous, a rencontré le capitaine Lebrun-
Renault.

Il a causé avec lui de cet incident, et voici, la lettre que m'a
écrite M. Charles Dupuy, à la Suite de son entretien avec le capi-/
taine Lebrun-Renault. Le capitaine Lebrun-Rehault a déjà été

entendu. Il lé sera à nouveau. CeCi constituera,Sa troisième dépo-l
sition :-

'
Quant à moi, m'écrit M. Charles Dupu3^, j'ai vu lé capitaine

Lebrun-Renault, E est venu.à l'Elysée, le dimanche 6 janvier
1895. La dégradation avait eu Eeu la veflle.

Il y a été appelé parce que,le Figaro du 6. lui prêtait, des pro-
pos qui nous avaient, paru fort déplacés.
I

"
Il s'en est expliqué ou plutôt; excusé, et il né; nous a; rien dit

de précis. A"coup sûr, E n'a pas redit le propos: «Si j'ai Evré

des-pièces....-s'.'
*:

Quand je lui ai dit qu'E était resté muet sur ce point, E m'a
'
répondu: -«—- Tiens, je ne vous l'ai pas dit? Ah ! ma foi, je
îie; dois: pas avoir beaucoup: parlé, j'étais intimidé et troublé,
et je ne demandais qu'à m'en aEer. D'ailleurs,: j'avais révélé
la chose au-général Gonse et au ministre de. la Guerre ».

I Enfin; lui àî-je dit, queEe impression vous à faite votre venue
à l'Elysée ? Vous êtes-vous bien rendu compte du but pour
lequel le ministre vous y avait envoyé ? :

'

— Ah ! pour cela, oui; c'était pour m'y faEe donner un
savon ! '".--..:

(1) Entendu le 16 août, M. Guérin,n'a. pas été interrogé sur ce point.
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L'expression était pluS:forte, mais c'est bien le,sens. J'ai l'hon-

neur de déposer cette lettré.

De Président. — Vous n'avez rien à ajouter •?

M. Casimir-Perier.—-Ce que j'ai dit me paraît suffire,
"

Le général Mercier..—^.Monsieur le Président; je .'n'ai aucun sou-

venir que M. le Président de la RépubEque m'ait exprimé le désir /
devoir le capitaine LebrUn-RenaUlt.

La Cocarde etle Temps du 5 janvier ont, dés le soir même de là .

dégradation, publié la scène dés aveux, '-.../'.

C'est en raison de cette pùbEcation que, dès le soir du 5 janvier,/

j'ai fait faire des recherches pour faEe comparaître le capitaine:
Lebrun-Renault devant moi.

•' E -m'a été amené, lé lendemain matin, par le général Gônsé,
et E m'a répété, en présence dû général .Gonse, la scène des aveux.

C'est alors que je lui ai donné l'ordre, en présence du général,
Gonsé, de se rendre chez le Président de la République et çhez/le ,

président du ConseE pour leur répéter ce qu'E m'avait dit.
' M. Casimir-Perier. —: Je n'ai qu'un mot à ajouter. C'est que, si.

le capitaine Lebrun-Renault avait été envoyé chez,ïnoi, al'Élysée,'

sans, que jésusse pour quel motif, je lui aurais demandé ce qu'E y

venait faire.
Le général Mercier. — Je demande la permission de répondre ûii

mot à ce que vient de dire ^L Casimir-Perier.

J'ai.donné, dans ma déposition, la raison pour laqueEeM-Câsi^'
rnir-Perier pensait à ce moment-là, à toute autre chose qu'à faire

répéter les aveux (1)/
M. Casimir-Perier.-^-Qe que j'ai dit suffit. /

Le Président. — Vous n'avez rien à ajouter, monsieur ?

M. Casimir-Perier. — J'estime que ce que j'ai dit suffit,

Me Démange.
— M, le général Mercier a dit que; M. le président

CasEnir-Perier avait l'intention d'étouffer les aveux : c'est la phrase

que j'ai recueiEie avant-hief, M. le Président Casimir-Perier vient

de dire: qu'E n'avait rien à ajouter à ce qu'E; avait dit; mais E n'a

certainement pas eu la pensée d'étouffer deS aveux.

M, Casimir-Perier,^- Je n'en ai pas entendu parler; je n'en ai

entendu parler qu'un jour ou deux après la venue du capitaine

/Lebrun-Renault, qui ne m'en a pas parlé,, qiii n'en a'pas ouvert la

bouche, ni devant moi ni devant le président dû.ConseE.

Quant aux intentions que me prête le, général Mercier, les cir.

Constances sont trop tristes et trop tragiques pour que, dans l'inté«;;

(1) Dans un passage de sa déposition du 12 aoûty qui a été reproduit
plus liaut, le général Mercier avait prêté à M. Casimir-Perier des inqùié-.
tudes que l'ancien président de la République a formellement démenties,
au cours de là présente confrontation et de sa longue déposition du

9 mai 1904. /
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rêt de mon pays, je veuiEe passionner le débat. Je suis maître de
moi et de ma conscience.

Le Président.—-J'estime, moi aussi, qu'E est bon d'abamdonner
çe point qui m'a qu'un rapport indirect avec la question. Maître

Démange, quelle est votre troisième question ?

M? Démange^ —, Je voudrais demander à M, Casimir-Perier

quél jour éxacterhenfc s'est produite: Cette émotion qui a fait retenir
à l'Elysée, jusqu'à minuit, M. le Président de la RépubEque et le

président du Conseil et où le ministre dé la Guerre se tenait prêt à

envoyer des ordres de mobiEsation ? Quel jour cela s'est-E passé ?
M. Casimir-Perier. — Je crois que la question serait mieux

posée aU général Mercier qu'à moi.
: Le .Président. — Le général a déposé à ce sujet, et a fait con-
/naîtré que c'était dans la soirée du;'&• .

j Le général Mercier,-— J'ai accepté .ce que disait M. Casimir--
.Perier : que c'était la soirée du 6. Je n'ai pas de souvenirs précis
à cet égard-là.
'.'(' M- Casimir-Perier,.— Je n'ai parlé d'aucune Soirée, moi, .et le

général Mercier n'a pas eu à accepter ce que j'ai dit d'une soirée,

je-n'ai parlé d'aucune soirée.
: Le général Mercier.— J'ai accepté que c'était dans la journée

|ki ë que le comte de.Munster avait rendu visite au Président de la

b.épubEque:
'"

j Le Président — Et que c'était dans la soirée du '6 que vous
aviez été convoqué à l'Elysée.

M. Casimir-Perier. — C'est un des points sur lesquels je dési-
rerais le plus vivement m'expliquer. je n'ai aucun souvenir de
Cette scène tragique, se terminant à minuit, par une Communica-
tion qui aurait été faite par l'ambassade -d'AEemagne,
!,,:'Sur tout ce qui est l'incident diplomatique, E a été traité par

nidi seul. Le général Mercier, que j'avais nommé ministre de la

Guerre, m'avait pas à intervenir dans lés questions diplomatiques,
et, s'il y était intervenu, je l'aurais rappelé à son devoir.

Il m'a pas eu à intervenir dans les conversations avec M. de

MUnster, et le fait de l'absence de M. le ministre des Affaires étran-

gères à ce ;moment-là a été la cause que c'est moi seul qui ai con-
féré avec M. de Munster. Si quelqu'un, par conséquent, a pu avoir

des, impressions et/des renseignements,. ce n'est pas le général"
Mercier, c'est moi. Or, dans la soirée .du.ô, moi, je n'étais pas trou-
blé : je aie :sais pas qui l'était. Je ne -critiqué aucun de ceux qui ont

pul'être, mais je déclare que, de mon entretien avec M. de Munster,
E ressortait un calme complet ,à ce moment-là.
; j'ajoute que, si l'incident avait été aussi tragique qu'on l'a

représenté, E est invraisemblable que l'incident entré l'anibasSa-
deur d'AEemagne et moi se soit clos par une demande adressée.
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par -mon intermédiaire, à M. le président du -ConseE, d'avoir à

rédiger, le lendemain, la note qui devait clore l'incident.

Si l'ambassadeur d'AEemagne avait jugé que la communication

que je devais faire était d'une gravité teEe qu'eEe dût amener des

compEcations internationales, il en aurait référé à Berlin avant de

prendre rendez-vous avec le président du ConseE pour rédiger une

note. J'ajoute du reste que ce qui confirme, sur ce point, la pré-
cision absolue de ma mémoire, ce qui supprime la scène si doulou-

reuse et -si tragique de l'Elysée, c'est que nous m'avons pas eu de

nouveEes le soir à minuit; que c'est sur le texte de la note que
l'ambassadeur en a référé à Berlin et -que c'est — ceci est f-acEeà

constater, -ceci se passait le 6 —~ que c'est/ au plus tôt, le S, que
la note concertée entre le président du ConseE et l'ambassadeur

d'AEemagne a paru dans les journaux.
Si-on avait eu, le 6, des nouveEes disant que l'incident était clos,

on n'aurait pas attendu le 8 pour faire paraître une note.

Je n'ai pas autre chose à dire.

Je répète que le général Mercier était -ministre de la Guerre; que,
s'E y avait eu des complications extérieures, c'est «.aprèsurne entente

entre le ministre des Affaires étrangères, revenu à Paris, et M. le

président du ConseE, qu'E aurait reçu -des ordres de moi. Il m'y a

eu aucune espèce de dépêche échangée avec aucune puissance amie-;
on peut rechercher dans le dossier des Affaires étrangères. -On

n'en trouvera pas. Je répète donc que cet incident a été grossi dans

la mémoire de M. le général Mercier. Qu'E ait pu y avoir à ce

moment, dans certains esprits en France, quelque émotion, -je le

comprends j et,-.si, dans ma déposition précédente, je n'en ai pas

parlé, c'est -qu'E .me semble que, quand des questions comme

ceEes-là sont réglées et touchent à des rapports internationaux,

E est préférable de les passer sous sEence.

Une plus ample discussion entre les deux témoins eût été inutile,
'

M. Casimir-Perier ayant complètement réfuté la légende d'une

prétendue « nuit historique ». Des déclarations si complètes et si

pêremptoires que le président fit, le g mai 1904, devant la Chambre

criminelle, on rapprochera la déclaration, faite le 26 mars précédent,

par le général Mercier :

Déclaration du général Mercier

devant la Chambre criminelle (26 mars 1904)

'.. .A ce moment-là, on a été à deux doigts .de la guerre ,avec

l'Allemagne; je l'ai dit; je n'ai pas pu préciser la date exacte à

laqueEe s'est passée cette scène, mais, depuis, j'ai pu la préciser,

parce que j'ai eu des renseignements à l'Elysée même; c'est le 12'
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décembre, Pp non'pas l&ë janvier, ^ê/çétte;rnênaeé.dë giiérré a: été :

:irnimihenté pouf mous/: (3^ Enq/zCiâSs^/j,: 422).
"
:(*):/ ^ ' -^ :

:/: v:/:/': . J)ép0Siti0ip}dé W-.^Câsimir-F'éïïer:-.:."' ";,///;-;

. : devaiti la Châmijré'crùnme^ :;.>:.,

'// .Yïl peut apparterur à tout hofhWè pùbEfedë .Commettre "des '-

.. fautèsjii y en a ;tm^
: je: n'ai jamais été mi l'autéur: hï .lé Corr^née/d/'ùnë: hûipiEation

/nation^
cité de remettre: une pièce, et je; n'en ai jamais rèMis.

// •„.'.Si/la Cour lie le permets,,je: sais-qU'il'm'éstpas d^'USagëZquèlés

; /tëniorns. donnent lecture d'une'pièCè> rnais Ce n'estvpas'dé m;à déV/

/position: que je: demandé a do/nmér/iëeturé;. c'est d'tpé-pièçè-lrès
"antérieure/* L'entretien avecM/dè Miamstef a. ërrlieu'lë ë janvier,
j'ai donné fnâ démission de président; dé/la.-"RépiE^^e:le//i5>:;

"Entréle (Set lé ïfj jamvier,me séioht jpâs écoulés:'beaùebup;dè j:ours,..
v:De là/ est-venue cette légemdéque j'avais:donme

çâusèidé; l'affairé Dreyfus. L'affairé Dréyîùsm'a été £bùr neh; dans
rha déterminatioh. . / \ }' }.'.];:. ;'}'

•'.v--.'-."^o'nc/:::émtrè'ie.'6; et le'15: jàhyierv/j'àiréd^éZm^^
/rnainv;sur papier delà présidence dé:la l|épu1î>liqùë/ une/relation .

: 'dé jmoh.entretien avec ffi/dé Munster. Sifa Cour veut,: jë'pôûrrai
:iui donner lecture de mon èntrétién: avéC/M. dëMuhstêf. ÉEë-inè-

:
^permettra de souligner d'àvânee ceci,:: c'est qùéhoh'seulëmlenÉ ;oh.
hé ni'a pas sollicité de f émettre.un. papier, qùè par conséquent,; :

- ,je n?ài pas; ëû à; en f émettre, mais èncorê/qùé j'ai eu urne:jprëo;ecur:
/patioii eonstamteaù/çours; de:èet'entretien, cèEé; étant.donné la.:

/Situation Jéèiproqme/ dé la France et dé l'^émaghe, de hé rien

fa^equipût,p ume-hEûiiliation de:lâ .France.yis^à-vis de

l'Allérnagne,; ni, mêime une: cojncësSion '.quëlcojjque-'de là France

yis-à-vis de l'Allemagne.
'

'-: .'}}.. ''-' "
'.-.-/;.:'

'..-;.;./:Voici;la lecture de cette pièce.:.:':..-.,.'//•;
'-' -J-'. /

:;}Ëiitrêtien:avec :M, lé comte dé: M0istery: ambassadeur -

': d'Allemagne, lé 6 janvier JBQ$.
:

En me remerciant; dé. le recevoir, lé: comté de Munster :m'a
:

rappelé sa-démarché;de là yêEle auprès/du président dû ConseE
./:et/fez cpm"murEcat^ .-''•'}

(ï)/]/e général de Êoisdeffre déclara,. dëyànt là. Cflàrjïbre criminelle,
le 25. aYrU:lÛOi, que: cette menace de guerre s'était produite: a la fin
de d'écein-brë. (3e ijnq. CâSs.'ï, pz 1&, où sont eônsignéesces dé.cïâ-
ràtiôrts, reproduites rnêïne ®nq. Et,, p. 2.88),V / - '
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. j'ai répondu que le président .du Conseil m'avait remis le
texte de cefëlégrarhrhe..:. (ï),;;

(Cette, dépêche dont E est question est; ceEe invitant M. dé

Munster à se rendre à l'Etyséé, pour mè dernander des expEcations.
je reEs cette dépêche...)

'

J'ai répondu
:
que le président du ConseE •inavait remis le

texte de ce télégramme, et que nous avions rapidement parlé
de la question, qu'il traite. J'ai aussitôt ajouté que le texte du

télégramme m'avait- quelque peu surpris;; qu'E eSt un peuinso-
Ete, puisqu'E fait directement appel au Président de la RépubEque
et presque.à la loyauté de l'homme privé; que je pourrais, que;
je devrais .peut-être/ étant donné notre Constitution, dééEner

l'entretien/ et prier i'ambassadeur de conférer avec' le président
du Conseil; mais que le souvenir de mes relations antérieures
avec le. comte dé Munster,

'
moii estime: pour lui, mon désir de

facEiter sa tâche, me déterminaient à accepter une conversation

que je refuserais légitimement à un autre.

... J'ai/reïû le premier paragraphe du texte du télégramme
Hohenlohe, "et. déclaré à mon interlocuteur, que je lui dirais, la
vérité sur l'incident. J'ai,, en lisant, soûEgné lé mot impliquée,
et lui dis que rien de ce que j'avais à lui communiquer n'impli-
quait, dans l'affaire Dreyfus, l'ambassade d'AEemagne. /

... LéGouvernement a reçu communication: d'une pièce anonyme .

provenant, E en a la certitude, de l'ambassade d'AEemagne.
Le comte dé Munster m'interrompt,,.. pour, me dire qu'il

n'est pas possible que le document viênhê de l'ambassade. Il à

interrogé tout le monde, et est certain qu'aucune pièce n'a pu
nous être''remise, qui-'vînt' de -l'ambassade., Il reconnaît qu'on
3r reçoit un grand nombre de. lettres et dé documents sans impor-
tance; mais undocuiment important n'a pu être distrait.

Il est,, âi-je répondu, fort possible que le document qu'on
a étabH émaner du capitaine 0163^5, (c'était alors ma pensée),
n'ait pas été jugé important, et qu'oml'ait jeté ou laissé sur une
table. Quelle qu'en ait été l'importance bu la valeur, E suffisait

pour établir" là çulpabEité de Dré3^us; mais nous me rendrons

pas plus l'ambassade d'AEeinagne responsable des papiers qu'elle
'

reçoit, que le Gouvernement impérial me peut nous rendre respon-
sable des papiers, qu'on nous apporte. Là pièce entre nos mains, /
le Gouvernement n'a eu qu'un souci : faire Condamner: un traître,
sans. mettre.en cause;l'ambassade, qui; n'était pas en cause, et
c'est pouf éviter toute imprudence de langage,, même de la part
de la défense, que le huis clos a été ordonné.

Tels sont les éclaircissements que, d'accord avec le président
du ConseE, je; puis donner, et je crois avoir ainsi répondu à l'appel
qui était .adressé à ma loyauté. C'est ce qu'on, espérait de moi,
et je veux croire que cela suffit.

(1) Ce document, lu à R_ennespar M, Casimir-Perier, lé 12 août,;
a été reproduit plus haut. , v
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L'ambassadeur me remercie. Pour sa part, E jugeait que
la polémique des journaux s'éteindrait -:'d'eEe-miême:; mais le
télégramme qu'E. a reçu lui fait clairement connaître la pensée de
l'Empereur; il a le devoir de sl'y oôrEormer, et E est certain qu'uue
noûyeEe affirmation "publique du.Gouvernement français est néces-
saire pour dégager la situation, du représentant- de l'Eniperéur.

,:j" j'ai.fait.ressortii-toUslësEiconyénients d'une note : eEe aHmén-
tëra les discussions de la presse; ph èh comparera le texte avec le
textedes notes antérieures 1;elle excitera un chauvinisme irréfléchi.
| .L'ambassadeur insiste; il suggéré l'idée d'une communica-
tion -aux Chambres. En présence/de mies objections, E abandonne
cette éventuaEté; mais E réclame -Une note dégageant Lambas-
sade d'AEemagne. Il ajoute que, si nous, ne consentons pas à
rédiger" Une note concertée entre les deux gouvernements, il
devra se borner à relater à Berlin sa démarche, son langage -et

lés réponses qu'il a reçues. Il est -à-peu près certain que l'Em-
pereur fera publier cette relation, : et, les journaux français la
recueElant, l'effet.en France sera; bien pire que si l'on se borne
à une affirmation dégageant l'ambassade.

Comme je ne pouvais méconnaître "la justesse de cette obser-
vation, j'ai fait remarquer que, dans tous les cas, on ne pouvait,
dans une.note, parler de l'Allemagne seule, mais qu'E faEait
mettre à nouveau hors de causé foutes les ambassades et les
légations à Paris.

| .— Mais, depuis un mois, on me parle .que de l'AEemagne !
— Il serait cependant désobEgearit pour eEe d'établir qu'eEe

seule a besoin d'être dégagée;; en outre,
' en ne citant qu'elle,

nous mous exposerions à des demandes analogues et successives.
Au surplus, ce ne serait pas calmer l'opinion, mais l'exciter,
que de publier une note qui n'aurait pas un caractère .générai
.de courtoisie à l'égard de toutesles puissances, mais qui paraîtrait
une concession en réponse à une exigence.

— îl faudrait que cette note fût très f orniéEe; le texte a une
grande importance.

. j'ai répondu qu'E ne m'appartient pas d'arrêter ni de chercher
une rédaction; que j'ai trouvé le président du ConseE peu dis-
posé, en principe, à accepter une note, et que je me puis affirmer
que le Gouvernement consentira -à en pubEer une. S'E accepte,
je vois un intérêt considérable à ne pas s'écarter .des termes
qbi ont été déjà .employés; et la seule solution à rnes y^eux pos-
sible serait de reprendre, en la confirmant, une .note antérieure;
je cite, comme exemple. Une note communiquée à l'Agence
lîayas /le 30 novembre. J'en donne lecture, et, sur la demande
dé l'ambàSSadeur, je lui en renietsî.une copie/, '."....

E me dit, après réflexion ; «Celapourra peut-être ,-àEer ainsi ».
Il me fait part de son intention de voir dans la journée, et

le plus tôt possible, le président, du ConseE.' je m'offre à le ren-
seigner sûr l'heure où E le trouvera, et, à la suite d'une communi-
cation, par téléphone, je lui indique/4 meures.et demie.

! (L'entretien a pris fin à .2 heures 16 minutes.)
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J'ajoute que M. le ministre des Affaires étrangères était à ce

.moment absent de/Pâris et dans le Midi. .M le président du 'ConseE

a immédiatenient:: par le télégraphe, avisé .M.le.;rninistre dés

.Affaires étrangères de l'incident, M. le .ministre desAff aires étran-

gères a répondu une dépêche dont je m'ai pas le texte, mais mes

scmvenirs sont précis. M: Hanotaux pensait qu'E convenait de ne

pas .s'expEquer. M. le président dû ConseE Charles Lhipuy et moi

mous me partagions pas du tout ces sentiments. Je lés partageais
d'autant moins qu'il était fait' appel, non pas seulement au Pré-

sident de la République, mais à la loyauté perSônmeEe .de M/.

Ïksrmir-Perier; et, que je considérais par suite: qu'un incident

diplomatique pouvait difficEement maître dàns.eés conditions,

puisque ce m'ëtàit'pas au chef d'État, niais à l'homme privé qu'on
iavait recours. ...

M. le président du,'ConseE, quand E a reçu là réponse de M. -

Hanotaux à laquelle je faisais aEusion tout Jà l'heure, me l'a com-

muniquée; je ne l'ai pas miameûfeûsehtént:; mais en même temps, .

M, le président dû :.Co.nsèEm'a écrit la lettre 'què/yoîpi, qui est dû

:6"janvier, et que je puis également laisser entre.les. anains de la .

-Cour;:

Monsieur le Président de la République,..

J'ai l'honneur de vous envoyer la,..dépêche du .ministre des

AtfaireS éttângères, qui sera lui-même ici ce soif,

je ornerendrai ce matin à l'Ebysëe, ;à 1*0heures, -pour l'exai-nen

des.pièces, et j'aurai l'honneur de.demander à vous voir à 10 heures

trois quarts, comme E est convenu*
. M. Msard (E était alors idirecteûr des affaires politiques au

-ministère) pense qu'E est bon de voir le, dossier, et de répondre
à l'ambassadeur sans rien masquer de la réalité dés faits.

VeuElez agréer, etc....

Je- crois que cette lettre peut être utile aussi, parce qu'ele

indique bien que mous m'avions rien à cacher, et quele sentiment

de M. Msaid était conforme au mien.
'
Je n'ai, sur ce point particuEer, rien à ajouter, je m'ai rien .su

déplus, touchant um incident diplomatique.
Si M. lé Président me le permet, je pourrai ajouter un mot sur

un vautre point dont E a été question à Rennes, et ;j'aVoUe que, si/.

à-Rennes, je n'aipaSi'répohduséance tenante, c'est .que, je ne veux '",

pas dire que je me trouvais en face d'une oeuvre d'imagination,

mais, dans tousles cas, on me.mêlait à une affaire sur laqueEe mes

Souvenirs étaient si incomplets, si'imparfaits, presque non exis-

tants, qu"a3^ant juré de :dire toute la vérité, j'ai.préféré ne pas ,

m'ëxpEquer..
. M. le général .Mercier a déposé, dans des termes dont la Cour

se souvient, en disant que le 6 au soir,.,, il y a eu entré le général



35.6 LES TEXTES

Mercier et le général de Boisdeffre un peu de flottement pour la
détermination de cette date; mais M. le général de Boisdeffre,
dans sa déposition, après le général Mercier, a cru pouvoir fixer

Cette nuit historique au.-6. En effet, le général Mercier avait dit,

grossissant-cet incident diplomatique dont je viens de donner la

mesure à la Cour, que, le 6 au soir, E avait passé avec M. Dupuy
et avec moi une soirée atroce à l'Elysée, que M. le général de

Boisdeffre était consigné au ministère de la guerre, pour recevoir
Un ordre de mobEisation, et que c'est vers minuit et demi qu'E a pu
enfin recouvrer sa Eberté, parce que je lui ai dit, à cette heure-là,

que j'avais reçu la réponse dé M. de Munster, et que tout était

accepté par le Gouvernement allemand.

VoEà, je crois, ce qu'a dit à peuples le général Mercier à Rennes.

J'ai cherché dans mes notes; j'y ai été aidé par des personnes qui
avaient reçu des lettres de moi, et voici ce que je puis dire sur ce

qu'on a appelé la nuit historique. Tout d'abord, la Cour compren-
dra que, si j'avais, Président de la République, traversé une nuit

pareEle, si, en partie par la réponse que j'avais faite à l'ambassa-
deur d'AEemagne, j'avais mis mon pa3's à deux doigts d'une décla-
ration de guerre, E est vraisemblable, à moins qu'on me considère
comme le plus misérable des hommes, que ces souvenirs ne seraient

pas sortis dé ma mémoire. Je n'ai'jamais eu un moment detroublej
car, lorsque j'ai dit à M. de Munster qu'E ne faEait même pas faire
une note visant spécialement l'ambassade d'AEemagne, j'obéis-
sais à cette préoccupation de ne pas mettre la France dans une
Situation particulière vis-à-vis de l'AEemagne', et M. de Munster,
me disant : «Il est probable que cela pourra aEer ainsi», se con-
tentait d'une note antérieure qui dégageait toutes les ambassades
et légations étrangères à Paris.

I V°us voyez donc qu'à aucun moment, la conversation avec
M.-de Munster n'avait pris uh caractère qui pouvait îmalarnier.

Ôr, je disais tout à l'heure que j'avais fait appel à mes souvenirs et
à mes notes; je ne sais pas bien à quel moment les auteurs delà
nuit historique veulent la placer, et voici pourquoi :

Le 6 au soir, qui estle jour adopté par le général Mercier et par
le général de Boisdeffre, je n'ai pas dîné à l'Elysée; j'ai mangé chez
nia mère, rue -Nitot. Mes préoccupations n'étaient donc pas très

vives, puisque je croyais pouvoir ni'absenter de l'Elysée et me
trouver en contact avec d'autres personnes; nous étions, en effet,
à peu près une dizaine de personnes, dont le commandant Moreau,

qui était attaché à ma personne. Je ne suis certainement pas
rentré à l'Elysée, le 6, avant onze heures moins le quart; de telle
sorte que cette huit historique n'a pu commencer au plus tôt que
vers onze heures.' Par conséquent, je ne crois pas qu'on puisse la

placer au 6,.
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Il y a une autre raison pour cela : le général Mercier dit qu'E
est. parti de l'Elysée à minuit et demi, emportant l'assurance que: :

tout était arrangé. Or, E résulte,, je crois, non. seulement, de ma

propre déclaration, faite devant la Cour.dé. Cassation..et devant le
ConseE de guerre de Rennes, mais de beaucoup d'autres. déclara-

tions, que la réponse de l'Allemagne est arrivée deux jours.après.'
De teEe sorte que ce n'est pas le 6 au soir; que j'ai pu dire au général
Mercier que tout était arrangé, car je n'en savais, rien.

Alors, serait-ce le 7 ou le 8 ? Si..c'était- le 7 OUle 8 que la Fiancé

était à la veille d'urne guerre, et qù'E faEait lancer tout à coup, des

ordres de mobilisation, je fais remarquer que, le 6 au soir, M. le

mim'stre des Affaires étrangères était de retour à Paris, et on rn'aC-..

cordera bien qu'E, n'aurait pu se désintéresser-de la situation et ne>',

pas assister à cette muit historique^ VoEà/cê. que je puis dirèsur la-

nuit historique..
Je n'ai, pour ma part/jamais considéré qùé l'incident auquel

a donné Heul'affaire Dreyfus fût un incident d'une gravité exeep-

tionneEe; je n'ai jamais eu la moindre crainte, quant aux effets.

qu'E pouvait avoir sur les relations de la France et deTAEemagne,
et je répète encore une fois que mes souvenirs, seraient très précis
s.'E en était autrement ; la relation de mon entretien prouve qu'E

n'y a jamais eu aucune espèce d'acuité," dans -Ces relations, au

sujet de l'affairé Dreyfus, -:/
Le Procureur .général. —11 y à un point:sur lequel je désiré;;

appeler votre attention : '-:/:' :
M. le général de Boisdeffre, l'autre jour, à été entendu par la

Cour de cassation, sur la nuit historique précisément ; .voici dans

quels termes M. le général de Boisdeffres'est exprimé;

•« .. . Je suis convaincu que j'ai été inexact. en acceptant,
la date <u 6 janvier ;' ce doit être la fin de décembre»,

VoEà la- mouveEe. version. .

R. — J'avoue que je ne peux pas comprendre davantage. A

la fin de décembre, je n'avais Connaissance de l'affaire/Dreyfus-'...

que par certains renseignements que m'avait donnés le général..

Mercier; je n'avais pas vu M- de Munster, puisque je l'ai vu au

commencement dé janvier, et que, jamais; ayantleô janvier,' M,"de :

Munster ne. m'avait dit un mot dé l'affaireDré3'fuset que, même, ,

jamais avant cette date, M. le ministre des Affaires étrangères —

c'est même un reproche que je lui, avais adressé ';—ne: m'en avait,

dit un mot. M. Hanotaux, en effet, avait eu des conversations

avec M. de Munster.; mais E me lés, avait laissé-ignorer, si bien que,
le jour où j'ai conféré avec M. de Munster, j'ignorais ce qui lui

avait été dit par le ministre des Affaires étrangères de France.

Pour ma part, je n'avais jamais été mêlé à rien qui eût un carac-
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têré diplomatique; le Gouvernement me m'avait entretenu de rien
touchant aux questions extérieures, et, si c'est, à la fui,,de. décem-

bre, E m'est impossible de me figurer que celaait sa source aiEeurs.

que dans, les craintes qui hantaient le général. Mercier, craintes que
je- m'ai pas partagées et que je ne vois pas qui' a pu avoir autour .
d.ç moi. Je m'ai aucun souvenir qu'E, y ait eu à-la fin de décembre
une: conférence de cette nature. Du reste, à la fin de, décembre,
là même question se /poserait- que tout: à l'heure : comment sè„

fàit-E, si l'on s'attendait à/de gravés événements, que M. le minis-
tre des Affaires, étrangères'sè soit désintéressé de la question, et.'
n%it pas assisté: à cette conférence? Et, sur queEe nouvelle, à la

fin de décembre, lé général Mercier est-E parti de mon cabinet,
eh disant que ce n'était pas enèd.ré pour cette fois ? Moi, je n'ai

reçu, à cette date,-aucune nouvelle de l'AEemagme, touchant

l'affaire Diffus. De sorte que je; ne vois pas, mi ce qui: a inquiété,
ni1ce qui a rassuré le général Mercier.
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LE SUPPLICE

La Dégradation.
— Les Aveux atMbués à Dreyfus. — Les

souffrances de Dreyfus à File du Diable et son incessante pro-
testation d'innocence.

.:;-/- LA DÉÔPvADATÏÔîsr ,

;: Récit, dé Dreyfus,
dans le.volume: Cinq Années'de maVie

La dégradation, eut Eeu le samedi; 5 janvier; je subis, cet hor-
rible supplice, sans faiblesse.

Avant la lugubre cérémonie, j'attendis une heure dans la
sàEe de l'adjudant de garnison à l'ÉCole militaire. Durant ces.

longues minutes, je tendis toutes les forces de mon être; les
souvenirs des; atroces mois que je venais de. passer revinrent à

ma mémoire, et, en phrases entrecoupées, je rappelai, la dernière
visite que me fit le commandant du Paty de Clam dans ma prison.
Je protestai contré l'infâme accusation portée contre moi; je
rappelai que j'avais encore écrit au; ministre: pour, lui dire que
j'étais innocent. C'est en travestissant ces;paroles que le capitaine
Lebrun-Renault, avec une rare inconscience, créa ou laissa créer
cette légende des aveux, dont je n'appris l'existence qu'en janvier

1899. S'il, m'en eût été parlé ayant mon départ de France, qui
n'eut Eeù qu'en février 1895,. c'est-à-dire plus de sept semaines

après la dégradation, j'aUrais cherché à. tuer Cette légende dans
.l'oeuf, - -

Je .fus Conduit ensuite, entre quatre hommes et un gradé,
1

au centre de là place. ...•-.-:./,'
Neuf heures sonnèrent; le général Darras, commandant: la

parade, d'exécution, fit porter lès/armes>,

Je souffrais le martyre, je ïné raidissais. pour concentrer/
toutes mes fprÇês, j'évoquais, pour jne soutenir, le souvenir de:;
ma, femme,/ de mes enfants. .' ,. .

Aussitôt après la lecture du jugement, je m'écriai, m'adressant
aux troupes -:-.

«Soldats, on dégrade un innocent/soldats, on déshonore un.

innocent- Vive laFrance, vive l'armée S-»- '
.

Un adjudant de la garde répubEcainë s'approcha de moi.

Rapidement, ,E arracha boutons, bandes de pantalon, insignes de
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grade du képi et des manches, puis E brisa rnonsabre. je vis tomber
à mes pieds tous ces lambeaux d'honmeur. Alors, dans cette

secousse effroyable de tout mon être, mais le corps droit, la tête

haute, je clamai toujours et encore mon cri à ces soldats, à ce peuple
assemblé : a Je suis innocent!»

'

La cérémonie continua. Je dus faire le tour du carré. J'en-
tendis les hurlements d'une foule abusée, je sentis le frisson qui
devait la faire vibrer, puisqu'on lui' présentait un homme con-

damné pour trahison. ;
Lé tour du carré s'acheva; le suppEce était terminé, je le

creyais du moins...
On me Ea les poings, et une voiture ceEulaire me conduisit

a/u Dépôt, en passant par le pont de l'Aima. En arrivant à l'ex-
trémité du pont,' je vis, par la luéarne de la voiture, les fenêtres
de l'appartement où venaient de s'écouler de si douces années,
où je laissais tout mon bonheur. L'angoisse fut atroce.

Au Dépôt, je fus, dans mon costume déchiré et en loques,'
traîné de salle en salle, fouElé, photographié, mensuré. Enfin,
vers midi, je fus conduit à la prison de la Santé, et enfermé dans
une ceEule.

Ma femme fut autorisée à me voir deux fois par semaine,
dans le cabinet du directeur de la prison. Celui-ci se montra,
d'aEleurs parfaitement correct, durant tout mon séjour.

Lettre de Dreyfus à Me Démange
du 5 janvier 1895

Cher Maître,

J'ai tenu la promesse que je vous avais faite.

Innocent, j'ai affronté le martyre le plus épouvantable qu'on.
puisse infliger à un soldat; j'ai senti autour de moi le mépris de
la foule; j'ai souffert la torture la plus terrible qu'on puisse s'ima-

giner. Et. que j'eusse été plus heureux dans la tombe ! Tout se-
rait fini, je n'entendrais plus parler de rien, ce serait le calme,
l'oubli de toutes mes souffrances.

Mais hélas! le devoir ne me le permet.pas, comme vous me
l'avez si bien montré.

'; Je suis obEgé de vivre, je suis obEgé de me laisser encore

martyriser pendant de longues semaines pour arrivera la décou-
verte de la vérité, à la réhabEitation de mon nom.

Hélas ! quand tout cela sera-t-E fini, quand serai-je de nouveau
heureux?

Enfin, je compte sur vous, cher Maître. Je tremble encore
aU souvenir de tout ce que j'ai enduré aujourd'hui, à toutes les
souffrances qui m'attendent encore.
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Souténez-moi, cher Maître, de votre parole chaude et élo-

quente; faites que oe.,martyre ait une fin, qu'on m'envoie le plus
vite possible là-baS où j'attendrai patiemment, en compagnie de
ma. femme, que l'on fasse la lUrnièrè. sur cette lugubre affairé
et" qu'on me rende mon" honneur. /,

'
. .'

Pour lé moment, c'est la seule grâce que je sollicite. Si l'on
a des doutes, si l'on croit à mon innocence, je né demandé qu'une
seule chose pour le moment : c'est de l'air, c'est la société de ma

femme; et alors j'attendrai que tous ceux qui m'aiment aient
déchiffré cette lugubre affaire. Mais qu'on fasse le plus vite possible,:
Car je commence à être à bout de résistance. C'est vraiment trop
tragique, trop cruel,'",d'être innocent et d'être condamné pour un:
crime aussi épouvantable.

Pardon de ce style décousu, je n'ai pas encore mes idées à

rnoi, je suis profondément abattu physiquement et moralement,
lion coeur a trop saigné, aujourd'hui. .

Pour Dieu donc, cher Maître, qu'on abrège mon supplice
immérité, .

'
.

Pendant ce temps, vous chercherez et, j'en ai la foi, la Con-
viction intime, vous trouverez. /

Croyez-moi. toujours votre dévoué et malheureux

A. DREYFTJS. .,

. -Lettres de Dreyfus à sa femme,
du 5 janvier 1895 (1)

Prison dé la Santé, samedi 5 janvier 1895.
Ma chérie, :

,.. En te promettant'de vivre, en te promettant ..de résister

jusqu'à là réhabilitation de mon nom, je t'ai fait le plus grand
.sacrifice qu'un homme de coeur, qu'un honnête homme auquel
on vient d'arracher son honneur, puisse faire. Pourvu, mon Dieu,
que mes forces ph3rsiques. ne m'abandonnent pas ! Le ihôral tient,
ma conscience qui ne me" reproche rien me soutient, mais je
commence à être,à bout de patience.et de'force,,,,

Je te - raconterai plus tard, quand nous serons de nouveau

heureux, ce que j'ai souffert aujourd'hui; combien de fois, au
milieu de Ces nombreuses pérégrinations: parmi de vrais coupables,
mon coeur a saigné, je me demandais ce que jefaisais là, pourquoi
j'étais là. 11 me semblait que j'étais lé jouet d'une hàEucinàtion;
mais, hélas !. mes vêtement déchirés, souiEës, me rappelaient
brutalement à la. réalité, les. regards de mépris "qu'on me jetait
me disaient trop clairement pourquoi j'étais là.

(1) Ces extraits ont été lus par le procureur général Manaii, à la
Chambre criminelle, le, 28 octobre 1898.
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Même date, 7 heures soir-..

... J'ai bien l'âme courageuse du soldat.; je me demande si

j'ai l'âme héroïque du martyr.
... Fort: de ma conscience pure et sans tache,, je me dois à

Ima famEle, je me dois à mon nom. Je n'ai.pas: le droit de: déserter,
tant: qu'E me restera, un souffle de vie; je lutterai avec: l'espoir

.prochain de voir la lumière se faire. Donc, poursuivez, vos: re-

cherches...

Récit de- l'Autorité

;. -.-'.- (6- janvier 1895)
..... An moment où le général: Darras, qui commande la parade,

d'exécution, prononce ces paroles : «Dreyfus, vous êtes;indigne
de porter les armes/1 Au nom. du Peuplé français, mous vous

dégradons !.)>,on voit Dre3'fus lever les deux.brâs, et, la têtehaute,
. s'écrier d'une voix forte, sans, qu'on distingue le moindre tremble-
ment :.:'..

Je suis innocent! Je jure que.je suis innocent.' Vive là France!.
— A mort ! répond au dehors, une immense clameur.
... Au moment où l'adjudant porte la main sur lui et. lui

arrache ses galons, Dre3dus proteste de nouveau,, et ses. cris ar-
rivent. trèS-distincts jusqu'à la foule :

'
Sur la tête de ma femme et de mes enfants, je jure que je suis

innocent !, Je le jure ! Vive la France ! .
— A mort !' A mort ! lui répond la foule impitoyable!
... Au. moment où l'adjudant brisé le sabre de Dre3'fus, de

-nouveau, mette,, sans- indice d'émotion, la voix du. condamné
s'élève:

. On: dégrade un: innocent !
.... Défilé.devant lé front des troupes. Le pubEc crie : A mort !

Eientôt,, E. arrive, devant:la grElë; la foule le voit mieux, les-eris

augmentent, des milliers de poitrines, réclament la mort du misé-

j rable qui. s'écrie encore:. Je suis innocent!' Vive la France !, ,

La foule n'a pas: entendu; mais eEe a vu Dre3'fus se tourner
vers eEe et crier.

Une formidable bordée de sifflets lui répond, puis une clameur

qui passe, comme: uni souffle de tempête, au travers de la vaste cour :
— A mort! A mort!;

j Et,, au dehors, un remous terrible se produit dans la masse

sombre,, et les: agents ont une peine inouïe à empêcher le peuple
de:se précipiter, sur l'École militaire et de prendre la place d'assaut,
afin de: faire plus prompte et: plus: rationneEe justice de l'infamie
de Dreyfus.

DreylUs continue sa marche.. Il arrive devant le groupe delà

presse : -'
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-^- Vous-direz à la France que je suis innocent. -...
/ /. -^-Tais-toi,, misérable, lui. répondent, les : uns, pendant que
d'autres lui crient :« Lâche ! Traître ! Judas ! »

Sous: l'outrage,,, l'abject personnage se redresse; E nous jette
'

un coup d'oeiî de haine,féroce :..'
—- Vous n'avez.pas le droit de m'insulter !. (.1) . . -

Une voix nette sort dû groupe de la presse, contestant ;
—-.Vous savez bien que vous, m'êtes pas innocent.
—- Vive l'a France !"sale juif !"lui":ciie-t-on. encore/ et, Dreyfus

continue son .chemin,
SèSivêtements ont un aspect pitoyable. A la place des. galons,

pendent de longs bouts de fil, et lé képi.m'a plus déforme.;

Dreyfus se redresse, encore, mais E n!a. parcouru, que la: moitié

du front des troupes, et l'on s'aperçoit que. les cris continus de

la- foule et les divers incidents de cette parade commencent à

"avoir raison déliai'..

Si la. tête dû misérable est insolemment tournée du côté des

troupes" qu'eEe semble, défier, ses jambes commencent à fléchir,
sa démarche paraît plus lourde..

Le groupe m'avance que lentement. H'passe maintenant, devant

les «bleus»,

Le tour du carré s'achève. Dreyfus est" remis entre lés mains

de deux gendarmes qui sont venus ramasser ses galons et les

débris/de son sabre.. Ils le font aussitôt'remonter dans l'a voiture

cellulaire;

Le- cocher fouette ses chevaux, et la voiture s'ébranle, entourée

d'un détachement de gardes répubEcains que 'précèdent deux

d'entre eux, le revolver au poing.
La parade a. duré-juste dix minutes.

...Ensuite, DreyfUSj. testant toujours: dans un complet mu-

tisme,, a été réintégré'au: Dépôt.
. Mais, là, E a de nouveau protesté de son innocence.

"..';.-"". . «Récit d'un Témoin»

Article-de M. Hérisson, dit Clisson,
dans le «Figaro» du 6 janvier 1895! (2) :

A sept.heures vingt minutes, un escadron de la garde: répu-
bEcaine, commandé par, le capitaine, Lebrun-Renault,, arrivait à

(1):I^ecolonel Picquart atrièvement relaté.les protestations; de Drëy--
. fus,, dans. une. déposition reçue, le. 25 novembre .1898,.parla Chârnbre

criminelle, et qui se trouve reproduite page 382. -

«Pendant cette, triste cérémonie -^- dira encore Picquart;. a Rennes,
-—l'attitude du condamné a été celle d'un homme qui' proteste, véhé-

mentement de son innocence » (Pr. Rennes," I, 382)/
-

(2):Cet 'article aété'lu.: par- M. Casimir-Perier à Rennes, à l'audience

.dur 12; août.; •:
' •
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la prison, du Cherche-Midi, pour prendre possession du condamné.
Deux gendarmes l'emmenèrent au greffe et se disposèrent à le
fouEler.

— Est-ce bien utile ? demanda Alfred Dre3'fus, en les arrêtant
d'un geste, avec, aux lèvres, un triste sourire.

— C'est l'ordre, répondit l'officier.

On trouva dans les poches fouillées quelques menus objets et

des cigarettes, qu'on laissa au condamné. Puis, les gendarmes
lui -présentèrent les menottes.

— Est-ce l'ordre aussi de nie mettre ces machines ? interrogea
Dre3l:us.

Sans répondre, sur un geste du Capitaine Lebrun-Renault,
les gendarmes passèrent les menottes aux poignets de Dre3'fus,

qui ne put réprimer un court mouvement de révolte.
Cette opération terminée, le condamné se tourné vers l'officier,

qui, impassible, assistait à ces lugubres apprêts:
— Vous vo3^ez, mon capitaine, dit-E, tous les galons sont

décousus, Es ne tiennent que par un fil; les boutons aussi, et

aussi les bandes du pantalon. Oserai-je vous demander de prier
l'adjudant de faire vite, quand nous serons là-bas ? On peut bien
déchirer tous ces vêtements, Es ne me serviront plus à présent.

Et, comme le capitaine ne répondait pas, E ajouta:
— Je vous regarde en face, vous voyez, mon capitaine, et,

si j'ose le faire, c'est que je suis innocent; ma condamnation est.
le plus grand crime de ce siècle; on le verra bien, du reste, dans

trois ans. J'ai une farnEle qui va s'occuper de moi, et qui arrivera
à prouver mon innocence. On regrettera bien alors la peine qu'on
m'inflige aujourd'hui.

Cette protestation : «ma condamnation est le plus grand
crime du siècle », est revenue, à diverses reprises, sur les lèvres
du condamné. H la répétait encore au moment où, quelques instants

plus tard, on aEait le conduire à la parade d'exécution.

!'' A huit, heures moins le quart, le cortège quittait la prison du

Cherche-Midi, pour gagner l'École mfiitaire. Deux cavaliers de
la' garde répubEcaine, revolver au poing, marchaient entête,
suivis d'un peloton. Le capitaine conrniaiidant l'escadron précé-
dait la voiture ceEulaire attelée, de quatre chevaux, dans laquëEe
Dreyfus avait pris place avec deux gendarmes. La voiture était

flanquée à droite et à gauche de cavaliers. Un second peloton
fermait la marche.

C'est dans cet ordre que le convoi arriva à l'École militaire

à, huit, heures moins dix. Dreyfus fut conduit dans une des saEes
de l'École, et laissé sous la garde du capitaine Lebrun-Renault.
C'est là, dans cette pièce, que la conversation suivante s'engagea :
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— Vous n'avez pas songé" au suicidé, monsieur Dre3'fus. ?
— Si\ mon: capitaine, répondit. Dreyfus, mais seulement le:,

jour de ma cohdàmmâtion, Plus'tardy j'ai réfléchi, je me suis dit

qu'innocent comme je le suis, "je m'avais pas le/droit de me tuer,
ôh verra dans trois ans, quand justice me sera rendue.

'—Alors, vous êtes innocent.?
— Voyons, mon capitaine, écoutez. On trouve dans un chiffon-

nier d'une ambassade un papier annonçant l'envoidé quatre pièces.
On soumet le papier à des experts. Trois reconnaissent mon écnV
ture, deux déclarent que l'écriture n'est pas dé.ma main, et. c'est.
là-dessus qu'on nié Condamné.

A dix-huit ans, j'entrais à.'l'École polytechnique, j'avais:
devant moi un magnifique avenir mEitaire, cinq cent malle francs
de fortune, et la certitude d'avoir dans l'avenir cinquante mille
francs de rente. Je n'ai jamais touché une carte, dé ma vie; donc

je n'ai, pas de besoins d'argent. Pourquoi aurais^jè :trahi? Pouf
de l'argent ? Non, Alors, pourquoi ?

— Et qu'est-ce que c'était que ces pièces dont on annonçait:
l'envoi ? ,.:_

— Une très çonfidentieEé et trois autres moins importantes.'
.-.— Comment le savez-vous ?

— Parce qu'on nie l'a dit au procès. Ah ! ce procès à huis clos,'-comme j'aurais voulu qu'E :fût pubEC et qu'E ëût/lieu au grand:
jour ! E y aurait eu certainement un revirement d'opinion.'-

"—-Lisiez-vous les journaux, em prison ? .'.
—- Non, aucun. On m'a bien dit que la presse s'occupait de moi,}

et que certains journaux profitaient de cette accusation ridicule pour
se livrer à une campagne antisémite. Je, n'ai rien voulu lire.

Puis, raide, comme insensible,. E ajouta:
'

—7A rjrésent, c'est fini, on va nl'expédier à là presqu'île;
Ducos. Dans trois mois, ma femme viendra in'y "rejoindre. ;

: Et, ajouta le capitaine Lebrun-Renault, avez-vouS l'in-
tention de prendre la parole tout à l'heure ?- ''.' -

— Oui, je veux protester pubEquèment de mon innocence.
Devant cette déclaration nettement formulée, le; capitaine fit

informer le général Darras de la résolution de Dreyfus. Elle.avait,
d'aEleurs été prévue, et un roulement de tambour devait lui/
Couper la'parole,/en cas de besoin, .

"
ITétait neuf heures moins dix,lorsque quatre artilleurs entraient

'

dans la saEe. "'-.,''
.'

' -— Voici, les hommes qui viennent vous prendre, monsieur j".
ditlecapitaùie Lebrun-Renault. :',, ,/
'.'./.:—Bien, capitaine, je les suis. Mais^je vous répète,-les yeux";.'
dans les 3^eux, je suis innocent; >^ Et E suivit les soldats.

On sait le reste, (Signé) Eugène Clisson.
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Déposition de M. Hérisson, dit 'CUsson,

devant la Chambre criminelle (g et xo janvier 1899)

-/ (g .janvier)
— j'àirencontré le capitaine Lebrun-Renault, que

je ne connais pas, le soir de la degradation.de Dreyfus; c'est au.
. MoûEn-RoUge où je me trouvais eu. compagnie de deux de mes
camarades... Le capitaine Lebrun-Renault, qui me parut assez
excite/nous dit, sans 3? être poussé par aucune question: «C'est
imôi qui ai conduit, ce matin, Dre3'f us, de la prison du Cherche-
Midi a l'École militaire ». Puis, sans être pressé, je lé répète,
.d'aucune question/ il nous fit le récit très circonstancié de la scène

qui s'était passée à là: prison du Cherche-Midi, puis, de la con-

yersàtipn qu'E avait eue avec Dreyfus à l'École militaire, enatten^-
damt l'heuré de la, parade d'exécution.

/Les détails que nous avait fournis; Jl. LebruU-TRenault, dans
son récit, ont été fixés immédiatement sur le papier, dans un
article qui a paru dans le Figaro du 6 janvier 1895,; je ne-puis
qu'affirmer l'exactitude la plus absolue et la sincérité la plus
complète de cet article,

(10 janvier)
-— Jamais le capitaine 'Lëbrun--Renaultj au cours

jié/la conversation unique que j'ai eue/avec lui,, me m'a parlé
d'aveux; ou de déclarations quelconques pouvant, êtré interprétées
çdnùhe des aveux qu'il aurait reçus de Dreyfus.

T>,-N'auriez-vous pas entendu quelqu'une des expressions que
lé capitaine.Lebrun-Renault a mises dans la bouche de Dreyfus
et qu'E a souvent reproduites depuis,: « jesùiS'-innocent: leministre
sait que je suis innocent/ E me l'a -fait dire par du Paty de Clam.;
E Sait que, si'j'ai Evré-des pièces, eues étaient .sans importance, et

que c'ëta,it pour en avoE-de plus sérieuses en échange»;?
R. Si lé :capitaine Lebrun-Renault, danS .notre conversation

au Moulin-Rouge^ m'avait tenu les propos relatés dans la demande,
je les aurais-reproduits aussi fidèlement que j'ai,fait pour tout ce

(ju'E a raconté devant moi.

:
XES AVEUX AtrTRLBUÉS A. BK.EVEUS

'

\ . . Déposition de M. 'Casimir-Perier

/ ::/."''/'". , à'Rennes (-X2 août x&gg) ... ..,-..'...

.; Après la condamnation, j'ai reçu dans -mon-cabinetle capitaine
Lebrun-Renault. Le matin même où je l'ai reçu (c'était le même

jour: que le comte de Munster), avait paru dans un journal un
article intitulé «Récit d'un témoin ». Dans cet article, le capitaine
Lebrun-Renault était personneEement mis -en cause, et un-jour-
naliste avait pu reeueEEr de sa .bouche les propos qu'E aurait

échangés avec le capitaine Dreyfus.
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Je n'avais pas laissé ignorer au président du .'ConseE.-et, je
crois, au iministre de la -Chierre, l'étonnement et ïmdignàtion
qu'un pareE procédé ^excitait en moi. J'ai dit^que je me-comprenais
pas comment un officier chargé d'une telle besogne avait cru

nécessaire, immédiatement ;après l'avoir accomplie, d'aEér faire
des communications à: la pressé.: '.

- .

Le Capitaine Lebrun-Renault a été envoyé chez moi par M. le
rrnnistre de la Guerre, -pour que je lui fasse: comprendre à, quel
pointoetteconduitemeparaissait'Critiquable.. Ilâ'étér'eçupafmûi,
-dans mon cabinet, :en présence, du président du Conseil. H aie -.

nous apasparlé des aveux du capitaine Di^dus, et la pensée me
m'est jjas Venue de l'Eiterrogér sur ces .aveux dont, à ce moment, ;
je m'avais -pas -entendu parler. '- /..

J'ajoute que l'article du Figaro, pour lequel, je réprimandais
cet officier, -mettait dans la bouche du capitaine Dreyfus, depuis
le -Gommëncenient -jusqu'à la; fin, une protestation en faveur, de
son innocence, de sorte que.la pensée de parler d'aveux au capi-
taine Lebrun-Renault ne m'est pas venue.

Un. membre suppléant du Conseil de guerre.
— Je voudrais

demander à M. Casimir-Perier dé bien préciser, les 'faits =qui lui
ont fait,' étant président de la République, appeler M. Lebrun-
Renault /chez lui. "-

M-. Casimir-Perier.— Je répète (si je l'avais dit,/je.me;serais
trompé) que je n'ai pas fait appeler le capitaine Lebrun-Renault
chez .moi. J'avais I11.un-article :qùi m'avait paru d'une extrême
inconvenance. J'ai fait part de cette inconvenance •et deS senti- .
ments que .cette inconvenance sfàisait maître-en moi, devant -le

président du ConseE, et, je crois, devant M. le ministre -de la

Ghaerre/et M. lemiirnstré delà'Enferre, m'a offert de m'envoyer le .

Capitaine Lebrun-Réhaùlt. C'est dans ces conditions-que jël-ai reçu;

M. 'Casimir-Perier. — Le .général Mercier m'a parlé des
aveux du capitaine Dreyfus, après que "j'avais reçu M. "Lebrun-
Renault, Je l'affirme delà, faeomla plus formelle ëtla plusposlfivé.
Il me. m'a parié du procès qu'incidemment,: quatre ou cinq rjours

après la dégradation. ..

Mé Démange.
—- Devant la'Cour de cassation, M. le général

Mercier avait .dit eeci : : • "'-'.
«M.le capitaine Lebrun-Renault m'a fait part des aveux du

capitaine: Dreyfus. Comme cela était très .important, je lui ai

donnél'ordre de rapporter ces propos au Président delà République
et au président du Conseil...» . .

!Or, d'après la déclaration -de ,M, ûasiinir-perier. .M, Lèbrun-r
Renault m'a rien dit, et M..-le:géhér al Mercier m'a pas, à. cemoment-

là, avisé M. le Président de la RépubEque.
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M; Casimir-Perier. — Je ne sais pas, et je ne mie pas que
M.le général Mercier ait dit au capitaine Lebrun-Renault de faire
cette déclaration,: mais, j'affirine qu'E me l'a pas faite.

Déposition du président Dupuy

j reçue par le président Loew (26 déc. 1.898,)

; Le 6, janvier, au matin, ému, au point de vue extérieur, de
certains récits parus dans lès journaux dû 5 au soir et du 6 au
matin, j'en fis l'observation par téléphone au général Mercier.
Ce dernier m'envoya le Capitaine Lebrun-Renault, qui me rej oignit.
à l'Élysëé,. où je l'avais devancé.

Il fut reçu par M. Casimir-Perier, auprès duquel j'étais, Inter- :

rogé sur le fait de ses communications aux journaux, E répondit
qu'E cro3rait avoir eu affaire à des camarades ou à dés amis, et
je me souviens de lui avoir répondu : « Si vous ayez quelque-Chose
à dire, c'est à vos chefs qu'E faut le dire. » 11 n'a été question de
rien de plus, et le capitaine â salué et est sorti.

La-question des aveux ne s'est pas pjosée entré lui et. nous..
Nos préoccupations, à cette époque, se portaient exclùsivérnent
Sur le côté extérieur de la question. .

Rapport dû brigadier Depert, du. 13 novembre 1898.

Avant d'aborder l'examen des propos -—
qualifiés'à tort d'aveux

— que Dreyfus a tenus, le5 janvier 1895, au capitaine Lebrun-
Renault, dans une salle de l'Ecole militaire, où il attendait, sous
'la garde de cet officier, le moment fixé poHr la dégradation, il y'dlieu
de reproduire le rapport fait à la charge de Dreyfus, le

'
13 novembre

1898, par le brigadier de la garde républicaine Depert:
Le 5 janvier 1895, le brigadier Depert, qui, à cette époque,

était garde à la 12e compagnie, était commandé de service de
transfèrenient au Dépôt delà préfecture, de tiolice, lorsque, vers
11 heures du matin, j'étais (sic) chargé de conduire l'ex-capi-
taine p,ré3?fus, dû. Dépôt à la prison de la Santé.'

, Pour, cette conduite, et afin d'éviter mie inanEestation pro-
bable delà part du public qui était rassemblé qUai dé l'Horloge,
rex-capitaine Dre3'fus fut conduit en compagnie du chef-du
Bureau des" prisons à la Souricière.

; Dans, ce parcours de 400 mètres environ, la conversation

s'engagea entre M, Rocher, chef du Bureau des: prisons et -l'ex-

èapitainé Dreyfus; eEe portait sur les faits qui venaient de se

produire et sa' culpabEité;j'ai entendu les paroles suivantes, •

prononcées par l'ex-Capitaine Dre3^fus : «Pour être coupable,
je suis coupable, mais je ne suis pas seul%,
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Sur cette réponse, M. le chef du Bureau des prisons lui fit

cette observation: ceMais pourquoi ne donnez-vous pas les noms
de ceux que yous connaissez ? »

L'ex-capitaine répondit :: «Ayant deux bu trois ans, on les
connaîtra. »

Dré3d:ùs se trouvant placé.entre moi et le chef du Bureau
des prisons, j'affirme l'authenticité des paroles prononcées ci-

dessus.
'

.... -

A quelques pas de nous, :se: trouvait l'agent de.police chargé
des trahsfèrements, .M.-Aùthé; j'ignore si. cet agent a entendu,
les propos relatés ci-dessus; :eh raison de son éloignèihent.

(Signé) ; L- Depert; /

Sur une demande de recherches complémentaires, ^adressée, le

14 novembre 1898, par.M.deFreycinet à M. Charles Dupuy,"
celui-ci chargea le directeur de la.Sûreté générale de procéder à Une

première information; il en transmit le résultat à son collègue dé

la Guerre, dans les termes'suivants..' .'-•':>.
'

Lettre du ministre de l'Intérieur

au ministre:de la Guerre' (x$ novembre 1898J
Monsieur le Ministre et cher Collègue,

1? Le brigadier Depert, interrogé par M. le Préfet de policé,,
maintient "les termes de sa déclaràtiôh 'antérieure,. et la.préeise
ainsi qu'E suit.: «Dreyfusf ut reçu au greffedu Dépôt par M. Rocher,
chef du Bureau des prisons à là Préfecture de police, lequel, après
avoir signé l'ordre d'écroù, conduisit lui-même, par les souterrains^

.le détenu à là Souricière, C'est pendant ce traj et que Dreyfus lui fit

les aveux Consignés dans son rapport ».

20 M: Rocher est mort E y. a six mois environ, .

30 M. Authé, inspecteur de poEce, préposé au service des trahs-

fèrements, déclare au contraire: qu'E attendait, avec M. Rocher/
sous la voûte de la Souricière,, c'est-à-dire du côté du Dépôt opposé
au greffe et à l'anthropométrie, qu'on leur amenât Dreyfus pour le
mettre eh voiture et le conduire à: la Santé.

Le détenu leur fut. en effet, dit-E, conduit et Evré par le direc-
teur du Dépôt, suivi de l'escditè. ordinaire des gardes répubEcains.

40 M. Durlin, directeur dû Dépôt, déclare enfin que,- le 5 jan-
vier 1895, immédiatement après la parade d'exécution, Dre3^fus lui

'

fut amené au greffe/ ,-

En rernpEssant les formalités d'écrou, E dit au détenu : «Il
"

m'est particuEèrërnent douloureux et pénible d'avoir à ëcrouer un
officier français pour uh.rnotif semblable », et Dreyfus de lui répon-
dre : « Je comprends pariâitëméhtyotre indignation, monsieur le./

directeur, mais je suis innocent », ",

:..'.'.
'
>',/'' ..':...'' 13;
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Du greffe, Dre3f us fut conduit au service anthropométrique. Là>
déclare le directeur, il n'ouvrit pas la bouche.

j Redescendus de chez M. BertEkxn/ Dreyfus, trois ou. quatre,
gardes et le directeur se dirigèrent par les souterrains vers la/Sou-

ricière, où les attendait la voiture ceEulaire. Dans le trajet, Dreyfus
a3^ant dit au directeur qu'E avait confiance en Dieu: «C'est beau-

coup sans doute, luirépondit M. D.urEn,mais ce m'est pas suffisant

sur terre. •—-Vous verrez dans trois ans », répEqua Dre3'fus.
Arrivé à la Souricière, M. le directeur du Dépôt remit son/pri-

sonnier à M. Rocher, chargé de le transférer à la Santé.
'

Dans le trajet de la Souricière à la/ Santé, le brigadier Depert
déclare que le bruit du cahotement de la voiture ne lui a pas per-
mis d'entendre ce que Diffus a dit ou "pu dire à M. Rocher.

De cette première enquête, E semble donc résulter : ï°- que le

brigadier Depert a confondu le directeur du Dépôt avec M. Rocher ;
et 2° que le directeur, non seulement n'a pas reçu d'aveux de

Dreyfus, mais qu'E aurait même entendu ce.dernier protester de

feon "innocence. (Signé). Ch. Dupuy.

Entendu, le 24 décembre 18.98, par la Chambre criminelle, Depert
avoua qu'il ne connaissait pas M. Rocher en 1895, et que c'était
seulement à l'occasion dé son rapport (précité), qu'il avait appris
que le fonctionnaire. avec lequsl il se trouvait lors du transjèrement
était M. Rocher; il ne put dire toutefois qui l'avait renseigné.

'

Entendu ensuite, M. Durlin déclara qu'au greffe du Dépôt, il

avait fait devant Dreyfus la réflexion qu'il était triste d'écrouer un

officier français pour un motif semblable, et qu-e.Dreyfus lui avait

répondu: «je comprends votre indignation, M. le Directeur, mais

ije suis, innocent ».

Une confrontation entre les deux, témoins fit ressortir l'incertitude

[des; souvenirs du brigadier.
Dans ces .conditions, on pourrait .se: dispenser de reproduire les

réponses que Dreyfus, interrogé, à l'île du Diable, le 5 janvier 1899,
'

par voie de commission rogatoire, fit aux questions posées au sujet
des propos que lui attribuait Depert: «Je m'ai jamais tenu ces propos,
:qui sont absurdes; j'ai crié mon innocence partout, et j'ignore si
le directeur du Dépôt se trouvait parmi les personnes qui m'ont
entouré dans cette journée ». (ire Enq. Cass. 816).

Le brigadier Depert ne fut pas cité à Rennes. (1) Les Chambres
'réunies avaient d'ailleurs écarté définitivement son témoignage*

(1) Le général Mercier fit néanmoins allusion, d'un mot, à/Rennes,
au témoignage de Depert: ... «3/e capitaine Dreyfus a fait trois sortes
d'aveux. Il y a eu les aveux en présence du brigadier Depert; je :n'en

:parle pas». (Pr. Rennes, I, 102.)
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L'arrêt dm 3 juin 1899 porte : « qu'E n'y a pas Eéu de s'arrêter à la

déposition de Depert, contredite'par ceEe du directeur du Dépôt
qui, le. 5 janvier 1895, était auprès de. lui », (Déb. Cass. 99.-712),

'-/ LES".PROPOS TENUS PAR. DREYFUS • .'
AU CAPITAINE LSBRlTNT-PJENAÙL* /

'
; ,

.A L'ÉCOLE MiLiTAiEiî, LE 5 JANVIER 1895

Déposition du générât Risbour g à Rennes

Déciaratipns: subséquentes.: dû général'Mercier '' "

:''.'.' et Réponses de Dreyfus (audience du 24 août x&gg) }'-

Le général Risbour g. — Je commandais la garde répubHcaine.
en 1894 et au commencement de 1895. Le 6 janvier,.le lendemain
delà dégradation de Dre3'fus, l'adjùdant-màjor de semaine, dans'
son rapport, me fitlire des journaux/ dans lesquels il;était, question/
d'une conversation que le capitaine Lebrun-Renault avait éuè.
avec des journalistes. Cette lecture me mécontenta gravement.:;

j'estimai, en effet, qùé le capitaine Lebrua-Renàult avait manqué;
à son devoir en causant avec Un condamné. Je l'avais commandé

pour aller avec son escadron chercher le condamné à la prison du.

Cherche-Midi,' et le conduire à l'Ecole militaire, je ne l'avais pas.
chargé de l'interroger et dele faire causer, je pensais ensuite .qu'il
avait commis une très grosse faute, en hé mërendànt pas, immédiat;
tërnent comptede ce qui s'était passé, afin que je puisse en informer
le Gouverneur, je savais que le générai Mercier mevoulait pas qu'il-
fût question de nous dans les journaux. J'avais fait de nombreuses
recommandations à ce sujet/en faisant remarquer que les militaires'

dé la garde vont partout, qu'Es entendent beaucoup de choses^, et.

qu'Es me doivent répéter qu'à leurs chefs Ce qu'Es croient devoir

signaler dans leur service, j'étais^ donc très mécontent,./ •.-;. :t
Je fis de vifs reproches au capitaine Lebrun-Renault : j'ajoutai

que, depuis le matin, dés journalistes l'avaient cherché partout;.
qu'Es étaient venus chez moi, et que j'avais refusé de les recevoir. ;

Je lui dis enfin : «Je vous donne l'ordre de vous taire. Si on;vous,
demande encore quelque chose, vous répondrez que vous ne savez >.

rien»." • '.•. >

.;' J'ai su.depuis que le capitaine Lebruh-Renaultsavait exécuté,
mes ordres. C'est pourquoi on lui a reproché souvent d'avoir dit'-

qu'E ne savait rien,- :
/ / -,

...A la Cour de cassation, quand j'ai été interrogé, on m'a?
demandé pourquoi je n'avais pas fait constater les aveux par,
écrit; j'ai-répondu qu'en 1895, j'étais teEement persuadé de là

çulpabalité de Dreyfus, comme je le suis encore aujourd'hui, que/
jë/n'avais pasfera/nécessaire de faire dresser un proCès-verbal. Je,-
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ne pouvais penser, à cette époque-là, qu'on en arriverait à douter
de cette culpabilité. ,

Le Président. — Votre situation, mon général, vous a permis
• cte voir et de connaître bien des choses. Avez-vous d'autres détails

a donner au Conseil ? N'avez-vous pas à lui faire connaître des faits

qui permettraient d'éclairer la question ? .
Le général Risbour g.— J'ai eu, pendant le procès, un grand

nombre d'officiers qui ont marché sous mes ordres; jeles faisais ap-
peler, et leur recommandais le-secret; je leur disais : «Je ne veux

pas savoir ce qui s'est passé; mais, si vous étiez juges, que feriez-
vous ? » Tous m'avaient dit : « Je le condamnerais ».

j Le Président. —- C'est bien de l'accusé, ici -présent que vous

entendez parler ?

Le général Risbour g. — Oui, monsieur le Président.
Le capitaine Dreyfus, —I,e témoin vient de dire que, pendant

le cours du procès de 1894, les officiers de la garde républicaine,
étaient venus dire qu'ils avaient tous la même conviction. Cela

m'étonne, attendu qu'après la deuxième ou troisième séance, — je
ne sais pas quel est le nom de l'officier de la garde républicaine qui
était de service, — ce qui est certain, ce que j'affirme, c'est qu'en
rentrant dans la prison, il m'a serré la main; c'est tout ce que j'ai à
dire sur ce point. Je ne sais pas quelle était son opinion, mais elle

paraît être contradictoire avec celle que vient d'émettre M. le général
Sisbourg, puisqu'en rentrant dans la prison, il m'a serré la main.

Je trouve également étrange qu'on vienne apporter ici des con-

victions, sans apporter des faits. Quand une accusation aussi épou-
vantable et aussi infamante vient peser sur un homme, qu'il a

lutté contre elle pendant cinq ans, je trouve qu'il est du devoir de
la conscience, quand on apporte une conviction, d'apporter des

preuves et des preuves certaines ! Autrement je ne comprends
pas. {Sensation -prolongée).

On a'parlé également des aveux. Je rappelle les termes exacts
de ces prétendus aveux. I,e jour où M. le capitaine I,ebruu-Renault
s'est trouvé" dans une salle avec moi, — je l'ai déjà rappelé au
commencement de mon interrogatoire, -— voilà à peu près dans

quels,-termes je lui ai parlé : « Je suis innocent. Je vais le crier à la
face du peuple. » C'est le cri de ma conscience; vous savez que ce

cri, je l'ai jeté pendant tout le supplice de la dégradation. Après,
j'ai ajouté, en rappelant la visite que m'avait faite le commandant
du Pàty de Clam, et la lettre que j'ai écrite au ministre : «I^e mi-

nistre sait bien...)). Je voulais dire, — et personne n'a compris
exactement mes paroles, — que j'avais averti le ministre^ en

réponse à la démarche qu'avait faite, auprès de moi, du Pat}' de

Clam, que j'étais innocent. Le.commandant du Paty de Clam .
venant me faire une visite, et me demandant encore des renseigne^-
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ments, je lui avais répondu : «Je suis innocent et absolument inno-

.cent. » Par conséquent quand j'ai dit,: I^e ministre sait bien,,.» ce

que je voulais exprimer, c'est que j'avais répondu aux démarches

faites auprès; de moi, après ma condamnation, par une protesta-
tion absolue d'innocence : j'avais répondu verbalement au comman-

dant: du Paty de Clam, et par écrit au ministre, que j'étais absolu-

ment innocent. Voilà ce que je voulais -dire;par: les mots : «T-,e

ministre sait bien:,. » ,.}'. . . \ ;:

Ensuites je rappelais la visite que m'avait faite di^Patyjle
Clam, et je disais :

.« M. le.commandant du. Paty de Clam m'a demandé si j'ai livre

des pièces sans importance, pour en obtenir d'autres ,'en échange.

J'ai répondu au commandant du Paty de Clam que non, que j'étais
absolument innocent, que non seulement j'étais mnocëni;; mais que

je voulais la lumière, toute la lunuëre.» Puis j'ai ditï «J'espère
bien qu'avant deux OUtrois anSj mon innocence sera reconnue. » Je
me rappelle les conditions dans.lesqueilës j'ai dit ces mots': «Deux

ou trois ans. » : -

Quand j'ai dit au commandant du Paty de Clam; quénon seule-

ment j'étaisinnocent, mais que je voulais la lunùère,tqtité la lùnxiè-

re, je lui ai dit exactement : «C'est une iniquité qu'on vient de com-

mettre ! il est impossible que le gouvernement ne s'intéresse pas
à vouloir et. à rechercher la vérité, te gouvernement doit posséder
des moyens immédiats, soit par les attachés militaires, soit par la

voie diplomatique, il possède des moyens immédiats de,faire éclater

la lumière... » Voilà Ce que, je demandais au commandant du Paty
de Clam; je disais: «ïlest épouvantable qu'un soldat soit con-

damné pour un crime aussi effroyable; par conséquent, il. me

. semble, à moi qui ne demande qu'une chose, la vérité et la lumière,

que le gouvernement doit employer tous les moyens dpïLt il peut

disposer, soit par la voie- diplomatique, soit autfeihent, pour faire

la lumière.)). Voilà ce que jfavais dit au commandant du Paty de

Clam, et il m'avait répondu:: «Il y;a des intérêts supérieurs en

jeu; on ne peut empk^er ces moyens-là; » il m'avait ajouté : «On

poursuivra -les' recherches».
C'est sur cette réponse du commandant du Paty dé Clam, qui

me faisait comprendre que ces moyens d'investigation n'étaient pas:
immédiatement capables de faire cette lumière éclatante, ni suscep-
tibles de réparer cette iniquité épouvantable qu'on-commettait
contre un homme, contre un soldat, que j'ai répondu : « J'espère
bien qu'avant deux ou trois ans, mon innocence sera reconnue»,

parce qu'il m'avait dit qu'on ne pouvait pas poursuivre immédiate-

ment, que des recherches seraient toujours délicates.

Je crois avoir exprimé rna pensée; s'il y a encore un doute, je
vous demande, mon colonel, de me l'indiquer.

'
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'-.-•:Me Démange.— Monsieur le Président, avant que l'on fasse
venir le témoin Suivant^ voudriez-vous~ prier M. le général Mercier

de venir à la- barre, parce que je voudrais lui" poser une question
au sujet des aveux f_
!. Le Président. .<—La présence de M. .le général Risbourg n'est

plus nécessaire à la barre ?
1 : M? Démange.,—--Non, monsieur, le Président. .'..';'-;..;

;

'.Le Président.- -—Mon général, vous pouvez vous retirer. _,
Me Démange. :— M, le général Mercier a. dit, au cours ::de sa

déposition, que, s'il avait envoyé le cornmandant du Paty trouver
l'accusé dans sa prison, c'était pour se rendre compte de retendue
du mal qu'il avait peut-être fait par sa trahison. C'est cela que j'ai
entendu?
i. Voulez-vous demander à M. le général Mercier pourquoi, lors-

qu'il, a reçu la communication desM, I^ebrun^Renault, ayant trait

airx aveux, si, à cernonient, il a cru eh effet qu'il y avait désaveux,
il n'a pas renvoyé auprès du capitaine Dreyfus, qui était censé

avoir avoué,-le commandant du Paty pour lui dire: «Maintenant

que vous avez avoué, dites-nous ce que Vous avez livré ? »
:-' Le Président. — Pourquoi n'avez-vous pas envoyé quelqu'un,
lorsque vous avez été mis au courant des aveux, auprès du capi-
taine Drej'fus, pour, tâcher de fixer ses aveux, et de.connaître ce

qu'il n'avait pas dit au commandant du Paty ?
' . Le général Mercier. — Le capitaine Dreyfus avait refusé d'en-

trer dans la voie des aveux avec le Commandant du Paty; je n'ai

pas renouvelé la démarche.

Le Président. —- Du moment qu'il semblait entrer dans cette

voie, au moment de la dégradation, n'avez-vous point pensé qu'il
y avait lieu de renouveler cette démarche ? •- •

p- Le général Mercier. — J'aurais peut-être pu avoir cette .pensée,
mais elle ne m'est pas venue.

Le capitaine Dreyfus. -^ Voulez-vous me permettre, mon cplo-

nel, une observation au sujet dé cette légende des aveux ? je suis

resté à la prison dé la Santé quinze jours ou: trois semaines, je ne

peux pas fixer la durée exactement après cinq ans. J'ai vu Me Dé-

mange, j'ai écrit, pendant la période où j'étais à la prison.de la

Santé, et ensuite à l'île de Ré, des lettres que vous avez dans le

dossier secret, ces lettres où je protestais de mon innocence, écrites

an ministre, au chef du Gouvernement; au chef -de l'Etat. Je nie

aeinânde comment; on ne rn'a jamais parlé de cette légende des

aveux,,.que j'aurais détruite immédiatement; on ne m'en a;jamais

jiit. irn mot. Ce n'est que quatre ans après;, en janvier de cette

année, lorsque j'ai été interrogé par commission rogatoire venue

idëiâ Cour de cassation, que j'ai Çnfin appris qu'il y avait eu nne

légende des aveux. Ce que je ne comprends pas, c'est que, imia-é-
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diatement, pendant qùe^'étais encore en France, à laprison.de la .

Santé et à l'île de Ré, onne m'a pas parlé de ces choses-là. J'aurais
pu répondre, et détruire, avant ;que l'oeuf ait pris ce développe-,
ment, cette légende et cette fausse légende.

Déclaration du général Mercier:

en réponse à une question de Me Labori (même audience).

ilfe Labori: — Voulez-vous demander au général Mercier pour-
quoi, il n'a pas fait dresser, procès-verbal, des aveux, Lebrun-.".
Renault ?

Le' général Mercier. — Je l'ai dit dans ma déposition, (i) Je;
vous ai dit qu'à ce moment, là question des aveux, au point de vue

judiciaire, ne trouvait avoir aucune importance pour nous, puisque
le Conseil de guerre avait condamné, le Conseil de révision avait,

prononcé. La loi permettant la révision des procès criminels a été
votée seulement, je crois, en juin 1895; par conséquent, elle n'exis-
tait pas à l'époque, et l'affaire paraissait complètement terminée;
et ne pouvoir être susceptible d'aucune suite.

La même question avait déjà été posée au général Mercier à la
Chambre criminelle, le 8 novembre 1898 : « C'était une affaire.termi-

née, — avait répondu le général, '^—on ne pouvait pas prévoir que
toute une race se solidariserait plus tard- avec Dreyfus. D'ailleurs,,
une feuille du carnet de Lebrun-Renault pourra témoigner des

propos tenus». (ire Enq. Cass. y).
Renouvelée au général Mercier, le 26 mars 1904, Heyant/la

Clmmbre criminelle, par le procureur général Baudouin, cette question
donna lieu, de lapartdu général, à uneréponse analogue à celle qu'il
avait faite à Rennes, à .M* Labori. (3e Enq. Cass. I. 422 et 423J,

NOTE INSCRITE PAR LEBRUN-RËNATJET SUR SON. CALEPIN,

EE 6 JANVIER 1895.

Le 6 janvier 1895, le capitaine Lebrun-Renault inscrivit sur son

calepin la note suivante : .

Hier, dégradation du capitaine Dreyfus. Chargé de le conduire
de la prison du Cherché-Midi à l'Ecole militaire,, je suis resté avec

lui, de 8 à gheures. Il était très abattu; m'affirmait que, dans trois

ans, son innocence serait reconnue.
Vers 8 heures 1/2, sans que je l'interroge, il m'a dit : «Le mi-

nistre sait bien que, si je livrais des documents à l'Allemagne, ils
étaient sans valeur, et que c'était pour m'en procurer de plus
importants.»

(1) Rennes, I, 104. Cf. la réponse du général Mercier à 51eDémange;
reproduite un peu plus haut.
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Ilin'a prié de donner l'ordre à l'adjudant chargé de la dégra-
dation d'accomplir cette mission le plus vite possible.-

:. Le 4 juillet 1898, le capitaine Lebrun-Renault remit au ministre
de la Guerre Cavaigiiac la feuille — détachée par lui de son calepin
—

qui portait cette note. M. Cavaignac copia la note et rendit la

feuille au capitaine qui la détruisit quelques jours après. (2e Enq.
Cass. 141; ire Enq. Cass. 276).

! DÉCLARATIONS DE CAVAIGNAC A LA CHAMBRE

AU SUJET DES PRÉTENDUS AVEUX DE DREYFUS

On sait que, dans le discours qu'il prononça au Palais Bourbon,
le 7 juillet ,1898, M. Cavaignac insista sur les prétendus aveux de

-Dreyfus.
'

Apres avoir donné, connaissance à la Chambre de trois pièces du
dossier secret, —dont l'une avait été falsifiée par la substitution de

l'initiale D à l'initiale P- qu'elle portait à l'origine, dont la seconde,
«Ce canaille de D.», n'était pas applicable à Dreyfus, et dont la
troisième n'était autre que le faux Henry, — le ministre s'écria:]

Messieurs, ce n'est pas tout. Il y a encore un autre ordre de
faits. Et je déclare, quant à moi, dans ma conscience, que, tout le
reste vînt-il à manquer, ce seul ordre de faits serait encore suffi-
sant pour asseoir ma conviction d'une façon absolue: je veux

parler des aveux de Drejrfus. (Mouvement.)
; Le ministre fit ensuite l'exposé suivant:

Le matin de sa dégradation, Dre3rfus fut maintenu pendant
quelques heures dans nue salle où deux officiers ont recueilli de sa
bouche l'aveu de son crime. Ces deux officiers en ont parlé aussitôt,
et; comme le rappelait à l'instant M. Castelin, lés aveux de Dreyfus
furent publiés, notamment dans une note que je ne cite qu'à titre

d'indicationet qr' parut dans le Temps, portant la date du 6 jan-
vier et paru le 5 janvier au soir. Cette note est ainsi conçue :

.j «Nous avons pu contrôler les ;paroles de Drè3rfus; les voici
à rjeu près textuellement: «Je suis innocent. Si, j'ai livré des
documents à l'étranger, c'était pouf amorcer et en avoir de plus
considérables; dans trois ans, on saura la vérité, et le ministre
lui-même reprendra mon affaire »,;

Ces paroles aj'ant été publiées, le capitaine Lebrun-Renault,
l'un des officiers dont je viens de parler, fut mandé, au ministère
de la Guerre, et là, devant le ministre de la Guerre, il raconta ce

qu'il avait entendu. TJ-avait- été conduit au ministère par le général
Gonse, qui assistait à l'entretien et qui, dès qu'il sortit, le 6 janvier
18:95,le jour même, écrivit au général de Boisdeffre, qui se trouvait

absent, la lettre dont je vais donner lecture :
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Mon Général,

Je m'empresse de vous rendre compte que j'ai .conduit moi-
même le capitaine, de la garde républicaine, le capitaine Lebrun-
Renault, chez le ministre, qui l'a. envoyé, après l'avoir entendu,
chez le Président; . :...'.

D'une façon générale, la conversation du capitaine Lebrun-
Renault avec Dreyfus était surtout un monologue de ce dernier,
qui s'est coupé et repris sans cesse.

Les points saillants étaient- les suivants :'.
«En somme, on n'a pas livré de documents originaux, mais

simplement des copies ».

Et le général Gonse ajoute : •

. Pour un individu qui déclare toujours ne rien savoir, cette

-phrase était au.moins singulière; puis, en -protestant de son
innocence, il a terminé en disant : «Le ministre sait que je suis
innocent, il me l'a fait dire par le commandant Du Paty de Ciam
dans la prison, il y a trois ou quatre jours, et il sait que, si j'ai
livré des documents, ce sont des documents sans -importance,
et que c'était pour en obtenir de sérieux » (i).

Le capitaine a conclu, en exprimant l'avis que D^rfus faisait
des demi-aveux ou des commencements d'aveux mélangés de
réticences et de mensonges.

Je ne sais rien depuis ce matin, etc.'

Le capitaine Lebrun-Renault lui-même inscrivit le même jour,
le 6 janvier, sur une feuille détachée de son calepin, la note sui-
vante qui est encore entré ses mains :

.(Le texte de cette note a été donné plus haut).'
Depuis, le capitaine Lebrun-Renault â confirmé ces déclarations

par un document écrit, signé de lui, que je né fais pas "passer sous
les 3reux.de la Chambre, parce qu'il est postérieur, et que c'est aux
documents que je viens de lire, qui datent du jour même, que je-
veux-m'en référer.. (Applaudissements) (2). . ;

M. le capitaine Lebrun-Renault n'est pas le seul témoin qui ait
recueilli les aveux de Dreyfus. Un autre officier,. le capitaine
d'Atteï, les a recueillis également' et les a transmis aussitôt à des

. officiers qui en témoignent. Le capitaine d'Atte! est mort peu
de temps après, dans des circonstances assez tragj.ques (3). Mais

(1) Le texte de la lettre porte : «pour en obtenir-de plus sérieux
des Allemands ». (2e Enq. Cass. 131.)

(2) On trouvera plus loin le texte du- docunient dont parlait le
ministre:: c'est une déclaration écrite du '

capitaine Lebrun-Renault,
portant la date-—inexacte—du 20 octobre 1897..

(3) «Le commandant d'Attel est mort, il y a environ deux "ans;
il a été trouvé mort dans un compartiment du train qui le conduisait
à Saint-Denis, où son régiment était en garnison. » (Dép. Wunenburger,
du 27 décembre 1898, l" Enq; Cass. 327.)

13*
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nous lavons: ici les déclarations des officiers qui ont recueilli, le

même jour, les affirmations» qu'il avait .apportées (i). Voici .;ces

déclarations;' ',;; '*

Lé. capitaine Anthoine a l'honnèùr de rendre compte que,
le jour delà, dégradation de jîreyf us, il s'est rencontré, à la Sortie

<delà' salle qù.'.Dreyfus- avait été enfermé, avec le capitaine d'AtteL.
son ami, lequel avait été de service, comme appartenant à l'Etat-

.maj.br de la place.
D'Attel à, dit au capitaine Anthoiné que Dre3^fus yenâit de

dire |devant lui::;''.
'

«|Pour ce que j'ai livré, cela n'en valait pas la peiné. Si
on m'avait laissé faire,; j'aurais eu davantage en échange»..

Le capitaine Authoine ;â immédiatement répété ce propos
au .commandant: de Mitry "(2),

'
..

Voici la déclaration .du commandant de Mitry.: ;

Le commandant de Mitry a l'honneur de rendre.compte que,
aussitôt âpres la dégradation de Dreyfus, le capitaine d'artillerie

Anthoiné lui répéta une conversation: qu'il venait d'avoir avec
le commandant d'Attel,. d,e l'Etât-major de la place de Paris'

(depuis décédé), au sujet, des révélations faites en présence de
ce dernier, par ledit Dreyfus.
''. Le capitaine Anthoiné lui dit, en : substance, que Dreyfus'"

avait tenu, en. présence dû commandant d'Attél, après sa dégra-
datioiij -des- propos: desquels il résultait-. que :

|«S'il avait livré des documents, c'était dans le but d'en obtenir
, «eh échangé de ceux qu'il donnait» (3).

'

lAinsi, il résulte de témoignages décisifs, concordants—- dont
les plus décisifs sont, à mes yeux, ceux qui datent de l'heure même
— ;où bien le témoignage humain n'aura jamais de valeur, ou il'

résulte de ces témoignages, précis et, concordants que Dre3'fus.a

prbnôneé.Çettephrasé :.« Si j'ai livré des documents..,»

'"'(1) D'iine réponse, faite à RenneSj par le général Mercier, à une

question de Me Labori, il résulte quelle capitaine d'Attèl n'avait pas
adressé de compte rendu au ministre ni à aucun de ses chefs. (Pr..Rennes,-

IÏI, 86 ) Aucune.déclaration ne lui fut d'ailleurs demandée..

. I (2) Cette déclaration, qui porte la date ;du 22 janvier'18.98, est,
suivie de la mention suivante: ''.-..

i «La déclaration ci-dessus a été entièrement écrite par le capitaine
Àntlioine et signée par lui. »

i «Le: Général,' .Sous-Clief d'Ëtat^mâjor général, (Signé) A. Gonse.

(2^ Enq. Cass. 134).- :
'! . -:

i (3) Cette déclaration, qui porte .également la daté du 22 janvier
1898, est suivie de la mention suivante :.

I «La déclaration ci-dessus: a été entièrement, écrite par le comman-
dant de Mitry et signée par lui s>. . ":

!' «Lé Général, Sous-Chef d'État-niajor général, (Signé) A. Gonse t.

'(2e Enq. Cass. 134.) .:'.'* .", ":



LE SUPPLICE 37g

Eh bien ! je pèse ces mots dans ma conscience. On a nié ces

aveux; on dira peut-être demain qu'ils ont été arrachés par des
menaces et. par des promesses. Quelque mobile qu'on veuille imagi-
ner, je déclare que, dans ma conscience, je né puis admettre qu'un
homme ait prononcé ces mots : «Si j'ai livré des documents,.. »,
s'il ne les avait pas livrés en effet.

Messieurs, j'ai terminé. Fort non pas seulement d'une résolu-

tion inébranlable, mais, ce qui vaut mieux, fort de la vérité et de
la justice de la cause que nous défendons, nous ne'permettrons pas
qu'il soit porté atteinte aux intérêts nationaux dont nous avons
la sauvegarde. (Vifs applaudissements) (i).

DÉCLARATION ÉCRITE DU .CAPITAINE LEBRUN-RENAULT
- INEXACTEMENTDATÉE DU 20 OCTOBRE1897

Le «dossier des aveux », constitué au ministère de la Guerre,

par le général Gonse, à la fin de 1898, contient la déclaration écrite

suivante du capitaine Lebrun-Renault:
Le capitaine Lebrun-Renault, de la garde républicaine, déclare,

que, le 5 janvier 1895, le capitaine Dreyfus, qu'il était chargé,
de garder dans une des pièces de l'École militaire, lui a-fait l'aveu
suivant: «Je suis innocent; dans trois ans,, mon innocence sera

prouvée. Le ministre sait que, si j'ai livré des documents sans

importance, c'était pour en obtenir de sérieux dés Allemands. »

Paris, le 20 octobre 1897.
(Signé) Ch. Lebrun-Renault.:

Le capitaine Lebrun-Renault, de la garde républicaine, a

fait la déclaration ci-dessus en présence du général Gonse et du
lieutenant-colonel Henry, et l'a écrite de sa main.
"

Paris; 20 octobre 1897..
(Signé) A. Gonse, Henry.

(La date du 20 octobre, que porte ce document, n'est pas exacte,
car, à cette date, Henry était ewore commandant; il ne fut promu
lieutenant-colonel gue. le xb novembre suivant.) :

TÉLÉGRAMME DU' COMMANDANTGuÉRIN

AU GOUVERNEUR'MILITAIREDE PARIS (5 JANVIER 1895)

Le commandant Guérin, qui avait été mis, par le gouverneur
militaire de Paris, à la disposition du général Darras, commandant
les troupes qui assistaient à la parade d'exécution, télégraphia,
à 9 heures 20, au gouverneur militaire:

(1) L'affichage de ce discours fut voté par 545 voix contre 0 (chiffrés
rectifiés). Parmi 21 abstentions, on remarqua celle de M. Méline.
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«Parade terminée. Dreyfus à protesté de son innocence et

crié Vive la France! Pas d'autre incident». (3e Enq. Cass. I, 70) (1).

DÉPOSITIONS DE TÉMOINS (2)

Déposition de M. Poincaré

ancien minisire des Finances, devant la Chambre criminelle

f20 décembre 1898)

; Eu ce qui concerne la question des aveux, les- déclarations

que j'ai faites à la Chambre a3>ant été travesties, dans les deux

sens d'ailleurs, j'ai besoin de lés préciser et de les compléter:
à plusieurs reprises, des journaux avaient affirmé que M. le Pré-

sident de la République et M. Charles Dupuy avaient reçu la

visité dû capitaine Lebrun-Renault, et que ce dernier leur avait

rapporté les aveux de Dre3'fus; je ne puis rien dire de la visite à
M. Casirnir-Perier; celui-ci n'a3rant pas cru devoir s'expliquer
jusqu'ici sur cette affaire, la Cour appréciera si elle le doit enten-
dre. En ce qui concerne la visité à M. Dupu3r, je dois dire que
le capitaine Lebrun-Renault avait été envoyé chezlè Président
du Conseil, non seulement pour s'expliquer sur les conversations

qui lui étaient prêtées, mais aussi pour recevoir l'ordre de ne

plus' causer avec des journalistes, car on redoutait la mise en
cause d'une puissance étrangère. Il n'a rien dit à M. Dupuy
au sujet des aveux; il n'est point exact, comme on l'a imprimé
d'un certain côté, qu'il ait dit qu'il n'y en avait pas eu; il n'est

pas plus exact qu'il ait dit qu'il y en avait eu.

Le 6 novembre dernier, un journal du matin a3>ant de nouveau

affirmé que M- Dupuy avait reçu de M. Lebrun-Renault, après
la dégradation, lé rapport de ses aveux, j'ai écrit à M. Dupu3r
pour lui dire qu'au milieu de tous les mensonges qui obscur-
cissaient l'examen de cette affaire, il rne semblait qu'il était
nécessaire que tous ceux qui étaient détenteurs d'une par-
celle quelconque de vérité se résolussent à la dire. Il m'a

répondu par écrit qu'il saisirait la première occasion de dire ce

qui était.

(1) A ce net et laconique télégramme, succéda, trois ans plus tard,
un long rapport du même officier, adressé par lui, le 14 février 1898,au

gouverneur militaire de Paris. (2e Enq. Cass., p. 137 à 140).
(2) Certaines déclarations importantes auraient, pour être repro--

duites ici, exigé un morcellement excessif des dépositions qui; les con-
tiennent. (Voir, notamment, .les déclarations de M. Casimir-Perier

reproduites p. 347 et 366.)
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. Déposition du capitaine Lebrun-Renault .

devant la Chambre criminelle (19 décembre1898J

Entendu, le 19 décembre 189&, par la Chambre criminelle,
le capitaine Lebrun-Renault rapporta les propos de Dreyfus dans
les termes suivants:' -: - '•',- . -. - .

Le condamné commença par protester de son innocence,
par dire qu'avec la fortune importante dont il jouissait.et le
bel avenir qui lui était réservé, il ne pouvait avoir eu aucun
intérêt à trahir. Il ajouta: «Je suis innocent. Dans trois ans,
on reconnaîtra mon innocence. Le ministre le sait, et le commn--
dant Du Paty de Clam est venu me voir, il y a quelques jours,
dans ma. cellule, et m'a dit que le ministre le savait. Le ministre
savait que, si j'avais livré des documents à l'Allemagne, ils
étaient' sans importance, et que c'était pour en obtenir de plus
importants.» ..:--

Le capitaine s'expliqua, d'autre part, sur l'origine de la noie
datée du 20 octobre 1897, Il déclara qu'en octobre 1897, le général
.Gonse, l'ayant fait appeler, lui avait demandé «de lui donner,

par écrit, la déclaration qu'il lui avait faite verbalement le 6 janvier

1895». . '-

Diverses questions furent ensuite posées au capitaine :
D. Avez-vous dressé un rapport ou un procès-verbal de l'exé-

cution de la mission que vous avez eu à remplir le 5 janvier 1895 ?
R. Non, je n'ai fourni, ce jour-là, que le rapport, qu'on fait

pour.tout service.: «Le service commencé à telle heure, -fini
à telle heure», et dans la colonne d'observations :« Rien à

signaler». ,.-'•
D, Ne vous êtes-vous pas trouvé, le soir même du 5 janvier,

dans un lieu public, et n'auriez-vous pas dit, en présence de

plusieurs personnes, que Drejrfus n'avait fait aucun aveu ?
R. Je ne m'en souviens pas.
D. Quelle est la portée que vous avez attachée aux paroles

de Dreyfus ? Les ayez-vous considérées comme de véritables,
aveux d'un crime de haute trahison ?

R. J'ai considéré cela comme des explications dé sa condamna-

tion, mais je n'en ai pas moins retenu qu'il avait avoué avoir
livré les documents. 1T s'excusait, il s'expliquait,. mais la maté-.
rialité du .fait n'en existait pas moins. "''

'
D. Cependant, vous nous 'avez dit, il n'y a qu'un instant :

«Je ne m'en souviens pas. On peut très bien ne pas considérer
la déclaration de Dreyfus comme des aveux; si on m'a parlé

-

d'aveux, j'ai pu dire qu'il ne. m'en avait pas été fait. J'ai con-
sidéré que c'étaient plutôt des excuses que présentait Dreyfus».
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; i?. Je n'en reconnais pas moins qu'il in'a avoué avoir livré

des documents.

Déposition du général D orras

devant la Chambre criminelle (19 décembre 1898^

I Entendu, par la Chambre criminelle, après le capitaine Lebrun-

Renault, le général Darras déclara:

'.. -Avant que le condamné soit amené sur le lieu de l'exécu-

tion, le colonel Eayet, major de la garnison, m'a rendu compte
de l'intention manifestée par le,condamné :.de protester de son;

innocence. Je, ne crus devoir prendre aucune mesure préventive, ^

me réservant de prendre, au moment voulu, telles dispositions
nécessitées par les circonstances.

Après la lecture du jugement, le condamné s'écria: «Je suis

toujours 'digne de. faire partie de l'armée, et je Crié : Vive la

France;! Vive ...l'armée ! » ,''-.

Déclaration du général Gonse

devant la Chambre criminelle (24 mars 1904)

...L'affaire a été terminée, :,parce que le .général Mercier n'a

pas voulu qu'on fît dé procès-verbal ni rien au sujet des aveux (1)..

Déclarations du colonel Picquart

,
-
devant la Chambre criminelle (25 novembre 1898)

'.... J'ai assisté à-la dégradation de- Dreyfus, par ordre du

ministre, et j'étais, placé à quelques pas derrière le généralDarras (2).
Au moment de sa dégradation, Dre3d!us a crié d'une voix reten-

tissante une phrase qui est à peu jprès celle-ci: «Sur la tête de

mes enfants, je.jure que je suis innocent. Vive la Erance ! » Il

défila éh marchant au pas avec son escorté. En arrivant ;.devànt

les journalistes, quelques-uns d'entre eux. l'insultèrent; et j'en-
tendis :distinctement ces mots : «N'insultez pas un innocent »,

La cérémonie terminée, je pris congé du général Darras;.. et,
cbmmeil commandait les troupes et qu'on ne lui avait, rien signalé
de nouveaUj je rendis compte, èh rentrant, qu'il n'y avait rien

de nouveau. , ..

L'après-midi, le; bruit courut dans les bureaux que Dre3'fus
avait fait des aveux. Très honteux d'avoir fait un compte rendu

qui pouvait être inexact, je courus au Gouvernement militaire

de Paris et j'y trouvai le commandant Guérin,: Je ne nie souviens

plus dés termes exacts de notre conversation. Je crois me rappeler

(1) Cônip. lés déclarations précitées général Mercier.

(2) Cf. dép. du même témoin à Rennes, I, p. 381 et suivantes.
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qu'il m'a dit avoir entendu dire que Dre3^fus avait fait des aveux,
et que c'est le capitaine de gendarmerie qui les avait recueillis.

Je ne me souviens pas s'il m'a dit qu'il a entendu raconter cela

par le capitaine de gendarmerie ou par quelqu'un d'autre.
Il me dit qu'en tous cas, le capitaine reviendrait le lendemain.

Je courus chez le général de Boisdeffre lui rendre compte de
ce que m'avait dit le commandant Gùérin. Le général m'emmena
immédiatement chez le .ministre et voulut m'y faire entrer;
le ministre ne me reçut pas; il causa quelque temps avec le gé-
néral de Boisdeffre en particulier, et celui-ci sortit avec moi.

Depuis,' je n'ai eu aucune confirmation de ces aveux, et, autant

que je puis me souvenir de l'impression qui m'est restée, il me

semble que c'est celle d'un bruit sans consistance.. Jamais, à
aucun moment, mes chefs ne sont revenus plus tard sur cette

question des aveux, dans les différentes conversations qu'ils
ont eues avec moi.

Déposition du capitaine Lebrun-Renault

à Rennes (audience du 31 août 1899/

Devant le Conseil de guerre de Rennes, le capitaine Lebrun-
Renault répéta, presque textuellement, ce qu'il avait dit à la Chambre
criminelle:

Le capitaine Dre3>fus me dit qu'il avait dans l'armée, un bel

avenir, et qu'avec cet avenir et la fortune, dont il disposait, il
ne comprenait pas qu'on l'accusât de trahison. Mais, à un moment

donné, vers 8 heures et demie, il fit entendre cette phrase : « Je
suis innocent. Dans trois ans, on reconnaîtra mon innocence.
Le ministre le sait, il-me l'a fait.dire, il y a quelques jours, dans
ma cellule, par le commandant du Paty de Clam, et il sait que,
si j'ai livré à l'Allemagne des documents, ils étaient sans impor-.
tance, et que c'était pour m'en procurer de plus sérieux,: de plus
importants ».

Sur une demande de Me Démange
Le président,. au témoin. —• Etait-ce un entretien entre vous

et Dreyfus ? Etait-ce un échange de conversations, ou un mono-

logue de Dre3'fus ? (1) L'accusé parlait-il tout seul ?
Le capitaine Lebrun-Renault. — Nous causions ensemble;,

quelquefois,, il causait seul, je ne lui répondais pas. Ainsi, nous'

(1) «Un monologue haché», avait dit Dreyfus, dans son interroga-
toire du 7 août. Il avait employé la inêine . expression, dans sa

réponse à la question qui lui avait été posée, le 5 janvier précédent,
sur l'ordre de là Chambre criminelle. Il la-reprit, au cours de l'audience
du 31 août, dans une réponse au président du Conseil de guerre. (Voir
un peu plus loin).
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avons parlé, par exemple, du lieu de déportation où il aurait

pu être envoyé; je lui ai parlé de la Nouvelle-Calédonie, parce
<me; y étant passé en allant à Taïti et y étant resté un mois,

je pouvais lui donner quelques renseignements. Eu somme,
vis-à-vis du capitaine Dre3'fus,-j'ai- usé là de tous les HKyens
d'humanité que comportait la-situation pénible où il se trouvait.

Me Démange. — Ma seconde question est celle-ci: je vous

prie de demander au capitaine Lebrun-Renault comment, dans

son esprit, il a concilié qu'il y avait des aveux du capitaine T>iey-
fus-dans une phrase où il y a : « Je suis innocent; dans trois

ans, on proclamera mon innocence »et «j'ai livré des documents » ?
:Le Président, au témoin. — Comment conciliez-vous ces deux

choses qui; au premier abord, paraissent contradictoires?
Le capitaine Lebrun-Renault. — Je n'ai pas à les concilier;

je .répète la phrase, et c'est fini. H n'y en a pas moins là le fait
matériel de documents livrés. Je n'ai retenu que cela. C'est au

capitaine Dre3rfus et à la défense de l'expliquer: J'ai entendu
cette phrase, et c'est fini.- (Murmures.) Je ne peux pas expliquer

.cette phrase; j'ai été absolument là comme une espèce de pho-
nographe, répétant ce qu'a dit le capitaine Di^drts sans le com-
menter.

: Me Démange. — En prenant la phrase de M. le capitaine
LebrUn-Renault, c'est-à-dire: « J'ai été un phonographe», vôulez-
voùs lui demander si, lui, a considéré cette phrase comme des

aveux, et s'il s'est représenté le capitaine Dre3^fus comme- a3^ant
avoué son crime ?

Le président, au témoin. .— L-impression- qui est restée pour
vous a-t-elle été celle .d'un aveu ?

Le capitaine Lebrun-Renault. ——Je n'ai aucune impression
là-dessus. (Mouvement prolongé.) Le capitaine Dreyfus-"m'a dit

beaucoup de choses pendant l'heure où je suis resté avec lui,
des choses moins importantes que celle-là; entre autres choses,
j'ai retenu cette phrase, je l'ai répétée à mes chefs.

,. ':' Me Démange.
— Voulez-vous demander au capitaine Lebrun-

Renault si, en effet, il a jjrononcé cette phrase : «On peut très
bien ne pas considérer la déclaration de Dreyfus comme des
aveux ?»

Le. Président. — Voulez-vous donner une explication à ce

sujet ? Vous avez dit à la Cour de cassation: «Je ne m'en sou-
viens pas. On peut très bien ne pas considérer la déclaration
de Dre3'fus comme des aveux...».-. . -

Le capitaine Lebrun-Renault. — C'est une question person-
nelle. Il m'a dit telle phrase, que l'on considère cela comme on
voudra ! Cela peut être, pour lés uns, des aveux, pour les autres,
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une explication de sa-conduite,-c'est-'l'affaire de chacun. (Mur-
mures.) Je ne veux pas donner d'opinion là-dessus, je ne juge
pas la chose. Dre3rfus m'a dit telle chose, voilà tout.

Me Labori: — Le capitaine Lebrun-Renault ne s'est pas',
contenté de mettre dans son rapport: «Service commencé à;
telle heure, fini à telle heure », il à ajouté, dans la colonne d'ob-
servations ; «Rien à signaler.»' Comment a-t-il pu ajouter;
«Rien à signaler », quand il s'était produit un incident de cette

importance ?
Le Président. — La réponse a déjà été faite, mais je veux

bien poser la question, Veuillez répondre à là question.
Le capitaine Lebrun-Renault. —-Ma mission consistait à prendre

le capitaine Dre3'fus à la prison, à l'amener vivement au lieu,

d'exécution; c'est ce que j'ai fait; après cela, c'était fini.
Le Président. •—Il n'avait rien à signaler, en ce qui concernait

sa mission. -

Le capitaine Lebrun-Renault. >-—Je n'avais rien à signaler :
vis-à-vis de mon Chef de corps, démon colonel.

.Le capitaine Dreyfus. — Je ne.yeux pas revenir sur- les con-
versations

'
que M. Lebrun-Renault a eues avec moi' et sur les

paroles qu'il a prononcées lui-même. Je me contenterai de ré-

péter devant le Conseil lès paroles que j'ai prononcées et les

explications que j'ai eu l'honneur de, lui donner. Ces paroles
sont les suivantes: «Je suis innocent, je vais le dire à la face du

peuple ; le ministre le sait bien...» J'ai déjà donné l'explication
au Conseil de cette phrase : «Le. ministre le sait bien. » C'était
la réponse que j'avais faite à la visite de M. le commandant
du Paty de Clam dans ma prison, au cours de laquelle j'avais
déclaré que j'étais innocent. J'avais complété cette déclaration

par la lettre que j'avais écrite au ministre, en réponse à- cette

visite, et dans-laquelle j'avais déclaré encore au ministre que
j'étais innocent.

Le.commandant du Paty de Clam est venu me trouver dans
la prison, pour me demander si j'avais livré des pièces sans impor-
tance pour en obtenir de plus importantes. Voilà la phrase, tex-

tuelle qui a été dite. J'ai répondu- à M: du Paty de Clam que
non, que je voulais toute la lumière, et j'ai terminé en.disant,
-^- je vous ai expliqué dernièrement ces paroles — qu'avant
deux ou trois ans, mon innocence serait reconnue. C'était un

monologue." Le Conseil comprendra, sans que j'aie besoin de
lui -

expliquer autrement. . -

Permettëz-moi, mon Colonel, d'exprimer mon émotion de

voir aujourd'hui qu'après cinq ans, quelqu'un qui a entendu

des paroles débutant par une protestation d'innocence, et :finis-
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sant par une : protestation d'innocence, paroles qu'il n'a pas

comprises, se soit permis d'aller transformer ces paroles devant

des :chefs, sans en demander à l'intéressé lui-même une expli-
cation franche et nette. Ce sont [là dès procédés devant lesquels
tous les honnêtes gens ne peuvent, que s'indigner !. (Long mouve-

ment) .-'-".-

Le Président, à M. le capitaine Lebrun-Renault. — Avez-vous

quelque chose à ajouter?.
Le capitaine Lebrun-Renault. !|—.Non, monsieur le président,

je n'ai rien à-ajouter à ma déclaration.

Voici la partie de son interrogatoire du 7 août, à laquelle Dreyfus .
se [référait (Pr. de Rennes, I, 39 à 41):

! Le Président. — Après votre condamnation et le rejet de

votre pourvoi devant le Conseil dé révision, -M, lé lieutenant
colonel du Paty de Clam est venu vous voir au Cherche-Midi;

yeuillez nous dire ce qui s'est passe dans cette entrevue ?

\ : Le capitaine Dreyfus. ^—Cette entrevue, mon Colonel, a duré

à peu près Une: heure; voici à peu près les, termes dans lesquels
le commandant du Pat3'' m'a interrogé : É a commencé par me
demander

'
des renseignements sans importance... Je cherche à

répéter les paroles...
Le Président — Reconstruisez la scène.

'
;

Le capitaine Dreyfus.,— Il a commencé par me demander
des renseignements sans importance, me disant: «Est-ce que

.vous n'auriez.pas répondu, pour: procéder à un échange ?» J'ai

répondu que .non, que je n'avais eu de relations ni directement
ni indirectement avec aucun agent d'une puissance étrangère,
que je n'en avais connu aucun. C'est, à ce moment que j'ai dit

qu'on cornmettait une iniquité en me condamnant, .qu'il était

impossible de le comprendre; qu'il y" avait Un Gouvernement

qui avait des.moyens d'investigation rouissants; et qu'il n'était

pas perfnis d'admettre qu'un innocent soit condamné pour un

crime qu'il n'avait pas commis. C'est à ce moment que j'ai de-

mandé que le Gouvernement eihpkyât tous.les nixyens d'in-

^èstigâtion dont il pouvait disposer; pour'faire la lumière. C'est
alors que le commandant du Paty.de Clam m'a répondu ; «H y
à des considérations qui empêchent certaines recherchés». Alors,

j'ai répondu: «J'espère bien qu'avant deux ou trois ans, mon

innocence sera reconnue ». j

j Le Président.,-— Le 5 janvier, jour de là parade d'exécution,
yous avez été conduit dn Cherché-Midi à l'Ecole militaire par
le capitaine Lebrun-Renault. Que s'est-il passé dans le local
d'attente? Et, d'abord, qui était présent?

\ Le capitaine Dreyfus. — Le capitaine Lebrun-Renault.
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Le Président. ^— Dans ce local, vous étiez deux ou trois au

plus ? -."

Le capitaine Dreyfus. — Je ne me souviens pas..
Le Président. —N'y avait-il pas un capitaine d'Étàfc-Maj or

, de la piace ?

Le capitaine Dreyfus.
— Je ne me souviens pas.

Le Président. -— Le capitaine d'Attel ?

Le capitaine Dreyfus. — Je ne me souviens pas. Je me souviens
d'avoir toujours vu près de moi le capitaine Lebrun-Renault.

Le Président. —-Quelle conversation avez-vous eue avec lui ?
Le capitaine Dreyfus. — -Cette conversation, a été un mono-

logue haché. Je.lui ai dit : « Je suis innocent... » Je sentais au
dehors tout un peuple ému, auquel on allait montrer un homme

qui avait commis le crime le plus abominable qu'un soldat puisse
commettre. Je mê rendais compte de l'angoisse patriotique
qui éteignait ce peuple, et j'aurais voulu lui crier: «Ce n'est

pas moi qui suis le coupable !» Je disais : «Je voudrais crier à la face
du peuple que ce n'est point moi qui suis Coupable, Je voudrais

essayer de faire passer dans cette foule le frisson que j'éprouve.
Je voudrais lui faire comprendre que l'homme qu'elle croit avoir

comrnis ce crime n'est point celui qui a été condamné. Je vais
crier à la face du peuple mon innocence». J'ajoutais «Le Ministre
le sait bien. » Cela se rapportait à ce que j'avais dit au lieutenant-
colonel du Paty de Clam, lors de sa visite; je lui avais dit : «Dites
au ministre que je ne suis pas coupable».

Le Président... — N'avez-vous rjas dit au lieutenant-colonel
du Pat3r de Clam: «Le ministre sait bien que si j'ai livré des

documents, ils sont sans importance, .et c'était pour en avoir
de plus importants ? »

Le capitaine .Dreyfus. — Je rappelais la conversation que.
j'avais eue avec le lieutenant-colonel du Paty de Clam et je
disais : «Le ministre m'a envoyé le lieutenant-colonel du Paty
de Clam, me demander si je.n'ai pas livré des documents sans

importance, .pour en avoir de plus importants. »

Le Président. — D'après vous, ces paroles .étaient celles du
Heutenant-colonel duPat3>' de Clam...

Vous avez dit aussi : «Dans trois ans, on reconnaîtra mon
innocence.» Pourquoi cette période? Si vous étiez innocent,
vous pouviez espérer que votre innocence serait reconnue de

suite. Que signifie -cette période ?
Le capitaine Dreyfus: — J'ai demandé au lieutenant-colonel

du Pa^ty de Clam, comme je viens de le dire, l'emploi de tous
les moyens d'investigation. On m'a répondu : « Il y a des moyens

supérieurs aux vôtres, on ne peut pas emplo3rer ces mo37ens».

En même temps qu'on ne pouvait pas empkyer ces: nKyens
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^d'investigation, on me refusait dé faire iinmédiateinent la lu-
mière. Comme le Gouvernement possédait les moyens de faire
ices investigations, et du moment qu'on m'avait refusé, je ne

pouvais pas espérer arriver à faire éclater mon innocence avant
deux ou trois ans. .

Le Président: — Mais pourquoi ce chiffre de. deux ou trois
ans? Un innocent doit désirer que son innocence soit reconnue
le plus tôt possible.

j Le capitaine Dreyfus. -— Je l'ai demandé, mais on m'a.refusé.

j Le Président. — Pourquoi ce chiffre de trois ans ? ,-.
Le capitaine Dreyfus.

— Parce que je laissais.Une hmite dubi-
tative. ."'-..-

|. Le Président-. — Vous n'aviez aucune arrière^pensée-?
! Le capitaine Dreyfus. — Aucune. -'.:
;!''-.-Ces réponses de Dreyfus sont si nettes et si décisives, qu'il paraît
superflu d'y rien ajouter. .:-"'-.

'.- Entendu également au cours de l'audience du 31 aout,.lë.com-

jfnanddnt Forzinetti,..en réponse à une question de MQ Démange,
déclara :

'

En novembre 1897, j'ai rencontré le capitaine Lebrun-Renault.
Je lui ai demandé s'il était exact que Dreyfus lui ait fait des aveux;
il m'a dit qu'il n'en avait jamais fait, qu'il avait an contraire

protesté de "son innocence. (Mouvement prolongé).
Il me répondit exactement ceci : « Jamais Dreyfus n'a fait

aucun aveu. J'ai même été très ennuyé, parce que j'ai.été appelé
au ministère. de là Guerre et à la présidence de la République, où -

j'ai dit que Dreyfus ne m'a fait aucun aveu. »

| Me Démange. — Dre37fus avait-il des idées de suicide ?

.;''. Le commandant Forzinetti.—ILy&vait demandé une arme. Après
la lecture du jugement, Dreyfus avait -été conduit dans^ la salle
de l'infirmerie attenant au conseil" de guerre; et l'agent; principal
Ménétrier eut toutes les peines dû inonde à l'empêcher de se jeter,
la tête contre les murs. Dans la chambre, quand il fut révenu le
soir, quand la cour a été évacuée, Dreyfus a demandé une arme;
j'ai fait ce que j'ai pu,pour le consoler de mon mieux.,

j. Le capitaine Dreyfus. —-Je tiens à rappeler à qui je dois
d'avoir fait mon devoir, à qui je dois de l'avoir. suivi pendant cinq
ans : Apres nia condamnation, j'étais décidé à me tuer, j'étais
décidé à ne pas aller à. ce supplice épouvantable d'un soldat

.auquel on allait àfracherles insignés de l'honneur (Mouvement).'Eh
bien, si j'ai été au supplice, je puis le dire ici, c'est grâce à-Madame
Dreyfus qui m'a indiqué mon devoir et qui m'a'dit que, si j'étais
innocent, pour elle et pour mes enfants,, je devais aller au'supplice
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la tête haute ! Si je suis ici, c'est à elle, que je le dois, mon Colonel »,

(Sensation profonde). , .

(Le capitaine Dreyfus se rassied en pleurant.) --- Vive émotion. ;

Le commandant Forzinetti. -— C'est exact. Dans la dernière
entrevue que le capitaine Dreyfus a eue avec madame Dreyfus,
le capitaine Dreyfuslui à dit: «Pour toi et pour mes enfants,

je subirai le calvaire de demain ». Ce sont là lés propres paroles

qu'a dites le capitaineDreyfus, la dernière fois qu'il?a-yu.sa femme

au Chérche^Midi.

Le Président (au capitaine Lebrun-Renault):
— Ayez-vous..nié

avoir entendu les aveux: de Dreyfus ?

Le capitaine Lebrun^Renault. .—-Là déclaration du comman-

dant. Forzinetti est exacte. Je lui ait dit en effet.*: « Je né sais

rien, je ne puis vous dire si Dreyfus a fait des aveux».(Sensation),'

Ainsi, le capitaine Lebrun-Renault, qui, tout à l'heure, n'avait

opposé à. la protestation indignée dé Dreyfus qu'un silence em-

.barrassê, ne fait -pas meilleure contenance, quand on l'interroge, au

sujet des déclarations catégoriques du commandant Forzinetti. Assez

nombreuses,, d'ailleurs, étaient les personnes qui tenaient également
du capitaine Lebrun-Renault que Dreyfus n'avait pas fait d'aveux.

Dans son mémoire de 1899, MeMornard'cite.notamment (p, 542)<la

déposition -de M. Bayol, [gouverneur honoraire des Colonies, et- cette

de M. deValles, juge-d'instruction à'Paris: .

Réponse dé Dreyfus à la question a lui posée, ;. '?

par ordre de la Chambre criminelle, le 5 .'janvier 1899

Le 5. janvier 1899, Dreyfus-avait été interrogé, en. vertu d'une
commission rogatoire de la Cour de cassation, sur les propos qui lui

étaient imputés : ..''"

D...Avez-vous dit : «Je suis, innocent, le ministre sait bien que

je suis innocent ; il me l'a fait dire par du Paty de Clam. Il sait,bien-

que, si j'ai livré des pièces,.elles me semblaient sans importance,
et que c'était pour en obtenir de plus sérieuses en échange; dans
trois ans,, mon innocence sera reconnue ».

R. Je n'ai pas prononcé ces paroles telles qu'elles sont relatées,

j'ai dit ceci,, ou a peu près, dans une. sorte de monologue haché ;
« Je suis innocent. Je vais crier mon innocence àla face du peuple,:,.
lé ministre sait bien que je suis innocent... il m'a envoyé dû. Paty
de Clam, pour me demander si je n'avais pas livré quelques pièces
sans importance, pour en obtenir d'autres en échangé... J'ai

répondu non, que je voulais toute la lumière... Avant deux'ou
trois ans, mon innocence ;sera reconnue »V(iré Enq. Cass. 815): ':
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-^ES TEXTES

JUGEMENT PORTÉ PAR LA COUR DE CASSATION

.SUR LA QUESTION' DES AVBUX

:
i ,"

"
Arrêt de révision: du 3 juin 1899

i Les Chambres réunies, dans leur, arrêt du 3 juin 1899, avaient

dit:
Attendu qu'on ne peut les écarter (les faits nouveaux retenus

par la Cour) en invoquant des faits également postérieurs au

! jugement, comme les rnopos tenus le 5 janvier 1895, par Dreyfus,

devant le capitaine Lebrmi-Renault ;

Qu'on ne saurait, en effet, voir, dans ces propos, un aveu de

culpabilité, :p>uisquë non seulement ils débutent par une protesta-
tion d'innocence, mais qu'il n'est pas possible d'en.fixer le texte

exact et complet,. par suite des différences existant entre les

déclarations successives du capitaine Lebrun-Renault et celles

des, autres témoins.
'

:

J". Arrêt\_de réhabilitation, du 12 juillet 1906 '/":-'

L'arrêt de réhabilitation du 12 juillet 1906 a définitivement fait,

justice delà légende controuvée'desaveux, comme de toutes les autres
- charges invoquées-contre Dreyfus:

En ce qui Concerne les prétendus aveux : .
'

Attendu qu'avant comme après sa condamnation du 22' dé-;
cémbre. 1894, Dreyfus n'a jamais cessé de se proclamer innocent;
i- Qu'il l'a crié, à plusieurs reprises, en passant devant le iront

des troupes, le jour où il a été dégradé, 5 janvier 1895 ;
Attendu toutefois que le capitaine de la garde républicaine

: Lebrun-Renault; qui, avant la dégradation, se trouvait avec lui

dans une salle de l'École militaire, a affirmé l'avoir entendu

prononcer certaines: paroles qu'on a prétendu être des aveux,.:
ihàis au sujetdes quelles lui-même à dit, en 1899, devantla Chambré:

criminelle: «On peut très bien ne pas considérer la déclaration

de Dre3lus corhnie.des aveux; si ohm'a parlé d'aveux, j'ai pu dire

qu'il ne m'en a pas été-fait »; .-'; •

Attendu qu'après enquête, l'arrêt -des Chambres réunies, du

3 juin 1899, a refusé de voir dans ces propos, tels qu'ils, étaient

frelatés, un aveu de culpabilité, parce que, nom seulement ils dé-,
butaient par une protestation d'innocence, mais qu'il n'était pas"
possible d'en fLxérle sens exact et complet, à raison des différences
existant entre les déclarations successives du capitaine Lebrun-,
Renault et celles des autres témoins ;

; Attendu que, si le général Mercier, alors ministre de la Guerre,,

ayait pris un seul instant ces propos au sérieux quand ils lui

furent répétés, il n'aurait pas manqué d'en.faire, dresser procès-
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verbal, et surtout de faire interroger Dre3lus sur la nature et l'im-

portance des documents livrés, puisque tel avait été le but de
l'entretien que, par son ordre, le commandant du Paty de Clam,

chargé de provoquer des aveux, avait eu avec le -condamné, le

31 décembre précédent.

LES SOUFFRANCES DE DREYFUS A L'ILE DU DIABLE

ET SON INCESSANTE PROTESTATION D'INNOCENCE

Le Parlement avait voté, sans discussion,, une loi adjoignant
les îles du Salut à la presqu'île Ducos, comme lieu de déportation
dans une enceinte fortifiée: (Loi du 9 février 1895, publiée à ^'Officiel
le 12 du même mois).

•

RAPPORT OFFICIEL

SUR LE SÉJOUR DE DREYFUS A L'LLE DU DIABLE

En 1899, le ministre des Colonies, M. Albert Decrais, fit
établir par son chef de cabinet, M. Jean Decrais, un rapport « sur
le séjour de Dreyfus à l'île du Diable ». Ce document, versé au dossier

par ordre du ministre de. la Guerre, fut, sur la demande de la défense,
lu au Conseil de guerre de Rennes, le 16 août, après la déposition
de M. André Lebon, ancien ministre des Colonies, (T.).-En voici
le début :

La loi du 25 mars 1873 dispose (art. Ier) que les condamnés
seront soumis, dans le lieu assigné à la déportation, aux mesures

nécessaires; tant pour prévenir leur évasion que pour garantir la

sécurité et le bon ordre dans le sein de la colonie, et (ailleurs) que
le déporté conduit hors de France et interné dans unlieu, déter-
miné y jouit de toute la liberté compatible avec la nécessité d'assu-
rer la garde de sa personne et le maintien de l'ordre.

Nous observons, au sujet du régime subi par Dreyfus, deux

phases^ bien distinctes : l'une concerne la période comprise entre le
commencement du mois dernârs 1895, époque de l'arrivée de

Dre3rfus à la Guyane, et le 3 septembre 1896, date de la nouvelle
d'une prétendue évasion; l'autre se rapporte à la période écoulée
du 3 septembre 1896 jusqu'au départ de Dre3'fus.

Pendant la première période, Dreyfus jouissait, dans la partie
de l'île qui lui avait été réservée, d'une certaine liberté. Mais, à la
fin de 1896, on prit à son égard des mesures extrêmement rigôu^
"reuses, motivées, dans l'esprit de ceux qui les décidèrent, par des
craintes d'évasion.

:(1) Quand la lecture du rapport fut terminée, M. André Lehpn reprit
la parole et présenta d'assez longues observations.
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Le 3 septembre 1896, un journal .anglais, le Daily Chronicle,

lança la nouvelle, complètement inexacte, de l'évasion.de Dreyfus.
A la suite de cet article, qui fut reproduit par la presse française et

ramena l'attention sur Dreyfus, le ministre des Colonies Lebon pres-
crivit, le 4 septembre:

de maintenir; jusqu'à nouvel ordre, Dre3lus dans sa case,
avec double boucle de nuit, et d'entourer le périmètre de son

promenoir, autour de la case, d'une solide palissade avec sentinelle

extérieure, eu plus de celle du tambour. En outre, furent suspendus
tous envois de lettres destinées au condamné, toute expédition
de denrées ou d'effets quelconques, à l'exception de ceux qu'il
pouvait se procurer par l'intermédiaire des fonds versés à son

pécule. Enfin, Dre3^fus fut mis, pendant la nuit, à la double,

boucle, du 6 septembre au 20 octobre. (Rapport précité, Pr. Rennes,
I,i p. 249-250).

'

SOUVENIRS PERSONNELS DE DREYFUS

'
.':'-. RÉCIT DE LA TRANSPORTATION

j DE LA PRISON DE LA SANTÉ A L'ÎLE DU DlABLE

(17 JANVIER;— 13 AVRIL1895) (i)

: Je quittai la prison de la Santé le 17 janvier 1895. Je m'étais
couché à l'heure réglementaire, sans qu'aucun indicé pût me faire

soupçonner mon départ...
Entre dix heures et onze heures du soir, je fus brusquement

réveillé; on me dit de me préparer aussitôt pour le départ. Je n'eus

que le temps de m'habiller à la hâte. Le délégué du ministère de
l'Intérieur chargé, avec trois gardiens, du transbordement, fut
d'une brutalité révoltante ; à peine yêtu,il me fit mettre les menot-

tes, et ne me donna même pas le temps de prendre mon lorgnom
Il faisait un froid terrible. Je fus conduit à la gare d'Orléans dans
une voiture cellulaire, puis dirigé sur le quai de départ, où se
trouvait un wagon spécial pour le transport des prisonniers des-
tinés au bagne. Ce wagon comprend un certain nombre de cellules

qui ont juste la dimension d'un homme assis; chacune est close

par une porte, qui empêché d'étendre les jambes. Je fus enfermé
dans l'une d'elles, les menottes aux poings et les fers aux pieds..i

Vers midi, nous arrivâmes à La Rochelle. Notre départ de
Paris n'avait pas été signalé, et si, à l'arrivée, on m'eût embarqué
tout de suite pour l'île de'Ré, j'aurais passé inaperçu.

(1) Ces extraits fit les suivants ont été empruntés au volume : «Cinq
Années de. ma Vie », avec la très obligeante "autorisation de l'éditeur,
M. Bugène Fasquelle.
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Mais il'"y avait quelques personnes à la gare, ayant Imabitude:
de venir voir débarquer les forçats en partance pour"l'île de Ré.
On voulut attendre leur départ. .'A chaque instant, le gardien-chef
était appelé hors du wagon par le délégué du-ministère de l'Inté-

rieur, puisyenait donner des ordres mystérieux aux autres gardiens.
Ceux-ci sortaient, chacun à: son tour, revenaient; se parlaient a',
l'oreille. Il était évident que ce. singulier manège allait éveiller
l'attention de-ces quelques Curieux,-qui se dirent qu'il, devait y
avoir un prisonnier important",' dans la voiture cellulaire,, et,
comme oh ne l'en faisait pas -descendre", cherchèrent à l'y' voir i

Aussitôt, affolement, des gardiens,, du délégué du, ministère dé
l'Intérieur. Puis, une indiscrétion fut, paraît-il, commise; mon
,nom fut prononcé. La nouvelle se répandit, et la foule né fit que
'grossir. Je dus rester toutTaprès-midi dans la voiture cellulaire,
entendant au dehorslafoule qvà.deyenait deplûs:,en plushouleuse.-
Enfin, à la nuit, oh ïne fit sortir du wagon: Dès-,que je partis, les
clameurs redoublèrent. Lés coups pleuvaient sur moi; autour de

moi, des bousculades eurent lieu. Je restai impassible au milieu
de cettefôule, je mêtroUyai même, un instant presque, seul au mi-
lieu d'elle, prêt à lui-livrer mon corps. Mais mon'âme: était à moi,
et je comprenais trop bien la douleur de ce peuple abusé;
je repoussai rnême les,gardiens qui/vinrent /.à. moi, ils me répon-
dirent qu'ils étaient responsables de moi...

Je parvins enfin à la voiture qui devait m'emmenery et, après une
course rhpuvementée, nous arrivâmes au port delà Paliee, bu. je fus

embarque sur une chaloupe. Le froid était atroce; j'avais lé corps
engourdi, la tête en feu, les mains gelées et brisées par les menottes.

A mon arrivée à l'île de Ré, à la nuit noire, je fus reçu dure-;,
ment par le directeur, et conduit au greffe où l'on me déshabilla
entièrement pour me/fouiller. Vers neuf heures du soir, brisé "de

corps et d'âme,, je fus mené dans la cellule que je devais habiter.
À côté de;cette cellule, se trouvait le poste des gardiens. Il commu-

niquait avec ma cellule par une large ouverture grillée placée
au-dessus de ma couchette. Nuit et jour, deux surveillants, relevés!
de deux heures en détix heures, étaient de gardé à cette ouverture,
et ne devaient pas perdre dé vue un-seul de mes mouvements.
. Le directeur du dépôt me prévint le jour même que, lorsque

j'aurais des entrevues avec ma femme; elles auraient" lieu au

greffé, en sa présence, qu'il serait placé entré'-ma fernmé .et/ moi,
nous séparant l'un dé l'autre, et "que je n'aurais pas le droit de

m'approcher de ma femme, ni céim de l'embrasser. :
Durant mon séjour à l'île de Ré, je fus, chaque jour, mis à nu

et fouillé, après la .promenade que. j'étais-autorisé à faire dans le

préau/attenant à ma cellule. Quand je sortais pour me promener,
tous les gardiens prenaient la faction le long/ des murs..-
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Ma feimne avait été autorisée à me voir deux fois par semaine;

pendant une heure chaque fois, en deux jours consécutifs. Je la

vis, pour la première fois, le 13 février, sans avoir été prévenu de
son arrivée. Je fus conduit au greffe, situé à quelques pas du préau.
Ma femme était assise au fond; le directeur du dépôt, au milieu
de la salle, entre ma femme et moi; je dus rester près de la porte.
Devant la porte et en dehors, les gardiens.

Le directeur nous prévint qu'il nous était interdit de parler de

! toute chose se rapportant à mon procès.
- Si cruellement blessés que nous fussions par les conditions

dans lesquelles on nous permit dé nous revoir, nous éprouvâmes
un grand bonheur de nous retrouver. ... Ce qui fut pour nous un

puissant réconfort, c'est que nous sentîmes fortement que nos deux
âmes n'en faisaient plus qu'une, que l'intelligence, la volonté de
tous ne seraient plus tendues que vers un seul but : la découverte
de la vérité, du coupable.

-..Ma femme revint më voir le lendemain 14 février, puis repartit
pour Paris., ?

' '

Le 20 février, elle était de retour à l'île de Ré; nos deux dernières
entrevues eurent lieu les 20 et 21 février.

Ma femme supplia en vain, dans la seconde entrevue, qu'on lui
liât les mains derrière le dos, et. qu'on la laissât s'approcher de moi,
m'embrasser; le directeur refusa brutalement.

Le 21 février, je vis ma femme pour la dernière fois. Après
l'entrevue, qui eut lieu de deux heures à trois heures, et sans en
avoir été informés l'un et l'autre, je fus prévenu subitement d'avoir
à m'apprêter pour lé départ. Les apprêts consistaient à faire un

ballot d'effets.
Avant le départ, je fus encore déshabillé et fouillé, puis conduit

entre six gardiens au quai. Je fus embarqué sur une chaloupe à

vapeur qui m'amena, dans la soirée, dans la rade de Rochefort,

Je fus transbordé directement de la chaloupe sur le transport le
« Saint-Nazaire ». Pas un mot né m'avait, été adressé, pas une

indication ne m'avait été donnée sur le lieu où j'allais étire déporté,
A mon arrivée sur le «Saint-Nazaire », je fus conduit dans une

cellule de condamné, fermée par un simple grillage, située sous
le pont, à l'avant. La partie du pont, en avant des cellules des con-

damnés, était découverte. Le. froid était terrible :— près de 14

degrés, au-dessous de zéro — la nuit noire. Un hamac inélut jeté,
et je fus laissé sans nourriture. !

Le souvenir de ma femme que. je venais de quitter quelques
heures auparavant, dans l'ignorance de mon départ; que je m'avais
même pas pu embrasser, le souvenir de mes enfants, de .tous les

miens, de tous ces chers êtres que je laissais derrière moi dans.la
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•douleur et le.désespoir, rincertitudé.dùlieuoù j'allais être conduit,
la situation qui m'était faite, tout cela me mit-dans un étatindes-

criptible, et je ne pus que me jeter sur le sol, dans un coin de ma

.-cellule, et pleurer à chaudes larmes. : .;
. Le lendemain soir,le «Saint-Nazaire » levait l'ancre.

Les premiers jours de la traversée furent atroces; le froid était

-.terrible dans la cellule ouverte. Comme nourriture, la ration des

condamnés, servie dans de vieilles boîtes de conserves. J'étais gardé
-à vue, le jour par un surveillant, la nuit par deux surveillants,
revolver au côté, avec défense absolue de rn'adresser la parole.

A partir du cinquième jour, je fus autorisé à monter une heure

par jour sur le pont, gardé par deux surveillants.

Après le huitième jour, la température devint plus douce, puis
torride. Je me rendis compte que nous approchions de l'Equateur,
mais j'ignorais toujours où l'on me transportait.

Après.quinze jours de cette affreuse traversée, nous arrivâmes,
le ï2 mars 1895, en rade dès îles du Salut. J'eus l'intuition du lieu

par quelques bribes de conversation échangées entre les surveil-
lants.

J'espérais être débarqué aussitôt. Mais je dus attendre près de

quatre jours, sans monter sur le pont, par une chaleur torride,
enfermé dans ma cellule. Rien n'avait été préparé pour me rece-

voir, et on dut tout organiser à la hâte.
• Le 15 mars, je fus débarqué et enfermé dans une chambre du

bagne de l'île Royale, Cette réclusion absolue dura environ un mois.

Le 13 avril, je fus transporté à l'île du Diable, rocher inculte

qui avait servi précédemment de lieu de détentionpour les lépreux.
Les îles du Salut se composent d'un groupe de trois petites

îles.: l'île Ro3'ale, où séjourne le commandant supérieur des péni-
tenciers des trois îles, l'île Saint-Joseph, et l'île du Diable.

A mon arrivée à l'île du Diable, les dispositions prises à mon

égard furent les suivantes : '-:'.

. La case qui me fut affectée était en pierres, et mesurait 4 mètres

sur 4 mètres. Les fenêtres étaient-grillées. La. porte était à claire-

ivoie, munie d'un simple barreautage en fer. Cette porte s'ouvrait
sur un "tambour de 2 mètres sur 3 mètres, fermé par une porte
pleine en bois. Dans ce tambour, séjournait le surveillant de garde.
Les surveillants étaient relevés de deux heures en deux heures, ils
ne devaient me perdre de vue ni de jour ni de nuit. Pour l'exécu^

•tion dé cette dernière partie du service, la case était éclairée la

nuit. '"'-. '',, """"-'

Cinq surveillants et un surveillant-ehef furent chargés de

l'exécution du service et de ma garde. ; /: '.-. . / .',:<...-.' ';
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Je n'avais la faculté de circuler, durant le jour, que dans là

partie del'Ëe comprise "entre le débarcadère et le petit vallon où
se trouvait l'ancien campement des lépreux, soit sur un espace dé

200 mètres environ, complètement découvert, et défense absolue

m'était faite de franchir cette limite, sous peine d'être renfermé
dans ma case. Dès que je sortais, j'étais accompagné par le sur-

veillant de garde, qui ne devait pas perdre de vue nn seul de mes
:gestes. Le surveillant de garde était,armé du revolver; plus tard,
on y ajouta le fusil et une ceinture garnie de cartouches. Il m'était-
formellement interdit d'adresser la parole à qui que ce fût.

La ration au début fut celle du soldat aux .colonies, sans le

vin. Je devais faire la cuisine moi-même.

EXTRAITS.DU JOURNAL TENU PAR DREYFUS

DU 14 AVRILI895 AU10 SEPTEMBRE1896

i. (Pour être remis à ma femme).
-//'' Dimanclie 14 avril 1895. "•

Je commence auj ourd'hui le j ournal de ma triste et épouvanta-
ble vie. C'est à partir d'aujourd'hui seulement que j'ai du papier
a ma disposition, papier numéroté et parafé d'ailleurs...

J'avais jusqu'à présent le culte de la raison; je croyais à la

logique des choses et des événements, je croyais enfin à la justice
humaine ! Tout ce qui était bizarre, extravagant, avait de.la peine
à~entrer dans ma cervelle. Hélas ! quel effondrement de toutes mes

croyances, de toute ma raison ! -,

J'étais décidé à me tuer après mon inique condamnation. Etre
condamné pour le crime le plus infâme qu'un homme puisse com-

mettre, sur la foi d'un papier suspect dont l'écriture était imitée,
-ou ressemblait à la mienne, il y avait certes là de quoi désespérer
un homme qui place l'honneur au-dessus de tout. Ma chère femme,
si dévouée, si courageuse, m'a fait comprendre, dans cette dérouté
de tout mon être, qu'innocent, je n'avais pas le droit de l'aban-

donner, dé déserter volontairement mon poste. J'ai bien senti

qu'elle-avait raison, que là était mon devoir; mais, d'autre part,
j'avais./peur, oui, peur,: des horribles souffrances morales que
j'allais avoir à endurer. Physiquement, je me sentais fort, ma con-
science nette me donnait des forces surhumaines. Mais mes tortures

physiques et morales ont été pires même que ce que j'attendais, :

et, aujourd'hui, je suis brisé de corps et d'âme.

J'ai cependant cédé aux instances de ma femme, j'ai eu le

courage de vivre ! J'ai subi d'abord le plus effrcyable supplice qu'on
puisse infligera un soldat, supplice pire que toutes les morts, puis;
j'ai suivi pas à pas cet horrible chemin qui m'a mené jusqu'ici, en
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passant par la prison de la. Santé et le dépôt de l'île de Ré, suppor-
tant sans fléchir insultes et cris, mais laissant lin lambeau de mon

coeur à chaque détour du/chëmin..--., ;
Ma conscience me soutenait; ma raison médisait chaque jour : .

enfin, la vérité va éclater, triomphante; dans un siècle Comme le

nôtre.,, la lumière ne peut tarder à se faire; inai-s, hélas ! chaque

jour apportait une nouvelle: déception...
J'étais, je le suis encore, au secret le plus/absolu, ma corres-

pondance lue partout; contrôlée au ministère, souvent non trans-

mise. On m'interdisait même de parler à ma femme des recherchés,

que je lui conseillais de faire,

Je pensais qu'une fois en exil, je trouverais sinon le repos,
—

'je ne saurais en avoir avant que l'honneur me soit rendu, .—-'du

moins une certaine tranquillité d'esprit me permettant.d'attendre
le jour de la réhabilitation; -Quelle nouvelle et: ainère. déception!

Après une traversée /dé quinze jours dans une cage, -je suis :
resté d'abord en rade dès îles du Salut,, pendant quatre jours, .

sans monter sur le pont, par une chaleur torride.

A mon débarquement, j'ai été enfermé dans une: chambre

de la maison, de détention, les volets clos, avec défense de parler
à qui que. ce soit; Ma correspondance devait être d'abord envoyée --

à -Gayenne; je ne sais pas encore si elle y est parvenue.

Je-suis resté ainsi, pendant un mois, enfermé dans machambrêj.,
sans sortir, après tontes, lés fatigues physiques démon, horrible

traversée. A plusieurs reprises; je faillis devenir fou; j'eus plusieurs

congestions du cerveau, et mon horreur de la vie était telle,,que.

j'eus la pensée de né pas me faire soigner, et d'en finir ainsi

avec ce martyre. C'eût été la délivrance, la fin de mes maux...

Le souvenir de ma femme, mon devoir vis-à-vis de mes enfants,
m'ont donné la force de me ressaisir; je n'ai pas voulu démentir,

ses efforts, l'abandonner ainsi dans sa mission; la recherche, de la

vérités du coupable. Aussi-fis-jédemanderle .médecin,..

Enfin, après trente jours "décette réclusion, on vient de me trans-.

porter à l'île du Diahiei où je jouirai d'un semblant de liberté.

Le jour, en effet, je pourrai me.promener dans un espace de quel-:

ques centaines de mètres carrés, suivi, pas à pas;par Un surveillant;
à la nuit tombante (entre.six heures et six heures et demie), je/
serai'enfermé dans un cabanon de 4 mètres carrés, clos par une

porté: faite de- barreaux de fer à claire-voie, devant laquelle lès .

surveillants se relayeront: toute la nuit;.

Un surveillant-chef ; cinq surveillants sont préposés à ce service
et à ma garde. La ration est d'un demi-pain par jour, de 300 gram-
mes-dé viande, trois fois par semaine, les autres jours, de l'endau-

bage ou du lard conservé. Comme boisson, de l'eau.

..^Toujours pas de nouvelles" de ma femme, de mes enfants.
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, IJe sais cependant que,, depuis le 29 mars, c'èst-à-dire depuis prés-
ide trois semaines, il y a des lettres pour moi à Çayenne.. J'ai fait

télégraphier à Çayenne, j'ai fait télégraphier en France, pour avoir

des nouvelles; des miens, — x3âsde réponse ! -

Nuit du H au 15 avril 1895.

Impossible de dormir; Cette cage, devant laquelle se promène
le surveillant, comme un fantôme qui m'apparaît dans mes rêves,
le prurit de toutesles bêtes qui courent sur ma peau, la colère qui

gronde dans mon coeur, d'en êtrèlà quand on a toujours et partout
fait son devoir, tout cela surexcite mes nerfs déjà si ébranlés, et

chasse le sommeil. Quand passerâi-je de nouveau une nuit calme -.
et tranquille ? Peut-être pas avant d'être dans là tombe, quand

je jouirai du sommeil éternel ! Que ce sera bon, de ne plus penser
à la vilenie, à la lâcheté humaines !

La mer; que j'entends gronder sous ma lucarne, produit tou-

jours sur moi sa fascination étrange. Elle berce mes pensées
comme jadis, mais, aujourd'hui, elles sont bien tristes et sombres.

Elle évoque en moi de chers souvenirs, des moments heureux

passés auprès de ma femme, de mes enfants adorés.

Je retrouve la sensation, déjà éprouvée sur le bateau, d'une

attirance profonde, presque irrésistible vers la mer, dont les

eaux mugissantes semblent ni'appeler comme une grande consola-

trice. Cette tyrannie de la mer sur moi est violente: sur le. bateau,
il me fallait fermer les yeux, évoquer l'image de ma femme, pour
ne pas y céder.
! Où sont mes beaux rêvés de jeunesse, mes aspirations de l'âge
mûr ? Rien ne vit plus en moi, mon cerveau s'égare sous l'effort

de ma pensée. Quel est le mystère de ce drame? Aujourd'hui

encore, je. ne comprends rien à ce qui s'est passé. Etre condamné

sans preuves tangibles, sur la foi d'une écriture !,

; Lundi 15 avril 1895.

Pluie torrentielle ce matin. Comme premier déjeuner, rien.

Les surveillants ont pitié de -moi; ils me donnent un peu de café

noir et de pain, :
' . ' -

Pendant une éclaircie, je fais lé tour de la petiteportion de cette

petite île qui m'est réservée. Triste île!. Quelques bananiers,

quelques cocotiers, un sol aride, d'où émergent partout des roches

basaltiques.
A dix heures, on m'apporte les vivres pour la journée : un

morceau de lard conservé,quelques grains de riz, quelques grains de

çâfé vert. Je jette tout cela à la mer...
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/,/ Saniedi 15 juin 1895.
- .- Je suis resté enfermé toute là semaine dans mon cabanon,

par suite, delà, présence-des forçats qui: sont venus travailler à

la caserne des surveihants. ....
- Mercredi là/juin 1895.

Chaleur sèche,; la saisbn des pluies tiré à sa fin. Je suis couvert

de boutons produits par les piqûres des moustiques et autres:
insectes,:' J

_._ .
"'

-.-,'

Mais tout cela'n'est rien ! Que sont les souffrances physiques
à côté de mes horribles tortures morales ?

C'est mon cerveau,. -c'est, mon coeur qui .souffrent et hurlent,

de: douleur. Quand donc, dëcouvrÎTa^t-bh le coupable ? Vivrai-je

jusque-là î J'en doute parfois, tant je sens tout mon être se dissou-

dre dans une désespérance terrible. Et ma pauvre et chère Lucie;
. et mes enfâhts 1Non, je ne les abandonnerai pas /;,je.soutiendrai
les miens de toute l'ardeur de mon âme, tant que j'aurai ombre

de forcés. Il-me faut tout mon honneur, tout l'honneur .de mes

enfants. / -.,-..'-'
Samedi 22 juin, 11 heures soir.

Impossible de dormir. Je suis enfermé dès six heures et demie

, du soir, éclairé, seulement par le fanal dû corps de garde.
Puis, toute la nuit, c'est nn va et vient -eohtinu dans le corps

de garde, un bruit incessant ne portes, brnsquement ouvertes, puis

;verrouillées., D'abord, larelève, toutes :les deux heures,, du sur-

veillant de garde; en outre," le surveillant de ronde vient signer,,

chaque heure, au corps dé garde. Ces allées et venues continuelles,
ces grincements de serrures alimentent-mes cauchemars,

/ ;V: Mardi 25Juin 1895.. '?•''

Les Condamnés viennent de nouveau travailler dans l'île. Mè

voilà enfermé dans mon cabanon.

Vendredi 28 juin 1895. /

Toujours enfermé,-à/cause de la./présence des condamnés 1-

J'.arrive, à force dé-volonté, à travailler l'anglais trois ou

quatre heures par jour, mais, le resté, du temps, ma pensée se

reporte toujours à cet horrible drame.

. •" Mercredi ,10 juillet 1895. v

Les vexations de tout: genre: recommencent,.. Je ne puis, plus
me jpromener autour de ma case, je ne peux plus m'asseoir derrière /

ma case,. devant la :mer, seul endroit où il faisait frais et de Vombre...

'. Vendredi 12.juillet 1895. . /

...Quand je marche trop vite, ou dit que j'épuise le surveillant

qui dbitm'aêcôrnpagnér;-quand je déclaré alors que je ne sortirai

pms de mon cabanon, on menace dê/:ùë pumr ! - : / .
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Dimanche 14 .juillet 1895.

J'ai vu flotter partout le drapeau tricolore, ce drapeau que
j'ai servi ayec honneur. Ma douleur est telle,, que la plume me -tombe

:.!des mains... ';-•
' Mardi 16 juillet 1895.

.Les chaleurs deviennent terribles. La partie de l'île qui m'est
réservée est complètement découverte.

! Je passe la plus grande partie des journées dans mon cabanon;

j, Et, pendant ce temps, que deviennent.màlemme, mes enfants ?

Mardi 30'juillet. 1S95.

i Un surveillant vient de partir, accablé par les fièvres du pays,..
1C'est le deuxième qui est obligéide s'en aller, depuis que je suis
ici. Je lé regrette, car c'était un brave homme, faisant strictement.
le service qui lui était imposé,mais -loyalement, avec tact et mesure.

•'!,' , Samedi 10-août .1895;..

Je ne sais jusqu'où j'irai, tant: mon coeur, mon cerveau me font
isouffrir" ; toutes mes errances en la justice humaine,- en l'hon-

inêteté, au bien, ont sombré...
Si je succombe,, et que ces lignes te parviennent, ma chère

Lucie, crois bien que j'aurai fait tout Ce qui est humainement

possible pour résister à un aussi long et aussi pénible martyre.
Sois alors courageuse et forte, que tes enfants deviennent ta

:consolation, qu'ils t'inspirent ton devoir!:

Quand .on a la conscience -pour soi, d'avoir toujours et partout
fait son devoir, on peut se présenter, partout la tête haute, on doit
:revendiquer son bien,- notre honneur.

. /Lundi 2 septembre 1S95.

Il y a bien longtemps que je, n'ai rien ajouté à mon. journal.
; , A quoi bon ? Je ltltté pour vivre, si horrible que soit'nia

^situation.;. .
Mais mon coeur est bien malade. Hier, j'ai eu une S3>ncope,

irnon coeur' a tout d'un coup cessé de battre. Je rne~sentais par-
;tir, sans souffrance.,y J -

;
'

5 octobre 1$95.

Je viens d'adresser la lettre suivante à Monsieur le Président
delà République :

«Accusé, puis condamné sur une preuve d'écriture, pour le

jcrime le /plus infâme qu'un soldat puisse .commettre, j'ai déclaré
,'et je déclare encore que je. n'ai pas écrit la lettre qu'on m'impute,
,que je n'ai jamais forfait àl'honneur.

Depuis: un an, je lutte, seul: avec ma Conscience, contre la
[fatalité la:plus épouvantable qui puisse s'acharner après Un homme..
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Je ne parle pas des souffrances physiques...
Souffrir ainsi est déjà épouvantable, mais sentir souffrir tous lés

siens est horrible. C'est l'agonie de toute une famille, pour un
crime abominable que je n'ai.jamais commis.

Je ne viens solliciter ni grâces, ni faveurs; je demande, je
supplie qu'on fasse la lumière pleine, entière, sur cette machina-
tion dont ma famille et moi sommes les victimes..

Si j'ai vécu, Monsieur le Président, si j'arrive encore à vivre,
c'est que lé devoir sacré que j'ai à remplir vis-à-vis de tous les
miens remplit mon âme et la gouverne;, autrement, j'aurais déjà
succombé sous un fardeau trop lourd.

Au nom de mon honneur arraché par une erreur épouvantable,
au nom de ma femme, au nom de mes enfants, je vous demande

justice, et cette justice pour laquelle; je vous sollicite, avec toute
mon âme^ avec toutes les forces dé mon coeur, les mains jointes
dans une prière suprême, c'est de faire faire la lumière sur cette

tragique histoire, de faire cesser ainsi le .martyre effroyable d'un
soldat et d'une famille pour lesquels l'honneur est tout» (i).

7 novembre 1895.

Qu'est devenu le courrier qui m'est adressé ? Où s'est-il
arrêté ? Est-il resté à Paris ou à Ca3renne ? Autant de questions
angoissantes que je me pose, presque à chaque heure du jour.

Je me demande souvent si je suis éveillé, ou si je rêve, tant tout
ce qui se passe depuis un an est incrcyable, inimaginable.

Avoir abandonné l'Alsace, avoir servi 'sa. patrie avec tout
son coeur, toute son intelligence, pour se voir un beau jour accusé;

puis condamné pour un crime aussi infâme qu'odieux, sur la, foi
de l'écriture d'un papier.suspect ! Mais-je suis obligé de résister,
de lutter, pourma chère Lucie, pour mes enfants.

15 novembre 1895.

J'ai enfin reçu mou courrier. Le coupable n'est pas encore

découvert.

Enfin, j'irai jusqu'au bout de mes forces, qui déclinent chaque
jour; c'est une lutte incessante pour pouvoir résister à cet isole-
ment profond/à ce silence perpétuel, sous un climat qui abat toute

énergie, n'a3rant rien à faire, rien à lire, en tête à tête avec mes

tristes et décevantes pensées. .
30 novembre 1895.

.. .11me suffit de demander n'importe quelle chose insignifiante, -

de nécessité banale, au surveillant-chef, pour voir, ma demande
aussitôt repoussée. Aussi, je ne renouvelle jamais aucune demande,..

(1) Dreyfus reçut, le 1.2janvier suivant, la réponse qui fut faite à
sa supplique : «Repoussée, sans commentaires ».

. ' • . 1-f
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- 3 décembre 1895.

...Combien souvent me revient à l'esprit cette exclamation

de, Schopenhauer, qui, à la vue des iniquités, humaines, s'écriait :

[«Si Dieu a créé le monde, je ne voudrais pas être Dieu. »

Le courrier venant de Ca3^enne est arrivé, mais n'a pas apporte
mes lettres.

Rien-à lire, rien pour échapper à mes pensées. Ni livres, ni
revues ne nie parviennent plus.

Je marche dans la journée jusqu'à épuisement de forces.

5 décembre 1895.

Vraiment, je me demande ce:que valent les consciences d'au*

joùrd'hui...
Dire qu'il y a des hommes,/ soi-disant honnêtes, comme le

:nommé Bertillon, qui ont osé jurer, sans restriction, que, du
moment où c'était ressemblant à mon écriture, il n'y avait, que moi

!ayant pu écrire cette lettre infâme. Preuves morales ou autres^

peu leur importait.

! . '-.' 8 décembre 1895.

Les névralgies de la tête augmentent chaque jour et me font
atrocement souffrir.

: 13 décembre 1895.

On finira certainement par me tuer à force de souffrances, ou

par m'obliger à me tuer pour échapper à la folie.

Chaque nuit, je rêve à ma femme, à mes enfants. Mais quels
terribles réveils ! Quand j'entr'ouvre les yeux, que je me vois dans
ce cabanon, j'ai un moment d'angoisse tellement horrible, que je
voudrais fermer les 3^eux à jamais, pour ne plus voir, pour ne plus

:penser.

14 décembre 1895.

Je demande à prendre un bain, ainsi que j'y ai été autorisé,,
sur la demande du médecin. Non, me fait répondre le surveillant^

: chef. Je ne sais pourquoi je m'abaisse à lui demander quoi que ce
soit. Jusqu'à présent, je ne renouvelais aucune demande; doré-

navant, je n'en ferai plus.

20 décembre 1895.

Chaque fois que je contemple la meir, me revient le souvenir des
bons et heureux moments que j'y ai passés avec ma femme, avec
mes enfants. Je me vois, promenant mpn petit Pierre sur la plage,

: jouant et gambadant avec lui,- faisant de. beaux rêves d'avenir

pour lui.

Puis, rnè revient l'horrible situation présente, l'infamie jetée
sur mou nom, sur celui de mes enfants...
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;/. 28 décembre 1895.

Que se passe-t-il ? Pourquoi les lettres du mois d'octobre ne
me sont-elles pas parvenues ? Oh ! Lucie, si tu lis ces lignes; si. je
succombe avant lé terme de cet effroyable martyre,, tu pourras
mesurer tout ce que j'ai souffert ! -

-Dans les nombreux moments où je défaille, dans ce profond
dégoût de toutes choses, trois noms que je murmure tout bas-me

réveillent, relèvent mon énergie et me donnent des forces toujours
nouvelles : Lucie, Pierre, Jeanne.

. Dimanche 29 décembre 1895.-

Quelle bonne journée je passais le dimanche, au milieu des

miens, à jouer avec mes enfants ! >
' . -~ :..

Mon petit Pierre a maintenant tout près de cinq ans; c'est

presque un grand garçon, j'attendais avec impatience ce moment

pour l'emmener avec moi,' causer avec lui, ouvrir sa jeune intelli-

gence, lui donner le culte du beau; du vrai, lui faire une âme telle^
ment haute que les laideurs de la vie ne puissent!'entamer; où
est tout cela ?"

30 décembre 1895.

Le sang me brûle la jpeau, la fièvre me dévore.

Même jour, soir..
Ce silence de tombe, sans nouvelles depuis trois mois des'

miens, sans rien à lire, m'écrase et m'accable.
H me faut rassembler toutes mes forces pour résister toujours

et encore, murmurer tout bas les trois noms, mon talisman...

' '
.1er janvier 1896.

J'ai enfin reçu hier au soir les lettres d'octobre et de novembre. ..-
la vérité n'est pas encore découverte.

28 février 1896.

Plus rien à lire. Journées, nuits, tout se ressemble. Je n'ouvre,
jamais la bouche, je ne demande même plus rien, Mes conversations
se bornaient à demander si le courrier était arrivé ou non; mais
on m'interdit de parler, ou, ce qui est la même chose, on interdit
aux surveillants de répondre à des questions aussi banales, aussi

insignifiantes que celles que je faisais...

5 mai 1896. i.

Je n'ai plus rien à dire. Tout se ressemble dans son atrocité.

Quelle horrible vie ! Pas un moment de repos, ni de jour ni
de nuit. Jusqu'à ces derniers temps, les surveillants restaient assis-
la nuit dans le corps de garde, je n'étais réveillé que toutes les,

heures. Maintenant, ils doivent marcher sans jamais s'arrêter..,;
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*Puis, le journal est interrompu pendant plus de deux mois...

Je fus atteint, en juin, de forts accès de fièvre, qui provoquèrent
des congestions cérébrales.

• 26 juillet .1896.

Voilà bien longtemps que je n'ai rien ajouté à mon journal.
Mes pensées, mes sentiments, ma tristesse sont les mêmes ;

mais, si la faiblesse physique et cérébrale s'accentue chaque jour
ma-volonté reste toujours aussi forte.

2 août. 1896.

Enfin, je viens de recevoir les courriers de mai et de juin. Tou-

jours encore rien, peu importe. Je lutterai contre mon corps, contre
mon cerveau, contre mon coeur, tant qu'il me restera ombre de
forces.

• '
'30 août 1896.

Ma pauvre et chère Lucie ! Le jour de sa fête a dû se passer,bien
tristement. Je croyais qu'il ne m'était plus possible de souffrir

davantage que je souffre; ce jour-là, cependant, a été encore plus
atroce que les autres.

A travers l'espace, ma chère Lucie, je t'envoie en ce moment

l'expression de ma profonde affection, de toute ma tendresse, et
ce cri ardent, toujours le même : 'Courage !

1er septembre 1896.

Je suis comme cristallisé dans ma douleur; je suis obligé de
concentrer toutes mes forces pour ne plus penser, pour ne plus voir.

Mercredi 2 septembre 1896, 10 heures matin.

. Aucun des envois de livres, faits par ma chère Lucie depuis le

mois de mars, ne m'est encore parvenu. Rien pour tuer l'atroce

longueur des heures. J'avais demandé, il y a longtemps, n'importe

quel travail manuel, pouf m'occuper un peu; il ne m'a pas été

répondu !
'

•

Je scrute l'horizon, à travers le grillage de la lucarne, pour
voir si je n'apercevrai pas quelque fumée, l'annonce de l'arrivée
du courrier venant de Ca3>enne.

Même jour, midi.

.J'aperçois à l'horizon, du côté de Ca3>enne, un panache de
fumée. Ce doit être le courrier.

Même jour, 7 heures soir.

Le courrier est arrivé en rade à une heure du soir; je n'ai tou-

jours pas de lettres, je pense qu'il ne me les a pas apportées...

Vendredi 4 septembre 1896.

J'ai reçu hier au soir lé courrier qui était arrivé, et il n'y avait

qu'une seule des lettres que ma chère Lucie m'a écrites. Oh sent
chez tous une souffrance horrible, de ne pas encore pouvoir
m.'annoncer la découverte du coupable.
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L'eau'me perlait du front à la lecture des lettres des/membres
de ma famille,' mes.jambes tremblaient.

Dimanche 6 septembre 1896.

Je viens d'être prévenu que je ne pourrai plus me promener'
dans la partie de l'île qui m'était réservée, je ne pourrai plus
marcher qu'autour de ma case, /..'•-',

'Combien de temps résisterai-je encore ? Je n'en sais rien !

Je lègue mes enfants à' la France, à la patrie, que j
'
ai touj ours ser-

vie avec dévouement, en suppliant de toute mon âme, de toutes
mes forces,/ceux qui sont àla tête des affaires de notre pays, .de
faire la lumière la plus complète sur cet effroyable-drame.

Même jour, 2 heures-soir.

Que ma tête, me'.-fait souffrir, commela mort me serait douce !
Oh! ma chère Lucie, mes pauvres enfants, tous les chers

miens ! -..'_, : /
Dundi 7/septembre 1896.

:

J'ai été'mis aux fers hier ausoir !

Pourquoi, je l'ignore...
. Depuis que je suis ici, j'ai toujours observé,intégralement les

Consignes qui m'étaient données.
Comment ne suis-je pas devenu fou dans la longueur de cette

nuit atroce ?. . .
'

Mardi 8 septembre 1896.:

Ces nuits aux fers ! Je ne parle même pas du supplice physique,,'
mais quel supplice moral ! Et, sans aucune explication, sans savoir

pourquoi! Dans quel horrible et atroce cauchemar ai-je vécu

depuis tantôt deux ans ? .',,--.
Enfin, mon devoir est d'aller jusqu'à la limite de mes forces;'

j'irai...
"

/
'"" "

Même jour, 2 heures soir..

...Je n'en peux plus, tout défaille en moi.
Encore une fois, quand 1a lumière sera faite, oh ! je lègue mes

enfants à la France, à ma chère patrie.
'

.

Mon cher petit Pierre, ma çhèfe petite Jeanne, ma chère Lucie,
vous que j'aime du plus rjrofond de mon coeur, de toute Fardeur
de mon âme, croyez bien, si ces lignés vous parviennent, que
j'aurai fait tout ce qui est humainement possible pour, résister.

Mercredi 9 septembre 1896.

Le commandant des îles est venu hier soir (ij. Il m'a dit que
la mesure qui était prise à mon égard n'était pas une punitions.

(1) Ce commandant, (M. Bouehet) qui avait toujours gardé une
attitude correcte, fut.remplacé,.-peu de temps après, par Deïuel.
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mais' «une mesure de sûreté », car l'administration n'avait aucune

plainte à élever contre moi.

La mise aux fers, une mesure de sûreté ! Quand je suis déjà
gardé nuit et jour, comme une bête fauve, par un surveillant armé
d'un revolver et d'un fusil ! Non, il faut dire les choses comme
elles sont. C'est une mesure de haine, dé torture, ordonnée de
Paris par ceux qui, ne pouvant frapper une famille, frappent un

innocent, parce que ni lui, ni sa famille, ne veulent, ne doivent
. s'incliner devant la plus épouvantable des erreurs judiciaires.

Oui est-ce qui s'est constitué ainsi mon bourreau, le bourreau
des miens, je ne saurais le dire.

: On sent bien que l'administration locale (sauf le survèillant-

cnef,: spécialement envo3ré de Paris) a elle-niêrne l'horreur de
mesures aussi arbitraires, aussi inhumaines, mais qu'elle est obligée
de m'appliquer, n^^ant pas à discuter avec des consignes qui lui

sont imposées.
i Non, la responsabilité monte plus haut, à l'auteur, ou aux.

auteurs de ces consignes inhumaines.

Enfin, quels que soient les supplices, les tortures plrysiques et
morales qu'on m'inflige, mon devoir, celui des miens, reste tou-

jours le même : il est de demander, de vouloir la lumière la plus
..éclatante sur cet effrcyable drame, eu innocents qui n'ont rien.
à craindre, qui ne craignent rien.

Quand je pense à tout cela, je n'ai même plus de colère; une
immense pitié seulement pour ceux qui torturent ainsi tant d'êtres
humains. Quels remords ils se préparent quand la lumière sera
faite...

Jeudi 10 septembre 1896.

Je suis tellement las, tellement brisé de corps, et d'âme, que
j''arrête aujourd'hui ce Journal...

Je le termine, en adressant à.J|l. le Président de la République
cette supplique suprême, au cas où je succomberais avant d'avoir
vu la fin de cet horrible drame : i

Monsieur le Président de la République,

Je me permets de vous demander que ce journal, écrit au jour
le jour, sois remis à ma femme.
;'• On y trouvera peut-être, Monsieur le Président, des cris de.

colère, d'épouvante contre la condamnation la plus effroyable qui
ait jamais frappé un être humain, et un être humain qui n'a jamais
forfait à l'honneur. Je ne me sens plus le courage de le relire...

Je ne récrimine aujourd'hui contre personne; chacun a cru agir
;dans la plénitude de ses droits; de-sa conscience.

Je déclare simplement encore que je suis innocent de ce crime

abominable, et je ne demande toujours qu'une chose, toujours la



LE SUPPLICE 407

même, la recherche du véritable coupable, l'auteur de cet abomi-
nable forfait.

Et, le jour où la lumière sera faite, je demande qu'on reporte
sur ma chère femme, sur mes chers enfants, toute la pitié que

pourra inspirer une si grande infortune.

LA VIE DU DEPORTE
' DU 4 SEPTEMBRE 1896 AU 1er JUILLET 1899

Les journées s'écoulèrent ainsi, tristes et douloureuses, pen-
dant la première période de ma captivité aux îles du Salut. •

Je recevais, chaque trimestre, quelques livres qui m'étaient
adressés par ma femme, mais je n'avais aucune /occupation
physique; les nuits surtout, qui, sous ce climat, sont presque
invariablement de douze heures, étaient atrocement longues.

Dans lé courant de juillet 1895, j'avais fait une demande

pour que l'on me permît d'acheter quelques outils dé menuiserie;
un refus catégorique me fut opposé par le Directeur du Service

pénitentiaire, sous prétexte que les outils pouvaient, constituer
des moyens d'évasion.

A l'automne de 1896, le régime déjà si sévère auquel j'étais
soumis devint plus rigoureux encore.

Le 4 septembre 1896, l'adnùmstration pénitentiaire reçut de

M. André Lebon, ministre dès Colonies, l'ordre de me maintenir

jusqu'à nouvel ordre enfermé dans ma case, nuit et jour, avec
double boucle de nuit, d'entourer le périmètre du promenoir
autour de ma case d'une solide palissade, avec sentinelle inté-

rieure, en plus du surveillant de garde dans ma case. En outre,
on suspendit la remise des lettres et des envois qui m'étaient

adressés; la transmission de ma correspondance ne devait plus
être opérée qu'en copie,

Conformément à ces instructions, je fus enfermé huit et jour
dans ma case, sans même une minute de promenade. Cette ré-
clusion absolue fut maintenue durant tout le temps que nécessita
l'arrivée des bois et la construction de la palissade, c'est-à-dire
environ deux mois et demi. La chaleur fut, cette année-là, parti-
culièrement torride; elle était si grande dans la case que les sur-
veillants de garde firent plainte sur plainte, déclarant qu'ils
sentaient leur crâne éclater...

' - A dater du 6 septembre, je fus mis à la double boucle de nuit,
et ce supplice, qui dura près de deux mois, consista. dans les
mesures suivantes : Deux, fers en forme d'U, AA, furent fixés

par leur partie inférieure aux côtés du lit. Dans ces fers, s'enga-
geait une barre en fer B, à laquelle étaient fixées deux boucles CC.
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:A l'extrémité de la barre,, d'un côté, un plein terminal "D,
de l'autre côté, un cadenas E, de telle sorte que la barre était
fixée aux fers A A et, par suite, au lit. Quand les pieds étaient

engagés dans les deux boucles, je n'avais plus la possibilité de

remuer; j'étais fixé au lit. Le supplice était horrible, surtout

par ces nuits torrides. Bientôt, les boucles, très serrées aux che-

villes, me blessèrent.

La case fut entourée d'une palissade de 2 m. 50 de hauteur,
distante de 1 m. 50 environ de la case. Cette palissade dépassait
de beaucoup en hauteur les petites fenêtres grillées ,de la case,

qui étaient' à environ 1 mètre au-dessus du sol, de telle sorte
"

que je n'eus plus ni air ni lumière à l'intérieur de la case. En
dehors de cette première palissade complètement jointe, fut
construite une deuxième palissade, également jointe, de même

hauteur, et qui me cachait toute vue du dehors. A l'intérieur
de cette dernière palissade, je reçus, après environ trois, mois
de réclusion absolue, l'autorisation de Circuler, dans le jour,
sous un soleil ardent, sans trace d'ombre, et toujours accom-

pagné par le surveillant de garde.

Jusqu'au 4 septembre 1896, je n'avais occupéma case que
la nuit et aux heures trop chaudes de la journée. En dehors'
des heures que je consacrais à de petites promenades dans les
200 mètres de l'île qui m'avaient été réservés, je .m'asseyais
souvent à l'ombre de la case, face à la mer, et, si mes pensées
étaient tristes et obsédantes, si, souvent, je grelottais la fièvre,

La, double boucle. (Croquis de Dreyfus).
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j'avais du moins cette consolation, dans mon extrême douleur,
de voir la mer, de laisser errer ma vue sur les flots, de sentir
mon âme se soulever, les jours de tempête, avec les ondes fu-
rieuses. A partir du 4 septembre 1896, plus rien; la vue de la
mer, du dehors, m'est interdite, j'étouffe dans ma case, où je
n'ai plus ni air ni lumière. Uniquement, le promenoir entre deux

palissades, dans la journée, en plein soleil.

Dans le courant du mois de juin 1896, j'avais eu de violents
accès de fièvre, suivis de congestions cérébrales. Dans une de
ces nuits de douleur et de fièvre, je voulus me lever; je tombai
comme une masse sur le sol de la case et y restai évanoui. Le
surveillant de garde dut me relever inanimé et couvert de sang.
Les jours qui suivirent, l'estomac se refusa à toute nourriture,
et ma santé fut fortement ébranlée. J'étais encore extrêmement
faible, quand furent prises les mesures arbitraires et inhumaines
du mois de septembre 1896. C'est dans ces conditions que je
crus ne pas pouvoir aller plus loin; aussi, arrêtai-je mon journal
avec mission de le remettre à ma femme. D'ailleurs, peu de jours
après, tous mes papiers furent saisis; je n'eus plus en ma posses-
sion qu'une quantité limitée de papier, papier numéroté et pa-
raphé, comme depuis le premier jour, mais que je dus remettre
aussitôt qu'il était écrit, avant de pouvoir en recevoir d'autre.

Mais, dans une de ces longues nuits de torture, où, cloué
sur mon ht, le sommeil fuyant mes paupières, je cherchais l'étoile
directrice, le guide des instants de suprême résolution, je la

La Case de Dreyfus, (Photographie du Matin)
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vis tout, à coup luire devant moi, et, mé dicter, mon devoir : ((Au-

jourd'hui'moins que jamais, tu n'as le/droit de déserter ton poste;
moins que jamais,.-tu n'as le. droit d'abréger, fût-ce d'un seul:

jour, ta -vie: triste et misérable; Quels que soient les supplices

qu'on t'inflige, il faut que tu marches, jusqu'à ce qu'on,te jette
dans.la tombe,, il f âut: que: tu restés debout devant tes bourreaux,
tant que tu auras ombre de forcés, épave vivante à inaintenir."'

sous leurs 3ieùx, par l'intangible souveraineté de- l'âme,».

Dès lors, je pris la résolution de lutter plus énergiquement

que jamais.
--

/ pans la période,qui-s'écoula ensuite, depuis le mois de sep-
tembre 1896 jusqu'en .août 1897,,la surveillance directe dévint

chaque jour plus, ./rigoureuse.
1 Le nombre des surveillants avait été, :ah début, outre lé sur-

veillant chef, de/5 surveillants;, il fut porté à-6^ puis à 10 sur-

veillants, dans le courant de l'année 1897. Il fut encore,augmenté,

plus tard. -'._•.

Jusqu'en 1896, je reçus des livres, chaque triniestrej emrcyjés

par,ma femme. A dater du mois de, septembre 1896; ces envois

furent, supprimés. On me prévint,, il est vrai, que j'étais autorisé

à faire, chaque trimestre, une demande dé vingt livres qui: seraient

achetés à mes 'frais/;: je fis une première demande, qui ne me par-
.vint que plusieurs mois après, une secondé, qui mit- encore un

plus grand nombre dé mois pour me parvenir, enfin, une troisième,
a laquelle il ne fut jamais répondu. Dès lors, je dus vivre sur le

fonds dés premiers envois reçus.
"
.

j Ce fonds comprenait, outre un certain nombre de revues

littéraires et scientifiques, quelques livres de lecture courante,

.'./!>'lèsEssais de Montaigne, et surtout les oeuvres complètes de-

Shakespeare. Je n'ai jamais aussi bien "compris le grand écrivain,

que durant cette époque si tragique; je le lus et le relus...

Je refis aussi des sciences, et, ne possédant pas les livres

nécessaires, je dus; reconstituer lès éléments du calcul, intégral
et différentiel.'. .'•_-'

.:'.- J'obligeais ainsi, par moments trop courts, hélas 1mon cerveau

à, s'absorber dans' tm: ordre d'idées tout différent dé celui qui

ifoccùpait habituellement,
L Mes livres, au bout de peu de temps, furent en assez,piteux

état; les bêtes y établissaient domicile, les rongeaient èf y dé-

posaient leurs oeufs,,
'

Les animaux pullulaient dans ma casé; les moustiques,-au
moment de la saison dès pluies, les. fourmis, en toute saison,

en nombre si considérable que j'avais dû isoler ma table, en en

plaçant les pieds dans de vieilles boîtes de: conserves; remplies
dé pétrole. L'eau avait, été insuffisante, car les fourmis formaient
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chaîne à la surface, et, dès que la chaîne était complète, les four-
'

mis traversaient comme sur un pont,
La bête la plus' malfaisante était l'araignée crabe ; sa morsure

est venimeuse. -L'araignée crabe est un animal, dont le corps
a l'aspect de celui du crabe, les pattes,: la longueur de celles de

l'araignée. L'ensemble est de la grosseur d'une main d'homme.

J'en tùaf de nombreuses dans ma case, où elles pénétraient, par
l'intervalle entre la toiture et les murs,

v

En résumé, après les coups dé massue du mois de septembre
1896, j'eus un moment de détresse, .puis un relèvement d'énergie
morale, l'âme se; dressant plus hautaine dans ses revendications;

En octobre, j'écrivis à ma femme :

Iles du Salut, 3 octobre 1S96.

Je n'ai pas encore reçu le courrier du înôis d'août. Je, yeux
cependant t'écrire quelques/mots, et t'enyo3'ér l'écho de mon
immense affection.

"

..... Si je t'écris souvent et si longuement, c'est qu'il y a une
chose que je voudrais pouvoir exprimer mieux que je ne le fais,

. c'est que,, forts de nos consciences, il faut que nous nous élevions
au-dessus de tout, sans. gémir, sans hpus plaindre, en gens ;de
coeur qui souffrent lé martyre, qui peuvent y succomber, en
faisant simplement notre devoir, et, ce devoir,, si, pour, moi,-
il est de tenir debout tant que je pourrai, il est,, pour toi, pour
vous tous, de vôuloifla lumière sur ce lugubre: drame,.» .

-

Au mois de mars I897J-on me fit/ attendre jusqu'au- 28 la.
remise; des lettres du mois de janvier de ma femme. Pour la

première fois, ces lettres m'étaient transmises; 'seulement en

copie. Jusqu'à quel point lé texte,, écrit par une main banale,
.représénte-t-il le. texte original ? (ï). Je ressentis, viyenient ce
nouvel outrage, venant après tant d'autres, et j'en fus blesse
au plus" profond de l'âme ; mais rien ne put amoindrir ma volonté.

J'écrivis à rna femme J .'••

Iles du. Salut, 28 mars 1897/

Après une longue attente^ je viens de recevoir la copie dé

(!) Depuis «lue;:j'ai écrit ces lignes, j'ai demandé ail ministère
dès Colonies la remise des lettres de ma femme, aussi bien de celles qui
ne m'étaient jamais parvenues que de celles qui né m'étaient parvenues
qu'en copie, ainsi que la remise, des écrits que j'avais, faits durant mon
séjour à l'île du Diable. "...

Tous les papiers écrits par moi à l'île du Diable ont, été retrouvés,
et m'ont été rendus. Mais, dès nombreuses lettres de ma femme, non.
parvenues ou parvenues en copie, il n'a pu m'en être rendu que :quatre,
toutes les autres ayant été détruites, sur l'ordre de M. Lebon, alors
ministre des Colonies.
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deux lettres de toi, du mois de janvier. Tu te plains de ce que

je ne t'écris plus longuement. Je t'ai écrit de nombreuses lettres

ifiri janvier, peut-être té seront-elles parvenues maintenant.

| . ;Et puis, les sentiments qui sont dans nos coeurs, qui régissent
bos âmes, nous: les connaissons. D'ailleurs, nous: avons épuisé :

tous deux, nous tous enfin, la coupe de toutes les souffrances.
Tu me demandes encore, ma chère Lucie, de te parler longue-

ment de moi Je ne le puis, hélas;! Lorsqu'on souffre aussi atroce-
ment... :'--'"-

Tu me pardonneras aussi, si je n'ai pas toujours été stoïque,
si, souvent, je t'ai fait partager mon extrême douleur, à toi

,iqui souffrais .déjà tant. Mais :c'était parfois trop, et j'étais

trop seul.

Mais, aujourd'hui, comme hier, arrière toutes les plaintes,
itotitès les récriminations ! La vie n'est rien, il faut. que tu

Itriomphes de toutes tes douleurs; dé toutes tes souffrances, Comme

jtuie âme humaine très haute et très pure, qui a un devoir sacré
à remplir.

j ; Sois invinciblement forte, et vaillante, les, yeux fixés droit
1devant toi, vers le but, sans regarder ni-à: droite, ni à gauche.

Ah! je sais bien.que tu n'es aussi qu'un être.humain; mais,
,quand la douleur devient, trop grande, si les épreuves que l'avenir
/te réserve sont trop fortes, regarde nos ehers enfants, et dis-toi

/qu'il faut que tu vives, qu'il faut que tu sois là, leur soutien,

jusqu'au jour où la patrie reconnaîtra ce que j'ai été, ce que
!je' suis;...

'
;,

! ,, Mais ce que je veux te répéter de toutes les forces de mon,

âme/de cette voix que tu devras toujours entendre, c'est courage
et courage ! Ta patience, ta volonté, les nôtres, ne devront/jamais
se lasser, jusqu'à ce que la vérité tout entière soit révélée et

1 reconnue. _ •"

: Ce que je ne saurais assez mettre dans mes lettres, c'est tout
ce que mon coeur contient d'affection pour toi, pour tous. Si

[ j'ai pu résister jusqu'ici à tant de misères morales, c'est que
: j'ai puisé cette force dans ta pensée, dans celle des enfants...

Je n'avais pu me rendre compte, par les quelques lettres
! copiées que j'avais reçues, des, événements qui se passaient vers
cette: époque en France... /

Je n'appris ces événements qu'à mon retour, en 1899.
! Ni ma '

ernme, ni personne en dehors du ministère de la Guerre,
! ne connaissait alors la découverte du véritable traître par le
îieutënant-colônel Picquart, l'héroïque conduite de cet admi-

: rable officier, et les criminelles manoeuvres qui l'empêchèrent
! d'aboutir dans l'oeuvré de vérité et de, justice.."
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Puis, les lettres .originales" .reprennent." En- .-avril, je reçus,
-une seule lettre de ma femme; celle dû 20 février; j'appris pair
cette lettré que,mes lettres étaient également transmises en

copie.

En juin 1897,: eut lieu une alerte qui eût pu avoir les suites
/les plus tragiques. Lés consignes disaient qu'à la moindre dé-
monstration de ma part ou de celle de l'extérieur, pour une ten-
tative d'évasion, je courrais risque; même de la vie. Le sur-
veillant dé garde dey ait* par les. moyens, les, plus décisifs, prévenir,
l'enlèvement ou Févasion. On-comprend combien étaient dange-
reuses, avec de pareilles consignes, lés alertes, causées dans le,
service du personnel préposé à ma :,garde.../ .' ?;,.

Le 6. juin, vers neuf heures du soir^ une fusée fut lancée de
l'île Royale. On prétendit qu'une goélette avait: été aperçue dané
le golfe formé par l'île Saint-Joseph et l'île du Diable. LeebmH
mandant du pénitencier donna l'ordre de tirer dessus à blane
et de prendre les postes .de'combat, I^ui-même vint renforcer,
avec un personnel supplémentaire, le détachement de, l'île, dt*
Diable. J'étais couché et enfermé dans ma case, avec le sur-
veillant de garde,' comme d'habitude chaque nuit; je fus réveille .
en sursaut par les coups de canon, suivis de coups de fusil, et.

je vis le surveillant de garde, les armes prêteSj me regarder fixer
ment. Je demandai: «Qu'y, a-t-il ? ». Le surveillant de gardé
ne me répondit pas. Mais, comme je ne me préoccupais pas des
incidents qui se passaient autour de moi, je m'étendis de noUveaii
sur mon lit. Heureusement peut-être; le surveillant dé garde
n'eût-il pas tiré sur moi, si, surpris, par

"
ces bruits insolites,* je

m'étais jeté à bas du, lit ? _ ,,,

Depuis la construction des palissades autour de ma case,
celle-ci était devenue complètement inhabitable; A partir.de ce

moment, il n'y eut plus ni air, ni lumière; la chaleur, y était
torride, étouffante, pendantla saison sèche,; pendant, la période;
des, pluies, le logement était très humide, dans ce pa3'S où l'humi-
dité est un des plus.grands fléaux de l'Européen, J'étais totalement

épuisé, non pas seulement par,le manque d'exercice; mais par:
l'influence pernicieuse du climat, La construction d'une .nouvelle
case fut décidée sur le rapport du médecin, '. .

Pendant le mois d'août 1897, la palissade du promenoir
fut démolie, pour être affectée à la nouvelle case. Je fus de nbuyea»
enfermé durant cette période.. "',-".-'

Le 25 août 1897, je fus transporté dans la nouvelle case qui
avait été construite sur le mamelon s'étèndantentre le quai
et l'ancien campement -des lépreux. Cette case était divisée en
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.deux par une solide grille en fer qui s'étendait sur toute la lar-

geur; j'étais d'un-côté de cette grille, le surveillant :de garde
de l'autre coté, de telle sorte qu'il ne pouvait me perdre de vue

un seul instant, de jour comme de nuit. Des fenêtres grillées,.

que je ne pouvais atteindre, laissaient passer là lumière et un

peu d'air. Plus tard, aux.barreaux de 1er, fut ajouté un grillage
de fil de fer, en mailles serrées, interceptant encore davantage

l'air; puis,, pour empêcher absolument l'approche dé la fenêtre,
— ce qui ne me permit même plus de respirer un peu d'air, par
les journées et les nuits étouffantes de la Gitane, — on établit :

à l'intérieur, devant chaque fenêtre, deux panneaux qui, avec

là fenêtre, constituaient un prisme triangulaire. L'un des pan-
neaux était formé d'une plaque pleine en tôle, l'autre de barreaux /

de. fer verticaux et transversaux. Une palissade en bois, à bouts

pointus, de: 2 .mètres .80: de hauteur, entourait la, case; cette

palissade reposait sur un mur en pierres sèches, de 2 mètres

a :2:rnètres 50 sur les faces sud et ouest, de telle sorte que la vue

de l'extérieur, la .vue de l'île comme celle de la mer, m'était /

complètement masquée.
'

,

Quoi qu'il en soit* cette casé plus haute et plus spacieuse
était préférable à la première; d'autre part, d'un côté, lapalissade
avait été éloignée de la case, enfin, il ne subsistait plus qu'une
seule palissade. Mais l'humidité vint me retrouver ; bien souvent,
au moment des. grandes pluies, j'eus plusieurs centimètres d'eau -

dans ma case; quant aux bêtes, -elles,étaient aussi nombreuses

que dans la première case.

,: Les .vexations furent plus fréquentes et plus , nombreuses

encore, à dater de cette, époque; l'attitude qu'on avait à mon

égard variait avec lès fluctuations de la situation en France,
situation que j'ignorais complètement. Des mesures nouvelles,
furent prises pour m'isoler encore davantage, si possible. Plus -

,qùé jamais, je dus maintenir une attitude hautaine pour empêcher

qu'on eût prise-sur moi. Des pièges me furent souvent tendus;
des questions insidieuses me furent posées par les srrrveillants,

par ordre. Dans mes nuits d'énervernent, :quand j'étais en proie
aux cauchemars, lé surveillant de garde s'approchait de rnon

lit, pour chercher à /surprendre les paroles qui s'échappaient
de mes lèvres. Dans cette période, lé commandant du pénitencier,
Dénie!,.au lieu de se borner à ses devoirs stricts de fonctionnaire,
fit le .bas et misérable métier de mouchard. /

i -L'extrait Suivant de la consigne générale de la déportation
à l'île du Diable (1) fut affiché dans ma ease :

'
(1) Cette consigne générale a été publiée, par le .(<Gii:filas >>,:le

!!«*:février 1907, (3e :Bnq. Cass. III,...SBÎ à 890).
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Art. ,22.--—:Lé déporté ^assure la propreté de -sa. case et.de l'en-

ceinte qui -lui est réservée, et prépare lui-même ses aliments.
Art. 23. — Il /lui est -délivré la ration réglementaire, et il est

autorisé à améliorer cette ration par là réception de denrées
et liquides,, dans une mesuré raisonnable;' dont l'appré-
ciation /appartient à. l'administration. ;;.

-Les diffiérents objets -destinés au déporté rie lui seront
remis qu'après avoir été minutieusement visités, et au fur

et, à rnesurè/dé ses besoins, journaliers.
Art. 24, .-— Le déporté doit remettre au Surveillant-chef toutes

les lettres et écrits rédigés par lui.
Art. 26. — Les demandes ou réclamations que le déporté aurait

à formuler né, peuvent être reçues que par le /suïveillant-
chef. " : "

Art. 27. —Au jour, lês-portés de la-casé du déporté sont ouvertes,
et, jusqù'àla nuit, il â la faculté de circuler,dans l'enceinte

palissadëe. "/'/
Toute çommhnica/tion avec rextërieur,lui, est,interdite.

Art. 28. —^Pendant, la nuit, le local aïïècté. ah déporté: est, éclairé
mtëriéirrëmêht et occupe, comme le jour, par un/surveillant.

J'ai su 'depuis: qu'à dater dé cette époque, les surveillants

reçurent.aussi l'ordre de relater tous mes ..gestes, tous .mes jeux
de ph3'sionomïè..,. Tous ces -gestes, toutes ces manifestations
de ma douleur, -parfois de mon impatience, furent interprétés
par Deniel avec une passion haineuse. Esprit aussi mal équilibré
que vaniteux, cet -agent attacha aux plus petits incidents. une

portée énorme.; le plus léger panaché de fumée rompant à
l'horizon la monotonie dû ciel, était l'indice d'une attaque pos-
sible, et pr-ovo.quait des mesures de rigueur et dès précautions
nouvelles. Oh/ voit aisément, combien une Surveillance ainsi

comprise, dont ;l'intensité haineuse, se traduisait forcément
dans !'attitude des surveillants,, était ;de: nature à aggraver
le régime, -..

Il n'est pas de supplice plus énervant -que celui, d'avoir
deux yeux braqués sur soi, jour et nuit, à tous lès moments.

Dans lé courrier du mois de juillet 1897, que je reçus le 4 sep-
tembre, se trouvait une lettre de ma femme, dont je donné tin

extrait, et qui.resta pour iabi ënigmatique.:

Paris, 15 juillet -1897.

Nous 'avons/fait -un pas immense vers la vérité, /malheureuse-

ment, je ne puis, pas t'en dire davantage... . Lucie.

Puis, ,en novembre :
.-:,, '.;/ / -;., . Paris, Xe?septembre 1897. '.

C'est avec joie que, je viens te confirnier la nouvelle que
je t'ai donnée. Je. suis tout à fait heureuse de constater que
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nous entrons dans la bonne voie. Je ne, puis que te répéter
d'avoir confiance, de ne plus te désoler, de te bien pénétrer
de la certitude que nous avons d'aboutir...

. -, Lucie.

Paris, 25 septembre 1897.

Je n'ajouterai qu'un mot à mes longues lettres de ce mois (i) ;

je suis bien heureuse à la pensée qu'elles t'auront redonné, avec
un immense espoir, les forces nécessaires pour attendre ta réha-
bilitation. Je ne puis t'en dire plus que dans mes dernières lettres...

Lucie.

Le mois de décembre s'écoula sans m'apporter de lettres.

Enfin, le 9 janvier 1898, je reçus tout à la fois les lettres de ma

femme des mois d'octobre et de novembre :
-

Paris, 6 octobre 1897.
1

... Je voudrais te dire la joie que je ressens en voyant l'horizon
s'éclaircir ainsi, en apercevant le terme de nos souffrances, et

je me sens bien inhabile à te faire partager mes sentiments,
car, pour toi, pauvre exilé, c'est toujours l'attente, l'attente

angoissante, l'ignorance de tout ce que nous faisons, et ies phrases
vagues, les assemblages de mots ne t'apportent rien, si ce n'est
l'assurance de notre profonde affection et la promesse- souvent
renouvelée que nous arriverons à te réhabiliter. Si tu pouvais,
comme moi, te rendre compte des progrès accomplis, du chemin

que nous avons fait à travers les ténèbres, pour gagner enfin
la pleine lumière, comme tu te sentirais allégé, soulagé!

Lucie.

Paris, 17 novembre 1897.
... Espère de toutes tes forces ! Comment pôurrais-je te dire'

!ma confiance, en restant dans les limites qui me sont permises ?
C'est difficile, et je ne puis que te donner l'assurance formelle

que; dans un temps très, très rapproché, tu seras réhabilité.
Ah ! si je pouvais te parler à coeur ouvert, te dire toutes les péri-
péties de ce drame épouvantable...

i Quand cette lettre arrivera à la, Gu3>ane, j'espère que tu
auras reçu la bonne nouvelle que ta conscience attend depuis
trois longues années.

Lucie.

Quand ces lettres me parvinrent, en janvier 1898, à l'île
du Diable, après une longue attente, non seulement je n'avais

pas reçu la bonne nouvelle qu'elles me faisaient prévoir, mais
lés vexations avaient redoublé d'intensité, la surveillance était
dévenue encore plus rigoureuse. De dix surveillants et un sur-

veillant-chef, le nombre avait été porté à treize surveillants

| ! (1) La lettre'du lsr septembre et celle du. 25 furent les seules du
mois qui me parvinrent. (Note du texte).



LE SUPPLICE 417.

et un surveillant-chef; des sentinelles avaient été placées autour
de ma case, un souffle de. terreur régnait autour de moi, terreur
dont je m'apercevais par l'attitude des surveillants.

Vers cette époque également, on élevait une tour dépassant
en hauteur la caserne des surveillants, et sur la platé-f orme,
de laquelle fut place, le. canon Hotçhkiss destiné; à défendre/.les ,

approches de l'île."; -, "- -'Y- /
Aussi renouvélai-je auprès du: Président;-'de- la République,

auprès des membres du Gouvernement, lès appels que j'avais
faits précédemment.

Dans les premiers jours du mois de février 1898, je reçus
deux lettres de ma femme, datées du 4 décembre 1897 et du
26 décembre 1897; ces' deux lettres étaient des copies partielles
des lettres que ma femme m'avait écrites.

J'ai su depuis que ma femme m'avait fait connaître, en termes

discrets, dans les lettres qu'elle m'écrivit en août ou septembre
1897, qu'une haute personnalité du Sénat avait pris ma cause
en main; le passage, bien entendu, fut supprimé; et je n'appris
l'admirable initiative de M. "Scheurer-Kêstnei' qu'à mon retour
en France,-eh 1899, comme je n'appris qu'à cette époque, les:

événements qui se' déroulaient alors en France.
Dans le courant du mois de février, les.mesures, dé ligueur,

ne faisant que s'accentuer encore, et ne 'recevant, aucune réponse
à mes précédents appels au chef de l'État et aux'. membres du.

Gouvernement, j'adressai la lettré suivante au. Président de la
Chambre des Députés et aux députés : . --.":-.. "'•

"..'.-.-Iles du Salut, 28 février 1898.
Monsieur le. Président delà Chambre des Députés, /

Messieurs les Députés, Y" -

Dès le lendemain de ma condamnation, c'est-à-dire 'il y a

déjà plus de trois ans, quand M., le commandant du Pat3>- de
Clam est venu me: trouver; au nom de M, le Ministre; de la Guerre,
... j'ai déclaré que non/Seulement j'étais innocent, mai- que je
demandais la,lumière, la pleine et éclatante.lumière, et j'ai aussi-,
tôt sollicité l'aide de 'tous lès moyens" d'investigation habituels,
soit par les attachés militaires, soit par tout autre dont dispose
un gouvernement..,,./. ,;-/'

Il me fut répondu, alors: que dés intérêts supérieurs aux miens,
à cause de l'origine/ dé. la lettre: incriminée,

'
empêchaient lés

mo3-ens d'investigation.habituels, mais que les recherches seraient,
poursuivies. Y

. J'ai attendu pendant trois, ans, dans la situation la plus,
effnryabîe qu'il soit possible d'imaginer, frappé sans cesse et
sans cause, et ces recherchés n'aboutissent pas...

J'ai soumis, if y a quelques mois déjà, toute l'horreur tra-

gique et imméritée, de cette situation à la haute équité dès membres
'
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du Gouvernement; je viens également la soumettre à la haute

équité de messieurs les Députés, pour leur demander de la justice
pour les miens, la vie de mes enfants, un terme à cet effroyable
martyre d'êtres .humains.

La même lettre, conçue dans des termes identiques, fut
adressée à la même date au Président et aux membres du Sénat.
Ces appels furent renouvelés peu de temps après.

M. Méline, qui présidait alors le Gouvernement, étouffa mes-cris,
et garda ces lettres qui ne parvinrent jamais à leurs destinataires.

En mars, je reçus les lettres de ma femme, du commence-
ment de janvier, conçues toujours en termes vagues, exprimant
le même espoir, sans qu'elle pût préciser sur quelles espérances
se fondait cet espoir. -,

:
Puis, en avril, nouveau et profond silence. Les lettres que

m'écrivit nia femme, :dans les derniers jours de janvier et dans
le -courant du mois de février 1898, ne me parvinrent jamais.

: Quant aux lettres que j'écrivis à partir de cette époque à
nia femme, elle n'en reçut aucune originale, et .nous n'en possé-
dons que dés extraits copiés et tronqués. D'ailleurs, durant
toute cette période, les lettres que m'adressait ma femme ne
me parvinrent également qu'en copie.

En octobre, je reçus le courrier du mois d'août de ma femme,

exprimant toujours le même espoir, qu'il lui était -malheureuse-
ment impossible, dans sa correspondance épluchée et si souvent

supprimée, d'étayer par des faits précis.
Le 27 octobre 1898, alors que j'ignorais encore qu'une demande,

en révision avait été introduite par ma femme, que cette demande
avait été transmise àla Cour de cassation pour 3^être examinée,
on me fit dire enfin-que : ((j'allais recevoir une réponse définitive
à nies demandes de -révision adressées au chef de l'État».

... Quelques jours plus tard, je reçus le courrier du mois
de septembre de ma femme, par lequel elle m'annonçait qu'il
s'était produit des événements graves que j'ajjprendrais plus
tard, et qu'elle avait introduit mie. demande en révision qui
avait été acceptée par le Gouvernement.

... J'ignorais toujours que la demande en révision avait été
transmise par le Gouvernement à la Cour de cassation, et que
même des débats avaient déjà:eu lieu.

Y Le 16 novembre L898, je reçus un télégramme ainsi conçu:,

Çayenne, 16 novembre 1S98.

-Y Gouverneur à déporté Dreyfus, par commandant

supérieur des îles du Salut.
' Vous informe que Chambre criminelle de la Cour de cassa-

tion a déclaré recevable en la forme demande en révision de
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votre-jugement, et décidé que vous seriez avisé de cet arrêt
et invité à produire vos moyens de défense.

Je compris que la demande avait été déclarée recevable

en la forme par la Cour, et qu'il allait-s'ouvrir des débats sur

le fond. Je fis connaître que je désirais être mis en communi-

cation avec Me Démange, mon défenseur eh 1894. Je ne savais

d'ailleurs rien de ce qui s'était passé depuis cette époque, j'en
-étais toujours au bordereau, pièce unique du dossier. Je n'avais,

pour ma part, rien à ajouter à ce que j'avais déjà dit devant
le premier Conseil de guerre, rien à modifier à la discussion du

bordereau. J'ignorais qu'on avait modifié la date d'arrivée.du

bordereau, modifié les hypothèses qui avaient été émises, au

premier procès, sur les différentes pièces énumérées au bordereau.

Je eKyais donc l'affaire bien simple, et réduite, comme au premier
Conseil de guerre, à une discussion sur l'écriture.

Le 28 novembre 1898, je fus autorisé à circuler, de 7h.à
11 h. et de 2 à 5 h. du soir, dans l'enceinte du camp retranché.
On appelait camp retranché l'espace compris dans une enceinte
en pierres sèches de 0 m. 80 environ de hauteur, enceinte qui
entourait la caserne des surveillants située à côté. de ma case.

La promenade consistait donc, en réalité, en un couloir, en plein,
soleil, qui "contournait la- caserne et ses dépendances. Mais je

revoyais la mer que je n'avais plus vue depuis plus de deux

ans, je revoyais la maigre verdure des îles; mes yeux pou-
vaient se reposer sur autre chose que sur les quatre murs de
la case.

'

En décembre, je ne. reçus pas de courrier de ma femme. Au-

cune des lettres qu'elle m'écrivit dans le courant du mois-d'oc-
tobre 1898 ne me parvint jamais. L'impatience me gagna durant
ce mois; je demandai des: explications, je demandai quand les
débâts s'ouvriraient sur le fond à la Cour de cassation. (Je ne

savais pas que des débats avaient eu lieu les 27, 28 et 29 octobre.)
Aucune réponse ne me fut donnée.

Le 28 décembre 1898, je reçus une lettre de ma femme, ainsi

conçue :

Paris, 22 novembre 1898.

Je ne sais si tu as reçûmes lettres du mois dernier, dans les-

quelles (1) je te racontais, dans leurs grandes lignes, les efforts

que nous avions faits pour arriver à pouvoir demander la ré-
vision de ton procès, puis la procédure engagée et la receva-
bilité delà demande. Chaque nouveau succès, quoiqu'il.me
rendît bien heureuse, était empoisonné par l'idée que toi, pauvre
malheureux, tu étais dans l'ignorance des faits, et que, sans doute,
tu étais en train de désespérer.

(1) Aucune de ces lettres ne me parvint jamais. (Note du texte).
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-'/Enfin, la semaine dernière, j'ai eu l'immense joie d'apprendre
que le Gouvernement t'envoyait un télégramme t'ayertiSsant
de la, recevabilité de la demande.

... Lucie. . , .:

.... Les nouvelles, que j'avais reçues, dans ces derniers mois

/m'ayaiënt ap|)orté un sbulagement immense. Je n'avais jamais
désespéré, je n'avais jamais.perdu foi en l'avenir, convaincu,
dès le premier jour, que la vérité serait connue, qu'il était impos-
sible qu'un crime aussi abominable, auquel j'étais si complète-
ment étranger, pût rester impuni. Mais, ne connaissant rien des
événements

'
qui se passaient en France, voyant, au contraire,

chaque jour, la situation qui m'était faite: devenir plus atroce,

frappé sans cesse et sans cause, obligé dé. lutter nuit et jour
cohtrè les éléments, contre le climat, contre les hommes, j'avais
commencé à douter de von pour moi-même la fin-de cet horrible,
drame.' Ma volonté n'en était pas amoindrie, elle était restée
aussi inflexible, mais j'avais des moments ,de désespoir farouche,

pour nia chère femme, pour mes chers enfants, en pensant à la
situation qui leur était faite.

;,Enfui, l'horizon s'éclàircissait; j'entrevoyais, rjour les miens,
homme pour moi-même,/ un ternie à cet affreux martyre. Il me
sembla que le coeur se déchargeait d'un poids immense; je res-

pirai plus librement. .; .'-...-
Fin décembre, je reçus le réquisitoire introductif, du 15 oc-

tobre: 1898, du procureur général à la Cour de cassation. Je le
lus avec une profonde stupéfaction.

•
-...-.

J'appris l'accusation portée par mon frère contre le cornman-

daût Esterhazy, que je ne connaissais pas, son acquittement,
le faux, l'aveu et le suicide d'Henry." Mais le sens de bien, des

incidents. m'échappa. .'
'

:
' ^Le 5:jauvièr 1899, je fus interrogé, sur commission rogatoire,

par le président de la Cour d'appel de Ca3renne. Mon étonnêmënt
"fut grand d'entendre parler, pour la première: fois, de ces pré-
tendus aveux,, de cette misérable transformation'de paroles
prononcées le jour de la dégradation, et qui étaient, au contraire,
une protestation, une déclaration véhémente de mon innocence.

Puis, les journées,/les moisi s'écoulèrent, sans recevoir de

nouvelles précises, ignorant ce que devenait l'enquête dé la Cour.

Cha'que mois, ma femme, dans ses lettres qui me parvenaient
souvent avec un rétard considérable, dans ses dépêches, me disait
son espoir d'un terme prochain à nos souffrances, et, ce terme,
je né le voyais pas venir,

:Dâns les derniers jours de février, je remis, comme d'habitude,
aukçozmmaudânt

1du pénitencier,/ Deniel, la demande, de vivres

et Objets nécessaires pour le mois suivant. Je ne reçus rieh. J'avais
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pris la résolution absolue, dont je ne m'étais pas départi depuis
le premier jour, de ne pas réclamer; de ne jamais discuter sûr

l'application dé; là/peine, car c'eût été eh admettre, le principe,
que je n'ayais jamais admis; aussi, je ne dis rien, et- je me passai
de tout, durant lé;'mois de mars, "•'''

A la fin du mois, Dêniel vint me dire qu'il.avait égaré ma

commande, et: qu'il me priait d'en refaire une,autre. S'il l'avait
réellement égàréêj il s'en serait aperçu, dès le retour dû bateau

chargé de chercher lès vivres à Çayenne. Cet acte à trop bien
coïncidé avec le vote de la loi de dessaisissement* pour ne pas
penser que ce fait en a été là cause. A ce.mbmèht, je ne connais-
sais pas la basse besogne à laquelle cet homme s'était livré, je
ne l'appris qu;à mon retour en France; je le croyais un simple
instrument, d'autant plus qu'il s'empressait;- toujours de' mé
dire : « Je né suis qu'un agent d'exécution », et je savais qu'on-
trouve des individus pour,toutes lés' besognes. Aujourd'hui,
j'ai tout lieu de;penser que bien des mesures", furent prises sûr
sa propre initiative, que l'attitude de certains surveillants lui
est due.

Quant à moi, j'ignorais la loi de dessaisissement, et je -ne

pouvais comprendre la longueur de l'enquêté; celle-ci me parais-
sait "toute simple, puisque je né connaissais que le. bordereau..

Je demandai à plusieurs reprises des renseignements; Ils ne me
furent jamais donnés. r '

Si mon; énergie-morale ne faiblit pas durant ces huit longs
mois, où j'attendais chaque jour,, à chaque heure du jour, la
décision de la Cour suprême, par contre, mon épuisement phy-
sique et cérébral né fit que s'accentuer., ... . _-.

Le lundi 5 juin I899,- à midi et demi, le surveillant-chef vint

précipitamment dans ma Case, et, me remit là note suivante :

«Veuillez faire connaître immédiatement capitaine Dreyfus
dispositif cassation ainsi conçu : «La Cour casse et annule juge-
«ment rendu, le 22 décembre 1894, contre Alfred Dreyfus, par
«le Ier Conseil.de/ guerre du Gouvernement militaire de Paris,
« et renvoie l'accusé devant le Conseil de guerre dé /Rennes », etc.

En vertu de cet arrêt, le capitaine Dreyfus cesse d'être soumis
au régime déportation, devient simple prévenu, est, replacé dans ./
son grade, et peut reprendre son 'uniforme. ..,- -

Faites opéfërlëvée d'écrôu par radrninistràtioh pénitentiaire,
et retirer surveillants miUtaires de. l'île 'du Diable ; en même

temps, faites prendre en charge le piw.ehu par/le commandant
des troupes,- et remplacer surveillants par brigade de gendar-
merie qui-assurera le service de garde de, l'uê'dù Diable, dans

position réglementaire des prisons, militaires:
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Croiseur Sfax: part aujourd'hui de. Fort-dè-Frànce, avec, ordre

d'aller chercher prévenu île du Diable, pour le,ramener en France..
: Communiquez à capitaine Dreyfus dispositif arrêt et départ
Sfax». "';. f

-

/ | Ma joie fut immense, indicible. J'échappais enfin au chevalet:

de, torture :où j'avais été cfoué pendant cinq ans, souffrant le

martyre/pour les îniens, pour mes enfants, autant que pour
moi-même,- Le bonheur succédait à l'effroi des angoisses inex-

primées, l'aube de la justice se levait enfin.pour moi. Après l'arrêt,

de la Cour, je croyais que tout allait être fini, qu'il ne s'agissait:

plus .que d'une. simple formalité.

De mon histoire, je ne savais rien. J'en étais resté: à 1894,
. au bordereau, pièce unique du dossier, à la sentence du Conseil

de gùèrrè, à l'effroyable parade d'exécution, aux cris de mort

d'unefoule abusée; je croyais à la loyauté du général de Boisdeffre,

je croyais à un chef de l'État, Félix Faure, tous anxieux de justice
et de vérité. Un voile s'était ensuite étendu devant mes yeux,
rendu plus, impénétrable chaque jour; les quelques faits que

j| avais appris depuis quelques mois m'étaient restés incompré-
hensibles.. Je venais, d'apprendre le nom d'Estêrhàzy, le faux

du lieutenant-colonel Hémy, son (suicide; je n'avais eu que des :

. rapports :de service avec l'héroïque lieutenant-colonel Picquart.
La lutte grandiose engagée par quelques grands esprits, épris
de lumière et de vérité, m'était totalement, inconnue.

Dans l'arrêt de la Cour, j'avais lu que mon innocence était

reconnue, et qu'il ne restait plus au Conseil de guerre devant

lequel j'étais renvoyé, que l'honneur de réparer une effroyable
erreur judiciaire.

Dans le même après-midi du 5 juin, je remis la dépêche sui-

vante, pour être. adressée à ma femme:
«Dé coeur et d'âme avec toi, enfants; tous. Pars vendredi.-

Attends avec immense joie le moment de bonheur suprême
de te serrer dans mes. bras. Mille baisers. »,
'

Dans: la soirée, arriva de Çayenne la brigade de gendarmerie

chargée /d'assurer ma garde jusqu'au, départ,. Je vis partir les

surveillants; il me sernblait marcher dans un rêve, au sortir
d'un long; et épouvantable cauchemar, ,

] J'attendis anxieusement l'arrivée; du Sfax. Le jeudi soir, je vis

apparaître au loin un panache de fumée; "bientôt, je reconnus un

navire de^guerre. Mais il était trop tard pour que je pusse embarquer.
Grâce à l'obligeance de M. le maire de Çayenne, j'avais pu

recevoir un costume, un chapeau,, quelque, linge,
Le vendredi matin, 9 juin, à 7 heures,, on vint me chercher

à l'île du Diable; dans la chaloupé du pénitencier. Je quittai
enfin cette île maudite où' j'avais tant souffert.
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Lé Sfax,, à cause de son. tirant d'eau* était stationné fort loin;,

La chaloupe me conduisit jusqu'à l'endroit-oùil. était ancré,/

mais, là; je dus attendre, pendant deux heures. qu'on voulût

bien merecevoir. La, mer était forte, et; la chaloupe, vraie '".coquille;.,
de noix, dansait sur lés. grandes lames de. l'Atlantique.

-Vers, .ïo, heures^: l'Ordre' vint d'accoster, je montai à bord

du Sfax, où je fus reçu par le commandant en second qui. me,
conduisit à la cabine de sous-officièr qui, avait été spécialement,

aménagée pour moi.YLa fenêtre de là cabine: avait été grillée,;:
la porte, vitréeYétait.gardée par un factionnaire en armes. Le

Soir-, le S fax: se mettait, en marché.
Mon régime- à bord du Sfax était celui d'un officier aux arrêts.

de rigueur;, j'avais une heure le matin,, une heure le soir,: pour,
mè promener sûr.le pont. Le resté du. temps, j'étais renfermé;

dans ma cabine^- ;

Pendant mon-séjour à bord du Sfax, je-me conformai à. là:

conduite que j'avais adoptée dès le,dëbut,.par sentiment dé dignité

personnelle,: me considérant comme l'égal de tons. En.dehors,

des. besoins du service, je ne parlai à personne. .-

Le dimanche z8 juin, nous, arrivâmes, ans. îles "du,,Cap Vert,,
où lé. Sfax fit du charbon,, et nous en repartîmes le mardi 2Q,Y

La marche du nature était lente, 8 à.9. noeuds à,Fheùre. -

Le 30 juin,, nous fûmes en vue des côtes; françaises., Après.,

cinq, années ,de. martyre,, je .revenais; pour chercher la justice..
L'horrible cauchemar prenait fin. Je crcyais/ que les' hommes.-

avaient recbnnuieùr erreur, je m'attendais, à: trouver; les: miens;;

puis,, derrière; les miens, mes camarades qui m'attendaient les.

bras, ouverts, lés larmes aux yeux.
"

/Y

Le jour même, j'eus la première désillusion, la .première?'

impression triste, et douloureuse,.
D.ans.la matinée; du 30, le Sfax stoppa. Je fus; informé qu'un

bateau, viendrait, me chercher pour ine débarquer, sans:..qu'on/
voulût, me. dire où serait, effectué le. débarquement. Un. premier;
bateau parut, il apportait sirhpienient l'ordre défaire des exer-

cices: en "pleine mer. Le débarquement: était remis. Toutes, ces:

précautions, toutes/ ces. allées et. venues mystérieuses produi-
sirent en mot une pénible, impression. J'eus comme Une 'yàguê,
intuition dés événements.

Dans raprès-midii le Sfax. reprit, sa marche lentement, en,,

longeant, les cotes. Vers 7 heures -du soir,: le/ croiseur: stoppa de/

nouveau, Là nuit était noire,,l'atmosphère brumeuse,, la pluie,
tombait par rafales. Je fils prévenu que le bateau/ à.vapeur
viendrait me prendie.dans: la soirée.

A.9. heures du soir, on vint: me; dire qu'un canot était au bas,

de l'échelle du Sfax, pour me conduire/au bateau à vapeur qui..
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était arrivé, mais qui ne pouvait se rapprocher davantage, à.
cause du mauvais temps. Lamer était démontée, .le vent soufflait
en tempête, la pluie tombait abondamment. Le canot, soulevé

par les flots, faisait dès bonds effrayants au bas de l'échelle
au S fax, où il avait peine à se maintenir. Je ne pus que m'y
précipiter, et je me heurtai violemment contre le bordage, me
blessant assez profondément.
'-:• Le cânpt se mit. en marche sous les rafales de pluie. Saisi
autant par les-émotions de ce débarquement que par le froid
et l'humidité pénétrante, je fus.pris d'un violent accès de fièvre
et me mis à claquer des dents. A force de volonté et d'énergie,
je pus cependant: me dominer. Y•

|. Quand, nous abordâmes au bateau à vapeur, je pus à peine
gravir 1Jéchelle, souffrant de la blessure que je m'étais faite aux

jambes, en me précipitant dans: lé canot. J'observais toujours
le même silence. '

Le bateau à vapeur se mit en- marche, puis stoppa. J'ignorais
totalement où j'étais, où j'allais ; pas un mot ne m'avait été
adressé.. Après une heure ou deux /d'attente,:'je-- fus invité à
descendre dans le canot /du bord.' La nuit était .toujours aussi

noire, la pluie; continuait à tomber, mais la mer était plus calme.

Je ine rendis compte que nous devions être, daiis un port.
A deux heures et quart du matin, j'abordai à un endroit

!qué je sus depuis être Port-Haliguén. Là, je fus introduit dans
lune calèche^ avec un capitaine de.gendarmerie et deux gendarmes;
Entre deux haies de soldats,, cette calèche me.mena.à une gare.
En gare, je montai, toujours avêçles mêmes compagnons, Sans

Iqu'tine; parole eût été échangée,,''dans un train, qui, après deux

pu: trois'heures, 'm'amena à une autre gare où je descendis. J'y
jtrquvai une nouvelle calèche qui me mena au grand trot à une,
jville, puis, pénétra dans une cour. Je descendis et m'aperçus
'alors, au personnel quim'entourait, que j'étais dans la prison
"militaire de Rennes; il était environ six heures du matin.
I : On conxprend.quelles avaient été; successivement ma sur-;

^prise, ma stupéfaction, ma tristesse, ma douleur extrême d'un

Ipareil rétour dans ma patrie. Là où je croyais trouver dès hommes
iûnis dans Une commune pensée !de justice et de vérité, désireux
de faire oublier toute la douleur d'une effroyable erreur judi-
ciaire, je ne trouvais que dès visages anxieux, des précautions
!minutieuses, un débarquement fou en pleine nuit sur une. mer

ldémontée, des souffrances physiques venant se joindre à ma
douleur; morale. Y . -

Nous étions au i?r juillet. A neuf, heures: du matin, je fus

prévenu que je verrais ma femme quelques instants après, dans
la chambre voisine de celle que j'occupais. Cette chambre était;
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comme là niienue, fermée "par un/ grillage serré en bois, qui ne

permettait pas de voir dans la cour; elle avait été garnie d'une
tabie et de "chaises. Toutes les entrevues'avec les-miens, avec
mes défenseurs, yT eurent Heu. Un violent tremblement me saisit,
les larmes coulèrent, ces larmes que je/ne connaissais plus depuis
si longtemps,mais je pus bientôt me ressaisir.

L'émotion que nous éprouvâmes, ma -femme et moi, en nous
revoyant, fut trop forte pour qu'aucune parole puisée, eh rendre
l'intensité. Nous aurions voulu nous dire tout ce que nous avions,
sur le coeur, toutes les sensations comprimées: et étouffées pendant
de si longues années, et,les .paroles .expiraient sur nos lèvres./
NouS nous" contentâmes de nous' regarder, puisant, dans les re^-

gards échangés, toute la puissance de notre affection, comme
de notre volonté.

La présence d'un lieutenant d'infanterie, chargé, par ordre,
d'assister à nos entretiens, gênait toute intimité'. D'autre part,
je ne savais rien des événements qui s'étaient écoulés depuis,
cinq ans, j'étais revenu avec confiance; cette confiance avait
été fortement ébranlée par les péripéties de là nuit émouvante
que je venais de passer. Mais je n'osai interroger ina chère femme,
de crainte de lui procurer une douleur; dé même, elle préféra
laisser à mes avocats le soin de mé mettre au courant.

Ma femme fut. autorisée à me. voir tous les jours, pendant
une heure. Je revis aussi, / suçêessivemeht, tous lés membres
de nos familles, et, rien n'égale là joie que nous eûmes de pouvoir
enfin nous embrasser; après tant d'années douloureuses.

Le 3 juillet, Me Démange, Me Labori étaient auprès de moi.

Je me jetai dans les bras de :Me Démange, puis je fus présenté-
à, Me Labori. Ma confiance en Me Démange, en son admirable
dévouement, :était restée inaltérée; jç ressentis tout: de suite
une vive sympathie pour M;e'Labori, .qui avait été, avec, tant

d'éloquence' et de courage, l'avocat de.la vérité, et à qui j'ex-
primai ma profonde gratitude. Puis, Mé Démangé me fit, suc-
cinctement le récit de 1'((Affaire))'.: J'écoutai haletant et, dans
mon esprit, peu à peu, : s'enchàînérênt tous. les anneaux delà

dramatique histoire. Ce premier exposé fut complété par Me
Labori, J'appris la longue suite de méfaits, de scélératesses,
de crimes' constatés contre mon innocence. J'appris, les actes

héroïques, le suprême effort tenté pa* dés esprits.d'élite; la

superbe lutte entreprise" par une poignée d'hommes de grand
coeur et de grand caractère, contre toutes les coalitions du men-

songe et de l'iniquité. Pour moi, qui n'avais jamais douté de
la justice, quel' effondrement de; toutes mes.' croyances ! Mes
illusions à l'égard de quelques-uns de mes anciens chefs s'en-
volèrent une à Une, mon âme s'emplit de trouble et de douleur.
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Je fus saisi d'Une immense pitié, d'une grande douleur pour
cette armée que j'aimais,

i Dans l'après-midi; je vis mon cher frère. Mathieu, qui s'était

dévoué à moi depuis le premier/jour, qui était resté sur la brèche,

pendant ces cinq années, avec un courage, une sagesse, une vo-
lonté admirables, qui a donné le plus bel exemple de dévouement

fraternel,
:-. Le lendemain 4 juillet, les avocats me remirent les comptés

rendus des procès de 1898, l'enquête de la Chambre criminelle,
les débats définitifs devant les Chambres réunies de la Cour

de cassation. Je lus le procès Zola dans la nuit qui suivit, sans

pouvoir m'en détacher. Je vis comment Zola fut condamné

pour avoir voulu et dit la vérité, je lus le serment du général
de Boisdeffre, jurant l'authenticité du faux Henry. Mais, en hiêniê

temps que ma tristesse s'augmentait, en considérant avec dou-

leur combien les passions égarent les hommes,' en lisant tous

les crimes commis contre l'innocence, un profond sentiment

de reconnaissance et d'admiration s'élevait dans mon coeur

pour tous les hommes courageux, savants ou travailleurs, grands
où humbles, qui s'étaient jetés vaillamment dans la lutte pour
le triomphe dé la justice et de là vérité, pour le maintien des

principes qui sont le patrimoine de l'humanité. Et ce sera, dans

l'histoire, l'honneur de la France que cette levée d'hommes

de toutes les catégories, de Savants jusqu'ici enfouis dans, les

tràyaux silencieux du laboratoire ou du cabinet d'études, de

travailleurs attachés au dur labeur journalier, d'hommes poli-

tiques mettant l'intérêt -
général au-dessus de leur intérêt per-

sonnel, pour la suprématie des nobles idées de justice, de liberté

et de vérité.

Puis, je lus l'admirable mémoire présenté devant la Cour

de cassation par Me Mornard, et le sentiment de profonde estime

que j'eus dès lors pour l'émment avocat ne fit que se fortifier

encore quand je le connus, et que je pus apprécier sa haute et

libre intelligence.
Levé de bonne heure, entre quatre heures et cinq heures

du matin, je travaillais tout le jour. Je compulsais avec avidité
les dossiers, marchant de surprise en surprise devant cet amas
formidable d'incidents. J'appris l'illégalité du procès de 1894,
la communication secrète, aux membres du zet Conseil de guerrej
de pièces fausses ou inapplicables, ordonnée par le général Mercier,
les collusions pour sauver le coupable. ..-...-

Je reçus aussi,, dans cette période, des milliers de lettres

d'amis connus ou inconnus, de tous les coins de France, de tous

les coins de l'Europe et du monde; je n'ai pu les remercier indi-

viduellement, mais je tiens à. leur dire ici combien mon coeur
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s'est fondu à ces touchantes, manifestations de S3>mpathie, quel
bien j'en ai éprouvé, quelle force'j'y ai puisée.

J'avais été très sensible au changement de climat. J'avais,
constamment froid, et je dus me Couvrir très chaudement, quoique
nous fussions en plein été. Dans les derniers jours du mois de

juillet, je fus saisi de violents accès-de. fièvre, suivis de congestion
du-foie. Je. dus m'aliter, mais, grâce à une médicamentation

énergique, je fus bientôt debout.. Je memis alors au régime,

-unique dulait et dès oeufs, et je maintins-ce régime" durant tout

mon séjour à Rennes. ; /

L'ouverture des débats fut ..fixée' au. g août. Je dus ronger
mon frein;.j'étais impatient pour ma chère femme,, que je sentais

épuisée par ces continuelles émotions, comme pour moi-même,
de voir arriver le terme de mon martyre; J'étais impatient de

revoir mes chers et adorés enfants qui ignoraient encore tout,
et de pouvoir,, dans la tranquillité, entre ma'femme et eux, oublier

toutes les tristesses du passé et. renaître" à la vie.

Je ne raconterai pas ici les débats du; procès, de Rennes.

Malgré l'évidence la plus manifeste, contre toute justice
et toute équité, je fus condamné.

Et le verdict fut prononcé avec circonstances atténuantes!

Depuis quand 3r-a-t-il des circonstances atténuantes pour ie crinïe

de trahison ?
Deux voix cependant se prononcèrent pour moi. Deux

consciences furent capables de s'élever au-dessus : de l'esprit
de parti pour ne regarder que le droit humain, la justice,, et
s'incliner devant l'idéal supérieur.- . .-.

Quant au verdict, que cinq, juges ont osé prononcer, je ne,

l'accepte pas. / V
Je signai mon pourvoi en révision, le lendemain- dé ma cou-'

damnation. Les jugements, dés Conseils de guerre ne relèvent

que du Conseil de/révision rriilitaire; celui-ci, n'est appelé à se

prononcer que sur la formé.

Je saurais ce qui s'était passé lors du Conseil de révision de

1894; je ne fondais donc aucun espoir sur ce pourvoi. Mon but
était d'aller devant la Cour de cassation, pour lui permettre
d'achever l'oeuvre de justice et de vérité qu'elle avait commencée.

Mais je n'en avais alors aucun moyen, car, pour aller devant
la Cour de cassation, il faut, aux termes de la loi de 1895, avoir

un fait nouveau ou la preuve .d'un faux témoignage.
Mon pourvoi en révision devant la justice militaire me per-.

mettait donc simplement de gagner du temps.
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J'avais signé mon-pourvoi dès le 9
•
septembre. Le 12 sep-

tembre, à 6 heures du matin, mon frère Mathieu était dans nia

/cellule, autorisé par le général de Galliffet,. ministre de la Guerre,
à me. Voir sans, témoin. La grâce, m'était offerte, mais il fallait,

pour qu'elle pût être signée, que je retirasse mon pourvoi. Quoique

je n'attendisse rien de ce pourvoi, j'hésitai cerpendant aie retirer,
car je n'avais nul besoin de grâce, j'avais soif de justice. Mais,

:d'autre part, mon frère me dit: que ma santé fort ébranlée-me

laissait "peu d'espoir de résister encore longtemps dans les condi-

tions où j'allais être placé, que là liberté me permettrait dé pour-^
:suivre plus facilement la réparation de l'erreur judiciaire dont

j'étais encore .victime. Mathieu ajouta que le retrait de mon
:pourvoi était conseillé, approuvé par les hommes qui avaient

/été, dans la presse, devant l'opinion, les principaux défenseurs
de nia cause. Enfin, je songeai à la souffrance de.ma femme,
i.des. miens, à mes enfants, que je n'avais,pas encore revus, et

dont, la pensée me hantait depuis mon retour en France. Je
Iconsentis, donc à retirer mon pourvoi, mais en spécifiant bien,
:nettement, mon intention absolue,' irréductible, de poursuivre
là révision légale du verdict de Rennes. . Y .

Le jour hiême de.rna libération, je fis paraître une noté..qui,
traduisait ma pensée et mon invincible volonté.

Y1:La. voici : /

Y «Lé Gouvernement: de la République lue rend la liberté,
;Elle n'est rien pour moi sans l'honneur. Dès aujourd'hui, je
ivàis continuer à; poursuivre la réparation de l'effroyable erreur

judiciaire dont je suis encore victime.
« Je: veux que la France entière sache, par un jugement dé-

Ifinitif, que je suis innocent. Mon coeur ne sera apaisé que lorsqu'il
n'y aura pas un Français qui m'impute le crime abominable

qu'un autre a commis».

LETTRES DE DREYFUS

DU 19 JANVIER 1895 AU 5 MARS 1898

',/ Extraits des lettres à Mme Dreyfus: (1)

St-Martin-de-Ré, 19 janvier 1895.

Y Je préférerais mille-fois être mort. Mais, ce droit, nous ne
l'avons ni les uns ni les autres. Plus je souffre, et plus cela doit
activer votre courage et votre résolution pour trouver la vérité,
Cherchez donc sans trêve ni repos... /

(1) La plupart des extraits qui suivent ont été lus par le procureur
général Manau, à la Chambre criminelle, le-28 octobre 1898. -
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Quand serons-hoùs réunis, nia chérie ? Je vis dans cet espoir..
et dans celui plus grand encore dé la réhabilitation future...

///;; St-Martin-de-Ré, 21..janvier 1895. ;

Qu'est-ce, que / je, demande nuit et jour ? Justice,,, justice !.
Sommes-nous au dix-neuvième siècle, ou faut-il retourner de quêl-

. ques siècles en arrière ? Est-il possible que l'innocence so.it'méebn-
nue dans un siède de lumière"et de vérité ?•Q Dieu, qui me rendra

mon honneur qu'on, m'a volé, qu'on m'a dérobé ?

'.-'"" Bn rade des îles du Salut, 12-mars 1S95. -

Ma chère Lucie,

Le jeudi 21 février, j'ai été amené à Rochef ort et embarqué.

Je ne te raconterai pas mon voyage. J'ai été transporté comme

le mériterait lé vil gredin que je représente... ;
Rien ne sera changé dans notre tragique situation, tant quéle

jugement ne sera pas révisé. C'est Une question, de vie et, dé mort

pour moi, comnië;poùr nos enfants.
Pour Dieu; hâtez-vous et travaillez ferme!

'

"' Ile du Diable, septembre 189.6.

...Je te parlé en père, au nom du devoir que tu as à remplir
vis-à-vis de nos enfants.. Va trouver M! le président delà Répu-

blique, les ministres, ceux mêmes qui m'ont fait condamner,,.

La seule chose que nous ayons à demander, c'est la découverte de

la vérité, l'honneur de.nos chers petits.

2é décembre 1896,

...Il ne s'agit d'apporter, dans cette horrible affairé, ni acri-

monie, ni amertume contreles personnes. Il faut viser plus haut.

"...Somment, dans des moments dé détresse, car on n'agonise pas
ainsi, lentement, sans jeter des cris d'agonie, n'ayant: qu'un.:sou-
hait à formuler, voir, entre nos enfants et. toi, le jour oùl'honneur

nous sera rendu, je t'ai demandé de faire des démarches auprès
du Gouvernement qui possède des moyens d'investigation sûrs,

décisifs, mais que lui seul, est en droit d'employer. Je ne.puis que
te répéter de toute mon âme : confiance et foi !

-.
' '

Y 25 janvier 1898.

J'ai demandé la, réhabilitation, la révision du procès à M. le

président de la République, à M. le ministre delà. Guerre, à M. le

général de Boisdeffre. J'ai remis le sort de nos enfants entré leurs

mains. J'ai, confié l'avenir de nos enfants à M, le général de

Boisdeffre. J'attends, àyéC une fiévreuse impatience, avec ce qui
me reste de forces, leur réponse. Y ; ,/. ..
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26 janvier 1898.

, Voici la situation telle que je-crois la comprendre, et je m'ima-

gine n'être pas loin de la vérité.. Je crois que M. le général de Bpis-

jdeffre ne s'est jamais refusé à nous rendre justice. Nous, profon-
déinent blessés, nous lui demandons la lumière. Il n'a pas plus
été en son pouvoir qu'au nôtre delà faire; Elle se fera dans un

avenir que nul ne peut prévoir. Je lui ai demandé simplement
la réhabilitation,'un terme à hotreépouvantable martyre. J'attends
la réponse avec ce qui me reste dé forces, en comptant les heures,

presque les minutes.
; Si je succombe, je te donne comme devoir absolu d'aller

trouver M. le général de Boisdeffre, et, après les lettres que je lui

:ai. écrites, le sentiment qui, j'en suis-sûr, est au fond de son coeur,
lest de nous accorder la réhabilitation. Je n'ai nul doute qu'il ne
t'accorde de suite la révision du procès. J'espère aussi que, sur

ma tombe, il me rendra le témoignage, non seulement de la loyauté
de mon passé, mais delà loyauté; absolue de ma conduite depuis
trois ans où, sous" tous les supplices, sous toutes les tortures, je
n'ai jamais oublié ce que j'étais : soldat,dévoué à mon pays.

'.."''-. 5 mars 1898.

Chère Lucie,

; Je n'ajouterai plus rien aux longues lettres que je t'écris depuis
trois mois. Les.dernières,sont peut-être nerveuses, débordantes

jd'impatience, de douleurs et dé:souffrances;.mais tout cela est

trop épouvantable, et il y avait dès responsabilités à établir,

j ...Je demandé et redemande ma réhabilitation au Gouver-
nement. Et j'attends depuis,' chaque jour, d'apprendre que le

jour de justice a enfin lui pour/nous.

LETTRE A M. CHARLES DUPUY,

, .PRÉSIDENT DU CONSEIL, DU 26 JANVIER 1895
-

Monsieur le Ministre, :
1J'ai été condamné pour le crime le plus infâme qu'un soldat

puisse commettre, et je suis innocent.
-,Après ma condamnation, j'étais résolu à me tuer. Ma famille,

mes amis m'ont fait comprendre que, moi mort, tout était fini;
mon nom, ce nom que portent mes chers enfants, déshonoré à

pâmais. Il m'a donc fallu vivre!

.1 'Ma plume .est impuissante à vous retracer le martyre que j'en-
Idure; votre coeur de Français vous le fera sentir mieux que je ne

Saurais le faire.
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Vous connaissez, Monsieur le Ministre, lalettre missive qui
a. constitué l'accusation formulée contre moi.

Cette lettre; ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Est-elle apocryphe. ?'
A-t-elle été réellement adressée, accompagnée des documents:

qui y sont ënumérés ? A-t-on imité mon écriture,, en vue de me
viser spécialement: ? ou bien n'y faut-il voir qu'une sinùlitudë
fatale d'écriture?.

Autant, de questions auxquelles mon cerveau seul est impuis-
sant à répondre. . -, :

Je ne viens yo.ûs demander, Monsieur lé Ministre, ni grâce, ni

pitié, mais justice seulement. ,-Y; .
"

Au nom, dé mon honneur de soldat qu'on m'a arraché, au
nom de ma malheureuse femme, au nom enfin .de mes pauvres
enfants, je viens vous supplier de faire.poursuivre les recherches

pour découvrir/ lé véritable/coupable!
Dans rm siècle comme le nôtreYdans un pays comme la France,

imbu des nobles idées de justice et de vérité, il est impossible
qu'avec les puissants moyens d'investigation dont vous disposez,
vous n'arriviez pas à éclaireir cette tragique histoire, à démasquer
le monstre qui: a jeté lé malheur et le déshonneur dans une hon-
nête famille, Y

Je yous en supplie encore une fois, Monsieur le Ministre, au :
nom de ce que vous avez vous-même de, plus,cher en ce monde,
justice, justice,,; , '.: ./

LETTRE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

du 8 juillet 1897 (1)".

Monsieur/le Président,

Je me permets de venir faire encore/- un appel à vôtre haute

équité. ;
Comme vous le ; savez, Monsieur le ,Président, accusé, puis,

condamné sur une preuve d'écritures, pour le crime le plus abo-

minable, le .forfait le plus atroce qu'un homme, qu'un soldât

puisse commettre, j'ai,, voulu vivre, pour/ attendre l?éçlaircisse-
ment.de cet.horrible drame, pour voir encore mes chèrs enfants,"
le jour où l'honneur; leur serait rendu.

'"
; -:-,;

(1) Cette lettré est la première, des treize requêtes adressées par
Dreyfus au président dé la République, du 8-juillet. 1897 au 7 juin 1898,
et que le. procureur général Manau à jointes à son réquisitoire, sans
en donner lecture à la Chambré criminelle (D.éb.Cass. 1899, p. 322 à 333).
Ces lettres se trouvent reproduites, d-'antre -part; à la fin du volume :

«Cinq Années de,ma Vie».
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i ; Ce que j'ai souffert, Monsieur le Président, depuis le début de

ce lugubre drame, mon coeur seul le sait ! J'ai souvent appelé la

/mort de toutes mes forces, et je me raidissais encore, espérant

toujours voir luire enfin l'heure de la justice.

Je me suis soumis légalement, scrupuleusement, à tout, je

'. défie qui que ce soit de me faire le reproche d'un procédé incorrect.

/ Je n'ai jamais oublié, je n'oublierai pas jusqu'à mon dernier

: souffle, que, dans cette horrible affaire, s'agite un double -intérêt,
. celui de la Patrie, le mien, celui de mes enfants...

Je me suis permis, Monsieur le Président, de faire un appel à

: votre haute justice, pour faire la vérité; j'ai imploré aussi le

Gouvernement de mon pays,'-parce que je pensais qu'il lui serait-

possible de concilier tout à la fois les intérêts de la Justice, de la

.pitié enfin, que doit inspirer une situation aussi épouvantable,
aussi atroce, avec les intérêts du paj^s.
.; Quant à moi, Monsieur le. Président, sous les injures lés plus

abominables, quand-ma douleur devenait telle que la mort m'eût
été un bienfait, quand ma raison s'effondrait, quand tout en moi

i se déchirait, de me voir traité ainsi comme le dernier des misérables,

;' quand, enfin, un cri de révolte s'échappait de mon coeur à.la'pensée
! dé mes enfants qui grandissent, dont le nom est déshonoré.... c'est

i vers vous. Monsieur le Président, c'est vers'le Gouvernement de

| mon pays que, s'élevait mon cri d'appel suprême, c'est de ce côté

que se tournaient toujours mes j^eux ... Depuis le début de ce

lugubre drame, je n'ai jamais dévié de la ligne de conduite que je
i m'étais tracée., J'ai tout subi,, j'ai tout supporté, j'ai été frappé

impitoyablement, sans que j'aie jamais su pourquoi...
":; Ah1/ certes, j'ai eu des moments de colère, dès mouvementsY

d'impatience, j'ai laissé exhaler parfois ce qui peut, jaillir
d'amertume d'un coeur ulcéré, dévoré d'affronts, déchiré dans ses

sentiments les plus intimes. Mais je n'ai jamais oublié un Seul

/instant qu'au-dessus de toutes les passions humaines, il y avait

la/ Patrie. '.•.-'
/ Et, cependant, Monsieur le Président, la situation qui m'était

faite est devenue plus atroce chaque jour, les coups ont continué à

/ pleuvoir sur moi, sans trêve; sans jamais les avoir provoqués, ni

par mes paroles ni par mes actes.

Ajoutez à ma douleur propre, si atroce, si intense, lé supplice
de l'infamie, celui du climat, de la quasi-réclusion, de me voir l'obj et

du mépris, souvent non dissimulé, et de la suspicion constante dé

i ceux qui mé gardent nuit et jour...
..i Et ce qu'il y a d'épouvantable pour mon cerveau déjà si

:hébété,
'
qui chavire à tous les, coups qui le frappent sans cesse,

c'est de voir que,' quelle que soit la rectitude de sa conduite,
sa volonté invincible qu'aucun supplice, n'entamera, de mourir
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comme il a vécu, en honnête homme, en loyal Français, c'est
de se voir, dis-je, traité chaque jour plus durement, plus
misérablement.

Ma misère est à nulle autre pareille, il n'est pas une minute
de .ma vie qui ne soit une douleur. Je m'effondre,, et la tombe

me serait un" bienfait.
"

. , -

-... Ma vie, Monsieur le Président, je n'en parlerai pas.
Aujourd'hui comme hier, elle appartient à mon pays. Ce que
je lui demande simplement comme une faveur suprême, c'est
de ne pas me laisser succomber aussi lentement, par une agonie
atroce, sous tant de supplices infamants que je n'ai pas mérités,

que je ne mérite pas.
" -

Mais ce que je demande aussi à mon pays, c'est de faire faire
la lumière pleine-et entière sur cet horrible drame; car mon honneur
né lui appartient pas, c'est le patrimoine de mes enfants,, c'est le
bien propre- de deux familles.

Et je supplie aussi, avec toutes les forces de mon âme, que l'on

pense à cette situation atroce, intolérable, pire que la mort, de
ma femme, des miens, que l'on pense aussi à mes. enfants, à mes
chers petits qui grandissent, qui sont des parias...

Confiant dans votre haute équité, je vous prie, Monsieur le
Président de la République, de vouloir bien agréer l'expression
de mes sentiments respectueux.

A. Drejlus.

LETTRES AU GÉNÉRAL DE BOISDEFFRE

Lettre du 20 septembre 1896

Mon Général,
-

...Epuisé aujourd'hui de corps et d'âme, je viens faire un appel
à votre coeur, mon Général, sûr que vous l'entendrez.

Je vous parle au nom de mes enfants. Vous êtes père, mon

Général, et vous me comprendrez.
Innocent d'un crime abominable, qui pèse d'un poids si lourd

sur mes chers petits, je vous en conjure, mon Général, faites pour-
suivre activement, infatigablement, les recherches, faites faire
tout ce qui est humainement possible, pour déchiffrer l'énigme
de cet effroyable drame.

C'est au nom de mes enfants, mon Général, que je vous jette
ce cri d'appel suprême, sûr que vous l'entendrez.

Je vous prie de vouloir bien agréer l'expression de mes senti-
ments respectueux.
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:Y -./Y'// Y;' -' lettre âuJ:§.ji0M:.^00 ''::::':-: Y. .-. /:. ';

: ; Mon, Général, / ,/Y///;'/'/ '//,; ;"/':/ ;'""'''//.''', Y

-.'.Y-,; :;,;Qh,!; mon Général,/ diteS-yoùà bien: qu^,;de|)u|s^déux ans-et;
/demiv bientôit®

.secondé, dé-mon existence. (gmhe/soit.iïné;do#euï,,et (|uë:,,:SÏ,j'ai
vécu ces. minutes,, ces .'secondes/ épeûvântaMes,; oh/! ,rnôft/Géné|al,;".
c'est <fué j'aurais-TOUIU pouvoir moïrr^
le nbm'que/foeitént m^ Y Y:/,,/

Aujourd'loe,:.mon Général;; m'a;.situ^tfeh eSt.deyêhu^
/ atro/çe, :|es;sOuîfràhcés trop /gradés,:.,,/,; Y/Y '//'.';// Y/ .--
V: -,C'est: pourquoi je/viens: encore ;yOÙS:jeter le,;éii;dê; détressepoiY ;

/:gnaute,;le cri/d'uTlpère :qui;yousligué;cç/^/ll à/de plhs psécaërûx:
;àn :&ondé,la ^viede ses; enfantS//c^f Mè;;qtf: n'est p
tant ^quel^r hoih

.;/ /je vous/èn/^upplie aussi,:rn©/h.;Çxén|#^ ;à;iha/

, pauvre:femme,, KàssipanéeY4r^e/âi& rossante et, SêcoùraMë,:,

/; -;/ /&#f^

':,-.-:/,,,J$:viens faire appel, a-yotréloya/uté,,% \%loyauté de; tous-/;

/ceux qui M'ont fait èondaiMel,, |oi^; l#r: demander ;d'être lês;-
. bremiérs à- provoquer éhln/ uiné sôluiibii ;a'une situàfâoh àtissi;;

effroyable,;dqirt ma chiiè iémme,v'mes pauvres/enfants, sbht/les/

premières: Mcfàmes,/ ; '. ,; ,; //Y-., //Y/Y: 'r-: /

, ' / /'.::,Lettre:du 12 janvier/Ï898 '//'//Y ".,Y /,/

::: j : ;: M^:(^êm^,: ;/

Je &^cùse;4e /vous; éërife si; ^ou^ept,; jde yQûS impoîtihter;/
ainsi, mais, dansî'état d/é souffrance inâësériptibîe où je suis d'une

ihanièrë éohtihne;-:pbÙr ma éhèïé fèniiri^^pbur^ïhês: pauvres èiifantsi

/que/je: vote; gfandir déshonorés,; me sentâht rnoi-même; trç>p, sou- ,

yent à; bout de iorèes,/c'est toujours vers yoùs,. mou- Général,

^què/rha pensée se tourne rr^;# jour,; V /
;je sbffieitéd©toutèlappssà^
/ finsi/qùe: jiàmais,; mon ,Généralsl/;.j:'âi; teGoursà/'yotré loyauté,/
;a votre généreuse intervention; pour .provoquer /utiié solution, ùh.
terme'à cet éponvantâMe -rnàJrtyrè. / Y

-•; /J'attends /tout~ déçyous, mon Général, jàvèc^confiànce, Y
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Le «petit bleu» — L'enquête du colonel Piequart, établissant

que l'auteur du bordereau était le chef de bataillon Walsin-
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LE PETIT BLEU

ET L'ENQUÊTE DU COLONEL 'iPICOUART
'

"DÉCLARATIONTESTAMENTAIRE . Y/Y .
DU COLONEL PlCQUART SUR L'AFFAIRE DREYFUS

'

Le 2 avril 1897, le colonel. Piequart, qui. se trouvait alors à

Sousse, et qui venait de faire une chute de cheval où il s'était brisé
la clavicule gauche, rédigea, sur l'affaire Dreyfus, une déclaration
de forme testamentaire, destinée au président de la République.
En cachetant l'enveloppe, le colonel y porta la suscription suivante:

En cas de décès du-soussigné,'remettre ce pli au Président
de la République, -qui seul devra en prendre connaissance. —f
G. Piequart, lieutenant-colonel au 4e tirailleurs.

Voici le texte de cette déclaration (1) ;

Je soussigné Piequart (Marie-Georges), lieutenant-colonel au

4e tirailleurs, précédemment chef du Service des renseignements
au ministère de la Guerre, certifie sur l'honneur l'exactitude
des faits suivants, que, dans l'intérêt de la vérité et de la justice,
il est impossible d'« étouffer », comme on a essayé de le faire.

Au mois de mai 1896, mon attention avait été attirée sur le

commandant Walsin-Esterhaz; 1, du 74e. d'infanterie, à qui-une
carte-télégramme, contenant des indications fort-suspectes, avait

(1) Saisi, le 12juillet I898, au domicile du colonel Piequart à Paris,
par le juge d'instruction Pabre, lors d'une perquisition pratiquée avec

""
le procureur de la République Feuilloley, ce pli fut restitué plus tard
au colonel, sans avoir été ouvert.
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été écrite par une personne de
'
l'ambassade d'Allemagne (pro-

bablement le lieutenant-colonel Schwartzkoppen, attaché mili-

taire). De l'enquête approfondie à laquelle je me suis livré, et
dont le résultat est consigné dans une Note du Ier septembre
1896, remise par moi au général Gonse, il résulte que le Comman-
dant Walsin-Esterhazy est un agent de l'Allemagne. Les preuves
abondent, et la situation pécuniaire désespérée d'Esterhazy;
son manque absolu dé scrupules :dans le choix des moyens qu'il
emploie pour se procurer de l'argent, ne fout que corroborer
les preuves matérielles recueillies.

Au mois d'août bu de septembre, Esterhazy fit agir plusieurs
idéputés, et, par le moyen de son ami Lucien Weil (peut-être
son complice) (1), il mit même en mouvement le général Saussier,
pour obtenir d'être placé à la Direction ,de l'infanterie ou au
Service des renseignements au ministère de la Guerre. Le compte
rendu que j'avais fait au ministre au sujet d'Esterhazy ne permit
pas à ce dernier d'aboutir, malgré de nombreuses et pressantes
.démarches.

En étudiant l'affaire Esterhazy, je fus frappé de ceci : c'est

que certains faits attribués à Dreyfus cadraient parfaitement
avec des. faits qui se rapportaient à Esterhazy.

[ ./ Dreyfus ayant été inculpé d'avoir écrit une' pièce adressée
à l'attaché militaire allemand a Paris, j'eus la curiosité de com-

:
parer l'écriture d'Esterhazy avec celle de cette pièce. A ma

grande stupéfaction, il y avait identité.

:'fe$STrois experts avaient déclaré (sur cinq) que la pièce incri-
minée était de l'écriture de Dreyfus modifiée, déguisée. Je trouvais,
moi, qu'elle était de l'écriture naturelle d'Esterhazy."

'Ne voulant pas me fier à mes seules lumières, je portai à
l'un des experts, le plus convaincu, M. Berthlon, un exemplaire
de l'écriture d'Esterhazy, sans lui en indiquer la provenance.
M. Bertillon déclara sans hésitation et immédiatement que cette
écriture était celle du document Dreyfus; il me pressa même
de questions pour savoir d'où j'avais cet échantillon, trouvant,
disait-il, «que les déguisements dont s'était servi Dreyfus.étaient
tellement bien rendus dans cette écriture, qu'il fallait que la

personne qui avait fait cela se fût livrée à des études toutes

spéciales ».

(1) Il s'agit de M. Maurice Weil, ancien officier,"ami eoniniun du

général Saussier — dont il avait été l'officier d'ordonnance territorial ^—
et du commandant Bsterhazy.

Au cours de son enquête, le colonel Piequart avait, comme ses col-
laborateurs du bureau des renseignements et les chefs de l'État-major,
accueilli l'hypothèse de la complicité de M. Maurice Weil avec Bster-
hazy : hyrjothèse qu'aucune preuve ne vint confirmer.
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Or, tous les échantillons d'écriture d'Esterhazy (et j'en ai
recueilli d'époques très diverses) sont

'
identiques.

•

Je rendis compte de ces faits, d'abord au général de Boisdeffre,

puis, avec son assentiment, au général Gonse, et enfin au ministre,

généra] Billot. Le général de Boisdeffre et le général Gonse, qui,
ont, en somme, fait faire, sous la direction du général Mercier,
le procès Dreyfus, se sont montrés assez embarrassés. Le ministre
a admis toutes mes preuves, et m'a dit qu'au besoin il ferait
«mettrele grappin » (sic) sur Esterhazy. En attendant, je devais
continuer mes recherches. '/'

Sur ces entrefaites, arriva la campagne de presse en faveur
de Dreyfus et l'interpellation Castelin. Le général de Boisdeffre
vit le ministre et, après leur conférence, celui-ci parut tout re-

tourné, II.me dit très ostensiblement (et je me permets de croire

que ce n'était pas vrai) que, par sa police particulière, il avait
des preuves de la culpabilité de Dreyfus, sans me dire lesquelles-.
Le.général Gonse me demanda avec une certaine anxiété si je

croyais bien ce que me disait lé ministre.
Comme j'affirmais toujours que je m'en tenais aux preuves

que j'avais recueillies, on me fit partir un jour en mission au
6e corps (le 16 novembre), puis on m'envoya au 7e, puis au 14e,
au 15e. Enfin, on m'affecta au 4e tirailleurs, tout ceci, sans me
laisser prendre haleine un instant, et dans l'intention évidente

d'éloigner du Service des renseignements quelqu'un qui venait
de faire une découverte fâcheuse.

Or, toutes les preuves que j'ai eues en mains et qu'on m'a
retirées quelques jours avant qu'on m'envoyât en soi-disant
mission démontrent de la façon la plus claire :

i° Que Walsin-Esterhazy (et peut-être aussi son ami Weil)
est un agent de l'Allemagne ;

2° Que les seuls faits palpables reprochés à Dreyfus .sont à
l'actif d'Esterhazy;

3° Que le procès Dreyfus a été mené avec unelégèreté inouïe,
avec l'idée préconçue que Dreyfus était coupable, et avec le mé-

pris des formes légales. (Dossier secret communiqué en chambre
du conseil aux juges, composé de quatre pièces dont une se

rapportant à Esterhazy, une autre à un individu désigné par
l'initiale D (1), et qui ne peut pas être Dreyfus, étant données
les pièces visées, deux autres n'ayant aucune importance et

reposant sur de simples racontars) Y
C'est le dossier non communiqué à l'accusé et à l'avocat qui

a amené la condamnation de Dreyfus, H a fait de l'effet sur des

(I) C'est la pièce dite «Ce canaille de D », dont le texte a été donné
page 1S.
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juges indécis qui n'avaient personne pour les éclairer et qui étaient

obligés de-se .décider rapidement. Il ne peut pas supporter une
discussion râisonnée, et l'avocat l'eût certainement réfuté de la
manière la plus complète.

Je le répète : toutes ces pièces m'ont été retirées. Successive-

ment-par le général Gonse, au fur et à mesure dé mes décou-
vertes. Je crains mêrne que celles du dossier communiqué en
chambre du conseil à la fin du procès Dreyfus n'aient été .dé-
truites. ',

G. PlCQUART.

LE PETIT BLEU
:

- •
Déposition du colonel Piequart

à Rennes (Ï8 août 1899J

La première fois que j'ai vu le nom du commandant Ester-
. hazy, c'a été sur une pièce appelée petit bleu (1).

:On a beaucoup discuté sur l'époque à laquelle le petit bleu
: a été apporté au ministère de la Guerre. J'avoue que, si nous
/n'avions pas eu la mauvaise habitude de ne pas mettre les dates
: d'arrivée sur les pièces, la question aurait été élucidée de suite j
mais vous avez pu remarquer, pour le bordereau déjà, qu'on

! avait négligé de mettre : entré à telle époque. Ceci était une

| question de principe, je ne sais pourquoi. Quand j'ai pris le
1service on m'a dit Yon ne met jamais de mention particulière
sur les pièces. On ne l'a fait que plus tard. Si on l'avait fait tou-

'
jours, on aurait évité de la sorte bien des mécomptes.

Donc, le petit bleu est arrivé, c'est tout ce que je puis dire,
dans Un paquet inêlé à d'autres pièces, et il se trouvait à l'état

: de fragments extrêmement petits.
Vous connaissez tous la dimension d'un petit bleu, d'une

carte-télégramme. Celle-ci était coupée en trente-deux morceaux.
: Je crois, autant que j'ai pu en juger d'après le résultat de l'en-

quête Tayernier, que le petit bleu a dû m'être remis par Henry'
vers là fin ou le milieu du mois de mars..

Déposition du colonel Piequart

. . devant la Chambre criminelle (25 novembre 1898)

Y J'ai pris officiellement la direction du Bureau dés renseigne-
;ments le Ier juillet 1895. Dès les premiers jours, le général de

: (1) Bien que le teste de cette pièce ait déjà été donné (page 25), il con-
vient, pour plus de clarté, de le rappeler ici :

./ «Monsieur, j'attends avant tout une explication plus "détaillée que
celle que vous'm'avez donnée, l'autre jour, sur la question: en. suspens.

'.33n conséquence, je vous prie de me la donner par écrit, pour pouvoir
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Boisdeffre me dit : «L'affaire Dreyfus n'est pas finie Yelle ne,
fait, que commencer, » et il m'invita à nourrir, le dossier, en faisant
des recherches sur les points qui étaient restés absolument obscurs
. jusque-là ;. et ces points étaient les raisons qui avaient pu déter-
miner Dreyfus à trahir (1)./

Je ne sais plus exactement à quelle époque j'ai commencé
ces recherches : ce devait, être à une époque assez voisine de.mon /

entrée au service. J'étais persuadé, à ce moment, de la culpa-
bilité de Dreyfus, non pas en raison des débats auxquels j'avais
assisté et dont je sentais le vide, mais parce que j'avais une foi
absolue dans le dossier secret. Le colonel Sandherr,: pendant
les quelques jours.de lucidité qu'il eut encore après mon entrée
au service, me parla de cette préoccupation du général de Boisdeffre

de'revenir sur l'affaire Dreyfus, et m'exprima son opinion per-
sonnelle, qui était qu'il vaudrait mieux n'en plus parler. C'est
à ce moment qu'il m'indiqua oh était le dossier secret.

Je commençai mes. recherches sur la question jeu. Nous avions
au service un vieil agent, un nommé Guénée, qui d'ailleurs n'ap-
partenait pas à l'une des administrations connues, agent libre,

que.je chargeai de cette mission. .

Guénée m'avait, dit fréquemment qu'il savait que Dreyfus
jouait; il me cita même les indices qu'il pouvait avoir; je le priai
de m'apporter des preuves; afin qu'il n'y eût pas de confusion,

je lui fis remettre par Henry une photographie dé Dreyfus, et
il entra en Campagne. Il me fournit quelques rapports qui existent

certainement et qui ne contiennent que les indications les-plus
vagues.

Au bout de quelques mois, je rendis compte au général de

Boisdeffre de l'insuccès de ces recherches : il me dit alors d'aborder
la question femmes.

Guénée promettait monts et merveilles à ce sujet... Je l'in-
vitai à m'apporter des indications sûres, mais, lorsque j'ai quitté
Paris, il n'y avait: rien de sérieux à ce sujet.

J'avais exprimé plusieurs fois mon étonnement au com-

mandant Henry de ce que la Préfecture de police et la Direction
de la sûreté générale, qui nous renseignaient d'habitude d'une

façon si satisfaisante et auxquelles je m'adressais de préférence
pour les autres affaires, n'avaient jamais rien donné. Il me ré-

juger si je peux continuer mes relations avec la maison R., ou non.

(Signé) C.»
Cette carte portait l'adresse suivante : Monsieur le Commandant

Esterhazy, 27, rue de IciBienfaisance, Paris.

(1) Comp. les déclarations faites, à cet égard, par le colonel Piequart,
à Rennes, le 17 août (I, page.384).
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pondit que cela tenait à l'influence des juifs, et c'est d'ailleurs
sur son conseil que j'avais choisi Guénée, comme plus indépendant,"
plutôt que l'une des administratioris que je viens de citer.

, C'est au mois d'août 1896, qu'à la suite d'une affaire dont

je ne soupçonnais pas d'abord là corrélation avec l'affaire Diejlus,
je fus amené à me convaincre de l'innocence de ce dernier. Je
veux parler de l'affaire Esterhazy.
..i ... A une époque sur laquelle je n'étais plus bien fixé, mais

que, grâce aux instructions récentes qui m'ont/permis de revoir,
lés documents et d'éclaircir bien des.points, je puis fixer à la
fin dé mars 1896, le capitaine;: Lauth, à qui j'avais donné, des
cornets pleins de déchirures à reconstituer,. entra un jour dans
mon bureau en me disant : «Est-tce qu'il y en aurait un deuxième ?

(Il voulait dire par là : y aurait-il un deuxième traître ?) Il me
tendit une carte-télégramme qui avait,été/déchirée en morceaux
et qu'il avait recollée.

Cette carte était adressée à M. le commandant Esterhazy,
27, rue de la Bienfaisance. Le contenu était à peu, près le suivant :
((Avant toute explication, je désirerais avoir une communication
avec vous, pour savoir si je dois reprendre les relations avec la
maison R. ou non. » La signature est un C. (Le texte exact de
cette carte-télégramme a. é/é donné au compte rendu du procès
du commandant Esterhazy) (1).

Dans le même lot que cette carte (ou, du moins, j'ai toujours
été persuadé.que c'était dans le même lot), Lauth a trouvé des

fragments d'une lettre au crayon noir, signée également' C ;
d'après les portions de texte encore existantes, il semble qu'il
s'agisse de la même question que celle qui est traitée par le

petit bleu.... Lés deux pièces sont d'ailleurs au dossier établi
contre moi par le capitaine Tavernier.

! Une expertise récente a. établi qu'il n'était pas impossible
qu'une même main eût écrit le petit bleu et le document au crayon
noir, sans que les experts crussent, pouvoir rien affirmer d'une

façon positive. Les experts, consultés sur la question de savoir
si le petit bleii était de l'écriture de A ou bien de la mienne, ont
conclu, pour les deux cas, de là même manière""': ((L'écriture
ne paraît pas être de la main de la personne en question ».

... Le rapport de l'expertise donne encore des indications
sur les.faits suivants : en s'aidant de l'expertise chimique, et
en s'aidant" des clichés.- des photographies que j'avais fait faire
du petit bleu, en avril ou mai, 1896, les experts ont reconnu :

. i° Qu'il y avait eu une légère Surcharge à la lettre E dû mot
Esterhazy, à l'endroit où cet E était déformé par une déchirure.

'

(1) Ce texte a été lu, au cours de la première audience du procès
Bôterhazy, par le président du Coriseil.de guerre.
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Le rapporteur, attribuant" cette surcharge a la nécessité d'ob-
tenir un résultat net 1sur la photographie, m'a interrogé, ainsi

que les capitaines Laufh et Iunck, -pour savoir si l'un de nous
avait fait cette correction. J'ai répondu que je ne m'étais jamais ;

occupé des détails matériels dé photographie, et que je n'avais

Jamais fait cette, retouche.
'

2° Après l'exécution de la photographie, toutes les lettres
du mot Esterhazy et tout l'intervalle de ces lettres ont été grattés.
On "a létabli ensuite le mot Esterhazy à l'aide d'une surcharge;
mais le grattage n'a pas été assez puissant pour que les experts
n'aient pas pu reconnaître que le mot primitif était de la même
encre et, probablement, de la même main que le reste du petit
bleu. "'./.

Ce qui a permis de découvrir les surcharges, c'est la compa-
raison avec les clichés, et le fait que l'encre des-surcharges est 1

une encre différente de celle du petit bleu.

J'estime que ces grattages et surcharges, ;qui : ont de nature
à tromper lors d'un examen superficiel, et à faire croire que le
mot Esterhazy a été ajouté après coup, ont eu lieu après-mon
départ du ministère et avant l'information Ravary.

En effet, lorsque Lauth eut terminé ses opérations photo-
graphiques, il m'a remis définitivement le petit;bleu, qui est resté -

constamment dans mon armoire, sans que je l'aie jamais/: sorti,
sauf pour lé montrer au général dé Boisdeffre et au général Gonse.

Le jour de mon départ, le 16 novembre 1896, je l'ai remis en mains

propres à Henry en lui recommandant de le serrer avec soin,

parce que le collage était mal fait et que le document était très

fragile.
Je n'ai remarqué, à ce moment, aucune altération dans

l'aspect qu'avait toujours eu le petit bleu. Mais, lorsque le com-
mandant Ravary (où peut-être le général de PelHeùx) me montra
ce document, fin novembre ou commencement de décembre

1897, en me démandant si je le connaissais, je répondis «oui,
mais l'écriture me semblait plus homogène ». Je ne me serais

pas souvenu de cette particularité, si je n'avais revu, il y a huit

jours, ma déposition écrite sur ce point. Et, venant après le

rapport des experts, la chose m'a frappé.

Déposition du colonel Piequart
devant la Chambre criminelle (28 novembre 1898,)

J'ai à ajouter quelques mots à ma déposition de vendredi,
au sujet des altérations du petit bleu, parce que j'ai revu depuis
là déposition du commandant Lauth qui contient, a ce sujet,
des indications complémentaires que je crois importantes.

15*
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Les experts ont reconnu qu'il y avait eu des altérations "gravés

apportées au petit bleu après sa photographie, altérations de
nature à faire croire, à un examen superficiel, que c'était un
document sur lequel le nom d'Esterhazy aurait été ajouté après

coup.. Ils ont aussi constaté une surcharge légère faite avant la

photographie à la lettre E du mot Esterhaz}' — surcharge qui,
dé l'avis du rapporteur, pouvait avoir été motivée par la néces-

sité de mieux faire ressortir cette lettre à la photographié.
Or, je me suis rendu compte, -par la déposition de Làuth,

que les experts n'avaient eu entre les mains que les derniers
clichés. Il n'est donc pas possible d'affirmer que la surcharge

.légère dont je parle ait été faite avant toute opération photo- .

graphique : on peut seulement affirmer qu'elle a été faite avant
l'exécution des derniers clichés,

: Interrogé sur ce qu'il avait fait des premiers clichés et des.

premières épreuves,
'
Lauth a répondu qu'il m'en avait remis

iune partie et qu'il avait détruit le reste : or, je ne m'occupais

-/pas des détails de photographie; si Lauth m'a remis les premières
:épreuves, ce qui est possible, on doit les retrouver. J'ai remis
au général Gonse toutes les pièces de mon enquête sur Esterhazj'-;

/jè: n'ai rien détruit, pas même les moindres notes au crayon,
;et: je puis affirmer que Lauth ne m'a jamais remis de clichés.

Y Ceci dit, je continue mes explications au sujet de mon en-
:quête.

.j : Lorsque j'ai eu le petit bleu entre les mains, je me suis trouvé
assez embarrassé, et j'ai réfléchi longuement sur ce que j'avais
à faire. Étant donné le peu de résultats que j'avais obtenu jusque-
là du panier, ce document précis m'étonna un peu: je me deman-

dais/un moment, si on ne me tendait pas uii piège. D'autre part,

jè-mé;souvenais de l'affolement qu'avait produit au Ministère

i'appar-ition du bordereau, et je résolus d'agir avec une très grande
circonspection. Je ne connaissais absolument pas le commandant

Esterhazy avant l'arrivée du petit bleu.
D. Il semble cependant résulter de certains témoignages que .

votre enquête sur le compté d'Esterhazy aurait commencé dans

le courant de février, par conséquent bien avant l'arrivée du
:petit bleu.

R. L'instruction du capitaine Tavernier vient au contraire
d'étabhr que, contrairement à ce qui avait été dit, je n'ai, com-
mencé mon enquête sur Esterhazy qu'après l'arrivée dû petit bleu.

Cette instruction m'a permis, en outre, de prendre .corrnais-
: sauce d'une pièce qui était de nature à faire croire que mes
affirmations étaient mensongères; cette pièce, au sujet de laquelle
on a voulu faire croire qu'elle se trouvait par hasard dans le

Idossier Esterhazy, me montre au contraire ^qu'elle a pu être la
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base des affirmations qui m'ont.représenté/ comme- connaissant

Esterhazyavant l'arrivée du petit blèu.-

Vpici quelle est cette pièce : c'est une découpure du journal

L'Eclair-, ne portant aucune indication de date imprimée, mais

portant à l'encre «.Eclair du 5 janvier 1896». Cet entrefilet parlé
de ,1a mort du beau-père du commandant Esterhazy, On à eu

soin de l'encadrer d'un trait au crayon rouge,- ce. qui ne se fait

que pour les choses importantes.: Or„ le rapporteur, en faisant

son enquête, a découvert que cet; entrefilet n'était pas du ^janvier

1896, mais bien du 5 janvier; 1:897..Le général GbiiSe, interpellé
à ce sujet, .a dit que l'écriture était du colonel Henry, mais.que

.cet officier avait dû se tromper,'puisqu'on se trouvait.,au.com-

mencement d'une nouvelle année : je laisse à la,Cour le soin

d'apprécier l'impression qu'a dû faire cette pièce en tête de mon

enquêté sur Esterhazy.

Quant aux erreurs de date que j'ai commises ultérieurement,
en admettant que le petit, bleu pouvait n'être apparu qu'au mois

de mai, jeles ai commises, avec une bonne foi absolue,-et la "Cour

pourra s'assurer, quand elle connaîtra comment :s'est faite mon,

enquête, :.et surtout dans quelles, conditions singulières j'ai été

'appelé à déposer. depuis lors, combien facilement Une erreur

pouvait se produire. D'ailleurs, dans ses premières dépositions,
le commandant Lauth, qui pourtant a reconstitué le .petit bleu-,
avait admis d'abord que cette pièce, avait paru à la fin. dé 1895;
il a dit, une autre fois, et c'est dans une de ses dépositions écrites ;.

((Il m'est/impossible de préciser, à.un.mois près, l'apparition du

petit- bleu:».
"

.'..'. Déposition de M.rTrarieux

à Rennes (<5septembre 1899)

M. TRARIEUX. — Messieurs, je me suis préoccupé-du docu-
ment qu'on appelle le petit bleu.; si je ne m'en étais pas préoc-
cupé, j'aurais été d'une légèreté bien coupable, car ce document
a fait peser pendant assez longtemps sur le colonel-' Piequart
des soupçons qui incriminaient sou honneur, et on se serait diffi-

cilement expliqué que, dans des/conditions pareilles, je lui eusse
un jour .offert rua. maison comnie asile, le jour même où il allait

être incarcéré. . . . , ,

Oui, Je ht'étais fait une: opinion à cette heure; sur le petit:
bleu, et,, cette opinion, elle est absolue. /"-"'&

... L'authenticité du petit'-bleu est prouvée par l'ûsâgé mêine

qu'en a fait, le colonel Piequart:
'

En effet, vous vous rappelézie reproche qu'on fait au colonel

Piequart d'avoir, à la date du 11. septembre 1896, proposé d'ap-
peler le commandant Esterhazy dans une sorte de piégé," de lui
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adresser une lettre, de lui donner un rendez-vous, avec la pensée,
s'il répondait à cette lettre et s'il allait à; ce rendez-vous, de le
faire arrêter.

; ..-.,,.Sur le moment même, quelqu'un a-t-il fait une observation ?
A-t-on dit : «Abstenez-vous, c'est un procédé coupable ! » A-t-il

reçu un blâme ? A-t-il.été mis en disgrâce ? Non, tout le monde
a trouvé alors sa conduite naturelle.

Mais j'arrive au point important. H s'agit de ce qu'il fait,
et du sens qu'il faut attribuer à ses actes.

H avait souhr.s à ses chefs le projet de lettre qu'il prétendait
adresser au commandant Esterhazy. En quels termes était conçu
ce projet de-lettre ? H y disait ceci : «Affaire importante et ur-

gente concernant maison R...; venez immédiatement Paris.
Vous ferai attendre à la gare. Signé : C... »

C'est-à-dire quil introduisait dans cette lettre les termes
mêmes du petit bleu. Vous vous rappelez, en effet, comment
avait été conçu le petit bleu.

| : C'étaient les termes mêmes Au petit bleu qui étaient reproduits
dans cette lettre, que le colonel Piequart a eu la pensée d'adresser
au commandant Esterhazy, pour vérifier précisément si le com-
mandant Esterhazy connaissait bien le langage de convention
de l'attaché militaire A, pour vérifier s'il savait ce que voulait
dire la maison R..., et de qui venait la.signature.

Il se proposait de lui adresser cette lettre en usant du vocabu-
laire dont la maison A se servait avec ses espions, et il se disait :

« Si le commandant Esterhazy comprend, c'est qu'il connaît
le vocabulaire»...

De sorte que, pour agir ainsi, il fallait que le colonel Piequart
eût lui-même la foi la plus absolue dans l'authenticité du petit
-bleu; car, autrement, sa conduite eût été incompréhensible;
la lettre qu'il eût écrite eût été un logogriphe : le commandant

iEsterhazy n'eût pu rien y comprendre. .

| //Si le commandant Esterhazy ne savait pas ce qu'était la

[maison R..., s'il ne savait pas ce qu'était la signature C..., la
lettre qui lui était adressée ne pouvait l'amener au rendez-vous

proposé. Ainsi, la conduite du colonel Piequart dans cette cir-

constance Implique avec évidence que lui-même croyait, le peit
bleu authentique, et sa conduite en était vis-à-vis de ses chefs
la preuve indubitable. Si le colonel Piequart, dans cet acte,
use du petit bleu comme d'un document authentique, c'est que,
forcément, il ne l'a pas fabriqué.

... Messieurs, j'ai lu plus tard le rapport de M. Tavernier,
et je sais les résultats de la procédure.

L'altération d'écriture constatée ne peut pas être imputable
au lieutenant-colonel Piequart. Oui, l'adresse a été grattée,
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'

mais, héureuseineiit, il existait au dossier une photographie
qui indiquait, la physionomie exacte du -petit bleu à son entrée
au bureau des renseignements, lorsqu'il'était, tombé pour la

première fois .entre les mains du colonel Piequart. Et, à cette

date, lé grattage n'existait pas. (Mouvement.)
Le grattage est donc postérieur, et, alors, ce grattage, nom

seulement ne pouvait pas être imputable au lieutenant-colonel

Piequart, mais il était un nouvel artifice; c'était, disons-le, un
nouveau faux; c'était une nouvelle manoeuvre dirigée contre
le colonel Piequart pour lui porter un nouveau coup, pour le

perdre.
Ce n'était pas la première, ce ne devait pas être la dernière.

Vous vous rappelez bien que, lorsqu'il était revenu en France,
ce qu'on lui demanda, tout d'abord, ce furent des explications
sur la lettre Speranza du 15 décembre 1896, lettre. fausse; ce.
furent des explications sur la dépêche Speranza, du 10 novembre

'

1897, dépêche fausse ; ce furent des explications sur la dépêche
Blanche, du 11 novembre 1897, dépêche fausse.

Les documents faux, ils se multiplient dans Ce procès : trois
centre le colonel Piequart !

... Sont-ils nombreux, ceux qui ont fait cela ? Je ne peux
pas le croire, mais enfin il eût suffi d'un- seul, et il y en a bien /

'
un au moins que son suicide a fait connaître.

. L'ENQUÊTE DU COLONEL PICQUART . .

Suite de la déposition du colonel Piequart
•

devant la Chambre criminelle (28 novembre 1898^

La première chose que je fis, quand j'eus le petit bleu eh ma

possession, fût de chercher dans l'annuaire à quel régiment
appartenait Esterhaz}^. Je vis qu'il appartenait au 74e, à Paris ;

j'avais, dans ce régiment, ira ami et camarade de promotion, le
commandant Curé;-je le fis venir à mon bureau et lui demandai ce

qu'était Esterhazy. Le commandant Curé ne parut nullement
étonné de ma question; il me donna sur Esterhazy des renseigne-
ments défavorables. i - '

Au point de vue de la conduite privée, il fut assez sévère.
Au point de vue spécial qui pouvait m'intéresser, il me dit qu'Ester-
hazy avait des allures singulières : il avait demandé, deux ans de

suite, en 1893 et 1894, à aller aux écoles à feu; il avait demandé
encore une troisième année, en 1895, et, comme on lui objectait
que ce n'était plus son tour, il y était allé sans indemnité; il avait

demandé, un jour, à Curé : «Vous qui êtes de l'Etat-Major,

pouvez-vous me renseigner sur la mobilisation dé l'artillerie ? »

Ce fait a été confirmé par Curé à l'instruction Tavernier.
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Curé me dit encore qu'Esterhaz}^ faisait constamment copier
des documents chez lui. Il me cita l'homme qui, à ce moment même,

copiait chez Esterhazy' un document relatif au tir : c'est un nommé

Êpalle, qui s'est retiré du service, à Paris, rue de l'Arcade. J'ai
donné son nom au généralde Pellieux; je l'ai donné au coniman-

; dant Ravaiy, et il n'a pas été appelé.
A cette époque, Curé paraissait attacher de l'importance à ces

faits. Depuis, il a cherché à les atténuer, sans cependant les nier.-..
Plus tard, c'est encore Curé qui m'a indiqué le mois d'août 1894,

comme l'époque à laquelle il avait été, avec Esterhazy, aux écoles

J à 'feu. C'est lui qui m'a procuré un exemplaire du rapport du

; régiment, qui était en sa propriété personnelle, que j'ai joint au

dossier Esterhazy, et où il est dit qu'Esterhazy est désigné pour
prendre part aux manoeuvres debrigade avec cadres, fin mai 1894.

Enfin, je crois bien que c'est 'Curé qui m'a averti qu'Esterhazy
s'était rendu deux fois à une ambassade étrangère, à Paris, pour y
faire une démarche en faveur de son colonel...

... Pour avoir des renseignements sur Esterhazy, je m'adressai

; non pas à Guénée, notre agent habituel, que je ne crcyais pas assez

discret, mais à un agent de la Sûreté générale, qui est très bon,
et qurétait à ma disposition (1). Je lui demandai simplement des

renseignements sur la vie privée d'Esterhazy, et me gardai bien
de lui faire croire qu'il s'agissait d'une affaire d'espionnage : il

l'a d'ailleurs reconnu à l'instruction Tavernier.

Les investigations de cet agent se poursuivirent avec beaucoup
de'tranquillité et de discrétion jusqu'à mon départ-de Paris; elles
furent interrompues, à certains^ moments, par des déplacements

j d'Esterhazy, et je crois, aussi, .par une absence de l'agent, qui
avait d'autres services, d'ailleurs, à assurer. Je vous donne immédia-

tement le résultat d'ensemble de ces investigations, résultat qui

; est consigné, soit dans mon enquête sur Esterfmzy, soit dans un

Icompté rendu détaillé qu'a fait l'agent après mon départ, et qui
'est extrêmement instructif, parce qu'il n'y a pas un fait qui ne
:puisse être contrôlé et prouvé. Ce -compte rendu est au, dossier
établi contre moi par le capitaine Tavernier.

, En résumé, Esterhaz}^ était dans une situation pécuniaire
précaire; on voyait souvent du papier timbré arriver chez lui.
Un jour, il était à la veille d'une saisie; il.entretenait une maîtresse
rue de Douai, et l'agent m'a indiqué les dépenses que cela lui

occasionnait; je n'ai plus aucun chiffre dans la tête à ce sujet.
Depuis plusieurs années, Esterhazy se livrait, vis-à-vis de ses

fournisseurs, à des actes indélicats. Il fréquentait des gens d'argent.
J'ai su, plus tardj qu'il faisait partie du Conseil d'administration
d'une société financière anglaise; il donna d'ailleurs sa démission

(1) Le commissaire spécial de police Desvernine.
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vers l'époque où je l'ai appris. L'agent m'a également fait un

rapport sur les manoeuvres auxquelles il se serait livré pour
s'approprier une partie de la dot de sa femme. Là se bornèrent,

pour le moment, les Investigations-au sujet d'Esterhazy. Instruit

par l'exemple de l'affaire/Drejlus, je ne voulaisle signaler, comme

pouvant être un traître, que si j'avais des raisons suffisantes pour
cela, et, jusque-là, je n'avais, en dehors au petit bleu, qui pouvait
être un piège, .que des présomptions.

Ma surveillance sur Esterhazy fut ralentie, puis interrompue
tout à fait, du 15 mai jusque vers le milieu delà première-quinzaine

•

de juillet, par un deuil de famille très cruel, à la suite duquel je
pris une permission, puis allai à un voyage d;État-Major.

A mon retour, se placent une série de faits graves qui changent
la tournure de l'enquête.

Je fus avisé, vers le commencement de juillet, par le comman-
dant Pauffin de Saint-Morel, qu'un agent étranger désirait se
mettre en relations avec nous, par l'intermédiaire de Monsieur .E-,

personne/honorable établie à l'étranger (i). Cette personne vint
me trouver et me dît qu'elle avait, en effet, reçu la visite d'un agent

. étranger, que je désignerai par les initiales R. C. (2). ,(R. C. nous .
était connu; il avait eu des accointances avec certains de nos

agents, et il prétendait avoir été révoqué de son emploi par la
dénonciation d'un de ces agents, .que nous, avions nous-mêmes

congédié.) -R. C. avait dit à Monsieur E. qu'au moment de l'affaire

.Dreyfus, on s'était demandé, — dans le pays que servait R. C.,
— pour le compte de qui aurait travaillé Dreylus, qu'on avait
fait des recherches partout à ce sujet, et -qu'elles n'avaient pas
abouti. R. C. ajouta que la puissance qu'il servait n'avait jamais
eu qu'un seul officier français à son service, un chef, de bataillon,

qui donnait des documents, surtout relatifs au tir -et ,à l'artillerie,

que ces documents .étaient de peu de valeur, qu'on avait finipar
le remercier.

J'organisai une entrevue entre R. C. et des officiers de mon

bureau, dans une yille étrangère (3). Cette entrevue/eut lieu le

6 août 1896; j'avais désigné Lauth pour s'y rendre; je ne me rap-
pelle pas si j'avais désigné Un autre officier ; ce dont je me souviens,
c'est, qu'au dernier moment, Lauth.insista beaucoup pour emmener
avec lui le commandant Henry : je cédai à ses instances, bien que
Henry ne sût aucune langue étrangère.

Le résultat de l'entrevue est consigné en entier de la main même

(1) Le lieuténant-côlonel de /Foucault, attaché nïilitaire français
à Berlin. . '.

(2) Richard Cuers.

(3) Bâle. '..:.--
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de Lauth, dans un rapport joint au mémoire que je fis, à la date
du Ier septembre, sur l'état de l'affaire Esterhaz}^, mémoire qui
est actuellement joint au dossier établi contre moi par le capitaine
Tavernier; il y est dit qu'en 1893 ou 1894, vers l'époque des

manoeuvres, je crois, un chef de bataillon, âgé de 45 à 50 ans,
offrit ses services, qu'il avait donné des renseignements sur un
fusil en essai au camp de Châlons, sur le nouveau canon à tir

/rapide, et sur les ouvrages de fortification de l'Est. Cet officier
aurait été congédié en. 1895. Lauth et Henry prétendirent que
R. C. n'avait pas voulu donner le nom de l'officier, et qu'on ne

ipouvait lui arracher les renseignements que par lambeaux, ce qui
lest une attitude toute différente de celle qu'il avait eue avec

iMonsieur E. '.,.•

, R. C. avait cependant donné le nom d'une autre personne,
n'ay^ant d'ailleurs aucun rapport-avec l'officier en question, et
cette personne a été réellement reconnue comme extrêmement

suspecte.
Comme particularité du signalement de l'officier, R. C. avait

dit à Lauth et à Henry qu'il était décoré. Cette indication 11efigure
pas, je crois, sur le rapport de Lauth; mais il n'existe pas, je crois,.
de chefs de bataillon, âgés de 45 à 50 ans, qui ne soient pas décorés.

J'anticipe irninédiatenient, en disant que je revis Monsieur E.
au mois d'octobre suivant, et qu'il me demanda qui j'avais envoyée
à l'entrevue avec R. C. Celui-ci svétait plaint, à lui F.,- de ce que
l'un des émissaires, le plus âgé> l'avait bousculé tout le temps (au
figuré), l'empêchant de parler, et avait tenu absolument à se faire

passer pour quelqu'un de la police.
Je sais qu'une nouvelle entrevue avec R. C. a en lieu, en 1897,,

après mon départ ; le compte rendu de cette entrevue est au dossier
établi contre moi par le capitaine Tavernier; on n'y indique pas
bui a pris part à l'entrevue, mais on indique nettement que lé
résultat a été négatif, R. C. étant reste dans des généralités, et

n'ayant donné aucun renseignement nouveau;

Aux enquêtes Pellieux et Ravary, R. C. était considéré comme
un provocateur,, aux dires duquel il n'y avait aucunement heu

d'ajouter foi. Je dois remarquer cependant que les détails donnés

par R. C. à Monsieur E. sur les circonstances qui avaient amené
Sa révocation étaient très précis et parfaitement plausibles.

Je reviens maintenant aux mesures que j'ai prises, lorsque les
révélations que m'a faites Monsieur E. m'ont semblé de nature à
fournir de nouvelles présomptions contre Esterhazy. J'écrivis au

général de Boisdeffre, qui était alors à Vichy, pour lui annoncer
une nouvelle affaire grave, lui disant que je n'en avais encore

parlé à personne, et je me souviens parfaitement avoir ajouté :
«Pas même au général Gonse ».
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Il me -répondit, ou me fit répondre par un mot, en nie priant
d'être un peu plus explicite. Je lui écrivis une deuxième lettre, où;
sans nommer personne, je lui donnai à entendre que l'affairé était
dûmême genre que celle de 1894.

;Le général nie fit dire, de .venir à la gare, à son retour de Vichy.
Dans les dépositions devant.le capitaine Tavernier, le général

dé Boisdeffre dit qu'il ne se souvient plus des lettres, mais qu'il se
souvient très bien de l'entrevue à la gare.

Comme mesure de surveillance, je prescrivis à mon agent une
activité plus grande, et je fis.surveiller la correspondance d'Ester-

hazy. Le 5 août, le général de Boisdeffre, à sa descente du train,
nié fit monter dans sa voiture, et je lui racontai tout, : entre le.
trajet de la gare de Lyon à l'hôtel du général.

Le général Gonse attendait le général, et je cite ce fait, pour
bienmontrer que c'est à la pleine connaissance du général de Bois-

deffre, que je n'avais informé de rien le général Gonse, sans quoi
il lui aurait parlé certainement, à ce moment, .de cette grave
affairé, alors que le général Gonse n'en fut informé par moi sur
l'ordre du général de Boisdeffre, qu'au commencement de sep-
tembre.

'
-•

Pendant le courant, d'août, il-se. produisit, en fait de choses

intéressantes, l'entrevue avec R. C. et la découverte que je fis

qu'Esterhazy cherchait à entrer au ministère; de. la .Guerre, de-
mandant à être employé, soit au service des renseignements, scit
à la section technique de l'infanterie.

J'appris en même temps les relations étroites d'Esterhazy avec
un nommé Maurice 'Weil, dont je vous demanderai la permission
de vous dire deux mots. Ce Weil avait été autrefois au service des

renseignements avec Esterhazy et Henry; je ne puis fixer l'époque
d'une façon précise (en 1878 ou 1879). Comme officier de réserve ,
ou dé l'armée territorialej il avait été nommé officier d'ordonnance
du gouverneur de Paris, et il avait conservé, depuis, ses,entrées à
la place Vendôme. Ce Weil a, au ministère de la Guerre, un dossier
contenant des accusations graves... C'est ceWëil/qùi sétait entre-
mis pour faire entrer Esterhazy au ministère (1),

Dès que je Sus cela, j'en avertis le général/de Boisdeffre, et j'en
parlai au ministre. Celui-ci a reçu, j'en suis certain, des recomman-
dations en faveur.d'Esterhazy, de la part de diverses personnalités
qui ignoraient certainement ce qu'était ce dernier. .;

Avec l'assentiment du ministre, je reçus des mains d'un de ses
officiers d'ordonnance, le capitaine de réserve Calmon-Maison, deux
lettres écrites par Esterhazy, l'une à Calrnon, l'autre à/un autre!
officier d'ordonnance, et relatives à cette entrée au—/ministère,.

.(1) Voir une noté précédente, relative au même .Maurice Weil,
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L'une d'elles contient une phrase singulière, il y est dit à peu près
ceci (je réponds du sens, mais non des termes) : «Le reste de ma
vie dépendra du succès de mes démarches ». Les lettres sont d'ail-
leurs au dossier Tavernier.

Avec ces lettres,-j'avais, pour la première fois, entre les mains,
de l'écriture d'Esterhaz}^.

... Lorsque j'eus-ces deux lettres, je fus extrêmement frappé
de l'allure de l'écriture, d'autant plus, qu'à diverses reprises déjà,
notamment lorsque j'avais lu le rapport de Lauth relatif à l'entre-
vue première avec R. C. et, précédemment, lorsque Monsieur E.

m'avait raconté sa conversation avec R. C, j'avais eu comme une
.intuition qu'il pouvait y avoir un lien entre l'affaire Esterhazj^ et

i l'affaire Dreyfus.

Je pris nn fac-similé du bordereau, car il y en avait, à portée,
au service, et, en comparant les écritures, je fus frappé, comme
tout le monde le sera en-faisant une comparaison du même genre,
de la similitude de l'écriture du bordereau avec celle d'Esterhazy.

Je fis immédiatement faire des photographies des lettres

d'Esterhazjr, que j'avais entre les rnains, en ordonnant de supprimer
les dates ainsi que les mots qui pouvaient trahir leur auteur, et,

pour me contrôler, je montrai les photographies ainsi faites.à

Du Paty et à M. Bertillon (i). Je ne saurais plus exactement dire à

quelle date j'ai montré ces photographies à ces deux personnes,
mais c'était sûrement après le 25 août (date des lettres) et avant
le 5 septembre (date à laquelle j'ai écrit au général Gonse au sujet
de l'entrevue que j'avais eue. avec M-.Bertillon).

... Du Pats 7, en voyant l'écriture, me dit immédiatement :
« C'est de Mathieu Dreyfus ». (Il prétendait que le bordereau
était un mélange de T écriture d'Alfred Dre3lus et de Mathieu .

Dreyfus).
M. Bertillon me dit immédiatement, dès qu'il vit la photogra-

: phie entre mes mains : « C'est l'écriture du bordereau. » Il tâcha

de savoir d'où j'avais cette écriture, mais je ne lui donnai aucun

renseignement autre que celui-ci : « C'est une écriture courante et
récente.» Il me parla d'abord de sdécalque possible, et finit par nie

dire que, si c'était une écriture courante, elle ne pouvait émaner

; que de quelqu'un que les juifs exerçaient depuis un an à reproduire
Il'écriture du bordereau. Sur ses instances, je lui laissai ma photo-

graphie ; il me la rapporta deux jours après, en me disant qu'il

persistait dans son opinion, mais en me demandant instamment

à voir l'original." Je lui refusai, car,, sans quoi, j'aurais désigné
Esterhazy..

(1) Comp. les déclarations de Piquart au procès Zola (I, 285 et 286;
311 à 313, 316 et 317).
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Lorsque je vis, à n'en pouvoir douter, que l'écriture du bor-
dereau était celle d'Esterhazy, voyant d'ailleurs; que les pièces.

. du bordereau n'étaient pas forcément fournies par un officier

d'Etat-Major, qu'Esterhaz3'- pouvait en avoir -fourni au moins /une
partie, remarquant que les mots : « Je vais partir en manoeuvres »

pouvaient parfaitement s'appliquer à Esterhaz3'\; qu'Esterhazy,,
qui était major en 1894, avait des secrétaires à sa disposition pour
copier des documents aussi volumineux qu'un manuel de tir, je
résolus de consulter le dossier secret, pour voir quelle part pouvait
rester à Dre3lus dans la trahison, et pour m'assurer si, peut-être,
ce dossier ne .me donnerait pas de nouvelles indications'sur;

Esterhazy.
J'avoue que j'eus Un mouvement, de stupeur en lisant le :

dossier secret. Je croyais y trouver des choses graves, et je ne
trouvais en somme qu'une pièce pouvant s'appliquer à Ester-

hazy au moins aussi bien qu'à Dreyfus, une pièce indifférente

(celle où il est question de Davignon),, une pièce qu'il me paraissait
absurde d'appliquer à Dreyfus (celle «ce canaille de D »,), et
enfin une dernière, où je reconnaissais, dans un rapport annexe,
l'écriture de Guénée, et qui paraissait au moins aussi indifférente

que la deuxième. Ceci se.passait le soir. Je m'étais attardé seul au

bureau, afin d'examiner ces pièces d'une manière complète. J'y
réfléchis une partie de la nuit, et, le lendemain, j'exposai toute
la situation au général de Boisdeffre, telle que je la voyais, en

emportant, à Sonbureau, le dossier secret, le fac-similé du bordereau,
le petit bleu et les principales pièces de l'enquête d'Esterhazy.

Je me demande en ce moment s'il y a eu une ou deux entrevues;

toujours est-il que je vois lé général de Boisdeffre examinant avec,
rnoi le dossier secret, s'arrêter avant la fin, et me dire d'aller
rendre compte, à la campagne, au général Gonse, et de. prendre
son avis.

Avant demie rendre onez le général Gonsê, je mis au net. une
Note de quatre pages, que j'avais faite le Ier septembre, et dans

laquelle je résume l'état de la question Esterhazy. Cette Note,

que j'ai appelée Mémoire dans-certaines dépositions, est actuelle-
ment au dossier Tavernier (1).

... C'est avec ce Mémoire, lés pièces à l'appui, et le dossier

secret, que je me rendis chez le .général Gonse, à une date qu'il
fixe au 3 septembre.

Je considérais ma mission de police comme terminée, et j'avais
hâte de revenir entièrement à mes autres affaires, qui étaient, à ce

moment, particulièrement importantes.
. xAvant de passer à mon entrevue avec le général Gonse, je crois

(I) On trouvera plus loin cette Note, page 465.
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nécessaire de dire un mot de l'attitude des officiers de mon bureau

pendant mon enquête. Au début, Lauth seul connaissait le petit
bleu, puisque Henry était absent. Lorsque celui-ci revint, je lui en -

parlai, soit que j'aie pris l'initiative de cette conversation, soit qu'il
l'ait engagée lui-même, averti par Lauth. Je lui demandai s'il

connaissait Esterhaz3r"; il me répondit : « oui », mais du ton que
l'on emploie lorsqu'on parle d'une personne que l'on ne voit pas.
Et effectivement, il ne nie parla que du passé, me racontant qu'il
avait été, avec Esterhàz3- et Weil, au service des renseignements
en 1878 ; il ne me donna aucun détail intéressant sur Esterhazy, et

m'en donna seulement sur Weil, sans me dire que les relations entre
ces deux personnes continuaient à l'heure actuelle.

!J'informai Hemy que je m'étais réseivé cette affaire, et. que
je la conduirais avec un seul agent que je lui nommai.

Je ne me souviens pas que nous a3?onsparlé ensemble de cette
affaire d'une manière particulière avant la fin de septembre, ou
le commencement d'octobre suivant; mais je sais, parla déposi-
tion faite par Gribelin devant le. capitaine Tavernier, qu'Henry
en parlait en sortant du bureau, lorsque, accompagné de Lauth,
Gribelin et Iunck, il rentrait chez lui. J'attire notamment l'atten-

tion sur ce mot que, d'après Gribelin, Henry aurait prononcé un jour:
«Son petit bleu ne vaut rien; il n'a pas le cachet de la poste ».

Dans la même déposition, Gribelin dit en propres ternies, qu'Henry

appelait cette affaire «la marotte du Colonel»; je suis donc per-
suadé que, tandis que je poursuivais mon enquête avec toute là

discrétion possible pour éviter des. bavardages regrettables,
j'étais épié par mes subordonnés, et qu'ils se communiquaient entre

eux, a la sortie du bureau, leurs impressions sur ce que je faisais.

J'avais été obligé d'avoir recours à Lauth pour photographier

le,petit bleu. J'estimais et j'estime encore, qu'un document de cette

importance doit être photographié, et que l'original ne doit pas
être promené dans un dossier, d'un bureau à l'autre, comme cela

eût eu Heu, plus tard, si je n'avais pas eu la précaution de faire

faire une photographie.
Au bout de quelques jours, Lauth ine demanda l'autorisation de

se faire aider par Iunck, car il y avait peu de temps que j'avais
décidé qu'on ne ferait plus faire les photographies de pièces secrètes

par un photographe civil, et nos officiers n'étaient pas encore très

habiles. Après les premiers essais, j'invitai Lauth à faire disjiaraître
les tracés de déchirures, pour deux raisons : le document est en

32 morceaux, et les déchirures, venant en photographie, en rendent
la lecture très difficile. En second lieu, je ne tenais pas à ce que,
quand le dossier qui pouvait être formé irait chez le chef d'Ëtat-

Major ou chez le ministre, les officiers d'ordonnance du ministre,
ou ceux du chef de l'Etat-Major aient connaissance, par l'aspect seul
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de la photographie, de la manière dont la pièce était tombée
entre nos mains. Je ne faisais d'ailleurs rien de nouveau : il existe
des fac-similés du bordereau, et il y en a au dossier Tavernier, où
les traces de déchirures ont été soigneusement enlevées.; < -

SUR INTERPELLATION.—; L'ensemble dé ce travail dé photo-
graphies du petit bleu doit se placer fin avril, ou dans le courant
de mai. Je me suis permis d'insister là-dessus, à cause dès-accu-
sations qui ont été portées contré moi, au sujet des raisons qui
m'ont fait effacer les traces de déchirures. Y

On -a prétendu que j'avais voulu tromper mes chefs; "faire

apposer des cachets de la poste, etc. Il n'y a qu'à se. reporter aux
faits : j'ai montré au général de Boisdeffre et ah général,Gonse
l'original du petit bleu reconstitué, intact, et je leur en ai dit la

provenance; de plus, à l'appui de ma Note du ier~Septenibre,
Note qui pouvait être appelée à courir d'un bureau à l'autre, se
trouve un fac-similé du petit bleu (recto et verso) et un fac-similé
du bordereau, et non pas le petit, -bleu original,. ni le- .bordereau'
original. Je prétends quetouteS les accusations qui ont été portées ':

contre rnôi, à ce; sujet, doivent être une oeuvré d'imagination
provenant,,soit des incitations de Henry, soit: d'expressions mal

comprises, et dénaturées, plus tard dans un /mouvement" de

passion... /Y
SUR iNTERPELiiATiON.— L'attitude de mes officiers a .toujours

. été excellente, jusqu'à l'époque où Heruy a été informé que je
poursuivais une enquête sur Esterhazj^. Par la .déposition de .Gri-
belin devant Tavernier, je vois que Henry se permettait,, en mon
absence, d'exciter les officiers'. contre cette enquête:

A, partir du mois de septembre, époque à -laquelle éclatèrent
toutes lés machinations contre Dreyfus et contre moi, il y eut un
malaise extrême au bureau; et, a la,fin d'octobre, époque:à laquelle
je sais maintenant qu'Henry s'était mêlé directement à ces machi-

nations, ce malaise atteignit ses dernières fimites.

J'estime qu'après mon départ, Henry n'a plus dû se gêner pour .
mé représenter ouvertement, devant tous les officiers> comme
l'auteur des indiscrétions qui avaient été soi-disant commises.

Je suis même presque certain qu'il a dû en parler à Lauth, et

probablement à Gribelin, avant mon départ;

Quand les officiers ont su, par Henry; que l'on touchait à
l'affaire Dreyfus, à laquelle Gribelin avait pris une part très directe,
et à laquelle Lauth avait été plus ou moins mêlé, ils ont dû donner
.libre carrière à leurs sentiments d'indignation contre rhoi. D'ailleurs
les machinations qui ont été ourdies, au bureau-même des renseigne-
ments,' contré moi, à la fin de 1896 et dans le courant de 1897;
étaient de nature à présenter ma conduite sous un jour déplorable
et à passionner les officiers contre moi. .-.-.
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.,.' A partir de mon entrevue avec le général Gonse, je ne

marche plus de mon propre mouvement, ni aussi librement

qu'après, mon compte rendu' au général de Boisdeffre. C'est une

nouvelle; période qui s'ouvre, et cette période est immédiatement

signalée par un certain nombre de faits que/ je entais d'abord

devoir attribuer à l'action de la famille Dresius, et qui, bien au

contraire, doivent être attribués à ses ennemis.

Lorsque j'arrivai à la campagne, chez, le général Gonse, je lui

expliquai l'affaire Esterhazy, sa conuèxité avec l'affaire Dre3lus,

je lui montrai le petit bleu original et lui en dis l'origine. A l'ins-

truction Tavernier, le général Gonse me reprocha d'avoir voulu

lui fane croire à ce moment que le petit bleu était de l'écriture

de A, j'affirme qu'il n'en est rien; d'ailleurs, le Mémoire que

j'apportai au général Gonse, en même temps que le petit bleu

et qui est daté du Ier septembre, porté que, d'après moi, cette

pièce le petit bleu permet de conclure à des relations louches

entre; Esterhazy. et une ambassade étrangère. Je ne parle ni

d'écriture, ni d'aucune personne en particulier; cependant, dans

la Conversation, j'ai dû certainement dire au général Gonse que

je çrcyais que c'était avec A qu'Esterhazy avait affaire ; la sup-

position était bien permise, étant donnée l'origine du petit, bleu.

Le général, après avoir pris connaissance de toutes les pièces,
y compris celles du dossier secret, me dit : «Alors, on se serait

trompé. » Il n'ajouta pas d'autres commentaires, ce jour-là; du

moins, il ne m'est rien resté dans, l'esprit à çè sujet. Et il me dit

de rendre compte au général de Boisdeffre qu'à son avis, il y
avait heu de ne pas confondre les deux affaires. Je rendis compte
immédiatement au général de Boisdeffre, et je restai fort per-
plexe, car, à mon avis, les deux affaires se confondaient absolument.
I En attendant le retour, du général Gonse,. qui eut heu le 15 sep-
tembre, je ne fis rien de nouveau, d'autant plus qu'Esterhazy fut,

pendant cette période, aux grandes manoeuvres. Toutefois, le

4 septembre (c'est du moins la date qu'on m'a donnée à l'instruc-
tion Tavernier), je nie rendis chez le colonel du régiment d'Ester-

hazy (colonel Abfia) pour lui demander, avec l'assentiment du

ministre, del'écriture de cet officier. (Il 3^avait plusieurs jours que
le ministre attendait, avant de se décider à me donner son con-
sentement à ce sujet. Et ce n'est que le 4 qu'il se décida).

Dans mon entrevue avec le'colonel Abria, je fis d'ailleurs mon

possible pour éloigner de son esprit l'idée d'une.trahison de la part
d'Esterhazy, je parlai simplement d'indiscrétions commises, et -

mon attitude est d'ailleurs bien! établie par le témoignage du '

général (alors colonel) Âbrià devant le. Capitaine Tavernier.-

\ Jusqu'au 15. septembre , j'eus l'occasion d'écrire trois fois au

général Gonsè; une première fois le 5, je crois, à la réception des '
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échantillons d'écriture que m'envo37ait le colonel Abria; a3>ant là
des pièces de comparaison en nombre suffisant, je lui demandai
l'autorisation de faire une expertise sérieuse. Il s'y refusa, dans une
lettre qui est connue et où il rue dit que ce serait prendre de nou-
veaux confidents dans de mauvaises conditions, qu'il faudrait, au

contraire, voir comment Esterhazy avait pu se procurer les docu>

ments..'

Je n'ai pas bien compris les raisons du général Gonse. En
enlevant la date et là signature des documents, l'expertise pouvait
se faire avec des garanties de discrétion absolue, et, d'autre part,
eh faisant une enquête au sujet des documents, j'étais forcé de

montrer aux- personnes à qui je m'adressais, que je soupçonnais
Esterhaz3>". Le général Gonse me demandait une oeuvre d'officier

de police judiciaire, et non plus simplement une oeuvre de police.
A ce moment, se produisirent des faits très graves, que j'attri-

buai d'abord à la famille Dre3lus, parce que, depuis quelque temps,.
toutes les lettres que cette famille écrivait au condamné portaient

. l'indication d'une action prochaine en faveur d'Une révision.

J'avais fait copier plusieurs de ces lettres; je crois même en
avoir fait photographier, mais, quand je les signalai au général de

Boisdeffre, il me dit que cela pouvait passer.
Je fis même surveiller directement les conciliabules que tenait

la famille Dre3lus à la campagne, sans que je puisse me souvenir
de la date exacte à laquelle cette surveillance a commencé.

Lés choses étaient ainsi, lorsque, à partir du 3 ou du 4 sêp-
'

•
tembre, la presse commença à s'occuper de nouveau de Dre3lus, et

l'on remarquera que cette campagne coïncide précisément, ou du

moins suit de très peu de jours lé moment où, m'étant convaincu
de l'innocence de Dre3lus, j'en ai rendu compte au général de
Boisdeffre (1). Une chose qui, depuis, m'a frappé beaucoup, c'est

que Du Paty, qui était d'ailleurs avec le général de Boisdeffre sur

un pied de grande amitié, ne m'a jamais dit un mot au sujet de

la campagne qui se produisait, qu'il ne soit pas venu, comme d'ha-

bitude, me faire ses réflexions, à ce sujet, qu'enfin il ne m'ait

jamais reparlé du spécimen d'écriture que je lui avais montré.

(3) C'est le 3 septembre que le journal anglais le Daily Chroniplé
lança la nouvelle inexacte dé l'évasion de Dreyfus. (Voir p. 392).

La campagne «dre3'fusàrde » qui suivit a été engagée et conduite

par la famille du condamné. Elle ne coïncida que fortuitement avec
les efforts faits par Piequart auprès de ses chefs pour, obtenir, la répa-
ration, de l'erreur des juges de 1894. (C'est seulement vers le milieu
.de l'année 189.7-.quePiequart fit connaître à 11eLeblois la vérité qu'il
avait découverte, que MeXeblois en. instruisit Sclieurer-Eestner, et que
le vice-président du Sénat avisa Mme Dreyfus de sa conviction et de
sa résolution d'intervenir). -

'
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iM. Bertillon, lui, fut plus explicite, dans l'entrevue qu'il eut
avec moi à cette époque et dont je vous ai parlé. Je ne m'étais pas
souvenu de son propos, mais, a3^ant lu dernièrement sa. déposition
devant M. Tavernier, j'y trouve les mots suivants, qu'il m'aurait
dits à cette occasion : «Attendez quelque temps, et vous verrez

que des machinations vont se produire en faveur de Dreyfus ».

Le 4 septembre (et je donne cette date d'après une déposition
de Gribelin), on appela au nlinistère des Colonies, par téléphone,
le chef du Service des renseignements. Le général Billot ne voulut

pas que j'y allasse moi-même, et j'y envoyai Gribelin. On montra
à Gribelin une lettre qui venait d'arriver à l'adresse d'Alfred

Dreyfus; je vous en donne de suite la description, a3rant vu moi-
même la lettre quelques jours après. C'était une lettre signée
Weyler, dont le signataire entretenait Dre3lus du mariage prochain
de sa fille. Cette lettre était écrite en caractères bizarres, semblables
à Un dessin; et, lorsque j'ai vu plus tard la lettre Espérance,
qui aurait été envoyée à Esterhazy par une dame voilée, il m'a
Semblé y reconnaître des boucles du même genre, (i)

Ce qui était grave, c'est que, dans les interlignes, étaient
écrites à l'encre sympathique des phrases compromettantes, à peu
près ainsi, conçues : «Ne comprenant plus rien à votre dernière

communication, reprenez le premier S3rstème. Dites où sont les
armoires d'où on a enlevé les documents et quel est le mot des

serrures, acteur agira aussitôt ».
Cette encre sympathique était assez visible, me dit Gribelin,

pour que l'on pût lire presque tout sans faire chauffer la lettre.

En tous cas, elle ne pouvait pas échapper à l'examen le plus super-
ficiel. Je vis cette lettre, le lendemain ou le surlendemain, entre
les mains de M. Bertillon, et c'est elle qui constitue le fait grave
dont je parle au général Gonse dans ma lettre du 8 septembre, les

divers indices dont je lui parle dans la même lettre étant les
conciliabules de la famille Dreyfus et le ton des correspondances
adressées par cette famille au. condamné.

J'étais persuadé alors que la famille Dre3>fus allait tenter un

grand coup, et la lettre We3rler m'effraya, comme indiquant une
tentative maladroite et de nature à créer du scandale.

Ce n'est que plus fard, quand je reparlai de la question avec un
haut fonctionnaire de la Sûreté générale (2), qui avait vu égale-
ment le document, que mes yeux s'ouvrirent, et que je vis que
ce ne pouvait être qu'un faux.

Lorsque je vis ce document entre les mains de M. Bertillon, il
avait été chauffé de manière à faire ressortir toute l'encre sympa-

(i) Voir "p. 27 (note).
(2) M. Cavard, directeur de la Sûreté générale.
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thique, mais M. Bertillon était en Ir'ain d'enfaire faire une copie qui
devait être envoyée au condamné àla place de l'original. La copie,
déjà très avancée, était d'une exactitude parfaite, et le filigrane

'

du papier étaitle même. Je n'ai pas eu de nouvelles de l'arrivée de
ce document/à Dreyfus et de l'accueil qu'il va fait.

En même temps que je continuais à. faire surveiller la famille.

Dre3lus, j'employais Guénée, l'agent libre du bureau, àmeren-
. seigner sur la presse, et à me dire quels étaient les journaux
qui allaient intervenir en faveur dé Dreyfus.

"
:

Un renseignement qu'il me'donnai qui me trompa;beaucoup, ;et
dont je n'ai reconnu que plus tard la fausseté, c'esi/qué le journal
l'Éclair était dévoué à la famille Dreyfus. Il y a même un rap-
port que l'on pourrait retrouver, où il me parlé de l'union Sabàtier-
Castèlin avec Drèyfus-Hadamard; mais, en même temps, que.

; Guénée, j'employai un autre agent, appartenant à ladirection de
la Sûreté générale, le commissaire spécial Tomps, dont les rensei-

gnements furent toujours sûrs. Je ine souviens que le général de
Boisdeffre ordonna d'acheter, par l'intermédiaire de Tomps,, un
article de journal qu'un nommé Possien avait écrit en faveur de

Dreyfuset qu'irportait derédactipn en rédaction.

Je crois d'ailleurs qu'il serait ihtéressant,/à tous les points, de

vue, d'entendre le commissaire spécial Tomps, Car il était employé
civil' au bureau des renseignements à l'époque de l'affaire Dreyfus;
il est resté attaché au service du bureau après mon départ, en

1896, et a: dû savoir exactement/ce qui s'y est passé jusqu'au
commencement"de 1897(1). Y

Déposition du colonel Piequart

devant la Chambre criminelle '^29 novembre1898;)

Je pense qu'il serait, intéressant .que: je vous,dise,un mot/ des

dépenses que j'aurais /faites pour l'enquête Esterhazy, et /qui,
d'après une note du ministère dé la Guerre; qu'il me semblé avoir
vue au: dossier Tavernier, sont évaluées à-100,000 francs. La ;
vérité, la vôiçi :

Je n'ai jamais employé qu%nseul-agent à cette survèillanéêj-et
-cet agent avait Un salaire fixe; le surplus de dépenses occasionnées

par ses coursés au sujet de l'affaire Esterhazy à dû être des plus
. mmimes.ll y a donc une inexactitude absolue dans l'assertion de
la note que je viens de citer...

... J'en arrive à l'article de VÉclavr.: Y...
Lorsque cet article parut, le 14 septembre 1896, il y eut une très

grande/émotion au bureau.: Cet article lançait, en effet, pour là

(1) Le commissaire spécial Tomps a été. entendu, par la. Chambre
crirnineUe, le 9 janvier 1899 (IreYEnq.;Cass., p.7.63).
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première fois, dans la publicité, la. question de communication de

pièces secrètes,, qui était le point délicat de l'affaire. Je me souviens

que Gribelin vint dans mon bureau, et exprima la crainte que l'on

ne nous soupçonnât.
Dans, l'état d'esprit où j'étais alors', sachant que la famille

Dreyfus ne cherchait qu'à rouvrir l'affaire, induit en erreur par
Guénée, qui me représentait l'Éclair comme un journal dévoué

aux Dreyfus, je crus, avec une grande partie du milieu auquel

j'appartenais, à une manoeuvre de la famille Dreyfus, pour arriver

à l'annulation, et c'est sous cette impression que j'écrivis an général
Gonse la dernière lettre qu'il reçut de. moi, avant sa rentrée de la

campagne. . •

D'autres personnes, au ministère, trompées par ce fait que

j'avais dans mon service un rédacteur de VÉclair, m'attribuèrent

l'article, en. m'approuvant même, et en disant qu'il était sans

réplique.'
'

\
Lé lendemain, dès la rentrée du général Gonse, je luidemandai

par écrit qu'Une enquête des plus sérieuses fût faite sur les in-,

discrétions commises; je demandai même, mais je ne sais plus
si c'est par écrit ou verbalement, qu'une perquisition fût opérée au

bureau du journal, pour s'emparer du manuscrit. Onrepoussa nies

propositions, en disant que, si onfaisait du bruit à ce sujet, cela
montrerait que l'Éclair avait produit des informations exactes.

J'en fus réduit à convoquer Marchand, le rédacteur de l'Éclair

eiiiployé à mon bureau, qui était depuis quelque temps déjà en

permission dans le Midi. Je l'invitai à me dire tout ce qu'il savait

au sujet de l'origine de l'article. Après avoir tâché de recueillir.

des renseignements, Marchand,: que je ne pouvais d'ailleurs soup-

çonner personnellement, nie dit qu'il lui était impossible d'avoir

des indications précises; je crois me souvenir nlême qu'il me dit

que c'était un article venu du dehors. -Hajouta : «Mais, d'ailleurs,

le'général de Boisdeffre doit être informé :Pauffin de Saint-Morel,

.qui connaît du. monde à l'Éclair, est venu ces jours-ci». (Je ne

puis préciser si Pauffin est venu à l'Eclair avant ou après

l'article).
Plus tard, en y réfléchissant, je me persuadai que l'article de

l'Éclair devait émaner certainement de quelqu'un de l'Etat-Major.-

Je remarquai même que le récit de l'arrivée de Du Pat3^ chez

Mme Dre3'fus, le jour de l'arrestation, était conçu dans les mêmes

termes que ceux dont Du Paty s'était servi en nous racontant

cet incident,

: Une chose me frappa aussi : il était difficile qu'en dehors de

l'Etat-Major; et même d'une partie limitée de l'Etat-Major, on

sût que le général Renouard avait fait, un travail sur Madagascar,
travail auquel.je dois ajouter que Du Paty avait pris:part.
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Le développement donné par;/' E clair aux mots du bordereau
«Note sur les formations de.l'artillerie », dénote également la niain.
d'un officier de l'Etat-Major.

Enfin, en voyant que. l'Éclair traduit « ce canaille de D. » par
« cet animal de Dreyfus », en y ajoutant ces mots « devient bien
exigeant», je me suis souvenu que :Du Paty disait toujours :

.«Dreyfus a eu des exigences folles ».
A l'instruction de M. Eabre, le général Gonse a dit.. . que je

lui avais annoncé à l'avance l'apparition de l'article de l'Éclair,
et que je lui avais dit, le 15 septembre 1896, quand il est rentré à
Paris : «Le fait grave dont je.voulais parler, c'était l'article de
l'Eclair, » Je proteste de la manière la plus: absolue contre cette
allégation.. Le fait grave n'a jamais été quele faux du/ministère
des, Colonies [le faux Weyler]. ''/ -':-/'/.;..

Déposition du : général de Moisdeffi'e ,

à Vinstruction Fabré (26 juillet 1898)

... Piequart m'a, à plusieurs reprises, entretenu de ses idées,
ne me parlant au début que d'Esterhazy, que sa.conduiteirrégU-
hère, ses dettes, ses relations, etaussi le -[petitbleu, qu'il a du me
montrer à ce moment-là, pouvaient faire soupçonner. J'ai toujours

, dit que ces soupçons ne suffisaient pas, et /qu'il.fallait des preuves;
puis, enfin, un jour, Piequart est arrivé à me dire qu'il croyait
que le bordereau devait être attribué à Esterhazy et non à Dreyfus.
Il se basait sur la similitude des écritures. Je l'ai engagé, de nouveau
à poursuivre ses recherches sur. Esterhazy, et à passer des pré-
somptions aux preuves. Comme.il persistait dans sa manière de
voir, j'ai voulu le mettre entre les mains, du meilleur guide qu'il
pût avoir dans cette affaire, et je l'ai envoyé'; le 3 .septembre, au.
général Gonse, son chef de service. Ce dernier ignorait absolument,
jusqu'alors, les idées dé Piequart.,/

Je dois ajouter qu'à la suite de cette entrevue, du 3 septembre,
le jour même,, le, général Gonsèm'écrivit pour me faire part de
ses impressions. Elles se sont trouvées,.absoluniêht semblables
aux miennes; le général Gonse. avait donné à; Piequart les mêmes
conseils que moi..;

/ LA CRISE: Y

. Suite de la déposition du colonel Piequart

devant^la CJiambre criminelle (29 novembre. x8g8)

J'arrive maintenant à la conversation.que j'eus avec le général
Gonse, dans son bureau, le 15 .sêptembièj conversation qui..est
reproduite dans le "Mémoire que j'ai adressé à M. le Garde des
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sceaux, et à laquelle M. le général Gonse oppose un démenti for-

mel (i). Je maintiens de la façon la plus absolue les termes de cette

conversation. Le général m'a bien dit, en parlant de l'affaire

Esterhazy : « Si vous ne dites rien, personne ne le saura, » je lui
ai bien répondu : «Mon Général, ce que vous dites est abominable ;

je ne sais pas ce que je ferai, mais je n'emporterai pas ce secret
dans la tombe. » J'ai d'ailleurs répété cèS derniers mots « je n'em-

porterai pas ce secret dans la tombe » au général Nismes, lorsqu'au
mois de juin 1897, après avoir reçu une lettre de menaces de Hem 3^,
j'ai été trouver ce général pour lui demander conseil et lui exposer
le danger de ma situation.

A partir de cette conversation-, et bien que le général Gonse

gardât vis-à-vis de moi la même attitude que parle passé, je sentis
dans tous ses actes une hostilité déguisée.

Jusqu'à mon départ de Paris, je sentis que, tout en ne me disant

pas de m'arrêter dans ma surveillance sur Esterhaz3^, on désirait,

que je la fisse sans ordre. Je ne voudrais pas émettre des alléga-
tions à la légère, mais il me semble cependant que l'on m'a poussé

quelquefois à commettre des imprudences.

J'en eus une preuve, dès le lendemain de ma conversation du

15 septembre. Bien que j'eusse très nettement formulé mes con-

clusions par écrit au sujet de l'affaire Esterhazy, dans mon Mé-

moire du Ier septembre 1896, le général Gonse m'invita, le 16 sep-'.
tembre, à formuler de nouvelles propositions. Je dis alors qu'il
fallait faire venir très carrément Esterhazy et lui demander des

explications au sujet du bordereau et du petit bleii; cette propo-
sition fut repoussée.

Je proposai alors de le mettre aux arrêts, au Cherche-Midi,
tous les faits que j'avais relevés à son égard, concernant sa vie

privée et ses actes indélicats, étant plus que suffisants pour motiver
une mesure de ce genre. Pendant son incarcération, on aurait

conduit l'enquête avec une nouvelle vigueur. Cette proposition fut

également repoussée.
Je me souviens que le général de Boisdeffre traita ces proposi-

tions avec mépris, et me dit qu'un vrai chef du Service des ren-

seignements avait d'autres nxyens. Je dis alors au général Gonse

que l'on pouvait faire à Esterhazy ce qu'une puissance étrangère
-

avait fait l'année, précédente à l'un de nos agents, c'est-à-dire lui

envoyer un télégramme où l'on aurait reproduit le langage con-

venu du petit bleu. J'ajoutai que je ne ferais jamais faire une chose

de/ce genre sans un ordre formel. ,

., (1) On trouvera ce Mémoire: Déb. Cass. 1898, p. 108 à 118. '

/ Le général Gonse adressa, le 28 octobre 1898, au président de la.
Cliambre criminelle une lettre de protestation (Volumeprécité, p. 208.)
Il renouvela cette protestation, par une seconde lettre adressée, cette
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Le général Gonse nie fit immédiatement écrire ce que je venais
de lui dire, et le montra au général de Boisdeffre.. On ne me donna
aucun ordre, mais on m'envoya avec ce papier au ministre. Le
ministre se rama.-verbalement-à la proposition, mais quand je lui

parlai de me donner un ordre et de m'aûtoriser à arrêter Esterhazy,
si sa connivence avec une puissance étrangère était établie, il ne
voulut pas, et T-affairè, en resta là.

Je vais maintenant exposer ce que j'ai fait, au sujet d'Ester-

hazy, jusqu'à mon départ de Paris. Pour obéir aux ordres du géné-
ral Gonse, qui me prescrivait de rn'assurèr comment les documents
avaient pu être copiés par Esterhazy, je fis venir à mon bureau le

, nommé Mulot, ancien secrétaire d'Esterhazy. Je pris toutes les

précautions possibles pour tirer de lui des renseignements, sans

cependant faire soupçonner Esterhazy de trahison... Il avait

copié très souvent dans des livres pour le commandant, qui
disait que c'était pour des conférences; je lui présentai un
manuel de tir, il ne le reconnut pas Comme une des pièces copiées
par lui; je renonçai à interroger d'autres secrétaires, par suite
de la difficulté vraiment trop grande de demander des renseigne-
ments détaillés à ces gens sans incriminer Esterhaz3'v

i.; J'arrive à une question qui m'a été reprochée à l'enquête
Esterhazy et au procès Zola, celle de soi-disant perquisitions pra-
tiquées chez Esterhaz3'-. Au Conseil de guerre, Esterhazy parla de

meubles bouleversés, de clefs retrouvées en plus; mais il ne donna
aucune preuve à l'appui de ses allégations. Bien plus, il dit qu'il
avait attribué, d'abord, ces ravages à Mathieu Dreyfus, qu'il ne
connaissait pas alors; enfin, il ajouta que ces faits s'étaient pour-
suivis pendant le .mois de novembre et rnênie après, époque pen-
dant laquelle je n'étais pas à Paris.

La vérité, la voici : le ministre, à qui je rendais compte tous les

jours (1), était devenu assez pressant au sujet d'Esterhazy, mais
seulement au point de vue de la surveillance, ne voulant pas
entendre parler d'arrestation ou de convocation. Il me pressait
de faire examiner si Esterhazy avait des papiers chez lui : je lui

objectai que l'article de l'Eclair a3>ant paru, Esterhazy devait

fois, au premier président de la Cour, le 4 juillet 1906. Piequart, ayant
maintenu ses affirmations, dans des termes très dédaigneux pour le
général Gonse ( «sa parole n'a désormais aucune valeur s), ; le général
lui envoya des témoins. Une rencontre au pistolet eut lieu sans résul-
tat, le 9 juillet; Piequart n'avait pas tiré. (Déb. Cass. de 1906, II, p.
682 à 684).

(1) De général Billot a reconnu le fait devant la Cour de cassation.
«J'ai été tenu au courant "parle chef d'État-Mâjor, et Piequart, qui

venait tous les jours à midi, rn'apporter le bulletin des renseignements,
m'en a parlé lui-mênié. J'ai donné à Piequart les directives nécessaires

pour tâcher d'arriver à un résultat :>.(3e Bnq. Cass, I. 671).
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lètre averti; qu'en outre, se trouvant maintenant en garnison .à

Rouen, il devait avoir emporté avec lui tout ce q/u'il avait d'im-

portant.- Néanmoins, pour donner satisfaction au ministre, je
parlai de la question à mon agent, qui me dit, si je m'en souviens

bien, que le logement était à louer, et qu'il pourrait 3' jeter -un coup
d'oeil.

"

L'agent revint quelques jours après, me disant que les cheminées
étaient remplies de papiers brûlés, et in'apporta une ou deux

Cartes de visite qu'il avait trouvées traînant. Je montrai ces cartes
à mes chefs, qui me donnèrent l'ordre d'en faire prendre une pho-

tographie; je les remis ensuite à l'agent, en l'invitant à les repor-
ter: Ces cartes étaient des éartes de M. Edouard Drumont. Sur .

l'une, il n'y avait, je crois, rien ou un mot insignifiant.; sur l'autre,
il y avait quelques mots de remerciement indiquant qu'Esterhaz3"
avait eu une communication avec Drumont sur un sujet qu'il
m'est impossible de préciser. (Les photographies de ces cartes sont
à l'enquête Tavernier). Il n'3- a jamais eu d'autres investigations

que celle-ci, qui a été faite par ordre, et qui a dû être révélée à

Esterhaz3', pour qu'il en tirât parti dans sa défense.

Le fait que je viens de vous relater, ainsi que les propositions
qu'on m'avait fait faire, le16 septembre, ine montrèrent que l'on .

ine poussait sur une voie dangereuse, et je résolus de continuer

simplement la surveillance, telle qu'elle était au moment de mon

premier compte rendu au général Gonse.
Ce n'est pas que lés incitations me manquassent. J'ai notam-

ment très présents à l'esprit ees mots que me dit un jour le général
dé Boisdeffre, dans la cour de l'hôtel du ministre, après l'apparition
du bordereau dans le Matin. Le général avait la figure toute dé-

composée, et me dit ces mots dont j'ai gardé le souvenir presque
textuel : «Eh bien ! lieutenant-colonel Piequart, ce sont. de fa-

meuses crapules, votre Weil.et votre Esterhaz3^; ce serait le mo-

ment de les prendre la main dans.le sac ». .
i Le général ne voulut pas nie donner d'autres explications;
mais je n'ai pu m'empêcher, plus tard, de penser qu'il devait y
avoir eu quelque acte de chantage, de la part d'Esterhazy, sur

quelque personne du monde mihtaire qu'il approchait.
Au moment de l'apparition du bordereau dans le Matin (je

ne sais plus si c'est avant ou peu après), Esterhaz3'', qui était à la

campagne, revint à Paris. Mon agent remarqua en lui hne grande
agitation. L'ageut le Ait courir dans les rues, sous une pluie bat-

tante, sans parapluie, se rendant presque toujours chez Weil.

L'agent médit un soir : «Il est vert; il doit être acculé».
'

'.

Le 14 novembre au matin, le général Gonse alla avec moi chez
lé ministre, où je trouvai le général de Boisdeffre. L'interpellation
Castelin, après avoir été remise une fois, devait avoir lieule 18.
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Après Quelques propos sans importance., le ministre me lut une

lettre anonyme que Weil avait reçue la veille et qu'il, avait été

porter aussitôt à la Chambre, à M. de Montebêllb, député. Cette.
lettre disait, en substance : «yous et votre ami Esterhaz3'-, vous
allez être dénoncés à la tribune ;dê la Chambre comme complices
de Dreyfus. » Le ministre me dit que l'indiscrétion ne pouvait
provenir que d'une des personnes présentes ou d'un de mes officiers,
et il m'annonça -qu'il avait une/mission très importante à me faire

remplir -dans l'Est.., - ... -

Cette question de mission,/ ayant déjà été soulevée quelque
temps auparavant, ne m'étonna, pas; je fus seulement froissé que
le ministre ne me dît pas franchement que je ne lui-conVenais plus
comme chef du Service des renseignements.

A3?ant terminé ce qui concerne directement l'enquêté Ester-

haz3Y je reprends les faits importants qui se sont passés à mon

bureau, après l'apparition del'artiçle du journal l'Éclair.

A la fin de septembre, Henry", qui était en congé, rentra au

bureau; inais l'arrivée de l'e-mpereUr de Russie ayant interrompu
à peu près tout travail jusqu'au delà du milieu d'octobre, ce n'est

qu'à partir dé cette époque que se placent des faits saillants.
'

Après le milieu d'octobre, le général de Boisdeffre m'invita,
comme il en avait l'habitude, àinpntér à cheval avec lui,.pour lui
rendre compte de la situation du bureau, pendant la .promenade.
Il me dît. qu'il trouvait que j'avais agi avec peu de pondération
dans l'affaire. Esterhazy-Drèyfus, et remit ainsi la 'conversation
sur cette question. H me reparla de -lalettre Weyler ; je lui dis qu'à
mes yeux, c'étaitnnfaux,.et il me répondit : «Qui, mais; si ce n'est

pas un faux, -quelle preuve de là -culpabilité de Dreyfus :!» Jè:

répondis"que cette culpabilité.ne pouvait absolument pas être

démontrée, et j'attirai son attention sur la déclaration -officielle

de janvier 1895 d'un gouvernehieht étranger, qu'il n'avait eu

jamais aucune relation avec Dreyfus.
Lé .-général m'ob jecta que l'agent qui avait été en relations avec

Dreyfus pouvait avoir trompé songouvernement, et «cecime frappa
beaucoup, puisque, peu de temps après, 'cette.objectioh.setrouvait
reproduite dans le faux Henry. J'en déduisis que le général avait
dû en parler devant Henry, qui en: aura fait son profit :

... Vers.la fin du mois d'octobre, le.général Gohsè entra, un

matin, brusquement, dans mon bureau, au moment où j'étais
avec Henry, et il me reprit le dossier secret Dreyfus. Je Vouluslui

demander de faire, avec moi, le récolement des pièces ; mais il s'y

refusa, paraissant très pressé. C'est, je crois, dans lès premiers
jours dé novembre que le général Gonse me demanda, à plusieurs

reprises, si le ministre hé m'avait rien dit de particulier relative-

ment; :a l'affaire Dreyfus. ,
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! /Le général de Boisdeffre me fit la hiênié question, et je répon-
dis, chaque fois, négativement, ne •sachant ce qu'il voulait dire.

:Enfin, un jour, le ministre me dit qu'il avait une pièce qui prou-
vait la culpabilité de Dreyfus, et il m'énonça sommairement le
contenu de cette pièce. Il me dit, je crois (niais je ne saurais

l'affirmer), qu'elle était signée Maximilienne. Je restai très scep-
tique au Sujet de la valeur de cette pièce, mais il me fut impos-
sible d'engager la question à fond avec le ministre. Le général
Gonse, qui semblait me guetter, me demanda avec intérêt si le

ministre m'avait parlé de l'affaire Dreyfus; je lui répondis que oui,
et lui exprimai très nettement tous mes doutes au sujet de l'au-

thenticité de cette pièce. Je.nie. souviens parfaitement que le.

général me dit à ce propos : «Quand un ministre me dit, quelque
ichose, je le crois toujours ».

Comme je quittai Paris peu après, il me fut impossible de faire

une enquête ou de poser, du moins, des questions, soit au général
Gonse, soit à Henry, au sujet de la pièce ; en tout cas, elle a dû

:être remise par Henry au général Gonse directement, ce qui me

paraît assez extraordinaire, vu que je ne me suis pas absenté
à cette époque.
Y Je viens d'apprendre, d'ailleurs, par l'instruction Tavernier,

qu'à l'époque même où apparaissait le faux, une machination,

était ourdie, contre moi,, dans le but évident de me faire endosser
l'indiscrétion de l'Éclair.

A l'instruction Tavernier, figurent, en effet, deux rapports et
une déposition de l'agent Guénée. Le -premier rapport est daté du

30 octobre 1896, veille de la date du faux; Guénée y rend compte
faussement d'une conversation qu'il aurait eue avec moi, en sep-
tembre, au sujet de l'affaire Dreyfus. Il dit en substance : «Le

|colonel m'a dit qu'il doutait de la culpabilité de Dreyfus, et que,
quand, il avait des doutes, il "allait consulter un vieil ami à lui.

[Le secondrapport est du 21 novembre 1896. Il amplifie le premier;
le «vieil àrni » est devenu «un vieil ami qui demeure près d'ici »,
et Guénée annonce qu'après une-enquête, il a acquis la conviction

que c'est Leblois. Enfin, dans la (déposition qui est toute récente,
il dit que je lui ai parlé d'un «vieil ami avocat », ce qui complète
encore les deux premiers rapports..

Ainsi, pendant que j'étais encore chef du Service-des renseigne-
ments, un agent subalterne de mon service, bras droit de Hemy,
faisait des rapports contremoi, dont on ne m'avait j amais parlé jus-
qu'à l'instruction Tavernier. J'établis un lien entre césrapports de

Guénée, la déposition mensongère de Henry, qui prétend rn'avoir
vu assis avec Leblois, ayant près de nous la pièce « Ce canaille
\deD... »; j Y rattache la question qui m'a été posée télégraphique-
^ment en Tunisie lorsque l'on m'a demandé si je ne m'étais pas
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laissé voler par une femme la photographie d'un document secret;
Yy rattaché enfin l'épisode du document libérateur, qui a joué un
rôle dans le commencement de l'affaire Esterhaz3'-. Tout ceci se

tient, une machination est le complément et le développement
de l'autre (1).

Avant mon départ en mission, il n'y eut plus d'autre fait im- :

portant que la publication du bordereau par le Matin, publication
qui fut attribuée, comme toujours; à la famille Dreyfus ; je remar-

quai cependant que, si le bordereau était reproduit en fac-similé,
, il n'en était pas de même dutexté de la dictée, faite à Dreyfus le

jour de son arrestation, texte dont la reproduction en fac-similé

eût évidemment éveillé des doutes sur la réalité du trouble de

Dreyfus au moment de là dictée et sur la similitude dé son écriture
avec celle du bordereau. , :

NOTE DU COLONEL PICQUAKT
DU 1er:SEPTEMBRE 1896

-1° A la fin du mois d'avril 1896, le service a été mis en pos-
session d'une missive émanant de l'ambassade d'Allemagne à

Paris, et adressée à : «Monsieur le commandant .Esterhaz3',

27, rue de la Bienfaisance, Paris. » Le contenu de cette missive,
révèle l'existence de négociations louches entre l'ambassade, et
le destinataire.

20 A la fin du mois de juin 1896, un employé civil du bureau
des renseignements allemands à Berlin, récemment révoqué,

(Richard Cuers) s'est présenté à l'attaché militaire de l'ambassade
de France à Berlin..., et lui fit, entre autres, les révélations

suivantes':
•«Depuis deux ou trois ans, l'attaché militaire allemand à

Paris est renseigné par un chef de bataillon français, qui lui
a fourni les indications les plus diverses, et lui a .donné 'notamment'
les cours de l'Ecole normale de tir du camp de Châlons, et beau-

coup de renseignements sur l'artillerie. Ce dernier fait a même
éveillé la méfiance; on s'est demandé comment ce chef de ba-

taillon pouvait être ainsi renseigné, et l'on a pensé que l'on

pourrait bien. avoir affaire à un justificateur ou à un provo-
cateur ». .

Le service français de Paris s'étant mis en relations avec

l'employé dont il est question, ce dernier a fait des déclarations
analogues, aux deux officiers chargés de l'interroger. (Voir rapport
du 6 août 1896).

(1) Dans une déposition reçue par le juge d'instruction Bertulus

(2e Enq. /Cass., p. 218), le colonel Piequart a relaté la série des
machinations• dirigées contre.lui. /

10
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3° Bien que le commandant Esterhaz3r passe, auprès de ses

camarades, pour un mauvais officier, peu soucieux de son métier,
ou a remarqué qu'il cherchait avec insistance à se renseigner
sur certaines questions militaires. C'est ainsi qu'il a demandé,

pendant plusieurs années de suite (1893, 1894 et, croit-on, 1895),
à aller aux écoles à feu de l'artillerie. Il s'3- est lié avec des officiers

d'artillerie, et ne s'est pas fait faute de leur poser de nombreuses

questions sur les progrès de leur arme. Dans son régiment, il
était à l'affût des cours de l'École de tir du camp de Châlons
et de tous les documents qui pouvaient provenir de cette école.
Il a fait faire chez lui des copies de documents par des soldats

qu'il est facile de retrouver. Il ne s'est pas toujours trouvé en
mesure de rendre à leurs possesseurs tous les documents qui
lui avaient:été prêtés, et il s'est tiré d'affaire en prétendant
lés avoir égarés. Enfin, son insistance à se procurer des documents
de ce genre a été rémarquée, et il est arrivé qu'instinctivement,
des officiers ne les lui ont prêtés qu'à contre-coeur.

40 Au milieu de l'année 1894, le service des renseignements
a été mis en possession d'une note anodine adressée à l'attaché
militaire allemand à Paris (1), et par laquelle on enwpait à
ce dernier divers documents confidentiels ou secrets.

L'auteur de cette note, parlant du manuel de tir de l'artil-

lerie, disait qu'il pouvait, si on le voulait, le faire copier in
extenso. Il terminait sa note en disant : « Je vais partir en
manoeuvres».

Or, si l'on compare l'écriture de cette note à récriture habi-
tuelle du commandant Esterhazy, on trouve entre elles une

similitude telle qu'elle peut frapper l'oeil le moins exercé, et

que certains mots de l'une sont la reproduction absolument exacte
de certains mots de l'autre.

A cette époque, le commandant Esterhaz3r était major, et

pouvait faire copier facilement un document aussi volumineux

que le manuel de tir.

Enfin, comme on se trouvait vers le milieu de l'année, les
manoeuvres en question ne pouvaient être que des manoeuvres
avec cadres. Précisément, le commandant Esferhaz3'- a pris
part à des manoeuvres avec cadres du 21 au 26 mai 1894 (2).

5° Bien qu'il soit marié et père de famille, le commandant

Esterhaz3^ mène une vie désordonnée. Il entretient une femme
rue de Douai, n° 49, et passe toutes ses soirées dans des établisse-
ments de plaisir, tels que le Moulin-Rouge, etc.

(1) Cette note (le bordereau) a déjà servi de base à d'autres pour-
suites, ce qui n'einpêche pas que les faits signalés existent. (Note du texte).

(2) Cet alinéa et les suivants renvoient à certaines pièces du dossier
formé par le colonel Piequart, pièces dont les numéros seuls sont indiqués.
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Ses créanciers se plaignent de lui, et il a reçu- récemment:
des citations devant le juge de paix pour des dettes anciennes
et minimes.

'

On a vu plusieurs fois des garçons de recette de différents
établissements de crédit se présenter inutilement chez lui pour
encaisser.

On l'a vu entrer au numéro 6 du boulevard Poissonnière,
où se tient un tripot. Il n'est pas prouvé toutefois qu'il y ait-

joué. ....
^,

; .

Enfin, il passe pour s'occuper de spéculations, et'fréquente,
assidûment un certain comte Z., considéré comme douteux par
la Préfecture de police.

Il n'a pas été possible d'aller plus au fond des choses, dans
une enquête préHrninaire quij pour rester secrète, a dû. forcé-;
ment être conduite avec dés nKyens limités. Mais les faits

signalés paraissent. assez graves pour mériter une enquête plus -

approfondie. Il serait nécessaire, -avant tout,- de demander des

explications au commandant. Esterhaz3', sur ses relations avec
l'ambassade d'Allemagne et sur l'emploi qu 'il a fait des documents

pris en copie; il serait également intéressant d'interroger ses
secrétaires. Mais il est indispensable d'agir inopinément, avec
fermeté et .prudence-, .car le -commandant--est signalé .comme/
un homme d'une audace et d'une rouerie sans égales. .

LETTRES ÉCHANGÉES

ENTRE LE COLONEL PICQUART ET LE GÉNÉRAL GONSE

EN SEPTEMBRE 1S96

Lettre du colonel Piequart

Paris, le S septembre 1S96.
Mon Général, /'-,..

J'ai de nouveaux points de comparaison qui sont aussi probants
que les autres ; il y paraît notamment la double lettre (la double s)
que l'on disait si rare.

Ce n'est pas une ressemblance, qui existe avec le terme de com-

paraisoni c'est une identité. Dans ces conditions, il me paraît
nécessaire d'avoir la sanction d'un homme de Tàrt, et je vous

prierai instamment de vouloir bien m'y autoriser.

J'ai déjà celle de ce fou de Bertillon, mais elle ne vaut pas
;

grand'chose. En vo3~ant le débris (anon3Tne, bien entendu) que je -'

lui aï montré, il s'est écrié, se méprenant complètement : « Quelle
admirable imitation I Ils n'ont .pu arriver à ce résultat qu'en'
calquant : je vais faire des recherches dans ce sens ».

Le malheureux croit à une machination !
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Veuillez agréer, mon Général, l'assurance de mes sentiments

respectueux et bien dévoués.

G. PICOUART.

Réponse du général Gonse

- - Cornieilles-en-Parisis (Seine-et-Oise),7 septembre 1896.

Mon cher Piequart,

J'ai reçju.votre lettre du 5, et, après avoir bien réfléchi à tout ce

que vous me dites, je m'empresse de vous faire connaître qu'il me

paraît utile de'marcher dans toute cette affaire avec une grande
prudence, en se méfiant des premières impressions.

Il serait nécessaire maintenant d'être fixé sur la nature des
documents. Comment ont-ils pu être copiés ?

Quelles ont été les demandes de renseignements faites auprès
Ides tiers ? .

'

i On peut répondre que, dans Cet ordre d'idées, il est assez diffi-
cile d'arriver a un résultat sans faire quelque bruit. Je le recon-
nais ; mais, a mon avis, c'est lé meilleur rnoyén de marcher sûre-
ment.

La continuation de l'enquête au point de vue des écritures a le

grave inconvénient d'obliger à prendre de nouveaux confidents
dans de mauvaises conditions, et mieux vaut, il me semble, attendre
encore que l'on soit fixé, pour continuer dans cette voie assez
délicate. -

Je rentre le 15 septembre, et c'est verbalement que l'on peut
le mieux s'entendre dans mie affaire de cette nature.

En résumé, mon sentiment est qu'il est nécessaire de marcher
avec une extrême prudence.

, Je vous serre la main, mon cher Piequart, bien affectueuse-
ment.

Votre tout dévoué,
A. GO:NTSÉ.

Seconde lettre du colonel Piequart

Paris, le S septembre 18.96.

Mon Général,

J'ai lu attentivement votre lettre, et je suivrai scrupuleuse-
ment vos instructions; mais je crois de mon devoir de vous dire
ceci :

De nombreux indices et un fait grave (1) dont je vous parlerai
à votre retour, me montrent que le moment est proche où des gens

(1) Allusion à une lettre fausse, dite « le faux .Weyler»,dontle colonel

Piequart avait d'abord admis l'authenticité. (Voir p. 27 et 456).



LA DÉCOUVERTEDU COUPABLE 469

qui ont la conviction qu'on s'est trompé à leur égard, vont tout

tenter et faire un gros scandale.

Je crois avoir fait le nécessaire pour que l'initiative vienne de

nous.
'

,,../'...
Si l'on perd trop de temps, l'initiative viendra d'ailleurs, ce

qui, faisant abstraction de considérations plus élevées, ne nous

donne pàsle beau rôle.

Je dois ajouter que ces gens-là ne me paraissent pas informés
comme nous, et que leur tentative me paraît devoir aboutir à'un

gâchis, un scandale, un gros bruit, qui n'amènera pourtant pas la

clarté. Ce sera une crise fâcheuse, inutile, et que l'on pourrait
éviter en faisant justice:» temps.

Veuillez agréer, mon Général, l'assurance de mes sentiments

respectueux et dévoués.
G. PlCOUART.

Réponse du général•-. Gonse .

Cprmeilles-en-Parisis, 10 septembre 1896

- Mon cher Piequart,

Je vous accuse réception de votre lettre du 8, après -y avoir
bien réfléchi. Malgré ce qu'elle contient d'inquiétant, je persiste
dans mon premier sentiment.

Je crois qu'il est nécessaire d'agir avec une extrême cir-

conspection.
Au point où vous en êtes de votre enquête, il ne s'agit pas,

bien entendu, d'éviter la lumière, mais il faut savoir comment
on doit s'y prendre pour arriver à la manifestation de la vérité.

Ceci dit, il faut éviter toute fausse manoeuvre, et surtout
se garder de démarches irréparables.

Le nécessaire est, il me semble, d'arriver en silence et dans
l'ordre d'idées que je vous ai indiqué, à une certitude aussi com-

plète que possible, avant de rien compromettre.
Je sais bien que.le problème à résoudre est difficile, qu'il

peut être plein d'imprévu, mais c'est précisément pour cette
raison qu'il faut marcher avec prudence. Cette vertu ne vous

manque pas, je suis donc-tranquille.
Songez donc que les difficultés sont grandes, et qu'une bonne

tactique, pesant à l'avance toutes les éventualités, est indis-

pensable."
J'ai occasion d'écrire au général de Boisdeffre; je lui en touche

quelques mots dans le sens de nia présente lettre.-
Prûdsnce ! Prudence ! Voilà le mot que vous devez avoir

toujours devant les 3^eux.
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Y Je. rentre le 15 au matin; venez donc me trouver de bonne

j heure, à mon bureau, après que yous aurez vu votre courrier.

, Je Vous serre la main, mon cher Piequart, bien affectueusement.

Votre tout dévoué,
A., GONSE.

Troisième lettre du colonel Piequart

Paris, 14 septembre 1896.

Mon Général,

: Le 8 septembre, j'avais l'honneur d'attirer votre attention

sur le scandale que certaines gens menaçaient de faire éclater

sous peu, et je me permettais de vous dire .qu'à mon avis, nous
'- allions avoir sur les bras de gros ennuis, si nous ne prenions pas

l'initiative.

.;.L'article de l'Eclair (1), que vous trouverez' ci-joint, me

confirme malheureusement dans mon opinion. Je vais rechercher
avec soin qui a pu préparer si habilement la bombe. Mais je
crois devoir affirmer encore une fois qu'à mon avis, il y aurait

Heu d'agir sans retard.

Si nous attendons encore, nous serons débordés, enfermés

dans une situation inextricable, et nous n'aurons plus les moyens,
ni de nous défendre, ni d'établir la vérité vraie.

'• Veuillez agréer, mon Général, l'assurance de mes-sentiments

! -respectueux et dévoués.
: G. PlCOUART.

:": Les papiers que je vous ai "montrés à Cormeilles sont dans

ma serviette, qui est scellée.
Si vous en aviez besoin, Lauth vous donnerait la serviette.

: Ni lui, ni personne, ne sait du reste l'affaire.

ARTICLE DE: L'«ÉCLAÏR»
DU 14 SEPTEMBRE 1896;(NUMERO DATÉ DU 15)

! '.i Le journal l'Eclair avait publié, le 9 septembre x8à&;un long
article anonyme, intitulé Le Traître, aussi inexact qu'hostile à

Dreyfus. .'./".
Le 14 septembre, il publia, sous le. même titre, un nouvel article

anonyme, donné, comme un «historique du procès Dreyfus'i>,'et qui
ne contenait guère que des inventions mensongères, présentées en

termes déclamatoires. Cependant, cet article était d'une importance
considérable, car il révélait la communication, faite secrètement

aux juges, d'une pièce du dossier secret (la pièce «Ce canaille de

D...))), Mais la phrase qui «nie permettait pas l'hésitation » : Déci-

i Y; (1) Voir p. 28..
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dément, cet animal de Dreyfus devient trop exigeant était tout

entière fabriquée, et à l'initiale D était audacieusement substitué

le nom du capitaine, (i)
Voici les principaux -passages de cet article :

Un officier français expie au bagne le crime de haute trahison.
Pour que son expiation soit absolue, il ne faut point qu'une
seule conscience accorde au traître les bénéfices du doute...

... Le Gouvernement ne croit pas pouvoir se départir de la

réserve que lui dicta une prudence toute diplomatique. Nous

ne sommes pas tenus à une égale circonspection. Convaincus

que les raisons qui militaient en faveur du silence n'existent

plus, nous sommes persuadés que, sans crainte de complications
délicates, on peut étaler au grand jour ce qui n'a pu être produit
même au jour discret de l'audience : la preuve, La preuve irré-

futable; la preuve en toutes lettres de la trahison; cette preuve
qui, à l'unanimité, a décidé du verdict des officiers composant
le Conseil de guerre... -.-.--..

A notre avis, et ce sera celui de tous les Français, il est patrio-
tique de rompre avec les réticences et de produire toutes les pièces
qui attestent que: les juges du tribunal militaire n'ont prononcé
leur verdict qu'à bon escient, que Dreyfus, en dépit de ses déné-1

gâtions, était coupable,
— aceûsé par des.présomptions morales

multiples et par des preuves, celles-là formelles — puisque l'une
d'elles portait son nom. ;

... Le châtiment du traître n'est entier que si la conviction
de sa culpabilité est unanime.

Un dossier complet.-— Les'deux pièces capitales.
—

La lettre chiffrée et ses conséquences.

Dans les premiers jours, de l'année 1894, on constatait au
ministère de la Guerre qu'il y avait Une fuite dans les bureaux
de l'Etat-Major de l'armée. En effet, les rapports de nos

agents secrets signalaient certains indicés qui indiquaient que
l'Allemagne avait connaissance des modifications que nous

apportions à notre plan de débarquement sur la base de con-
centration.

Le chef d'État-Major général prescrivait alors de nouveaux

changements; on acquit rapidement la preuve que ces change-
ments avaient été communiqués au grand Etat-Màjor alleriiahd.
Des recherches furent faites dans les bureaux pour découvrir
l'auteur de ces communications qui constituaient le crime de
haute trahison, mais elles ne donnèrent aucun résultat tout
d'abord.

(1) Le teste de cette pièce a été donné page 18.
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|- La preuve

On n'allait pas tarder cependant à mettre la main sur un
document d'une importance exceptionnelle

—
puisque ce fut

le document qui emporta à l'unanimité, plus tard, la décision

implacable des juges. .'•''.'

Les attachés militaires à l'ambassade allemande, en septembre,
adressaient à leurs collègues de l'ambassade italienne une lettre
chiffrée. Cette lettre quitta bien ses auteurs pour aller entre
les mains de ses destinataires, mais, entre le point de départ
et le point d'arrivée, elle avait été habilement lue et prudemment
photographiée.

C'était une lettre chiffrée, au chiffre de l'ambassade allemande.
Ce chiffre, on le possédait, et l'on peut penser qu'il était d'une
utilité trop grande pour que la divulgation d'un tel secret pût
être rendue publique. On verra plus loin que ce fut la raison

pour laquelle la lettre en question ne fut pas versée au dossier,
et ne fut qu'en secret et dans la chambre de délibération, hors
de la présence même de l'avocat, communiquée aux juges du
Conseil de guerre.

Vers le 20 septembre, le colonel Sandherr, chef de la section
de statistique, communiquait au général Mercier cette lettre

:qui avait été déchiffrée.

Elle était relative au service d'espionnage à Paris et con-
tenait cette phrase : Décidément cet animal de DREYFUS devient

trop exigeant.
De quel Dreyfus, entre eux, attachés militaires allemand

et italien, parlaient-ils ?

Les premiers soupçons

Le Dreyfus dont il était question, ne serait-ce pas le capi-
taine Alfred Dreyfus,- du 14e régiment d'artillerie, officier d'une

intelligence remarquable, sorti dans les premiers rangs de l'Ecole

supérieure de guerre avec la mention très bien, et qui, après
avoir accompli un stage de deux ans à l'Etat-Major de l'armée,
continuait alors son stage au 39e régiment d'infanterie, en gar-
nison à Paris ?

Le capitaine Dre3lus avait passé successivement par les quatre
bureaux de l'Etat-Major, en commençant par le quatrième, et en
terminant par le premier. A son arrivée au ministère, il avait été

placé à la commission du réseau des chemins de fer de l'Est, sous les
ordres du commandant Bertin, à qui il inspirait une vive répul-
sion, et qui ne l'avait pris avec lui que contraint et forcé.

Des documents étaient journellement divulgués, le traître
était recherché, et cette pièce, inopinément tombée entre les



LA DECOUVERTEDU COUPABLE 473

mains du ministre, donnait un nom qui ne pouvait être que celui
du coupable, d'autant que. sa situation le mettait à même de
livrer ces secrets dont ou constatait «la fuite». ; .

Cependant, le ministre de la Guerre ne crut pas devoir faire

usage contre Dn^yfus d'une lettre qui pouvait être considérée
comme faisant. partie de la correspondance diploinatique, et
dont la traduction indiquait en tout cas que nous connaissions
un chiffre qui, précisément à. ce moment, pouvait nous être
de la plus grande utilité. Il ordonna donc au colonel Sandherr
de garder le silencê: et de faire -tout son possible pour recueillir
d'autres preuves de culpabilité.

L'enquête se poursuivit sans qu'en dehors du ministre et du
colonel Sandherr, le nom de Dreyfus, révélé par la lettre chiffrée,
fût connu d'aucun de ceux qui sY livraient. Cependant, on va
voir que, par une autre'voie"et à l'aidé d'autres documents,
les enquêteurs vont aboutir au même coupable -— et au même
nom.

'
.

Le bordereau anonyme

Quelques jours plus tard, le chef de la section de statistique
apportait au général Mercier une lettré non signée. Elle venait
-—par une source occulte — de l'ambassade allemande. Ce n'était

pas une photographie, mais bien un original. Cette lettre, pré-
cédée de quelques-mots d'introduction, n'était que le bordereau
d'envoi /d'un dossier. Elle annonçait la livraison à l'Allemagne :

i° De la description détaillée du frein de la pièce de 120 court

qui n'était pas encore en service ;
- 20 Du projet du manuel de tir de l'artillerie;

30 Du projet du manuel de tir de l'infanterie ; ;

.'- 40 Des mesures arrêtées pour la mobilisation de l'artillerie
à la suite de la loi du 29 juin 1894, supprimant les pontonniers
et créant vingt-huit nouvelles batteries ;

5° Du plan d'opération-pour l'expédition -de Madagascar
établi par le général Renouard,' premier sous-chef. d'État-Major
de l'armée, (i)

Le ministre •
gardant toujours par devers lui le nom de

,Dre3lus —- fit aussitôt appeler le général Gonse, second sous-

chef d'État-Major de l'armée, et lui prescrivit de faire une enquête

pour découvrir le nom de l'auteur de la lettre. Le général réunit
les colonels Lefort, Leloup de Sanc3^, Boucher et Fabre, chefs

des quatre bureaux de l'État-Major, et leur transmit les ordres
-' du ministre, .'..-'..

(]) Cette énumération ne correspond pas au teste du bordereau:,
en particulier, le 3" n'y figurait pas.

10*
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: . . "
Deux enquêtes aboutissent au même nom.

L'écriture de la lettre, qui du reste était déguisée, fut comparée
d'abord à celle de tous les officiers du cadre fixe, puis à celle dés

stagiaires; aucune ne s'en rapprochait.
'

C'est alors que quelques officiers/songèrent à l'ancien sta-

giaire Drejrus, et rappelèrent que, sous prétexte de "compléter
!son instruction personnelle, il allait sans cesSë d'un bureau à

l'autre, regardant par-dessus l'épaule dé ses camarades ce qu'ils
écrivaient, :demandant à chacun des renseignements qui, pris
séparément, n'avaient pas grande importance, mais présentaient
réunis. un intérêt considérable, prenant sans cesSe.des notes
sur ce qu'il avait lu ou entendu.

' '
.

On se souvint que Dreyfus "avait eu entre les mains, alors

qu'il était attaché à la commission du réseau des chemins de fer
de l'Est, de nombreux renseignements concernant le plan de

concentration, là marche des trains et les unités qu'ils doivent

transporter, les points de débarquement sur, les différentes bases.
En complétant ces renseignements aumoyen de ceux qu'il avait
recueillis depuis, il avait pu livrer tout le plan de débarquement
sur la base d'opérations contre l'Allemagne.

, Le chef du premier bureau prit un document établi par Dreclus,

compara l'écriture avec celle de la lettre de l'ambassade d'Alle-

magne, et constata entre lès deux pièces des similitudes d'écri-

tures telles, qu'il resta convaincu qu'eEes émanaient de la même

personne. Il avertit alors le ministre que le traître ne pouvait
être que le capitaine Dre3lus.

Faisant allusion à la révélation du nom que lui avait apportée
la-pièce, que, par raison d'État, il tenait secrète :

; — Je le savais déjà, répondit le général Mercier.

Ainsi, par deux voies différentes, l'enquête aboutissait au

même résultat : la culpabilité de Dre3lus était absolument cer-
taine. Cependant le ministre, avant de faire arrêter le traître
et de le déférer à la justice militaire, voulut encore "s'entourer

de nouvelles preuves : il donna Tordre au colonel Sandherr de
faire filer Dre3>fus, et bientôt les agents du service des renseigne-;
ments purent s'assurer que le capitaine entretenait à Paris même,
des relations avec une personne affiliée au service d'espionnage
allemand, (i)

La preuve sous les yeux des juges

Il est vrai que Dre3lus ignorait et ignore peut-être encore,

que le ministre de la Guerre possédait la photographie de la lettre

(1) Cette allégation était complètement fausse.
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échangée entre les attachés militaires allemand et italien, seule

pièce où son.nom figurait. La lettre qu'il avait écrite et- qu'il,

s'était bien gardé dé signer ne pouvait.être £[u'un élément moral

dans la cause. En effet, si deux des experts en écriture, Chàrayay,
et Bertillon", affirmaient qu'elle était bien :de Drejlus, les. trois

autres étaient hésitants. Y , Y /

TJne-preuve ne:permettait pas l'hésitation-: c'était la pro-
duction de la pièce dans laquelle; Dreyfus était nommé- Elle

pouvait décider de la conviction du tribunal, et il importait que
le traître ne pût échapper à son châtiment. Mais cette pièce
si grave était exceptionnellement confidentielle, le ministre ne

pouvait s'en dessaisir sans une. réquisitiondé la, justice..
II. fallait donc qu'une perquisition lût opérée au ministère

même. Elle eut. lieu, mais, pour éviter au commissaire du:'Gou-

vernement d'avoir; à'compulser tant de dossiers secrets, elle «e

trouva la première à portée'de. sa main. ...

. H était stipulé toutefois que, même réguhèrement saisie, elle,

ne serait pas versée aux débats. - /

'-- Elle fut donc communiquée aux juges seuls, dans la salle

des délibérations.,
: Preuve irréfutable, elle: acheva de fixer, lé sentiment; des

membres du Conseil.-IlS furent unanimes; lorsqu'il s'agit dé pro-
noncer sur la culpabilité du traître et sur la peine, qui devait

lui être infligée.
-

LA DISGRACE DU COLONEL PICQUART

EL SOlf ENVOI EN MISSION

Déposition du général Billot

à Rennes {j.4 août-xSgg).

;Lé général de Boisdeffre m'avait demandé d'éloigner lé colonel

Piequart, pour le soustfaire au milieu dans lequel il vivait et aux

influencés qui pouvaient s'exercer sur lui, et, comme il faisait cas

de cet officier Supérieur, il m'avait proposé de l'envoyer au Tohkin

oùils'était déjà distingué. , ''.

Je résistai d'abord,: puis: j e finis par céder. Mais, comme M,; Pic-

quart pouvait rendré/des services, je l'aidéja dit à la £our de /Cas-

sation,- dés services utiles à la défense nationale, et. comme lé.
service d'espionnage et de renseignements sur les frontières::'

frontières de l'Est, frontières des Alpes et èh'Tunisie, était in-

suffisamment organisé, comme j'entrevoyais des. périls,- notarnrhènt

du Côté de la Tunisie, je commençai par lui donner une mission

confidentielle sur les frontières de l'Est, sur la frontière d'Ifaljei et

enfin en Tunisie. • ' . . : . /:
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Y i.. On a dit dans la pressé— j'ai déjà protesté devant la
Ùovik de Cassation — on a dit : «Le colonel Piequart a été envoyé
éh Tunisie et à Gabès pour y tr-dùyer, dans le sud de l'Afrique, :1a
destinée de Mores. »

! Je tiens à dire devant le Conseil de guerre que ces procédés ne
sont ni dans nos moeurs ni dans le caractère du général Billot.

M. Piequart avait été envoyé pour remplir une mission hono-
rable et honorée/Jamais personne:n'a songé à.un moyen de cette
nature. On n'a/jamais songé à se débarrasser de lui (i). .,

Déposition du colonel Piequart
devant la Chambre criminelle (3•;décembre 1898J

/ J'ai quitté Paris le 16 novembre 1896 (2) pour une mission
qui;devait durer quelques semaines au plus, qui devait s'étendre
surles, territoires dés 6e et 7e corps, et qui, sans être indispensable
et même nécessaire, offrait une certaine vraisemblance.
: Comme on ne m'avait pas fait dé reproches nettement énoncés,

-que je jugeai plutôt par l'attitude /que par les propos de mes chefs
que je les avais mécontentés, j'aurais pu croire à une disgrâce
passagère, ainsi que le général Gonse l'a d'ailleurs affirmé à la
Cour d'assises (procès Zola). Maîs.unfait, insignifiant en apparence;
nie montra qu'il; y avait quelque chose de plus grave, et lès événe-
ments l'ont démontré.

j ; J'avais écrit au général Gonse, afin d'être absolument correct
avec lui, que je repasserais par Paris, pour prendre un peu de
linge, entre ma tournée au 6e et celle au 7e corps. Ce déplacement
était insignifiant; son annonce occasionna une;sorte de panique
à. mon bureau. Il était, en effet, convenu que je voyagerais dans
le plus grand secret, et le général Gonse m'adressait même des
lettres avec l'orthographe de mon nom modifiée. Lé jour où l'on

reçut la lettre où j'annonçais que je rjasserais quelques heures à

: '(I) Conip. dép. du même témoin, -lr* Enq. Cass. 549 à 552, dép. 3e
Boîsdeffre au procès Zola,I, 141,et confr. Gonse-Piequart aumênie procès,
I, 367. .''" .'.

|-
'

;(2) C'est le 14 novembre que Piequart avait reçu l'ordre de partir _én
/mission : /

'
_

«Le 14 novembre, j'ai reçu l'ordre de partir.en mission. Le lundi IG,-
je.suis parti. Je suis allé dans l'Est,: puis en Algérie, et enfin en Tunisie,
oùj'ai été attaché; au 4e tirailleurs,, sans qu'il me fût permis de remettre

' les pieds. à Paris.. Jusqu'en mars 1897, je n'ai pas. quitté monoposte.
A cette date, je. suis venu passer.huit jours à Paris pour affaires ihtirues ».
•(/pép. Piequart du 15 février 1898, à l'instruction Bértulus, 2e Enq.
Çass. p. 210). -

Il y a lieu de se référer, d'autre part, à la déposition précitée de
Piequart, du 29 novembre 1S9g',lTeEnq. Cass., p. 171.
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Paris, on m'expédia plusieurs télégrammes en clair à mon nom,
ni'invitant à ne pas bouger avant d'avoir reçu une nouvelle lettre
du général Gonse. Ce fait mé convainquit qu'il devait se passer
quelque chose- à Paris, ;et désormais j'apportai la plus grande:
attention à tous les incidents qui se produisirent.

• La lettre du général Gonse, que je reçus le lendemain, me près- -

crivait de continuer ma mission sans revenir à Paris; lès termes en
sont assez embarrassés, ainsi, d'ailleurs, que ceux de toutes les
lettres qu'il m'a écrites à cette époque.

... Dans la lettre que le général Gonse m'écrivait vers la fin de

novembre, et à laquelle'je fais allusion plus haut, il y a lieu de

remarquer que ce général semble indiquer que ma mission prendra
fin dans quelques semaines, alors que j'ai appris plus tard, à

Tunis, que, dès cette époque, on était décidé à m'énvoyer au 4e ti-

railleurs, à Sousse.

Je fus envoyé ensuite au 14e, puis au 15e corps, ma mission,
devenant de plus en plus invraisemblable.

J'attire l'attention sur les lettres par lesquelles le général Gonse
m'attire à Marseille, sous le faux prétexte d'y retrouver le ministre, {
et, en réalité, pour me faire embarquer, du jour au lendemain, pour
l'Algérie.

Arrivé en Algérie, et chargé d'une nouvelle mission,- je reçois
une nouvelle lettre du général Gonse, me disant que cette mission
n'est rien, que c'est en Tunisie que je trouverai un travail impor-
tant. C'est ainsi que j'arrive en Tunisie, vers le milieu de janvier
1897, et que -j'y suis affecté au 4e tirailleurs, le général Gonse
m'affirmant que c'est provisoirement, et pour que l'uniforme-de
mon régiment me permette de circuler partout sans être reconnu.

J'étais fixé depuis longtemps sur le sérieux de ma mission, et

j'ai eu beaucoup à souffrir en faisant semblant d'y croire devant les

.généraux, notamment du 14? et du 15e corps, dé' la province de
Constantine "et de la Tunisie. Il m'était impossible de réclamer,

puisqu'on ne me faisait aucun reproche et que l'on me donnait
une tâche qui, sur le papier, et en n'examinant pas les choses à

fond, paraissait plausible.
•

Cependant, je m'inquiétai. Je n'avais jamais parlé à personne en
dehors du ministre, du chef d'État-Major, du général Gonse et du.
commandant Hemy, de l'affaire Dreyfus et de sa connexité avec
l'affaire Esterhazy. Je "n'y avais même pas fait d'allusion auprès
des chefs nulitaires avec lesquels j'étais le plus lié, tels que le

général Millet.

Au mois de janvier 1897, ne sachant où tout cela me Conduirait,
j'écrivis au général Millet pour lui dire que des raisons que je ne

pouvais lui exposer me donnaient lieu de croire à des machina-
tions contre moi, et je lui demandai de me rassurer. Il m'écrivit
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une lettre très rassurante, nie disant, en substance, que j'avais pro-
bablement cessé de plaire.

En janvier 1897, j'écrivis également au général Gonse pour
lui dire que, sentant bien que j'avais dû déplaire et qu'on ne devait

plus me considérer comme propre à un service d'état-major, je
demandais à rentrer définitivement dans la troupe et à ne plus
être chargé de mission. Le général me répondit que nia mission

était toute de confiance, et que je pourrais me consacrer définitive-
ment au service de troupe quand elle serait terminée.

Pendant que le général Gonse m'écrivait toutes ces lettres,
voici ce qui se passait à Paris (je l'ai appris, depuis, à l'enquête
de Pellieux et à l'instruction Tavernier) : Mon courrier que j'avais

prescrit à Gribelin de m'env.oyer dans mes différents déplacements
(et; je comprends dans ce courrier celui qui était adressé à mon
domicile et qu'on renvo3rait au ministère), ce courrier était dé-
cacheté et lu, avant de m'être expédié. Le général de Pellieux me

l'a affirmé et m'en a donné la preuve en me montrant : ï° la copie.
d'une lettre que m'avait adressée à mon domicile, Germain
Ducasse.

(Ce protégé de Piequart, que le colonel employait à la surveillance

del'attaché militaire allemand et qu'il avait, d'autre part, donné comme

lecteur à une vieille amie de sa famille, Mlle Blanche de Comminges,
avait la manie des surnoms. Sa lettre, datée du 27 novembre 1896,
écrite moitié en français, moitié en espagnol, et signée J., était à

peu près ainsi conçue :

«Le grand oeuvre est accompli. Cagliostro est devenu Robert

Houdin. Le demi-dieu demande tous les jours à la comtesse quand il

pourra voir le Bon Dieu. »

Cagliostro n'est autre que Ducasse lui-même; le demi-dieu est
le capitaine de Lallemand, officier d'ordonnance du général des

Carets ; la comtesse est Mlle Blanche de Comminges; le Bon Dieu

est Piequart.)

'.-'..Dans cette lettre, un passage avait attiré particulièrement
l'attention, et a servi.de base, plus tard, à l'exécution de divers

faux. Ce passage est à peu près ainsi conçu : «Le demi-dieu de-

mande chaque jour à la comtesse quand il pourra vous voir ».
:'

Le général de Pellieux m'a montré une deuxième lettre qui,
celle-là, avait été non seulement ouverte et lue, mais encore inter-

ceptée, car je l'ai vue pour la première fois entre les mains du

général de Pellieux, et jamais personne ne m'en avait parlé, ou

jï'y avait fait allusion. Cette lettre, datée du 15 décembre 1896 et

!signée Speranza, est, à mon avis, un faux.

i"fiY.Y La lettre dit à peu près ce qui suit : «Votre brusque départ
-nous a nïis dans le désarroi!.. Revenez vite. Dites un mot. Le demi- .
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dieu agira» (1)'. Comme, au moment -oùle général de Pellieux'
m'a montré cette lettre, j'avais reçu déjà un télégramme signé
Speranza, où il était question d'un demi-dieu, et qu'en raison de
certaines particularités, que j'expliquerai plus tard, j'avais toutes
les raisons de croire que ce télégramme émanait d'Esterhaz5'" ou
d'une personne de ses amis, je n'hésitai pas un instant à établir une
corrélation entre lalettre et le télégramme Speranza, et je le dis
très nettement au général de Peilieux.

... J'ai essayé par tous les moyens d'avoir des explications au

sujet des raisons qui ont déterminé mes chefs à faire ouvrir ma

correspondance et à conserver la lettre Speranza, comme une sorte
de pièce secrète. -

Au Conseil d'enquête du Ier février 1898, j'ai vainement de-
mandé à M. le général Gonse de vouloir bien s'expliquer à ce sujet.

LE FAUX DU -COMMAISTOANTHENRY

remis par lui au général Gonse le 2 novembre 1896
Il convient de. rappeler ici le texte du faux Henry, bien qu'il

ait déjà été donné page 31: -.-"

Mon cher arni, j'ai lu qu'un député va interpeller sur Dre3'fus.
Si on rné demande à Rome nouvelles exphcations, je dirai que
jamais j'avais des relations avec ce juif. C'est entendu! Si on
vous demande, dites comme ça. Car il faut pas que on sache

jamais personne ce qui est arrivé, avec lui. (Signé) Alexandrine.

LETTRES DU GÉNÉRAL GONSE
AU COLONEL PICQUART (NOVEMBRE 1896A MARS 1897)

Paris, le 21 novembre 1896.

l Mon cher Piequart,

J'ai reçu bien exactement toutes vos lettres, qui sont, jusqu'à
ce jour, au nombre de quatre. Je n'ai pas voulu répondre à votre
dernière lettre, sans avoir pris les ordres du ministre, conformément
aux instructions du chef d'État-Major général. <

Le général Billot vous prescrit de continuer votre tournée au ;

7e corps d'armée, sans revenir à Paris. •

Il tient à ce que vous ne perdiez pas une minute, tout en

accomplissant votre mission en détail.
Vous serez donc absent au moins jusqu'à la fin du mois.

Il est même à présumer que vous serez obligé d'anticiper sur
la première quinzaine de décembre; car, après votre visite dé-
taillée au 7e corps, le ministre désire que vous alliez, sans désem-

parer, examiner les 14e et Ï5e régions, dans le but d'y établir,
le plus tôt possible, un service analogue à celui que vous venez de

.voir aux 6e et 7e corps.

(1) Le teste exact de cette lettre/est reproduit p, 486.
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Évidemmentj ce supplément de vo3rage vous demandera beau-

coup de temps; car il faut voir les choses plus en détail dans les

Alpes que dans l'Est, puisque le pa3^s est plus difficile, et qu'il
s'agit de créer quelque chose. Mais dusSiez-vous ne rentrer que
dans cinq ou six semaines, il faut absolument que le travail soit
fait.

C'est l'ordre formel du ministre, et réglez vos affaires en consé-

quence.
Les généraux commandant les 14e et 15e corps vont être pré-

venus officiellement. ..''•
1
Je vous serre la main, mon cher Piequart, bien cordialement
Votre tout dévoué, (Signé) A. GONSE (1).

. ; ''':• Paris, le 19 décembre 1896.
Moucher Piequart,

Je suis bien en retard avec vous; la faute en est à mes occu-

pations, qui sont nombreuses en ce moment.

.Ce n'est qu'aujourd'hui, 19, que je trouve le temps de vous

répondre, en vous accusant réception de vos cinq dernières lettres

(13, 14, 15, 16, 17 et 18 décembre), datées de Marseille, Grenoble,

I/yon, Briançon et Chambéry.
Je vois que votre vo3rage s'effectue dans de bonnes conditions ;

je vous recommande surtout de terminer complètement le 14e corps
avant de passer au 15e. Par suite, il est bien entendu que vous ferez
à L37on votre rapport sur le 14e corps, et vous nous l'enverrez
avant de quitter cette ville, ainsi, du reste, que je vous l'avais

déjà dit. ,
Le ministre me charge de vous prévenir confidentiellement qu'il

va.se rendre à-Nice, et qu'il désire vous trouver dans cette 'ville.

La date de son départ n'est pas encore fixée; je vous la donnerai
aussitôt que je la saurai moi-même; mais cette éventualité ne
ne doit pas jvous empêcher de tout terminer au 14e corps, sans
vous hâter, outre mesuré. Le ministre ne peut pas partir avant

quelques jours. .

Je vous prie de régler vos affaires en conséquence, et continuez
à me tenir au courant.

'
'"

Je vous serre la main, mon cher Piequart, bien cordialement.
! Votre bien dévoué, (Signé) A. GONSE.

Paris, le 22 décembre 1896.
Mon cher Piequart,

J'ai reçu ce matin votre lettre du 21, et je suis au regret de
vous savoir souffrant; mais j'espère qu'avec du repos à Lyon, vous

(1) Cette lettre et les suivantes ont été publiées dans le volume
«L'Instruction Pabre »,p. 22-6à 236. '
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allez vous remettre assez vite. Préparez toujours votre rapport
sur le 14e corps, en vous reposant à Lyon.

Vous pouvez vous tenir prêt" à partir pour Marseille et Nice.
C'est dans cette dernière ville que vous devrez rej oindre le ministre.
Il est bien entendu que je vous préviendrai aussitôt que je serai
fixé moi-même. Il petit se faire que le ministre parte prochainement,
comme il peut se faire aussi qu'il ne parte que dans quelques jours ;
cette dernière hypothèse est assez probable.

Quoi qu'il en soit, je vous préviendrai par le télégraphe, à
l'adresse indiquée à Lyon, à moins que la notification tarde

jusqu'à la fin de votre séjour à L3ron. .
Je vous tiendrai au courant, aussi vite qu'il me sera possible.
Bien affectueusement à vous.

(Signé) A. GONSE. •

Paris, le 23 décembre 1896.
. Mon cher Piequart,

... Pour revenir à nos affaires, je vous dirai que le ministre
n'a pas encore indiqué le moment de son départ, mais il me charge
de vous dire qu'il désire vous voir passer le plus vite possible
au 15e corps. Je vous prie, donc de passer sans .retard au 15e corps
et de partir pour Marseille, Il voudrait que la tournée au

15e corps fut avancée quand il y viendra lui-même, et son intention
est de vous trouver, soit h Marseille, soit à Nice. Ainsi donc, pour
entrer dans ses vues, il est nécessaire que vous alliez le plus prornp-
tement possible à Nice.

Donnez-nous votre itinéraire/Vous n'avez qu'à voir Marseille
et Nice, je crois, dans le 15e corps. Vous serez donc en. mesure

d'agir rapidement, et d'être prêt à recevoir le ministre, avec tous
vos renseignements, quand il arrivera.

Je vous serre la main, mon cher Piequart, bien affectueusement.
Votre. bien dévoué,

. (Signé) A. GONSE.

Paris, le 26 décembre/1896.
Mon cher. Piequart, ".'.-. -

J'ai reçu vos dernières lettres datées de L37on, et je vous ré-

ponds à Marseille, où je vous suppose arrivé.

Le ministre vient de me dire qu'il donnait à votre mission
une ampleur nouvelle, et il vous charge d'aller organiser le service
des renseignements dans l'Algérie (province de Constantine) et

dans la Tunisie... .

. Votre ordre de mouvement est adressé au général commandant
le 15e corps, chargé d'assurer votre mise en route. Vous devez
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partir par le paquebot partant de Marseille, le mardi 29 décembre,

pour Philippeville.
Vos chevaux pourront vous rejoindre par un bateau sub-

séquent, si vous lé désirez; un de ces messieurs pourra se charger de
la mise en route.

Vous trouverez auprès du général de la Roque, qui est pré-
venu, les instructions nécessaires; il en sera de même à Tunis, où
vous aurez également à'vous présenter au général commandant
la division.

Bien affectueusement à vous.

Votre bien dévoué, (Signé) A. GONSE.

Paris, le 6 janvier 1897.
Mon cher Piequart,-

J'ai reçu ce matin votre première lettre de Constantine. Je
vois avec plaisir que vous êtes arrivé à bon port à votre première
étape. Pour notre correspondance, je ne vois rien de particulier à
vous dire; les lettres journalières sont inutiles; écrivez-moi seule-

ment tous les trois ou quatre jours, et autant que possible tous les

deux courriers.
"

, .
Comme d'habitude, il est bien entendu que vos lettres ne

doivent contenir rien de confidentiel.
La question relative à la division de Constantine n'est rien à

côté de celle de Tunis, où il y a de très graves difficultés à sur-
monter ; aussi, le ministre désire que vous meniez rapidement votre
mission à Constantine pour passer, dès que vous pourrez, dans la

Régence, où'vous allez trouver un travail de longue haleine, qui
demandera beaucoup de tact et la plus grande discrétion, en raison
du voisinage.

Le général commandant la division de Tunisie, qui a reçu
une lettre du ministre à ce sujet, vous donnera, à votre arrivée à

Tunis, des instructions aussi complètes que le sujet le comporte.
Pour éviter d'éveiller l'attention des agents secrets, très

nombreux dans la Régence, vous serez, d'après les ordres du

ministre, affecté provisoirement au 4e régiment de tirailleurs.

L'uniforme de ce régiment vous permettra de circuler librement

partout, sans appeler l'attention des étrangers. Il va Sans dire que
vous toucherez l'indemnité de changement de tenue, le ministre ne
voulant pas vous imposer inutilement des dépenses de cette nature.

Le ministre désire que votre mission se fasse avec la plus grande
discrétion, et il-'compte sur vous pour mener l'affaire à bien.

Tous mes voeux à l'occasion de la nouvelle année, et bonne santé

pour votre beau V03^age.
Bien affectueusement à vous.
Votre tout dévoué, (Signé) A. GONSE.
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-"'."".- ''''.'; '. Paris, le 25 janvier 1867.
Mon cher Piequart,

//J'ai reçu vos deux lettres du 16 janvier, datées de Tunis,
dont une confidentielle, et je viens y/répondre sans plus tarder:

Ma dernière lettre, datée du 16 également, a dû vous rejoindre
à Tunis. Elle vous indiquait exactement la situation. Je n'ai rien

à y ajouter, attendu qu'elle me paraît être complètement d'accord
avec lès instructions, que le ministre a adressées au général com-

mandant la division d'occupation, et dont vous avez dû avoir

connaissance. -

Votie mission en .Tunisie se/continue, et surtout) elle se con-

tinuera activement,. quand vous aurez pris pied au 4e régiment de

tirailleurs. Lès intentions du ministre restent toujours; leS rnêmes

au sujet de cette mission, qui est toute de confiance.

En ce qui concerne votre rentrée dans la troupe, ait sujet de

laquelle vous me consultez, Vous n'avez pas, à mon avis, à vous en

préoccuper. Puisque: vous/êtes affecté maintenant au 4e tirailleurs,

régiment de, choix, il me semble que vous-n'avez qu'à vous con-

sacrer complètement au service de troupe, Une .fois votre/mission

terminée. Vous n'avez donc qu'à-laisser aller les choses, et, en

dehors de la satisfaction que vous aurez à Servir dans un régiment

d'Afrique, vous êtes; certain de travailler pour votre; avenir, car

vous savez que les campagnes font toujours bien sur lès notés d'un

officier. ". •

Tel est mon sentiment,, et je ne pense pas que vous ayez à faire

une démarche quelconque, puisque la lettre de service que ybùs
venez de recevoir à-Tunis fixe votre/position d'une façon nette.

Je vous souhaite bonne santé, et je vous serre la main, mon

cher .Piequart, bien cordialement'. .

Votre tout dévoué, (Signé) A. GONSE.

Y Paris, le 30 janvier 1897. Y
Mon cher picqùàrt, Y : :'

. Je voulais vous écrire plus tôt, et répondre à vos deux lettres

des 20 et 23 janvier.
"

D'abord, je vous dirai que le ministre vient de décider de

vous allouer mie indemnité spéciale de mille francs pour vos frais

de voyage en Tunisie. Cette indemnité est pour l'avenir, et indé- .

pendante de celle déjà touchée. La notification officielle yà être

faite au général commandant la division d'occupation.
Ceci règle votre, situation au mieux de vos intérêts, èf vous

permettra d'accomplir vos tournées dans de bonnes conditions.

;. Cette première partie de ma lettre répond à. votre troisième

missive datée du 27/janvier, que je reçois à l'instant. Passons, à

une autre question/ -
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.

Le ministre ne voit aucun inconvénient à ce que vous veniez à
Marseille régler vos affaires de famille. Vous calculerez vous-même
le temps de votre séjour à Marseille, et vous retournerez en Tunisie,
dès que vous aurez terminé vos affaires. Vous ferez, auprès du

général commandant la division d'occupation, les démarches

nécessaires pour avoir un ordre de mission qui vous donne le

passage gratuit sur les bateaux.

S'il y'avait des difficultés, prévenez-moi, et nous les lèverions, si -

c'était nécessaire.

Une fois vos affaires terminées et' votre retour assuré eh

Tunisie, vous nous enverrez vos rapports, et pourrez commencer
votre mission. Mais, bien entendu, je ne cherche pas à vous presser
outre mesure.

Bien affectueusement à vous.
Votre tout dévoué, (Signé) A. GONSE.

Paris, le 7 février 1897.
Mon cher Piequart,

Je viens de recevoir votre lettre du Ier février, datée de Sousse:
Vous êtes fixé maintenant, et vous savez que le ministre vous

autorisé à vous rendre à Marseille pour vos affaires. Je vous prie
de continuer à nous tenir au courant de vos mouvements, pour que
nos lettres puissent vous arriver- sûrement.

Lès retards à l'envoi de vos indemnités viennent des bureaux
civils de la 5e direction, qui ne sont jamais pressés...

Quand vous aurez effectué votre wyage à Marseille, vous
serez dispos pour accomplir votre mission, au sujet de laquelle les
instructions vous seront enrcyées très prochainement par l'inter-
médiaire du général Leclerc.

Y Je serai très heureux d'avoir votre travail sur Constantine,
quand vous l'aurez terminé ; il en est de même de celui du 14e corps;
mais, je vous le répète, vous avez tout votre temps pour bien

préparer votre affaire. Plus tard, viendra celui du 15e corps.
Je vous serre la main, mon cher Piequart, bien affectueuse-

ment.
Votre tout dévoué, (Signé) A. GONSE.

, .Paris, le 17 février 1897.
Mon cher Piequart,

J'ai reçu votre lettre du 11 février, et je m'empresse dé vous
dire que, à l'heure actuelle, toutes les questions relatives à vos
indemnités doivent être complètement terminées. La notification
officielle doit être faite, si je m'en rapporte à ce que m'a dit la

5e direction, que je fais pressentir encore, pour être bien assuré que
tout a été bien fait.
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C'est par suite d'une erreur que: je vous ai parlé du rapport
sur le 14e corps; ce rapport est, eneffet, arrivé. Je l'ai encore dans
mon coffre ; vous rjouvéz donc être tranquille.

Faites-moi savoir, aussi exactement que possible, vos mouve-
ments, afin que je sache où vous écrire, et que nous puissions vous
enwyer, en temps utile, les instructions nécessaires à votre

mission; et cela, quand vous serez,assis à votre'régiment.
Je vous serre la main, mon cher Piequart, bien cordialement.
Votre tout dévoué, :

(Signé) A. GONSE.

''/. . PariSi.lé.10 mars 1897. ;
Mon cher Piequart, ""//-

.- Je vous remercie de ce que vous voulez bien m'écrire, et je suis
très sensible à vos compliments de.condoléance. J'ai passé, comme
vous, par de terribles épreuves, et c'est seulement aujourd'hui que
je puis songer à reprendre Mes ^occupations; d'une façon sérieuse
et continue.

Je commence par vous, pour répondre aux nombreuses lettres

que j'ai reçues.
Puisque l'occasion s'offre aujourd'hui, j'en profite pour vous

dire que les instructions pour votre mission en Tunisie sont
actuellement prêtes ; elles partiront, j'espère, dans quelques jours;
mais vous aurez toute latitude pour commencer vos opérations
quand vous le jugerez à propos, c'est-à-dire après votre voyage
à Marseille.

Je vous prie d'agréer, mon cher Piequart, la nouvelle assurance
de mes sentiments affectueux,

Votre bien dévoué, //
'

(Signé) A. GONSB;

/ Paris, -.U:23 .mars 1897.
Mon cher Piequart, /

-Voici plusieurs jours que je voulais" répondre à votre lettre
du 1.2'mars; mais j'attendais, pour le faire utilement; d'avoir un

renseignement positif à vous donner. Les instructions concernant
votre mission à poursuivre en Tunisie viennent d'être signées;
elles sont envoyées au général commandant la division d'occupa-
tion.

Je pense donc que vous pourrez commencer vos opérations
à votre retour de Marseille/

Du reste, toute latitude est laissée au général Leelerc pour
l'époque des opérations et leur durée;

Je profite de la circonstance pour vous dire que, si les mouve-
ments que vous allez faire vous entraînent dans des.frais nouveaux
et imprévus, vous ne devez pas hésiter à me le faire savoir. Il est
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nécessaire. que ;vous soyez indemnisé dans des conditions satis-

faisantes. ...Y..,
Je vous serre la main, mon cher Piequart, bien cordialement-

-, Votre tout dévoué, ;'':; .

(Signé) A. GONSE. -

'
. LA PAUSSB; LETTRE «SPERANZA»

'

datée du 15 décembre 1896 (2e Enq, Cass. p. .267)

Je sors de la maison, nos amis sont dans la consternation,
votre malheureux départ a tout dérangé. Hâtez votre retour ici,
hâtez-le vite ... vite ! Le moment des fêtes étant très favorable

pour la causé, nous comptons sur vous pour le 20. Elle est

prête, mais elle ne peut et ne vêtit agir qu'après vous avoir
causé. Le demi-dieu a3rant parlé, oh agira.

SPERANZA.

LE SÉJOUR DU COLONEL PlCOUART EN TUNISIE.

LES MENAGES D'HENRY

LE MANDAT DONNÉ PAR PICQUART A Me LEBLOIS

Suite de la déposition du colonel Piequart
devant la Chambre.criminelle (3 décembre 1898J -

... Arrivé à. mon. régiment le iéï février 1897, je crois, j'atten-
dis encore pendant, un mois ou deux les instructions qui devaient

m'être êuwyées pour la continuation de ma mission.

Mon départ précipité, qui s'était effectué sans que j'aie averti

personne et sans que j'aie pu prendre la moindre disposition rela-

tive.àmes affaires personnelles, m'avait occasionné des préjudices
de tous genres. En outre, j'étais fort inquiet, a3^ant la conviction

qu'il devait se tramer quelque chose contre moi.

Au mois de mars 1897, je rue rendis à Paris, en permission
régulière de, huit jours. Là, j'arrangeai mes affaires, et je tâchai

de voirie général Millet pour lui faire partie mes craintes : il ne

me reçut pas.
; ;, Avant de.rentrer en Tunisie; je confiai,.pour la première fois,:

à'/un vieil ami, lieutenant-colonel comme moi et, qui m'était abso-

lument dévoué, M. Mercier-Milon, que j'avais les plus grandes
craintes à mon sujet, qu'on avait dû se tromper en 1894 dans le

procès Dre3lus, et qu'à mon avis, le vrai coupable était un nommé

Esterhazy; comme je ne le vis que quelques minutes, je n'eus pas
le temps de lui en dire davantage. Cet officier était alors empkrç'é
au ministère de la Guerre.

; Je rentrai immédiatement en Tunisie, et je tiens à remarquer
qu'à ce voyage, je ne vis pas Leblois, . . ,
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Jusque-là, mes rela ions avec Henry étaient restées cordiales,"
de même que mes relations avec les autres officiers du bureau.

Je ne pouvais croire-à une trahison de la part de mes anciens sub-

ordonnés, alors surtout -que ma correspondance ayec eux était

restée amicale; et, cependant, mes lettres ne pouvaient être
ouvertes sans la connivence, tout au moins, de Gribelin et.de

Henry. Je ne sais plus à quelle époque précise (mais ce doit être.
en mars ou avril) j'eus des preuves de la duplicité d'Henry à mon

égard: il m'avait écrit une lettre fort convenable, encore en février,
si je ne me trompe, dans laquelle il parlait même des améliorations

que je trouverais à mon retour. Or, les propos qu'il avait tenus à

diverses personnes, qui étaient venues au" Service des renseigne-
ments pour me demander, n'avaient pas été du tout dans le même
sens. J'en eus la preuve, notamment, par une lettre que m'écrivit
une personne qui nous servait par pur dévouement et qui me

racontait sa visite au bureau... Je perdis un jour patience et rèn-

ybyai une de ces lettres, à Hemy, en y épinglant la note suivante :
« Commandant Henry. Personnelle. » «Que l'on ' dise une bpnne

.fois aux agents que je n'occupe plus mes fonctions ou que j'ai été
relevé de mes fonctions. Je n'ai pas à en rougir. Ce dont je rougis,
c'est des mensonges et dès mystères auxquels ma situation vraie

donne lieu depuis six mois» (i).

Henry me répondit une lettre, qui, datée du 31 mai 16.97,
plusieurs jours après la réception de ma lettre, n'avait, été mise

à la poste que le 3 ou le 4 juin, après réflexion, par conséquent.
Connaissant les habitudes du ministère, et mis en éveil par la date
tardive de la mise à la poste, je supposai immédiatement que cette

lettre avait été montrée à mes anciens chefs, et je ne me trompais
pas : l'instruction Eabre a établi qu'elle à été montrée au général
Gonse, que celui-ci a donné son assentiment à l'envoi de cette

missive,, et que le général de Boisdeffre en a été avisé. Jamais
d'ailleurs, un subordonné n'aurait osé écrire une lettre semblable
à son supérieur en grade, qui était, dans le cas actuel, son ancien

chef, sans être soutenu en haut lieu. Voici le sens de cette lettré,
autant que je l'ai présent à la mémoire : Il ressort après enquête :
i° que vous avez fait ouvrir la correspondance d'une personne
qu'il n'3* avait pas lieu d'incriminer ; et cela, à l'étonnement de tout
le -monde et pour des ntôtifs étrangers au service; ceci visait
évidemment la surveillance exercée sur la correspondance d'Ester-

hazy. Henry affirmait ainsi d'une façon très nette le néant de mes

présomptions contre Esterhaz3'", il donnait même à entendre que

... (1) Cette Note et la réponse d'Henry ont été reproduites parmi les
annexes du. dossier de l'instruction Fabre. On en.trouvera plus loin le
texte exact (p. 493);

'
....
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j'avais ourdi contre Esterhazj'' une sorte de machinatioh (motif
étranger au service).

Dans le paragraphe 2, Henry affirmait faussement que j'avais
essa3'é de suborner deux officiers du service des renseignements
pour affirmer que l'écriture d'une pièce classée au Service (évi-
demment le petit bleu) était d'une personne déterminée, et pour
affirmer que cette pièce avait été saisie à la poste.

Dans le'troisième paragraphe, Hemy m'accusait nettement
d'avoir divulgué le dossier secret Dreyfus, et cela, disait-il, pour
des motifs étrangers au service.

Enfin, Henry affirmait 'que les preuves matérielles de toutes
ces allégations existaient à la Section de statistique.

Quand je reçus cette lettre (vers le 7 ou 8 juin), une clarté se
fit dans mon esprit, Je vis nettement qu'une machination devait
avoir été préparée contre moi, qu'on la mettrait en oeuvre le jour
où cela -paraîtrait nécessaire. Toutes les allégations de Hemy
étaient fausses, et une chose m'effra3m particulièrement : c'était
« les preuves matérielles existant à la Section de statistique ».

Depuis que j'avais vu le dossier secret, je savais ce que c'était que
les preuves matérielles de la Section dé statistique, et l'usage qu'on
en faisait. Si j'avais connu le faux Henry autrement que par ouï-

dire, si j'avais connu le faux Speranza, qui attendait dans un
carton le moment d'être produit, je n'aurais eu que la confirmation
de mes craintes.

En réponse à la lettre d'Henry, je n'écrivis qu'un billet, sans
formule d'aucune sorte, où je m'élevai avec indignation contre les

allégations de la lettre du 31 mai (1), et je partis immédiatement

pour Paris, afin de mettre en lieu sûr les lettres du général Gonse,
mon seul élément de défense, qui prouvaient notamment que l'en-

quête Esterhazy avait eu lieu à la connaissance et avec l'assenti-
ment de mes Chefs, et qui prouvaient aussi que ma soi-disant
mission aux 6e, 7e, 14e et 15e corps, en Algérie et en Tunisie,
n'était qu'un mcyen de ni'éloigner.

Arrivé à Paris, je vis le général /Nlsmes, sous les ordres duquel
j'avais servi; je lui racontai mon cas, en lui parlant de l'erreur

judiciaire commise au sujet de Dreyfus; mais je me refusai à lui
faire connaître le nom de l'officier que je prétendais être le vrai

coupable. Je lui racontai aussi que j'avais dit au général Gonse

que je n'emporterais pas ce secret dans la tombe. Le général

(1) Piequart a reconstitué, dans les termes suivants, la protestation
adressée par lui, de Gabès, à Henry : - -

«Reçu lettre du 31 mai. — Je proteste de la manière la plus formelle
contre les insinuations qu'elle contient et la manière dont les faits y sont

exposés ». (Instr. Fabre 239).
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ÏSsmès/m'engageaalaireie mbrt,;et j® nè/piis le convaincre, dés/

dangets^qn^ : /h- / "-Y: .'Y.Y/Y'Y;Y //.
Y ; J'eSS^ài; inais;/^^hei^é

,; ; Je:résolhs: àlo^A' reinettre mes ^p

^/Lei&is^ttoh.amij étle-Seid-à%dc^

je ne consentis pàs/à lui dernier d'explications sùr/tôus/iés paràY

g^apfcès/ dêlà;léttré/de ifehry/. /J/e:désirais sàn^egàrdér.mesiWérêts,,
et je; déSiraisY.eh même tejûps:, né.pas/trahirde secrets^ halitaitës,.

ët/ç'est pôtir 'cette raison que je ine bornai à lui donner dés espM^
^cations; sur lê^aragrap/he;L?^;.poir le paragràphe^ije lhiîfe qu'on/
m'accusait à^tort devoir;vou&/suborner deux:.officiers,: au sujet;

d'une/||ièçé relative à É Esterhazy:
. Mais jé/héntraipas dans//d'autres détails/, ët'je mé refusai à rien
dire àh/s/ujet/du paragraphe 3.. je donnai;à Leilpis un mandat

;.généràl;;/dé défenseY;sans 'lui tracer une Ègnë:;de/;épnduite;pintbt:

/qu'une; autre ^eteh; le laissant, libre//d'agir /qlialidVil le; jugerait
nécessaire,. Y/-.- /./;/: /;/'/, :"Y/ --.-•';.//' / •' Y;'-'/-"YYY;

Y/Ôh hr'a reproché,: notamment, au CônSeiLd/enquête/ de ne pas
m/être adressé à mes/chef s pour reelamer contre la; lettré de .rhé-

>nace.S'de/Hëhry. .Mais/; çomhie: mes chefs, le.générai/de;il/oisdeffré
et le général 0onsé, avaient: eomiaissance de;éettelettré et querje
l'ayais/ parfaitement deviné,/ ce reproché ne:Me, semblé pas fondé/

J'aurais; encore pu rn'adrésser au hiinistfe,Yihàis; il .m'a/yait suffi
de nréîa: déclaration du- général Billot,- a propos de/rhrterpellatioh.

;Castehn;dn 18novéhibre 0gè, pbur/ètre persuadé/o^eie/h^nistre
serait dans les;mêmés idées, a

f'É*aW^ajb:rY. / 'Y/'.'; :':;///.

////;:Jusgtie vers le. 20 octobre 1897, il n'y eut/plus aucun incident,/

IfàiS/ lé 23, arriva àTunisl'ordre de inefaire/continùer mâ.missibn

Sans intërruptidn i/oir avait sans^douté appris,.ati naithstèrév;qùê;je;

ni'âpprétais à..pren4re:.aiibn.congé.annuel:rle général Gonsê s'était
:mêmeinf orme à ce sujet, :ahpièsvd'uh;dé: mès: amis,/en prétêxtaht

-qu'il- ayait déslpapiers;a -me/ rendre.':/ Y:YY'//.'./.;YY^Y-/

.;/ Huit jouis /après, le général Leelere reçut l'ordié'd'élendréma
mission: jusqu'à la frontière .tripblitainé ;,.on prenait poù/rpréteÉtè
im rapj|.ort que. le gén
yant, qui signalait nh rassemblement de cavaliers sans aucune iin^

/pbrtatiéê àvia/frbntièref tripolitàiheY Lé- général; Leelere"/tro-uya

l'ordre/étrange; me. convoqua a 5?uhiSj; me demanda dës-explica-
tipns;; :et là, p/oùr lâ.première fois,; je hri/ dis/exaçtëiaent/ de. quoi
il s'agissait vLê: général me dit qu'il allait déiaàndêr de nouvelles:

instructiqns,; que je ,he devais/pas me presser: de partir,, et; qu'en
tous cas, je:né devrais: pas.dépasser Gabès,-y- :///./

/ .,.J'allais retourner à Sbussé; lorsque' lé. général Leclerc reçut,
/au /ccMimeftçgmerut/ cle novembre/,, un: télégramme chiffré ainsi
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.conçu (jê:;/më:/SoùyiënS;-très exactement dés premiers-mots) :.-.«lé
: Gouveriièment a reçu. des lettres 1-inforinant que le iieuteuânt-
;
colonel Piequart s'est laissé .voler pat une ferrimë la photographie /
d'un document secret dé. la/pl/iré/hauté importance et compromet-
tant poûi, un; attaché /haihtâire:étranger; Prière d'interroger cet:

:;pfficièr/siipériêtir»;;;;': ..Y. : / Y/

. .';-' J'écrivis tmé/déclaration/ où je dérnPntraiqn'il était/impossiblé^
que ji'àie pu:ine laisser yplérundpçumë^ feninië,. attendu

que..je n'avais .jamais/ Sorti du-Ministère.aucune pieCë de mon

service, ét;/que je n'âyais jam/ais:étéeh relations;:.que je/në cbhhais-
_sais.niênié pas: de vue,/auctine desïenimesemployéesparleseryiçé.
Y; Je/rentrai alors, à Soussë; et: je dois réiharquer/quë, dans tiMe
. période qu'il faut/compter du 7 novembre àu,3o novembre à peu

près,/je/n ai plus rêçu^ en fait dé corrèSpondâhcèj sauf peut-être/.
Yuhe :pu deux,lettres ihsighifiafiteSYfé ï^ài pjtis reçu;//dis-jê,;. que
.des imprimés, Une lettre d'Esterhazy; et une; lettré /qui était tin;
faux;, j'en/ai conclu que hià; çorrèspphdahee deyàit aybir.été saisie;

pendant cette période, et j'en ai hiêrne la; p;reftyei: par deux .lettres ;

ijtie naônibeàti-frèrë nra écrites: à pètte époque në,:rheYsont j/arhais

.parvenues. Jedois ajouter que,.,m'atténdant;à/tputès les entre-

prises de mon âneieh'bùreaù, j'avais-^
ses lettres de telle; manière qu'on ne poùvait.les/:ouvrir sâiisYdEé*'.'
çhirër l'enveip'ppe/ C'est: âj||^-,',âahs'>'db1^té>'-,^iie.-çe's deux lettrés,.
bien qu'insignifiantes^ ne'm'ont.paS; été/expédiées..... ,/
Y Lé 10 novembre, j'ai reçùi à/peu pïès en rnêrne.tëhips ;T0/ïJne:

,lèttre/d'Esterhazy.datée dn;7Vdanslà<luéûeii m'accuse à peu près
dés ntêniês- faits qui ont été reprodnits plus tard,. dans l'article'

'fyl^Libreparol^:du^ '-,.- ./ ./
2°' Le télégramme signe Blanche;.qui;dit; qu'on a des preuves

<|ue 'Ge/prgès.(c'est-à-dire' moi): a'fabriqoe/le petit bleu*/ Y/ :
Le .lendem.ain,Ynî, j:ê reçus letélégramme, signé Speranza, qui.

/liSàita A/rrêtez/ie dêmi^dieu/;:tout est découvert,; affaire très; graye».
: Là lettre d'Esterhazy et le télégramme Speranza présentaient
cette particularité, commune,: quë^ sur l'adiësSë des 'deux/documents,
mon npin était,, écrit sans C, /que, dans l'un/, 11;y àyait, comme dé-.

signàtion de lieu «Tunisie »,dahs l'autre <(Ttinis»; tandis que, dans
le télégianinië .Bhnche,. Lâdrèsse /était/, parfaitement, correcte,
ainsi que la désignation, dé /ma. garnison SouSSe. (C'est l'adresse
défeetuetisë dû. télégtânii&e. Speranza- qui a fait, que je ne l'âiré.Gti:

que.ïê; 11, bien.qu'il aitété espédiélë 10/commel'autre). :'

/ :. J'établis immédiatenient une çorrélatibn entre la lettre d'Ester-

hazyet le MlégraMine:Speranza,'-et j'établis aussi un lien entre ees,
deux pièces et le télégïansMe:Blanche,

'

Ce .qui miàidâ beaucoup -à/ comprendre-' rapidement .qu'une
machination était en train, c'est quéla lettré d'Henry, du 31; niai,
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avait .déjà cherché à jeter un discrédit stir. mes/investigations
;contré Esterhazy, et notamment, sur le petit bleu,, qui était extrême-
ment gênant pour les .défenseurs d'Esterhazy.

Je télégraphiai/immédiatement pour , avoir l'autorisation

d'aller à/Tunis.- Je l'obtinSi et je demandai, en arrivant, augénéral;
Leçlerc, la permission /d^éorire au ministre pour lui signaler lés

manoeuvres dont j'étais l'objet et lui demander d'ouvrir une en-

quête à ce sujet. Lé général Leclerc/m^ autorisa, et j'envoyai au
ministre ma plainte, ainsi que la copie de la lettre d'Esterhazy et
là copie des deux télégrammes, / . : :

..Une chpsé remarquable) c'est qu'à une.date àlaquelle il n'était

pas encore possible que ma plainte fût arrivée à Paris, la Libre

Parole, dans Une série d'articles signés Dixi, reproduisait les accu^
sations dé la lettré d'Esterhazy, et faisait allusion au télégramme,
/.Dévaiit M., Beitulus, Esterhazy a reconnu qu'il avait inspiré

les articles Dixi, et.il a affirmé qu'il avait, été- renseigné par la.
« dame yoilëe». '..,

Je restai, à.partir dé ce moment, à Tunis. TJh nouveau télé-

gramme du ministre y était parvenu, ainsi conçu : «Le gouverne-
rnent a reçu des lettrés l'informant. que le lieutenant-colonel

Piequart a fait des révélations à des personnes étrangères à l'armée,
OU;a communiqué dés documents à dès personnes.. étrangères
à l'armée, au sujetdé faits relatifs à son service. » Je ne réponds pas
del'êxâctittide absolue de èe;texte; mais le sens y est: /

/J'ai répondu que je n'avais jamais fait de communication dé
ce genre,-sauf dans une circonstance, à la réception de la/lettre de
menaces d'une personne appartenant au ministèré-de la Guerre;
j'ajoutai que j'avàismis en Heu sûr les pièces nécessaires à ma

défense; et j'estime que cette: déclaration ne, doit pas être étran-

gère à là .perquisition faite chez moi, par ordre du général de

Pellieux, lé 23 novembre.
; '

Je continuai àne recevoir aucune lettre de mafamille, et je fus
très étonné que le courtier de France, qui me fut remis, par suite
de retards de la poste, le 16' ou lé 17 novembre seulement, ne con-

/tînt qu'une lettré, un faux,,portant une adressé identique,à celle
/du télégramme Speranza, et semblable aussi à l'adresse delà lettre

d'Esterhazy; cette lettre était ainsi conçue : «A. craindre.. Toute /

l'oeuvré découverte. Retirez-vous doucement. Écrivez rien ».
. Cette lettre était écrite àlà.plùmè,. mais en caractères d-impri^

merie.- L'adresse seule était en caractères cùrs'ifs. Je remarquai:
que le timbre de la poste était celui de la place de la Bourse, comme.'
celui dé la lettre d'Esterhazy.. La date de la lettre est du i-o no-
vembre. On me remit cette lettre le soir,. Je courus aussitôt chez-
le général Leclerc, pour la,déposer chez lui,, car, depuis les télé-

grammes du; ministre, -j'étais-fort inquiet et. je craignais un piège. ;
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Je ne pus rejoindre le général ce soirlà, et, ne voulant pas être

exposé à être trouvé en possession d'une lettre aussi compromet-

tante, je la brûlai, après avoir noté, avec soin, toutes ses parti-
cularités. -/

./YLé 21 novembre, je reçus l'autorisation: de me rendre à

Paris,; pour, témoigner devant le général de Pellieux;: j'avais solli-

cité ;hioi^hiême cette autorisation pat télégramme, le même jour ;

je crois qtie les dépêches se sont croisées. Le télégramme ministé-

riel indiquait: que j'étais appelé à déposer sur la demande du gou-
verneur niilitaire de Paris, et que je devais donner ma parole de

ne communiquer avec qui que ce soit, avant d'avoirviile général
. de Pellieux.

Je .quittai Tunis le 23 novembre, et j'arrivai à Paris le 26 au

matin.

• "; Déposition du colonel Piequart

-'.,/; : / : • au procès Zola (11 février 1898)

.',.. Ne me sentant pas tranquille (après la réception de la

lettre'd'Henry), car je ne savais pas. où tout Cela allait me mener,
—; cela devait me mener à. Gabès et à la frontière ttipolitaihe,

—

j'ai ,cru devoir prendre des dispositions pour ma sûreté. Je suis

parti pour Paris, j'ai pris conseil de quelques personnalités mili-

taires^ et je suis allé également Chez'M. Leblois, qui était mon ami,

et, pour la première fois, en lui montrant la lettre du comman-

dant Henry, je luiai appris que j'avais été mêlé à l'affaire Dreyfus
et à; l'affaire Esterhazy. Je lui exposai, sur'les deux premiers

paragraphes de cette lettre, le nécessaire pour ma défense; mais je/
né: lui ai pas parlé du troisième paragraphe, qui me paraissait se

rapporter à des choses tout à fait secrètes.

Je remis en même temps, autant comme dépôt que pour servir

plus tard à. ma défense, je remis à M, Leblois un certain.nombre

de lettres du général Gonse; je crois qu'il y en avait en tout.qua-
torze. II. y en a deux qui ont été, publiées dernièrement dans lés.

journaux,- contre ma volonté; il y avait, en outre, ines: réponses
à ces deux lettres. Je laissai M. Leblois. maître absolu vdti moment

où il aurait à intervenir et de l'usage qu'il aurait à faire de ce que
je remettais entre ses mains. Il à agi comme bon lui a semblé,
et je l'approuve.
'- ;Je suis rentré alors à Sousse, et je n'ai plus entendu parier de'

'tout cela jusqu'au moment où la presse a fait connaître que M.

'Scheurer-Kestner s'occupait de la question Dreyfus, et, alors,
les péripéties que tout le monde sait se sont produites. /.
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Dans cette lettre, il est dit, entre autres choses, que vous avez

"soudoyé des sous-officiers pour avoir des spéciniens de mon écri-

ture; le fait est exact, je l'ai vérifié.
Il est dit aussi que vous avez détourné du ministère de la

Guerre des documents confiés à votre honneur, pour en composer
un dossier clandestin "que vous avez livré aux amis du traître.

Le fait du dossier clandestin est exact, puisque j'ai aujourd'hui,
en ma possession une des pièces soustraites à ce dossier ,(i).

Devant une aussirnonstrueu.se accusation, et malgré les preuves
qui m'ont été données, j'hésite à croire qu'un officier supérieur
de l'armée française ait pu trafiquer des secrets de son service,

pour tâcher de substituer un de ses camarades au misérable, du
crime duquel il avait les preuves.

Il est impossible que vous vous dérobiez à nne explication
franche et nette. ESTERHAZY.

'LES DEUX FAUX TÉLÉGRAMMES EXPÉDIÉS DE PARIS

AU COLONEL PICQUART LE 10 NOVEMBRE 1897 (2)

Télégramme ,,Blanche"

Colonel Piequart, Sousse- Tunisie

On a preuve que le bleu a été fabriqué par Georges. —Blanche.

Télégramme „Sperunza"

Colonel Piquart, Tunisie

Arrêtez le demi-dieu; tout est découvert; affaire très grave.—
"Speranza.
• Déclarations de M. Cavard

devant la Chambre criminelle (4 juin 1904)

Me Mornard. N'est-ce pas à M. Cavard qu'on a remis la

dépêche signée « Speranza », adressée an colonel Piequart en

Tunisie, et n'est-ce pas lui qui a communiqué cette dépêche au
colonel Henry ?

'

Le Témoin. Si.
'

Ma Mornard, Quelle a été l'impression du commandant

Henry au moment de cette communication ?
Le Témoin. En arrivant à mon bureau, le 11 ou le 12 no-

vembre T897, j'ai trouvé sur mon bureau la pelure d'un télé-

gramme ainsi conçu :

(1) C'est la pièce ,«Ce canaille de D ».

(-2)Le texte de ces deux télégrammes est donné, notamment, 2* 33nqY
Cass. p. 262."
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«Colonel Piequart. Tunis. - •-.-...

«Arrêtez le demi-dieu. Tout est. découvert. Affaire grave.
(Signé) «Speranza».

Et, entre parenthèses : «Madame Keller, Grand Hôtel».

J'ai envoyé tout de suite au Grand Hôtel, pour savoir, s'il

3Tavait une Madame Keller; naturellement, on m'a répondu
que. non.

J'ai, par le téléphone avec le cabinet du ministre de la

Guerre, fait prier le colonel Henry de venir me trouver à ce
moment. Il est venu. Je lui ai communiqué la pelure du

télégramme. Il a lu ce télégramme ax^ec attention. Il m'a
semblé qu'il devenait très rouge; il a lu un bon moment...

.Je lui ai dit : «Cela vous fait un drôle d'effet.. ; » Je pensais
comme lui. Je lui dis: «Nous allons chercher...»

Il m'a dit : «Voulez-vous me l'envoyer ? » Je lui ai envoyé
ce télégramme. J'ai .fait une enquête. M. Bertillon. avait trouvé
une analogie avec l'écriture de Souffrain, le D était crocheté
en haut, comme dans l'écriture de Souffrain. Mais, depuis, on m'a
dit que ce n'était pas lui ; en réalité, je ne sais qui c'est.

Quarante-huit heures après, Henry revint me trouver avec
le général Gonse. Je leur dis, croyant que c'était Souffrain, et

qu'il marchait avec ceux que je croyais former alors le Syndicat :
«Eh bien! nous les tenons, nous allons faire arrêter Souffrain;
vous, faites arrêter Piequart à Tunis ; on lés confrontera, nous

saurons la vérité. Il faut que cette plaisanterie cesse ».

Le général Gonse m'a répondu: «Vous en prenez bien à
votre aise: faire arrêter Piequart, allez dire cela à notre mi-
nistre ». Je lui dis : « Cela ne me regarde pas, votre "ministre »: .

ilfe Mornard. Quelle est aujourd'hui l'impression de M. Ca-
vard sur le commandant Henr3'", lorsque ce télégramme lui a
été présenté ? .

Le Témoin. C'est qu'il le connaissait sûrement.





TROISIEME PARTIE

LA LUTTE POUR LA RÉVISION

VINITIATIVE DE M" LEBLOIS,

Articles du «Temps» — Lettres échangées entre M. Scheurer-

Kestner et Me Leblois en 1897

A la suite de la nomination de M-, Leblois comme maire liono- t
raire du 7e arrondissement de Paris, le Temps publia l'article
suivant :

... Nous nous sommes rendu chez M. I^eblois, qui occupe, de-

puis seize ans, le même appartement, rue de l'Université. Etait-il
vrai, comme le bruit en courait, qu'il eût refusé d'être, en rnêine

temps, nommé chevalier de la légion d'honneur ?

«I,a chose est un peu moins simple, nous dit M. Leblois.
'

Depuis l'arrêt de réhabilitation, plusieurs de mes amis souhai-
taient pour moi la crois. Sans me prévenir, ils firent des démarches

auprès d'un des membres du Gouvernement. I^e ministre voulut
savoir si je partageais le désir de mes amis. Je lui en fus très
reconnaissant et l'en.remerciai vivement; je lui répondis-toute-
fois qu'en in'engageant, il y a neuf ans, dans la lutte.qu'avec
tant d'autres, j'ai soutenue pour la justice, je m'étais promis
de décliner non seulement toute rémunération, mais toute ré-

compense ».
On sait que M. I^eblois a joué dans l'affaire Drej'fus un rôle

important. Sans l'initiative qu'il prit en 1897, le sort de l'Affaire
eût peut-être été différent. Mieux que personne, il pouvait nous

donner quelques éclaircissements sur les faits les plus marquants
de son action :

Les circonstances dans lesquelles Me Leblois fut consulté far
le coloiiel Picquart, les considérations auxquelles il obéit,, lé flan
qu'il forma et les moyens qu'il comptait employer ont été exposés
pages 35 à '37. ..,'.

L'article du Temps se terminait ainsi :

I<esfaits qui suivirent sont parmi les mieux connus de l'Affaire.

Sait-on pourtant que M. I^eblois conseilla la dénonciation
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..'d'Ester-hazy, par Mathieu Dreyfus, qui devait, tout en déga-
geant Scbeurer-Kestner, engager ouvertement l'action révision-
niste dans la voie tracée par la loi aux victimes des erreurs •

judiciaires? -

Ge fut aussi M. Leblois qui persuada Zola et le présenta au

vice-président du Sénat. Lorsqu'après deux mois d'une lutte

héroïque, Scheurer-Kestner dut prendre un peu de repos, il

pria M. Leblois de demander "eu son nom à M. Trarieux de le'

remplacer comme leader parlementaire de l'Affaire.

M.Leblois, fut entendu eontme témoin par le Conseil de

guerre qui acquitta Esterhazjr et par le Conseil d'enquête qui
se prononça pour la mise eu réforme du colonel Picquart. Au

procès Zola, il déposa le premier. Oii n'a pas oublié ses con-
frontations avec .Henry et avec Gribelin. De jour, pu le général
de Pellieux invoqua le «faux Heniy », M. Leblois faillit être

'
éebarpé, à la sortie de l'audience, par les. manifestants anti-
révisionnistes qui occupaient la place Dauphine. De lendemain,
il fut hué, dans la galerie de Harlaj^ par deux cents stagiaires
en robe. Quelques semaines après, le Conseil de l'Ordre des
avocats prononça contre lui une suspension de six mois. M. Ca-

vaignac porta, plainte contre lui en même temps, que contre .

Picquart. Traduit avec le colonel en police correctionnelle, il
dut sans doute à sa qualité d'avocat de ne pas être incarcéré
avec, son ami. Cette poursuite ne pouvait d'ailleurs suffire à
M'. Cavaignac; il demanda au Conseil des ministres la convoca-
tion d'une Haute-Cour à laquelle Picquart et Leblois eussent
été déférés en assez nombreuse compagnie, dit-on, et notamment
avec Zola, Trarieux et Dabori. La procédure, engagée contre

Picquart et Leblois ne se termina par une ordonnance de non-
lieU qu'au lendemain du premier arrêt de révision.

. M. Leblois resta fidèle à la cause de la révision ; son action,,
que rien ne put décourager, contribua" à eu assurer le succès.

Il convient de rapprocher de cet article les passages^ suivants
d'une interview de M. Marcel Prévost dans le Temps, (numéro
daté dit 27 juillet 1898^)

"

Je suis un des amis de M..Louis Leblois. ... Je l'ai rencontré,,
en 1887, à Lille, où moi-même je venais d'être nommé ingénieur
à la. manufacture des- tabacs.

M. Leblois était substitut du procureur de la. République.
Très cultivé, très affable,, très énergique, il avait l'estime de-
tous. La curiosité des choses de littérature fut bien vite un lien
entre nous. Son nom, d'ailleurs, m'était connu d'avance; en

visitant l'Alsace annexée, je l'avais entendu prononcer, avec

respect,, par les Alsaciens patriotes.
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A cette époque, le père de M. Leblois vivait encore, exerçant
sou ministère de pasteur à l'église du Temple-Neuf, à Strasbourg,
Si vous avez parcouru l'Alsace, ou si vous avez lu About, Sand,
Henri Martin, vous savez la haute figure que fut, à Strasbourg,
le pasteur Leblois. L'historien Michelet, Jules-Ferry,, le sénateur

Clamageran, étaient de ses amis: Très indépendant, souvent
. attaqué pour son libéralisme, il eut l'honneur d'être choisi par

George Sand comme l'initiateur religieux de ses petits-renfants.
La lettre, très belle; dans laquelle, l'auteur de la Petite Fadeite

'
s'adresse àù pasteur, a été publiée dans, sa Correspondance.

Après la guerre et l'annexion, les six fils du pasteur Leblois
conservèrent la nationalité française et durent quitter l'Alsace.
Mais lui se condamna à rester : « Je sais un pasteur protestant,
— écrivait George Sand en 1873, — M. Leblois, de Strasbourg,
qui, au moment de partir,: s'est sacrifié. Il est resté.pour soutenir
et consoler ceux qui, ne pouvant le suivre, l'ont retenu par leur
cri de douleur». - . '

Des lois d'exception sévissaient sur les rualheureuses; pro-
vinces; les fils ne purent plus revoir leur père qu'à de longs
intervalles et pour peu de jours. Mais, la présence du pasteur
patriote au Temple-Neuf ne fut pas inutile-. Il y: maintint la

prédication eu français, et se laissa suspendre plutôt' que d'ac-

cepter la formule de prières usitée, pour l'empereur, dans, les

églises allemandes. Rien ne put vaincre sa résistance: : il remonta
dans sa chaire, sans avoir cédé.

Ces exemples, M.-'Louis Leblois ne les a point oubliés. Il
m'a toujours paru fort peu préoccupé de son intérêt personnel;;
ardent pour les idées* sous; des dehors un peu froids et volontiers

silencieux. Dès l'époque où nous arpentions ensemble la grand'place
de Lille, il projetait de démissionner et de venir- à Paris, comme
il le fit, en effet, vers la fin de 1890. Pour le retenir, la Chan-
cellerie lui proposa un poste à Aix avec la robe rouge.; il persista-
dans sa résolution.

Lorsque nous nous; retrouvâmes à Paris, M. Leblois-. s'était
fait inscrire au barreau.de la Cour d'appel. Il avait.'puisé dans"'

les traditions paternelles le désir de se dévouer à des ceuvres:Vi
d'intérêt général...

. Vous savez qu'au moment où M. Leblois fut relevé de ses-
fonctions d'adjoint, le maire de l'arrondissement, M. Charles"

Risler, donna sa démission, qu'il ne retira ensuite que sur -les

instances du ministre de l'Intérieur. v- "•

..-.M. Leblois ne m'a pas tout dit sur. la grave affaire où il agissait
çornme avocat de M. Scheurêr-Kestner et du colonel Picquart.
Mais, ce dont je suis bien sûr, c'est qu'il est demeuré rebelle: aux

mfluences du pouvoir comme aux suggestions.de l'intérêt. ...'>:
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; LETTRES ÉCHANGÉES

ENTRÉ M. SCHEURER-KESTNER ET Me LEBLOIS

] .'-. (AOUT-DÉGEMBRB 1897) .--.

Lettre de M. Scheurer-Kestner

Tlianri (Alsace), 11 août 1897.

Cher Monsieur,

Depuis que, grâce à votre confiance, je possède ce terrible

secret, j'en suis fort tourmenté; je trouve qu'il faut, sans attendre,
chercher à obtenir qu'on me délie de mon engagement; mais
ne vous inquiétez pas d'une impatience qu'il n'appartient qu'à
vous seul de satisfaire. Je ne ferai rien sans votre assentiment.

Il me semble qu'il y a quelqu'un (le colonel Picquart) qui
devrait sentir très vivement l'immense responsabilité morale

qu'il encourt. Son devoir est de dire ce qu'il sait. Le fera-t-il ?
A-t-il le coeur assez haut placé pour affronter les inconvénients

qui pourraient résulter pour lui de la divulgation des faits ?
Il ne s'agit nullement, dans min esprit, de le mettre en jeu

ni en scène; il né. s'agit que d'être autorisé à me servir de ce

que je sais aujourd'hui, en dehors de sa propre 'personnalité,
que je m'arrangerais de façon à ne pas mettre en avant, et à
couvrir de ma protection au besoin.

Vous m'avez dit qu'on devinera de suite d'où viennent les

renseignements. Ce n'est pas sûr, et, si le soupçon l'atteint, je
ne vois pas ce qu'il aurait à redouter. Jamais je ne donnerais
d'armes contre lui, croyez-moi, cher Monsieur, je rue laisserais

plutôt couper la langue.
'

Il est impossible d'admettre qu'un honnête homme garde
par devers lui un si terrible secret, et. laisse un infortuné livré
à la torture imméritée de l'île du Diable, même pendant un temps
limité encore.

Votre àmi est certainement un honnête homme; il en a donné
la- preuve ;..mais il ne faut pas que son honnêteté s'arrête en

routé. .-.-.'•.
Voilà ce que je me dis tous les jours, depuis mon retour-en

Alsace. Ce-secret me trouble, il me pèse, et d'autant plus que
je suis homme à respecter religieusement la parole donnée.

En dehors de ces considérations élevées, il y a encore autre

chose. Je vous l'expose :
Avec votre approbation, j'ai commencé à jeter dans le milieu

politique l'idée que l'innocence de Dre3d:us est certaine pour
moi; je dis que je suis «persuadé », mais je vois bien que personne
ne se trompe sur ma véritable pensée.
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Il va arriver ce qui arrive toujours, c'est qu'un journal fera
connaître le fait, peut-être sous forme d'interrogation, sans qu'il
soit besoin que j'intervienne pour cela.

Comme je vous l'ai dit, je suis décidé, d'ici au mois d'octobre

ou,novembre, à affirmer ma persuasion dans une lettre adressée,
à un journal. . l-t

Mais j'ai des raisons de penser qu'il ne faut pas attendre

aussi longtemps, et les voici:

Question de l'intérêt de l'affairé en elle-même : La famille

Dreyfus est décidée à faire paraître,
'
en octobre, les rapports,

des experts en écritures. Croyez-vous qu'il/serait bien politique
que je vinsse après seulement, avec ma lettre ? Je-ne le pense
pas. On y verrait l'indice d'une entente. Ce serait très fâcheux.

Question d'intérêt personnel : Elle vient, naturellement,
en seconde ou en troisième ligné; mais je ne puis cependant

-
pas la négliger; d'autant plus qu'elle risquerait, en se dessinant-

mal, de faire douter de la bonté de. ma cause, Me voilà lancé.

Beaucoup de personnes savent aujourd'hui quelle est mon opi-
nion. Puis-je rester sous le coup d'une accusation, ou de légèreté,
ou de pusillanimité, si je tarde trop à agir, après avoir tant parlé ?

Je vous le demande. Il faut donc qu'à partir du moment où

nous avons commencé, à parler, il ne s'écoule pas, jusqu'au mo-

ment de l'action, un temps trop long. Me voyez-vous attendant

trois ou six mois, après les déclarations que j'ai faites ? Est-ce

possible ?. '
.

Après la publication des- nouveaux rapports des experts,
je me sentirais, pour ainsi dire, impuissant à écrire la lettre que
je me propose de publier; j'aurais l'air d'avoir fait mon opinion sur
ces documents, ce qui m'enlèverait une partie de mon autorité.

Je vous demande pardon de venir ainsi vous troubler dans.:
votre retraite, et je vous prie de ne pas vous en agiter. J'ai
senti le besoin de vous ouvrir tout mon coeur et de vous communi-

quer mon état d'esprit. A vous maintenant de me dire si vous

partagez ou non mes sentiments, c'est vrai; mais je sais que
.vous êtes un homme de coeur, et j'ai cru que je ne pouvais pas,
vous ayant devant moi, accepter de rester silencieux.

Recevez, cher Monsieur, l'expression de mes sentiments de

S3Tnpathie. ... A. SCHEURER-KESTNER.

Réponse de M, Leblois

Meifingen (Suisse), 15 août ,1897-

Monsieur le Président, .

J'ai reçu ici, vendredi, à une heure, la lettre que vous avez
bien voulu m'écrire.
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Je -continue à penser que la voie la plus logique à la fois et
la meilleure serait de saisir le ministre de la Justice de la viola-
tion si grave des droits de la défense qui a été commise et qui,
par une circonstance favorable dans une affaire aussi malheureuse,
est non seulement certaine, mais notoire, ce qui rend toute déné-

gation singulièrement malaisée.
Il ne vous a pas paru possible d'engager l'affaire dans cette

'voie, dès le mois de juillet, et les raisons qui vous en ont détourné
sont d'une force considérable. Une de ces raisons, en particulier,
était peut-être sans réplique : une lutte vous paraissait pro-
bable, et vous ne vous trouviez pas suffisamment armé.

Dès lors, l'affaire devait, de toute nécessité, être remise-à

octobre, en bloc, sauf les recherches nécessaires, sauf aussi la

campagne de persuasion que vous avez poussée aussi énergique-
ment et aussi loin qu'il était possible.

Cette remise à octobre est, pour moi, nne conséquence abso--
.lument forcée de la. résolution que vous avez prise de ne pas agir
en juillet. Si vous l'admettez avec moi, tout le reste en découle
naturellement. Il faut éviter soi-même, ou détourner de son

mieux, tout ce qui pourrait engager l'affaire d'une façon indi-
recte ou accidentelle. C'est ainsi que vous avez déconseillé la

publication projetée. On ne veut pas là retarder au delà d'oc-

tobre, soit, mais qu'au moins on nous laisse jusqu'au 15 ou au
:20 octobre. Ils (les parents de Dreyfus), ont, ce me semble, un
intérêt assez considérable .et assez évident à ne pas être laissés

seuls, dans l'impuissance où ils se sont agités jusqu'à -présent ;
et ce n'est pas, je pense, pa3~er trop cher l'appui d'un homme
tel que vous, que de retarder de quinze jours une publication
qui ne saurait décider de l'affaire, ni même la mettre en meilleur

, point.
; Un journal peut parler... Ce n'est pas sûr... Admettons

cependant qu'un journal vous mette en cause. En vous bornant
, à répondre que vous êtes convaincu de l'innocence, et que vous
n'êtes pas le seul, mais que ce n'est pas dans un journal qu'un
homme public peut traiter une question de ce genre, vous serez
certainement compris et hautement approuvé de tout le monde.

Quant à prendre vous-même l'initiative d'une lettre à un

journal, je vous supplie, Monsieur le Président, de ne pas le faire,

pour le moment. Je vous supplie de considérer qu'écrire à un

journal, c'est encore parler, et, comme vous le dites, c'est à.'action

qu'il est besoin.

Je suis persuadé, Monsieur le Président, que vous avez l'au-
torité morale et l'autorité politique nécessaires pour résoudre

.cette affaire, et que c'est le succès qui importe à la fois à votre
honneur et à votre satisfaction personnelle. •
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En écrivant vous-même à un journal, vous vous exposeriez
à des attaques qui. ne sauraient ni. vous être agréables, ni être
utiles à la cause. Ou bien, vous ne répondriez pas, et on triomphe-
rait de vôtre silence. Ou bien vous'répondriez, ët;alors il vous
faudrait épuiser, dahs des 'polémiques sans fruit, une force qui
serait mieux enrpkyëe à livrer la bataille et à remporter la-vic-
toire» '::' ..":

Je déploré, moi aussi, les retards que subit cette affaire. Si .
cela, avait dépendu: de moi, lès choses auraient sans doute tourné
autrement... Mais il nous faut prendre cette affaire telle que
nous-mêmes l'avons reçue; Nous sommes-parfaitement inno-
cents de l'injustice commise ; nous faisons tout notre possible
pour réparer le, mal. commis par d'autres;, nous n'avons donc
rien a nous reprocher. Même pour le principal intéressé (Dreyfus),
c'est moins la date que le résultat qui importe. Et.la moindre

erreur pourrait compromettre le résultat.*.
Ne perdons pas de vue-que les gens à qui vous aurez affaire

ne sont pas de bonne foi. C'est ce qui donne à la. situatioii sa

gravité, et, en dehors même -du malheureux (Dre3'fus) et de sa

famille, un caractère tragique. . '.
Vous voyiez, Monsieur le Président, que j'use librement de

la liberté que vous m'avez, accordée. Vous vo3rez aussi que je
suis, comme vous, partisan d'agir en octobre, et j'espère que cela
donnera plus de force aux réflexions que: je vous. soumets.

Vous voyez, enfin, que je tâche de traiter la question en soi.

Je suis persuadé, en effet, que les déclarations que vous souhaitez

{celles du colonel Picquart) ne seraient qu'un, appoint. Je "ferai.
mon possible pour obtenir de ce côté tout ce que, je pourrai, mais

je dois éviter de presser trop vivement un homme qui s., lui

aussi, beaucoup souffert; qui continue à souffrir, et que l'on

pourrait perdre, par des .ricochets aussi difficiles à éviter qu'à
prévoir exactement.

C'est tout..un monde qui s'écroulera, le jour où cette affaire
aura reçu sa solution. Non seulement votre collègue (le général
Billot), mais son principal collaborateur (le. général de Boisdeffrè)

. seront fort atteints, sans parler des seigneurs de: moindre im-

portance. Tous ces gens-là,; se défendront, et nous-savons qu'ils
sont "sans scrupules. Si l'on ne fait pas d'omelette sans casser
des oeufs, il en faudra, pour celle-là, casser terriblement ! Il ne

faut donc frapper qu'à coup sûr, après avoir .réuni toutes les
armes et s'être assuré toutes les alliances. Et frapper avaût la

publication ; mais j'espère bien que la publication vous attendra...
Veuillez agréer,: Monsieur le Président, l'expression de mes

sentiments les plus respectueux et les plus dévoués. ,
. . ":'< L-Z-LEBLOIS,
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! Lettre de M. Scheurer-Kestner ". .'

- . Tkann, 16 août 1897.

Cher Monsieur, ;

Je comprends ce que vous m'écriyez, mais il est impossible
à; qui que ce soit de demander la révision, s'il n'a pas de faits
nouveaux à faire valoir auprès du Garde des sceaux. Il n'y a

pas, dans la France entière, un seul homme qui puisse espérer^
réussir dans une. demande de révision, s'il n'a pas le moyen, de
se servir de Ce;que nous savons.

'
.' '.":

] Il y a deux choses dans une.demande de révision : la demande
et l'accueil qui lui sera fait. Or, soyez sûr que, si le bon. Dieu
lui-même se bornait à demander la révision, basée sur le déni
dé justice, sans vouloir confier au Garde des sceaux qu'il a les

moyens de la forcer, le ministre et le Parlement feraient le .né-
cessaire; pour enterrer l'affaire,?.et, cette foisni,. d'une manière
définitive. '

Et puis, je. suppose la révision accueillie, comment et -sur

quoi la faire reposer ? Il faudra bien que moi, a3^ant demandé
la révision, je fasse Connaître 1les faits nouveaux... Il faudra
donc, nécessairement, que, le jour où je demanderai la révision,
.je sois délié. Je vous répète qu'il faudra la forcer : donc il faudra

que je sois, délié.
: Veuillez réfléchir à cela. : ':

_..'' Je vous envoie mes cordialités.
-:, A. SCHËURER-KESTNÉR.

Réponse de M. Leblois

- Meiringen, 19 août 1897,
Monsieur: le Président,

1 J'ai reçu votre lettre mardi, à une heure;: il ne m'a pas été

possible d'y répondre tout de suite, comme je l'aurais voulu,
et je vous prie de vouloir bien excuser ce retard.

; Il importe de distinguer deux cas ; .
i° Si une demande en révision était nécessaire, des: faits .

nouveaux seraient en effet indispensables, en l'état actuel. Je
dis en l'état actuel, Car, si :une seconde condamnation (celle

..d'Estërhazjr) intervenait, il n'y aurait besoin de rien autre;
les parties pourraientalors saisir elles-mêmes la Cour de cassation.

: .2° Mais, si, comme je le pense,
•avec les personnes particulière-

ment compétentes que j'ai consultées, le jugement peut être.
annulé, il suffirait, pour obtenir la cassation, de faire valoir
l'illégalité commise, illégalité certaine et notoire, dont je parlais
-dans ma dernière lettre, et que vous connaissez comme moi.
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On retournerait ensuite devant un Conseil de guerre, et l'absence
de preuves entraînerait certainement, cette fois, l'acquittement,

-

qui serait définitif.

Mais, dans les deux cas, l'intervention de la Cour de cassation
est absolument nécessaire. C'est donc de ce côté qu'il faut, à
mon avis, diriger ses premiers comme ses derniers efforts. Et,
comme la Cour de Cassation, ne peut, en l'état actuel, être
saisie que par la Chancellerie, c'est à là Chancellerie qu'ilfàut
s'adresser.

La Chancellerie résistera, dites-vous, et il faudra la cou-,
traindre. Je suis loin de le contester, mais c'est sur le choix-des

moyens de contrainte et sur le moment de leur emploi, que les

avis peuvent différer. J'ai beaucoup réfléchi, et je continue à
réfléchir sur cette.question, aussi délicate qu'importante. Un point
au moins me paraît, dès à présent, hors de doute, c'est qu'il ne
faut user des mo37ens de contrainte que si là Chancellerie résiste;
et comment savoir, avant de l'avoir saisie, si elle résistera ou non ?

L'emploi préventif des rnxyens. de contrainte me paraît donc

contre-indiqué, comme disent les médecins.
Me permertrez-vdus de vous soumettre le résultat de mes

réflexions sur cette question si importante ? Par correspondance,
cela serait bien difficile. L'intérêt que vous portez à cette affaire
m'autorise-t-il à vous demander un entretien qui pourrait, si vous
le vouliez bien,- avoir lieu dans, les premiers jours de septembre ?

Je vais être obligé, d'ici à une dizaine de jours, de me rapprocher
de l'Alsace. C'est à Gernsbach (près de Bade) que je compte
m'établir pour le mois de septembre. Il me serait facile dé nie
rendre de là à l'endroit que vous me désigneriez, dans le duché
de Bade ou aux environs de Bâle; je serais entièrement à vos

'
ordres, à partir du 6 septembre.

Je pourrais alors compléter,' sur certains points, les ren-

seignements que je vous ai donnés; j'achèverais en même temps
de vous éclairer, sur la situation de la personne à laquelle vous

pensez plus particulièrement (le colonel Picquart).
Tout en étant, au fond, en complet accord avec vous, je vois

distinctement certaines difficultés Sur lesquelles je n'ai pas eu,

jusqu'ici, la possibilité d'appeler votre attention, mais qui ne peu-
vent pas manquer de vous arrêter-, comme elles m'arrêtent moi-
même. Ces difficultés ne touchent pas toutes aux intérêts de cette

personne, intérêts dont j'ai la gardé et la responsabilité; certaines
d'entre eUes touchent au fond même de l'affaire. Tout cela, assez

simple à expliquer de vive voix, risquerait d'être insuffisamment
rendu par une lettre.

'

Mais vous serez Certainement frappé, dès mamtenant, de cette

considération, que, si je demandais quelque chose (au colonel

il*
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Picquart), c'est pour vous que je le demanderais. Si donc il y avait

I nn refus, c'est à vous qu'il irait. Or, la possibilité seule de cette
éventualité, suffirait à me faire hésiter; mais il y a plus qu'une
éventualité, car, sur certains points,- je prévois un refus.

D'un autre côté, n'a3rant reçu (du colonel Picquart) que SOÎIS

condition, je ne puis donner plus que je n'ai moi-même reçu; je
nie mettrais gravement en faute, sans même pouvoir répondre
du succès, car le succès sera incertain tant qu'il ne sera pas
acquis.

J'espère, Monsieur le Président,, réussir à faire approuver de
vous la conduite que je suis; à vrai dire, il n'en est pas d'autre

possible pour moi. J'attends beaucoup de bien, pour l'affaire, de
l'entretien que je vous demande, et cela m'encourage à le solli-

citer. ..
'

Votre bien respectueusement dévoué,

L- LEBLOIS.

Au cours de l'entretien qu'il eut avec M. Scheurer-Kestner, le

10 septembre, M. Leblois lui conseilla d'entretenir, de l'affaire
Dreyfus, les membres du Gouvernement, dans l'ordre suivant : le

président de la République, le ministre de la Guerre, le président du

Conseil, et, enfin, le ministre de la Justice.
M. Scheurer-Kestner adopta cet avis. Il vit, en effet, M.. Félix

Faure, le 29 octobre; le général Billot, le 30 octobre ; M.Méline,
le 3 novembre, et M.Darlan, le 5 novembre ; il revit d'ailleurs
M. Méline.

Lettre de M. Lebon, ministre des Colonies,

à M. Scheurer-Kestner

Paris, le 17 septembre 1897.

Mon cher Sénateur et Ami,

Un député de nos communes relations, M. Joseph Reinach,
est venu, mercredi, me montrer une lettre de vous qui m'a stupéfié.
Je sais par ailleurs que, depuis ce moment, il en a dit le contenu à

diverses personnes, les priant- même de répéter et publier ses

confidences.

Quelle que puisse être votre conviction sur le fond de l'affaire,

je vous supplie, dans un intérêt supérieur, de ne pas faire un pas
de plus dans la voie où l'on vous engage, avant d'en avoir causé avec
ceux de mes collègues qui ont qualité pour traiter la question.

Bien cordialement à vous,
'.',' ANDRÉ LEBON.
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Réponse (non envoyée)
de M. Scheurer-Kestner à M. Lebon

THarm, le 18 septembre 1897. -

. Mon cher Airii,
II. 3Ta dix-huit mois que je cherche, la vérité sur le compte de,

Dres^fus,"Personne ne me l'ademandé; personne nem'y a pousséyje
n'ai eu aucun rapport avec aucune personne de la famille, et, si
l'ami commun dont vous me parlez (M. Joseph Reinach) est allé
vous trouver, c'est que je l'en ai prié spontanément. C'est la,
seule occasion où j'ai fait Usage de son 'entremise...

-
Cela bieu établi, voici où j'en suis :
Le 13 juillet, j'ai été enfin en mesure de me faire une opinion;

après un labeur, de quinze mois, pendant lesquels j'ai passé,
combien de fois ? dix, vingt fois ? de la cro3^ance à la culpabilité
à celle-de.l'innocence, et vice versa, r

Convaincu (le mot est insuffisant) que Dreyfus est innocent,
et qu'il y a eu Une erreur -judiciaire, quel a été mon premier acte ?
Faire prévenir la malheureuse veuve.dema conviction et de ma
décision de faire cesser l'iniquité-

Mon second acte; a été d'autoriser cette malheureuse (que je
ne connais pas, que je n'ai jamais vue), à le faire savoir à son mari.

J'ai su quéla lettre dans laquelle on pariait de ma décision à été

retenue. Je "m'abstiens de tout commentaire, mais je ne. vous
cacherai pas que je.ne vous ai pas reconnu.

"

C'est alors que je me suis adressé' k notre ami commun, en lui

envoj^ant la lettre dont }1a. dfi vous doiiner connaissance. Il-m'a
écrit que vous, refusez, que vous entendez vous couvrir d'une.
décision du Conseil.des ministres. Je viens de lui répondre que
cette procédure se me paraît pas utile :. on ne Vous en parlera
donc plus..

:

; Vous faites appel aujourd'hui à des sentiments qui, dans toute
autre circonstance, me forceraient à battre,en retraite..

Mais je vous résiste. Vous né-savez pas ce que je sais; ily en'

a,peu, je crois,...qui le savent...
Que feriez-vous si .vous aviez ma conviction ? Vous agiriez

comme 'moi, vous fouleriez aux pieds lé erirne d'État qu'on décore
du nom de raison d'État, ou vous vous mépriseriez vous-même^
Mais vous ne savez rien, -pas plus que la majorité de vos collègues,
et cela vous laisse le courage de me demander de m'arrêtef.

Eh bien ! moi-, jesais,! et si le' ministère ou"le Ministre, n'impôrtéi
ne fait pas son. devoir, c'est moi qui ferai le mien.

Vous savez si je suis homme à rechercher le bruit, la popularité .
malsaine, et à faire parler de moi. La mission réparatrice que |é
me suis imposée ou plutôt que nia conscience m'impose, que l'hon-: ;
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neur'dé. la République commande, je la 'remplirai: jusqu'au bout.' .
Vous me connaissez sans doute lassez pour vous dispenser .d'il-
lusions sur ce qu'on pourra obtenir de moi.

, Qu'il s'agisse de politique ou d'autre chose, je neme souviens pas
d'avoir jamais reculé, lorsque je jugeais l'honneur en jeu. Et, dans
la. circonstance, c'est l'honneur des hommes qui gouvernent,
comme celui delà République, c'est le mien qui sont en jeu !

L'intérêt supérieur dont vous me parlez, je lé connais mieux

que vous, •—:c'est usé ! H ne s'agit que d'une question intérieure,
entendez-moi bien. '

Que ceux qui redoutent, la lumière aujourd'hui fassent leur
devoir, et je rentrerai dans nia coquille. Je leur donnerai, pour cela,
le temps moralement nécessaire. Mais, si leur lâcheté politique les
en empêche, tant pis pour eux !< Quels qu'ils soient, je passerai
outre. :

! Je vous dis que Dre3çfus est innocent. Je vous dis qu'il est la
victime d'une erreur judiciaire;, je vous dis qu'on le sait; je vous

. dis qu'on préf ère charger sa conscience d'un crime, — car C'en est
un aujourd'hui, — que de reconnaître publiquement qu'on s'est

trompé. Je vous dis que de pareilles choses sont inacceptables
au XIXe siècle; je vous dis qu'elles déshonorent là République;
je vous dis qu'elles feront dans rhistoire une triste place au gou-
vernement d'aujourd'hui; je vous dis que, dussé-je y perdre ma
situation dans le monde, je remplirai mon devoir !• -. .

L'amitié que je ressens pour vous m'a dicté cette trop longue
. lettre., ,

Je vous serre affectueusement la main.

'."'..".'.--•' •A. SCHEURER-KESTNER.

M. Scheurer-Kestner consulta M: Leblois sur l'opportunité de
l'envoi de cette lettre.

: M. Leblois fit des objeçtions. Il pouvait y avoir, pour M. Scheurer-

Kestner, quelque imprudence à fournir, dès ce moment, au Gouverne-
ment des indications aussi nettes sur ses résolutions. N'était-il pas
préférable; de laisser les ministres dans l'incertitude sur l'effet de
leurs communications ? « Il y a un intérêt considérable, écrivait
M. Leblois, à ce qu'avant de rien entreprendre, vous voyiez et en-

tendiez le colonel: Picquart. Or, il suffit d'un mot pour empêcher son

suoyage. Cela ne- serait-il pas une raison suffisante, à elle seule, pour
'laisser les choses en l'état, et ne pas troubler davantage la quiétude
•ministérielle, si quiétude il y a ? »Il n'y avait à"ailleurs rien à attendre
de M. Lebon...

M. Scheurer-Kestner se rendit à ces raisons, et la lettre ne fui
pas envoyée.
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;'.'.. Lettre de M. Scheurer-Kestner .
'

,:

Tùann, 2 octobre 1897-

Cher Monsieur, ;'

Je vous envoie deux exemplaires de la seconde lettre (d'Ester-
haz3~)que je me suis-procuré, et l'avis d'un de mes amis compétents,
concernant l'action^

J'appelle votre attention sur les détails suivants :

(Suivent quelques observations sur l'écriture d'Esterhazy, com-

parée avec celle du bordereau). «

La consultation que je vous envoie (1)-me met dans une situation,

plus difficile encore que celle où je pensais me trouver, en nié:
conformant à votre avis et en demandant l'annulation. Evidem-

ment, il va falloir, publiquement ou non, que je puisse dire quel-
que chose des «faits nouveaux »au ministre de la Justice. J'espère
que je serai délié vis-à-vis de lui.

Pour le moment, je reste confiné dans le programme que nous
avons arrêté ensemble.

Je suis autorisé à offrir à qui vous savez (le président Faure)
la «preuve ». Après cette offre, je vous verrai. Puis, nous aurons à
décider,ensemble ce que nous ferons.

Recevez, cher Monsieur, niés cordialités. -,
'

A. SCHEURER-KESTNER.

Réponse de M. Leblois
'

-Paris, 3 octobre 1897.
Monsieur le Président, _.-

'
J'ai reçu ce matin votre important envoi." Je partage entière-

ment votre avis au sujet des écritures. ''.-.'.
Je suis d'accord avec la consultation que vous voulez bien me

communiquer, sur ce point qu'en l'état (c'est-à-dire à défaut d'une
seconde condamnation inconciliable avec la première), la révision
ne peut être obtenue qu'en produisant des faits nouveaux.

(1) Cette consultation se résumait dans les points suivants :
1° Là communication illicite faite aux juges ne résulte, jusqu'ici.,

que d'un article de l'Éclair. Le cas n'est d'ailleurs pas prévu par la loi.'
2° On ne peut plus demander la cassation pour vice de forme, car

elle a déjà été demandée et repoussée. (Le recours, non motivé, formé,

par Dreyfus devant le Conseil de révision, avait été rejeté, le 31 décembre
1894).

•3° Xe verdict est .donc devenu définitif, sauf le cas de révision. Or,
la révision ne peut être demandée que pour faits nouveaux.

(Les propositions soulignées constituent des erreurs juridiques. —

Voir la réponse de M. Leblois.. du. 3 octobre.)
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j. Mais je persiste, à penser que l'annulation du jugement est

IpoSsible. Cette opinion, qui à reçu les adhésions les plus conipé-
tehtes, se fonde Sur l'article 441 du Code d'Instruction criminelle,.
rendu applicable aux jugements des Conseils de guerre par l'ar-

;tiçle 82 du Code dé justice rnilitaire.
-Ces deux textes sont clans, et leur sens est d'ailleurs fixé par

une jurisprudence constante de la Cour de cassation.

;Le rejet du recours en révision formé après le jugement ne

Saurait faire obstacle à la recevabilité du pourvoi en annulation.
.... Dans le cas dé l'article 441 du Code d'Instruction criminelle,

qui est le texte applicable, le ministre de la Justice seul peut.
Isaisir la Cour de cassation. - ;

j :A vrai -dire, le doute n'est possible que sur un seul point.:
les' expressions de l'article 441, « jugements contraires à la loi »,

S'appliquent-elles à la violation .particulière de la loi. que vous

pouvez invoquer ? •

Il paraît bien difficile de soutenir la négative.
Mais la preuve de cette violation de la loi ne saurait résulter

d'un article de journal, dit encore votre consultation. J'en de-

meure d'accord.; je crois toutefois cette preuve possible, par des

moyens fort simples que je vous exposerai.

Quoi qu'il en soit, il n'y a, en fait, aucun doute sur cette vio-

lation, et la question de preuve est complètement distincte de

la question de droit, que je viens' de résumer et qui domine tout.
Vous vous souvenez, d'ailleurs, Monsieur le Président, que je

vous ai proposé de soumettre le projet de requête à M...' Oil pourrait
le soumettre à d'autres personnes compétentes, mais en appelant
toute leur attention sur les textes, généralement peu connus, que

je viens d'indiquer.
Votre bien respectueusement dévoué, L: LEBLOIS.

P. S. — Si j'ai bien compris les. dernières lignes de votre lettre,

vous semblez disposé à offrir. à M. Faure «la preuve », avant de

m'àvoir revu. Sans rien retirer de ce que je vous ai dit à cet égard,

je vous demanderai instamment, Monsieur le Président, de me-

revoir avant de faire cette offre. Je souhaiterais même, très vive-

ment, que vous eussiez, préalablement à cette offre, pu voir et

entendre le colonel Picquart, ce qui n'entraînerait sans doute

qu'un très faible retard.

Lettre de.M. Leblois

; , , Paris, 25 octobre 1897.
. Monsieur le Président, . -

Plus je cherche à prévoir quelle sera l'attitude de M. Faure,

"plus il me semble probable que l'on s'exposerait à une décep-
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tion, en attendant de lui autre chose qu'une neutralité bien-

veillante.
Cette affaire, en effet, est grossed'ennuispourleGouvernement,

et la devise : Pas d'affaires ! est toujours.de mode,'parce qu'elle
est ou paraît toujours commode.

H est d'ailleurs évident que, moins on peut espérer, moins il

faut risquer. Je crois donc devoir appeler respectueusement votre

attention sur les inconvénients très sérieux que pourraient pré-
senter des communications trop étendues. Et j'ajoute tout de suite

qu'il me paraît presque impossible que M. Faure fasse appeler le

colonel Picquart : il se compromettrait ! .
C'est un avantage si considérable de dire la même chose à tout

le monde, qu'il ne faut se résigner à le perdre qu'en échange d'un

avantage positif. Or, je doute que la situation comporte un con-
trat de ce genre.

. Si vous ne demandez rien, vous n'obtiendrez rien,, et je ne crois

pas que vous puissiez rien demander. Le cadeau serait donc, de

votre part, gratuit, ou à peu près, etqui sait si l'on en ferait grand
cas ? si l'on ne serait pas plus embarrassé de savoir, que curieux

d'apprendre ? —-.

Je me permets de vous dire qu'à mon avis, il n'y aurait pas
lieu d'offrir, pour le moment, à M. Faure d'autres preuves que vos

deux lettres (les deux lettres d'Esterhaz3'), avec la lettre du prince
(de Hohenlohe), dont il peut fort bien ignorer le contenu.

Je ne verrais d'ailleurs aucun inconvénient .à ajouter, con-

fidentiellement, que vous avez quelques, raisons personnelles
de douter de l'entière bonne, foi du ministre compétent (le général

Billot), mais je crois qu'il vaudrait mieux s'en tenir là, dans un

premier entretien.

Je vous supplie de croire, Monsieur lé Président, que l'avis

que j'exprime si librement est absolument dégagé de toute pré-

occupation personnelle; car, pour moi personnellement, je m'en

remets à vous, comme je vous l'ai dit.

Je ne considère que l'intérêt de l'affaire, ou plutôt, je con-

sidère, avant tout, l'intérêt, de l'affaire ; mais je suis convaincu que
l'intérêt particulier dont j'ai là garde (celui du colonel Picquart) y
est. étroitement lié. Vous m'accorderez sans peine, Monsieur le

Président, que je ne puis pas, en conscience, laisser fane une chose

qui -pourrait être désapprouvée par qui vous -savez (le -colonel

Picquart), et qui, par une conséquence indirecte, mais prochaine,

pourrait nuire gravement à l'affaire elle-même.

Ah ! si IL Faurè paraissait s'enflammer... si, spontanément,
il exprimait le désir d'en apprendre davantage... Mais je vous

supplie d'attendre l'expression spontanée de ces mouvements
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d'âme,: sur lesquels je ne compte pas, je l'avoue, et qu'il, nie

paraîtrait peu prudent d'escompter.
Votre bien respectueusement dévoué,

L. LEBLOIS.

Lettre de M. Scheurer-Kestner

Paris, 20 décembre 1S97.

Cher Monsieur,

Je\pars pour Thann jeudi matin, M. Ravary m'aj'-ant affirmé

qu'il ne me convoquerait plus. Je sens le besoin de me reposer, au
milieu de ma famille, des fatigues de la rude campagne que nous
venons de soutenir.

Je serai de retour le .5 janvier. Si-vous avez quelque communi- -

cation à me faire, c'est donc à Thann que je vous prie de me l'adres-
ser. Mais il me paraît qu'en ce qui me concerné, j'ai conquis le
droit de m'effâcer, chaque fois que mon intervention ne sera pas
indispensable ; et je veux espérer que l'affaire prendra une tournure
telle que je pourrai reprendre «mes chères études » et ma modeste

place dans le monde politique, celle qui convient à mes facultés
et à mes gofits. \ .

1
Toutefois, ne vous méprenez pas sur mes intentions ; je reste

et .resterai au service de la cause à laquelle vous m'avez attaché,

par votre confiance, le 13*juillet dernier (1). Si l'innocence- de

Dre3^fus est établie, c'est Vous qui en aurez été le réel artisan :

je.ile:dirai toujours a qui voudra l'entendre.
1 Je vous serre cordialement la main.

; A. SCHEURER-KESTNER.

(1) Dans le discours qu'il prononça, le 16 février 1913, lors de
l'inauguration du monument de Ranc, le président du Conseil, M. Briand,
affirma que «le premier, avec M. Joseph Reinach, Ranc avait décidé
Scheurer-Kestner à réclamer l'inéluctable révision »..,

M.'Briand attribuait ainsi au sénateur Ranc et à M. Joseph. Reinach
une action qui appartenait en propre à M.-Leblois. Cette erreur n'ayant
rencontré, chez M. Joseph Reinach, aucune contradiction, M. Leblois
né put se dispenser dé la rectifier lui-même. Il écrivit, à cet efiet, à
M. Briand une lettre, publiée par le Temps lé 17 février, où il tint à
reconnaître l'extrême générosité dont avait usé à son égard le vice-

président, du Sénat. M. Leblois faisait remarquer, d'autre part, que le
double fait de l'initiative prise par lui et de sa collaboration à l'oeuvre
de justice pour laquelle Scheurer-Kestner avait si noblement et si

simplement sacrifié sa vie, l'obligeait à rétablir la vérité: en se taisant,
il eût paru reculer devant une responsabilité qu'il n'avait jamais
déclinée et dont il s'honorait. '

, '.
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L'ACTION DE SCHEURER-KESTNER

L'interpellation de M. Scheurer-Kestner au Sénat — Lettrés
de M. Scheurer-Kestner, de novembre 1897 à juillet 1899 —

Discours prononcé par M. Leblois lors de l'inauguration du
monument de Scheurer-Kestner.

DÉPOSITION DE M. SCHEURER-KESTNER
AU PROCÈS ESTERHAZY (10 JANVIER 1898)

M. Scheurer-Kestner expliqua assez longuement aux juges
d'Esterhazy comment il avait été amené à s'occuper de- l'affaire
Dreyfus, et dans quelles circonstances s'était formée sa conviction de
l'innocence du capitaine. Il reproduisit textuellement ces expli-
cations dans la déposition écrite qu'il adressa de Bagnères-de-
Luchon, le 5 août 1899, au président du Conseil de guerre de Rennes :

Après la condamnation de M. Alfred Dre3'fus, j'ai été, comme
tout le monde, convaincu de sa culpabilité; j'ai conservé cette
conviction pendant un temps assez long. La première fois qu'il
s'est produit, non pas un doute, mais une hésitation dans mon es-

prit, c'était au commencement de l'année 1895, ou j'ai reçu la
visite de M. Mathieu Dre3'fus. Je ne le connaissais pas; je ne
l'avais jamais vu, car ni moi ni ma famille, nous n'avions jamais'
eu de relations, ni avec lui, ni avec aucun membre de sa famille.

... A la vérité, je ne m'étais pas beaucoup occupé de cette

affaire; Cependant, devant l'émotion du frère du condamné, je
ne pus rester absolument insensible, mais je lui dis, comme je le

devais, que je ne jjoùvais pas lui donner-une réponse immédiate;

qu'il était nécessaire que je prisse les renseignements qui me fai-
saient absolument défaut et sans lesquels il ne me convenait pas
de prendre un parti quelconque. ,

Je m'adressai alors à deux de mes aniis, anciens ministres
de la Guerre tous les deux, le général Billot et M. de Freycinet,
et je leur demandai conseil. Ces messieurs eurent l'obligeance de

prendre eux-mêmes les renseignements qu'ils ne possédaient pas,
et, au bout de quelques jours, leurs réponses furent identiques:
«Nous pensons que vous ferez mieux de ne pas vous occuper
de cette affaire. Cependant, nous n'avons pas appris grand'chose ;
nous ne sommes pas en état de donner des renseignements posi-
tifs; niais enfin, dans le doute, nous: vous conseillons dé ne rien
faire. » (Je les avais consultés séparément tous les deux).

Je priai alors M. Mathieu Dreyfus de revenir chez moi, et

lui dis que je ne pouvais pas consentir a m'occuper dé la réhabili-

tation de son frère ; j'eus le ménagement de ne pas lui dire pourquoi.
La vérité est que je n'avais pas changé d-opinion. A partir de ce

jour, je n'ai plus vu M. Mathieu Dre37fus; il n'est plus revenu,
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quoique je lui eusse dit' que, s'il avait besoin de conseils, je serais

toujours à.sa disposition. Je ne le,-vis plus jusqu'à la date du 12 no-
vembre dernier.

Voilà comment, pour la première fois, mon attention a été
attirée sur le cas de M. Alfred Dre3rfus, et je n'3r pensais plus guère,
lorsque, dans des conversations avec des compatriotes d'Alsace,

je;les entendis pousser, de temps à autre, cette exclamation : «Ah !

que nous voudrions savoir ce qu'il en est au juste !Est-il coupable ?

Est-il innocent ?»

Je finis par être pénétré moi-même d'un doute, et je pris la
résolution d'y répondre d'une manière définitive par une enquête
personnelle, me disant qu'en me livrant à des recherches conduites
avec persistance et avec méthode, je' finirais par découvrir la
vérité.

A partir de ce moment, les contradictions, les.récits les plus
erronés, soit eh faveur, soit en défaveur du condamné, me mirent

dans l'obligation de faire une enquête approfondie sur chacun des
faits portés à ma connaissance; les enquêtes aboutirent presque
toujours au néant.

Je vous fais grâce du récit des nombreuses déceptions que j'eus
à subir. Mais vous me permettrez de citer le cas d'un officier Su-

périeur, qui est de nature à éclairer singulièrement l'état de
certains esprits. Je l'avais rencontré, sans le connaître, à la table
de l'un de mes amis, Alsacien comme moi, et au milieu de seize
convives. Pendant le repas, l'inquiétude au sujet de la culpabilité
d'Alfred Dreyfus ne tarda pas à se manifester .:. « Ah ! si nous
savions ! disait-on, quel apaisement ! S'il était innocent ! On n'ose
vraiment envisager cette terrible l^pothèse !»

Alors l'officier supérieur dit : « J'ai pris une certaine paît à

l'instruction, et je peux vous rassurer. M. Alfred D^Hfas possède
à Paris une maison qui a coûté plus de 200,000 francs, et on n'en a
trouvé aucune trace sur ses livres. » Mais, quelque temps après,
ayant raconté ce fait, il me fut affirmé et démontré que c'était
une erreur, et alors je demandai le nom et l'adresse de cet officier

supérieur que je ne connaissais pas, J'allai le trouver pour lui
demander s'il était bien sûr du fait qu'il avait affirmé, attendu

que je me entais certain du contraire. L'officier me répondit
qu'il n'avait'parlé que par ouï-dire.

J'ai traversé trente, quarante fois, de'pareilles incertitudes.

Elles étaient devenues pour moi une véritable obsession.

Je me procurai de l'écriture de M. Alfred Dreyfus, et la com-

parai avec celle du bordereau. Je fis ce travail avec beaucoup de

soin, et, quand je l'eus- terminé, j'acquis la conviction que ce

bordereau ne pouvait pas avoir été écrit par M. Alfred Drej^fus.
Mes doutes devinrent alors plus terribles.
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J'en étais là; j'avais fait, venir M.Teyssonnières, un; des

experts, en écritures qui.ayaient attribué le bordereau: à,M.Alfred:

Dreyfus (1), Je le priai de répéter devant moi là démonstration

qu'il avait faite, devant le tribunal militaire, eh 1894. H.me fit;

cette démonstration; il la fit si brillamment que, lorsqu'il me.

quitta,"je lui. dis," Vous m'avez rendu .service.

Mais, le lendemain, je.repris ces papiers, je refis une nouvelle

étude; les doutes.revinrent dans mon esprit. Je priai M: Teys-
sonnières dé me rendre une nouvelle visite, Je. discutai avec lui,

et, quand il me quitta, je lui; dis : «Je continué maintenant à

rester dans le douté. Votre démonstration n'a pas. été péremptoire »:;

Je lui fis observer un fait particulier qui lui avait échappé. Je pris
le bordereau; je plaçai à côté:dës photographies:dê lettres dé.M..Al-

fred Dreyfus, et je lui dis : «Ne remarquez-vous pas de différence
entre l'écriture du bordereau et "celle de M, Alfred Dreyfus? ».:

Immédiatement......
M. LE EEÉSLOENT. -f- En;ce moment, vous .entreprenez la

révision du procès Dreyfus ; nous en sommes sur le cas du comman-, :

dant Esterhazy. Je vous.demanderai de nie donner les motifs qui
vous font supposer que c'est. Ce dernier le coupable.

M. SÇHÉURER-KESTNÉR. — Je suis tout à fait dans laques 1

tion. Je parlais du bordereau.; J'explique comment j'ai eu dés .

doutes sur l'attribution dii bordereau à M, Alfred, Dreyfus; et

comment ces doutes ont été remplacés par l'idée^ très arrêtée chez

moi que le bordereau devait être attribué au commandant Ester-

hazy. J'ai suivi une ligne tout à.fait logique; je Suis peut-être
un peu long, mais ona répandu autour de cette histoire et autour de

ma personne tant d'allégations inexactes que j'aisaisi l'occasion dé-

montrer eoinnient, la conviction s'est produite, chez moi.

Je tenais à établir qu'ayant toute chose, j'ai reconnu par.
moi-mémê que le bordereau ne devait pas être" attribué à M.. Alfred

Dres^us, et je venais de commencer à montrer les différences qui :

existaient entre le bordereau et les lettres que j'avais soumises à

M. Te3-ssonnières. Il n'avait pag remarqué: que, dans le bordereau,
il n'y avait aucun alinéa, tandis qu'il y en avait, au contraire, de

nombreux dans les lettres.
Voilà où-j'en étais, lorsque, lé .13 juillet dernier, j'eus la visité

d'un de mes Compatriotes d'Alsace (M. Leblois}, dont le père était

mon ami et avait été mon maître autrefois.
Dans sa déposition écrite du % août 1899, M. Scheurer-

Kestner. donna plus de détails sur les communications que M\ Leblois :

lui avait faites le 13 juillet 1897:

(1) Voir la déposition de M. Trarieux au procès. Zola (audience
du 9'février), "-". "'...;..
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: M. Leblois me dit qu'il avait à me faire mie confidence de
la plus haute importance, mais qu'il me demandait de prendre
l'engagement de ne pas user des renseignements qu'il me don-

nerait, sans y être autorisé par lui,
'
' ' M. Leblois nie raconta que, l'année précédente, en 1896,

son ami, le lieutenant-colonel Picquart, alors chef du bureau

des renseignements, avait découvert que les experts en écritures
de 1894 avaient fait erreur en attribuant le bordereau à M. Alfred'

Dreyfus, et que ce bordereau devait être attribué à un autre

officier, le commandant Esterhaz3^. C'est la première fois que
j'entendais prononcer le nom de M. Esterhaz3'-, C'est la première
fois également que j'entendais prononcer celui du colonel Picquart.
C'est au procès Esterhazy que j'ai vu, pour la première fois,
le colonel Picquart. Pendant toute cette période du 13 juillet

1897 au j>rocès Esterhaz3*, je n'ai jamais reçu une seule lettre
du colonel Picquart; il ne m'a écrit ni de France, ni de Tunis,
ni d'ailleurs. Ce qui a été dit de contraire à ce sujet est un men-

songe.

... Ce jour-là, 13 juillet 1.S97, j'appris par M. Leblois que
le colonel Picquart, qui avait découvert l'innocence de Dre3'fusy
.avait été écarté de son .service pour des motifs inconnus, qu'il
avait été éloigné de son bureau, et qu'on n'avait pas donné
suite à ses révélations. Le récit de M. Leblois rne troubla pro-
fondément.

M. Scheurer-Kestner reprenait ensuite les déclarations suivantes,
faites par lui devant le Conseil de guerre de Paris :

J'insistai beaucoup auprès de M. Leblois pour avoir des

renseignements plus complets. Il me montra alors la correspon-
dance échangée entre le général Gonse et le colonel Picquart.
Ces lettres,, je les ai lues; la preuve était .évidente; mais je ne
fus pas autorisé à en faire usage. Aujourd'hui, je suis libéré par
le serment que je Viens de prêter, et j'affirme que ces lettres

établissent que le général Gonse a partagé l'opinion du colonel

Picquart. .

J'étais très angoissé, cette' affaire devenant. fort grave: Il

! était donc nécessaire d'accumuler les motifs de conviction. Il
ne me manquait plus qu'une dernière preuve...

Je me procurai de l'écriture de l'officier qui m'avait, été signalé,
du commandant Esterhaz3r, et, je fus frappé, non pas seulement
d'une similitude, mais de l'identité de l'écriture du bordereau
et de celle des nouvelles pièces qui venaient de m'être, rémises,

pièces d'une authenticité incontestable.
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. L'INTERPELLATION DE M. SCHEURER-KESTNER
AU SÉNAT (7 DÉCEMBRE 1897)

M. SCHEURER-KESTNER. —-Messieurs, j'ai observé, au milieu
des événements si multiples et si confus auxquels a donné lieu et
donne encore lieu l'affaire Drejdlus, une réserve que l'on m'a
vivement reprochée, mais dont je ne me départirai pas jusqu'à
la fin de l'instruction en cours, car cette attitude m'est dictée

par ma conscience. Elle est conforme à mon devoir, au respect
de la loi, aux droits de la justice et de la vérité, qui doivent
dominer toute cette affaire. (Très bien! très bien! sur divers

bancs).
Mais, à l'heure, précisément,-'où un premier acte de la justice

mihtairé venait d'intervenir, à: l'heure où s'ouvrait régulièrement
une information, et où il semblait, par conséquent, que le devoir
de chacun eût été d'attendre, des paroles ont été prononcées
à la tribune de la Chambre des députés, qui m'obligent à derhandèr

quelques brèves explications à M. le ministre delà Guerre,

Je dois; d'abord, en donner mie, en ce qui me concerne :
Vous avez dit, monsieur le président du Conseil, — je cite

textuellement vos paroles : «Le Gouvernement n'a rien reçu;
M. Scheurer-Kestner ne lui a déposé aucune pièce, et le Gouverne-
ment a fait savoir à l'honorable sénateur qu'il n'avait qu'une
manière d'introduire sa procédure; -c'était de saisir dans lès
formes légales le garde des sceaux ».

D'un autre côté, le ministre de là Guerre a déclaré : « Qu'il
n'avait pas reçu le dossier et-qu'il n'avait pas qualité pour le
recevoir ».

Je ne puis soupçonner, et. je ne soupçonne, ni le président
du Conseil, ni le ministre, de la. Guerre d'avoir voulu altérer la
vérité. Mais; présentées sous cette forme, ces affirmations, par
leur concision, prêtent à l'équivoque.

... S'il est très vrai que je n'ai remis de dossier ni au pré-
sident du Conseil ni au ininistre de la Guerre,- il n'en est pas
moins vrai que je leur ai soumis les pièces sur lesquelles je m'ap-

pu3'"ais pour démontrer que le bordereau qui a.donné lieu à l'ac-

cusation et à la condamnation de Dreyfus n'est pas de la main

de ce dernier et doit être attribué à un autre.

Je n'ai donc pas laissé de dossier, comme l'a dit M. le ministre
de la Guerre; mais, dans la longue conversation que j'ai eue
avec lui, le 30 octobre dernier, je lui ai développé les raisons

pour lesquelles j'estimais qu'il appartenait au Gouvernement

d'entreprendre lui-même la révision du procès Dreyfus; je plaçai
matériellement sous ses yeux les pièces appuyant ma démonstra-

tion, et je lui représentai que tout en se faisant grand honneur
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en procédant à la révision, il éviterait ainsi une longue crise,

accompagnée des plus fâcheux incidents, inévitables dans de

pareilles circonstances; que, quant à moi, certain que le bor-

dereau était de la main d'un autre, j'emploierais toutes mes

forées à.-servir;-la justice et la vérité. (Très bien! très bien ! sur
divers bancs). : ,

: Dès lé lendemain, les journaux qui,, à. tort ou à raison, passent
pour recevoir; des confidences où dès communications, non du

ministre, cela va sans dire, mais du ministère de. là Guerre,
publiaient ma visite au ministre et en Commentaient Certains.
incidents.

: Depuis ce jour,, resté sans nouvelles du ministre de la Guerre,
je fus livré pieds et poings liés, i-—car j'ai fidèlement tenu, ma

parole pendant deux semaines, — aux attaques les plus violentes
de certaines gens et de certaine presse,- Je dois dire qu'en revanche,

j'ai trouvé dans la presse des concours vaillants et désintéressés.

(Exclamations et rires). Oui, vaillants et désintéressés, (Rumeurs).
M, HALGAN. —- Nous protestons.contre cette affirmation !
M. SCHEURER-KESTNER.—r J'ai rencontré dans le Parlernent,

dans la littérature,.-. (Nouvelles exclamations sur les mêmes

bancs). .-'
Voix à droite. Zola ! —- Pot-Bouille !
M. SCHEURER-KESTNER. — ../.partout où l'on pense, chez

torts ceux, qui attachent quelque•".prix à l'idée de justice, des

s3'poipathies qui ont été et qui-sont encore- ma force. '•-

Il est patîaitement exact aussi" que, dans les conversations
sur le même sujet que j'ai eues avec M. le président du Conseil,

je: n'ai déposé aucune-pièce. Mais il est tout aussi certain que,
si je n'ai pu déposer aucune pièce," puisque M: le président du

Conseil n'avait pas qualité pour en recevoù, j'ai mis sous ses yeux
les pièces que j'avais montrées au ministre de la Guerre.

Le président du Conseil s'est borné à me répondre : «Drè3'fus
est coupable », comme l'avait fait, déjà, le ministre dè.la Guerre;,
niais, lorsque j'ai demandé sur quelle preuve s'appuyait sa con-
viction (Rumeurs)... offrant, pour en terminer-avec cette dou-
loureuse affaire, de. déclarer publiquement, si cette preuve m'était

fournie, que je m'étais trompe,.M. le président du Conseil s'est
récusé. (Interruptions sur divers, bancs).

; Un sénateur a droite. . Il a bien fait !

. : M. SCHEURER-KESTNER.— Mes prières, mes objurgations,
restèrent sans effet.

; Le Gouvernement, convaincu, disait-il, de la .culpabilité de

Dreyfus, n'ayait, pas- besoin de-tenir compte du bordereau.; et,

cependant, c'est sur l'existence; dû bordereau seul que la con-
damnation^ a eu" lieu. (Protestations sur plusieurs'bancs).
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Supprimez, en effet, le bordereau : ce n'est'même plus la ré-
vision (Rumeurs), c'est l'annulation qui s'impose, car vous êtes
alors obligés de dire qu'un accusé a été condamné, en France,
sur des pièces qu'il n'a pas été appelé à discuter et. qui n'ont

pas été communiquées à la défense. (Mouvements divers)".
... Le Sénat me rendra cette justice que, pendant une carrière

politique déjà longue, je n'ai jamais été guidé par l'amour du
bruit. Telle devait encore être mon attitude dans cette affame,
où ma conscience m'ordonnait d'agir, où -mon patriotisme me
défendait, d'agir seul, ayant d'avoir épuisé tous les mo3>ens de
faire agir le Gouvernement à ma place. Dans ma conviction,
la révision du procès allait devenir nécessaire. '.

Mais, cette révision, était-il bon, était-il salutaire qu'elle eût
lieu sur l'initiative d'un simple cùxyên ? J'ai pensé — je pense
encore —

qu'il eût mieux valu, pour tout le monde, que l'ini-
tiative vînt du Gouvernement. Son action rapide, résolue, aurait,

par avance, coupé court à .toute agitation. (Interruptions sur
divers bancs.) Elle aurait donné à la procédure de révision toute
la promptitude et toute la dignité dont elle est susceptible;
elle en aurait fait ce-qu'elle doit être, l'aveu .loyal et spontané
d'une erreur, une ceuvre par excellence de, réparation sociale.

(Nouvelles interruptions).
Telles sont, messieurs, lès explications que je tenais à fournir

à mes collègues ; elles sont rigoureusement exactes, et dé nature
à faire comprendre Comment le président du Conseil et le ministre
de la Guerre, dans leur laconisme, ont donné lieu à une équi-
voque qui se trouve maintenant écartée. '.-,''..

M. le président du Conseil a dit encore que je n'avais pas
jugé à propos de suivre le procédé que m'avait indiqué la note
officielle. C'est vrai.

... Le Gouvernement sait aussi bien que 'moi que le dépôt
de ma requête n'aurait rien modifié à la situation actuelle, (Mouve-
ments divers. — Dénégations au centre).

En effet, à la première ligne de la requête en révision, aurait
dû figurer le nom du véritable auteur du bordereau- (Inter-

ruptions.) /EX alors, qu'eût fait le ministre de la Justice? Il

n'aurait pu saisir de ma requête ni la Commission spéciale, ni
la Cour de cassation, avant que le ministre de la Guerre eût
saisi la justice militaire, avant que la justice militaire eût pro-
noncé sur l'auteur véritable du bordereau. Nous en serions

exactement au même point. Ce reproche qui m'a été adressé

tombe donc avec les autres. -..' .'.-.- '

Messieurs, dans toute cette affaire, c'est la question du bor-

dereau qui prime toutes les autres...
Plusieurs sénateurs. Nous n'en savons rien !..
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M. SCHEURER-KESTNER. — ...les autres, si importantes
qu'elles puissent être, disparaissent derrière elle, et je veux

espérer que M. le ministre de la Guerre versera, s'il ne l'a déjà
fait, le bordereau à l'instruction en ce moment ouverte.

On ne peut admettre, en effet, que cette nouvelle instruction

se. termine, comme la première, sans que l'expertise du bor-
dereau et des pièces versées ait été faite.

... Si le bordereau est. versé, et il ne-peut pas ne pas l'être.
—

l'opinion publique n'accepterait certainement pas qu'il en

fût autrement — nous sommes rassurés, et.je suis bien tran-

quille. .
'

L'avenu dira alors, sûrement, qui de nous, monsieur le mi-

nistre, aura eu raison, et nous nous inclmerons les mis et les
autres, devant la manifestation de la vérité. (Très bien!)

Je m'arrête, ne voulant pas, pendant qu'une instruction est

ouverte, préjuger les résultats qu'elle donnera. C'est une réserve

qui m'est imposée; mais je me demande, monsieur le ministre,
si vous en avez fait autant. (Vives protestations à droite et au

centre.) En affirmant, samedi, que Dre3^fus est coupable (Nou-
velles protestations), n'avez-vous. donc pas mesuré dé quelle
gravité pouvait être une pareille intervention, au moment où
l'affaire actuelle est à l'instruction ?

Quoique M. le président du Conseil l'ait dit, et que vous

l'ayez répété, il n'est pas exact de prétendre qu'il n'y a. pas con-
nèxité entre l'affaire actuelle et une affairé ,Dre3'fus qui, selon

vous, n'existe pas encore. La vérité est que les deux affaires
sont tellement liées l'une à l'autre, que de la solution, de l'une

dépend celle de l'autre.

Si l'expertise en écritures, qui est indispensable et nécessaire,

éjtablit que le bordereau attribué en 1894 à Dreyfus est l'oeuvre
d'un autre, la révision s'imposera. Et il né serait vrai de dire

qu'il, n'y a pas d'affaire Dres'f us, qu'il n'y a pas de connexité
entre les deux affairés, que si vous étiez résolu, ce que je ne crois

pas, à ne j>as verser à l'instruction toutes les pièces nécessaires,
à n'y pas verser ce bordereau qui est la clef de toute l'affaire,
ce bordereau qui est le fond de toute l'affaire. (Exclamations.)

Mais alors, quel serait donc le but de l'instruction ? Quelle
serait la portée de l'information en cours ? Et pourquoi, si vous
ne vouliez pas tenir compte de ce bordereau, avoir ouvert une

enquête qui portait exclusivement sur l'attribution de cette

pièce capitale à un autre que Dre3'fus ?
Vous voyez donc, messieurs, à quel point les deux questions

sont connexes, et à quel point, par conséquent, la parole tombée
samedi' des lèvres du ministre de la Guerre est troublante et

inquiétante. -
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J'aurais terminé, messieurs, si je n'avais pas le devoir de
fane entendre ici une protestation contre ceux qui ont essa3'é
de mêler l'armée, l'honneur de l'armée (Exclamations), à une
affaire qui n'aurait jamais dû cesser d'être, selon la formule de
M. le président. du Conseil, et selon ma propre pensée, une
affaire judiciaire.

M. Joseph EABRE. — L'honneur de l'armée est au-dessus de
tout cela. (Bruit).

M. SCHEURER-KESTNER,— Mais l'armée, messieurs, comment
a-t-on pu accuser ceux qui poursuivent loyalement la réparation
d'une erreur judiciaire, comment a-t-on pu les accuser de porter
atteinte à son honneur ?

Ai-je besoin de déclarer publiquement que le respect, le
dévouement passionné pour elle ne peut être gravé plus pro-
fondément dans aucun coeur que dans celui de l'homnie qui est
ici le dernier représentant de l'Alsace française ? (Très bien!
très bien! —-Applaudissements sur quelques bancs.) Mais est-ce
la servir, cette armée, est-ce la respecter, que de prétendre la
solidariser avec une erreur possible ?

'
., .

- L'honneur de l'armée consisté-t-il à persévérer, coûte que
coûte, dans une méprise funeste, ou à chercher loyalement à la

réparer et à .faire justice ?

La justice, elle se fera, messieurs, ... mais il dépend des hommes
de bonne volonté d'en abréger les délais. Eaire vite et faire

bien, voilà; la tâche qui reste au Gouvernement, après'qu'il a
refusé l'initiative à laquelle je le conviais. J'ai confiance qu'il
n'y manquera -pas. (Très bien! —

Applaudissements sur quelques
bancs).

M. le général BILLOT, ministre de la Guerre,— Messieurs, ce
n'est pas sans un profond sentiment de tristesse que je monte
à cette tribune.

... Eaisant à lui seul la révision (Mouvement), jugeant comme

expert en écritures et décidant d'emblée, sans tenir compte
ni des témoignages ni des autres circonstances de l'affaire, que
le bordereau était la seule base de l'accusation et de la con-
damnation de Dreyfus, l'honorable M. Scheurer-Kestner est.
arrivé à cette conclusion que ce bordereau étant, selon lui,
l'oeuvre d'un autre que le condamné, il y avait.lieu à révision.

Qu'il me permette de lui dire que son jugement à été prompt;
que le ministre de la. Guerre, pendant de longs mois, avait fait
des recherches, des comparaisons, et qu'il était arrivé à une
conclusion contraire.

L.e ministre a dit à M. Scheurer-Kestner : «Vous ayez votre

conviction, j'ai la mienne qui n'est pas d'accord avec la vôtre ».
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"Dhe dénonciation formelle est venue ensuite, qui a saisi le

iministre d'une accusation contre un officier. Lé ministre a alors

prescrit immédiatement l'enquête extra-judiciaire réglementaire.
Cette; enquête, loyalement conduite, ainsi, que je l'ai déclaré

:à la tribune de la Chambre des députés, a été suivie d'un -ordre-
d'informer donné par le gouverneur militaire de Paris. L'instruc-
tion se poursuit, librement, impartialement, eonformément.
aux lois, et aucune dès pièces du dossier n'a été soustraite ni.

à l'examen du général enquêteur, ni à celui du commandant

rapporteur du Conseil-de. guerre. (Très bien! très bien!) Bor-

dereau et pièces sont, depuis plusieurs jours, à la -disposition
de ces officiers, et le ministre de la Guerre manquerait à ses .

devoirs si, intervenant dans l'instruction, il leur signifiait, .jour

par jour, les opérations qu'ils doivent faire. (Très bien ! très bien !

et applaudissements -sur un grand nombre de bancs). .

I : On a dit que le ministre était sorti, jusqu'à un. certain point;
de son droit, en affirmant,- du haut de la tribune de la Chambre

des députés, que, dans son âme et conscience, comme soldat,
comme chef de l'armée, il considérait le jugement rendu -contre

Dreyfus comme légalement, régulièrement, justement rendu,
[et que, pour lui, Drejrfus était coupable. Il le répète à la

tribune du Sénat, et, ne croit, en cela, excéder en-rien ses pouvoirs.
/Messieurs, l'armée française, soumise aux lois, respectueuse

de la discipline, est tenue au silence absolu, pat l'obéissance

passive qui est sa sauvegarde et son honneur.
! Un seul homme a le droit et le dévoir de parler au nom de

l'armée, c'est le ministre de là Guerre; et, puisque ce redou-

table honneur m'incombe aujourd'hui, permettez-moi de vous

dire que nos soldats ne comprendraient pas que le ministre de

la Guerre, chef de l'armée et dé la justice militaire, convaincu

de la régularité et de la justice d'une décision émanant d'un

Conseil de guerre, n'en affirmât pas l'autorité. .

Dans des conditions pareilles, le ministre de la Guerre n'a

pas outrepassé ses droits, il n'a fait que remplir son devoir,

(Applaudissements au centre et 'à droite).

; <3n a dit encore que cette parole du ministre de la Guerre

pouvait avoir une influence sur l'instruction qui se poursuit,
Permettez-moi de vous dire, comme je le faisais tout à l'heure,

que c'est là proclamer d'avance la révision, et la faire soi-même

d'un mot. Les deux affaires ne sont pas connexes, rien ne le

jprouve; il faut qu'un jugement intervienne pour que la chose

!soit établie, et pour que le paragraphe 2 dé l'article 443 du code

d'Instruction criminelle puisse être appliqué. . -

: Ce qu'on a voulu, dans cette affaire, c'est arriver à la révision

par un mouvement tournant.
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Plusieurs sénateurs. C'est -celaitrès bien !."

M. le MINISTRE. ;—-Ne voulant pas aller directement chez le

garde des sceaux,. on a voulu saisir le ministre de la Guerre,
afin d'obtenir une çondanffiatiôn pour Tin lait identique :à celui

sur lequel la justice s'est déjà prononcée.
I^es choses étant ainsi, il suffira,au ministre de vous due:

«Laissons la justice accomplir son oeuvre, et tenons-nous à
l'écart de ses agissements, pour ne,pas troubler son impartialité
et sa liberté» (Très bien! très bien!).

Mais laissez-moi vous dire aussi : Songez à l'afrnée-! Songez
à cette armée si -soumise, si:patiente, si patriote:! et songez à:

la Erance ! (Applaudissements répétés sur un grand nombre de_.

bancs).
. - M. le PRÉSIDENT, — La parole est à M. le président du Conseil.

.-"..M. MYÉLINE,.président du Conseil, ministre de l'Agriculture. -—-

Messieurs,, je ne veux ajouter que quelques mots aux paroles
si. éloquentes que vous venez, d'entendre dans-la bouche dé
ïf. le ministre :dë la Guerre. -.'

Tl vous a parlé, avec sa haute situation de chef de l'armée,,
de la force des décisions de la justice militaire ; il .à affirmé devant

vous l'autorité de la chose jugée. Il a eu raison de le-faire. Il

était dans son droit de le faire. Il avait le devoir de le faire.

(Très bien! très bien!)'
H né;suffit,pas, messieurs, de parler de révision:ou d'engager ,

des campagnes, de presse pour infirmer les arrêts de justice.
Ils sont, une vérité légale que tout le monde doit respecter,
.', Telle a été la doctrine de M,.le ministre de la Guerre; j'ajoute :

telle est celle du Gouvernement.
.,;. La première conversation, que. j'avais eue avec l'honorable

sénateur avait été tellement secrète que je me. m'étais même

pas cru autorisé à en faire part à mes collègues.. C'est donc quand
l'affaire se. fut ébruitée que je :soûntis la •question au Conseil
des ministres. Celui-ci- fut unanime à déclarer que la réponse

que j'avais faite à M. .Scheurer-Kestner était conforme art-

devoir-du Gouvernement et à la loi.

.- . .., La procédure.s'est engagée conformément à la loi. Une

enquête a été ouverte sut la.plainte portée: contre le commandant

Esterhazy, et elle a été suivie d%n ordre d'informer.La justice
militaire, est saisie -maintenant d'nnê affaire Esterhazy, et,, sur

lé caractère de cette poursuite,' je-diffère absolument d'avis

avec. l'honorable M. Scheurer-Kestner.

.. La justice militaire, je l'ai déjà dit à la Chambre des députés,
est uniquement saisie d'une affaire Esterhazy ; il y a une plainte
en trahison dirigée Contre un officier de l'armée,-, et pas autre

chose, et je déclare, pour ma part, que je considère que le devoir
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des juges chargés de l'examen de cette affaire est de l'étudier
en elle-même, en fermant l'oreille aux bruits du dehors, surtout-
à ceux qui tendraient à confondre l'affaire Dreyfus avec celle

qu'ils ont à juger (Très bien! très bien!). Quant à la question
de savoir quelles seront les conclusions qu'on pourra tirer de
la décision qui sera rendue par l'autorité militaire, je n'ai pas à
m'en occuper; c'est une question qui n'est pas née. (Très bien!
très bien! sur un grand nombre de bancs).

Je répète qu'à l'heure actuelle, il n'y a qu'un procès Esterhaz3',
et pas autre chose.

Tels sont, rapidement résumés, les faits qui ont précédé
l'heure où je parle. Je crois pouvoir dire que le Gouvernement,
dans cette affaire, a été d'une correction absolue (C'est vrai!).
Au milieu des passions déchaînées autour de lui et d'un véri-
table déluge' d'indiscrétions, de délations et de révélations sen-

sationnelles, il a pris, pour se diriger, le seul-fil conducteur un peu
sûr : la loi (Très bien! très bien!).

C'est de son côté qu'il tourne les yeux, et il tâche d'en appli-
quer les prescriptions loyalement et rigoureusement. Je sais
bien que cela ne suffit pas, surtout pour ceux qui ont leur siège
fait; ceux-là trouvent la loi trop froide,, trop impartiale, trop
lente à leur gré; ils voudraient que le Gouvernement se substi-
tuât à elle pour trancher la question dans le sens de leurs pré-
férences.

C'est là ce que nous demande M. Scheurer-Kestner; c'est

son idée fixe; mais c'est ce que nous ne pouvons pas fane, ce

que nous n'avons pas le droit de faùe. Pour nous, je n'hésite

pas à dire que, quelles qu'en puissent être les conséquences,
!nous resterons sur le terrain solide où nous nous sommes placés
dès l'origine de cette affaire, (Très bien ! très bien ! sur un grand,
nombre de bancs).

Pour nous, à l'heure qu'il est, l'organe de la loi, c'est la juri-
diction militaire qui est saisie. (Très bien ! très bien !) H faut
la laisser délibérer dans sa liberté, dans son indépendance, et

j'espère que les campagnes de presse qui ont semé le désarroi

dans':l'opinion,'vont cesser,' car elles seraient plus inexcusables

que jamais. (Bruit).
... Si ces campagnes de presse ont fait beaucoup de mal,

elles en feraient beaucoup plus encore si on les continuait. Ce
n'est pas impunément que l'on remue, dans un pays comme
le nôtre, des questions qui touchent à la sécurité nationale, à
l'honneur de l'armée. (Très bien! très bien! sur un grand nombre
de bancs).

Ce. sont des choses sacrées qu'il faut mettre à l'abri de toute

atteinte. (Nouvelle approbation). .
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J'en ai -fini, messieurs,, et je ne veux rien ajouter. Je me
refuse absolument à entrer dans le fond du débat, à donner
des explications, quelles qu'elles soient, sur l'affaire qui est
en coûts: Je l'ai dit et je le répète :•non seulement l'affaire est
d'ordre judiciaire,- mais elle est d'un ordre particulièrement
délicat, puisqu'elle se. rapporte à nos relations extérieures et

qu'elle repose sur des faits absolument secrets. Les. moindres

indiscrétions, des paroles imprudentes, échappées au hasard
d'une discussion publique, pourraient avoir les conséquences
les plus fâcheuses et donner, naissance à des difficultés impré-
vues/Très bien! très bien!).

Je suis convaincu, messieurs, que personne ne voudrait

prendre une telle responsabilité, et je suis certain de répondre
au- sentiment de l'unanimité dû Sénat en, lui demandant de
clore Cet incident le. plus: tôt possible. (Très, bien! très bienl'
et applaudissements sur un grand nombre de bancs). .

'

M. Le Provost de. Launay. prit ensuite la parole. M, Trarieux
lui succéda à la. tribune y

'

M.-TRARIEUX. —- ,>. L'honneur de l'armée,-messieurs, est
en dehors et bien au-dessus d'un pareil débat, (Applaudis-:
sements.) Ce ne sont pas les péripéties accidentelles et le dé-
nouement final de cette-affaire purement judiciaire qui pour-
raient faire rejaillir sur lui la plus légère ëeïaboussure. (Très
bien ! très bien ! à gauche et au centre).

Dans cette. Assemblée, l'armée n'a jamais rencontré que des;
sentiments, de respect et de confiance entière. (Applaudissements
sur les-mêmes bancs).

L'armée est pour nous la personnification ihême de la patrie,
et ceux-là seuls ont pu croire que. son; prestige pouvait avoir
à "souffrir des critiques soulevées contre une. décision judiciaire,
qui n'ont pas su les envisager avec une liberté :dJësprit suffisante. '

(Très bien! très bien!) . •

Ces craintes patriotiques ainsi écartées delà discussion, le

point le plus délicat est" celui de l'autorité qu'on attribue à là;
chose- jugée ... ..

Ne s'ihspirânt, nous a-t-il dit, que des- principes dû droit,
le président du Conseil ne peut laisser dire qu'il y ait, à Cette

heure, tuie affaire Dreyfué, ouverte. ,

Je-suis de son avis;.on nepeut dire qu'il y:ait,,eh ce moment,
une affaire Dreyfus. (Mouvements divers).

Une autre affaire, est pendante, et, ne s'agissant, quant à

présent, que de celle-là, tout ce qu'on peut prévoir, c'est qu'elle
peut avoir sur le procès Dreyfus une répercussion éventuelle.
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Mais serait-il vrai, comme, on l'a prétendu, que le simple
fait de prévoir; cette répercussion et d'en affirmer la probabilité,
serait porter une atteinte audacieuse, au principe de l'autorité
de la chose jugée ?

; Voilà ce que nous ne saurions accepter. Un pareil reproche
ne peut avoù pour cause que. l'ignorance même- de la loi. Arguer
une ;décision de justice d'une erreur possible, ce n'est, en aucune

manière, attenter à son, autorité souveraine, ni fane entrave
à sa forcé exécutoire. (C'est vrai ! sur quelques bancs à droite.)

C'est simplement faire appel aux juridictions régulières que
la législation criminelle a organisées elle-niême.., (Mouvement.)

iM. LE PROVOSTDE. LAUNAY..— C'est ce qu'il fallait faire

depuis, un mois ! ..
;M. TRARIEUX. — .... pour réviser, s'il y a- lieu, des, condam-

nations qui pourraient être reconnues entachées d'inexactitude.
La suspicion de l'erreur n'a jamais été; dans la pensée du

législateur, offensante pour le caractère des magistrats dont le

jugement aurait pu être, trompé.
Les juges les plus sûrs d'eux-mêmes, les mieux intentionnés,

ipeûvent ne pas en être exempts, car la toute science et l'infail-
libilité ne sont pas de ce inonde, (Exclamations sur un certain

\noinbre de bancs.)
Et; pour ma part, messieurs, je n'ai point cru ni porter atteinte

à l'autorité- de la chose jugée, ni diminuer le rôle de nos cours

d'assises, le jour où, dans l'exercice accidentel d'un devoir qui
m'était propre,, m'inspirant de plaintes, qui m'avaient paru
fondées, j'ai cru devoir déférer, comme ministre dé la Justice,
;à la Cour de cassation, et l'affaire Cauvin et l'affaire Pierre
Vaux,, pour en provoquer la révision. Je n'ai pas ouï dire, d'ail-
leurs, que l'opinion du pays se soit émue de ces procédures qui,-
loin d'ébranler la confiance due à la justice, n'ont fait peut-
être, au contraire, que l'affermir, en montrant,, par son esprit
d'humanité, que l'on né doit jamais'désespérer d'elle. (Très:
bien ! très bien! sur plusieurs bancs.)'

Ce qui est vrai pour la justice criminelle ordinaire le serait-il

jdonc moins pour la justice des;conseils de guerre ?' La loi, est

Sla:même,, et les précédents .sont identiques. ..

Je n'eu citerai' qu'un seul — qui est rapporté dans nos recueils. .
En 1850, le sergent Lacroix fut condamné, par un conseil"

de guerre, pour un vol de cartouches; il subit sa peine et, sorti
de prison, il découvrit que le vol qui lui avait- été à tort imputé
avait eu pour auteur un des anciens soldats de sa compagnie,
Il dénonça le coupable-, et l'autorité militaire n'hésita pas devant
Ile:idevoir qu'elle avait; à accomplir. Une poursuite nouvelle fut

engagée,....
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Dans, l!affaire que je rappelle,, lorsque lé- soldat accusé, par
le -sergent Lacroix fut poursuivi, il n'y avait pas encore non plus
d'affaire Lacroix. Cette dernière affaire, ne prit naissance que

lorsque, le soldat ayant été déclaré coupable, cette seconde

condamnation, prononcée pour lé même, fait. que la. première,
créa la nécessité de la révision dont Lacroix bénéficia.;

Ce qu'on peut dire, c'est que, eh pareil, cas, la connexité est

étroite. Il n'y a pas d'affairé Dreyfus, mais: cette affaire est en

germe dans, la nouvelle affaire identique dont le Conseil de guerre
est: saisi contre un autre officier. Dé l'une, dépend le: sort dél'autre.

(Exclamations.) .

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL.— Ce n'est pas nécessaire !

M. TRARIEUX.—^ Il n'est pas possible que,-, sur mie question
de droit- aussi nettement posée*, nous ne soyons pas: d'accord,
M. le président du Conseil et moi. Je maintiens! que, dé deux

choses l'Une : ou bien, de la décision que le Conseil de guerre
saisi est: appelé à rendre, résultera la preuve, de la complète
innocence de l'officier poursuivi,, éf l'affaire Dreyfus, restera

fermée; ou bien, cet officier sera,-dans lès termes de riuCulpatioii
portée contré lui, reconnu coupable, et l'affaire Dreyfus s'ouvrira.

C'est la loi qui le veut, car c'est'elle qui dit que, lorsque; deux

personnes ont été condamnées. pour le même fait, le procès en

révision s'impose.
Mais je ne m'attarde pas à ces discussions purement juri-

diques. Il m'a suffi dé fixer les principes ;\ùn jour, peut-être;,
on devra s'en souvenir.

Et, maintenant que les constatations qui m'avaient semblé

nécessaùes sont achevées-, permettez-moi de ;ni'asSQcier, en ter-.

nima-nt, aux;conseils qui nous-étaient donnés, tout à l'heure.
Il est .'temps dé laisser la justice délibérer en paix, et-d'écarter

d'elle tout ce tumulte, toutes .ces indiscrétions, tout cet em-

pressement, témér-airé à précipiter soir- oeuvre, (Exclamations.)
C'est avec confiance que, quant à moii. -j!'attends d'elle un

arrêt décisif. .-.'

Ne connaissons-nous- pas- assez notre- ch«i'";p'àys pour savoir

que, s'il est prompt, .aux entraîhèmêats,. il, resté aussi lé pays
. de la droiture et de la franchise ? ' .

Ne savons-nous pas que, lorsqu'un tribunal est, saisi, ce n'est

pas une comédie qui se joue (Bruit) /.que c'est l'honnèûr et. la

conscience de magistrats qui'sont en jeu pour une. oeuvre, dé vérité
et de certitude î'(Rumeurs surdivers bancs.)]

Je. cherche vainement rà. m'éxpliquer- ces interruptions. Eù

quoi donc mon langage peut-il vous, paraître téméraire. ?

Un sénateur. Inutile, tout au plus !
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M. TRARIEUX. —.Inutile à vos yeux, pour vous qui ne me

comprenez pas; mais respectable, au moins, peut-être, pour ceux

qui ont connu l'accomplissement d'un devoir difficile, et qui
savent, par leur propre expérience, qu'il faut faire-quelquefois
appel à tout son courage, pour exprimer ce qu'on croit être la
vérité! (Très bien! très bien! sur plusieurs bancs à gauche.)

... Je ne tiens plus qu'à ajouter un mot avant de descendre
de la tribune, car il me soulagera le coeur. (Mouvements divers).

Messieurs, gardons-nous d'accuser, comme d'autres, le cou-

rage civique qui, à travers les plus grandes difficultés, s'est attaché
à la défense d'une cause qu'il a crue juste et sacrée. Ce courage
se fût-il trompé et dût-il échouer dans son entreprise, il n'en
mériterait pas moins notre respect; car, à côté des coeurs légers,
il nous montre ce qu'il peut 3^avoir de bon, de généreux et de
noble au fond de l'ârne humaine. (Applaudissements.)

M. SCHEURER-KESTNER.— Messieurs, je tiens a remercier
M. le ministre de la Guerre des déclarations qu'il a bien voulu
faire à cette tribune.

Je sais bien qu'il n'a jamais eu l'intention de soustraire au-

cune pièce nécessaire à l'instruction. Il est venu le dire ici;
c'était presque inutile, mais je ne l'en remercie pas moins, et

je prends acte de la déclaration qu'il a faite : toutes les pièces
nécessaires seront versées, y compris ce bordereau sur lequel
doit porter toute l'instruction. (Mouvements divers.)

Plusieurs ordres du jour avaient été déposés. Après une courte

discussion, à laquelle M. Scheurer-Kestner ne prit aucune part,
le Sénat adopta, par 231 voix, l'ordre du jour suivant, proposé

par MM. Morellet, Demôle, Faye et Franck-Chauveau :
a Le Sénat, approuvant les déclarations. du Gouvernement,

passe à l'ordre du jour ». ..,

LETTRES DE M, SCHEURER-KESTNER

(NOVEMBRE 1897— JTJIIJ/ET" 1899)

Lettre de M. Scheurer-Kestner

au général Billot, ministre de la Guerre

1er novembre 1897.
Mon cher Ami,

* ' '

Lis lé Matin d'hier. Tu l'as lu certainement. Qui a commis

l'indiscrétion ? Je ne sais, mais ce n'est pas moi. Qui donc alors ?

"Tu es bien mal servi, ou plutôt tu es desservi. Je t'ai promis le

silence ; tu m'as engagé le tien. Mais il ne faudrait pas cependant

que je devinsse la victime de ma discrétion, et c'est ce qui pourrait
m'arriver, si tu ne fais pas taire lés imprudents qui t'entourent.
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Eais l'enquête loyale que tu m'as promise, fais-la courageuse-
ment, résolument, et né permets pas à d'autres de s'en mêler;
surtout de cette façon. L'armée, que j'aime autant que toi, ne

pourrait qu'y perdre. Elle peut s'entiref honorablement encore;
demain, peut-être, sera-t-il trop tard.

. Je t'en conjure au nom de cet intérêt sacré, foule aux pieds
toute considération secondaire : c'est digne de toi.

Tu ne m'as rien dit qui soit dé nature à entamer ma con-
viction. Je ne t'ai pas dit tout ce que je sais, mais je t'ai mis sur
la -voie, et cela me suffit pour le moment;. Cherche, cherche, et tu
trouveras. ....

En quoi l'armée serait-elle touchée, si les généraux recon-

naissaient eux-mêmes qu'il y a eu peut-être une erreur judiciaire ?
Ils en seraient grandis, et le général Mercier, et les autres. L'opinion
publique serait avec eux, sois-en certain !

Que si, au contraire. On parvient à étouffer ce qui ne doit pas
l'être, dans notre pays de France, sauf à succomber plus tard

devant la réalité, songe au désastre, non seulement pour toi, mon
cher ami, mais pour cette armée à laquelle nous accordons toute

notre admiration et toute notre sollicitude.

Il faut donc que nous combinions nos efforts pour éviter-un

pareil malheur, et je suis prêt, tu l'as bien vu, à m'y ernpkyer de

toute mon âme.

Mon vieil ami, écoute-moi donc !

"'•..-.•"-. ..A. SCHEURER-KESTNER.

Lettre de M: Scheurer-Kestner

à M. Méline, président du Conseil

4 novembre 1897.

Mon cher Ami, -'."''..'

M. Leblois ne consent pas à faire de communication (des
lettres échangées .entre le général Gonsè et le colonel Picquart)
à un autre qu'à vous seul. Je vous dirai pourquoi, à la prochaine'-
occasion. Il ne m'autorise pas à agir autrement que lui.

'

Combien je regrette que, dans une affaire pareille, vous vous

sentiez arrêté par une question de formalisme que les intérêts

supérieurs de l'État me semblaient devoir écarter ! Je ne puis
assez le dire.

Votre bien dévoué, .;'•'.
A. SCHEURER-KESTNER.

18
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Lettre de M. Scheurer-Kestner '.-.'

à M. Ranc, sénateur

: . - . .' .14- novembre 1897.
Mon cher Ami,

Vous ayez bien raison : je dois une explication à mes amis
et au public, qui est notre juge à tous, et je comprends fort bien
les impatiences dont, chaque jour, des manifestations m'arrivent,
tantôt sous des formes affectueuses ou S3rmpathiques, comme celle

que vous leur donnez et dont je suis profondément touché, tantôt
sous forme de sommations plus ou moins impérieuses auxquelles
je reste indifférent.

Je dois donc au public, à celui qui est bon, généreux, et qui en-
tend rester équitable, à celui dont le concours m'est si précieux
dans l'oeuvre de réparation et de justice que j'ai entreprise, et
sans lequel mes efforts risqueraient d'être ténus en échec par des
résistances irréductibles, l'indication des raisons pour lesquelles
j'ai dû m'imposer un silence et une réserve qu'on m'a rendus-

difficiles, mais que j'ai scrupuleusement observés.

Après quinze jours d'attente, je suis libre aujourd'hui;'je-
vous autorise donc à faire, de ma lettre, l'usage que vous jugerez,
le meilleur dans l'intérêt de la justice et de la vérité.

Mais il m'importe, avant tout, de vous déclarer que, tout en

regrettant l'illégalité, qui paraît certaine, de la production aux

juges, en chambre du conseil, d'une pièce qui-n'avait été com-

muniquée ni à l'accusé ni à son défenseur, je n'ai jamais, soit dans
mes paroles, soit dans ma pensée, mis en doute la loyauté ni

l'indépendance des officiers qui ont condamné le capitaine Dreyfus.
Mais des faits nouveaux se sont produits, qui démontrent l'inno-
cence du condamné, et, si, convaincu qu'une erreur judiciaire a.
été commise, j'avais gardé le silence, je n'aurais plus pu vivre-

tranquille, avec cette pensée sans cesse renaissante que le con-
damné expie le crime d'un autre.

J'ai donc affirmé ma conviction, me réservant d'en com-

muniquer les éléments, en premier lieu, au Gouvernement lui-

même.; il me paraissait meilleur à tous égards que le Gouvernement:
eût tout l'honneur et le mérite de la réparation.

Dès le 30 octobre, dans tui entretien "officieux avec le ministre-
de la Guerre, j'ai démontré, pièces en mains, que le bordereau

attribué au capitaine Dre3^fus n'est pas de lui, mais d'un autre ;

je l'ai prié de faire une enquête sur le vrai coupable. Le ministre,
sans d'ailleurs me demander de lui laisser ces pièces, me promit
cette enquête, qui ne devait porter que sur des faits postérieurs au

jugement. J'eus soin de le mettre en garde contre de soi-disant piè-
ces à conviction plus ou moins récentes, qui pourraient être
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l'oeuvre du vrai coupable ou de personnes intéressées à égarer la

justice et l'opinion. H medemanda, par contre, de ne rien ébruiter
de notre conversation pendant quinze jours, et prit l'engagement
de me faire connaître: le résultat de ses recherches, Depuis lors, j'ai
attendu en vain, et les quinze jours sont écoulés. Voilà la cause de
ce qui a paru si long.

C'est inutilement, d'ailleurs, que j'ai demandé à voir les pièces
qui établiraient la Culpabilité du capitaine Dreyfus. On ne m'a rien

offert, on ne m'a rien montré; et, cependant; j'avais spontanément
déclaré que, devant des preuves, je m'empresserais de reconnaître

publiquement mon erreur. Vous qui me connaissez, mon cher ami,
vous savez bien que je n'aurais pas hésité devant une rétractation
à laquelle m'eût obligé l'honneur.

Je répète donc, sans Crainte d'un démenti, qu'il y. a quinze
jours déjà, j'ai soumis au Gouvernement des pièces démontrant

que .le coupable n'est pas le capitaine Dre3'fus. Une enquête ré-

gulière, qu'il appartient au ministre de la Guerre d'ouvrir et:de
mener à bonne fin, établira sans peiné la culpabilité d'un autre.

Votre affectionné, .

-.. A. SCHEURER-KESTNER.

Lettre de M.- Scheurer-Kestner

à M. Ranc, sénateur

5 janvier 1898.,.
Mon cher Ami, - '

En revenant d'Alsace, où j'ai trouvé, une fois de plus, tant de

S5"mpathies réconfortantes, j'apprends avec surprise que cer-
taines personnalités ont vu, dans ma courte absence, un aveu de

. découragement ou d'incertitude.
Comment serais-je découragé, cher ami, moi qui sais que le

triomphe de la vérité ne dépend pas du bon vouloir des hommes,
et qu'il ne saurait y avoir de prescription contre la justice ni contre
le droit ? Comment sèrais-jê hésitant, quand l'évidence me paraît
chaque jour plus claire, à mesure qu'elle se dégage des voiles
dont les passions veulent l'obscurcir ?

Ce qui me restede force et de vie, je l'ai mis au service de
l'innocence opprimée; ce don de moi-même n'est pas révocable,
et je tiendrai mon engagement, dussé-je rester seul. Mais je, ne
suis pas seul. Je vois, autour de moi, de nombreux amis que j'estime
et qui m'approuvent. Nous attendrons, forts de notre conscience,
la juste, l'inévitable ..réparation. . >.:'

Votre affectionné,
A. SCHEURER-KESTNER..
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: Lettre de M. Scheurer-Kestner

; au rédacteur en, chef du Temps

.11 juillet 1899.

: Monsieur le Rédacteur en chef,

Dans les réflexions que le Temps du io juillet consacre à

l'examen d'un article de la République Française, je relève, de la

part de ce'dernier journal, des inexactitudes que je vous prie de
Yvouloir bien rue permettre de rectifier.

«M, Scheurer-Kestner, dit la République Française, n'a pas
fourni.à M. Méline le" moyen de liquider régulièrement l'affaire

Dreyfus, comme affaire judiciaire et privée. M: Scheurer-Kestner

réclamait pour Dreyfus, non pas le droit commun, mais un trai-

;tentent de faveur, » - »

Dans les visites que j'ai faites à M. Méline au commencement

i.de novembre 1897, je ne lui ai demandé aucun traitement de

fayeur pour Dreyfus. Je lui ai apporté le fac-similé du bordereau

et l'écriture de Dreyfus et d'Esterhazy, en lui demandant de

procéder, comme chef du Gouvernement, à une enquête sur ce

fait nouveau de l'attribution du bordereau à Esterhâz3^. M. Méline

refusa de m'entendre, malgré mes instances les plus pressantes.
S'il est très vrai que M. Méline me renvoya à M. Darlan, il ne

;l'est pas, comme le prétend la République Française, que je ne sois

pas allé trouver le garde des sceaux. Je lui ai, au contraire, rendu
!visite le lendemain de ma dernière et infructueuse démarché

auprès de M. Méline, Mais le garde des sceaux resta, plus encore
'
que le président du Conseil, sourd à mes objurgations. Il se refusa

même à m'entendre, sous le prétexte qu'une demande en révision,
si elle se produisait, lui serait forcément renvoyée, et, qu'ayant reçu'
mes confidences, il deviendrait ainsi juge et partie.

Repoussé par M; Félix Faute, repoussé par le président du

:Conseil, qui, à mon sens, ne s'est pas rendu compte de ses dex^oirs

d'homme de gouvernement, repoussé par le garde des sceaux, il

né me restait, à ce moment, que la promesse d'une enquête
sérieuse et loyale faite par M. le ministre de la Guerre.

On sait ce qui arriva. Mes démarches furent ébruitées, non par
moi, certainement, mais par l'un des ministres, par celui-là même

qui m'avait.demandé le plus profond secret; et les événements se

précipitèrent, à mon grand regret, car ma patience n'était pas à

Ibout, et je nourrissais encore l'espoir de réussù,:par l'intervention

seule du-gouvernement de la République, sans campagne de presse,
: sans agitation dans le pa3rs.

Recevez, etc.
A. SCHEURER-KESTNER.
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Lettre de M,'Scheurer-Kestner:

yà sa fille, Madame Marcèllin Pellei

- Biarritz, 6 juin 1899.
Chère Jeanne/: . ,

Tu rne demandes si je suis content ? .
Combien y a-t-il d'nônimes qui, après s'être sacrifiés à une

cause juste,; la voient triompher ?

Je suis exceptionnellement favorisé, je m'en rends bien compté.
Il est vrai que je me dis quelquefois que je l'ai payé cher, du prix
de nia santé, mais je lé dis sans regrets, et l'on m'offrirait ma belle

santé d'avant l'Affaire eh retour d'un échec, laissant le pauvre
Dreyfus à l'île du Diable,; que je refuserais cette offre. :

Je préfère être souffrant et avoir fait quelque chose de bien;

je jouis de l'estime dont je suis entouré à Un point extraordinaire,
et il m'est particulièrement doux et précieux de laisser à.mes

petits-enfants un nom 'honorable dans celui de leur grand'-pere.
Cela me fera vivre une 'génération de. plus, et/ comîae j'aime

beaucoup la vie, je suis satisfait... '...
. A. SCHEITRER-KÉSTNER.

Lettre de M. Scheurer-Kestner'

: à ses frères : - "':

Thann, 18 mars 1899,

Dans trois jours, je quitterai Thann, où je suis éloigné de Paris

depuis huit longs mois. Ma maladie m'inquiète de plus en plus..
Je commence à me endre compte qu'il me manque un grand.
:facteur delàsanté : la jeunesse; et que je suis tributaire d'un grand
facteur de la maladie et de la mort : la vieillesse.

J'ai résisté pendant une année tout entière à des assauts de

découragement. Aujourd'hui, je suis vaincu. Cinq semaines de

grand air et de soleil — d'un soleil extraordinaire et inespéré —

m'ont fait quelque bien, mais mes forces mé: paraissent plutôt
.diminuer;, je suis eh dépérissement constant, et je. mangé .in-

suffisamment/ ;...;;
Mais à quoi bon m'étendre sur mes misères ? -

Je savais bien que j'avais de bons frères, de bonnes soeurs,
mais l'épreuve a dépassé tout ce que je pouvais souhaiter de ten-

dresse, de dévouement et de fraternel secours. Rien né.leur a parji.
.de trop, lorsqu'il s'est agi de m'êntourêr dé vie et 'dé gaîté; aussi

me suis-je fait une loi de proscrire toute mauvaise hûrheur, de leur
cacher mes inquiétudes, dont je ne parie de temps en temps qu'en

plaisantant.. Ds m'ont .imposé l'obligation dé ne pas me plaindre
de mon sort, et j'irai ainsi jusqu'au bout.
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Il faut leur cacher ce que,j'ai au fond de la pensée, jusqu'au
moment où "les.événements les détromperont; Pauvres chers amis,
votre frère est condamné. — E$ bien, ainsi SOit-il !

, Je n'ai pas la crainte de là mort, je l'appelle quelquefois. Le

repos éternel, l'absence de -souffrances, quel avenir enviable!
Mais, malgré mes sottes plaisanteries,. je ne l'accélérerai, pas, je
ne ferai rien pour devancer Ce moment. Je vous dois, je d°is à
mes enfants, de laisser à la nature tous ses droits sur moi...
. -J'espère voir encore la fin triomphante dèl'hortible drame qui

se joue dans notre pays. Je me sentirai heureux d'y avoir contribué;
et je pourrai m'en aller en me dibant qu'une,fois au moins, j'ai pu
rendre service à la patrie. C'est peu, pour un homme qui est dans
la vie publique depuis trente ans, mais il est si difficile de faire ce

qui est bon et, bien ! La sacrifice de soi-même en est généralement
la^récompense : celle-là suffit aux hommes bien nés.

.,; Je ne regretterai rien de ce don fait à notrespays,,espérant qu'il
y trouvera un renouveau de moralité, — et je pardonne facilement
à ceux qui se êdnt faits les instruments de l'injustice, puisqu'ils
l'ont fait de bonne foi...

: Les convictions politiques rie "sont pas un article de foi, mais,
pour me servir d'une locution usitée, je mourrai dans la foi

républicaine, je mourrai dans le culte de la libre-pensée, je mourrai,
; comme j'ai cherché à vivre, dans le respect de toutes lés opinions,
| pourvu,quelles soient sincères;.;
! ; A. SCHEURER-KESTNER: .

DISCOURS PRONONCÉ PAR M. LEBLOIS

LORS DE L'INAUGURATION/

j..';'
DU-..MONHMENT.DE}SCHEURER-RESINER .

..(11 FÉVRIER1908)

Monsieur le Président de la. République,

Mesdames, Messieurs,

Les orateurs que vous venez d'entendre ont dit combien

Scheurer-Kestner. aima la liberté et la patrie; ils ont attesté tout
]ce que lui doivent la science et la chose publique, mais ils n'ont pu
dire tout le bien qu'il faisait autour de lui, car il"le cachait. Cette
vie si pleine et si utile s'acheva dans un laborieux effort pour la

justice. Permettez, Messieurs, à un. dé ses compagnons de lutte
de rappeler brièvement les principaux traits d'une action où
éclatent son désintéressement et sa générosité,! où le dévouementde

plus spontané s'élève jusqu'à l'immolation."; |'
Ancien député du Haut^Rhin; à l'Assemblée Nationale, Scheu-

rer-Kestner était le dernier représentant de l'Alsace française. Il
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avait •voulu demeurer indépendant. Ses services, la droiture et
le charme de son caractère,d'illustres amitiés et d'illustres alliances
semblaient marquer sa place au gouvernement; il ne lui manqua,
pour être ministre, que le désir de l'être. La-dignité de vice-prési-
dent, à laquelle le Sénat venait de l'appeler pour la troisième, fois,
comblait son ambition politique. Nulle vanité, nul souci de popu-
larité, l'horreur du bruit, de la déclamation, des attitudes théâtrales.
Entouré d'affection et de respect, dans la tranquillité qu'il cro3>ait
avoir gagnée, il ne demandait, ne souhaitait plus rien. Voici que
l'on trouble son repos ::est-ce à tort qu'un de ses compatriotes
a été frappé de la peine ignominieuse sous laquelle il succombe ?
Il n'aura point de cessé qu'il n'ait connu la vérité : Dre3lus est
innocent ! Pour le sauver, il retrouve toute l'ardeur de sa jeunesse ;
mais il lui faudra prendre l'offensive, et peut-être restera-t-il seul
contre des adversaires redoutables et qu'il connaît bien.,, Il
affrontera leur haine et leurs représailles.

La condamnation du capitaine Dreyfus avait été ratifiée par
l'opinion, sans réserve comme sans examen. Pour étàbKr là trahison,
une seule pièce, la lettre connue sous le nom de -bordereau ; pour
incriminer Dreyfus, une ressemblance, d'écriture. Autour de cette

prévention si faible et dont tous les éléments demeuraient ignorés,
on fit délibérément Un bruit effroyable. Le public crut la défense
nationale en. péril, et prit violemment parti contre l'accusé, dont
les protestations n'arrivaient pas jusqu'à lui. Lorsque le Conseil
de guerre, trompé par un faux témoignage et par une communica-
tion secrète, eut prononcé, à l'unanimité, la déportation perpétuelle,
beaucoup taxèrent de faiblesse la loi pénale. Cependant, les fureurs
de la presse antisémite n'avaient pas laissé d'inquiéter quelques
esprits plus attentifs ; les hésitations que laissa voir le Gouverne-,

ment, les rigueurs mêmes de la détentionët du huis clos, éveillèrent

également des soupçons. A l'École nùlitaùe, danà l'agonie dé la

dégradation, Dre3'fus cria son innocence. Allait-il trouver quelque
pitié ou quelque justice ? On se hâta de lui attribuer des aveux.
Une loi, votée sans discussion, permit au Gouvernement de trans-

porter et d'isoler Dre3rfus à l'île du Diable; puis, le silence se fit.

L'affaùe Dre3'fus', close en France, restait ouverte en Alsace.
Sûre de l'innocence du capitaine, sa famille s'était juré de le ré-

habiliter, et à côté d'elle, des S3rmpathiés, demeurées fidèles, se
faisaient plus actives. Cette agitation favorable, s'étendant de

proche en proche, atteignit Scheurer-Kestner. Dès qu'il eut accueilli
un doute, il entreprit des recherches. Parmi toutes les affirmations
contradictoires qui parvenaient jusqu'à lui, il s'efforça de dégager
des faits certains; mais , comme il ignorait, lui aussi, les éléments
de la prévention, ses investigations ne pouvaient aboutir à des

conclusions définitives, et son opinion varia plusieurs fois/Tandis
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qu'il s'obstine dans ce travail décevant, sa pitié s'éveille et croît
avec son inquiétude. A l'île du Diable, Dre3rfus continue à souffrir:

pensée de plus en plus pesante, qui lui deviendra insupportable...
Tout à coup, la vérité, qu'il a si longtemps et si douloureuse-

ment cherchée, s'offre à lui. Le 13 juillet 1897, il apprend que,
dans l'exercice de ses fonctions de chef du bureau des renseigne-
ments, le lieutenant-colonel Picquart-a découvert l'auteur, du

bordereau, un commandant d'infanterie nommé EsterhE^, et,

par là, détruit la base de l'accusation. Les chefs de l'Étât-Major ont
.autorisé le colonel à continuer son enquête ; ils ont même, une

lettre du général Gonse l'établit, recherché avec lui les nuyens
«d'arriver à la manifestation de la vérité ». Scheurer-Kestner est

convaincu, la passion de la justice le transporte.
Il songe tout d'abord à la malheureuse et noble femme qui a

égalé les héroïnes du dévouement conjugal; il veut que Mme Dre3'-
fus sache aussitôt qu'ilcroit, comme elle/à l'innocence de son mari,
et qu'il est résolu à le sauver.

Le lendemain X4 juillet, le vice-président du Sénat déclara,
au Luxembourg, à ses collègues du bureau, qu'il était persuadé de
l'innocence de Dre3l:us; il lès pria même de répéter ses paroles,
afin qu'elles parvinssent aux membres du Gouvernement. C'était

à eux qu'incombaient les mesures réparatrices, et il voulait leur
en laisser tout le mérite. Il ignorait, en effet, qu'il leur avait plu
d'aggraver le supplice de Dre3'fus, sur un bruit qu'ils savaient
faux. Maintenant, ils se consultent : ils voient, d'un côté, leur

'arai Scheurer-Kestner, presque seul dans le pa3>s abusé, et sans
autre appui que la vérité, de l'autre, une cabale militaire puissante
et que rend plus audacieuse son alliance avec la faction antisémite.

Comme ils méconnaissent la force invincible de la vérité, Scheurer-
Kestner leur paraît le plus faible ; ils dédaigneront ses prières et
ses avertissements, mais les menaces des factions alliées les trou-
veront prêts à capituler et à obéir.

Au commencement de septembre, Scheurer-Kestner, ayant
réuni les éléments d'une irréfutable comparaison d'écritures, se
tint- pour suffisamment armé et prit des résolutions définitives :
à la rentrée des Chambres, il mettrait les ministres en demeure de

faire leur devoir; s'ils s'y refusaient, il saisirait l'opinion... Mais
il lui tardait de s'ouvrir au ministre de la Guerre, son collègue au

Sénat, le général Billot, à qui l'unissait une vieille amitié;
il l'avisa donc de ses intentions. Le général lui demanda de différer
toute action jusqu'à leur rencontre.
! Ni la démarche de Scheurer-Kestner, ni la réponse du ministre
ne restent ignorées des officiers compromis. Ils ne seront pas pris
au dépourvu. N'ont-ils pas, à loisir, « nourri »le dossier de Dre3dus,
et accumulé assez de pièces fausses pour faire obstacle à une de-
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mande en révision- ?f Seul, Picquart était à craindre, mais il a
été envoyé en Tunisie, et lui aussi a maintenant son dossier qui
le perdra, s'il ose parler. Ils n'imaginent d'ailleurs pas que ces
armes criminelles puissent les trahir au cours de la lutte. L'âpre
mêlée, semblable par intervalles à une guerre civile,' dominera,

pendant deux ans, notre histoire; ils y préludent par des bouffon-
neries ridicules ou odieuses, les conciliabules en lunettes bleues,
la menace d'une hrtervention étrangère.

Le 30 octobre, Scheurer-Kestner s'entretint avec le général
Billot, H dit ses angoisses, ses recherches, sa conviction appuyée
sur des preuves, il nomma le coupable ;. comme le ministre se
refusait à toute discussion, il le supplia de faire lui-même l'enquête
indispensable. En échange d'une promesse qui devait rester vaine,
il s'engagea à garder le silence pendant quinze jours. Le général

1
Billot^avisa aussitôt ses collaborateurs : dès le lendemain, la presse
hostile à la révision dénonça l'entretien, en donna un récit men-

songer, et prit à'partie le vice-président du Sénat. Concertée et

. préparée, l'attaque fut sans merci. La. violence des outrages, la
cruauté des calomnies blessèrent, douloureusement Scheurer-

Kestner; il tint bon pourtant; il continua même à observer le

long silence auquel il s'était engagé et. qu'un manque de foi .
l'autorisait à rompre.

La quinzaine écoulée, il prit le/public pour juge : vous con-

naissez,-Messieurs, l'admirable lettre, adressée à son ami Ranc, où
il affirma l'innocence de Di^rfus. Des S3^mpathies lui étaient

venues, du Parlement, de l'Université, du Barreau; des écrivains,
et des savants prenaient sa défense; quelques journaux, non des

moindres, secondaient son effort. Engageant ouvertement l'action

révisionniste dans la voie tracée par la loi, Mathieu Dreyfus

dénonça Esterhaz3>\ Semaines de luttes violentes,- que n'oublieront

jamais ceux qui les ont vécues ! Le 7décembre, Scheurer-Kestner

interpella le Gouvernement, et obtint que l'écriture du bordereau

et celle d'Esterhaz3>- seraient comparées par des experts. Il fut

suivi à la tribune par un ancien garde des sceaux: Trarieux vint met-

tre au service du droit menacé son grand talent et son grand coeur.

Déjà, l'instruction ouverte contre Esterhaz3>" approchait de

son terme, et la justice militaire ne pouvait l'absoudre sans mé-

. connaître l'évidence. Scheurer-Kestner croyait accomplie la partie
la plus difficile de sa tâche; la lassitude l'obligeait d'ailleurs à

prendre quelque repos ; il demanda à Trarieux d'accepter à sa place
le patronage de la cause ré\dsionniste. Tout en cédant ainsi à un

ami d'un égal dévouement et d'une plus grande compétence juri-

dique, le -
premier rang dont sa modestie s'accommodait mal, il

entendait demeurer fidèle à la cause où il avait engagé «tout ce.

qui lui restait de force et dé vie » : «Ce don de moi-même n'est

18"
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pas révocable», écrivait-il le 5 janvier. Il continua, en effet, à se dé-

penser sans compter ; mais le but était plus éloigné qu'il ne lui avait

paru. Que de labeurs encore et de souffrances! Le triomphe du droit et
le salut deDreyfus seront faits desacrificessansnombre, et Scheurer-
Kestner paiera de la vie sa part d'une victoire qu'il ne verra pas.

Le 10 janvier, le vice-président du Sénat fut entendu comme
témoin par le Conseil de guerre, au début de cette extraordinaire
audience qui ne présenta que le simulacre d'un procès criminel.
Dans le silence qui suivit tout d'abord l'acquittement d'Esterhaz37,
s'éleva la voix vengeresse de Zola, de Zola qui, après sa mort, sera
comblé de plus d'honneurs que, vivant, il n'essuya d'outrages.

Tandis que les crieurs de l'Aurore répandaient dans Paris le
terrible réquisitoire, le colonel Picquart était arrêté et conduit au
Mont-Valérien. Quelques heures plus tard, le Sénat, procédant
au renouvellement de son bureau, ne réélut pas Scheurer-Kestner.
Il subit cette disgrâce sans se plaindre, comme il avait supporté
sans se plaindre les insultes, les échecs, les abandons, que surent

adoucir, eh redoublant de tendresse, ses proches et quelques fidèles
amis. Rien n'avait pu laster sa patience, pas même les ùnportunités
des officieux ; rien ne put l'effiler, si ce n'est ces maladresses et
ces outrances qui retardent ou qui compromettent le succès des
meilleures causes. Mais tant de chagrins et de fatigues ont altéré
sa robuste santé; le mal se déclara au cours du procès Zola et

empira bientôt.
Dans ce grand procès, qui fut si glorieux pour la défense, et qui

ne fut glorieux que pour elle, Scheurer-Kestner apporta son témoi-

gnage. Au lendemain de la condamnation de Zola, le Gouverne-
ment frappa les témoins qui relevaient de lui : le professeur Grimaux
fut mis à la retraite, le colonel Picquart fut mis en réforme.

Après les élections, mie majorité de gauche renversa le cabinet

Méline, auquel succéda le cabinet Brisson. Interpellé par un

député nationaliste, le ministre: de la Guerre Cavaignac tenta de
démontrer à la tribune la culpabilité de Dre3/fus. La plus décisive
de ses preuves' fut un document postérieur de deux ans à la con-

damnation, et dont plusieurs généraux, parmi lesquels le général
de Boisdeffre, chef de l'État-Major de l'armée, avaient fait état
devant la Cour d'assises ; le colonel Picquart l'avait alors argué de
faux ; mais. le ministre déclare qu'il en a «pesé l'authenticité -

matérielle et l'authenticité morale ».LaChambre entière l'applaudit
et vote l'affichage de son discours. Picquart proteste; il est jeté
en prison, et sa détention durera onze mois.

Cependant, le ministre est contraint de reconnaître son erreur.
C'est le colonel Hemy qui a fabriqué la pièce : il l'avoue; arrêté et
conduit au Mont-Valérien, il se coupe la gorge. Le général de Bois-
deffre résigne ses fonctions; Cavaignac donne sa démission.
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". .La révision s'imposait. Le président du Conseil le comprit;
secondé par le gardé des sceaux, il eut raison de tous les obstacles,

et la Cour de Cassation fut enfin saisie; mais la Chambre lui. eh,

tint rigueur .:- lé; cabinet Brisson fit place àù cabinet Dupuy/
' Que serait-il advenU; de ce pays, si, à l'exemple des pouvoirs,

publics, la Cour avait capitulé ? Elle résista. Refusant de s'incliner

devant le mensonge qui usurpait le nom de raison d'État, dé-,

dàigneùx des attaques. dont eux-mêmes ils étaient assaillis, lès .

magistrats de la Chambre criminelle accomplirent leur devoir.

Leur enquête fitla lumière et confonditles accusateurs ..dé Dreyfus ;/:
il semblait que l'heure de la justice fût proche. Lé Gouvernement

intëndnt... Pour punir les coupables ? Non :;pour dessaisù les,

juges. Il 3r réussit sans, trop de peine. Une loi -fameuse remit le

jugement aux Chambres réunies Telles ordonnèrent la révision.

Le lendemain, le président de la République fut insulté à Auteuil;/

renversé par une majorité de-gauche, le cabinet Dupuy fit place:
au cabinet Wàldeclç-Rousseau- -

La Cour avait, ainsi que le veut là loi, délimité le terrain, des

nouveaux débats. Le Tribunal militaire passa outre;,.: D'émou-

vantes dépositions: vibrent encore.dans le souvenir de ceux qui
assistèrent à ce long duel inégal de Rennes, où la défense était.

vaincue d'avance. Le Gouvernement ayant laissé le champ libre

aux adversaires, "ils s'étaient emparés de la dùectioh du procès ; ils;

la conservèrent jusqu'à la fin, et; dans cet office de'procureurs, Se/

révélèrent men^èiîleux tacticiens. Leur domination était si bien

établie, qu'ils auraient pu dédaigner les menus profits des audiences

sécrètes, mais ils né voulurent rien laisser au hasard. Absorbés dans:-

ces combinaisons, ils surveillèrent mal certains de leur partisans;:
.Labori tomba, frappé par derrière d'une balle qui faillit être mor-

telle. Il y avait lieu, dès lors, d'interrompre le procès; le ConseiL

èn décida aùtrèrhént. Vingt-heùf audiences : aboutirent à une

division des voix, et à. une sentence entachée de contradiction : :,.

Dreyfus était condamné, mais deux des juges avaient voté Tac-/

qùittement, et la majorité accordait des circonstances atté-

nuantes à une trahison qu'elle déclarait établie. Le dogme
.'récent de rùlfaillibilité des conseils de guerre eu fut, ruiné, et

l'on soupçonna les fraudes qui, mises plus tard au; jour par l'en-.

quête du général André, motivèrent une seconde révision.
La maladie de ;Scheurer-Kestner s'était-aggravée;, depuis la

fin de l'hiver qu'il avait passé eh Alsace, il doutait de guérir. Il

regarda la mort en face, et conserva sa sérénité. Le climat des Vy-
rénées adoucit .d'abord ses souffrances; il eut à Biarritz sa dernière

joie, l'arrêt des Çbambres réunies. De Lùchoh/arrivé près de sa./

fin, et. si .affaibli .qu'il fût, il envoya aux juges dé Rennes son;:

témoignage, comme une suprêrùe offrande à la justice. \7"ousyous eh::
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souvenez, Messieurs : c'est le jour où fut signée la grâce de Dresdus

que Scheurer-Kestner. cessa de souffrir.-Ainsi mourut, le 19 sep-
tembre ,1899, Ce grand serviteur du droit.

Depuis que les débats solennels de la Cour de cassation et

son arrêt souverain ont donné, à l'innocence Certaine de Dreyfus,:
non seulement toute l'autorité d'une vérité légale, mais toute la.

force d'une vérité démontrée, il est devenu malaisé d'incriminer les

intentions de Scheurer-Kestner et de ses amis. Le service qu'ils
rendirent au pays est parfois encore méconnu,-Il reste quelque-
chose: des calomnies anciennes: pour sauver un seul homme, nous;

aurions divisé le pays, ébranlé la discipline militaire; comblant

des imprudences si coupables, nous aurions exposé au danger
d'une guerre le pa3rs affaibli par nous ! Aux insultes, aux

menacés, aux diffamations, on mêlait l'accusation d'un crime

contre la patrie |:

j ::Il serait trop/facile dé justifier Scheurer-Kestner et ses amis ;

parlant devant vous, Messieurs, jepuis m'en dispenser. Autant.qûe
leurs adversaires, ils aimaient la patrie, mais ils croyaient, la
servir mieux. Jamais la pensée ne. leur vint, de mettre en balance
lésâlut d'un individu et celui dupa37s; ils savaient qu'à toute heure,
une nation doit être prête à se défendre et à faire au salut commun
tous les sacrifices qu'il exige. Lés circonstances requér aient-elles
un délai ? Non, Car, au moment où ils saisirent l'opinion, aucun

danger extérieur ne menaçait la France. Un-des ministres de. la

Guerre qui ont affirmé à tort la culpabilité de Dreyfus, Cavaignac
lui-même, a reconnu, à la tribune de la Chambre, que, seule,
une question de justice se posait, dont la solution dépendait de
la loi française.

j Si l'affaire Dreyfus a laissé derrière elle des ruines, la plupart
-sont du fait de nos adversaires, et ils demeurent responsables même
de celles qu'ils ont lé plus déplorées, Car ils s'obstinèrent dans leur

errèur, en dépit de clartés chaque jour plus vives, d'humiliations

chaque jour plus cruelles. Quand furent divulguées les collabo-

rations criminelles qu'ils avaient subies, ils tentèrent de les glori-
fier:! Hélas ! Messieurs, les officiers coupables avaient pu croire

que leurs chefs souhaitaient de tels services... Mais quelles excuses
àccorderez-vous à Ces chefs et au Gouvernement qui, adjuré par
Scheurer-Kestner de réparer leurs fautes, les faisait siennes et en

commettait de nouvelles ?
''
] : Les partis de réaction avaient fait front contre la vérité ;enhardis ;

jjarla faiblesse desvpouvoirs publics, ils se flattèrent de vaincre et.
lièrent leur soit àcelui de l'injuste condamnation. Plus près de nous,
se multipliaient ces défaillances, que guettent les factieux..
!, Il ne s'agissait plus.seulement du malheureux Dreyfus.: D

^'agissait de savoir si, dans notre pa3's, l'odieuse formule : «inno-
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cent, ou coupable... » .prévalant contre la loi, maintiendrait au

bagne un innocent. Le principe même de la justice était.en cause-

Le péril qu'avait entrevu Scheurer-Kestner, le mortel danger
d'une déchéance nationale devenait manifeste : la conscience fran-

"
çaise s'émut. Dans le monde entier, des coeurs généreux lui firent

écho, et leur S37mpathie. attesta noblement la solidarité humaine.
L'observation de la justice est, de toutes les nécessités sociales,

la plus apparente et la plus impérieuse; seule, elle peut assurer
la paix publique et l'union des titayens. La justice est inséparable
de la liberté, car l'une est là garantie dé l'autre. Lutter pour la

justice, c'est, lutter pour la liberté, c'est lutter pour la vie.
Nous avons combattu. La lutte terminée, nous devions encore

nous souvenir des grands exemples que nous avons reçus et honorer
ceux qui nous les ont laissés. C'est pourquoi nos hommages
vont aujourd'hui à Scheurer-Kestner, comme ils allaient hier à

Trarieux,. comme ils iront demain à Zola. Ces belles cérémonies

réjouissent notre fidélité ; elles n'épuisent pas la reconnaissance pu-
blique. Les votes répétés du Parlement, la présence du chef de l'État,
l'intervention des présidents des Chambres et du président du

Conseil, l'empressement dé tant d'hommes, éroinents, l'appro-
bation de tous les bons citoyens ne sont: pas seulement la plus
haute des consécrations, mais la plus sûre des promesses. La
France continuera à honorer Scheurer-Kestner aussi'longtemps
qu'elle conservera le culte de la vérité, de la liberté .et de la

justice.

LE PROCÈS ESTERHAZY

Le rapport du colonel Kerdrain — Lettres d'Esterhazy —

La Collusion: Déclarations d'Esterhazy reçues par le Consul

général de France à Londres — Les trois lettres d'Esterhazy au
Président de la République.

La dénonciation adressée au ministre de la Guerre par
Mathieu Dreyfus — Les deux enquêtes et les rapports du général
de Pellieux — «La Note aux deux écritures» — Le Rapport
Ravary — Les Débats — L'acquittement.

. LA PERSONNALITÉ D'ESTERHAZY

Déposition, du général de Galliffet
devant la Chambre criminelle (5 décembre 1898J

>

Au mois de mai" 1898, le général anglais Talbot, qui avait

été, comme colonel, attaché mhitaire en France pendant six ans,
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et avec qui j'étais en relations: depuis de longues années, est
[venu me voir à son retour d'Egypte, et m'a dit : «Mon générai,
je ne sais rien de l'affaire Dreyfus; pendant tout le temps que
j'ai été emplo3-é en France, je né l'ai jamais connu; mais je suis
étonné de voir le commandant Esterhazy en liberté, parce que
nous tous, attachés militaires en France, nous savions qu'avec
un ou deux billets de mille francs, le commandant Esterhazy
nous procurerait les renseignements que nous ne pouvions nous

.:procurer directement au ministère. »

RAPPORT DU COLONEL KERDRAIN

I)U 22 AOUT 1898

. Esterhazy fut traduit, le 24 août 1898, devant un Conseil d'en-

quête, pour y répondre des faits exposés dans lé rapport suivant
du cohnel Kerdrain :

j /Avant de relater les faits qui; amènent devant le Conseil d'eiir.

quête M. le commandant Walsih-Esterhazy, nous CKyons devoir
:rappeler brièvement, les services- de cet officier supérieur.

Entré au service en 1870, comme sous-lieutenant au titre

étranger, provenant de. la légion, romaine, M. Ésterhàz3'- assiste
à divers combats livrés par l'armée de la Loire et s'y fait remar-

quer par son entrain, sa bravoure. Lieutenant le 21 février 1874,
il est promu capitaine au choix le 16 septembre 1880. Il est mis

hors cadres au titre des affaùes indigènes de la Tunisie, par dé-
cision ministérielle du 17 février 1882, et reste dans ce service

jusqu'au 29 février 1884, date à laquelle il est affecté au 7e ba-
taillon de chasseurs à pied, puis au 18e en garnison à Courbevoie.

Promu major au choix au 110e de ligne, le 10 juillet 1892,
cet officier passe avec son nouveau grade au 74e de ligne. Son

stage terminé, il est maintenu dans son Corps comme chef de
bataillon du cadre complémentaire.

Les notes obtenues par cet officier dans les divers régiments
où il a servi sont en général bonnes, souvent élogieuses; mais
il y a lieu de retenir cette appréciation du lieutenant-colonel

jdu 74e, appréciation qui figure au feuillet personnel du comman-
dant Esterhazy à la date dé juillet 1896 : «N'est employé qu'à
des services particuliers où il ne. paraît pas apporter la même '

exactitude que par le passé. Du.reste, depuis le séjour dû régiment
à Paris,: cet officier supérieur semble avoir une existence un peu
brouillée. Est-ce dû à des dissentiments de famille ou peut-être

-à des difficultés d'argent? Sans pouvoir rien préciser,-puisqu'il
-ne m'est parvenu ni plaintes ni réclamations sérieuses pour
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dettes, j'estime qu'un changement important est survenu dans >

la vie privée du commandant Walsin-Esterhazy ».

Proposé pour la non-activité pour infirmités temporaires,
il est placé dans cette position par décision présidexitielle du

17 août 1897.
Il ne nous appartient pas de rappeler les tristes événements

auxquels a été mêlé le nom de cet officier supérieur, le Conseil
de guerre l'ayant acquitté des accusations graves portées contre

lui, la juridiction civile l'ayant renvoyé des fins d'une plainte
pour faux et usage de faux; mais d'autres faits graves ont été
révélés ou se sont produits dans le cours des divers procès aux-

quels a" été mêlé cet officier supérieur. Nous lés examinerons,
en essayant de suivre un ordre chronologique.

Au cours des années 1882, -1883 et 1884, M. Esterhaz3v alors

capitaine aux affaires indigènes en Tunisie, échangea une cor-

respondance suivie avec une de ses parentes, Mme de Bôùlaucy.

Après avoir noté qu'Esterhazy niait l'authenticité de « la plus
compromettante de ces lettres,, celle dite-au Uhlan», le rapporteur
cite les conclusions des experts commis par le général de Péllieux,
MM. Belhomme-, Varinard et Charavay (conclusions dont pouvait

. se prévaloir, le commandant)
'

« i° La pièce litigieuse et l'enveloppe ne sont pas contemporaines;
«2° Cette pièce nous paraît être d'une origine très suspecte,, et

nous semble plutôt une imitation courante et^, main levée de l'écri-
ture du commandant Esterhazy, qu'une pioeé originale ».

Restent maintenant les autres lettres que nous nous propo-
sons d'examiner devant lé Conseil.

Dans l'une d'elles, M. le capitaine Esterhazy s'exprime en
ces termes sur ses supérieurs : «C'est honteux de voir tout le

remue-ménage que ces grotesques généraux, font pour quelques
cavaliers qui devraient les faire rougir en leur montrant

l'exemple du courage et de la hardiesse. Tous ceux-là ont encore
la botte prussienne marquée plus bas que le dos, et ils tremblent,
de peur devant leur ombré, etc.... »

Dans d'autres correspondances, formulant toujours son opi-
nion sur des officiers généraux de notre armée,, dont un en parti-
culier a occupé une des plus hautes situations, il s'exprime en
ces termes : «Certain officier général est résolu à faire le farceur;
nous n'en avons jamais douté ici; d'ailleurs il a fait bien d'autres
crasses. De grands événements se préparent, et, à la première
vraie guerre, tous ces; grands chefs ridiculement battus, car ils
sont à la fois poltrons et ignorants, iront une fois de plus peupler :

les prisons allemandes, qui seront encore trop petites pour les
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!,contenir, car toutes les farces de ces sauteurs sont, de peu de
:poids devant les beaux régiments prussiens si bien armés et si
bien commandés, etc.... Les Allemands mettront tous ces gens-là
à leur place avant qu'il soit longtemps ».

Ce sont évidemment les récriminations d'un officier mécontent
'

et frondeur, qui ne se voit pas accorder la récompense qu'il croit

/avoir méritée; mais pêût-on admettre, même dans une correspon-
',dance privée, qu'un Français tienne un pareil langage ?

Notre coeur de Français se révolte, et rien ne peut excuser
Un pareil langage. En donnant.un libre cours aux idées.malsaines

qui hantaient à cette époque son cerveau, le capitaine Esterhazy
a commis une faute grave contre la discipline.

Nous passons maintenant à l'examen des trois lettres écrites

par le commandant Esterhaz3'- à M. le Président de la République,.
«les 29, 31/octobre et 5 novembre 1897.

'
."

,A la suite d'une lettre adressée à M. le commandant Esterhazy,
Vers le mois d'octobre 1897, et signée «Espérance », lettre dans

laquelle l'ano^mie le prévenait des. dangers qui le menaçaient,
des machinations ourdies par ses ennemis riour le perdre, cet

officier supérieur écrivit successivement trois lettres à M, le Prési-
dent de la République, réclamant sur un ton comminatoire que
le scandale fait autour du nom. d'un descendant des Esterhazy
soit arrêté,, que justice soit faite contre l'infâme instigateur du

complot tramé contre lui; sinon l'intervention du chef d'une,
nation étrangère, ..seâfât son dernier et suprême recours.

: Quel que soit l'état d'affolement, de surexcitation dans lequel
se trouvait M. le Commandant Esterhaz3', jamais Cet -officier
n'aurait dû avoir la pensée d'adresser de pareilles menaces au

premier magistrat de la France : son patriotisme aurait dû arrêter
sa plume. Nouvelle jante contre la discipline de la part de- cet
officier supérieur, qui semble en.oiitre avoir oublié que l'honneur
faisait partie du patrimoine légué par ses ancêtres.

I Vers la.même époque, paraissaient, dans le journal La Libre

Pafole, certains articles signés «Dixi», qui, s'ils n'étaient pas
rédigés par le commandant Esterhaz3r, étaient au moins inspirés
par; lui. Cité à comparaître devant le juge d'instruction, cet
officier supérieur s'est borné à déclarer qu'il avait donné divers

renseignements pour la rédaction de trois articles parus dans
le journal précité et intitulés : «le Complot», «les Copains»
et «M. Scheurer Kestner ». Il ne devait pas ignorer ,que, quoique
placé dans la position de non-activité, il enfreignait les ordres
du ministre de la Guerre en collaborant à une feuille quotidienne
ou en inspirant ses articles. Nouvelle faute contre la. discipline

à| relever contre le Commandant Esterhazy.
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Tout dernièrement encore, cet officier supérieur, se voyant
sous le coup d'un conseil d'enquête, manifesta son intention,
au cours d'une entrevue que lui avait accordée M. le général
commandant le département de la Seine, de, peser sur l'esprit
de ses chefs par des procédés inavouables. Nous devons recon-

naître que, dans une lettre datée du 8 juillet 1898, c'est-à-dire
trois jours après cet entretien, il exprima le regret des propos
qu'il avait tenus, et jura de ne pas se servir des papiers compro-
mettants qu'il avait, entre les mains.

Nous examinerons maintenant la conduite privée du com-
mandant Esterhaz3^. Les documents sur. lesquels nous nous

appu3rons sont le résumé des rapports fournis à M. le Ministre
de la Guerre par la Préfecture de police et des lettres du com-
mandant. "-.'.."

Avant d'être placé dans la position de . non-activité,
M. Esterhazy, alors chef de bataillon au 74e de ligne en garnison
à Paris, installa en janvier 1896, dans un appartement sis au
n° 49 de la rue de Douai, dont.le loyer est d'abord à son nom,
une.ancienne femme galante, Mme Pays, dont il a fait sa maî-

tresse; il habite avec elle:
"

.

Au mois de novembre 1897, ledit kyer a été transféré au

nom de Mme Pa^^s. Nous nous bornons à relater le fait, laissant

au Conseil le soin d'apprécier les causes de cette substitution§
de nom.

Dans un autre rapport dé police, qui revêt un caractère de

haute gravité, M. lé commandant Esterhazy est accusé d'avoir
•
accepté de commanditer, pour une somme de 5.000 francs, une

proxénète qui tenait une maison de rendez-vous dans le quartier
de la gare Saint-L-azare.

Dans une des entrevues, le commandant déclara se nommer
«Rohan Chabat » et, quelques mois plus tard, il déclina son
véritable nom.: «Walsin-Ésterhazy, officier supérieur de l'armée

française ». La correspondance lui était adressée au. Jocke3^-
Club, ou au château de Daminartin, à Sainte-Menehotûd. A un
certain moment, la. proxénète, dont les affaires étaient, parâît-
il, moins que prospères, fit part de sa situation précaire à celui

qu'elle appelait «son associé». "Le commandant Esterhazy- lui

proposa de se charger, moyennant une forte Somme, de trouver
une jeune .fille pour marier son neveu, âgé de 21 ans, qui habite
Bordeaux avec sa mère. La susdite tenancière le mit, déclare-t-elle,
en rapport avec un certain Roussel, .sorte d'agent matrimonial,

qui avait une jeune orpheline très riche à marier. Ledit Roussel

posséderait des lettres du commandant. Nous avons d'ailleurs

retrouvé au dossier Une lettre rédigée sous forme de billet, dans
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laquelle le signataire (une simple lettre alphabétique pour le

désigner) l'engage à faire toutes les démarches nécessaires, lui

assurant, en cas de réussite, la somme de 10.000 francs.
Au dossier se trouvent également jointes les photographies,

de trois lettres écrites, d'après le rapport de police, par le com^

mandant Esterhazy au sieur Léyy, autre agent matrimonial.

La lecture de ces documents nous permet de constater, non

sans une certaine tristesse, que celui auquel ils sont attribués

se montre peu scrupuleux dans le choix de la jeune fille destinée

à son neveu. La moralité n'est qu'une question secondaire, et
on passerait Sur tonte espèce de choses scandaleuses, pourvu

qu'elles ne crèvent pas les yeux de tout le monde. Une forte"

somme serait la récompense du service rendu.

De pareilles compromissions d'argent avec une proxénète-et
un agent matrimonial, véreux au suprême degré, dénotent chez
leur auteur un abaissement de sens moral incompatible avec la

dignité d'un officier.

En résumé, il résulte des faits énumérés dans notre rapport.
que, pendant la période de 1882 à 1884, et plus récemment encore,
dé 1897 à" 1898, M. le commandant Esterhazy aurait commis

des fautes graves contre la discipline et pouvant entacher sou

honneur, que sa cohabitation avec une ancienne femme galante,
et Ses agissements avec certaines personnes véreuses établissent

'
son inconduite habituelle. (Signé) KERDRAIN.

Le Conseil d'enquête devait «.donner son avis sur la question
de savoir si le commandant était dans le cas.d'être mis en réforme
pour i° inconduite habituelle, 20 fautes graves contre la discipline,
30 fautes graves contre l'honneur ».

Le Conseil tint deux séances, les 24 etzj août (1). A cette dernière

(1) L-e24 août, le Conseil s'était ajourné «à une prochaine séance,
pour permettre à Esterhazy de se procurer le document dont il. venait
d'être question-». Ce document n'était autre que la «Note aux deux
écritures », dont M. de Boisandré, rédacteur à la Libre Parole, avait

parlé dans sa déposition à l'enquête, sans que ses déclarations eussent
été insérées au' procès-verbal (cf. p. 180 et 183 du Dossier disciplinaire
Esterhazy), bien qu'aux termes du. procès-verbal de la seconde séance,
elle «parût avoir une grave importance » (p. 184). Cette Noté avait
été remise à Me Xézenas par MM. Ménard et de Boisandré, à qui
Esterhazy l'avait confiée. Par un télégramme très pressant du 26 août,
à MeTézenas, Esterhazy en obtint la restitution ; il put donc la pro-
duire à la séance du lendemain (p. 184). Voici les termes de ce télé-
gramme, qui fut lu plus tard par Me Mornàrd, à l'audience de la
Chambre criminelle du 29 octobre 1S9S:

«Votre abandon me perd, votre présence est le salut. Conseil a
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date, il répondit négativement aux 2e et 3e questions, et affirma-
tivement, à la .Majorité de trois voix contre deux, à la ire question.
Sur un rapport singulièrement indulgent du: général Zurlinden,.
le commandant fut mis en réforme, pour inconduite habituelle,
par .décret du 31 août 1898. Il fut, quelques mois plus tard, rayé,
pour inconduite habituelle, des matricules de la Légion d'honneur,
par décret du 29 octobre 1898. .

Au mois .de février 1899, Esterhazy se réfugia en Angleterre.
Le 9 novembre 1899, la ge Chambre du Tribunal de la Seine le

condamna, par défaut, à trois ans de prison, pour. escroquerie,
sur la plainte de son cousin Christian Esterhazy, à qui- il avait

escroqué 33.500 francs. (1).

LETTRES D'ESTERHAZY A Mme de BGULANCY

Au cours des années 1881 à 1884, Esterhazy avait écrit à sa

cousine, Mme de Boulançy, des lettres qu'il qualifia lui-même

d'abominables, lorsque le Figaro en publia, le 28 novembre 1897,
des extraits, suivis du texte presque complet de la lettre dite « du.
Uhlan»:

... Les Allemands, mettront tous ces géns-là à leur vraie

place ayant qu'il soit longtemps.

... Voilà la belle armée de-France ! C'est honteux! Et si
ce n'était la question de position, je partirais demain. J'ai écrit
à Constantinople; si on me propose un gradé qui me convienne,

j'irai là-bas: mais je ne partirai pas sans avoir fait à toutes ces
canailles une plaisanterie de ma façon.

sursis à demain pour vous entendre confirmer mes affirmations sur

rapports que vous savez et vous entendre confirmer déclarations à vous
faites sur partie liée et devant être gagnée ou perdue ensemble. Im-

portance capitale. Mon salut est dans vos mains. On dit que vous me
lâchez. J'ai également promis production pièce confiée à Boisandré et
à Ménard, ou attestation formelle son existence et son contenu sur les
hauts personnages ayant connaissance relations qu'elle certifie. Venez
à tout prix.

«Si refusez venir, envoyez par votre cousin ou télégraphiquement
Président déposition attestant formellement propos à vous tenus sûr
partie liée et attestation formelle pièce attestant relations et qu'agis-
sais sur indications précises. .

«Me perdez par votre absence que personne comprendra. Où est
la pièce ? Donnez indications. Allez être cause . nia perte. Si venez

triompherai. Aurions gagné si étiez là. Venez n'importe comment ».
'

(Signé) ESTERHAZY.

(1) Voir le Dossier disciplinaire Esterhazy, 2e Bnq. Câss. 169 à 188,
la confrontation d'Esterhazy avec son cousin Christian à l'instruction
Bertulus, 2e Enq; Cass, 243' et 25,1,..et la Note Dalloz, p. 554, note 6.
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... Je suis à l'absolue merci de cette drôlesse, si je commets
vis-à-vis d'elle la moindre faute. Et c'est une situation qui est
loin d'être gaie. Je la hais, tu peux m'en croire, et donnerais
tout au monde pour être aujourd'hui à Sfax et l'y faire venir.
Un de mes spahis, avec tin fusil qui partirait comme par hasard,
la guérirait à tout jamais. .

Lettre dite « du Vhlan »

... Je suis absolument convaincu que ce peuple ne vaut pas
la cartouche pour le tuer';, et toutes ces petites lâchetés de femmes
saoules auxquelles se livrent les hommes me confirment à fond
dans mon opinion.

Il n'y a pour moi qu'une qualité, humain e, et elle manque
complètement aux gens de ce pa3rs; et, si ce soir on venait me
dire que je serais tué demain comme capitaine de uhlans en

sabrant des Français, je serais certainement parfaitement heureux.

Je regrette de tout mon coeur de n'avoir pas été à Aïn-Draham,
bien que Ce soit un fichu pays, et d'avoir remis les pattes dans
Cette France maudite; j'ai fait toutes, tentatives pour retourner
eh Algérie, et je t'envoie deux lettres qui te démontreront et

qu'Aïn-Draham est un sale pa3^s, et qu'il n'est pas facile d'aller
en Algérie, puisque la confiance que tu as en moi est telle, que"
je suis .obligé de prouver désormais tout ce que j'avance, pièces
en .mains.

Tu te. trompes complètement sur ma nature et mon carac-

tère; je vaux certainement, au point de vue général, infiniment
moins que le dernier dé tes amis, mais je suis un être d'une toute
autre espèce qu'eux; c'est du reste là-dessus qu'on se trompe
généralement sur mon compte ; mais, à l'heure présente, exaspéré,
aigri, furieux, dans une situation absolument atroce, je suis

capable de grandes choses si j'en trouvais l'occasion, ou de crimes,
si cela pouvait me venger.

Je ne ferais pas de mal à un petit chien, mais je ferais tuer,
cent mille Français avec plaisir. Aussi, tous les petits potins
de perruquiers en goguette me mettent-ils dans une rage' noire ;
et,' si je pouvais, ce qui'est beaucoup plus difficile qu'on ne croit,
je serais chez le Mahdi dans quinze jours.

Ah ! les on-dit que, avec le 072.ànon3>rne.et lâche, et les hommes
immondes qui vont d'une femme: à une autre. colporter leurs

ragots et que chacun écoute, comme tout.cela ferait triste figure
dans un rouge soleil de bataille, dans Paris pris d'assaut et livré
au pillage de cent mille soldats ivres.

- Voilà une fête que je rêve.
Ainsi soit-il !
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..- En dépit des dénégations d'Esterhazy et dés" conclusions pré-
citées des experts en écritures, l'authenticité de cette lettre fut établie

judiciairement par une instruction :d& M. Bertulus, ouverte sur.
la: plainte de'Mme de Bùulancy, et close par une ordonnance du

. 21 mai 1898 (Aurore du 23 mai).
Au surplus, un fac-similé- de la lettre, publié par le Figaro

et reproduit par M.. Henry Leyret,- dans son livre Lettres d'un

Coupable, rend.possible une a-pprêciation directe,

ATJTRES LETTRÉS .D'ESTERHAZY

Lettre du commandant Esterhazy à M. Maurice Weil
'

''_. [milieu'de 1894)
Cette lettre était destinée à motiver^' en faveur d'Esterhazy, des

demandes de souscriptions Israélites. Elle fut remise par' Weil au

grand rabbin Zadûc Kahn, qui.la fit remettre à M. Mathieu Dreyfus,

(La Révision du Procès Dreyfus,: par Yves Gùyoi, p. 144 et 162),

... Cette perte d'un héritage que nous étions en droit de

regarder comme assuré et qui nous aurait sauvés, nous aurait

permis de vivre, causée par l'intolérance stupidé de cette famille
sans coeur, la conduite inouïe de mon oncle, la santé de ma

malheureuse femme, la destinée qui attend mes pauvres petites
filles, et à laquelle je ne puis les soustraire que par un crime,"
tout cela est au-dessus des forces humaines ; je ne manquais pas:
de courage, mais je suis à bout, à bout de forces morales:,
comme de ressources matérielles.

Esterhazy, dans son interrogatoire du jo janvier 1898, a-donné

dii passage, souligné l'explication suivante:: «Cela veut dire que,
si j'étais très malheureux, ma .femme serait retournée avec ma
belle-mère. Cette lettre ne prouve rien». [Brochure Guyot, p. 144).

Déposant ensuite devant lé Conseil de guerre, Maurice Weil a

déclaré: «Je -me rappelle que M.. Esterhazy m'a tenu à plusieurs
reprises le propos. suivant :: Si cela doit continuer ainsi, j'aime
mieux tuer ma femme et mes enfants et nie tuer ensuitei>. (Même

•brochure, p. 163). .""'./..-'

Lettre du, commandant Esterhazy
à M] Edmond de Rothschild, du 29 juin 1894 (1).

Monsieur le Baron, je n'ai pas l'honneur d'être connu de

yous;; je ne vous ai jamais vu; peut-être mon nom est-il venu

(1) Texte reproduit par le président Ballot/Beaupré, dans; son rap-,
port, p. 125. Deux; demandes de secours, adressées par Esterhazy a
M. Edmond de Rothschild, avaient été saisies par le; juge d'instruction
Bertulus. Une de ces lettres contenait; les mots « Je pars (ou je vais
partir) en manoeuvres ». (Dép> Bertulus,, 1èr? Enq. Càss. p. 229.)
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jusqu'à vous il y "a-deux'ans, au moment dés duels de là

Libre Parole ; mais vous êtes tout puissant:/ et, dans le- désespoir
ou me met l'acte terrible, que je vais être obligé de•commettre, je
m'adresse à vous dans une prière.suprême, etc., et, plus loin:

Il ne me reste plus qu'un parti à prendre, c'est de tuer les miens

et de me tuer avec eux,

".]. LA COLLUSION AVEC L'ÉTAT-MAJÔR .

DÉCLARATIONS D'ESTERHAZY
'

[

REÇUES PAR LE CONSUL DE FRANCE A LONDRES

:. (22 FÉVRIER- 5 MARS 1900)

PROCÈS-VERBAL

. Cejourd'hui, 22 février 1900, M. Esterhazy (Walsin-Marie-,

Charles-Ferdinand) s'est présenté devant moi, André Lequeux,
consul général de France à Londres, au siège du consulat général./

: Je lui ai fait connaître, conformément aux instructions dé;
M. le ministre des Affaires, Étrangères, en date du io février

1900, que je suis autorisé à recueillir toute déclaration qu'il

jugerait à propos de faire dans l'intérêt de la justice française
et à recevoir tous documents qu'il pourrait produire à l'appui
de ces déclarations (1). J'ai ajouté que ces instructions m'avaient

été adressées comme suite à deux lettres qu'il avait écrites à
M. lé .Carde des Sceaux, les 28 et 29 janvier 1900.

:

M. Esterhazy a fait la déclaration suivante :

Au; mois d'octobre 1899, j'ai écrit au président du Conseil,
l'avertissant .que, depuis que j'avais été obligé deL quitter la

France, j'avais tout supporté, dans l'espérance que je trouverais
'

un gouvernement plus intelligent que celui de M,. Cavaignac,,.

(1) En publiant ces déclarations (3e Enq. Cass. III,. 742 et suiv.),.
la Cour de cassation y a joint deux lettres du ministre dés Affaires;
étrangères à son collègue de la Justice, une. lettre du consul général dé
France à ï,ondres au 'ministre des Afîairës étrangères et une lettre

d'Esterhazy au ministre de la Justice. ..-.;-.
/ Du teste des déclarations et de ces diverses lettres, il résulté qu'Ester-

liazy a produit devant le consul de Londres «les documents transcrits
dans les procès-verbaux », ruais qu'il né les a pas remis à ce fonctionnaire,
alléguant qu'au préalable «il devait consulter une tierce personne sur le

parti à prendre pour ne point être 'désarmé'»..Toutefois, l'authenticité des.

documents en question n'a jamais été.contestéedepuis leur publication, qui,
pour la plupart d'entre eux, remonte à 1901 (Indépendance Belge et

Siècle), et, pour quelques-uns, à des dates antérieures (Matin). Ee
colonel du Paty avait d'ailleurs reconnu, en 1899, devant les Chambres
réunies, avoir fait à Esterhazy des communications secrètes. (2e Enq.
Cass. 35 et 194; comp. 1" Enq. Cass, 629).
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mais que, voyant qu'on était résolu à continuer "à mon égard
les mêmes errements et à faire de moi le bouc émissaire de toutes
les fautes et de tous les Crimes commis par d'autres, j'étais résolu,

pour mes enfants, à établir la vérité, et à montrer la culpabilité
de ceux à l'instigation desquels j'avais souvent agi. Je prévenais
M. le président du Conseil que c'était absolument malgré moi
et à mon corps défendant que j'étais obligé d'en arriver là.

Le 4 juin 1899, M. Dupu3v alors président du Conseil, dé-
clarait à la tribune de la Chambre que des poursuites étaient
ouvertes contre moi, à propos du document confidentiel, émanant
des dossiers secrets du ministère de la Guerre, que j'avais adressé
à M. le général Billot, le 14 novembre 1897. La détention par
moi de ce document constituait un acte tombant sous le coup
de la loi sur l'espionnage, je m'en reconnaissais coupable, le fait/
était du reste prouvé, et je nie, au point de vue juridique, le droit
à une. autorité quelconque dé m'ammstier pour ùh acte dont

je me reconnais l'auteur et pour lequel je réclame la poursuite
de l'enquête ouverte.

Cette enquête établira, en effet, que j'ai agi, eu cette cir-

constance, sur les ordres formels que j'ai reçus, que j'ai agi à

l'instigation de mes chefs, et que, en cette action qui avait pour
but d'exercer une pression sur le Gouvernement. et le chef dé

l'État, j'ai eu pour complices les plus hauts chefs de l'Armée,
dont au. fond je n'étais que l'agent.

Le 28 octobre 1897, je reçois le texte entier d'une lettre très

longue à adresser au Président de la République; ce texte, qui
contient tout le plan du système que je reçois l'ordre formel
de soutenir jusqu'au bout, m'est remis par M. le colonel du

Paty de Clam, comme émanant des chefs de l'État-Major général,
et avec l'ordre écrit et formel d'apprendre cette lettre par coeur

(j'ai ce modèle de lettre et l'ordre; l'ordre est de la main même
d-u colonel du Paty).

Deux ou trois jours après, je reçois l'ordre d'écrire au Pré--
sident de la République une nouvelle lettre, :d'ans laquelle on
me fait menacer le Gouvernement de me servir d'une pièce secrète

provenant du ministère de la Guerre et que je prétends avoir
entre les mains, fait.inexact à ce moment. /

Devant le Conseil d'enquête, le colonel du Paty a reconnu,

après beaucoup de tergiversations, m'avoir donné ces lettres
à écrire. Je fais observer au colonel que c'est une chose fort

grave, au moment où je déclare que je vais être accusé dé
haute trahison, de me faire en outre déclarer que je détiens
le document confidentiel dérobé au ministère de la Guerre, et

que c'est provoquer mon arrestation. Il me répond ce que me

répondra le soir ou le lendemain le colonel Henry : que je n'ai
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qu'à exécuter les ordres qui me sont donnés, que tout se fait

par ordre du général d'État-Major, et qu'il me couvre.

Effectivement, malgré ces menaces et le ton extraordinaire
de ces lettres qui étaient de la dernière violence, je ne suis l'objet
Id'aucune enquête; je suis cependant; prévenu, par une lettre

ique j'ai (i), et dans une entrevue qui suit cette lettre,,que je
l'vaîs être, interrogé par le général Saussier, gouverneur de Paris,

jet que je n'ai pas à m'en inquiéter : ce n'est qu'une simple dé-

monstration. Je reçois l'ordre de ne rien dire au général Saussier,

et-je suis averti du reste que cet officier général ne me demandera
rien.

Je me rends chez le gouverneur, qui m'interroge avec la plus

grande bienveillance et évidemment pour la forme, et l'on voit

ce/spectacle extraordinaire d'un officier supérieur, allant être
accusé de haute, trahison, menaçant le Gouvernement' d'un
document qu'il prétend avoir en sa possession, et refuser, grave-
ment au généralissime de l'armée de lui dire ce qu'il y a dans ce

document, sous prétexte qu'il est confidentiel, et le généralissime
accepter parfaitement cette raison.

A ce moment, du reste, on ne savait pas encore quel était
le document qu'on allait me donner.
' ' Le compte rendu de cette singulière entrevue se trouve dans
une lettre adressée par le général Saussier au ministre, le soir
du jour où il m'avait reçu. Par cette lettre, le général Saussier

m'approuvait.
Pendant quinze jours, je continue, en exécution des ordres

reçus, à menacer de cette pièce que je ne connaissais même pas
à ce moment;- aucune enquête n'est faite et aucune recherche
n'est faite par M. le général Gonse, de qui dépendait le service
des renseignements, pour savoir quelle est la pièce secrète ou
la reproduction de la- pièce secrète qui pouvait manquer.

Le T3 novembre, je reçois l'ordre écrit, que j'ai (2), de corner
une lettre qui m'est donnée pour le ministre, et, le soir, je reçois
le document en question avec l'ordre de le porter moi-même,
sous trois enveloppes cachetées de mon cachet. Cet ordre m'est
donné par le colonel du Pat3^, et, quand je demande le but de
cette opération, il m'est répondu que c'est pour faire authen-

tiquer tout le récit parle ministre lui-même, en vue des incidents

qui vont se produire.
Je remets le document; le 15 au soir, Mathieu Dre3"fus fait

sa dénonciation, et, le 16 au soir, un officier d'ordonnance du

(1) De texte de cette lettre est donné plus loin par Esterhazy : c'est
«la note n° 1 ».

(2) Ee texte de cette pièce est donné plus loin par Esterhazy : c'est
«!a pièce n° 2 ». '
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Ministre (le fait de la date est facile à vérifier par le reçu donné

par moi à cet officier et qui existe encore au ministère dé la

Guerre) apporte à mon domicile, 27, rue de la Bienfaisance,

après mon dîner, une lettre, dû Cabinet du irrirdstrei conçue
dans les termes les plus courtois, signée de M. le général de Torey,
chef de cabinet, du Ministre, et rédigée de la manière la plus

.-habile et de façon à authentiquer, pour ainsi dire, par un docu-
ment officiel, l'existence de la fameuse «dame voilée ». C'était
bien la manoeuvre' qui m'avait. été annoncée trois ou quatre
jom's auparavant. J'ai cette lettre qui, du reste, a été rendue,

publique (1). Ainsi donc, je menace le Gouvernement d'un docu-
ment confidentiel, et, au lieu de la répression ou tout au moins
des explications qui devraient m'être demandées et de. l'enquête
qui devrait être faite, toutes les. complicités les plus hautes,,
lé Généralissime, le Ministre, le chef d'État-Major, le sous-chef,
sont tous d'accord pour me mettre à l'abri de toute mesure et

pour corroborer, par leurs actes et par leurs écrits, le récit fan-
taisiste qu'il m'a été prescrit de faire. ;

Lorsqu'au procès de Rennes, un avocat de Dreyfus interroge
M. le général Billot sur cette lettre si étrange, il ne trouve d'autre

explication à donner que de dire que c'est un accusé dé réception
qui a passé au titre du service courant ; ainsi, un officier est accusé
du crime de haute trahison, il détient un document confidentiel
et il en menace les Pouvoirs Publics, et il se décide enfin à resti-
tuer cette pièce, et tous ces actes inouïs sont du service- courant,
entre une note sur les gamelles hors de service et les vieux pan-
talons réformés : service courant que la disparition d'un document
confidentiel, service courant que d'en menacer, service courant

que de le rendre.
Il est à remarquer que la lettre du Ministre est du 14, c'est- .

à-dire antérieure à la dénonciation de M. Mathieu Dre3dus,: et

qu'elle ne m'a été remise que le 16, ainsi que le prouve mon reçu,
et qu'on me l'envoie porter respectueusement et en grande pompe
par "un capitaine d'État-Maj or, alors que, même eût-on voulu
me laisser libre de l'inculpation de haute trahison, c'est un.capi-
taine et quatre gendarmes qu'on aurait dû m'em^er pour la
détention de cette pièce. ,

(1) Voici le texte de cette lettre (Rennes, III, 488) :
. Ee Ministre de la Guerre à. M. le Commandant Wâlsin-Esterhazy,,

à Paris.
Commandant,

J'ai l'honneur de vous accuser.réception de.votre lettredu 14novenibre,
par laquelle vous me faites parvenirla photographie d'une pièce qui vous
avait été remise par une femme inconnue, et provenant du ministère de
la Guerre. P.O. Le chefde Cabinet : TORCY. ':.
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Il résulte donc, et des lettres que j'ai adressées au Président
de la République, lettres que les interrogatoires devant.le Conseil

d'enquête eh août 1898 ont établi m'avoir été dictées, et de la

lettre m'annonçant que j'allais être interrogé par le général
Saussier et comment se passerait cette entrevue, et du compte
rendu fait au Ministre par cet officier général, de cette entrevue

et de l'ordre de restitution du document.-— ordre que je possède
— et de la lettre du général Billot rédigée dans un sens convenu

d'avance, absolument explicite, et de l'absence totale de recherches

faites, pendant ces quinze jours, au Ministère, pour savoir quel

pouvait être le document disparu, avec lequel on me faisait affoler

le Gouvernement, que toute cette comédie était montée par mes
chefs dont j'ai été l'agent. Je demande donc que l'enquête ouverte

par ordre de M. le Président du Conseil soit menée jusqu'au
bout, et je protesté contre tout classement de cette affaire

malgré moi.

En raison de l'heure, il a été entendu que M. Esterhazy
continuerait ses déclarations dans une séance ultérieure, qui
a été fixée au lundi 26 février, à deux heures de l'après-midi.

Après lecture faite, M. Esterhazy a reconnu que le présent
procès-verbal contient exactement ses déclarations et a signé
avec moi, consul général de France.

, (Signé) LEQUEUX, ESTERHAZY.

DEUXIÈME SÉANCE (26 février 1900)

/ M. Esterhazy continue, le 26 février 1900, sa déclaration en
ces termes : .

'

Le colonel du Pat3'' a déclaré qu'il était étranger à l'affaire

de la pièce secrète : il ment, car, devant le Conseil d'enquête,
il a été obligé de se reconnaître l'auteur des lettres au Président

de la République, puisqu'il a été obligé de. reconnaître qu'il
me les avait dictées; or, dans la seconde de ces lettres, qui date

de la fin d'octobre,; je parle de cette pièce que je n'ai pas entre

les mains, et j'en menace le Gouvernement; donc, du Paty est

parfaitement au courant, puisque c'est lui qui me fait parler,.
et il est, bien plus que moi, à ce moment-là, le détenteur de cette

pièce. Or, à la première nouvelle de cette menace de ma part,
on devait, ou m'arrêter ou faire une enquête, ou tout au moins _
chercher à savoir dé quelle pièce il pouvait s'agir; Boisdeffre

et surtout Gonse, qui, en sa qualité de sous-chef d'État-Major,
avait le service des renseignements directement sous ses ordres,
n'avaient qu'à ordonner une vérification des pièces ou de leurs

reproductions, puisqu'elles sont en nombre limité.

Quand Henry avait pris le service, il avait contrôlé toutes

les pièces et constaté les existantes ; si donc, il en manquait
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une/on savait quand elle avait disparu ; s'il n'en manquait pas,
et si j'en produisais une,.-il était évident qu'elle provenait du

service, preuve manifeste que; le général Gonsé, était au courant
de toute cette histoire et qu'il-en était complice. Le générahssime,,

prévenu parle ministre, lui non plus ne fait pas d'enquête, -mais,
la veille .même du jour où je vais être reçu- par lui, quelques
minutés après que cette convocation a été décidée, je reçois,
la note n° i écrite de; la main dé :Mme du Paty (même, écriture

que/la pièce aux deux écritures) (x) et ainsi conçue :

«Vous allez être convoqué pour demain parle Gouverneur; la
convocation vous est adressée au Cercle militaire et, en doublé,
rue de la Bienfaisance. Allez la chercher immédiatement, le général
Saussier vous interrogera sur la pièce— refusez de parler et.dites que
vous l'avez en lieu sûr. Il n'insistera pas du reste. Tout va bien ». .

Cette pièce prouve que, dès que cette entrevue a été décidée,
le chef d'État/Major a chargé du. Paty de me prévenir immé-

diatement, de me dire ce.qu'il fallait que je: réponde. L'ordre
au-Gouverneur de me convoquer émanait du cabinet du Ministre,
et ne pouvait en' aucune sorte être connu dii bureau, où était

le colonel du Paty. Donc/les grands chefs m'ont fait prévenir,
donc ils sont de complicité dans cette affaire.:

Le général Billot prétend que^ -sur les rapports de picquart,:
il avait eu des soupçons sur mon compte ; il est donc plus qu'étrange
qu'il me laisse menacer de cette pièce ou,,tout au moins, qu'il,

n'exige pas que je-sois sérieusement interrogé pour savoir ce, que
cela voulait dire, et, si j'avais été interrogé, j'aurais été fort;
embarrassé pour répondre;, mais ils se gardaient bien, et pour
cause, les uns et les autres,, de m'interroger. Puis, brusquement,
le colonel du Paty nié donne l'ordre de me préparer/à restituer
la pièce qui

-maintenant est mise dans mes mains.: Cet ordre

est contenu dans la pièce n°2, même écriture, et même prove-
nance que la pièce précédente :

«H faut,' restituer la pièce immédiatement;: copiezla lettre ci-
contre pour le ministre; les trois enveloppes comme il a été ccnvenu.
Ne demandez pas reçu, il vous.en sera accusé réception offieiehernènt.
Trouvez-vous ce soir, à dix heures, au même endroit qu'avant-hier,
avec le pli, avant d'aller le remettre»; .:..'-.'.

Comment lé colonel me prévient^il de toutes ces choses, com-

ment aurais-je moi-même accepté de me dessaisir'Sans reçu
de cette arme .si redoutable dont je menaçais tout le monde,
si tout cela n'avait pas été arrangé d'avance, et si tous ces géné-
raux, n'avaient été/mes complices, ainsi que le prouve, surabon-

damment du reste, Ta: lettre du général Billot, en. daté du i4 no-

vembre, produite à la/Cour de cassation ? C est le.colonel du Paty

i (1) Ee teste de «la Note aux deux écritures >>est reproduit, p. 594;
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[ qui a pris cette pièce pour; me la remettre, il a fallu la compli-
j cité dé tous ces géhérauxj pour que cette comédie durât dix--Sept
: jours;

Le général Gonse, qui ment avec une rare impudence, fait
/semblant, de tout: ignorer et, un peu.;plùs, au-Conseil de guerre
: de Rennes, il dirait qu'il: ne me' connaît pas du tout; C'est le
'.général Gonse qui

— le 16 ou le 17 octobre <—
propose au général

iBillot de me prévenir par une lettre anonyme; le Ministre refuse,
mais, le 18,; je suis'-prévenu par cette voie tout de -même, et Gonsé
ne Voit pas d'où ça vient ! Mais, dès que j'arrive à Paris, Gonse

I s'agite, il më fait demander de désigner un intermédiaire pour,
: communiquer, afin que je ne coure pas le risque d'être vu avec
; dés officiers de l'État-Major, et je reçois la pièce n° 3 du colonel

j Hêhfy : /; ."': '».- >"''''.'"'
«;Lë général Gonse demande que vous désigniez, si possible,, un

: intermédiaire sûr pour communiquer; on a pensé à votre beau-frère;
j réfléchissez et répondez ce soir-—urgent. — Vous donnerez la réponse
à du ;P».

Le soir,, je vois du Paty qui me parle pour le marquis de

I Ifettancourt.; puis, sur mon refus dé: mêler celui-ci/qui du reste
était à la campagne,. à cette affaire, il me propose ensuite Un

; dé mes camarades/ et moi je propose Mme'Pa3'-s.
— La chose

est:si pressée, que, quittant du;Paty à 11 heures du soir, il en
!parle dès le matin au général; l'intermédiaire de Mme. Pays
',est. accepté sUr le champ, et j*en suis prévenu, dans l'après-midi,
[par là note n° 4, que m'apporte la marquise du Paty elle-même. .
Cette note est ainsi conçue:

-«J'ai rendu compte au général G, de votre proposition; l'inter-
médiaire deMme P.'est accepté; vous l'amènerez ce soir au rendez-
vous, au même endroit qu'avant-hier, à neuf heures»;

1 Tous les jours, en effet,. je rencontrais dans- l'après-midi
Mme du Paty à une heure fixée et à un endroit désigné la

veille, où elle me remettait un billet et en prenait un de -moi.
Pendant ces quelques jours,, je suis tenu au courant des moindres

événements, que lé Colonel du. Paty ou le colonel Henry ne

peuvent connaître que si on le leur dit expressément.. Presque,
toutes ces notés ont été brûlées, comme j'en recevais l'ordre,
eh voici cependant une sauvée ;par Mme Pays :
'. «LeMinistre quitte à l'instant Séh. K. avec lequel il a déjeuné—-

longue entrevue confidentielle. -—Tout va tout à fait bien. — L'ennemi
est fixé. Restez néanmoins;:, etc. »;(r).

(.1) Ce déjeuner a eu lieu le 30;octot>re. -—Ee "billet cité se terminé
par les lignes suivantes, (reproduites par. l'Indépendance Belge et par le
Siècle):: «Trouvez-vous ce soir,, à8:hÊÛres, dans le jaïdin du Trocadérô,
dans la petite allée à gauche». •'.-''
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Restez néaninoins veut dire : Ne partez pas/ à, la campagne,
comme c'était mon intentich. Du Paty a donc été prévenu de là

conversation toute intime, du Ministre avec Scheurer-Kestner,
de ce qui s'y est dit; Gonse demandé un intermédiaire pour

qu'on puisse plus facilement communiquer avec moi; les men-

, songes sont donC: évidents, mais Gonse lui-même est le'complice,
de Boisdeffre, qui, plus malin et plus haut, reste dans la coulisse

d'où nous allons lé faire, sortir tout à l'heure. .

Le 10 novembre au .matin, je recevais chez Mime Pays une

note, malheureusement :détruite, me prescrivant. de copier un

télégramme: dont le texte était dans cette noté; et destiné à

Picquart, c'était le télég;ràmin.esigné Spèranza,., ;.""',':'-':,-
- Juridiquement, une pièce-écrite d'une; écriture non déguisée,

signée d'un nom imaginaire/ ne peut constituer un faux; il faut

être "Bertulus pour ne pas connaître la définition légale du faux./
.Mais admettons que ce soit un faux, j'en prends toute la respon-
sabilité. . -.- .'/.".-- ':,-' ,, ,

Cette note m'était portée par un. des fils du colonel, me disant

que c'était très pressé; comme il était dit dans la note de le faire

partir d'un bureau éloigné, je le faisais, partir du bureau de la

rue Lafayëtte.
Dans la journée," je vis Mme du Paty qui me.donna une note

m'ordonnàht d'aller, le. soir à dix heures, à l'ÉSplanade ; mais,
avant le dîner, lé fils de du Paty m'apporta à nouveau la note

n° 5 ainsi conçue :

«Urgent:— Portez ce soir même, vers dix heures, cet autre télé-

gramme, (qui; est d'une écriture connue)/.(i) à un bureau où les em-

ployés ne puissent voir le public, celui de la place de: la Bourse, .par
exemple. Ne vous étonnez pas du changement d'adresse. Rien à vous
dire ce sqir. Soyez demain à 2 h. 30, au coin de la rue d'Alger,et de la

rue de Rivoli.Attendez; unfiacre».

Cette note, était accompagnée d'un télégramme d'une, écri-

ture que je ne connaissais pas. Il était à remarquer que toutes
ces notes étaient écrites de la main de Mme dû -Baty, Comme

'
l'avait été l'article «Dixi », afin que, comme me l'a, dit le colonel,
aussi jésuitiquemênt qu'ingénument, il pût jurer devant Dieu
de ne m'avoir jamais écrit,

Je né le revis que le lendemain soir, mais, dans la journée,

j'avais vu Mme du Paty qui mé dit que tout allait bien et qu'un
télégramme avait été pris. Je ne compris pas, et, le soir, je de-

mandai des explications au colonel. Il me dit. que lé général
— je ne sais plus lequel, ce ne pîouvait être que Gonse ou Boisdeffre
-^- avait décidé de prendre Picquart sur sa correspondance,.

(1) Ce telégramme, signé «Blanche », -était dérécriture contrefaite du.
secrétaire de Mlle de Comminges. (Voir ci-après.)
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et que, dans.la journée de la veille, C'est-à-dire le 9, î'État-Major

général avait donnél'ordre à la préfecture de police ou au ministre
de l'Intérieur —

je ne me rappelle plus
•— de saisir' les télé-

grammes adressés à Picquart. ;
' '

Pour lés faire saisir, il fallait qu'il y en eût. Le soir,- il me
dit qu'un" des-télégrammes avait été saisi, mais qu'en haut; ce

qui voulait dire les: grands; Chefs, on était très ennuyé,,.parce qu'il;
en manquait un. On avait donné un ordre de rappel, et le second

:télégramme fut trouvé à Marseille ou à Tunis,
'- Lé colonel du Pat5>-me dit également que l'écriture du second

télégramme était l'écriture d'un M.. Duçasse, secrétaire, de
Mlle de Conuuinges. Ici, le faux n'est donc pas douteux, et, par

conséquent, si ce n'est pas moi; qui ai fait le faux, c'est rnoi qui
suis complice de faux, puisque je l'ai mis dans la circulation.
Mais ceux qui'ont fait Usage de faux, Ce.sont ceux-qui ont versé
ces documents faux, fabriqués pour ;être saisis aux débats,
c'est-à-dire à l'enquête du général de PèUieux, à l'instruction

du/commandant Ravaiy. Ce n'est pas; le colonel, du Paty qui
a:fait ce versement, il n'avait aucune qualité pour cela, ce n'est

pas le colonel. Hemy davantage; c'est le chef d'État-Màjor-

général, ou tout au moins Te soûs-chef d'État-Major général,

agissant par son ordre; ils ont donc commis le crime d'usage
dé' faux. - -

/i: Le général Gonse serait encore mal -yenu à mentir, car cette

question le mettait dans un état d'inquiétude tout à fait parti-
culier, à une époque où l'enquête Bertulus sur ces télégrammes
était à peine commencée; c'est ainsi qu'un jour, il vint chez
Me Tézenas, lui parla de cette enquêté,.lui montra toutes ces

préoccupations, et dit qu'il voudrait qu'elle fût terminée. C'est
ainsi qu'on fit partir du Paty en permission pour retarder l'èn-

qùèté, et, un_;jour, Henry étant venu voir Mme Pays/celle-ci"
lui dit que l'histoire du. télégramme avait été une invention

bien stupide, et parla à Henry de l'attitude de du Paty devant

Bertulus : Henry se précipita chez lé général Gonsé qui, affolé,

rappela immédiatement par télégramme" (le télégramme serait

facile à retrouver) du Pat3*i d'Angoulème, pour où il était parti
là; veille.

/Lorsque je-fus arrêté, je demandai à mon avocat de pré-
venir Cavaignac que je né voulais pas payer pour tout le monde; :

mais M? Tézenàs, qui est fort opportuniste, qui voyait que,,

depuis l'arrivée, du nouveau ministre, lés gens qui m'avaient"
défendu bec et ongles, semblaient fort disposés à me lâcher,"
né fit certainement pas ma commission. -— Il était dans le plan
dé M. Cavaignac, très mal conseillé par le^général Roget, de m'as-~

sommer, d'assommer Henry; et de se .retourner ensuite contre -
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les dre3;fusards. En conséquence, après avoir eu une petite, vel-
léité de me tirer d'affaire, on dégagea complètement du Pat3r,
cousin de Cavaignac,. et mon exécution fut résolue. C'est alors

que j'exigeai impérieusement de Me Tézenas qu'il fasse connaître
la vérité à Cavaignac, et qu'il lui montrât la note aux deux

écritures, où il est fait allusion au rôle du général de Boisdeffre,
et je déclarai que/si on m'envoyait en cour d'assises, je me

chargeais dV faire venir nombreuse compagnie. ;Il était bien

reconnu que je déclarerais, la vérité sur les télégrammes, et que,
par conséquent, à ce moment-là, M. Cavaignac. n'avait plus
aucun doute sur leur origine. "'.

Changeant" immédiatement de front, M. -
Cavaignac fit

intervenir M. Sarrien; le Parquet forma/opposition, et les juges
de la Chambre des mises en accusation rendirent l'arrêt que l'on
sait. Je me cachais tellement peu, à ce moment, du rôle que
j'avais joué dans cette affaire et de, la vérité,, que, bien avant

l'arrêt de la Cour, j'avais raconté toute l'histoire au directeur
de la prison et au contrôleur.

Donc, j'ai commis le crime d'usage de faux, de faux si.on

veut; du Paty : celui de faux; les généraux de Boisdeffre: et
Gonsé : celui d'usage de faux (je passe par dessus la machination) ;
le Parquet, c'est-à-dire le Procureur Général et le Procureur
de la République, les Conseillers, membres de la Chambre des
mises en accusation, le Garde des Sceaux et le Ministre dé la
Guerre : celui de forfaiture.

Dans une lettre de mon avocat, que je possède, celui-ci mani-
feste tout son. étonnement de la façon singulière dont les juges
obéissent aux ordres qu'on leur donne.

Avant d'aller plus loin, je voudrais établir certains points.
qui jirouvent que.les généraux ont connu la plus grande partie
des faux commis, les ont encouragés, s'en sont servis, et, par
conséquent, au point de vue juridique, en sont les complices,
sinon/ lès instigateurs.

Pour le faux Panizzardi (i) : Dans une brochure absolument

stupide, Reinach s'étonne que je l'aie connu, mais je l'ai connu,

parce que je connaissais,' sinon dé vue, du moins pour en avoir
entendu. parler, presque toutes les pièces du dossier.

Le faux Panizzardi a été fait, parce que le général de Boisdeffre

répétait tout le temps qu'il fallait corser lé dossier, Il n'y a pas
d'autres manières de corser un dossier, que-d'y mettre des pièces,
et quand on n'en a pas, il.n'y a pas d'autre système que d'en

faire,; ce qui se passe, de tout temps, dans tous les services de ren-

seignements du monde entier.

I) C'est le faux Henry.
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Le général de Pelhéux, au cours de mon enquête, a été mandé
au ministère de la Guerre; on lui avait communiqué cette pièce
avec beaucoup d'autres; on avait fait pour lui-ce qu'on devait
faire plus tard pour Ravary. Or,-il est bien évident que ce n'est
ni un tambour ni même un lieutenant-colonel qui avait pu faire
une pareille communication de documents ultra-secrets et con-

fidentiels à un officier général; cette communication n'a pu
être faite qu'avec l'assentiment du ministre ou, tout au moins,
l'ordre du chef d'État-Major ; en réalité, c'est le général
de: Boisdeffre qui fit montrer le dossier par le général Gonse

iau général de Pellieux; ils sont donc bien mal venus à venir

dire aujourd'hui qu'ils n'agissaient pas d'une façon plus qu'anor-
jmale en ma faveur. Roget, qui ment autant que Gonse, l'a nié

formellement; malheureusement pour lui, le général de Pellieux
l'a reconnu, par la bouche d'un de ses amis, je crois même un

parent, M. de Maizières, rédacteur du Gatilois, dans un article
en date du 2 septembre 1898. Pour. Ravary, dans plus de vingt
notes, il avait été fait allusion à ces communications; Mme Pa3's
en a conservé une qui ne laisse aucun doute (1).

Lorsque le général de Pellieux sortit le faux Panizzardi au

procès Zola, avec l'intention de le faire confirmer le-lendemain

par, le générai de Boisdeffre, j'en fus tellement abasourdi, que,
le soir même, je dis à Me Tézenas, en admiration devant ce coup
idê'théâtre, que c'était une formidable gaffe, et que la pièce était

fausse; je le disais également le soir même à M. de Boisandré,
rédacteur à la Libre Parole, ce n'était ni de l'italien-ni de l'alle-

mand, ce ne pouvait pas avoir été écrit par un Italien ou par
un Allemand.

Quelques jours après, je le dis au général de Pellieux, qui
se mit en colère et qui me répondit que je ne savais ce que je
disais, il n'y avait que l'ambassade d'Italie qui eût du papier
comme cela.

M- Tornielli avait fait une déclaration qu'on pouvait ne pas

considérer comme très digne de créance, puisque, dans toutes
ces; affaires, depuis deux ans, les diplomates de la Triplice n'ont _

pas cessé de mentir. Tout au moins, devait-on faire examiner
cette pièce, et la différence de teinte qu'a découverte plus tard

Cuignet aurait apparu immédiatement.

Tout le monde savait, que c'était un faux, et la preuve, c'est

que, le 31 octobre 1896, quand il est établi, Hemy ne le remet

pas à Picquart, son chef de service : il le porte directement à

Gonse, et Gonse le porte à Boisdeffre. Quand on a fait cette objec-
tion au générai Gonse, il a répondu que c'était parce que Picquart

(1) Cette Note est donnée plus loin par Esterhazy.
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était absent : le général Gonse a menti; il est facile de constater

que Picquart était présent au bureau le Ier novembre, et, quand
je disais qu'il était stupide de fabriquer des pièces de cette nature,
on me répondait que ça n'avait pas d'importance, parce que
c'était pour le huis clos.
> Mais il est un faux qu'on a fait disparaître avec le dossier
ultra-secret : ce sont les lettres de l'Empereur. Ces lettres ont

parfaitement existé, je ne les ai jamais vues, mais, j'en ai entendu

parler, et je les.ai toujours déclarées idiotes. Je prouve leur exis-
tence. Boisdeffre en parle à différentes personnes, à la princesse
Mathilde, au colonel Stoffel. Rochefort, -mis au courant par
Pauffin de Siint-Maurel, raconte tout au long l'histoire dans

l'Intransigeant. ;
Je dis que c'est de la dernière imprudence, quand MiUevoye,

dans une réunion publique, Millevoye, qui a été mis au courant
au ministère de la Guerre, fait un long discours sur ces papiers.
Je trouve Hen^, j'ai avec lui une assez vive discussion, et, le

lendemain, je reçois la lettre suivante, par laquelle il se range
à mon avis, après avoir évidemment consulté en haut :

«C'est décidé; il faut faire le silence sur les épîtresduQcouronné.
On en a stupidement parlé. Donnez donc là consigne. Amitiés, Henry».

(Q couronné désigne l'empereur-d'Allemagne). :

Donc, les généraux de Boisdeffre et Gonse connaissaient
l'existence de ces pièces, puisqu'ils en ont parlé à plusieurs per-
sonnes ; donc, ils savaient que c'étaient dés faux, puisqu'ils
ont consenti à leur disparition ; donc, l'usage des faux ne leur

inspirait aucune répugnance, et ce point est spécialement inté-

ressant, puisqu'il prouve bien que l'histoire du faux Panizzardi

n'est qu'un prétexte dans la mort d'Henry.
Boisdeffre et Gonse, le connaissaient depuis fort longtemps

et n'en avaient rien dit, et, quant à Cavaignac, non seulement

il le connaissait certainement depuis le 14 août, jour de la décou-
verte de Cuignet, mais il le connaissait depuis l'instruction du

juge Eabre.

(Signé) . LBQTJEUX,ESTERHAZY.

TROISIÈME SÉANCE (1ermars 1900)
M. Esterhazy continue ses déclarations ainsi qu'il suit :

Sans tirer de'ce que je vais dire aucune conclusion, laissant .

à l'enquête le soin de l'établir elle-même, je fais remarquer que
le bordereau est arrivé au service des renseignements dans les
derniers jours d'août ou les premiers jours de septembre 1894;
(je ne me rappelle plus la date exacte), qu'il avait été pris dans
la loge du concierge, dans là case du colonel Schwartzkoppen,
la veille du jour où il a été porté au service, il a été pris dans

'
. .- «
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. son. enveloppe et intact; que Schwartzkoppen était à Berlin
en ce moment, au su et connu de tout le mondé, et que le bor-
dereau remis au colonel Hemy a été déchiré pour lui donner
une Origine, qu'il n'avait pas, a été.donné comme étant dîavril
ou de mai, alors qu'on savait très bien sa date,, et, enfin, n'a

pas été porté entrant, contrairement à tous les usages du bureau.

Dès le premier jour, par conséquent, on a voulu maquiller l'ori-

gine de cette pièce. La moindre enquête établira que j'ai été
- en .relations suivies avec le colonel Sandnerr en Tunisie, où il

était au service des renseignements en;même temps que moi,

que j'ai eu avec lui de nombreuses correspondances officielles,
ainsi qu'il serait facile de l'établir en cherchant dans les archives,

que je me suis retrouvé avec lui en relations suivies à Paris,
où j'étais au 18e Chasseurs, et lui,/au ministère, que je lui ai
écrit à plusieurs reprises en 1894 et 1895, et que je lui ai porté
des documents et des notes en 1895 tout au moins, ainsi que
l'atteste la déposition. finale du colonel Henry.

Le colonel Sandherr connaissait donc parfaitement mon

écriture; le colonel Sandherr était un officier de la plus grande
valeur et des, plus honorables; mais les réflexions, à son sujet,
du général Gonse et du commandant Carrière sont purement
grotesques "-:le service des renseignements consiste à crocheter

des serrures, acheter des domestiques et des filles, voler des
lettrés et. faire des faux; il en est ainsi dans tous les pa3rs, voir
les procès de Leipzig, et, par Conséquent, on n'hésite pas sur
les UKyens. Quant au colonel Henry, mieux encore que le colonel

Sandherr, il connaissait parfaitement mon écriture. Le général
Gonse a essa3'é de dire qu'Henry m'avait à peine connu ; le général

Roget, allant encore plus loin, et croyant que sa déposition
devant la Cour de cassation ne serait-jamais rendue publique,
a été jusqu'à dire qu'Henry ne me connaissait pas. L'enquête
établira que j'ai vécu dans le même bureau qu'Henry pendant
de: longs mois, travaillant à la même table. Pendant de longs. .
mois auparavant, j'avais été avec lui en rapports journaliers,
Iles faits sont faciles à établir : Henry a été d'abord officier d'or-

donnance'du général de Miribel, et, en second lieu, détaché au

service des renseignements ; ce service était sous les ordres directs
du : général, et, comme tel, je portais tous les jours à Hemy,

pour les remettre au général de Miribel, des notes de service;
:il ne se passait pas de jours qu'Henry ne vînt au bureau. Il suffit
!dé chercher, dans les situations administratives du régiment
;d'infanterie auquel appartenait Henry, de quelle époque à quelle
'époque il a été détaché de son corps, soit auprès du général de

Miribel, soit au service des renseignements; de rechercher en

même temps de quelle époque à quelle époque j'ai été détaché
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du mien au ministère; on verra que nous avons été ensemble

pendant près de deux ans, que les généraux Gonse et Roget,-
déposant-sous la foi du serment, ont fait un faux témoignage.
Je n'ai jamais cessé d'être en relations avec Henry, je lui' ai

rendu de petits services d'argent, et quand, à la fin de 1896,
Grenier lui a parlé de moi, il n'a pas un instant pensé à nier
nos relations; doiic, Hemy. connaissait parfaitement mon écri-
ture.

Pour faire suite à mes observations sur le bordereau, je ferai

remarquer que c'est le colonel Sandherr, et que ce ne pouvait
être que lui, qui a composé, sur l'ordre du général de Boisdeffre,
le dossier communiqué illégalement aux juges du Conseil de

guerre et qui contenait des pièces fausses, ainsi que l'enquête
rétablira; il suffit de relever tous les juges dû secret profes-
sionnel.

Lorsqu'on'rne fait,venir à Paris, en octobre 1897, la première
chose que me dit le colonel du Paty, c'est qu'il exécute les ordres
du général de Boisdeffre,- et que je dois 'm'y conformer de la

façon la plus stricte. Dans la Note aux deux écritures (1), me

prévenant de ce que sera éventuellement sa déposition devant
le général- de Pellieux, il déclare qu'il est obligé de prévenir ce

général, que le général de Boisdeffre sait qu'il est en relations
avec moi. Ce seul fait fixe évidemment le général de Pellieux,
s'il en était besoin, et montré que du Paty agissait par Ordre,

lorsqu'il me. parle du bordereau, ainsi qu'Henry; je leur dis que,
si là chose était nécessaire, je dirai ce qu'il en est, Â cette époque,
en effet, on me répète tous les jours que mon nom. ne sera même

pas prononcé. Mais, comme il faut prendre les devants, l'État-

Major invente l'histoire Bro. Dans la lettre du 25 octobre 1897, (2)
adressée au Ministre, et qui m'est donnée tout entière,- écrite, me

(1) Note reproduite p. 594. '
'.-'_"

(2) On trouvera cette lettre Déb. Cass.de 1898, p. 70. Bans l'interro-
gatoire qu'il subit devant le Conseil de guerre, le' 10 janvier 1898, Ester-
hazy a donné de «l'histoire Bro •>.une version plus détaillée, que l'on trou-
vera plus loin.

Il est nécessaire de savoir qu'il y a eu, en 1894, à la direction de l'In-
fanterie, un capitaine Brault,. qui fut entendu comme témoin pal le
commandant d'Orrnescheville, sur un incident insignifiant. Cet officier
a-t-il habité,, rue de Châteaudun, dans le voisinage de M. Hadamard;
"beau-pèrede .Dreyfus, comme l'ont; dit à Esterhazy ses interlocuteurs de

l'Etat-Major ? Quoi qu'il en soit de ce point, il y a eu, d'autre part, en
1893, à l'État-Major de l'armée, un capitaine Bro, qui, en octobre 1897,
se trouvait en garnison à Toulouse. Ce capitaine Bro n'a pas été entendu,
au procès de 1894-,niais Dre37fusavait cru un instant reconnaître son"
écriture dans une'ligne du bordereau; dont du Paty lui avait montré une

photographie.
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dit-on, de la main ou sous la dictée du général Gonse, accom-

pagnée de. cette note de la main de du Paty lui-même: «Copiez
vôtre lettre et sachez-la bien», je raconte toute l'histoire

arrangée à l'État-Major.
Le général de Boisdeffre, au courant, ne reçoit pas du Ministre

cette lettre; il en prévient du Pat3^, et celui-ci m'écrit (Dossier
Bro, lettre n° 1)':

«Votre lettre n'est pas encore arrivée au général de Boisdeffre; il
a décidé que vous le saisiriez directement; trouvez-vous ce soir, à
,11heures, à l'endroit ordinaire, pour la lettré à lui adresser».

Je trouve le colonel du Paty, qui me dicte une lettre à adresser
au général; je ne l'envoie pas le lendemain matin même, et je
reçois coup sur coup, dans l'après-midi de ce jour, les deux'notes
suivantes : (Bro n° 2 et Bro n° 3). L'une dé du Paty:

a Le général attend lettre convenue pour Bro ; envoyez-la lui im-
médiatement, il marchera aussitôt. Demain, à 4 heures, derrière le
Bon Marché ».

L'autre, chiffrée, du colonel Henry :
«P. a dû vous dire d'envoyer de suite au général B. la lettre Bro, il

ne peut rien faire sans cela, au trot, urgent, il attend ».

Ces deux lettres ont paru déjà dans le Matin. Donc, Boisdeffre,
n'étant pas saisi par Billot de la lettre qu'il m'a fait écrire ou

qu'il s'ait que j'ai écrite, me fait dire avec instance de le saisir

directement, et la chose est tellement pressée que, dès le lendemain

matin, probablement à l'heure du rapport, il s'étonne de n'avoir

.rien reçu; de là> les deux rappels. Il est ensuite décidé que j'écrirai
directement au capitaine Bro; cette lettre a pour but de lui faire

déclarer qu'il ne m'a jamais écrit, et, comme toute cette histoire

repose sur le Brault de chez Hadamard, et sur Ce fait qu'à son

premier interrogatoire, Dreyfus a nommé Bro, la négation dudit
Bro est nécessaire. Je reçois la lettre suivante du colonel Henry

:(Bro n* 4) : , . .
«Ecrivez de suite à Bro la lettre convenue, adressez-lui à Toulouse;

'il est à Paris, mais vous l'ignorez. Recommandez votre lettre. Le général
va le faire interroger, et on établira un procès-verbal de son interro-
gatoire».

Peu après, j'ai reçu une autre note me prescrivant de lui

télégraphier réponse payée, toujours à Toulouse. Le capitaine
;Bfcëst effectivement, interrogé, et procès-verbal est dressé de

:son interrogatoire; mais moi, qui ai raconté cette histoire-extra-

ordinaire, on se garde bien de m'interroger ni de dresser le moindre

procès-verbal de ce que je pourrais dire; il faut avoir une pièce
officielle constatant que Bro ne m'a rien écrit ni rien demandé,'
et c'est tout. A remarquer qu'il est absolument impossible que
j'aie pu savoir, si on ne me l'a pas dit, que Dre3rfus a parlé de
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l'écriture de Bro, et qu'il y a un autre Brault dans la maison

d'Hadamard.

Donc, l'histoire Bro a été montée toute entière à l'instigation
ou avec la complicité des généraux de Boisdeffre et Gonse,. qui

prévenaient à chaque instant les colonels du Paty et Henry
de la marche dés événements. Comment, sans cela, évidemment,
le colonel du Paty aurait-il pu savoir que le général Billot n'avait

pas fait part de ma lettre au chef d'État-Major ? Comment'

aurait-il pu^ Savoir qu'on procéderait à l'interrogatoire de Bro

et qu'on me laisserait en dehors ? Toutes choses qu'il n'y a qu'à

regarder pour voir qu'elles ont été préparées de concert.

Mathieu Dreyfus me dénonce, le général de Pellieux est

chargé de l'enquête, et, ainsi qu'il résulte de ses propres décla-

rations, il est mandé tout de suite au ministère de la Guerre;

je suis immédiatement prévenu que je serai laissé en liberté.

La dénonciation porte uniquement sur le bordereau, le général
de Pellieux en refuse l'expertisé, mais fait expertiser les lettres
de Mme de Boulamry. Tous les jours, au cours de l'enquête,
je suis tenu au courant de tout, ainsi que le prouve surabon-
damment la Note aux deux écritures. Je reçois tous les jours
deux ou trois notes. Je reçois l'ordre de demander à passer au
Conseil de guerre, et cette demande est rédigée d'accord avec
le général de Pellieux, puisqu'il en corrige le brouillon de sa rnain
même (pièce saisie rue de Douai) (i).

Vient l'instruction Ravary; l'expertise est décidée, et, peu
après, comme je demande ce qu'on va faire avec Ravary, je

reçois la note suivante du colonel Henry :

«Soyez donc tranquille, Ravary sera mandé à la boîte et il sera

stylé. C'est entendu, tout marche très bien ».

(1) Cette lettre d'Esterhazy au général de Pellieux a été publiée par les

journaux du 2 décembre 1897.En voici le texte :
Mon Général, .

Innocent, la torture que je subis depuis quinze jours est surhumaine.
Je crois que vous avez en main toutes les preuves de l'infâme complot

ourdi pour me perdre; mais il faut que ces preuves soient produites, dans
un débat judiciaire aussi large que possible, et que la lumière complète
soit faite.

Htm refus d'informer, ni Une ordonnace de non-lieu ne sauraient
maintenant m'assurer la réparation qui m'est due. Officier, accusé publi-
quement de haute trahison, j'ai droit au Conseil de guerre qui est la forme
la plus élevée de la justice militaire; seul, un arrêt émané de lui aura le

pouvoir de flétrir, en m'acquittànt, devant l'opinion à laquelle ils ont
osé s'adresser, les plus lâches des calomniateurs.

J'attends de votre haute équité mon renvoi devant le Conseil de guerre
de Paris.
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Entre temps, on më faisait passer à chaque instant des notes
à faire paraître, dans les journaux amis ; malheureusement, toutes
ces notes ont été-brûlées.

Des emplo3és:du chemin.de fer avaient trouvé une,serviette
compromettante pour Reinach (i); mon avocat voulait faire
citer ces employés, et Ravary y mettait de la mauvaise grâce,
je reçoisi la note suivante.:'
!' «Oui, faites passer un filet dans ce sens, mais sans insister. On
citera les employés de la gare et le télégraphiste. Je vous ai transmis
l'ordre, vous n'avez qu'à vous y conformer, ce n'est pas le moment
de discuter. Envoyez Madame P. ce soir, ip heures, à l'Esplanade ».

De cette note, il résulte : i° que, pendant que j'étais sous le

coup de l'instruction, c'était moi qui faisais passer aux journaux
-les notes de l'État-Major; 2° que, quand j'avais besoin d'obtenir
quelque'chose du rapporteur, c'était à l'État-Major que je m'adres-
sais; enfin, 30 on me transmettait des ordres que je devais exé-
cuter. Il est bien évident que Ce n'est pas le colonel Hemy, qui
n'apparaissait que comme témoin, que ce n'est pas.le colonel
du Pàt3'-, dont l'ingérence eut paru plus qu'extraordinaire/ étant
donné lé' bureau auquel il appartenait, qui donnaient des instruc-
tions au rapporteur du Conseil de guerre, .qui mandaient cet
officier pour le styler, pas plus qu'ils n'avaient du reste pu mander
le général de Pëlliëux. !..

Les experts Sont désignés, ic'était- une cause de grande agi-
tation, et on cachait soigneusement leurs noms au public; c'est
alors que je reçus cette note, déjà parue dans le Matin et que
je répète ici, parce qu'elle est fort curieuse (c'est par une faute

d'impression que le Matin a imprimé surs, au lieu de vus).
«Les experts sont désignés, vous saurez demain leurs noms. Ils seront

vus, soyez tranquille. Tenez-vous;en absolument à ce qui a été décidé.
Oue Madame P. vienne demain, et non votre neveu, à 9 heures, derrière
la manutention. Oui, on a fait venir R, et on lui a montré tout ce qu'il
-fallait. Ce que dit votre avocat est stupide. Exécutez absolument ce
qui vous est dit et-n'en sortez pas. Ces témoignages n'ont aucmie
espèce d'importance. Le général se fera citer, c'est entendu».

/ De cette hôte, ilrésulte que les noms de ces experts, si soigneuse'-
,ment cachés à tout le monde, sont, mimédiatement après leur

désignation,. donnés au colonel du Paty. Il est à remarquer que
lé colonel du Paty n'a aucun.droit à recevoir cette communi-
cation, si ce n'est: ipour me la transmettre. Comme je demande

a chaque, instant quelle attitude il faut prendre avec :Ravary,
- (1) 11. Joseph Reinach, allant dîner à Chelles, chez des amis, le Ier dé-
cembre 1897, avait: publié, dans le train dé Paris à Meaux, une serviette
contenant-des lettres, notamment une lettre d'Esterhazy, des reproduc-
tions photographiques et des imprimés relatifs à l'affairé Dreyfus.
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on me prévient à nouveau qu'on l'a fait venir au ministère.

Il est évident qu'il né s'y-serait.pas rendu à l'appel d'un lieutenant-

colonel.
En ce qui concerne Tézenas, il avait longtemps ignoré com-

plètement tout ce qui se passait, et-croyait qu'il était un avocat

vis-à-vis .d'un client dans des conditions ordinaires; aussi voulait-
il agir suivant ses idées. Comme cela amenait entre et lui et moi

de fréquentes discussions,..il fut mis au courant .complètement,
et le colonel du Paty vint même à diverses reprises chez lui, de

la part du général Gonse. Ces .entrevues avaient commencé dès

l'enquêté du général de Pellieux, et, Tézenas voulant encore

en faire à sa tête, je recevais des avertissements dans le genre
de celui-ci : «Non seulement Tézenas a reçu des visites fréquentes
au cours de l'instruction, mais il a même reçu des lettres qui
sont entre ses mains ».

Les témoins entendus ne comprenaient que les officiers du

service des renseignements et le colonel du Paty; je demandai

quele général Gonse vînt également témoigner, c'est; pour cela"'qu'il
est dit, en-réponse à ma demande: «Le général, se fera citer».

J'ai été personnellement voir au cours de l'instruction l'expert
Belhomme, je suis resté pendant, quatre heures avec lui; je n'in-
siste pas sur ce fait extraordinaire, mais je me rappelle que Tézenas,

qui ignorait la vérité sur le bordereau, écrivit un jour à'Ravary,

pour lui demander de faire expertiser mon écriture avec celle

de Dre37fus antérieure à sa condamnation. Quand j'arrivai au

Cherche-Midi, je trouvai Rava^, qui venait de recevoir cette

lettre, dans un grand état de;colère. Il y avait là le commandant
Hervieu et l'expert Belhomme. Ravary me dit; qu'il refusait

absolument de faire droit à cette demande, et Belhomme ajouta
qu'il se retirerait de l'expertisé, si cette prétention était main-

tenue; le soir même,; je recevais l'ordre, formel de maintenir
mon avocat dans les limites qui m'étaient tracées et. de n'en

point sortir. Dans la même soirée, j'en prévins Me Tézenas.

(La lettre est au dossier de mon Conseil de guerre, et l'on n'a

qu'à invoquer son témoignage). Je ferai remarquer que je suis
sorti du cabinet de Ravary, comme toutes les fois que j'étais
interrogé, à 5 h. -J4 du soir, et que j'ai reçu, entre 9 et 10 heures,
l'ordre, comminatoire que j'ai pu communiquer à 11 heures à
mon défenseur.

Il résulte de ce fait et de beaucoup d'autres que, tous les

jourSj Ravary communiquait au ministère les résultats de son

instruction de la journée, résultats qui m'étaient aussitôt com-

muniqués.
Comme Ravàrs 7' ne communiquait évidemment pas. cela

à un officier d'un grade inférieur, qui n'avait plus aucune' qualité



568
'

LES TEXTES

pour en connaître," il est évident qu'il le communiquait à un

grand chef qui me le faisait passer, et, pour que Ravary commît
ainsi journellement ce manquement à son devoir',, il.fallait qu'il
en eut reçu l'ordre. Dans les papiers saisis rue de Douai, se trouvent
deux.brouillons de notes relatives aux expertises (i). J'exprimai
des doutes sur les experts, et il me fut répondu, par des notes

,que je n'ai malheureusement plus, que je pouvais être absolument

|tranquille. Mais, ici, s'est engagée une discussion épistolaire
dont je n'ai plus de traces et- que l'enquêté retrouvera.

A propos' des lettres de Mine de Boulanc3'', je demandais,
dans des notes fréquentes, où en était cette question, et, un

Jjour, on se décida à me répondre que les experts me les attri-
buaient. Comme il y en a entre autres deux qui étaient évidem-
ment maquillées, je me mis en colère, et écrivis que je trouvais
fort étonnant que les experts fissent une pareille déclaration,
im'attribuant des écrits qui avaient été altérés, et démontrant

que je n'étais pas l'auteur du bordereau que j'avais écrit. Je
.reçus une note, que je n'ai plus, m'annonçant que les experts
reviendraient sur leur avis, et il en fut ainsi.

-, A propos des lettres de Mme de Boulam^, j'ai lu à la Chambre
briminelle une lettre d'un officier général; j'ai demandé à cette

époque qu'elle ne fût pas retenue, c'était uniquement pour prouver
que beaucoup de militaires écrivaient' souvent en termes très

violents,. sans 3^ attacher autrement d'importance. J'ai plusieurs
lettres de cette nature, écrites par des officiers qui sont devenus
colonels ou officiers généraux, et qui sont de la plus extrême

violence, je les produirai à la Cour d'assises.
Pour en finir avec cette question des experts, quand, me

fut communiqué leur rapport, je le trouvai, malgré l'avis de

(1) Voici le plus long des deux brouillons :

«Que dois-je faire tout à l'heure, puisque les experts se refusent à
conclure comme vous l'espériez ?. Dois-je demander, comme Tézenas le
voulait, comme c'est mon droit, une expertise avec l'écriture Dreyfus et
reparler du décalque ? Belhomme est un idiot : il n'y a qu'à le regarder.
Dois-je exiger la contre-expertise Bertillon ? Tous ces gens-là vont m'as-
sassiner. Nepêut-on, cependant, démontrer, à Ravary et aux experts que
je n'ai.pu écrire les termes de la grande lettre Boulancy.?

Si les experts concluent que le bordereau.est de moi, il m'est impossible
pour ma défense de ne pas m'efforcer de démontrer que c'est Dreyfus qui
est l'auteur du bordereau. Comprenez donc bien que si vous,êtesvéritable-
ment les maîtres de Vinstruction et des experts, je ne puis que m'en rapporter
absolument à vous, mais que, si cela vous échappe, commeje le crains, je
suis dans l'obligation absolue de démontrer que le bordereau est calqué par
Dreyfus avec mon écriture. »

3/e second brouillon est une variante sans intérêt dû premier.
(Déb. Cass. de 1898, p, SI). ."...
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mon avocat, absurde,.et je déclarai que sa lecture en public,
ou leur déclaration, ferait le plus déplorable effet. C'était fort

peu de jours avant la réunion du Conseil, on discutait la question
du huis clos, et je déclarais qu'il fallait _que les experts fussent
entendus à huis clos. Je reçus la note suivante du colonel du

Paty, note qui: ne manque pas d'Un certain intérêt ;

«Convenu, lés experts seront entendus à huis clos. Pour l'entrevue
de Bâle, appelez ou Henry ou le général Gonse, ils en parleront du
reste les premiers ». .

Je ne prends, pour le moment, de cette note que ce qui a

trait aux experts. Les experts furent effectivement entendus
à huis clos sur une question qui ne touchait en rien la défense

'

nationale, puisqu'il ne s'agissait que de discuter l'écriture même
d'un document dont le texte était connu du monde entier.

Leur rapport ne fut même pas lu,; et, sur trois experts, un seul
fut entendu pendant quelques minutes à peine. Belhomme dé-

posa seul. M le général de Luxer ni aucun des juges ne lui adres-

sèrent aucune question. C'est à l'unamniité; du reste, qu'il avait
été décidé que les experts seraient entendus à huis clos. Le fait
est d'autant plus significatif que, somme toute;- c'est le bordereau

qui seul était en cause. J'établirai du reste, à propos du colonel
-Schwartzkoppen, que le Conseil de guerre avait reçu des instruc-

tions.

(A propos de l'allusion qui est faite au cours du présent procès-
verbal à la déposition finale du colonel. Henry, M. Esterhazy
désire, ajouter l'observation suivante) :, — Le colonel Henry,
arrêté sous Une accusation de crime,, est mené au Mont-Valérien,
au lieu d'être mené au Cherche-Midi; on prétend l'avoir inter-

rogé, et on produit de, cet interrogatoire un long procès-verbal
qu'il n'a pas signé et qu'on n'a trouvé.moyen-de lui faire signer,
ni dans la soirée, ni dans la matinée du lendemain, ni même dans

une visite étrange qu'il a" reçue avant de mourir. Le cantinier
du Mont-Valérien, le soir de son arrestation, lui proposa-de dîner,

Henry refusa; le lendemain matin, il refusa également de dé-

jeuner; le cantinier, vieux soldat, très ému, insista, et le colonel

lui dit : «Eh bien! fais-moi deux oeufs, et envoie-moi chercher

du papier, mais je veux le papier tout de suite. » Le cantinier
monta du papier à lettres, le colonel se mit en colère, et dit que
c'était pour faire un rapport et qu'il voulait du grand papier,
et qu'on se dépêchât. Le cantinier lui procura alors du papier
écolier, le colonel se mit aussitôt à écrire, mangea rapidement,
et, quand le cantinier revint chercher ses assiettes, il trouva
le colonel devant de nombreuses feuilles de papier couvertes

. d'écriture, et écrivant toujours.
~' '

'
'.-' 19*
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Vers midi, un officier d'ordonnance du ministre, en bour-

geois, vint trouver le colonel. Il est à remarquer que cette visite
n'aurait pas pu avoir lieu s'il avait été au Cherche-Midi, à re-

marquer aussi que cet officier, qui venait duministère, n'apportait
pas le fameux procès-verbal à signer. Il resta pendant plus d'une

heure avec/le colonel, et, quand il sortit, il dit : «Le colonel â

à travailler,, il ne faut .pas le déranger avant quatre heures».

Quand on rentra vers cinq heures dans la chambre, Hemy était

mort. On n'a pas retrouvé les feuilles dé papier écolier sur les-

quelles il avait écrit. C'était au mois d'août, il nVavait pas de feu,
et

'
on n'a pas retrouvé un bout de rjapier brûlé. Je demande

que, dans l'enquête qui sera établie, on interroge lé cantinier
et' l'officier, ce renseignement m'a3>ant été apporté par quelqu'un

qui a fait le vo3^age pour me le donner.

(Signé) LEgcEux, ESTERHAZY.

QUATRIÈME SÉANCE (5 mars 1900)
M. Esterhazy continue ses déclarations en ces termes:
Dans une des notes que j'ai communiquées à des séances

précédentes, il est dit : «Oui, oh a fait venir R. et on lui a montré
tout ce qu'il fallait » (i). R. c'est Ravarçr, par conséquent, cette
note corrobore la précédente du colonel Hemy sur le même

sujet.
: L= général Gonse n'avait pas dû être cité, c'est moi qui de-

mande, par une note remise par Mme Pays, que lui ou le général
de Boisdeffre vienne déposer devant Râva^, et je reçois immé-
diatement avis que ma demande est accordée, et que le général
se fera citer.

Dans l'affaire des employés de la gare et de la serviette de
Reinach (2), Billot, qui ne voulait pas découvrir sou ami Reinach,
n'était pas très désireux que ces employés, fussent cités; c'est

moi, sur ies insistances de Me Tézenas et de M. Vervoort, directeur
du Jour, qui demande à l'État-Major cette citation, et, immé-

diatement, Te commandant Ravary cite ces emplo3és. Il est
bien évident que le général Gonse, le commandant. Ravar3% etc.,
n'obéissaient pas aux ordres du colonel du Pat37 ou du colonel

Hemy, pas plus que le général de Pellieux, le général de Luxer
et les membres du Conseil de guerre.

: Enfin, dans la note que j'ai communiquée l'autre jour, rela-

tive à l'audition des experts, je reçois l'ordre, à propos de l'entrevue

deBâle, devant le Conseil de guerre, d'appeler Henry ou Gonse.

L'entrevue de Bâlè n'était connue que du service des renseigne-
ments, que du chef et sous-chef d'État-Màjor; elle n'avait eu

(1 et 2) Voir plus haut.
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lieu qu'entre l'agent Cuers, Henry et Lauth; je ne l'ai connue,

naturellement, que parce qu'on me l'a dite ; c'était un des argu-
ments de Picquart, et il est significatif que je sois averti d'avoir,
devant lé Conseil, à faire appel au général Gonse, prévenu d'avance
de mon interpeEation. .;

Je fais remarquer aussi que, dans ces notes, trop peu nom-

breuses, puisque, je le répète, les plus importantes ont été dé-

truites, il est, à différentes reprises, fait allusion, non pas aux

ordres que me donnent mes correspondants, mais aux ordres

qu'ils me transmettent (je vous ai transmis Tordre, vous n'avez

qu'à vous y conformer, ce n'est pas le moment de discuter, etc.):
J'en viens à mes rapports avec Schwartzkoppen, et je prouve

qu'ils ont été, de tout temps, parfaitement connus. Lorsque
le colonel du Paty rhe remit la lettre à copier et à adresser au
ministre le 25 octobre, dans Cette lettre, dont pas un mot et pas
une pensée ne sont de moi, cette lettre que je reçois l'ordre d'ap-
prendre, par coeur, il est fait nettement allusion à Ces relations,
et le nom du colonel Schwartzkoppen y est en toutes lettres.
Voici maintenant une note des plus importantes, à mon avis,
et que je reçois au cours de l'instruction : -

«Vous serez interrogé demain sur vos rapports avec S. Maintenez-
vous absolument sur le terrain qui a été convenu, et ne vous laissez
aller à entrer dans aucun détail.

L'expert chimiste sera vu également. Les autres marchent très
bien.

Je tâcherai défaire faire ce que vous demandez, mais cela ne presse
pas; en tout cas, cela ne viendrait qu'après le Conseil, de guerre».

De cette note, il résulté, non seulement que mes rapports
avec S- étaient parfaitement connus, ainsi qu'il a été prouvé,
mais que. ce que je devais dire ; au sujet de ces rapports avait
été concerté d'avance, et que mon interrogatoire au sujet des-
dites relations, avait été l'objet de délibérations, puisque j'étais
averti que j'allais être interrogé.

Je note en passant la phrase sur l'expert, chimiste et sur
les trois autres! ; .

Le lendemain,- du reste, Ravary m'interrogea, et, ainsi qu'on
peut le voir en consultant le dossier, je n'eus même pas à rue
maintenir absolument -sur le terrain qui avait\été convenu, car-,
bien stylé; comme il a été dit précédemment, cet interrogatoire
fut nul. :

A l'enquête du général dé Pellieux, enquête/ où le général
a été mené par la main, il est facile de voir qu'il ne m'en avait

presque point parlé, et, enfin, au Conseil.de. guerre, le général
de Luxer n'en ouvrira, pour ainsi dire, point la bouche, et aucun

juge n'en soufflera mot.
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! ! ; • , ; . .-.'
On a fait beaucoup de bruit du rapport de l'agent Desvernine ;

cet agent est celui qui, malgré; tous les démentis^ a.-cambriolé
:chez moi par ordre de Picquart; la preuve en est qu'il a pris
dans mon bureau fermé à clef et portant des traces non douteuses

d'effraction, une lettre dont il n'a jamais été parlé, mais qui
a été remise au général Billot. Je tiens le fait du général de Pellieux

lui-même, qui a pu me dire le contenu de cette lettré.
Dans le rapport de l'agent Desvernine, pour la journée

du 23 octobre, cet agent raconte qu'il me filait, et que, vers

3 heures de l'après-midi, je suis entré à l'ambassade d'Allemagne ;
il dit même les voitures que j'ai prises. Il est très vrai que j'ai
été à l'ambassade d'Allemagne en plein jour, et sachant par-
faitement que, des fenêtres en face de l'ambassade, il est exercé
une surveillance constante sur tout ce qui entre et sort ; j'y ai

été, non pas pour menacer Schwartzkoppen de lui brûler la cer-

velle, ce qui est parfaitement ridicule, mais .pour lui demander
de répéter au besoin ce qu'il m'avait dit, sinon de Dreyfus, du
moins de sùn fameux capitaine d'artillerie et dû rôle des Juifs
dans une armée. Comme je ne peux pas prouver cette conver-

sation, je n'insiste pas; mais je suis en filature par Desvernine,
il'me voit entrer à l'ambassade d'Allemagne, et son rapport
ne constate pas qu'en sortant,. je m'en vais tranquillement au

parc Montsouris; il ne constate pas-que j'y ai une longue conver-

sation avec du Paty, Gribelin, Henry restant. à quelques pas,
et il ne constate pas davantage qu'en quittant ces messieurs,
je retourné à pied une partie du chemin, que je prends une voiture

découverte, et que je retourne très tranquillement à l'ambassade

d'Allemagne; personne n'a jamais parlé de cette seconde visite;
il'ne constate pas davantage que Schwartzkoppen descend dans
la rue avec moi, cause encore quelques secondes près de ma

voiture, et me quitte en me serrant la main.
Pour en finir avec ce point, je dirai que le jour où les fameuses

déclarations. Casella parurent dans le Siècle (1), je .reçus immé-

diatement une note •— que je n'ai pas — de ne pas m'en .pré-
occuper, et le général de Pellieux, que je vis lé soir, me dit de

n'y attacher aucune importance.
Immédiatement après mon acquittement, le rôle d'inter-

médiaire de du Paty perd de son importance, et c'est le général
dé Pellieux qui le remplace, Henry continuant à intervenir.

Je vois le général de Pellieux presque tous les jours.
A ce moment, l'État-Major général, le général de Boisdeffre

en tête, veulent renverser le général Billot, et je reçois alors
l'ordre de faire, dans ce que les généraux appellent mes jour-

(1) Ce document a été reproduit, en annexe, au tome II, du
Procès Zola.
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nâux, une campagne. dont les éléments me seront fournis. C'est

ainsi que les dettes du général Billot, l'affairé de la banque de

la me Turbigi, Tes billets en souffrance chez les marchands de

fer.de la rue. dé la Roquette, ceux en pension .chez un homme

d'affaires de la rue de Londres,-que Tés sommes que le général
Billot s'est fait .remettre sur lés fonds secrets et dont, malgré
ses belles indignations, il n'a pu justifier, me sont signalés, et ,

que la campagne commencé. (Voir les collections âeTIntransigeant^
àe là Libre Parole, etc.). Le commandant Biot, M. de Boisandré,

de la Libre Parole, M, Charles Roger,- de l'Intransigeant, et mes

conseils ne pourraient pas ne jpas témoigner de ces, faits. .:

J'expliquerai,,quaud le moment sera venu,, différents agisse-

ments, entre autres; l'histoire de la photographie dé Carlsruhe,

fabriquée par Guéhée, d'accord avec lé général Gonse, à la suite

d'un renseignement banal du colonel Bergouigaân.
'

C'est le général de Pellieux qui m'a transmis, par ordre dû

général de Boisdeffre, le nom de Mme; M..... à f aire passer comme

la dame voilée. : "'
. ;/:;

Je n'entrerai.pas/dans tous les détails du procès Zola, hi dans

le .rôle que j'y ai joué, sur les ordres formels qui m'ont été donnés.:.
C'est mon avocat, qui était conseil de. l'Etat-Maj or, qui reçut
de lui ses honoraires (car il n'a rien reçu de moi), chez lequel.se
rendaient constamment le générai de Boisdeffre, le général Gonse,
le colonel Thévenet, etc...., etc...... qui mena toute l'affaire.

Immédiatement après, il fut convenu que Ton^ grouperait les

communications à faire aux journaux, que les notes, partiraient
du .ministère, et qu'elles me seraient transmises; soit par Henry,
soit par le général de Pellieux. Je menais chez cet officier général
les réprésentants du Soir, de VEcho- de Paris, de là Libre Parole,
de VIntransigeant et de la Patrie, dont j'invoquerai lé témoignage.

Je fus .'employé constamment, pour ainsi : dire officiellement,
à ce service.
- Voici deux cartes postales du çoioiiél Henry,, de:: juin 189S.,,
La première de ces cartes étabht que je fournissais-fréquemment
à l'État-Major du ministre, des notes sur lés événements ou

les faits qui pouvaient l'intéresser; la seconde établit que je
•recevais des notes à: faire passer dans les journaux.. :;

La première, chiffrée, est ainsi conçue :. V
« M'envoyer de suite au ministère détails sur dernière jûot'e remise ;

au général P/s; n'eu parlez à personne ; je dois avoir ces renseignements
demain sans faute. Henry».

La seconde:

, «Mon cher ami, le général a remis au général de Pellieux, pour que.
vous la fassiez passer dans l'un' de vos journaux, une notej portez cela
à la Libre ou. à VIntransigeant, à votre choix.'



1574 LES TEXTES

«Je crois que Zola se dérobera encore le mois prochain, commedu

lé-prétend. Je .rie suis pas de votre avis sur ce procès.
"./«Bonne poignée de mains, Henry.
; a(P.-S.) Le"général de Pellieux vo-as a-t-h remis quelque chose

avant-hier pour %'Eçho de Paris ? »

. ;, ;;Ainsi-donc, quelques jours à peine avant que tous ces gens
ne;,rue jetassent si délibérément par-dessus bord, j'étais offi-

ciellement, pour ainsi dire, chargé par eux de toute espèce de
missions et d'organiser pour eux leur défense. J'ai encore deux;
.notes très importantes, mais elles sont chiffrées au second chiffre

Ique Bertulus a confisqué et que je n'ai pu ravoir,. et il m'est

impossible, Sans
0

les grilles, de ;les déchiffrer, exactement. /

J'aurais encore bien des choses à dire, je ne vais pas plus loin.
Tout ceci ne change rien à la culpabilité de Dreyfus qui, person-

nellement, me serait fort égalé,, quelque convaincu que j'en sois.

':.-; Je n'ai rien voulu dire que je ne prouvasse. Je m'accuse
donc, et à propos de la pièce secrète et à propos des faux télé-

grammes, .et je demande à /être; poursuivi avec mes complices
et lès instigateurs de ces actes, que je dénonce faussaires et faux

.témoins. . ":

. L'enquête établira qu'ils sont, autre chose encore, et trouvera

facilement les mobiles qui ont mené tous ces gens depuis le com-

mencement, qui les ont fait agir/depuis le jour où est entré au
ministère ce bordereau, dont on a-dénaturé, dès l'origine, et
la. provenance et la forme, depuis le jour -où/ils ont. fabriquée
un dossier à/communiquer secrètement au Conseil de guerre,
depuis le jour où ils ont entrepris, pour me défendre,. comme
c'était-le moindre de leurs devoirs, toute une série de crimes
inutiles et StUpides, jusqu'au jour où, avec leur lâcheté habi-

tuelle, les uns perdant la, tête et les autres se croyant de profonds
politiques, ils/ont entrepris de; se débarrasser de moi, comme
ils s'étaient déjà débarrassés d'un ;autre témoin gênaht/le colonel

1

Seruy. J'ai tout supporté depuis d61^ aiis et demi, jusqu'aux,
tentatives ridicules de Hollande, jusqu'au vol ignoble de ma.
solde, ici, à Londres, malgré mes réclamations très légitimes;
je me suis sacrifié à ces misérables, non pas pour eux, mais pour
l'idée qu'ils représentent,. et, quoique chargé de tous les crimes.
et le bouc émissaire de tous les .péchés de France, je suis, cette
fois/ résolu à. les montrer, non pas à la Eranee, mais au monde
entier. Je demande donc des. jugés, et pour eux et pour moi.

'. Comme je ne veux pas être arrêté par la question d'amnistié,
jfadresserai à M. le Procureur de la République, à propos des
faits qui ressortent de sa compétence et qui ne. sont pas couverts

£ar!la prescription, une dénonciation contre moi-même et contre
deux auxquels j'ai obéi, pour les faits de ma gestion comme
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-
major, dans les exercices 1893, 1894 et premier trimestre 1895.
Ces faits, ressortissant à la Cour d'assises, on-.ne pourra m'ëm-

pêcher d'en faire la preuve.
Au milieu de toutes les autres choses que.j'aurais à dire,

je tiens à dire ici que j'ai prévenu M. le Président du Conseil,
en temps opportun, à propos du général Roget. Le général Roget
a été particulièrernent lâche avec moi, et j'ai contre lui une

ammosité toute particulière. De la correspondance de MM.
de Boisandré et Cabanes, mon avocat, adressée à moi à La Haye
et Londres en février 1899, il résulte d'une manière précise que
le général Roget était engagé avec M. Déroulëde, dès ayant
la mort de M. Félix Faure et aussitôt après: J'ai protesté auprès
de M. Waldeck-Rousseau contre l'impunité accordée à^cet homme,

qui a été pour moi et pour Henry d'une lâcheté sans égale.
Mon récit et les notes que j'ai produites montrent clairement

que le Conseil de-guerre, devant lequel j'ai comparu, a exécuté
les ordres qu'il a.reçus, et n'a approfondi que les points qu'il; a

reçu l'ordre d'examiner,. conformément du reste, aux usages de
la justice militaire, et, aujourd'hui, de la justice civile.

Quand, du reste, les tribunaux militaires, comme mon Conseil

d'enquête, ne rendent pas une décision conforme aux idées du

ministre, celui-ci passe, outre, comme l'a fait Cavaignac.
Mais j'ai adressé au colonel Jouaust, président du Conseil

- de guerre de Rennes, et au commandant Carrière, commissaire
du Gouvernement, plusieurs lettres, dont trois de la plus haute

importance; ces lettres, rédigées en anglais par mon solicitor,
ont été traduites p>ar moi, elles sont donc parfaitement précisés.
Elles ont .été expédiées, enregistrées et recommandées. Ni le

commandant Carrière, ni le colonel Jouaust, manquant absolu-

ment à leur devoir comme magistrats, n'ont fait connaître les

importantes déclarations qu'elles renfermaient, ni au - public,
ni aux juges du Conseil dé guerre; ils se sont contentés de faire

quelques allusions à d'autres lettres OÙ je m'étonnais de ne pas
voir produire celles dont je parle. Comme je produirai ces. lettres
et les témoignages de mon solicitor, je tenais à dire un mot du .

rôle du colonel Jouaust.

"Après lecture, M. Esterhazy reconnaît que les procès-verbaux
ci-dessus contiennent la reproduction exacte des déclarations

qu'il a faites au consulat général de France, les 22 et 26 février
et Ier et 5 mars. Il dit, en outre, .qu'il n'a rien à y ajouter pour
le présent, se réservant de compléter ses explications devant
là justice française. Il dit, en outre, qu'il n'entend pas se des-

saisir, pour le moment, des documents qu'il a produits au cours .
de ses déclarations. Et a signé avec moi, consul général de France,
le 5 mars 1900. : (Signé) LEOTTEUX,ESTERHAZY. .. '
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• . LETTRE «ESPÉRANCE»

REÇUEPARESTERHAZYA DAMMARTINENOCTOBRE1897(l)

: Votre nom va être l'objet d'un grand scandale. La famille"

01^3^3 va vous accuser pubhquement, comme étant l'auteur
de. l'écrit qui servit de base au procès Dreyfus. Cette famille .

possède de nombreux modèles de votre écriture pour servir de

points d'examen. C'est un colonel qui était au ministère l'année

'dernière, un M. Picquart, qui a remis les papiers à la famille

Dre3dus. Ce monsieur est maintenant parti pour la Tunisie,
1
je crois. La famille Dreyfus compte vous affoler en publiant
!votre écriture dans les journaux, et que vous vous enfuirez en

Hongrie, chez vos parents. Cela indiquera que Vous êtes le cou-

pable, et alors on demandera la révision du procès pour pro-
clamer l'innocence de Dreyfus. C'est M. Picquart qui a donné

tous les renseignements à la famille. Ce "M. Picquart a acheté

votre écriture à des, sous-officiers dé votre régiment, à Rouen,
l'aimée dernière; je tiens tout cela d'un sergent de votre régiment,
là Rouen, auquel on a donné de l'argent pour avoir votre écriture.
Vous voici bien averti de ce que ces scélérats veulent faire pour
vous perdre; c'est à vous maintenant de défendre votre nom

et :l'honneur de vos enfants ; hâtez-vous, car -toute la famille

-va faire agir pour vous perdre.'
\ Amie dévouée,

::.''; ESPÉRANCE.

Ne montrez jamais cette lettre à personne, c'est pour vous

seul et pour vous sauver de grands dangers qui vous menacent.

«L'HISTOIRE BRO»

! I INTERROGATOIRE D'ESTERHAZY (10 JANVIER 1898)
'

Avant de lire cet interrogatoire, il convient de se reporter aux
. déclarations qu'Esterhazy a faites à Londres sur «l'histoire Bro».

(Voir pages 563 à 565,). On ne s'étonnera plus alors que le général
de Pellieux ait vainement tenté «.d'élucider l'affaire Bro ri, et que

(1) «En octobre 1897, j'étais à la campagne, quand j'ai reçu, le
18 octobre (on m'avait prescrit de dite que c'était le 20), une lettre; cette
lettre était signée Espérance.*

(Déposition du commandant Esterhazy devant la Chambre criminelle,
23 janvier 1899).

Cette lettre à été communiquée au juge d'instruction Bertulus par
le ministre de là Guerre. D'après le teste qui en a été publié 2e Énq...
Çass. p. 269, et qui est reproduit ici, elle, donne le nom de Picquart
avec un c. On verra, p. 597, que le rapport Ravary dit que le nom
de Picquart était.écrit sans c, ruais il dit aussi que la lettre .était

signée Speranza, tandis que la signature était bien Espérance.
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le président du Conseil de guerre n'ait pas été plus heureux que
lui. Mais on admirera l'habileté dont, faisaient preuve les proteCr-
leurs d'Esterhazy, quand ils-entreprenaient de créer une confusion-:
inextricable.

LE PRÉSIDENT/ -^- Arrivons à l'affaire du capitaine Bro.

Quelle est cette histoire ?

R. —-ïVoici comment les, choses se sont passées:

En.voyant le bordereau^ publié par le,Matin, rapproché dés,
spécimens de mon écriture, j'ai été frappé dé la ressemblance
de certains mots qui paraissaient décalqués. Cette idée de décal-

quage m'a frappé. Je me suis demandé comment, l'auteur de la
rrablicâtiôn du bordereau avait pu avoir de mon écriture. Mon
écriture a, malheureusement, traîné Chez bien des: gens dont le

-métier est de prêter de l'argent; de-'plus/, j'ai été tëmpin dans
un duel (Çrémieu-Foa). A ce sujet, j'ai reçu beaucoup de lettres

d'officiers-auxquels j'ai répondu. J'ai pensé que M. Mathieu
Dreyfus avait :pu en avoir quelques-unes. Mais cela n'était pas:

-suffisant. Je me suis souvenu; qu'au mois de février 18.93, j'ai;,
reçu à Rouen, où j'étais alors,-une lettre d'un officier, attaché
à i'État/Major du ministère de la. Guerre, me disant'qu'il était

chargé de faire une étude sur le. rôle -de'la cavalerie légère dans,'
la campagne, de Crimée, qu'il savait que mon père avait commandé
mie brigade.à Eupatoria, et H trie demandait de lui envoyer,
les documents que je. pouvais: posséder sur cette époque. Je fis
un petit travail de'Sept à huit pages in-folio que; j'ai envoyé
à ce monsieur : lé capitaine Bro, rue de Châteaudun... :

D. "Oûel numéro."?' / .:".--,

R. Je ne me lé rappelle pas. Après avoir envoyé" ce travail, -

j'ai étésurpris de n'en pas recevoir de nouvelles. J'ai cherché
au ministère de la Guerre; le capitaine Bro n'y/était plus; il
était parti sans laisser d'adresse, niais j'ai su qu'il était en gar-
nison à Toulouse. Je,lui ai écrit, et il m'a répondu eh me disant

qu'il ne savait pas ce que. je voulais dire: J'ai envoyé une lettré ;
au chef d'État-Major de l'armée, en lui demandant de faire;
une enquête et.de me confronter avec,le capitaine-Bro, Je n'ai;
pas eu dé nouvelles dé;cette démarche;-.//

D: Vous n'avez jamais retrouvé le capitaine Bro?
R. Non, mon général.
D. Vous lui avez écrit' une lettré, et il vous.a dit qu'il,n'avait

pas reçu les renseignements ?: ;.., "..-.•.. ":""
R. Il m'a écrit qu'il ne, mé lés avait pas demandés...
D. C'est-à-dire que vous avez fini par retrouver, le capitaine

Bro, qui.vous a déclaré ne vous avoir jamais, rien demandé. /
. R- Parfaitement. .
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• ; D. D'après les recherches faites, on n'a pas trouvé, nie dé

Châtea-udun, l'adresse: du capitaine Bro; mais l'adresse qui s'en

rapprochait le plus est celle de M. Hadamaid, beau-père dé

M.Dreyfus.

, R. Parfaitement. /

D. Et lé capitaine Bro vous a bien déclaré/qu'il ne vous
avait jamais rien demandé ? .
• : R. "Qui, mon général. '":.

D. Le capitaine Bro a écrit, d'autre part, qu'il n'a jamais
rien reçu du commandant Esterhazy au sujet de renseignements
sur la campagne de Crimée. •

; Vous avez écrit,- le* 29 octobre 1897:
'

Mon cher camarade,
1 •

Permettez-moi de faire appel à vos souvenirs pour un ren-

seignement du plus grand intérêt pour moi : En février 1893, je vous

ai envoyé, sur votre demande, une notice relative au rôle joué en

Crimée par le 4ehussards àEupatoria, undes régiments qui se trouvaient

alors sous les ordres dé mon père..Bien que je vous aie envoyé ce petit
travail chez-un de vos amis, rue de Lafayétte ou rue de Châteaudun,
si mes souvenirs sont exacts, parce que Vous alliez partir en permission,
je n'ai pas reçu de réponse de vous. J'aurais grand intérêt à savoir> le,

plus tôt possible, si vous n'auriez pas le souvenir d'avoir,, à cette

époque, ou par la suite,, prêté.ce petit travail, sans valeur pour eux, .
à-un- de Vos camarades du rninistëre de la. Guerre. '';'

Veuillez agréer, etc....

Où avez-vous adressé cette lettre ?

, R. A Toulouse.

[D. Lé capitaine Bro était eh; permission, et non à Toulouse.

Ne recevant-pas de réponse, vous lui avez télégraphié:!
1Avez-yous reçu ma lettre du 29 octoore ? Je considérerai votre .

shencè plus prolongé comme me confirmant que vous avez com-

muniqué ma notice à un tiers de votre grade. —r ESTERHAZY.

;Enfin, le capitaine;Bro a fini par recevoir la lettre et le télé- .

gramme;,. et il vous a répondu le 9 novembre 1897 :

Mon commandant,

Je viens de recevoir votre lettre, du 29 octobre,- qui m'a été

renvoyée de Toulouse à Paris, où 3'étais venu passer quelques jours.

N'ayant jamais étudié particulièrement la guerre de Crimée^ ni eu

l'intention d'écrire sur ce sujet, je n'ai pas pu vous, demander une

notice sur le rôle joué en Crimée/par le 4e hussards à Eupatoria.
Je ne comprends donc pas là question que vous avez voulu me po-"
ser, et regrette de ne pouvoir vous répondre. Je ne suis pas parti
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eh permission en février. 1893, Aucun de mes amis; et connaissances
ne demeure rue de Châteaudun. N'ayant pas l'honneur, de vous

connaître, même de nom, je né vous ai rien demandé ni verbalement
ni par écrit.

Veuillez agréer, etc., .-/

Voilà une lettre qui /indiqué nettement que le Capitaine Bro
ne vous a jamais rien demandé.

Çë renseignement/vous à été demandé pair un tiers qui se
l'est fait adresser rue de Châteaudun. C'est bien cela ?
- R.: Oui,- mon général (i.).

Quand j'ai eu écrit, au capitaine Bro, j'ai examiné les docu-
ments cités sur le bordereau, et il m'a été facile d'établir qu'il
m'était impossible d'avoir livré tous les documents figurant
au bordereau, et que j'étais dans l'impossibilité,d'établir le bor-
dereau lui-même.

LÉS TROIS LETTRES D'ESTERHAZY

"AU PRÉSIDENT DE JUARÉPUBLIQUE (2)

Première, lettre, du zq octobre 1897

Monsieur le Président de la République,

JJai l'honneur de vous, adresser le texte d'une lettre anonyme
qui m'a été envoyée lé 20 octobre 1897.'

Je suis la personne désignée dans Cette lettre comme étant la
victime choisie. Je ne veux pas attendre que mon nom ait été livré
à la publicité pour savoir quelle sera l'attitude de mes chefs.

Je me suis donc adressé à mon chef et protecteur naturel, M, le
ministre de la Guerre, pour savoir s'il me convoquerait au moment
où mon nom sera prononcé, .

Le ministre n'a pas répondu. Orj ma famille est assez illustre
dans lés fastes de l'histoire- de France et dans celle des grandes
causes européennes pour que-le gouvernement de mon pa3>s ait
le souci de me pas laisser-traîner mon nom dans la boue,

.' Je. m'adresse donc au chef suprême de l'armée, au Président
de la République." Je lui. dehiânde d'arrêter le scandale, epmméil
le peut et le doit. Je lui demande justice contre l'infâme instigateur
de Ce complot, qui a livré aux auteurs de cette machiiiation les
secrets de son service, pour me substituer à-'uri misérable.

(1) Esterhazy vient de dire qu'en février 1893, il avait reçu une lettre .
du capitaine Bro, lui demandant des documents «sur le rôle de la cavalerie
légère dans la campagne de Crimée », .niais il ne parlait pas d'un tiers..

(2) On trouvera ; après la «Note aux deux écritures>., qui suit, dés indi-
cations, que l'on pourra Rapprocher des déclarations d'Esterhazy. à.

-Londres, sur la part que du Paty avait prise à l'.élab.oratioh:de ces lettrés.
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.-; Si j'avais la douleur de né ipas être écouté par le-magistrat
suprême de mon pays, j'ai pris mes précautions pour que mon

appel parvienne à mon chef de blason, au suzerain dé la famille

Esterhaz3''J; à l'empereur d'Allemagne. Lui est un soldat et saura
mettre l'honneur d'un soldat même ennemi, au-desSus -des

mesquines; et louches intrigues;-de la politique.' H osera parler
haut et ferme, lui, pour défendre l'honneur de dix générations
de soldats/ - ;''

; A vous. Monsieur le Président de la République, de juger si
vous devez.me forcer à porter là: question sur ce terrain. Un Ester-

hazy neéraint rien, ni personne, si ce n'est Dieu. Rien, ni personne,
ne m'empêchera d'agir comme je le dis, si je suis sacrifié à je.ne
sais quelle" misérable combinaison politique.
.: Je suis,avec le plus grand respect, etc. ESTERBAZV.

Seconde lettre, du 31 octobre 1897

/.Monsieur le; Président//, ;

; J'ai le regret de constater que ni le chef d'État ni le chef de

l'armée n'ont eu un mût d'appui, d'encouragement ou de conso-
lation à envoyer en réponse à un officier supérieur qui mettait
entre leurs mains son honneur menacé. Je sais que des considé-
rations de politique parlementaire empêchent le Gouvernement
de faire une déclaration franche et nette, me mettant hors de cause
et fermant la bouche pour toujours aux défenseurs de. Dreyfus.

Je hé veux pas que les services rendus à la France-pendant
cent soixante aus par cinq officiers, généraux dont je porte le nom,

que le'sangyérsé, que la mémoire de ceux tués en face déTennemi,
le dernier encore tout récemment, je ne veux pas que tout cela
soit pàyé'd'Inf a-mie pour servir.de pareilles combinaisons et sauver
un misérable. Je suis acculé à user de tous les moyens en mon

pouvoir.:
-

. Or, la généreuse fernme qui m'a prévenu de l'horrible complot
tramé contre moi par les ârnis de Dreyfus, avec l'assistance du
colonel Picquart, a réussi à me procurer depuis, entre autres

documents, .la photographié d'une pièce qu'elle a pu soutirer à

cet.officier..Cette pièée,: volée; dans unelégation étrangère par le

Colonel Picquart, est des plus\ compromettantes pour certaines

personnalités diplomatiques. Si je n'obtiens ni appui, ni, justice,
et si mon nom vient à être prononcé, cette photographié, qui est

aujourd'hui en Heu sûr à l'étranger, sera immédiatement publiée (1).
Excusez-moij. monsieur le Président, d'être obligé, d'avoir

recours à des moyens si peu en rapport avec mon caractère, mais

songez que je défends beaucoup plus que ma vie, beaucoup plus

(1) Allusion au document libérateur («Ce canaille.de D»),
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que- mon hoimeur, l'honneur d'une famille sans tache, et dans
cette lutte désespérée où tous les appuis me manquent et où ma

ceryelle éclate, je suis obligé de faire arme de tout.

Je suis avec le plus profond respect, etc., ESTERHAZY.

Troisième lettre, du 5 novembre 1897

Monsieur le Président de la République,

Excusêz-moi de Vous importuner encore une fois, mais je
crains que M. le ministre de la Guerre ne vous ait pas communiqué
mes dernières lettres, et je tiens à ce que vous connaissiez bien la

situation. C'est d'ailleurs la dernière fois que je m'adresse aux

pouvoirs publics. La femme qui m'a mis au courant de l'horrible

machination ourdie contre moi m'a remis, entre autres, une pièce

qui est une protection pour moi, puisqu'elle prouve la canaillerie
de Dreyfus, et un danger pour mon pays, parce que sa publication
avec le fac-similé de l'écriture forcera la France à s'humilier ou

à faire la guerre.
Vous qui êtes au-dessus des vaines querelles de parti où mon

honneur sert de rançon, ne me laissez pas dans l'obligation de
choisir entre deux alternatives également horribles.

Forcez les Ponce-Pilate de la politique à faire une déclaration
nette et précise, au lieu de louvoyer pour conserver les voix des
amis de Barrabas. Toutes les lettres que j'ai écrites vont arriver
entre les mains d'un de mes parents.qui a eu l'honneur, cet été,
de recevoir deux empereurs.

Que pensera-ton, dans le monde entier, quand on va connaître
la lâche et froide cruauté avec laquelle on m'a laissé me débattre
dans mon agonie, sans un appui, sans un conseil ! Mon sang va
retomber' sur vos têtes. Et, lorsque sera publiée la lettre que
le Gouvernement connaît et qui est une des preuves de la cul-

pabilité de Dre3?fus, que dira le inonde entier de cette misérable

,tactique parlementaire qui a empêché d'imposer silence à la meute

par quelques mots, énergiques ?

Je pousse le vieux cri français : «Haro à moi, mon prince,
à ma rescousse !» Je vous l'adresse à vous, monsieur le Président,

qui,-avant d'être le chef de l'État, êtes un honnête homme, et oui

devez, au fond de votre âme, être profondément écoeuré de la lâcheté

que vous voyez. /
Qu'on me défende, et je renverrai la pièce au ministre de la

Guerre, sans que personne au monde y ait jeté les yeux,, mais

qu'on me défende vite, car je ne puis plus attendre, et je ne

reculerai devant rien pour la défense ou la vengeance de mon
honneur indignement sacrifié, •

Je suis, etc..
' - ESTERHAZY.
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LA DÉNONCIATION ADRESSÉE PAR M. MATHIEU DREYFUS .

AU MINISTRE DE LA. GUERRE (15 NOVEMBRE 1897);

Monsieur le Ministre,

| ; La seule base de l'accusation dirigée en 1S94 contre mon
: malheureux frère est une lettre missive, non signée, non datée,
: établissant que des documents militaires confidentiels ont été
livrés à un agent d'une puissance étrangère.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que l'auteur de cette

1pièce est M. le comte Walsin-Esterhazy, commandant d'infanterie,

; mis en non-activité pour infirmités temporaires au printemps
! dernier.

: L'écriture du commandant Esterhazj^ est identique à celle
: de cette pièce. Il vous sera très facile, Monsieur le Ministre,
de vous procurer de l'écriture de cet officier.

Je suis prêt, d'ailleurs, à vous indiquer où vous pourriez
trouver des lettres de lui, d'une authenticité incontestable et

!d'une date antérieure à l'arrestation de mon frère.

Je ne puis pas douter, Monsieur le Ministre, que, connaissant
,l'auteur dé la trahison pour laquelle mon frère a été condamné,
vous ne fassiez prompte justice.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'hommage de mon
,profond respect.
-..--.: Mathieu DREYEUS.

DÉPOSITION DE M. TRARIEUX
AUPROCÈS"ZOLA(AUDIENCEDU 10 FÉVRIER1898) .'

'

M. ZOLA.——Je voudrais poser une question à M. Trarieux.
M. LE PRÉSIDENT. — Laquelle ? .

:M. ZOLA. -— La voici : Que pense-t-il de la façon dont on
aurait pu introduire la révision auprès, du garde des sceaux
actuel ? On nous a surtout reproché de n'avoir pas empkrçé les
voies légales; on a dit et répété: dans la presse que nous avions

procédé d'une façon qui n'était pas la bonne, et je sais que bèau-
. coup de bons esprits nous ont fait un crime d'avoir agi comme
nous l'avons fait. Je voudrais donc poser à M. Trarieux cette

question : A-t-il su que M. Scheurer-Kestner voulait mtroduire
la .révision auprès du garde des sceaux actuel? Pourquoi en
a-t-il été empêché ? et enfim que pense M. Trarieux de cette

voie de révision introduite auprès du garde des sceaux ?
M. TRARIEUX. — Puisque l'on me demande mon opinion

sur la question de droit, la voici : Je crois que, en effet, on porte
une accusation tout à fait erronée et très mal fondée, soit contre
M. Scheurer-Kestner,"soit contre M. Mathieu Dreyfus, lorsqu'on
les rend responsables de l'agitation et, malheureusement, des
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désordres, disons-le,, auxquels ; ont donné lieu jusqu'à ce jour
leurs ; démarches.

En effet, il y à deux voies ouvertes pour obtenir la révision

d'une erreur-judiciaire;. c'est l'article 443 du Code-d'instruction

criminelle qui les détermine/ La première est celle-ci ;: on peut,
une fois que la condamnation a.été prononcée, si on. découvre

que les faits auxquels cette condamnation s'applique ont :été
commis par une autre personne que le condamné, provoquer
des poursuites contre; cette autre personne, et, si on la fait coh-

damner, cette condamnation se trouvant eh contradiction avec

la condamnation antérieure qui aurait frappé un innocent, la

nécessité de la révision de l'erreur-judiciaife s'impose. Dans

cette première Irypothèse/ ces deux condamnations entraînent

nécessairement,
'
ipso facto,, la 'révision du, procès. ; '-C./

Voici la seconde voie —-, .elle, est différente dé l'ancienne,
eke estT.oeuvre de la.législature actueEe, et résulte d'une loi
votée le 6 juin 1895 sous le ministère dont j'ai eu l'honneur dé

faire partie ; — on peùt,: si on découvre, après, une condamnatioh,,
un fait nouveau qui était inconnu au' moment où celle-ci a été

prononcée, et qui est de nature à établir l'innoceiiGe du condamné,
saisir le ministre de la Justice et provoquer de sa part la révision

du procès. On demande au ministre de la Justice de saisir la Cour

de cassation, qui est juge en; pareille matière.

Telles sont, les deux voies à; suivre.. Orj d est incontestable

que M.; Mathieu Dreyfus s'est engagé dans la première ; car,
en portant une plainte formelle contre le commandant Esterhaz3v
il espérait obtenir une -condamnation contre lui, et, dans ce cas,
cette condamnation avait pour conséquence, immédiate.et forcée
d'entraîner la révision du. procès de son ; frère. M. Mathieu

Dre37fus à donc bien emphryé la voie qui lui était tracée par la loi.

Pouvant opter entre les deux voies ouvertes, il a pris là première/
Toute'la question paraît être de savoir s'il ri' aurait: pas mieux

fait dé prendre la seconde. Je crois que c'est à cela/que se,ré-

duisent le reproche, qui lui à-,été adressé et la critique, qu'on
fait de Sa procédure. Qh a paru penser qu'il aurait.mieux

1fait

de s'adresser au niMstre de. la Justice, eh le saisissant par voie

de requêté. Je crois qu'on se trompe tout à fait.. Voici pourquoi :

Je suppose que, au lieu de porter plainte contre lé commandant

Esterhazy .entre les mains du ministre dé la Guerre, M. Mathieu

Dre37fus se fût adressé au ministre delà Justice, en lui .demandant

de provoquer la révision, quel est le fait nouveau dont il eût

pu se "prévaloir pour; obtenir du ministre de la Justice qu'il saisît

la. Cour de cassation de cette demande dé révision ?

Il n'y en a qu'un, c'est la similitude de l'écrittire, du com-

mandant Esterhazy avec celle' du bordereau qui avait/été à
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tort attribué, par le jugement; de 1894, au capitaine Dre3'fus. .
Voilà le fait nouveau unique qu'il eût pu invoquer, il n'3r en a

pas d'autre; la question est de savoir si le bordereau a été écrit

par le coinniandant •Esterhazy ou par -lé capitaine Dre3dus;
car tout cela est d'une extrême simplicité...

Le fait nouveau aurait été la production de. l'écriture

d'Esterhazy au ministre de la Justice; mais, si ce fait avait
été signalé au ministre de la Justice, il fallait en tirer immé-
diatement une conséquence, c'est que l'auteur de cette écriture,
M. Esterhaz3'-, devenait le coupable. 11 était impossible que la-

demande de révision fût. introduite devant la Cour de cassation
avant que cette question eût été contradictoirement réglée avec
M. Esterhaz3'-; on ne pouvait pas faire réviser l'erreur judiciaire
dont Dre3'fus avait été victime avant qu'il eût été établi, avec
l'intéressé direct, que cette erreur était le résultat de son crime,
et que c'était lui qui était l'auteur du bordereau indûment attribué

à Dreyfus.
Cela eût été nécessaire. Alors, le ministre de la Justice, se

trouvant dans la nécessité de faire régler, cette question contra-
dictoirement avec Esterhazy, eût dû exercer des poursuites

; contre lui. Seulement, il n'aurait pas pu le faire lui-même, par
cette raison très simple que M- Esterhaz3^, étant imlitaire, était

justiciable des tribunaux militaires., et, par conséquent, il aurait
fallu que le ministre de la Justice le renwyât à son collègue,
le:ministre de la Guerre. Si, donc, on eût pris cette voie d'un re-
cours au ministre de la Justice, non seulement on n'eût rien

gagné, mais ou eût perdu du temps, car on fût arrivé par un
circuit au même résultat. (J'ai fait toutes ces observations dans
une lettre que j'ai écrite au Temps).

! Il ne faut pas croire, d'ailleurs, que, en matière d'erreurs

judiciaires, la requête des parties intéressées soit absolument
nécessaire quand il y a certitude, .et notoriété; le ministre de la

Justice peut se saisir lui-même, et il est des cas dans lesquels
cela devient pour lui un devoir. Le chef de la justice qui a, ou
croit avoir, connaissance d'une; erreur judiciaire, doit évidem-
ment réparer cette erreur et prendre- l'initiative des actes de

procédure qui feront obtenir cette réparation. Ainsi, la requête
n'eût pas même été nécessaire.

Dans tous les cas, je ne crois pas que M. Scheurer-Kestner
!eût été qualifié pour faire, une pareille requête, et, lorsqu'il en
a eu la pensée, je crois qu'il se trompait; car la requête légale
pour obtenir réparation d'une erreur judiciaire doit être, est-il
dit dans la loi, présentée par les parties intéressées, c'est-à-dire
soit le condamné, soit son tuteur légal, ou, après sa mort, ses
héritiers (comme dans l'affaire Pierre Vaux). Or, M. Scheurer-
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Kestner. n'était rien,-'par rapport à Dre3>fus; il n'y a, entre
M. Scheurer-Kestner et la famille Dreyfus aucun lien, si ce n'est
le sentiment de la justice qu'il porte dans son coeur, comme
tous les chxyens qui partagent ses idées. C'est ce sentiment

qui lui fait souhaiter, que, s'il y a eu une erreur judiciaire, com-.
mise, elle soit réparée. H avait le droit que nous avons tous,

par la parole et par la plume, dans les réunions publiques et dans
les journaux, de demander qu'on fasse justice, mais il n'avait,

pas le devoir ni même le droit de s'adresser par reqùêteau ministre
de la Justice (1).

Telle est la réponse que je pouvais faire à M. Zola.
M. ZOLA. — Je remercie M!. Trarieux.

LES DEUX 'ENQUÊTES DU GÉNÉRAL DE PELLIEUX

Déposition du colonel Picquart
•

devant la Chambre criminelle (5 décembre 1898)

...Arrivé à Paris, le 26 novembre 1897, venant directement
de Tunis, j'ai fait, le même jour, ma déposition devant le géné-
ral de Pellieux. - .'•"'

J'avais dû donner ma parole de ne voir qui que ce soit,

pour quoi que ce soit, avant de paraître devant le général ;
je l'ai observée strictement. La seule personne que j'ai vue en
arrivant à Paris a été l'officier envo3e par l'État-Major pour
me recevoir en descendant du train. Oh avait choisi mon ami,
le lieutenant - colonel Mercier-Milon, qui me fit sentir qu'on
n'était pas mal disposé à mon égard, et qui me rapporta no-

(1) M. Scheurer-Kestner, ayant formellement'promis â Me Leblois de
n'agir qu'en complet accord avec lui, n'aurait pu, sans son assentiment,
engager une procédure quelconque. Sur le conseil de Me Leblois, il se.
borna à demander à un des avocats les plus éminents du barreau" de la
Cour de cassation, Me Pérouse, une consultation juridique sur la ques-
tion suivante : Était-il possible d'obtenir de la Cour de cassation l'annula-
tion du.jugement de 1894, vicié par cette violation, particulièrement
grave, des droits de la défense; que constituait la communication secrète
faite aux juges en chambre du conseil ?

La difficulté à résoudre était d'ailleurs plus complexe : "Yavait-il lieu
de procéder par voie de requête ? Devait-on demander la révision ou
l'annulation du jugement ? Ne convenait-il. pas plutôt de dénoncer au
ministre de la Guerre l'auteur du .bordereau? Me Leblois se prononça
nettement pour cette dernière solution, et estima qu'il appartenait à
M. Mathieu Dreyfus de. dénoncer le commandant Esterhazy: avis qui
fut suivi.

(Voir Note Dalloz, p. 555; voir, d'autre part, les lettres échangées
entre M."Scheurer-Kestner et Me Leblois, les 16 et 19 août, et les 2 et
3 octobre 1897).
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tamment/: ce propos du général Delanne/ «Tout cela est bien

malheureux pour TÉtât-Majoi/, mais nous ne demandons qu'une

chose, c'est- que Picquart revienne parmi nous». Mèrçier-Mîloh

me conduisit à l'hôtel Termmus, où je me trouvai placé sous
la surveillance la plus étroite de la police ; je' me demande'

même si cette surveillance n'était pas intentionnêEément appa-
rente. Quoi qu'il en soit, il -ne s'est passé un seul jour, sans

que je n'aie eu à interpeller les agents en bourgeois qui étaient

à ma pisté,.-et. cette surveillance n-a cessé de nature, que le

jour où j'ai appréhendé et mené au commissariat de police
de Samt-Thomas-d'Aquin un : agent, vêtu en ouvrier, qui me

suivait depuis une heure; j'ai d'ailleurs fait inscrhe, dans une

dem.es dépositions devant le; général de PelHeux, des réclama^

tions au sujet de cette survéihance de police, de la saisie de;

ma Correspondance, et
'
des attaques dirigées ; contre rnoi par:

les journaux qui recevaient des communications de,l'État-Major,
... Ma. déposition: devant le général de Pellieux dura plu-

sieurs jours. .Le premier jour, le général rne laissa exposer
assez librement ce/que. je savais sur l'affaire Esterhazy (.1).

...A. la .suite de là. première séance, le général/dé Pellieux

m'autorisa à, voir lés membres de ma famille qui habitaient

Paris et quelques amis militaires -;'.'mais il me défendit for-

mellement de voir toute autre personne et notamment -Me-

Leblois, -mon avocat ;, et,. cependant, le général de Pellieux ne

m'avait pas caché que, tout en in'entendant comme témoin

dans l'affairé Esterhazy, il était Chargé de faire contre moi

Une enquête pour, les communications que j'aurais eues avec,

Leblois. Cette situation était même fort gênante pour moi,

car, tantôt/ le général nie disait: «Vous êtes ici un témoin,
vous n'êtes pas accusé», et, tantôt/;il.me disait": «Vous avez

commis : une , faute grave., Je suis/obligé d'en référer au gou-
verneur, vous avez d'ailleurs: demandé vous-même Une enquête

par vôtre lettre du 15 novembre courant ». .'...-.
A la,- seconde séance, je voulus;parler du bordereau. Le

général se refusa à entendre mes explications à ce sujet. La

plus grande partie des autres :.séances fut remplie par la.

questiondëS télégrammes Blanche etSp eranza, et je me souviens,

avoir insisté de la manière la plus pressante pour que l'on fît

la lumière làMessus.

.;.Je ne pus "obtenir de savoir d'où il tenait les rapports
absolument mensongers qui me représentaient comme un né-

r /(:1) ;Je lui 'eh al fait un exposé complet. M. de Pellieux m'a ré-

.pondu que tout; cela était. -8vide ». (Déposition reçue le .16février 1898

par le jiige d'instruction. Bertulus). -
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vrôsë, adonné à l'occultisme et; faisant tourner des tablés dans
des milieux plus ou moins, interlopes. Jamais de la vie je né
me suis occupé de questions semblables, et je me démande si
ces rapports

'
ne proviennent pas de Guénée, l'agent habituel

de Henry., En tout cas,, et .malgré mes dénégations, le général
fut extrêmement dur à mon égard, à ce sujet.

/ RAPPORTS DU GÉNÉRAL DE-PELLIEUX -

SUR SES DEUX' ENQUÊTES '-,'/'"
'

''";"
RAPPORT DU 20 NOVEMBRE 1897

Monsieur le Gouverneur

Par lettre du 17 novénibré courant, vous me,prescrivez de

procéder à l'enquête ordonnée par le ministre de la Guerre, au

.sujet dé l'accusation portée par M. Mathieu.Dreyfus contre le
commandant Walsin-Esterhàzy.

'
,

.>, je ne perdis pas un instant, et je convoquai immédiatement
l'accusateur. M. Dreyfus répondit à trois heures à ma convo-
cation. .:.- : V-"."': -

Il neproduisit aucune justification. Il n'en a pas. Il seboroâ
à me raconter comment il fut nais, par une personne dont il
désire taire le nom, en possession de lettres du commandant

Esterhazy; comment il constata l'identité, dit-il, de son,écriture
avec celle du bordereau, et arriva à la conclusion que le com-
mandant en était l'auteur, et, par suite,- que son frère était inhoV
cent, il eut, à la suite,; une entrevue avec M.'Scheurer-Kestner,,
qui lui dit être arrivé par une autre voie à là même conclusion.

Quand la. presse divulgua le nom du commandant de

Rougemont, il vit de nouveau M, le yice-présidént du Sénat,
et lui demanda s'il, verrait de l'inconvénient à ce qu'il fît lui-
même la déclaration publique du nom de celui- qu'il, accusait,
M. Scheurer-Kestner le laissa libre d'agir comme il l'entendrait.
Il écrivit, sa lettre au rrnnistre, et l'envoya, en, même temps qu'il
la communiquait à VAgence nationale, au. Figaro et.au.Radical,

II. dépose entre; mes .mains trois lettres: du eômhiandant

Esterhazy/dont je lui donne reçu. .Ii demande une ;bu. plusieurs
expertises: analogues à celles qui ont été faites lors du procès
de son frère,, et c?est tout.: Il ajoute toutefois qu'il espère, être
à même, d'ici à quelques jours, d'apporter dès rènseignenients
nouveaux.
.-. Mon impression' est qu'il.attendait un concours qui lui a'

manqué, qu'il a agi plus tôt qu'il" ne-le voulait. En somme, il
ne produit rien. . ; .... /. . .' :,-..

En fait, après la mise en/demeure qui lui avait été faite et

l'màhité de Sa réponse, l'enquête aurait pu être considérée comme
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virtuellement terminée. Mais une telle solution n'aurait; satisfait

personne complètement. .Il fallait aller plus loin et entendre le
commandant Esterhazy. Je le convoquai pour le lendemain
matin.

il: "est. inutile, je pense, .que..:je.repfoduise sa .conversation,
qui est identique à ce qu'il a exposé dans ses lettres au ministre,
au général chef d'État-Major général, à M- le Président de la

République, et dans les nombreux articles de journaux inspirés
ou écrits-par lui.
': . En résumé; il dit que son aventuré tient du roman, mais
il l'affirme. Il accuse le lieutenant-colonel Picquart, ancien, chef

du:service des renseignements au ministère de la Guerre, d'être

l'auteur d'une machination ourdie contre, lui, d'être lé'pour-

voyeur du dossier Scheurer-Kestner dont parlent les journaux,
insiste sur l'affaire du capitaine Bro, de l'État-Maj or général
du; ministre, qui lui aurait demandé, au mois de février 1803,
un travail sur la cavalerie en Crimée (i). Il demande qu'une
enquête, soit faite à ce sujet, qu'on entende le lieutenant-colonel

Picquart qui. n'a pas répondu à ;sa lettré, et remet entièrement
ié soin: de défendre son: honneur à -ses-chefs. Il déclare avoir livré

toutes les pièces qui pouvaient Iservir à sa défense.
.Il est certain que. le commandant Esterhazy est un officier

taré, que les désordres de sa vie privée préviennent ;peu en sa

faveur, mais, de là, à la trahison
'
qu'on lui impute il y a loin,

et il a le mérite d'avoir immédiatement fait appel au ministre,
de n'avoir pas hésité à se démunir de Ce qu'il avait comme armes
ëntreies mains, et queson récit, malgré ses. apparences romanesques,
tient debout. L'impression qu'il! m'a produite n'était pas défa-
vorable/, : ; : .

;En ce moment encore, il devenait impossible de s'arrêter.
Il fallait élucider, si possible, l'affaire Bro, et entendre -M.Scheurer-

Kestner, en réservant la question Picquart. .

;En étudiant la question Bro, j e remarquai que le commandant

Esterhazy disait avoir envoyé son mémoire à cet officier sous
le couvert d'un M; Erésnois> ou Eiàncis, rue de Chateaudtm,

pu, rue de Layette; or,.M. Hàdamard,. beau-père dé.Dreyfus,
demeure 53, rue de Châteaudun. Il y avait là une pisté à suivre.-
Avec votre autorisation, j'en chargeai M. A3miard., commissaire

spécial de police. II.n'aboutit à rien. Mais je dois dire que l'en-

quête ne me paraît pas avoir été menée très habilement. Sur

çés entrefaites, je recevais une lettre de M. Mathieu Dreyfus,
rue: priant de . convoquer M. Scheurer-Kestner. Je Convoquai
M.: le vice-président du Sénat, qui se rendit à -mon invitation.

(!) Voir, plus haut, le chapitre «L'Histoire Bro», p. 576.
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L'honorable sénateur m'expHque comment s'est formée sa

conviction de l'innocence du capitaine Di^dus et de la culpa-
bilité du commandant Esterhazy. Ça a été chez lui une véritable
obsession. Il s'est procuré des lettres.du. commandant, et il est;
arrivé à une conviction coinplète de l'identité de l'écriture de cet

officier supérieur avec: celle du bordereau.:

U me déclare qu'il n'a pas de dossier, mais que M.: Leblois,

avocat,, en a un. Il me dit que ce dossier contient la preuve, de

la. culpabilité d'Esterhazy qui trahit, et* par suite; de l'innocence
de Dreyfus.

A toutes mes questions, il'répond : «Vçyez M.'.-Leblois, il

sait, il vous dira tout». . ,
A ma question sur la participation du lieutenant-colonel

Picquart/à l'établissement de sa conviction/ il:'me--fa.it la., réponse
suivante qu'il me prié d'écrire sous sa dictée :,

Je ne connais pas le colonel Picquart, je ne l'ai jamais vu,' et je n'ai

jamais correspondu avec lui, ni directement, ni indirectement.

Il ajoute :

Si on -ne fait pas venir, le colonel Picquart, l'enquête ne saurait être
ni sérieuse, ni sincère, ni complète. '..".

J'en savais assez de ce chef. De. ce côté, pas plus de preuves

que du côté Mathieu Dreyfus,, mais une conviction sincèrey évi-

dente, basée sur le dossier Leblois qu'il avu...

L'affairé semblait s'élargir, la question Picquart surgissait,
ainsi que le disait le commandant Esterhaz3'-. Je convoquai
M. Leblois qui se-rendit à mon appel, hier 19.

M. Leblois a un dossier,' il paraît plus armé. Il m'a montré

des-pièces, il ne m'a "pas tout montré. Dans ce qu'il a bien voulu

me communiquer, il n'y a-rien de plas sérieux que dans le dossier
Mathieu Dre3dus-. Le bordereau reproduit, les lettres du cômîhàh-

dant Esterhaz3';, Une antérieure à la publication de ce bordereau,,
deux photographies de lettres postérieures du même, que
M. Scheurer-Kestner a provoquées, et qui, d'après lui,' prouvent

que Cet officier a modifié son écriture, depuis la,publicationde
ce.bordereau. Il me remet ces pièces sans reçu, en ayant d'autres.

Il me remet en outre, contre reçu, une carte-télégramme pneu-

matique, adressée -à--M-.-.Scheurer-Kestner, écrite en caractères

d'imprimerie et qui lui- paraît, dit-jl-, être de même provenance
que celle qu'a dit avoir reçu le Commandant Esterhazy de son

inconnue. Je vois là une insinuation, mais il n'appuie pas (1),
et ce n'est d'ailleurs pas non plus la preuve demandée.

Toutefois, j'ai la persuasion qu'il a entre les mains une photo-

(1).Me Leblois avait demandé une expertise; comment eût-il pu
«appuyer» davantage ? :
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graphie de là fameuse pièce qu'il prétend accuser catégoriquement
Esterhazy^ (U petit bleu) (i).

Il-possède 14 lettres ,du général Gonsé, sôus-chef d'État-.

Major général, adressées;, au Heutenant-colonel Picquart. H a
les minutés des lettres, du iieùtenant-colouel au général Gonse.
Il fie cache pas avoir collaboré au ministère au travail du lieùténant-
icoldhel Picquart dans certaines questions (pigeons voyageurs et
des cas d'esjnonnage). Cet officier supérieur â eu recours à ses

lumières; il est son ami, son conseil, et le dépositaire de son

dossier.; -"''.

H demande l'arrestation immédiate d'Esterhazy sur le vU
du: dossier constitué contre lui rpar Picquart au ministère (2),:'
Isa.itraduction devant un conseil de guerre pour. trahison, : et,
alors, .on voit le tableau se -dérouler, l'innocence-de Dreyfus :
reconnue et la révision du procès s'imposant..

IC'est au moment où je vous rendais compte de ces incidents
nouveaux, qu'est arrivé le dossier secret que le Gouvernement
a décidé: de me faire communiquer. Ce dossier ne jette pour
moi aucun jour sur la question (3).

.C'est alors que, d'accord avec vous, je me rendis au ministère,,
où/je vis d'abord le. général de lOBoisdeffre,|,qui m'éclaira sur là

question Picquart, puis lé général Gonse, qui me. montra.le:fa-
rneux dossier Esterhazy, constitué par Picquart. Je vis la pièce,
si importante, si décisive, au dire de M. Leblois. Elle n'a aucun
caractère de vraisemblance, aucun caractère d'authenticité, et
il rhe paraît qu'il eût été difficile de poursuivre en s'appu3'ant
sur, un pareil document. "_....

'
'.

J'ai vu également un dossier Picquart, et j'ai pu constater
combien ôh avait eu raison dé se défier de cet officier, et combien.

: (I) Ms Leblois connaissait, par Picquart l'existence de cette pièce,
mais il n'en apprit le contenu que par le compte rendu.de l'audience du
10.janvier 1898, où elle fut lue par le président du Conseil de guerre; il
n'en a d'ailleurs jamais eu de photographie.

,,(2)C'était, au contraire, le général de Pellieux qui avait engagé
Me Leblois ,à formuler une demande, d'arrestation. Me Leblois lui avait

-rjépoiidu;qu'il ne se reconnaissait pas qualité pour le faire. Confronté'avec
Me LélJlois, le général de Pellieux ne>contesta pas ses déclarations,: «Ije
n'ai'lien.""à".-diresur l'interrogatoire de M. Leblois.»... (Instr. Eahre,,135
et 138)/
; ;(3) On:trouvera 3e Enq./Cass. I, 100, la lettre du 19 novembre, où

le ,ministre de la Guerre Billot fait connaître au gouverneur militaire
haussier que le Gouvernement a décidé que le dossier secret serait com-
muniqué; au général de Pellieux. «Vous remarquerez, écrit le rnirdstre,
que,: dans la lettre du 14 novembre, le commandant Esterhazy a mis la
pièce qu'il considère cortiuie sa sauvegarde et sa défense » (la pièce
Ge canaille de D).'-
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on avait été indulgent en se bornant. à/l'éloigner..Quoi qu'il
en soit, et, comme il y,,.a maintenant une; question. Picquart
inévitable, il ressort dé tout ceci un fait bien net et..bien précis.

- • Un officieri chef du service des renseignements: au lidnistère

de.la. Guerre, se fait l'agent inconscient, ou .voudrait Tespérer,
des défenseurs de Dreyfus, défenseurs de; bonhé foî où non, cela

importe peu, II livre à,uh tiers des lettrés de' service/ de son
chef direct, probablement des documents/ secrets qui ne Mi

appartiennent pas. Il manque gravement au:devoir professionnel
et doit être frappé. Dans quel but a-t-il: constitué Ie dossier-

Esterhazy ? il hé m'appartient.pas de le rechercher, mais je puis
dire qu'il a constitué le dossier Leblois, contre, ses chefs, contre
le ministre; ":'-..' ...".-.-

Cette question.connexe qui fait de toute l'affaire .une/question
Dreyfus, Esterhaz3^, Picquart, nié paraît nécessiter une prompte
et radicale solution, et, en mon âme et conscience, je dis :

Esterhazy me semble hors de cause. Quelque peu. intéressant

qu'il, soit en raison des écarts graves de sa vie privée, il né, peut,
à mon avis, en-l'état,être accusé de. trahison.

Picquart paraît coupable. Je crois que, .malheureusement,
les pièces qui existent; à rÉtat-ïlaj or général ne permettent :

pas d'en douter (lettres et dépêches interceptées).
Eaut-il continuer l'enquête, et l'étendre ? Si on interroge

Picquart à Tunis, on dira qu'on a craint de le faire yenir. Si on

l'interroge ici comme témoin, il sera bien difficile de; Tisolér de
ses conseils.

Il me paraît que ie lieutenant-colonel Picquart est- dans le

cas d'être traduit devant un conseil d'eriquêtë, et .qu'il devra
être interrogé dans les conditions les plus strictes de secret

C'est là ma conclusion, Monsieur le Gouverneur,, et je la

soumets à votre haute approbation, en déclarant mon enquête
terminée.

" "''"
(Signé) DE PELLIEUX,.''/>."

-RAPPORT DU 3 DÉ<^MBRË ;1897 :

Monsieur le Gouverneur, . --.

Pair-lettre du 21 novembre dernier, vous trie, faites connaître

que l'enquête purement militaire sur l'affairé: Mathieu Dreyfus-
Esterhaz3^, à laquelle vous m'aviez Chargé: de procéder et. qui a

fait l'objet de mon rapport du 20 novembre, prendrait la forme
d'une Information judiciaire préErnmaire.

Par la même lettre, vous, m'avisiez de. votre .décision de me

confier le soin de procéder à cette information. ;. ,
Dès réception de votre lettre, je-me remis à l'oeuvre. J'ai l'hon^

neur aujourd'hui de vous, adresser le résultat en deux dossiers.../
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Avant de soumettre mes conclusions à votre haute apprécia-
tion, je crois devoir vous rendre compte de la marche générale
de mon information et de mes opérations successives.

Le 22 novembre, je recevais une lettre du commandant Ester-

hazy, me demandant qu'une perquisition fût faite au n° 3 de la
rue Yvon-Villarceau (adresse de Picquart), où pourraient se trouver
des papiers établissant son innocence. Je donnai mandat à Mon-
sieur Aymard,- commissaire de police attaché au Gouvernement
militaire de Paris, de procéder à cette opération. C'était mon droit,
j'ajouterai que c'était mon devoir; je ne pouvais iri'y soustraire,
sous peine de me voir accusé de me refuser à rechercher la vérité.
De toutes les pièces saisies, je n'ai conservé-qu'une lettre qui pa-
raissait émaner d'une personne mêlée à l'affaire, et que j'ai remise
sous scellés en la versant au dossier (1).

. Je convoquai M. Mathieu Dreyfus, pour le 23; je reçus sa

déposition, et successivement, les jours suivants, j'interrogeai le
Commandant Esterhazy, et je recueillis les dépositions de M. Scheu-
rer-Kestner, du capitaine Bro et du lieutenant Bernheim. Je n'ai

pu parvenir à élucider complètement l'incident Bro, mais les rap-
ports de police, concernant cet incident et la pièce y annexée et

provenant de la saisie des papiers du capitaine Die3dus donnent
à la partie de l'interrogatoire d'Esterhazy concernant cette ques-
tion un certain degré de vraisemblance et de véracité. La déposi-
tion; du lieutenant Bernheim prouve que le commandant Esterhazy
a eu de cet officier communication d'un document d'artillerie

insignifiant, et non du projet de manuel de tir de l'artillerie de

campagne, document confidentiel (2).
Je vis ensuite le lieutenant-colonel Picquart, le jour de son

arrivée. Le 27, M. Scheurer-KeStner se présentait à mon cabinet
dans la,matinée, me montrait une lettre qu'il me disait être

d'Esterhaz3r, et me signalait qu'elle faisait partie d'un dossier
intéressant l'affaire, qui se trouvait chez une dame de Boulancy;
il ajoutait que cette dame était prête à le donner à première réqui-
sition. Dès le jour même, je fis procédera la saisie de ce dossier.

(1) C'était une invitation à dîner de Mlle Blanche de Comminges,
(2) Il résulte d'un rapport que le lieutenant Bernheim adressa au géné-

ral de Pellieux, et des documents cités ci-après, que cet officier avait
communiqué au commandant Bsterhazj', en août 1894, un règlement
sur le service des bouches à feu de siège (3epartie) -—auquel s'intéressaient
les attachés militaires étrangers — et une réglette de correspondance. Il
ne put jamais rentrer en possession de ces objets.

(Voir ce.rapport, 3e Enq. Cass. I, 94, le rapport des généraux d'ar-
tillerie, p. 198, la déposition et les déclarations du lieutenant Bernheim
à Rennes, III, 141 à 143, 245 et 521 à 524, et sa déposition 3e Enq. Cass.
II, 358 à 362).
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J'entendis ensuite le lieutenant-colonel Henry, le commandant
LaUth, l'archiviste Gribelin, et je procédai à la confrontation de
Madame de Boulancy et du commandant Esterhazy. J'ouvris en
leur présence le scellé contenant les lettres saisies, je refis deux-
scéllés ouverts qui sont actuellement soumis à l'expertise; le coin-~
mandant niant l'authenticité d'une au moins de ces lettres.

J'entendis ensuite Me Leblois qui se retrancha derrière sa

qualité d'avocat pour refuser de déposer; néanmoins, il consentit
à signer une déclaration, qu'il maintenait ses réponses faites lors
de la première enquête. Je revis de nouveau M.. Scheurer-Kestner
et le lieutenant-colonel Picquart, enfin/le commandant Esterhazy,

pour le mettre à même de voir la lettre missive originale autrement

dénommée «bordereau », de le comparer au 'fac-similé et de faire
des observations à ce sujet, et de répondre aux accusations for-

mulées contre lui par le lieutenant-colonel Picquart, comme il

avait.répondu à celles de M. MathieuDre3^fus.
A ce moment, je reçus l'avis qu'il y avait lieu de soumettre le

bordereau à une expertise pour comparer l'écriture d'Esterhazy.
Vous savez par quelles phases avait passé cette question de nou-
velle expertise, et quel incident me met en face d'une véritable

grève d'experts. <

Quoi qu'il en soit, je jugeai que mûn information n'ayant qu'un
caractère préliminaire, et ma religion étant suffisamment éclairée,

je pouvais clore l'information en réservant cette question d'exper-
tise nouvelle, et je le fis, le 2 décembre au soir, après unedernière
audition d'Esterhazy, à qui le dernier mot me parut devoir appar-
tenir..

Mes conclusions, basées sur les diverses dépositions, sont les
suivantes : -

En. ce qui concerne Esterhazy, et en l'état, sous réserve de

l'expertise du bordereau, aucune preuve à l'appui dé l'accusation

Dreyfus ;
'
aucune .preuve des accusations du lieutenant-colonel

Picquart; néanmoins nécessité de faire la lumière complète, en-

tière, par un débat public; traduction de cet officier supérieur'
devant un conseil de guerre, et continuation de la procédure jus-
qu'au bout, condamnation où acquittement.

Toutefois, en raison de l'inanité de certaines des accusations,
je demande que le commandant Esterhazy soit laissé en liberté'

provisoire pendant l'instructioii, tout au moins jusqu'au moment
où les résultats de l'expertise nouvelle seront connus, le rapporteur
étant d'ailleurs libre de le faire incarcérer ayant/si la;nécessité
s'en faisait sentir. • .

En ce qui concerne lé' lieutenant-colonel Picquart, il est aisé
de se rendre compte que ses dépositions sont un tissu d'inexacti-
tudes voulues, calculées, d'insinuations perfides contre ses chefs

. '
'.*", '20
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et ses subordonnés. La base de son édifice contre Esterhaz3^ est
Une pièce sans authenticité et sans vraisemblance, que je veux bien
ne pas croire fabriquée pour les besoins de je ne sais quelle cause;
cet officier supérieur me paraît être, comme je le disais dans mon

premier rapport, l'agent, inconscient, je l'espère, d'une personne
qui, connaissant la conviction qu'il s'était- faite de l'innocence de

Dresdus, l'a poussé dans une voie, qui, j'en ai peur, lui a fait

côtoyer le déshonneur. .

Quoi qu'il eu soit, il y a, dans ses dépositions mêmes, l'aveu
d'une faute militaire d'une gravité exceptionnelle : cet officiel-

Supérieur, étant chef du service des renseignements au ministère
de la Guerre, s'il n'a pas communiqué, a donné connaissance à

une; tierce personne étrangère au Ministère et qu'il introduisait
souvent dans son bureau [Me Leblois] de pièces secrètes ou autres
intéressant son service; il â remis entre les mains de cette personne
Une correspondance échangée entre lui et son chef, le général
Gonse, sous-chef d'État-Major général, correspondance qui ne peut
être considérée comme isrivée, puisqu'elle a trait à son service
et à -une mission confidentielle, et cela, dans le but avoué de
s'en servir dit-il, pour défense contre ses. chefs et ses sub-
ordonnés (i). .

'
;

Il y avait là une étrange conception de l'honneur militaire et
de ses devoirs professionnels, et je conclus à l'envoi immédiat de
cet officier devant un conseil d'enquête appelé à se prononcer sur
la question de savoir s'il y a lieu de le mettre en réforme pour fautes
contre l'honneur ou tout au moins pour fautes graves dans le
service.

(Signé) DE PELLIEUX.

" LA NOTE AUX DEUX ÉCRITURES "

! ADRESSÉEA ESTERHAZYPARDUPATY
AU DÉBUTDE LA PREMIÈREENQUÊTEPELLIEUX

. Dans le cas où le générai de Pellieux me demanderait si j'ai
eu des rapports avec vous, j'ai l'intention de dire ceci, qui est
sensiblement vrai :.

«Dès que nous avons été informés anonymement de la trame
ourdie contre le commandant Esterhazy, je compris l'importance
qu'il y aurait à le prévenir, pour empêcher un acte de désespoir.

Je suis donc entré en rapports avec lui par des moyens que je
désire taire, pour ne pas compromettre des tiers vis-à-vis desquels
je suis lié d'honneur. Je dois dire, cependant, que la «dame voilée »

est tout à fait étrangère à ces relations.

(1) Il n'est plus question -—et pour cause — des «lettres et dépêches
interceptées ».
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Mes rapports avec lé commandant : Esterhazy ont eu pour
effet dé l'empêcher dé prendre des mesures, extrêmes, car il avait-
été prévenu de son côté et voulait... Dès que j'ai su qu'il avait
en sa possession une pièce secrète, tous^ mes "efforts ont tendu à
la lui faire rendre,.eh faisant appel à ses sentiments patriotiques,,
et j'y ai réussi, d'ailleurs sansi difficulté/ ;

Mon intervention a: donc été employée à modérer une exas-

pération très légitime,
'
Je rne suis abstenu de lui rien faire commu-

niquer' ayant; lin caractère secret. Les," renseignements dé cette
nature qu'il a,pu avoir lui sont venus d'une autre source. Je suis

étranger à la campagne contre Picquart. Le générât de Boisdeffre
n'est pas sans savoir, d'ailleurs, 1

que j'ai eu dès relationsindirectés
avec le cordmandant.Esterhazy';.

A partir du moment où le commandant Esterhazy a eu des

appuis et un avocat, et a écrit dans les journaux, j'ai cessé mes.
relations devenues inutiles.

Comme il a pris un: engagement d'honneur vis-à^-vis de moi,-
je le dégagerâide sa parole par un mot, si vous le désirez, car, sans-

cela, il se croira obligé de nier' ces relations, niais: sa parole sub-

sistera, comme la mienne, yis-à-vis des tiers. » -/ / r
En conséquence /
i° Tant que vous n'aurez; pas une lettre officielle de moi,

vous n'êtes pas censé mê connaître;;
20 Pestez muet sur la. nature dés rapports que nous, avons,:

eus, en vous retranchant derrière des, engagements vis-à-vis de
tierces personnes;

'- .

3° Maintenez que ces, rapports ont été purement, des encou-

ragements, dés conseils. de modération et dés appels à vos bons
sentiments pour rendre la •pièce, et sont complètement étrangers
à Taffaire dé la femme voilée;

- -4° Jamais je ne vous ai; rien divulgué de confidentiel,,et ce ,
n'est pas moi qui vous ai dénoncé picquart.

-

Voilà le terrain sut lequel je me placerai: pénétrez-vous bien de

tout ce que je coche eri rouge et détruisez. Vous comprenez combien
il est important d'être bien d'aççoM, pour vous comme pour moi/ *

Tout va bien : la personne qui a été chercher les fameuses lettres
de Picquart, en style; convenu, est précisément l'auteur du télé-

gramme signé Blanche, lequel est de son écriture un peu déguisée;--
La police a rnislâ main, dessus. C'est une amie de Curé. •:,--

On pourra, prouver que le Roumain né vous a rien remis....

Cette Note, dont Esterhazy-,à. publié le. faç-sipii-lê,:Mt d'une"

écriture de femme. Les trois derniers alinéas et tous les piols imjprimés.
en lettres grasses sont de la main du colonel du Paty, , ••-., -, - .;
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: Ce document ayant été présenté au colonel du Paty, lorsqu'il fut
entendu comme témoin, le 27 août 1898, par le Conseil d'enquête

Esterhazy, le colonel répondit qu'il le connaissait et en reconnaissait'
l'écriture (2e Enq. Cass,-184 rf-185).

Le 7 septembre suivant,, le piinistre de la Guerre Zurlinden.

chargea le général Renouard, chef d'État-Major de-l'armée, de

procéder à une enquête « sur lès agissements de cet officier supérieur
au cours .de l'affaire Esterhazy'»,. et « sur' les manoeuvres qu'il
avait pu employer,- soit dans l'instruction du procès de 1894, soit

dans les événements qui s'étaient produits depuis le mois de septembre

1896 ». .
*

--.
"

Interrogé, lé 9 septembre, par le général Renouard, le colonel

du Paty avoua formellement que la Note aux deux écritures était

de lui. (2e Enq. Cass. 194), aveu qu'il renouvela, le:13 janvier 1899,
devant la Chambre criminelle. (iie Enq. Cass. 453).

Le. colonel du Paty reconnut également avoir « corrigé y>un article

signé Dixi, que la Libre Parole publia, le 15 novembre 1897, en

réponse à un:article du Eigaro, signé Vidi, qui avait paru la veille,"

(2e Enq. Cass. 193 et 203) (1).
Le colonel reconnut, d'autre part, avoir engagé Esterhazy à

s'adresser au ministre delà Guerre et auprésident de la République,
et lui avoir «donné la carcasse » d'une des trois lettres adressées au

président : « Il fallait le détourner de s'adresser à l'étranger ». Le

colonel aurait ensuite blâmé la rédaction de la lettre (2e Enq. Cass.

192 et 203) (2). ,'"'".
Au cours de la même enquête, le colonel du Paty déclara qu'il'

avait vu Me Tézenas', avocat d'Esterhazy, «sur l'avis du général
Gonse », et qu'il « avait même reçu, pour le faire publier,, un article

préparé par ce général)). Le général Gonse ayant répondu par écrit
à cette déclaration n'avoir « auctm souvenir de ce fait », le colonel
du Paty offrit au général Renouard de remettre l'article--.en question,
conservé par lui et déposé à Bruxelles; mais le général Renouard
Kdéclina cette remise», (2e Enq.- Cass. 195, 199 et 202).

Le i;i. septembre 1898, le général Renouard conclut à la mise en

non-activité, par retrait":d'emploi,,du colonel,du Paty, «pour fautes,
graves dans Je service >>;cette mesure fut prise le lendemain.

Il convient d'ailleurs de noter qu'en fait,-l'enquête:du général
Renouard n'avait pas. abordé le rôle joué par le colonel du Paty
en 1894, ni son'.rôle en-1896.

(1) Corup. Tes déclarations faites par du Paty. devant lé Conseil

d'enquête Esterhazy (ïbid. p. 178 et 179), et les explications d'Esterhazy
(notamnieiit p. 182).

(2) Comp. les .déclarations faites par du Paty devant, le Conseil

d'enquête Esterhazy (ihid. p. 178), et les explications d'Esterhazy
(notamment p. 179).
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Poursuivi plus tard devant: la justice militaire, en particulier
pour faux, le colonehdu Paty bénéficia, ler.^i juillet 1899 {à la,
veille de l'ouverture .du procès:':de Rennes), d'une ordonnance; de

non-lieu, rendue, pour insuffisance de charges, par le général
Brugère, gouverneur, militaire de Paris (Note Dalloz, p.- 554».
sous-note 4).

- - / '.-..-/

RAPPORT; DU COMMANDANT RAVARY
;

V . /
."'-'- DU 31 DÉCEMBRE1897 :

Le début de ce rapport et le résumé des dépositions de M. Mathieu-,

Dreyfus et du colonel Picquart n'ont pas paré présenter assez d'inté-
rêt pour les reproduire ici.

'... Mis en demeure de répondre aux accusations dont il a été

l'objet, le Commandant Esterhazy commença par expliquer les
circonstances dans lesquelles il, avait connu les machinations diri-

gées contré lui :
Au mois d'octobre dernier^ étant à la campagne,; il reçut une :

.lettre signée Sperànza, :(i)Iui donnant de minutieux détails sut un

complot le visant et dont l'instigateur était un colonel nommé

Picquart;(le nom était écrit Piquait sans c). Effrayé de Cette grave
communication, le commandant partit aussitôt pour Paris et en
rend.it compte immédiatement:; au ministre de la •

Guerre, en lui

adressant la lettre reçue.
Peu de temps après, lui parvenait un télégramme dans lequel

on le priait de se trouver, à onze heures et demie du soir, derrière
la palissade du pont Alexandre III, aux Invalides : Une personne :
désirait lui; donner des .renseignements fort.intéressants lé Con-
cernant. Le commandant se rendit à l'endroit indiqué, et trouva
dans une voiture une dame qui exigea d'abord de lui le. serment
de respecter son incognito: S'y étant engagé d'honneur, l'inconnue

(que là presse a désignée sous,l'appellation de la «dame voilée »)
lui détailla longuement les agissements de ceux qu'elle appelait,
«la. bandé». / ". -" ";-'

Ensuite, eurent lieu trois entrevues, toutes entourées du même
caractère de discrétion, tantôt derrière l'église, du Sacré-Coeur,
tantôt à Montsouris. Au cours de la, sècofide. yisite, l'inconnue
remit un pli à son interlocuteur en, lui disant :' «Prenez la pièce
contenue dans cette enveloppé,, elle prouve votre innocence, et, .
si le torchon brûle, n'hésitez pas à vous :en; servir ». /

' . Le 14 novembre, l'inculpé, conseiÙé en'ce sens, n'hésitait pas
à se démunir du document libérateur en l'envoyant au rhihistrê de
la Guerre, s'en remettant loyalement-à ses chefs, du soin de dé- :
fendre son honneur menacé. ...

(1) Le texte de cette lettre, signée Espérance, .est reproduit p. 576^:
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C'est le lendemain de cet envoi que M. Mathieu Dreyfus faisait

paraître sa lettre de dénonciation dans certains journaux, et c'est

seulement pendant l'enquête judiciaire que le commandant Ester-

hazy connut toutes les charges invoquées contre lui par ses ad-

versaires.
/ Il les repousse toutes avec la plus grande énergie et les réfute
ainsi :

Le bordereau incriminé n'est pas son oeuvre; il ne l'aurait"ja-
;mais vu avant qu'il lui fût présenté par l'officier de police judi-
: ciairê.

II. admet que, dans l'écriture de cette pièce, se rencontrent
des mots ayant irne

'
ressemblance si frappante avec son écriture

; qu'on les dirait calqués. Mais l'ensemble diffère essentiellement.
Son écriture est très fantaisiste. Cela explique que; soussa.main,
la même lettre n'est pas immuablement tracée dans la même

forme.

Enfin, ajoute-t-il, alors même que l'identité serait encore plus
grande, cela ne prouverait encore rien, et il lui est facile de dé-

montrer qu'il était dans l'impossibilité de se procurer les docu-
ments énutriérés. En 1894, il tenait garnison à Rouen, éloigné de

Paris, où il venait, rarement ; comment aurait-il pu, à moins d'être
à la source dés renseignements, îau ministère, fournir des indica-
tions sur l'expédition de Madagascar, les troupes de couverture,
etc. ?
.: Reste l'accusation portée par le lieutenant-colonel Picquart

et basée sur la carte-télégramme. Pour lui, cette accusation ne
mérite pas d'être, prise au sérieux. Non seulement l'authenticité
de cette carte est loin d'être prouvée; mais la naïveté avec laquelle
'elle aurait été adressée donne la mesure exacte de sa valeur. Allant

plus loin dans Sa réfutation, l'inculpé prétend et affirme que la

.pièce est fausse, et que son accusateur, en est l'auteur.•
"'

Le comte Esterhazy proteste de toutes ses forces contre les

procédés inqualifiables employés par le lieutenant-colonel Pic-

quart, qui, sans mandat aucun,, pendant de longs mois, s'est livré
à des investigations odieuses sur sa vie privée, a jeté les soupçons
sur son honorabilité, et commis deS inégalités monstrueuses en

Violant sa correspondance, allant jusqu'à faire perquisitionner
dans son appartement pendant son absence.

En adressant sa lettre dénonciatrice au ministère de la Guerre,
M. Mathieu Dreyfus basait son accusation sur l'identité d'écriture
du commandant Esterhazy avec celle du bordereau incriminé
dans le. procès dé son frère.

Une expertise s'imposait inévitablement pour en apprécier le

bien fondé. Cette délicate mission fut confiée à MM. Belhomme,
Varinard et Couard, experts-écrivains près les tribunaux.. Avant
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de commencer leurs opérations, les experts demandèrent que
M. Lbôte, expert-chiniiste, leur fût. adjoint, afin d'examiner si les
lettres remises comme pièces de comparaison n'avaient subi au-
cune altération, aucun maquillage. ....-"'

Avec le bordereau original, les experts reçurent neuf lettres,
écrites par le commandant Esterhazy, de 1894 à 1897-; puis, sur
leur demande, il leur fut remis ùh certain nombre, d'autres lettres
émanant du même,: et datées de 1882 à 1897, ainsi qu'un corps '.

d'écritures en lettrés françaises et. allemandes tracées- sous nos

yeux par l'inculpé.
Le 26 décembre 1897, les experts déposèrent leur rapport entre

nos mains. Les conclusions sont les suivantes :

«Le bordereau, incriminé n'est pas l'oeuvre du ;commandant

Walsin-EsterhâZ3r. Nous affirmons en honneur et conscience la

présente déclaration. »

Ces conclusions, si catégoriques, infirment péremptoirement
l'accusation portée par M. Mathieu Dre3'fus.

L'accusation du lieutenant-colonel Picquart présentait un- ca-

ractère exceptionnel de gravité, eu égard à-l'origine attribuée à.la

carte-télégramme.
Afin d'en apprécier la valeur avec certitude, l'instruction a dû

faire une enquête approfondie sur les circonstances qui ont accom-

pagnéla découverte de ce document compromettant, ainsi que sur
les agissements latéraux du lieutenant-colonel Picquart à ce sujet.

Le résultat de l'enquête fut loin d'être favorable à l'accusation.
Non seulement les dépositions des témoins présentent de nom-
breuses contradictions avec les dires du lieutenant-colonel Pic-

quart,. mais elles révèlent, de plus, des faits extrêmement graves
commis par cet officier dans le service (i).

C'est ainsi que, mis en possession des papiers, parmi lesquels
se Seraient trouvés les fragments de la carte-télégramme, il les
conserva pendant plus d'un mois avant de les remettre au com-
mandant Lauth, chargé habituellement d'apprécier l'importance
des papiers de cette provenance.

Plus tard, quand la carte eut été reconstituée sur ses ordres,
le lieutenant-colonel Picquart invita cet Officier à la photogra-
phier, lui recommandant expressément de faire disparaître, sur
les épreuves, toutes traces de déchirure, cette correction pouvant
lui permettre, disait-il, dé donner au document un plus grand

(1) De ces «faits extrêmement graves », les uns sont contrôuvés, les
autres ont été dénaturés. Aussi, le colonel Picquart n'a-t-il pas eu de peine
à réfuter, notamment dans les dépositions précitées des 25 et 28 novem-
bre 1898, des accusations inspirées, soit par la mauvaise foi, soit par des

manques de jugement, et dont il ne reste rien, après toutes les instructions
auxquelles il a été procédé et l'arrêt de non-lieu du 13 juin 1899.
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caractère d'authenticité et, au besoin, d'affirmer à ses chefs qu'il
l'aurait interceptée à la poste. ] .

Au cours de ce même entretien, le lieutenant-Colonel Picquart
demanda au commandant Lauth s'il ne serait pas disposé à certi-
fier que l'écriture de la. carte-télégramme était celle d'un haut

personnage étranger. Cette demande étrange fut accueillie par
une, vive protestation de son subordonné.

Les témoins affirment aussi que les recherches faites sur la

vie privée du commandant Esterhaz3^ n'auraient jamais été en-
tourées de la discrétion dont à parlé le lieutenant-colonel Picquart.

Personne n'ignorait au bureau que, sur son ordre, la correspon-
dance du commandant Esterhazy avait été saisie à la poste, et
•cela pendant de longs mois. On n'ignorait pas davantage qu'il
|:aurait .employé un agent à perquisitionner sans mandat légal chez

l'inculpé pendant son absence.

Enfin, lorsque les chefs, mis ,au courant de ces agissements et

effilés du scandale qui pouvait en résulter, lui eurent conseillé

d'y mettre fin, le lieutenant-colonel Picquart s'écria dans un mo-
ment d'emportement : «Ah ! ils ne veulent pas marcher là-haut ;

je les y forcerai bien !»

L'information a révélé encore d'autres faits, particuliers qui
donneraient à croire que le lieutenant-colonel Picquart pourrait
bien avoir été l'âme de la campagne scandaleuse qui vient de se

,produire, et dans laquelle il aurait eu l'habileté de se dissimuler et
:de laisser les autres porter les premiers'coups.

Au mois d'août 1896, profitant d'une absence du lieutenant-
colonel Hemy, M. Picquart se fit ouvrir l'armoire de cet officier,
et s'empara d'un dossier contenant des pièces secrètes. Pendant
•deux mois, il le conserva, bien que ce fût l'habitude de remettre,

chaque Soir à leur place les documents importants.-
Un soir que le lieutenant-colonel Henry, de retour à Paris,

était entré brusquement chez M. Picquart, il aperçut Me Leblois,
avocat, dont le colonel recevait de fréquentes et longues visites,
assis auprès du bureau et compulsant avec lui le dossier secret.
Une photographie.portant ces mots « cette canaille de D... » était
sortie du dossier et étalée sur le bureau (1).

(1) Au procès de Rennes, le commissaire du Gouvernement Carrière
a reconnu formellement que Me Leblois se trouvait absent de Paris à

l'époque indiquée pour cette scène :.« C'est certain ».'(II, 244).
Il convient de noter, d'autre part, qu'au procès Zola, le général Gonse,

parlant de la scène en question, déclara que le commandant. Henry ne lui
avait pas dit le nom de l'interlocuteur du colonel Picquart (1,377).. Le
13mai 1899, le même général écrivit au premier président de la Cour de
cassation :

«Si, dans nia déposition devant la Chambre criminelle, j'ai cité le
nom de;M. Leblois, en rappelant le fait relaté ci-dessus, c'est parce que
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Ce n'est pas tout : au mois de juin dernier, le lieutenant-çolohel

Picquart, en garnison à Sousse, ayant su qu'une enquête était
ouverte au ministère sur ses agissements, vint hâtivement à Paris.
Au lieu de s'expliquer devant ses chefs, ses protecteurs naturels,
il se rend chez son ami, Me Leblois, le met au courant des choses,
et dépose entre ses mains quatorze lettres ayaht trait exclusive-
ment au service et que lui ont adressées ses chefs.

Tel est l'ensemble des faits révélés par les témoins, autrefois
chefs et collaborateurs du lieutenant-colonel Picquart. Il semble
tellement sérieux que, malgré l'autorité qui doit s'attacher à la

parole d'un officier supérieur, on est en .droit de se demander si
l'on peut accorder à la base de son accusation, à la carte-télé-

gramme dont l'origine a été pour le moins mystérieuse, une authen-
ticité suffisante pour éta37er une accusation de haute trahison,
alors surtout que les tentatives caractéristiques destinées à im-

primer à cette pièce un caractère de véracité préalable démontrent

surabondamment qu'elle n'en possédait aucune par éne-même.
Nous n'avons point mission de faire le procès du lieutenant-colonel

'

Picquart. H appartiendra à l'autorité militaire le soin d'examiner
et d'apprécier ses actes et de leur donner là suite qu'il appar-
tiendra.

Certes, la vie privée, du commandant Esterhazy ne saurait
être proposée comme modèle à nos jeunes officiers. Mais, de ces

écarts,, même les plus répréhensibles, dnne saurait déduire néces-
sairement qu'il a pu se rendre coupable du plus grand crime qu'un
soldat et un Français puisse commettre.

D'autre part, l'impartiahté nous fait un devoir d'ajouter que
les notes personnelles de l'inculpé sont élogieuses jusqu'en 1896,
année de sa mise en non-activité pour infirmités temporaires, et
un certain nombre de lettres émanant de ses anciens chefs té-

moignent des sentiments d'estime qu'ils professaient à son égard.
En résumé, que resté-t-il de cette triste affaire, si savamment

machinée ? Une impression pénible qui aura un écho douloureux
dans tous les coeurs vraiment français. Des acteurs mis en scène/
les uns ont marché à découvert, les autres sont restés dans la cou-,

fisse; mais tous les moyens employés avaient le même but; la
révision d'un jugement légalement et justement rendu.

Pour conclure, nous dirons que, si les accusations contre le
commandant Esterhazy ont été portées avec une précision et une

ce nom avait été acquis aux débats. Mais Henry, dans la conversation
que j'ai eue avec lui, en novembre 1896,et qui à été le point de départ de
la reprise du dossier, ne m'avait pas cité le nom de M. Leblois; je tiens à;
le dire pour ne laisser subsister aucun malentendu. » (2e'Enq, Cass. p.354).

Il est donc assez difficile d'admettre que, s'il y a réellement eu une.
scène analogue, Henry ait pu être abusé par une ressemblance.

' '
... 20*.
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mise, éh -scène susceptibles d'émouvoir l'opinion publique et de la"

troublér/é'h réalité, il n'a été établi aucune preuve probante, juri-
dique, de/..sa culpabilité, et l'instruction laborieuse à laquelle
il a été procédé n'a pu recueillir des charges suffisantes pour étayer
la prévention de haute trahison dirigée contre l'inculpé.

, En conséquence, nous sommes d'avis qu'il y a lieu, en l'état,
de rendre Une ordonnance de non-lieu.

''..'' Le rapporteur, Commandant RAVARY.

ORDRE DE MISE EN JUGEMENT

j-
'
; ; DU 2 JANVIER I898

• Le gouverneur militaire de Paris,

Vu la procédure instruite contre M. le commandant Walsin-

Esterhâzy (Marie-Charles-Eerdinand), chef de bataillon d'infan-

terie, en non-activité pour infirmités ternporàiies, à Paris, 27, rue
de la Bienfaisance;' .

Vu le rapport et l'avis de M. le rapporteur et les conclusions de

: M. le commissaire du Gouvernement, tendant au renvoi des fins
de la plainte par une ordonnance de non-lieu ;

Attendu néanmoins que l'instruction n'a pas produit, sur tous
les points,.une lumière suffisante pour proclamer, en toute con-
naissance de cause, la non-cidpabilité de l'inculpé;

Attendu, en outre, qu'en raison de la netteté et dé la publicité
de l'accusation et de l'émotion qu'elle a occasionnée dans l'opinion
publique, il importe qu'il soit procédé à des débats contradic-

toires;
'

. Qu'il est, dès lors, nécessaire de renvoyer l'inculpé devant le
Conseil de guerre, sous la prévention d'avoir pratiqué des machi-
nations ou entretenu des intelligences avec une puissance étran-

; gère ou avec ses agents, pour les engager à commettre des hostilités
ou à entreprendre là guerre contre la Erance ou pour leur en pro-
curer les moyens : crime prévu et puni par les articles 76, 77 du
Code pénal, les articles 189, 267, 202 du Code de justice militaire,

; l'article 7 de la loi du 8 octobre 1830, l'article .5 de la Constitution

j du 4 novembre 1848, l'article Ier de la loi du 8 juillet 1850;
:

Vu les articles 108 et 111 du Code de justice miHtaire;
Ordonne la mise en jugement de M. le commandant Walsui-

Esterhazy; ordonne, en. outre, que le premier Conseil de guerre,

appelé à statuer sur les faits imputés audit commandant Walsin-

Esterhaz3', sera convoqué pour le lundi 10 janvier 1898, à neuf,
heures du matin.

Général SAUSSIER.
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LES/DÉBATS

Déposition du colonel Picquart.

devant la Chambre criminelle (5 décembre.1898)....

... A3;raut été renfermé dans.la salle des témoins, aussitôt après

l'appel des témoins, et ne connaissant personne dans l'a salle, j'en-
trai, pour déposer, le 10 janvier au soir, au moment où le huis

clos venait d'être prononcé, sans me douter que le rapport Rayar3r
était un véritable réquisitoire contre moi, et sans avoir la moindre

idée des accusations, telles que celle de cambriolage, qu'Esterhazy.
avait portées contre moi pendant son interrogatoire. Aussi n'ai-je

compris que le lendemain, à la lecture des journaux, le sens des
nombreuses questions qui m'étaient: posées, soit par la défense,
soit par le Président, soit par le général de Pellieux, qui, assis

derrière le Président, m'a interpellé fréquemment, demandant

généralement l'assentiment de la défense et du Président, mais s'en

passant aussi, au moins dans une circonstance que j'ai retenue...

Le lendemain matin, j'eus à compléter ma déposition ...

Je donnai quelques explications complémentaires, et j'ajoutai:
« Je demande instamment à être confronté avec tous les témoins
dont les allégations seraient contradictoires avec les miennes; ou,
tendraient à. m'incriminer ». ,

Le général dé Luxer nie le promit. Malgré cette promesse, je
n'ai été confronté qu'avec Un Seul témoin, et je me demande si

l'impression défavorable qui a dû en rejaillir sur ce témoin — le

colonel Henry..— n'a pas été la cause pour laquelle les autres

confrontations n'ont pas eu heu.

J'ai su depuis que l'un des juges suppléants avait insisté pour .

que la promesse qui m'avait été faite fût observée, et. qu'il n'y a

pas réussi.
Voici cornmeut s'est passée ma confrontation avec Hemy : A

la fin de sa déposition, On m'a introduit; on m'a dit qu'Hemy
m'avait vu assis à ma table en compagnie de Leblois, le dossier
secret entre nous, la pièce « Ce canaille de D... » sortie du dossier.

J'ai nié le fait avec là plus grande énergie, et j'ai.prié que l'on
demandât à Hemy à quelle époque il plaçait cet incident. Hemy,

qui paraissait assez embarrassé par l'énergie de mes dénégations,
répondit : « C'était peu de temps après ma rentrée de permission,
par conséquent au commencement d'octobre 189.6 ». Je priai
immédiatement les juges d'inscrire cette daté, me promettant,
dans la confrontation suivante qui devait avoir lieu avec Gribelin,

•

de faire appeler également Leblois, et d'établir l'alibi de ce dernier;
mais il n'y eut pas d'autre Confrontation, et je n'ai connu que/
tout dernièrement certains des témoignages portés contre moi à
cette audience.
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; -j ..... ; ',,;' .y
: Jusqu'au prononcé du jugement, je ne Sus rien de ce qui se

-passait dans la salle...;

| ! D., Pourriez-vous nous direj/quelles étaient les personnes
;âSsiStant au huis clos dé l'affairé 1

Esterhazy ?

r R. D 3r avait le général de Pellieux, son officier d'ordonnance,
!è, capitaine Galon, le Hëutenânt-colonel de Castelnau, de l'État-

. iMajor de l'armée, un autre officier que je crois appartenir à l'État-.

;Major dé l'armée, mais sans pouvoir le certifier. H y avait peut-
lêtre encore une ou deux:autres personnes, en dehors des quatre

jqué je viens d'éhumérer, mais il Me serait: impossible de PaSE-mer.

En tout cas, contrairement à ce qui s'est fait au' procès Dre3'fus,
les témoins quittaient la salle après leur déposition (i), /

, :. DÉPOSITION DE M, TRARIEUX A RENNES

(6 SEPTEMBRE ,183.9) \-

'
| iMe L&BORI. — Lé. témoin h'a-t-iLpas eu à intervenir dans

les/poursùités exercées contre le -commandant Estèrhaz3ï', et, dans -

ce cas, qu'a-t-il. à dire de ces poursuites ?

/ LE KKésiDENT. -—Avez-vous eu à vous, occuper des pour-:
suites contré le commandant Esterhazy? Qu'auriez-vous à nous,

faire connaître a ce sujet ?

M.. TRARIEUX. — Oui.-sur ce point, je suis, en effet, inten^enu

kuprès du ministre dé la Guerre, au moment où les poursuites,

s'exerçaient contre le commandant Esterhazy.
! Voici ce que je puis-dire à cet égard :

j :1Auprès avoir reçu de: moh collègue, M. Scheurer-Kestner,, lés
confidences que j'ai rappelées à Taudience d'hier, je partageai Un

moment avec lui son sentiment dé confiance.

! :Qn lui avait promis, au Sénat,'d'intenter contre le commandant.

Esterhazy des poursuites sérieuses, qui devaient conduire à la

manifestation delà vérité, et nous espérions que ces poursuites,
auraient en effet ce caractère. Mais bientôt. Messieurs, nous dûmes

Iperdre nos illusions. (Mouvement).
A peine ces poursuites étaient-elles engagées, que le bruit se

répandait qu'il y ayait. un complot organisé.pour substituer

Ésterhaz3^ innocent à Dres'fus coupable, ,et qu'il y avait toute une

machination concertée à cet égard entre M. Scheurer-Kestner,
ses; amis et le lieutenant-colonel- Picquart. La révélation de ce

(complot avait été faite à Esterhazy par une femme providentielle,
qui lui avait, Uh jour, donné, un rendez-vous ...

Puis, on apprenait que ce/personnage mystérieux:: donnait

.Chaque jour des rendez-vous nouveaux .au commandant Esterhazy,

(1) On voudra bien se reporter, en ce qui concerné l'audience tenue
â huis clos le 11 janvier, aux pages 43 et 44. -
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"
et le tenait au courant de toutes lès intrigues qui lé menaçaient"
Nous apprenions ensuite que le commandant Esterhazy était en
état dé détruire avec certitude l'apparence de similitude du bor-
dereau, avec son écriture, à l'aidé de laquelle on prétendait ï'ih-'

'
criminér; qu'en, effet, il avait la preuve qu'on avait calqué ce bor-
dereau sur son écriture. H induisait cette preuve d'un document

qu'il aurait, à l'époque, envoyé à un. capitaine. Brault — c'était

Un mémoire sur"Eupatoria..;.
Et, en même temps que ces bruits se répandaient dans la presse,,

le témoin principal, le lieutenânt-colonël Picquart, était rappelé
de Tunisie pour fournir des renseignements; mais, lorsqu'il
mettait le pied sur; le solde France, au lieu d'être accueilli comme

:

un témoin, il était reçu comme un accusé. Les rôles se renversaient.
Ce n'était plus Esterhazy qui allait être l'accusé, c'était le colonel

Picquart. On allait l'accuser dé toute espèce d'intrigues. Notam-
.ment, on lui reprochait les dépêches 'Blanche et Speranza, faux:

préparés et machinés contre lui, mais• qui, disâit-on, étaient des,
avertissements donnés par ses amis; on perquisitionnait chez lui,
le discrédit se faisait autour de sa personne. ', .

Je fus affligé, Messieurs; je disais ':-,«Comment, ces contes à
dormir debout vont être'le;.fond de cette affaire,!. C'est sur une

instruction qui acceptera de pareils mensonges, évidents a priori.
pour moi, c'est sur dé pareilles informations que le Conseil de

guerre serait appelé à faire justice ! » r

AlorSj Messieurs, je crûs devoir intervenir auprès de mon

collègue du Sénat M. Milliard/ ininistre.de la Justice,, auprès de
M. le président du Conseil, M. Méline, pour leur faire part de mes

alarmes, leur demander une enquête. Mes deux collègues me dirent

que ce n'était pas leur affaire, et m'engagèrent- à m'adresser au

ministre de la Guerre, spécialement chargéde la conduite du procès.
. Je me décidai donc à. écrire, le 6 janvier, à M."le ministre de

la Guerre une lettré dans laquelle je lui disais : .-'..

... Est-il vrai qu'au cours aê. l'année 1896,, le lieutenant-coloneî
Picquart, clief dubureau des renseignements,.ait été appelé à étudier
contre un .officier supérieur, aujourd'hui eh cause, Une affaire d'espion-
nage ? . .•'--.

Est-il vrai que,: frappé de la ressemblance de l'écriture avec le
bordereau attribué en 1894 à Dreyfus, il.ait conçu la pensée qu'une
erreur ait pu être commise au préjudice de ce;dernier ?

Est-il.vrâi qu'ir:eh,aitpaflé:à ses chefs, ëtqùe vousl 'ayez su vous-
même ?

Est-il vrai qu'il ait été encouragé à poursuivre ses recherches ? '-

Est-il vrai qu'il n'ait interrompu ces recherches que, parce qu'au
momerit de l'interpellation Castelin, il. a été éloigné dé Paris et dé son

poste, par une mission sur les frontières de l'Est, bientôt suivie d'une
mission en Tunisie. ?
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i : -Est-il vrai que. tous ces faits sont d'autant plus significatifs que
le lieutenant-colonel Picquart. avait représenté le ministre de la
Guerre devant le Conseil qui jugea Dreyfus, et que, par conséquent,

; il n'ignorait rien de ce qui s'y était passé, et, si tous ces faits sont vrais,
comment n'en pas conclure qu'aucun de ceux qui- possédaient, en

1896, le dossier Dreyfus n'y a vu la preuve d'une culpabilité certaine ?
.... Il faut que la pleine lumière se fasse et, malheureusement,

je :mé demande si tout a bien été mis en oeuvre pour la préparer.
Nous voici à la veille de nouveaux débats, auxquels nous avons à

la demander, et je m'inquiète de l'état de l'instruction qui va leur
servir. S'il faut s'en rapporter à cette partie privilégiée de la presse
qui semble recevoir ses renseignements de source officieuse, tout pa-
raît avoir été fait pour faciliter la défense de l'accusé, et rendre suspect
le rôle de ceux qui l'accusent :

i : Des pièces ont été volées, assure le. commandant Esterhaz}'- lui-

même, au dossier Dreyfus. Rien n'a été fait pour rechercher les au-
teurs de ce vol. . .

De fausses dépêches, dont le but.était de déshonorer le colonel

Picquart, ont été expédiées. On a négligé de rechercher les mains
Criminelles qui les avaient écrites.

Des pièges monstrueux ont été tendus à la famille Dreyfus. On a

laissé gloser les journaux, sans se demander qui les avait préparés.
'

De tous ces faits, pourtant, pouvait ressortir la trame d'un com-

plot ourdi pour étouffer la voix de la vérité...
Est-ce tout, et pailerai-je encore des expertises en écritures, qui

eussent dû nécessiter tant de soins et dé prudence ?
... Comment, Monsieur le Ministre, ne pas craindre que, dans de

telles conditions, la vérité promise ne coure bien des dangers ?
: Le' dossier dont va être saisi lé Conseil de guerre est plein de

lacunes qui ne lui permettront pas d'aller au fond des choses, et que
serait-ce, si tout se passait à huis clos, sur un réquisitoire de pure
forme et sans contradiction sérieuse ?

Vous ne voudrez pas, j'en conserve l'espoir, qu'il en soit ainsi, et
c'est ce qui m'a décidé à en appeler à Vous. Permettez-moi de préciser
:quelles seraient à mon sens les mesures urgentes à prendre :

; Je souhaiterais d'abord que tous les points laissés dans l'ombre
et que je viens de signaler à votre :haute attention, soient élucidés
avant que le Conseil de guerre ait à se prononcer; ils peuvent être,
pour sa décision, de la plus haute importance.

- Je voudrais qu'une nouvelle expertise en écritures fût faite...
En ce cas, il me semblerait bien utile de commettre à cet effet,

non' pas seulement des professeurs d'écriture, mais des paléographes
de profession, dont on pourrait demander la désignation à l'École
des Chartes ou à l'un de ces corps de savants.

Je demanderais que le Conseil de guerre ne siégeât à huis clos

que pour les explications d'audience qu'il pourrait y avoir.un incon-
vénient réel à rendre publiques,
J ;Je trouverais désirable, enfin, si la démarche en est faile, que la

partie plaignante puisse être assistée à l'audience par son défenseur.
Il n'y aurait pas, sans cela, de débats vraiment contradictoires.



LE PROCÈSESTERHAZY '6°7:

Vous apaiseriez chez un grand nombre de nos concitoyens^: comme
"

chez moi, Monsieur le Ministre et cher Collègue, bien des inquiétudes...,

C'est le 6 janvier 1898 que j'écrivis cette lettre; on était à la
•veille des débats du Conseil de guerre qui allait juger Esterhazy.

. LE PRÉSIDENT. — Je.vous prie de verser ces lettres au dossier.
M. TRARIEUX.— En dénonçant tous ces faits, je pouvais

avoir l'espérance que l'enquête jugée nécessaire par moi pour faire
la lumière sur tous ces mensonges serait ordonnée. Mais M. le

général Billot n'interpréta pas comme moi les faits que je lui.

dénonçais, et il ne me fut donné aucune réponse.
Aucune enquête ne fut ordonnée, et l'affaire se présenta, dans -

les conditions que je relatais tout à l'heurej le 10 janvier 1898,'
devant le Conseil de guerre qui a jugé Esterhazy.

'
_/,..//

J'ai assisté à l'audience,: là/ j'ai trouvé des magistrats, certes

«préoccupés comme vous de remplir avec honneur leur/devoir
nùlitàire et leurs fonctions de juges, je n'en ai aucun doute, mais j'ai
trouvé des juges qui aEaient être trompés, car, si on apporte à la

justice une instiuction mensongère, son jugement ne peut être

que mensonge. Il n'y a que la vérité qui engendre la vérité. (Mou-
vement prolongé). , .

LE PRÉSIDENT.— Je vous ferai observer que vous dépassez lés
Hmites d'un témoignage. Ce que vous faites est un véritable

plaido3'er.
M, TRARIEUX. — Veuillez me laisser poursuivre. J'ai entendu

dire que c'était une femme voilée qui avait apporté le document
libérateur à Esterhazy : cette assertion n'a rencontré aucune.

.objection, et elle a même été portée devant la justice par le commis-
saire du Gouvernement.

On a dit que l'écriture du bordereau avait été Calquée sur un.
document relatif à l'affaire à'Eupatoria, envoyé par le commandant

Est.erb.az3r au capitaine Brault; on.a accepté cette légende, l'affairé
Brault est passée comme une lettre à la poste. Esterhazy, sur tous
les points, a réussi à faire accepter ses mensonges,

Aujourd'hui, la justice est renseignée, on sait qui était la dame

voilée, on sait qui avait inspiré ces. manoeuvres, et comment la

justice a été trompée, Esterhazy à été acquitté, il n'a pas été jugé.
(Sensation profonde; protestation au banc des témoins militaires).
LE PRÉSIDENT. —

Jerépète mon observation de tout à l'heure;

Je crois que vous dépassez votre rôle de témoin. Je proteste ab-
solument contre.les appréciations que vous émettez; vous criti-

quez la justice. '-. -

M. TRARIEUX.. — ... Àu-dessùs de la chose jugée, il y a une
loi qui ordonne la réparation de l'erreur judiciaire, et cette loi
est la meilleure sanction de la justice, car, sans elle, la justice
ne serait peut-être pas acceptée avec la confiance qu'elle doit inspirer.
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! La chose jugée n'est pas un dogme. Il faut respecter la chose

jugée, mais il est permis de la critiquer. Et celle dont je parle
entre d'autant plus dans le domaine de la critique qu'elle n'existe

plus après l'arrêt de la Cour de cassation, qui, sur l'attribution
du bordereau et sur l'écriture du bordereau, s'est prononcée en
sens contraire.

:' JUGEMENT D'ACQUITTEMENT
DU 11 JANVIER 1898 " '

.

Cejourd'hui, ïi janvier 1898, le" premier Conseil de guerre du
Gouvernement militaire de Paris, délibérant à huis clos, le pré-
sident a posé Ta question suivante :

Le nommé Walsin-Esterhazy (Marie-Charles-Eerdinand), est-il

icoupable d'avoir pratiqué des rnachmations ou entretenu des,

intelligences avec, une puissance étrangère ou avec ses agents,
pour les engager à entreprendre la guerre contre la France ou pour
leur en procurer les moyens ?

Crime prévu et puni par les articles 2 et 76 du Code pénal-....
. Les voix recueillies séparément, en commençant par le grade

inférieur, le président ayant émis son opinion le dernier, le.Conseil
de guerre déclare :

j A l'unanimité, M. Walsin-Esterhazy est déclaré non coupable.
En conséquence, le Conseil acquitte le nommé Esterhazy

(Marie-Charles-Ferdinahd), susqualifié, de l'accusation portée con-
tre lui, et le président ordonne qu'il soit mis en liberté, s'il n'est
retenu pour une autre cause, conformément à l'article 186 du Code

de justice militaire ainsi conçu....
Enjoint au commissaire du Gouvernement de faire donner

immédiatement en sa présence lecture du présent jugement à

l'acquitté devant la garde assemblée sous les armes.

LE PROCÈS ZOLA

Le «J'accuse» — La limitation du débat — Dépositions
Leblois, Scheurer-Kestner, Trarieux, Jaurès — Dépositions des

généraux Mercier, de Boisdeffre et de Pellieux — Confrontation
de Picquart avec Henry et Gonse— Divulgation du faux Henry
— Dépositions Gabriel Séailles, Emile Duclaux, Anatole France,
Ranc et Grimaux.

Déclaration de Zola. Plaidoiries de Me Labori et de Georges
Clemenceau — Discours prononcé au Sénat par le président
Clemenceau — Condamnation de Zola et du gérant Perrenxi
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Les deux classifications des pièces secrètes, consécutives au

procès Zola: dépositions de M. Wattinne et du commandant

Cuignet.
La poursuite disciplinaire exercée contre le colonel Picquart —

Mise en réforme du colonel — La poursuite disciplinaire exercée
contre M" Leblois.

LE «J'ACCUSE»'
:

LETTRE OUVERTE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

(Aurore du 13 janvier 1898)

Monsieur le Président,

Me permettez-vous, dans ma gratitude pour le bienveillant
accueil que vous m'avez fait un jour, d'avoir le souci de votre

juste gloire, et de vous dire que votre étoile, si heureuse jusqu'ici,
est menacée de la plus honteuse, de la plus ineffaçable des taches?

Vous êtes sorti sain et sauf des basses calomnies, vous avez

conquis les coeurs. Vous apparaissez rayonnant dans l'apothéose
de cette fête patriotique que l'alliance russe a été pourla France,
et vous vous préparez à" présider au solennel triomphe de notre

Exposition universeEe, qui couronnera notre grand siècle "de

travail, de vérité et de liberté. Mais quelle tache de boue sur
votre nom — j'aEais' dire sUr votre règne — que: cette abomi-
nable affaire Dre3rfus ! Un Conseil de guerre vient, par ordre, d'oser

acquitter un Esterhaz3>-, soufflet suprême à toute vérité, à toute

justice. Et c'est fini, la France a sur la joue cette souillure, l'his-
toire écrira que c'est sous votre présidence qu'un tel crime social
a pu être commis.

Puisqu'ils ont osé, j'oserai aussi, moi; La vérité, je la dirai,
car j'ai promis de la dire/si là justice, régulièrement saisie, né la
faisait pas pleine et entière. Mon devoir est de parler, je ne veux

pas être complice. Mes nuits. seraient hantées par le spectre, de
l'innocent qui expie là-bas,- dans la plus affreuse des tortures, un
crime qu'il n'a pas commis.

-Et c'est à vous, Monsieur le Président, que je la crierai, cette

vérité, de toute la force de ma révolte d'hcmnête homme. Pour
votre honneur, je suis convaincu, que vous l'ignorez. Et à qui
donc dénoncerai-je la tourbe malfaisante des vrais coupables, si
ce n'est à vous, le premier magistrat du pays ?

...Le bordereau était, depuis quelque temps déjà, entre les
mains du colonel Sandherr, directeur du bureau des renseigne-
ments, mort depuis de paratysie générale. Des «fuites» avaient



6l0 . .' , LES TEXTES

lieu, des papiers disparaissaient, comme il en disparaît aujour-
d'hui encore, et l'auteur du bordereau était recherché, lorsqu'un
a priori se fit peu à peu, que cet auteur ne pommait être qu'un offi-

cier de l'Étàt-Major, et un officier d'artillerie : double, erreur

manifeste, qui montre avec quel esprit superficiel on avait étudié
ce bordereau, car un examen raisonné démontre qu'il .ne pouvait
s'agir que d'un officier de troupe. On cherchait doncdans la maison,
on examinait les écritures, c'était comme une affaire de famille,
un traître à surprendre dans les bureaux mêmes, pour l'en expulser.

...Ah ! le néant de cet acte d'accusation ! Qu'un homme ait pu
être condamné sur cet acte, c'est un prodige d'iniquité. Je défie
les honnêtes gens de le lire, sans que leur coeur bondisse d'indigna-
tion et crie leur révolte, en pensant à l'expiation démesurée,

là-bas, à l'île du Diable. Dreyfus sait rilusieurs langues, crime;
on n'a trouvé chez lui aucun papier compromettant, crime; il va

parfois dans son pays d'origine, crime; il est laborieux, il a le
souci de tout savoir, crime; il ne se trouble pas, crime; il se trouble,
crime. Et lés naïvetés de rédaction, les formelles assertions dans
le vide ! On nous avait parlé de quatorze chefs d'accusation : nous
n'en trouvons qu'une seule en fin de compte, celle du bordereau,-
et nous apprenons même que les experts n'étaient pas d'accord,

qu'un d'eux, M. Gobert, a été bousculé militairement, parce qu'il
se permettait de ne pas conclure dans le sens désiré. On parlait
aussi de vingt-trois officiers qui étaient venus accabler Dreyfus
de leurs témoignages. Nous ignorons encore leurs interrogatoires,
mais il est Certain que tous ne l'avaient pas chargé; et il est à

remarquer, en outre, que tous appartenaient aux bureaux de la

Guerre. C'est un procès de famille, on est là entre soi, et, il faut

s'en souvenir : l'État-Major a voulu le procès, l'a jugé, et il vient

de le juger une seconde fois.

Donc, il ne restait que le bordereau, sur lequel les experts •

ne s'étaient pas entendus. On raconte que, dans la chambre
du Conseil, les juges aUaient naturellement acquitter. Et, dès

lors, comme l'on comprend l'obstination désespérée avec laquelle,

pour justifier la condamnation, on affirme aujourd'hui l'existence

d'une pièce secrète, accablante.

...Je ne ferai pas l'historique des doutes, puis delà conviction
de -M. Scheurer-Kestner. Mais, pendant qu'il fouillait de son côté,
il,se XDassait des faits graves à l'État-Major même. Le colonel

Sandherr était mort, et le lieutenant-colonel PicqUart lui avait

succédé comme chef du bureau des renseignements. Et c'est à ce

titre, dans l'exercice de ses fonctions, que ce dernier eut un jour
entré les mains une, carte-télégramme, adressée au commandant

Esterhazy par un agent d'une puissance étrangère. Son,devoir
strict était d'ouvrir une enquête. La certitude est qu'il n'a jamais
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agi en dehors de la volonté de ses supérieurs, 'H soumit donc ses

soupçons à-ses supérieurs hiérarchiques, le général Gonse, puis
le général de Boisdeffre, puis le général Billot/ qui avait succédé
au général Mercier comme ministre de la Guerre. Le fameux
dossier Picquart, dont il a été tant parlé, n'a jamais été que le

dossier Billot, j'entends le dossier fait par un subordonné pour son

ministre, le dossier qui doit exister encore, au ministère de la
Guerre. Les recherches durèrent de mai à septembre 1896, et, ce

qu'il faut affirmer bien haut, c'est que le général Gonse était-
convaincu de la culpabilité d'Esterhazy, c'est que le général de
Boisdeffre et le général Billot ne mettaient pas en doute que le

'

fameux bordereau fût de l'écriture d'Esterhaz3^. L'enquête du
lieutenant-colonel Picquart avait abouti à cette constatation cer-
taine. Mais l'émoi était grand, car la condamnation d'Esterhazy
entraînait inévitablement la révision du procès Dreyfus ; et c'était
ce que l'État-Major ne voulait à aucun prix.

Il dut y avoir une' minute psychologique pleine d'angoisse. Re-

marquez que le général Billot n'étsit compromis dans rien, il ar-
rivait tout frais, il pouvait faire la vérité. Il n'osa pas, dans la

terreur sans doute de l'opinion publique, certainement aussi dans

la. crainte de livrer tout l'État-Major, le général de Boisdeffre; .

le général Gonse, sans compter les sous-ordres. Puis, ce ne fut là

qu'une minute de combat entre sa conscience et ce qu'il croyait
être l'intérêt militaire. Quand cette minute fut passée, il était

trop tard. Il s'était engagé, il était compromis. Et, depuis lors,
sa responsabilité n'a fait que grandir, il a pris à sa charge le crime
des autres, il est aussi coupable que les autres, il est plus coupable
qu'eux, car il a été le maître de faire justice, et il n'a rien fait...

Voici un an que le général Billot, que les généraux de Boisdeffre

et Gonse savent que Dreyfus est innocent, et. ils ont gardé, pour
eux cette effroyable chose. Et ces gens-là dorment, et ils ont des
femmes et des enfants qu'ils aiment !

Le colonel Picquart avait rempli son devoir d'honnête homme.
Il insistait auprès de ses supérieurs, au nom de la justice. Il les

suppliait même, et leur disait combien leurs délais étaient impo-

litiques, devant le terrible orage qui s'amoncelait, qui devait

éclater, lorsque la vérité serait connue. Ce fut, plus -tard, le lan-

gage que M. Scheurer-Kestner tint également au général-Billot,
l'adjurant par patriotisme de prendre en main l'affaire, de ne pas
la. laisser s'aggraver, au point de devenir un désastre public. Non !

le crime était commis, l'État-Major ne. pouvait plus avouer son

crime. Et le lieutenant-colonel Picquart fut envoyé en mission,
on l'éloigna' de plus loin en/plus loin, jusqu'en Tunisie, où l'on'

voulut même un jour honorer sa bravoure en le chargeant d'une
mission qui l'aurait fait sûrement massacrer, dans les parages où
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lé marquis de Mores a trouvé la mort.-Il n'était pas en disgrâce^,
lé général Gonse entretenait avec lui une correspondance amicale.
Seulement, il est des. secrets qu'il-né fait'pas' bon. avoir surpris.

A Paris,: la vérité marchait, irrésistible, et Ton sait, dé quelle
façon l'orage attendu éclata. M. Mathieu Dre3dus dénonça le
commandant Esterhazy Comme le véritable auteur du bordereau...
Et c'est ici que,le commandant Esterhazy paraît. Des témoignages
lç montrent d'abord affolé, prêt au'suicide ou' à la fuite. Puis,
tout d'un coup, il paie d'audace, il étonne Paris par la violence
de sou attitude. C'est que du secours lui était venu* il avait reçu
une lettre anonyme l'avertissant des menées de ses ennemis, une
dame mystérieuse s'était même dérangée de nuit pour lui remettre

une pièce, volée à l'État-Màjor, qui devait le sauver... Au fond/
c'est toujours l'État-Majôr qui se défend, qui ne veut pas avouer
son crime dont.l'abomination grandit d'heure en heure..-,.-,

: Oli s'est demandé avec stupeur quels étaient/les protecteurs
du commandant Esterhazy ? C'est d'abord, dans l'ombre, lé
lieutenant-colonel du Paty: de Clam. Puis, c'est le général, de

Boisdeffre/ c'est le général Gohse, c'est le général Billot lui-même,

qui sont bien obligés de faite; acquitter le: commandant, puis-
qu'ils ne peuvent laisser reconnaître l'innocence de Dreyfus, sans

que les bureaux de la Guerre croulent sous le mépris public. Et

le, beau; résultat de cette situation prodigieuse, c'est que l'honnête
homme là-dêdans, le lieutenant-colonel Picquart, qui seul à fait
son devoir, va être la victime, celui qu'on bafouera et qu'on pu-
nira. 0 justice ! quelle affreuse désespérance serre le coeur ! On va

jusqu'à- dire que c'est lui le faussaire, qu'il' a fabriqué, la éarte-

télégramme pour perdre Esterhazy. Mais, grand Dieu ! pourquoi?
dans quel but?^ donnez un motif. Est-ce que celui-là est aussi

pa3>é par les Juifs ? Le joH dé l'histoire est. qu'il était justement
antisémite. Oui ! nous assistons à cespectacle infâme : des hommes

perdus de dettes et. de crimes dont on proclame l'innocence, tandis

qu'on, frappe l'honneur même/un homme à la vie sans tache !

Quand une société en est là, elle tombe en décomposition.
Voilà donc, monsieur le Président, l'affaire ;Esterbazy : un

coupable qu'il s'agissait d'innocenter. Depuis'.::. bientôt deux

mois, nous pouvons
'
suivre; heure par, heure la belle besogne.

J'abrège; car ce n'est ici, eh gros, que le résumé dé l'histoire dont
les brûlantes pages seront Un jour écrites tout au long. Et nous
avons donc, vu le général de Pëllieux, puis le commandant Ravary,
conduire une enquête scélérate d'où les coquins sortent transfi-

gurés et les honnêtes gens salis. Ensuite, on a convoqué le Conseil
de guerre. •.'',;
I Comment a-t-on pu espérer qu'un Conseil de guerre déferait

[ce/qu'un Conseil dé guerre avait fait ?
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Je ne parle pas du choix, toujours ppssible des juges. L'idée

supérieure de discipline, qui est dans lé Sang dé ces soldats, ne
suffit-elle pas à infirmer leur pouvoir même d'équité ? Qui dit

discipline, dit obéissance. -Lorsque le ministre de la Guerre, le

grand chef, a établi publiquement, aux acclamations de Ta repré-
sentation nationale, l'autorité absolue delà chose.jugée, vous voulez

qu'un Conseil de guerre lui donne un formel démenti ? Hiérar--

chiquement, cela est impossible. Lé :général Billot a, suggestionné
les juges par sa déclaration, et ils ont jugé comme ils doivent,
aller au feu, sans raisonner. L'opinion préconçue qu'ils ont ap-.
portée sur leur siège est évidemment celle-ci ;«Dreyfus a été-
condamné pour crime de trahison par un Conseil de guerre, il est;
donc coupable; et nous, Conseil de guerre,- nous, ne pouvons le dé-
clarer innocent; or, nous savons que reconnaître la culpabilité
d'Esterhazy, ce serait: proclamer l'innocence de Dreyfus, » Rien'

ne pouvait les faire sortir de là.

Us ont rendu, une sentence inique, .qui. à jamais pèsera; sur
nos Conseils de-guerre, qui entachera désormais de suspicion
tous leurs arrêts. Leprernier. Conseil de guerre a pu être inintelli-'

gent, le second est forcément criminel. Son excuse, je lé' répète,
est que le chef suprême avait-parlé, déclarant la chose jugée in-

attaquable; sàirite et.supérieurë aux hommes, de sorte; que des.
inférieurs ne pouvaient dire le contraire. On nous parle de l'hon-
neur de l'armée, on- veut que nous l'aimions, que nous la respec-
tions. Ah' ! certes, oui, l'armée, qui se lèverait à la première menace,,,

qui défendrait là terré française, elle, est tout lé: peuple,, et-nous
n'avons pour elle que,tendresse et respect. Mais il ne s'agit pâS
d'elle, dont nous voulons justement la dignité; dans notre besoin
de: justice, H s'agit dû sabre, le, maître qu'on nous donnera demain .

peut-être. Et baiser dévotement la poignée du sabre, ..lé dieu,
non !

Je l'ai démontré d'autre part : l'affaire Dreyfus était, l'affaire

des bureaux de la Guerre, un officier de l'État-Major, dénoncé,

par ses camarades de l'État-Major, condamné Sous; là pression
des chefs de;l'État-Major. Encore une fois, il ne peut reA^enirin-

nocent, sans que tout l'État-Major soit coupable.. Aussi les bureaux,

par .tous, les moyens imaginables, par, des- campagnes de; presse,

par dés communiçatiôiis,.. par dés influences, n'ont-ils, couvert

Esterhazy que pour perdre une seconde fois Dreyfus. Quel coup
de balai le Gouvernement devrait donner .dans cette jésui-
tière, ainsi que les âppelle'le général Billot lui-même ! Où est-il/,
le ministère vraiment, fort, et d'Un patriotisme ..sage, qui osera
tout y refondre et tout y renouveler ?...

:Ét c'est un crime encore que de s'être appuyé sur. la presse.,
immonde, que de s'être laissé défendre par toute la .fripouille de
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Parié, de sorte que voilà la fripouille qui triomphe insolemment

dans la défaite du droit et de la simple probité. C'est un crime, ;

dfàyoir accusé de troubler la France ceux qui la veulent généreuse,
à: la tête des nations libres et justes, lorsqu'on ourdit soi-même;

Timpudènt complot d'imposer l'erreur devant lé inonde entier/
C'est un crime d'égarer l'opinion, d'utiliser pour une besogne dé
mort cette, opinion qu'on a pervertie jusqu'à lafairé délirer. C'est-
un crime d'empoisonner les petits et les humbles, d'exaspérer les-

passions de 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 oeuvres de haine, et. c'est un

crime enfin que de faire du sabre le dieu moderne, lorsque toute,

la; science humaine est au travail pour l'oeuvre prochaine de vérité;

et; de justice.
i Cette vérité, cette justice, que. nous; ayons si passionnément

voulues, quelle détresse à les voir ainsi souffletées, plus mécon-
nues et plus obscurcies ! ''-.

—Je le répète avec une certitude plus véhémente : la vérité

est en marche, et rien ne l'arrêtera. C'est d'aujourd'hui seule-
ment que l'affaire commence, puisqu'aujourd'hui seulement leS-

positions sontmettes : d'une part, les coupables qui, ne veulent pas
que la justice se fasse; de l'autre, les justiciers qui donneront leur
vie pour qu'elle soit faite...

. :' Mais cette lettre eSt longue, Monsieur le Président, et il est

temps de. conclure : . ,.
; j'accusele lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été

l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire, en inconscient, je veux

le,croire, et d'avoir ensuite défendu son oeuvre néfaste, depuis
trois ans, par les machinations les plus saugrenues et les plus cou-

pables.
J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au

moins,par faiblesse d'esprit, d'une dés plus grandes iniquités du siècle. ''

J'accuse lé général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves
certaines de l'innocence dé Dreyfus et de les avoir étouffées, de
s'être rendu coupable de crime de lèse-humanité et de lèse-justice; _
dans un but politique et pour sauver l'Etat-Major compromis.
:; j'accuse lé général de Boisdeffre et le général Gonse de s'être

rendus complices du même crinie, l'un; sans doute, par passion
cléricale, l'autre peut-être par cet esprit de corps qui fait des bu-
reaux de la Guerre l'arche sainte, inattaquable.

J'accuse le général de Pellieux et le commandant Ravary
rl'ayoir fait une enquête scélérate, j'entends par là une enquête
de la plus monstrueuse partialité, dont nous avons, dans le rapport
du second, un impérissable monument de naïve audace^ ^
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J'accuse les trois experts en écritures, les sieurs Belhomme,
Vàrinard et Couard, d'avoir fait des rapports mensongers et frau-

duleux, à moins qu'un examen médical ne les déclare atteints,
d'une maladie de la vue et du jugement.

J'accuse-les bureaux de la Guerre d'avoir mené dans la presse,
particulièrement dans l'Eclair et-dans l'Echo de Paris, une

campagne abominable, pour égarer l'opinion et couvrir leur faute.

J'accuse, enfin, le premier Conseil de guerre d'avoir violé le

droit/en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète, et

j'accuse le,second Conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité
par ordre, en commettant â son tour le crime juridique d'acquitter
sciemment un coupable (1).

En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets
sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presSe du 29 juillet
1881, qui punit les délits de diffamation. Et c'est volontairement

que je m'expose.
- •'

Quant aux gens que j'âccuSe, je ne les connais pas, je ne les ai

jamais vus, je n'ai contre eux ni rancune ni haine. Ils ne sont pour
moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Et l'acte

que j'accomplis ici n'est qu'unidoyen révolutionnaire pour hâter

l'explosion de la vérité et de la justice.

Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'huma-
nité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protesta-.
tion enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me
traduire en Cour d'assises, et que l'enquête ait Heu au grand
jour!

'
•-''. ...

J'attends.
Veuillez" agréer, Monsieur le Président, l'assurance de nlon

profond respect. . EMILE ZOLA.

. L'A LIMITATION DU DÉBAT

PLAINTE DU MINISTRE DE LA GUERRE
1

.'18 janvier 1898

Monsieur le 'Ministre' et Cher Collègue,.

J'ai pris connaissance de l'article signé de M. Zola et publié
dans le numéro du journal L'Aurore en date du jeudi 13 janvier

'1898. Cet article renferme une série d'injures et de diffamations

dirigées contre,'deux ministres de la Guerre, les bureaux de la

Guerre, des officiers généraux et des officiers de tous gradés de

l'armée placés sous leurs Ordres.
Chefs et subordonnés sont au-dessus de pareils outrages, et

l'opinion du Parlement, du pa3's et de l'armée les a mis déjà en de-
hors de toute atteinte.

(1) Ces accusations appellent'certaines réserves (voir p. 45).
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LES TEXTES

Si le /Ministre de la Guerre ne croit pas devoir porter plainte
pour les personnes ci-dessus rappelées, non plus que pour le juge-
ment de 1894 dont l'autorité doit rester entière, nous ne saurions

admettre que la justice militaire soit suspectée' dans son indé-

pendance et accusée d'avoir rendu par ordre, le 11 janvier courant,
une sentence inique,,et commis le crime juridique d'acquitter sciem-

ment, un coupable.
En conséquence, Monsieur le Ministre et cher Collègue, j'ai

l'honneur, en vertu de l'article 47 de la loi du 29 juillet 18.81, de

porter plainte contre le gérant du journal L'Aurore et contre
M: Zola, à raison de la diffamation dirigée contre le premier Con-

seil de guerre du gouvernement militaire de Paris, qui a prononcé
l'acquittement du commandant Esterhazy.

Veuillez agréer, etc. ..."

\ , • (Signé) GÉNÉRALBILLOT

LA CITATION

L'assignation signifiée le 20 janvier à Emile Zola et au gérant
de l'Aurore Perrenx, pour l'audience du 7 février, ne releva contre

eux-que: les trois passages suivants :
; i° «Un Conseil de guerre vient, par ordre, d'oser acquitter un

Esterhazy, soufflet suprême à toute vérité, à toute justice. Et
c'est fini, la France a sur la joue cette souillure. L'histoire écrira

que c'est sous votre présidence qu'un tel crime social a pu être
commis».' . . ,

2° «Us ont rendu cette sentence inique qui à jamais pèsera sur

nos Conseils de guerre, qui entachera désormais de suspicion tous

leurs arrêts. Le premier Consed de guerre a pu être inintelligent,
le second est forcément criminel ».

1 30 «...J'accuse le Second Conseil de guerre d'avoir couvert
cette illégalité par ordre, en commettant à son tour, le crime juri-
dique d'acquitter sciemment un coupable ».

DÉCLARATIONS DU GÉNÉRAL BILLOT

devant la Chambre crimineUe (25 avril 1904)

Lorsque j'étais ministre de la Guerre, j'ai été appelé par le
Conseil des ministres à poursuivre M. Zola pour la fameuse
lettre «J'accuse». Cela n'était pas mon avis; M. le Procureur

général, dans son réquisitoire, a bien voulu le rappeler; je trou-
vais que c'était une faute, parce que c'était faire réviser par
une Cour d'assises, qui' n'était pas compétente, un procès jugé
par un Conseil de guerre; la Cour de cassation seule pouvait
avoir ce rôle. Malgré cela, le Conseil (des ministres) passa outre.
Si je né donnai pas ma démission, c'est parce que j'avais une
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tâche plus haute : j'avais le matériel d'artillerie :qui,, si j'étais
parti, serait peut-être encore à l'état d'expérience, j'avais d'autres
choses graves à exécuter; c'est par patriotisme uniquement
que je continuai ma tâche.

Dans tous les faits qui pouvaient être déférés à là Cour d'as-
sises du chef de la lettre «J'accuse», il y avait le choix à faire.

J'étais tellement convaincu que le jugement qui s'était produit
sous mon ministère, le jugement d'Esterhazy/avait été régulier,
régulièrement instruit, régulièrement mené, que, c'est ce cas-là
seul que j'ai choisi pour le déférer à la Cour d'assises.

LETTRE OUVERTE DE M. EMILE ZOLA

AU MINISTRE DE EA GUERRE

22 janvier 1898

En réponse à mes accusations contre vous, contre vos pairs"
et vos subordonnés, vous me faites citer à comparaître devant
le jury de la Seine, le 7 février prochain.

Je serai au rendez-vous. .

J'y serai pour un débat, loyal, au grand jour.
Mais vous n'avez sans doute pas lu mon acte d'accusation,

monsieur le Ministre. Quelque scribe vous aura dit que j'avais
seulement accusé le Conseil de guerre « d'avoir rendu une sen-
tence inique», d'avoir couvert une-illégalité, par ordre, en com-
mettant le crime juridique d'acquitter/sciemment un coupable.

Cette affirmation n'aurait pas suffi à mon besoin de justice.
Si j'ai voulu la discussion en pleine lumière, c'est que j'ai désiré
faire éclater au 3reux de la France entière la vérité,. toute la
vérité.

C'est pourquoi j'ai complété les accusations qu'il vous a plu
de relever aux termes de l'acte de l'huissier Dupuis, par d'autres
accusations non moins formelles, non moins claires, non moins
décisives.

"' • . ''''-•

J'ai dit : ,
'

(M, Zola reproduit les accusations formulées par lui à la fin
de sa lettre au président de la République, sauf la dernière, qui
se trouvait relevée dans V'assignation).'"'

•

Relisez ces textes, monsieur le Ministre, et tout en pensant -

ce qu'il vous plaira de mon audace, reconnaissez que je n'ai

péché ni par manque de précision ni par défaut de clarté.

Et, si vous êtes obligé de le reconnaître, et si, dans votre
silence prudent, tout le monde doit avec moi le- reconnaître,
dites-moi pourquoi aujourd'hui, après cinq jours de méditations,
de consultations, d'hésitations^ de tergiversations, Vous vous

piécipitez dans une reculade.



6l8 , LES TEXTES '" '

Comment !: je puis écrire que «M. le lieutenant-colonel du

Paty de Clam a été l'ouvrier diabolique d'une erreur judiciaire,
en, inconscient peut-être, et qu'il a ;défendu son oeuvre parles
machinations les plus Coupables», je puis le dire, et on n'ose

pas, pour l'avoir écrit, me poursuivre.
je puis écrire que le. général Mercier s'est, rendu complice

d'une des plus grandes iniquités du siècle, et on n'ose pas, pour

l'avoir écrit, me poursuivre. ;

Je puis écrire que vous, monsieur le général Billot, vous avez

éUrentreies mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus,

que vous les avez étouffées, que' vous vous êtes rendu coupable
dé ce crime de lèSe-hu.rnânité et de lèse-justice, dans un but

politique et pour sauver l'État-Major. Et vous n'osez pas, Vous,
Ministre de la Guerre, pour l'avoir: écrit, me poursuivre. ".-.-

je 'puis écrire que le général de Boisdeffre et le général Gonse

Se Sont rendus complices du même crime, et on n'ose pas, pour
l'avoir écrit,, me poursuivre.

Je puis écrire que le général de. Pellieux et le commandant

Ravary avaient fait une enquête Scélérate, et on n'ose pas, pour
l'avoir écrit, me poursuivre.

Je puis: écrire que les trois experts eh écritures, les sieurs

Belhomme, Varinard et Couard, avaient fait des: rapports
1men-

songers et frauduleux, et. n'osant pas, pour l'avoir écrit, me

poursuivre en Cour d'assises, on torture la loi et on m'assigne
en pohce, correctionnelle.

Je puis écrire que les bureaux de la Guerre avaient mené

dans la presse une campagne abominable, afin d'égarer l'opinior
et de couvrir leurs fautes, et l'on n'ose pas, pour l'avoir écrit
me poursuivre. ''-' .

J'ai dit ces choses, et je les maintiens. Est-il vraiment possible

que vous n'acceptiez pas là discussion sur des accusations auss:

jtiéttement, formulées, non moins graves pour l'accusateur qu«

pour les accusés?

Je crçyais' trouver devant moi M. le colonel du Paty de Clam,
M. le général Mercier, M. le général.de Boisdeffre et M. le.généra;

Gonse, M. le général de Pellieux et M. le commandant Ravary
avec les trois experts en écritures. .' "'-': '•

J'ai attaqué loyalement, sous le regard de tous .: on n'ose

;ine répondre que par les. outrages des journaux stipendiés, ei

que par les vociférations des bandes que les cercles catholique:
lâchent dans, la riie, Je prends acte de cette obstinée volont(

dé ténèbres,- mais je vous avertis, en toute kyauté, qu'elle n<

vous servira de rièri.

Pourquoi vous n'avez., pas, osé relever rues accusations, js

vais vous le dire.
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Redoutant le débat dans la-lumière, vous avez recours, pour
vous sauver, à des mo3rens de procureur. On vous a découvert,
dans la loi du 29 juillet 1881, un article 52 qui ne me permet
d'offrir la preuve que des faits « articulés et qualifiés dans la
citation».

Et, maintenant, vous voilà bien tranquille, n'est-ce pas ?

Contre le colonel du Paty de Clam, contre le général Mercier,
contre le -général de Boisdeffre et le général Gonse, contre le

général de Pellieux et le commandant Ravary, contre vos experts et

contré vous-même, vous pensez que jene pourrai pas faire la preuve.
Eh bien ! vous vous trompez, je vous en avertis d'avance :

on vous a mal conseillé.
On avait songé d'abord à me traduire en police correction-

nelle, et l'on n'a point osé, car la Cour de cassation aurait culbuté
toute la procédure.

Ensuite, on a eu la pensée de traîner les choses en longueur
par une instruction ; mais on a craint de donner ainsi un nouveau

développement à l'affaire et d'accumuler, contre vous, une niasse
écrasante de témoignages méthodiquement enregistrés.

'

Enfin, en désespoir de cause, on.a décidé de m'imposer une
lutte inégale, en nie ligotant d'avance, pour vous assurer, par.,
des procédés de basoche, la victoire, que vous n'attendez sans
doute pas d'un libre débat.

Vous avez oublié que je vais avoir, pour juges douze citoyens

français, dans leur indépendance.
je saurai vaincre par la force de la justice, je ferai la lumière

dans les consciences par l'éclat de la vérité.- On verra, dès les

premiers mots, les arguties procédurières balayées par l'impé-
rieuse nécessité de la preuve. Cette preuve, la loi m'ordonne
de la faire, et la loi serait menteuse si, m'imposant ce devoir,
elle, m'en refusait le rmryen.

Comment ferais-je la preuve des accusations que vous relevez
contre moi, si je ne pouvais montrer l'enchaînement des faits,
et si l'on m'empêchait de mettre toute l'affaire en pleine clarté ?

La liberté de la preuve, voilà la force où je m'attache.

Emile, ZOLA.

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

(Audience du 7 février 1898)

Aussitôt après la lecture de la plainte du ministre de la Guerre
et de la citation, l'avocat général Van Cassel prit la parole pour
«faire l'exposé du sujet de la prévention» :

'"

...... Dans sa plainte du 18 janvier 1898, dont lecture vient

d'être donnée, M. le ministre de la Guerre relève la diffamation



620 LES TEXTES

qui vise le Conseil de guerre jugeant l'affaire Esterhazy,-et l'im-

putation d'avoir jugé par ordre.
Dans la citation du 20 janvier, sur laquelle le débat doit

porter, les propos qui, dans l'article déféré à la Cour d'assises,
ont été seuls visés, sont tous relatifs à l'imputation seule relevée

par M. le ministre de la Guerre, plaignant.
En droit, la citation ne pouvait pas dépasser là plainte, à

peine de nullité.
... Une imputation est détachée dans l'article de M. Emile

Zola, nette, précise, catégorique : l'affirmation qu'un Conseil
de guerre avait jugé par ordre en acquittant sciemment un cou-

pable; que ce Conseil de guerre était criminel. C'était intolé-
rable ! M. le ministre de la Guerre entend vous faire juges des

preuves décisives que l'écrivain et le journal qui lui a prêté
sa. publicité devaient avoir de leur audacieuse imputation. La

justification doit être aussi précise que l'attaque. ,-.

Je vous ai dit. Messieurs, qu'en fait, en ne retenant qu'une

prévention très nette, on avait voulu empêcher le débat de dévier.

J'ajoute que les motifs les plus élevés ne permettaient pas" en
droit de faire le jeu des prévenus.

.-.Le plan dés prévenus, arrêté et largement exécuté au

dehors, est de remettre en discussion devant la Cour d'assises,,

qui est incompétente, l'autorité absolue de deux décisions judi-
ciaires rendues dans les affaires Dreyfus et Esterhazy. Toute
tentative à cette audience contre ces décisions judiciaires serait
d'une flagrante illégalité. Il y a cinquante ans que ces questions
ne se discutent plus. La Cour de cassation, dans son arrêt du

5- mai 1847, l'a formellement décidé.
... A l'heure où je parle, aucune demande de révision n'a

jamais été faite, et cependant on ne recule-devant rien en dehors
de l'audience, et même on cherche à y pénétrer sans qualité;
on a tenté d'abord de faire condamner un deuxième officier

pour le crime du premier, pour se trouver sous le coup de l'ap-
plication de l'article 443, paragraphe premier, qui indique un
cas de révision. ;-..

L'entreprise a échoué...
On veut ici, par un moyen révolutionnaire, et on l'avoue,

provoquer un débat scandaleux. Au moyen révolutionnaire,
Messieurs, il n'y a ici qu'un-obstacle à opposer, c'est la loi, et
c'est, pour éviter ces excès que la prévention a été Hmitée à

l'imputation qui n'a pas trait à la chose jugée, mais au crime

imputé aux juges; c'est sur ce, point que nous réclamons vos

preuves nettes et décisives !
... Il n'y a, entre les prétendus faits dont on veut se prévaloir

et l'ordre de juger, aucun lien de dépendance ni de conséquence.
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Si même, Messieurs, ces prétendus faits indivisibles correspon-
daient à une réalité, ils aboutiraient à dire que,, les actes, préli-
minaires d'instruction pouvant donner lieu à des critiques, les

juges qui auraient apprécié auraient pu, dé là meilleure foi du

monde, se tromper, ce qui est l'antithèse exacte d'une, eom-

plaisance-criminelle. .;".'. .-"...

Je ne fais cette supposition que pour démontrer aux pré-
venus que leur articulation supplémentaire, non seulement
n'est pas indivisible avec la diffamation relevée, mais: la contredit
directement. . ,-' v.'

- C'est là, Messieurs/une pure supposition; tout a été régulier...
Je m'arrête, c'est le fond, je né veux pasy entrer.

Alors, Messieurs, permettez-moi de prendre devant; vous des:
conclusions qui vont préciser nettement lé .débat .sur lequel
j'entends fâhé porter l'audience. Lès voici: /

'

Lé Procureur général près la Cour d'appel de Paris,

.-../Attendu.que, dans la signification faite au Parquet le, 24 jan-
vier, MM. Perrehx et Zola déclarent qu'ils entendent être admis ..à"
prouver et offrent de prouver, outré les faits, articulés-et qualifiés dans
la citation, d'autres faits qu'ils articulent sous la lettre "B,et qui ont
été imputés à d'autres personnes ou.d'autres corps; —-qu'ils fondent

leurprétentionsur ce que :ces faits «indivisibles d'avec ceux visés par
la citation », doivent être nécessairement prouvés tout .d'abord pour
permettre aux requérants d'établir la vérité des imputations relevées
contre eux;.

Attendu que cas prétendus, faits énoncés sous.la lettre ,B,,savoir :
- i° Les prétendues inconscience, machinations saugrenues et cou-

pables d'un.Eeutenarit-çolonel; -.--

2° La prétendue faiblesse d'esprit d'un général;
3°. La prétendue connaissance par le rnihîstre de la Guerre de

l'innocence d'un; condamné; ,:: :

40 Les prétendues passion cléricale et esprit de corps de deux

généraux; ; -.-. ; :

5° La prétendue partialité et naïve audace qui auraient présidé
à une enquête scélérate;

6°.Les prétendus rapports mensongers et frauduleux de trois

experts;
-

7° Une prétendue campagne de presse; .

8° La prétendue violation du droit imputée à ml autre Conseil de

guerre,
'

Sont absolument distincts dé l'imputatiou^ah premier. Conseil, de

guerre du gouvernement militaire de Paris, ayant jugéTaffaire Ester-
hazy, d'avoir : osé acquitter par ordre, rendu une sentence inique,
été forcément criminel, couvert une illégalité -par orare, commis le
crime juridique d'acquitter sciemment un'coupabler

Aitendu que les faits énô/icés, sousla lettre B, dans la: signification
du 24 janvier ne sont rattachés à l'imputation qui vient d'être pré-
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cisée par aucun.lien de dépendance ou de conséquence, d'identité de

personnes ou de concert; '

Attendu qu'il est manifeste que la demande de prouver hors de la

citation, n'a d'autre but que de faire dévier le débat et de permettre
d'ébranler par des moyens illicites et irréguliers l'autorité d'un juge-
ment définitif, non attaqué par les voies légales; .;

Attendu que la loi ue permet pas de livrer à une discussion, même

pour faire ressortir la vérité d'imputations diffamatoires, des dé-
cisions dé justice définitives, et que le respect de l'autorité de la

chose: jugée s'oppose à l'admissibilité de toutes preuves constituées

pour porter atteinte à cette autorité;
; Attendu que, si les prévenus peuvent établir leur bonne foi, il leur

est interdit de le faire en essayant la démonstration de faits dont la

preuve n'est pas admise par la loi; que, s'il en était autrement, la loi
n'aurait plus de sanction, puisqu'il serait permis de faire mdirëcté-
ment ce qu'elle prohibe expressément;

Par ces motifs,
A rhoniïeui' de conclure qu'il plaise à la Cour :

Rejeter dés débats les huit faits ou prétendus faits' énoncés par
les. prévenus, sous là lettre B.dans leur exploit du 24 janvier, en dé-'
clarer la preuve interdite. :

: RÉPLIQUE DE Me LABORI

. Aj>rés avoir donné lecture des accusations formulées far Zola,
Me Labori s'écria:

Après cinq journées de délibérations et d'incertitudes, M. le.

ministre de la Guerre a. lancé cette plainte dont vous connaissez

la portée, et elle se continue aujourd'hui par les conclusions

qu'au nom de la partie plaignante et en son propre nom, M. le

Procureur général prend à la barre.

Kt vous croyez que cela va étrangler le débat? Allons donc !

c'est comme si l'on voulait se placer au milieu d'un torrent pour

l'empecher de couler.... î,e débat est ouvert. Si on voulait l'étouffer,
il ne fallait poursuivre ni Perrenx, ni Zola...

On a poursuivi M, Zola ! M. Zola est accusé, il va se défendre !

.Y.Il y a, entre les trois faits relevés par M. le ministre delà

Guerre et l'ensemble des faits! dont je viens d'avoir l'honneur

de donner lecture à là Cour, un lien étroit,, je ne dis pas seulement

de connexité, mais d'indi^dsibilité.
Tout d'abord, M. le commandant Ëstêfhaz3^ a été poursuivi

pour lé même crime de trahison, pour lequel avait, été poursuivi

l'es-capitaine pre3\fus. !La pièce capitale du procès, c'était le

bordereau, le bordereau, sur lequel,, dans le second procès, les

experts ont déposé.
— ~Ët je coniprends que les experts de l'un

et de l'autre procès n'éprouvent pas autrement le désir de se,

rencontrer contradictoiremeiit à la barré, dans un débat où

la lumière serait complète.
• .

'
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... Ce qui est certainj c'est que la/pièce qui a été mise au débat

et qui a' fait l'objet de là discussion dans le procès Esterhazy.
et dans le procès Dreyfus, c'est lé bordereau-, I,es deux crimes

étaient les mêmes. .M. Mathieu Dreyfus avait dérioncé M. le

commandant Esterhazy; si M, le commandant; Esterhaz5^ avait

été condamné, la révision du jugement qui avait condamné le

capitaine Dreyfus était nécessaire. M. lé commandant Esterhaz}^
a été acquitté'; la question ïeste ouverte.

"Mais, dès le seuil du débat, il est constant que les deux procès
étaient lès-mêmes. Alors,'Messieurs, la question se pose en di-

lemme : ou. bien on nous empêchera de faire: aucune preuve et

nous verrons ... ou. bien, au contraire, il faudra qu'on nous per-
mette d'examiner là situation de l'ex-capitaine Dreyfus, ; eu

même temps que celle de M, le commandant Esterhazy," puisque
l'une et l'autre sont étroitement liées et. qu'il ne nous serait

pas possible de faire ici la preuve de la culpabilité dé M. le com-

mandant Esterhazy et <ie l'acquittement par ordre dont il a

été l'objet, si nous n'avions .pas le droit de faire en même temps
la preuve.de l'innocence de l'ex-capitaine Drejdius.

Sans compter, que M. le ministre, de la :Guerre, ne s'apérce-
vâht peut-être pas d'un détail dangereux quand il rédigeait sa

plainte, y à visé le passage? où M. Zola dit que le second Conseil

dé guerre a couvert"l'illégalité à laquelle s'était abandonne lé

premier.. Or, comment démontrerions-nous qu'on a couvert une ,

illégalité, si on né. nous laisse démontrer: d?abord qu'une illé-

galité a été commise ?

... Et, si vous reprenez la série des faits .dont je vous ai donné

lecture,.lié s'enchaînent-ils pas l'un à l'autre par un lien d'une •

étroitesse absolue? Comment voulez-vous que nous arrivions à.
la démonstration de la dernière partie de. notre argumentation,
si nous ne commençons parla démonstration du commencement ?

Comment voulez-vous que iious démontrions |>ar suite de quelles
circonstances, pax quel enchaînement, une illégalité a dû être

commise devant.le premier Conseil.de guerre de 1894, si.on ne

nous permet en même temps d'établir la raison, pourquoi on a

été amené à cette illégalité, à savoir qu'il n'existait dans l'affaire

aucune chargé qu'on pût avouer publiquement ? .
. Et ce n'est pas, là delà coniiexité ? Ce n'est pas de l'indivi-

sibilité ? :
'

.

Il est de règle constante qu'en dehors des faits cités et articulés

dans la citation, la preuve est permise des faits qui:se rattachent

aux premiers par des liens de connexité et d'indivisibilité, .'.'

..Je vous ai montré que les faits accessoires dont nous offrons

dé faire la preuve. sont étroitement liés avec les faits principaux
dont nous avons Je droit dé faire la preuve,
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Il me reste '
seulement à répondre un mot à une dernière

objection de M. l'Avocat général : l'objection tirée'dé la chose

jugée. ,
'

.- •

L/a chose jugée? qu'eu restera-t-il; Messieurs, si nous réus-
sissons à établir qu'elle a été irrégulièrement, illégalement jugée ?

ARRÊT DE LA. COUR D'ASSISES

A la reprise de l'audience, la Cour rendit l'arrêt suivant:

Da Cour,
Statuant sur les conclusions prises par M. l'Avocat général

et les prévenus, .
. ... Considérant que les faits énoncés, sous la lettre B, dans

la signification du 24 janvier dernier, ne se rattachent en aucune

façon aux faits nettement précisés et articulés dans la citation;
qu'il n'existe entre eux aucun lien de dépendance, d'identité de

rjersonnes, d'indivisibilité ou. connexité;
Considérant que la demande de prouver en dehors des limites

fixées par la citation a pour but évident de détruire par tous

les moyens l'autorité de. la chose jugée; que la loi ne permet
pas la discussion des décisions de justice devenues définitives,
même dans le but de faire ressortir la vérité d'imputations dif-

famatoires, et que le respect de.la chose jugée s'oppose à l'admis-
sibilité de toute preuve qui pourrait porter atteinte à son autorité;

Par ces motifs;

Rejette dû débat les huit faits énoncés par les prévenus,
sous la lettre B, dans leur exploit du 24 janvier 1898; dit ,que
lia preuve leur en sera interdite;, •

Rejette en conséquence les conclusions prises par les sieurs
Perrenx et Zola, et ordonne qu'il sera passé outre.aux débats.

: : DÉPOSITIONS •

RELATIVES AI/ORIGINE DU MOUVEMENT RÉVISIONNISTE

j Déposition de M. Leblois

[Audience du 8 février 1898)
" •'

... Lorsque, le 16 novembre 1896, le colonel Picquart dut

quitter le ministère de la Guerre, il ne m'avait jamais dit un

!mot ni- de l'affaire Dreyfus ni de l'affaire Esterhazy, et j'igno-
rais absolument qu'il se fût occupé de l'une ou de l'autre de
ces affaires.

j. iEn juin 1897, je reçus, la visite du colonel Picquart, qui venait

passer à Paris un congé de quinze jours. Vers le 10 juin, il avait

reçu à Sousse une lettre de menaces d'un de ses anciens subordonnés
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(le commandant Henry), et il se trouvait ainsi dans la nécessité

de Consulter Un avocat. Pour sa défense, il me fit connaître une

partie des faits de l'affaire Dreyfus et.de l'affaire Esterhazy;

je dis, Messieurs, une partie des faits, car lé colonel Picquart ne
m'a jamais révélé aucun secret, dans le sens que la langue militaire
attache à:ce mot.

De colonel Picquart avait pu se persuader
'
de l'innocence du

capitaine Dreyfus, et. il m'a indiqué, dans les conditions que je
viens de dire,: lès faits qui avaient déterminé sa conviction.

J'avais trop de confiance dans l'intelligence comme dans la

loyauté de mon ami,' pour ne pas admettre la matérialité des

faits qu'il me faisait connaître, et j'en tirai la même conclusion

quelui. ;j . -,.''

Je fus profondément troublé par ce que je venais d'apprendre,
car, si je déplorais la possibilité d'une erreur aussi grave, si je

déplorais qu'un homme, qui m'apparaissait" comme innocent,
continuât à subir un supplice immérité, j'étais en même temps
troublé par lé sentiment de l'agitation que de pareilles révélations

pourraient jeter dans „le pays, et je m'imposai: dès lors la plus
grande prudence.

Tout d'abord, je.recueillis, sur cette affairé, tous.les renseigne-
ments qu'il m'était possible de me procurer, je .consultai certaines

personnes qui avaient été au courant d'autres faits, .précisant, mon

étude par la.lecture des documents publiés en 1896, Je recueillis
des renseignements sur la famille Dreyfus et sur le capitaine
Dreyfus que je ne connaissais pas, et enfin, j'étudiai les questions
de droit que pouvait soulever cette affaire.

Au cours: de ces diverses recherches, j'appris que M. Scheurer-
Kestner s'occupait, depuis un'an, déjà, de l'affaire Dreyfus, et qu'il.
avait réuni des renseignements d'un certain intérêt. Vers le même

temps, je rencontrai M. Sçheurer-Kestner à un dîner de compatrio-
tes; il, prit rendez-voUs avec moi pour Uù des. jours suivants (le
13 juillet).: y

.Lorsque.M, Scheurèr-Kestnèr se fut aperçu que je possédais
sur cette affaire des renseignements importants, il fit auprès de

moi;les instances les plus vives pour obtenir que je lui en disse

-davantage. Ses instances furent si pressantes, etÛ me laissa voir

une anxiété si douloureuse, que je ne pus m'empêcher de l'éclairer

plus complètement.
... Je lui parlai notamment des lettres que. le général GôhSe

avait écrites àù colonel Picquart. M.'Schêûrer-Kestnêr me supplia
de lui montrer immédiatement ces lettres, et se rendit chez moi

pour les voir. Il fut dès lors convaincu lui-rnême de l'innocence de

Dre^'fus,- H n'a jamais varié dans: cette conviction; il n'abandonnera

jamais la cause qu'il, a embrassée.

.
'
- ' : si
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Cependant, on approchait des vacances, et il paraissait bien
difficile d'entreprendre , dès ce moment, des démarches. Il semblait

qu'une affaire de ce genre ne dût être engagée qu'avec la possibilité
:tout au moins de la'suivre jusqu'au bout. De plus, M. Scheurer-
Kestner c^'ait nécessaire d'avoir entre les mains des preuves
matérielles qui lui faisaient défaut comme à moi :.preuves maté-
rielles qui, suivant. lui, devaient consister dans des spécimens de

l'écriture du commandant Esterhazy, signalée comme identique
à celle du bordereau.

Cependant, Messieurs, je crus devoir soumettre à M. Scheurer-
Kestner l'idée de saisir le garde des sceaux- d'une -demande en
annulation du jugement de 1894, parce qu'il me paraissait dès
lors acquis qu'une pièce secrète avait été coinrnuniquée aux juges,
et qu'en conséquence le jugement était nul. M. Scheurer-Kestner
ne voulut pas s'engager immédiatement dans cette voie. Il prit ses

dispositions pour avoir le plus tôt possible des écrits du com-
mandant Esterhazj^, et partît en vacances vers la fin de juillet.

Au cours des mois suivants, il parant à se procurer de l'écriture
du commandant Esterhaz}1-, et, dès son retour à Paris, il commença
ses démarches auprès du Gouvernement. Il eu témoignera.

J'ajoute, toutefois, que lorsque M. Scheurer-K-estner fit son

inteq^ellation au Sénat, le 7 décembre 1897, il lui paraissait que
-cette interpellation devait marquer le terme de son action per-
sonnelle. En effet, les déclarations du. Gouvernement annonçaient
:une enquête loyale et complète, et il ne Semblait pas à M. Scheurer-
ICestner qu'il lui appartînt d'intervenir dans les détails d'une

instruction criminelle. M. Scheurer-Kestner se -crut donc en droit

de prendre, vers Noël, quelques jours de repos dont il avait grand
besoin.

A ce moment, j'avais été mis au courant, par le colonel Picquart,
des machinations très graves dirigées contre lui, machinations
dont le point à la fois le plus grave et le mieux-connu consiste en
deux télégrammes qui lui furent adressés de Paris le 10 novembre

1897, et qui lui parvinrent a .Sousse, le premier, le 11 novembre,,
le second, le 12 novembre au matin. Ces télégrammes étaient faux.

,11semblait évident qu'ils ne pouvaient avoir été rédigés que sui-
des indications fournies par le bureau des renseignements de la

Guerre. .
Cette question était donc d'une gravité particulière, et elle

'paraissait toute nouvelle, puisque les télégrammes étaient du
10 novembre 1897. Cependant, il s'agissait d'une machination

préparée de longue main; car, dès le mois de décembre 1896, une

fausse lettre avait été adressée au.colonel Picquart au ministère
'de la Guerre, et elle était signée du même nom de Speranza qui
se trouve au bas d'un des deux télégrammes du lo novembre 1897.
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De même qu'au début dé cette affaire, j'avais voulu ^éclairer
le Gouvernement, il me sembla:que j'avais le devoir de l'instruire
sans retard de cette situation. Mais je n'avais pas auprès du Gou-
vernement un accès facile et direct, et je demandai à M. Trarieux,
sénateur, ancien garde des sceaux, que j'avais rencontré à diverses'

reprises chez un ami commun, et qui, d'ailleurs, était intervenu au
Sénat dans la discussion de l'interpellation' de M. Scheurer- :

Kestner, d'être mon intermédiaire et mon garant auprès du Gouver-
nement. .'"'.-• ."."

M. Trarieux partagea mon sentiment; il pensa, que mon devoir
était de soumettre les faits au Gouvernement, et de lui laisser le

temps de prendre, s'il le jugeait convenable, les mesures nécessaires.
Il vous mettra lui-même au courant de ses démarches. Quant .à

moi, je n'ai pu faire qu'une chose, lorsque je connus la réponse
reçue par M. Trarieux, c'était'de déposer,, entre les mains du

procureur de la République, la plainte en faux préparée/ par le
colonel Picquart, plainte qui estinstruite par M. Bertulus..

M. LE PRÉSIDENT. —• Est-ce tout ce que vous savez ?. .

M. LEBLOIS. — C'est tout ce que j'ai à dire sur la façon.dont:
j'ai été saisi de cette affaire.

Déposition de M. Scheurer-Kestner

:' (Audience du 8 février' 1898) .

Au.mois de juillet dernier; j'ai appris qu'au.mois d'août 1896,
le colonel Picquart, chef du bureau des renseignements de l'Etat-

Major, avait découvert, dans des recherches qui .concernaient lé.
commandant Esterhazjv que l'on s'était trompé en 1894, ..en
attribuant le bordereau à M. Alfred Dreyfus! J'appris en, même

temps que, dès que le colonel Picquart eut fait cette remarque, il

s'empressa, de se rendre- auprès de M. Bertilloii un des, experts;,
consultés en 1894 et qui avait attribué, sans hésitation aucune, le

bordereau à Alfred Dreyfus. L/ecolonel Picquart, en lui montrant lé

bordereau et l'écriture du commandant Est.erh.az3>, mais sans lui

dire de qui elle provenait, lui demanda ce qu'il en pensait. M. Ber-

tillon lui dit: « Ah'! les faussaires ont réussi ! Ce n'est plus une

similitude,. c'est l'identité !»
'•" De colonel Picquart revint avec cette réponse, et proposa à
son chef dé continuer l'enquête, en' soumettant les pièces -à une

nouvelle expertise d'écritures, et le général Gonseie lui déconseilla.

Il existe à ce sujet une correspondance échangée entre M. le

général Gonse et le colonel Picquart; j'ai été mis à même d'en

prendre connaissance; elle était pour moi d'une très grande valeur,
car elle était de nature à fixer mon opinion.
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Je reçus donc communication de cette correspondance, et

j'acquis.la preuve, en la lisant, que le général Gonse se rendait à

l'opinion du colonel Picquart, qui préparait une révision du procès.
Il nié semble indispensable, monsieur le Président, pour

éclairer MM. les membres du jury, que je donne connaissance de

cette correspondance, que je leur en fasse la lecture.
M. LE PRÉSIDENT. — Non, cela n'est pas possible.

Après, une assez longue discussion entre la défense, l'avocat

•général, et le président de la Cour, M. Scheurer-Kestner fut autorisé

par le président, lion à lire les lettres échangées entre le général
Gonse et lé colonel Picquart, mais à « dire ce qu'il y avait dans ces
lettres ». Il analysa donc ces lettres et en cita de mémoire les passages
Ifos plus importants, notamment les passages suivants:

... «Au point où vous en êtes arrivé de votre enquête (écrivait
le général Gonse), il ne s'agit pas d'éviter la lumière, bien entendu,
-niais il s'agit de savoir comment on arrivera à la manifestation de
:1a vérité. »

— «Nous n'avons plus de temps à perdre (répliquait le colonel

Picquart), car, si nous attendons encore, le scandale sera là, et nous
ne parviendrons peut-être plus à manifester la vérité vraie ».

C'était une prophétie, elle est accomplie aujourd'hui.

y Voilà, Messieurs, le résumé que j'ai pu faire de mémoire de

içes belles lettres, qui honorent leur auteur, qui honorent en même

itemps le soldat et l'homme. Je regrette de ne pas avoir pu vous en
donner lecture et de n'avoir pu en faire qu'un faible résumé.

Messieurs les jurés, après la lecture de cette lettre, ma con-
viction était faite; j'étais convaincu qu'il y avait eu une erreur.

Je voyais le général Gonse, le-chef du colonel Picquart, partager
ses idées et envisager la révision comme une chose possible.
Qu'avais-je à faire ? J'avais comme premier devoir d'en entre-

tenir le Gouvernement, M. le ministre de la Guerre; j'avais comme

premier devoir de lui apporter les pièces, de lui démontrer que .
l'écriture du bordereau était l'écriture du commandant Esterhazy,
et non celle du capitaine Drej'fus. C'est ce que je fis. J'allai trouver
le général-Billot, j'eus une très longue conversation avec lui; je
lui fis part des documents que je possédais ; je ne lui parlai,

pas à ce moment-là de la correspondance engagée entre le gé-
néral Gonse et le colonel Picquart. Mais je ne tardai pas
à offrir au Gouvernement de lui communiquer cette correspondance,
•et, naturellement, je fus autorisé à en. faire une copie pour la lui

remettre.

.'Malheureusement, les événements avaient marché; le Gouver-

nement n'était peut-être plus-dans les rnêmes dispositions que. le

premier jour, je ne sais; en tout cas, cette communication fut

refusée. Il me semblait qu'il était de l'honneur du Gouvernement,
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qu'il était de l'honneur de la République, qu'il était de l'honneur
de la démocratie, qu'il était de l'honneur de l'armée, que l'ini-
tiative d'une réparation pareille vînt d'en haut et non d'en bas;:
c'est pour cela que je m'adressais au Gouvernement.

Etj alors, qu'est-il arrivé. ?
Au lendemain de ma visite au Ministre de la Guerre, dans

laquelle je lui avais parlé des pièces, où je lui.avais montré ces

pièces,
—-c'était^ie 30 octobre, — dès le Ier novembre, après qu'il

avait été bien convenu entre nous que notre conversation serait

secrète, qu'elle né serait pas ébruitée, que vois-je dans les journaux:
qui sont inspirés par le ministère de la Guerre, (m'a-t-on dit), ma
visite au ministre de la Guerre racontée avec des commentaires-

mensongers ! On dit que je n'ai rien montré; on dit même que j'ai
refusé au ministre de la Guerre de "recevoir la preuve de la cul-

pabilité de Dre3fus,.-alors que je suis resté trois heures à,le

supplier de la faire. . '._
... J'avais supplié M. le ministre de la Guerre de me démontrer

la culpabilité de Dreyfus, en lui offrant d'aller lé crier sur les toits;
il ne voulut ou ne put pas le faire. Il se bornait à me dire : « Il est

coupable».
— «Démontrez-moi qu'il est coupable», disais-je.
— «Je ne puis pas vous le démontrer». Voilà ce que,me ré-

pondait le général Billot, alors que j'avais' apporté des pièces"
importantes, et que j'avais dans le coeur tout ce que je savais par
la lecture des lettres que j'ai citées tout à l'heure.

Voilà comment je suis arrivé à la conviction, et voilà comment
. j'ai eu le courage deprendre en mains une cause qui est une cause

d'humanité, de vérité et de justice !
M. LE PRÉSIDENT. — Maître Labori, avez-vous d'autres

questions à poser à M. Scheurer-Kestner ?

Me DABORI. — Oui, monsieur le Président. M. Scheurer-
Kestner .a bien voulu nous faire part de sa conversation avec
M. lé général Billot. Voudrait-il être assez bon pour nous dire s'il
a vu.M. le président du Conseil, s'il a eu un entretien "avec lui ?

M. SCHEURER-KESTNER.— J'ai eu plusieurs entretiens avec
M. le président du Conseil, dans les premiers jours du mois de
novembre. A M. le président du Conseil,-j'ai tout dit, tout ce que
je savais, tout ce que j'avais appris; j'ai offert la communication
des lettres échangées entre le général Gonse et le colonel Picquart;
car, à M. le président du Conseil, j'étais autorisé à le dire.

. Me DABORI. — Est-ce que M. Scheurer-Kestner voudrait bien
encore nous dire dans quelles conditions fut lancée la dénon-
ciation de M. Mathieu Dreyfus contre M. le commandant Ester-

haz3T,'et si M. Mathieu Dreyfus n'a pas eu avec lui une conversation
dans laquelle il lui à été révélé le nom de M. le commandant
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Esterhaz3^ qui était venu à. sa connaissance par une voie tout à
fait différente de celle par laquelle le même nom était venu aux
oreilles de M. Scheurer-Kestner ?

M. LE PRÉSIDENT. — Vous venez d'entendre la question.
M. SCHÈURER-KÈSTNËR.— Je n'avais prononcé le nom du

commandant Esterhaz3'' devant personne au monde. Je n'en avais
'

parlé qu'au,Gouvernement, lorsque, le 12 novembre, — je puis
me tromper d'un jour, je crois bien que c'est le 12 novembre, —

je reçus un petit mot de M. Mathieu Dre3fus, me priant de le

recevoir chez moi.

Je n'avais pas de relations avec M. Mathieu Dre3rfu$; il n'était

jamais venu chez moi qu'une seule fois, de suite après la condam-
nation de son frère; je ne l'avais jamais revu. Il me fit présenter
sa carte, '— il était neuf heures ou neuf heures et demie du soir, —

en me faisant, dire qu'il avait à me communiquer une chose des

plus importantes. Alors, il monta chez moi, et voici le récit qu'il
me fit :

Un M. de Castro, qu'il ne connaissait pas du reste, se promenait
au boulevard au moment où l'on vendait des placards sur lesquels
se trouvait la «preuve de la trahison », etc., dés

'
portraits des

deux côtés, et, au milieu, le fac-similé du bordereau. M. de Castro,

qui est un étranger, que cette question n'avait pas intéressé

jusque-là, acheta par' désoeuvrement ce numéro, et, dès qu'ilT'eut
en mains — je me sers d'un mot dont il s'est servi, quand il m'a
raconté lui-même l'histoire plus tard : « J'ai eu un éblouissemeut,
dit-il; je suis rentré chez'moi, j'ai pris la liasse des lettres d'Ester-

haz3r que j'avais dans mon bureau (une trentaine ou une quaran-
taine), et j'ai constaté-que je ne m'étais pas trompé : le bordereau

était bien de lui!» M. de Castro, courut chez M. Mathieu Dré3'fus,
et c'est après cette communication de M. de Castro, que M. Mathieu

Dreyfus est venu me trouver le soir pour me dire ceci :
— «Vous devez connaître l'auteur du bordereau ? On à dit

que vous vous occupiez de cette affaire depuis longtemps ; vous cher-
chez partout des renseignements. Et, comme je refusais de lui

donner un nom, il me dit :
—• «Mais, si je vous l'indique, moi, et si ce nom a passé:sous

vos 37eux dans vos recherches, me le direz-vous ? »

Je répondis :

: . — «Dans ce cas, je me regarderai comme délié, et je dirai : Oui ».

C'est alors que M. Mathieu Drejfus me cita le nom du com-

mandant Esterhazy, et que je lui dis : «Dans-les conditions où

vous vous trouvez, votre devoir est de l'indiquer immédiatement
au ministère de la Guerre ».

Car, à ce moment, grâce aux journaux, on avait, exposé aux

soupçons lin certain nombre d'officiers supérieurs, et j'étais très
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heureux, que,, dans les. conditions où. ce, fait se. produisait; Ces

officiers,supérieurs fussent mis hors du';:débat. •-" -;

C'est ainsi, que M. Mathieu Dre^us a signalé à M., le ministre

delà Guerre le commandant Esterhazy, comme étant l'auteur du

bordereau.; . _'
-' -

M. I,B PRÉSIDENT., — Maître Labc-ri, .avez-vous d'autres

questions ?".-'
M. ZOLA. ^- Monsieur le 'Président, je voudrais insister

auprès dé M.Scheurer-Kestner, en le priant de nous donner

plus de. détails sur son entrevue avec M, le général Billot, ceci, afin
de relever uiie, chose à laquelle je tiens beaucoup.

Vous savez, monsieur le Président, qu'on nous accuse .et-

qu'on m'accuse personnellement d'avoir été la cause de la, crise

épouvantable qui divisé le pays
*

on.dit que c'est nous qui avons

produit ce grand trouble qui gêne les affaires et passionne les

coeurs; eh bien ! je voudrais qu'il soit bien établi que M. le général
Billot a été averti par-M, Scheurer-Kestner des faits qui allaient

se-passer.. Je voudrais que M. Scheurer-Kestner dît qu'il est. lé

vieil ami dé M. le général Billotj qu'il le tutoie, qu'il a pleuré,
presque dans ses bras, qu'il l'a supplié, au nom de la France, dé'

prendre l'affaire en; mains ! Je voudrais qu'il dît cela !

M. SCHEURER-KESTNER'.— La çoïiversation que j'ai étieaveé
M. lé général Billot, qui est mon vieil anù de Vingt-cinq ans, a

duré longtemps.
• '

: . '-."-•

Oui, je l'ai supplié de porter toute son attention sur cette

affaire, qui. risquait sans cela de devenir extrêmement gravé.
C'est .à vous, lui disais-je, qu'il appartient de prendre les devants;
faites une enquête personnelle, ne vousen remettez à personne ; ily
a, dans certains bureaux, des dossiers, faites-les venir, n'ayez aucun

intermédiaire, faites une enquête personnelle,, loyale. Et, si vous

me promettez de faire cette enquête loyale et personnelle, eh.bien !

je m'engage envers vous à me tenir en silence jusqu'à ce que j'en
connaisse. :le-résultat. , '.''-. - '"" '''';./ï'

"
Quand je partis, le général Billot me demanda de ne 'rien,

ébruiter. J'acceptai^ mais je mis une condition : il faut deux
heures pour faire cette enquête, lui dis-je, je vous donne quinze
jours, et, pendant ces quinze jours, je ne bougerai pas.

Or, c'est pendant ces quinze jours que lés journaux du minis-
tère m'ont traîné dans la boue,. qu'on m'a traité de. malhonnête

homme, de misérable, qu'on m'a couvert d'injures, qu'on m'a.

appelé Allemand et Prussien!

M. ZOLA.— Comme moi, Italien:. :.:..-

. M. SCHEURER-KESTNER. — C'est pendant ces quinze' jours

que j'ai pùi écrire à M, le général Billot : «Nous avons fait une
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trêve, mais je ne pensais pas que cette trêve tournerait contre moi,

par les gens qui sont autour de vous, que vous faites agir ou que
vous laissez faire ».

'

Déposition de: M, Trarieux

{Audience du g février 1898)

!... Je n'avais pas suivi les détails du procès Dre3'fus; inais,

peu de temps après, dans le cours des années 1895 et 1896, des

divulgations graves nie furent faites, qui jetèrent une assez grande
inquiétude dans mon esprit. La première de ces divulgations tou-
chait à l'existence de documents secrets qui avaient pu jouer dans
l'affaire un certain rôle. La question s'est beaucoup éçlaircie de-

puis, mais ce qui me fut dit aux dates que je rappelle ne laissait

pas de m'avoir profondément ému. Si des pièces, en dehors de
celles qui avaient été communiquées au prévenu et à la défense,
avaient pu être, en effet, soumises aux juges, et influencer leur

décision, il n'y avait pas de raison d'État, à mon sens* qui pût
expliquer une illégalité pareille.

Le premier principe et la base essentielle de notre droit pénal,
c'est qu'un accusé ne puisse pas paraître devant la justice sans

Savoir de- quoi on l'accuse et sur quoi ses explications doivent

porter. Cependant, Messieurs, je n'avais aucune certitude,-et j'ai
gardé pour moi ce secret.

À quelque temps de là, mon, trouble devint plus grand encore,

lorsque le hasard des circonstances mit dans mes mains une des

expertises qui, dans le procès de 1894, avaient contribué à entraîner
la condamnation de Dreyfus (1).
j J'ai lu cette expertise, j'ai pris, à ce moment,'connaissance de

l'a pièce qui avait pu déterminer la condamnation, le bordereau
dont vous avez entendu parler souvent; je le vis, je l'examinai;
des ressemblances dé détail portant sur certaines lettres étaient

relevées; mais une observation grave était faite,.que j'ai trouvée

plus tard reproduite dans l'acte d'accusation, le jour où cet acte
a reçu la publicité. Il était reconnu que ce bordereau et les pièces
de comparaison différaient entre eux par des-dissemblances im-

portantes ; il fallait expliquer ces dissemblances ; pour les expliquer,
il était dit que, sans doute, elles avaient été volontaires de la part
de Dre3'fus.

(1) Il s'agit de l'expertise de M. Teysso-nriières.Voir les déclarations
que fit à ce sujet M. Trarieux à Rennes, III, 413 à -416. Voir aussi la con-
frontation de M. Trarieux avec M. Teyssonnières (Pr. Zola, II, 34 à 38).

M. Teyssonnières communiqua, d'autre part, a M. Scheurer-Kestner,
certains documents de son expertise. (Pr. Esterhazy, 153. — Pr. Zola,
I, 447; TI, 22 et 23).
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Je fus très frappé de cette remarque; c'était une observation
de moraliste, plutôt qu'une attestation de graphologue, èt.jépôu-
vais raisonner avec MM; les experts. Je me demandai si leur êxplir
cation ne choquait pas les vraisemblances. Je'me demandai S'il
était possible que quelqu'un, qui aurait, craint d'être compromis
par son écriture et qui aurait voulu la cqntrefâirë,.eût été maladroit
au point de ne pas la rendre,- autant que possible, méconnaissable ;.
si, enfin, le condàmnéeût été. assez imprévoyant; .malgré son-in-
tention d'éloigner de lui tout soupçon, pour laisser subsister, des
-traces apparentes dé sa manière propre d'écrire. Je l'avoue, Mes-
sieurs, je fus infiniment plus-frappé par des dissemblances, "qui
ne -

pouvaient pas s'expliquer, que
'
par des ressemblances qui

peuvent se rencontrer dans des" écritures de la même école, dans
des écritures du même genre. .'.' .."_'

. J'étais dé plus en plus trouble et inquiet. J'ai vu," à côté dé
moi, de grandes ..sérénités d'âme; on me. disait. : «Pourquoi vous
en occupez-vous,:?-:» Il m'était:impossible de ne pas m'en occuper;
c'est l'honneur d'un pays dé liberté que de s'intéresser aux ques-
tions de justice; car, si un peuple veut être libre,il-faut avant tout

qu'il soit, juste; c'est la justice qui garantit à tous la liberté. Je
m'en occupai donc, mais avec prudence, jusqu'au jour où j'appris
qu'un, de mes collègues au Sénat, M. Scheurer-Kestner, prétendait
avoir en mains la preuve qu'une erreur judiciaire avait été com-
mise, qu'il, connaissait le nom, de celui qui aurait commis, à la place
de Dreyfus, les actes pour lesquels celui-ci avait été condamné.

Je m'adressai immédiatement à^mon honorable collègue et
ami, pour le caractère duquel j'ai, une si hauteestime, et je lui
demandai de bien vouloir rn'èxpliquer ce qu'il savait de nouveau.

Je dois dire qu'à ce moment; ilne crut pas pouvoir m'éclairer:
Il m'expliqua qu'il lui était impossible dé rien dire des révélations

qui lui. avaient'été faites, jusqu'à ce que le Gouvernement auquel.
il les-avait communiquées eût pris une décision. .-.'.

Cependant,- 'M; Scheurer-Kestner. me dit qu'il comptait que
le ministre de la Guerre et le président du Conseil, voudraient bien
l'aider dans l'oeuvre qu'il avait, entreprise et lui'prêter leur con-
cours; ce fut Une espérance déçue, et c'est ce qui explique que,
peu de temps après, le 7 décembre dernier, M. Scheurer-Kestner

interpella le 'Gouvernement au Sénat.- " .
... J'intervins dans là discussion, .pour protestercontre çer- .

tains reproches qui venaient d'être adressés à mon collègue. Les'
observations que je présentai portèrent sur deux points seulement^
Je fis observer que. Ce n'était pas attaquer l'armée, qui, dans ma

pensée, reste la personnification mêrhé de la patrie, que,ces n'était

pas non plus attaquer la chose jugée, que de demander la répara-
tion d'une erreur: judiciaire, puisque la loi elle-même organise les

. -21*:
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moyens de la réparer. Je fis remarquer en outré que, M. Scheurer-
Kestner se fût-il trompé, les démarches qu'il faisait étaient'em-

preintes'd'un tel désintéressement et d'un caractère si généreux
..qu'elles'devaient encore imposer le respect ! ',;

Mais, après cette interpellation, il me sembla que j'avais acquis
ledroit d'en savoir un peu plus, et, cette fois, je priai mon collègue,
et le priai très expressément de vouloir bien soulager.ma cons-

cience et me dire tout ce qu'il savait. M. Scheurer-Kestner consentit
alors à rue faire ses confidences. r

,- Il me dit- qu'au cours de l'année 1896,11 s ''était trouvé au minis-
tère dé la Guerre, comme directeur du bureau des renseignements,
Un liêùtenant-colonël, le lieutenant-colonel Picquart, qui, ayant

"eu l'occasion d'instruire une affaire d'espionnage contre un com-
."-.mandant d'infanterie, le commandant Esterhazy, avait acquis, la
. certitude que c'était ce commandant qui; devait être l'auteur .réel
du fameux bordereau, à tort attribué à Dreyfus.-

"'.'-Cette Conviction, qui s'était faite dans la pensée du colonel
. PicqUart, avait une portée d'autant plus grande que ce colonel
avait été: chargé de: représenter'le général Mercier au procès,même
de 1894;: qu'il avait suivi tous les débats, et qu'il en était sorti

quelque peu troublé de la condamnation qui avait été prononcée.
"j^Jffiais sur quoi s'était fondée sa certitude ? Elle s'était fondée

'
surlà comparaison des écritures qu'il avait été amené à faire entre

'

le bordereau et, d'un autre côté, l'écriture dé M. Esterhâz3-.
i.....'.-C.'était la ressemblance parfaite, c'était l'identité même.
; Le'colonel Picquart, ajouta M.. Scheurer-Kësther, avait fait

part de sa, découverte à ses chefs, et avait été assez heureux pour
'leur faire accepter non seulement la possibilité, mais la très grande
-vraisemblance de ses déductions; et, pendant plusieurs mois, il
s'était attaché à préparer les conditions' dans lesquelles la répara-
tion-de l'erreur pourrait se faire. Malheureusement, en novembre

1896, ir. avait été éloigné du ministère de la Guerre, enwyé en
mission sur la. frontière de l'Est, puis, plus tard, en Algérie, et
enfin en ïùnisie, et, depuis son départ, le silence s'était fait: sur sa
découverte.

"

! . M. Siheùrer-Kestner voulut bien faire passer Sous mes 3Têux
lès écritures. J'examinai à mon tour, et j'étais préparé à cet exa-

men, puisque j'avais déjà, vérifié l'expertise antérieure de 1894,
qui avait porté sur l'écriture de Dreyfus. ...Je fus ébloui,: ce-fut '-

lin voile; qui se déchira ! Ce n'étaient plus des dissemblances à

expliquer; c'était l'évidence même. .

Depuis, Messieurs, combien de, fois ai-je renouvelé cette expé-
rience, avec le concours d'amis ! Jamais je n'ai rencontré une dissi- .
dence; tous,ceux qui ont bien.voulu ouvrirdes 3?eux ont étéfrappës
par la même évidence. '.



LE PROCES-ZOLA ; 635

...Messieurs, j'arrivais à là conviction; -mais il restait "encore;
•'un trouble dans ma pensée. Je dis à-M- Scheurer-Kestner : «Tout

cela est très bien, vous me donnez une écriture dé M. Esterhazy,.;
elle ressemble d'une manière effrayante à l'écriture même du borr

.. deréau; mais, enfin ! nous savons :qu'on a parlé de pièces secrètesy

quel que soit le rôle qu'elles aient joué dans le procèSi si, cependant,.
elles apportaient la certitude que Dreyfus est tin traîtres serait-il

possible de nous attarder aux questions de forme ? En aurions-

nous le courage? Moi, je ne l'aurais.pas. Si cet homme était, un

traître, la forme eût-elle été violée pour lui, je ;n'osei"ais élever la

voix, et je ne le ferais point, » Je demandai à mon collègue :; « Pou-
vez-vbus me rassurer ? Etes-yous sûr'qu'il n'existe pas, comme on
l'a prétendu, de preuves sécrètes, que cet homme soit coupable ? »

"

J'insistai même, et je lui.dis,: «On a-p.arlé-d'aVeux, êtes-yous sûr;

qu'il n'existe pas d'aveux ?» /•'"-; -•-..;' :
'

C'est alors que M. Scheurer-Kestner, avec cette simpHçité;.
d'accent et de conviction que. vous avez pu constater dans sa dépo-
sition, me dit-v: «Mais non,.c'est impossible; il n'est pas,possible :

.qu'il existe dé preuves de là culpabilité dé Dreyfus»... '''.'
M. .Scheurer-Kestner ine soumit alors la. correspondance qui.

avait été échangée, dans le courant de l'année 1896, entre le colo-

nel Picquart :et son chef hiérarchique,. M. le général Gonse; il

ajouta à la communication'de ces lettres une sétie d'autres lettrés,
— il y-en avait treize, si je ne me trompe, — qui avaient été échan-

gées, entre les mêmes personnes, après lé départ, dé M. le colonel

Picquart du ministère de la Guerre.'. ,'.: '*• ":'

J'ai lu ces lettres, Messieurs, je les ai relues, et j'y suis revenu ;
bien souvent depuis par.la pensée; elles ne pouvaient me laisser

aucun, doute. Je dois dire cependant dans quelle mesure elles
éclairaient mon esprit; je n'y ai pas trouvé la preuve certaine

que régénérai Gonse se --fût arrêté à la volonté .'d'ouvrir .à-une date,
déterminée là révision du procès Dre3'fus, mais.j'y ai trouvé l'indi-

cation éclatante, incontestable, que;Cet officier général a admis la

possibilité de la révision, donné des instructions, pour sa. prépara-,
tion, et collaboré à l'oeuvre entreprise dans ce but par le colonel

.Picquart. -'-.''..', '-. ;v
. ...Mais je ne savais pas encore tout, Messieurs. Peu de temps

:après la conversation que je viens dé rappeler et que j'avais eue avec
M. Scheurer-Kestner, une autre personne, M.Leblois,:ayocatdeM.le .,
colonel Picquart.et son ami d'énfàncé, que j'avais eu l'occasion de'•'.
rencontrer en diverses circonstances et qui était mon ancien con-

frère, 'm'ayant vu intervenir dans l'interpellation du Sénat, vint.,
me rendrevisiteet me demander mdn concours éventuel.pour son
ami. Il m'expliqua que le colonel Picquart était, depuis son départ
du ministère, en butte: à des machinations souterraines.
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: 's-i,Lë colonel Picquart, me dit-il, ayait été mis au courant de ,

césfnehëës, le jour où, appelé dé Tunisie, il avait comparu dans le

cabinet de M. le-général de Pellieux, qui, vous le savez, avait été

chargé des prélinunàires de rinstruction du procès Esterhaz3^: Ce

n'était pas en témoin; qu'il avait.été accueilli, mais plutôt en

accusé... :-.-".
'

On a vu, en effet, dans la, déposition du colonel Picquart, du 3 dé-

céntbre 1898, -que lé général de Pellieux, après avoir placé sous ses-

yeux la copie d'une lettre de GermainDucasse, du 27[novembre 1896,
lui avait montré une lettre fausse, datée du 15 décembre suivant,
et signée Speranza, où il était dit : « Voire brusque départ nous a mis

dans le désarroi... Dites un mot,.le,demi-dieu agira».
) Ces deux lettrés avaient été communiquées au général de Pellieux

p'arî-JÉtatrMajpr:; il en.,avait, étéde même des deux faux,télé grammes'

expédiés au colonel, de Paris, le ±0 novembre 1897, dont l'un portait
la même signature Speranza, l'autre étant signéBlanche.'

La fausseté de la lettre Speranza, du 15 décembre 1896, et des

deux télégrammes du 10 novembre 1897, était évidente. Aussi, Te

colonel Picquart n'eut-il pas de peine à se défendre contre les accn-

sàtionsque le général: de Pellieux. avait cru pouvoir en tirer.."
: -...Mais il né suffisait pas au colonel Picquart de se justifier,

il'voyait, dans cés^documents, des. faux véritables, et il avait dé-.

mandé qu'on ouvrît une instruction particulière pour en rechercher

l'auteur,.... •' . - '

; ..ill pensait que, si l'on parvenait.à.découvrir la main du cou-

pable;, il en pouvait résulter sur l'ensemble de l'affaire un trait de

lumière définitif. Mais on né voulut rien entendre, pas plus M. le

général de PellieUx, que, plus tard, le rapporteur devant le Con-

seil de guerre; le commandant Ravàr5^.
:, Après cet exposé, M. Lebloisme fit l'honneur de nie demander

si je croyais possible qu'on, arrivât devant le Conseil de gUérre
dans l'ignorance d'une situation aussi grave ? .

Je réfléchis, je trouvai, avec lui, les faits d'une extrême gravité,

et, comme lui, je pensai qu'il.étaitindispensable, pour que la procé-
dure de l'affaire Esterhazy fût complète, qu'ils fussent l'objet
d'éclaircissements complets."

; Alors, j'acceptai là mission d'en parler au Gouvernement...

J'allai, lé 18 décembre demier> chez M. le ihinistre de, ia Jus-
tice -' je lui exposai les faits. Ils frappèrent son attention, et il me

promit d'enentretenir M. le président, du Conseil.
'

Quelques jours après, le 23 décembre, il eut l'obligeance de

m: avertir que M. le président du Conseil en avait, entretenu lui-

rhêrheM. le ministre de la Cnerre.qui lui avait promis; de se faire

apporter le texte dés dépêchés et de les Comparer avec l'écriture

d'un officier qui avait semblé suspecta M. le colonel.Picquart et
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que celui-ci cro3>ait pouvoir être l'auteur de l'une des dépêches,
signée Blanche. •_-..: -,- :-". ::.'-.\ '/'•"•

Puis, il mé dit que le ministre de la Guerre avait pris l'engage-:
ment de procéder lui-même, à un examen de ces écritures, et, qu'il
ferait connaître plus tard lé résidtat: de Cet examen:

Le 28, il m'écrivit de,reveni.r à la'Chancellerie,-et là, il me, fit
connaître le résultat des appréciations'de M. le ministre de la
Guerre. M. le .ministre de la. Guerre me faisait répondre qu'il: ne

croyait pas que lés soupçons de M. le: colonel Picquart fussent
fondés, et qu'il ne voyait pas, comme lui; entre l'écriture qui lui
était signalée et celle de l'une.-des dépêches, âes.simuitudes'qui
permissent de les croire de la, mêrne origine. -.

"
'<.-_-'

Se trompait-il, Messieurs ?;.je n'ai pas à le rechercher, mais,
ce qu'ilyàde sûr,c'est que, quel qiie fût l'auteur de ces documents,
il 3' avait, un crime trois fois répété, dont on devait se préoccuper,
et je m'attendais à ce qu'après cette cojnmùnicàtion, une instruc-
tion complémentaire fût ouverte.

Il n'en fut pas .ainsi,: Messieurs. J'eus le très profond regret,
je dois le dire, de constater que le silence continuait, à se faire sur
une situation qui, quant à-moi, m'avait paru des plus graves;
il se prolongea plusieurs jours, et c'est alors, qu'en désespoir de

cause, -ÎÏ. le colonel Picquart: se décida à signer, le 4 janvier dëi-

nier, une plainte formelle pourfàux en écritures privées...' ,
Cette plainte déposée, Messieurs, on n'agit pas davantage. Le

commandant Ravary continua à ne rien vouloir entendre, et c'est
ainsi que, le 10 janvier, six:jours après, on réunit le Conseil.de

guerre, et que, devant ce, Conseil; ,on entendit la .lecture d'un acte
d'accusation où il n'est pas faitl'allusion la plus légère à des faits
dont le lieutenant-colonel Picquart avait vainement signalé l'im-

portance.
Il n"avait pas été dans la pensée du commandant Rayâfy,

dans le plan de son instruction, que la lumière se fît entière.

Cependant, en ce qui me concerne, j'avais fait un effort.suprême
pour qu'il en fût autrement. J'avais, en effet, à la date du 6 jan-
vier, adressé à M.lé.ministre de la Guerre, une lettre dans laquelle
je me permettais de lui poser quelquéspoihts d'interrogation, et
où j'appelais son attention toute particulière sur la nécessite.de

compléter une procédure qui présentait des lacunes si regrettables,
avant qu'elle vînt-devant le Conseil de guerre (1).

' .'•'

...Après avoir étémêlé àtouè ces.faits, j'avais une telle préoccu-
pation et un si grand souci, de ce qui, dans rhà pensée, était la

justice, la justice ! que. je voulus aller jusqu'au Conseil de guerre
pour voir ce qui s'37passerait; je m'y suis confondu avec le public,

'
(1) M,. Trarieux a donné lecture, à Rennes, le .6 septembre 1899.:,

d'une partie de cette lettre. Ces passages ont été reproduits p. 605 et suivi
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!.:'. .
etlàj non plus en ancien garde dès sceaux-ou: en sénateur, mais en

!qualité de, simple
-
citoyen, mêlé aux rangs, du public'.. ordinaire,

i j'ai assisté à ce débat, et, je dois le dire, si rien dans les apparences
: extérieures; n'a pu choquer'mon respect de la justice, j'ai eu, dès

:1e:premier moment, conscience que je n'assistais pas; à un procès
.| ordinaire.. J'y'ai entendu lire tout d'abord une déclaration du

igéhéral Saussiér qui disait qu'il avait renvoyé cette affaire devant

!le Conseil de guerre pour un débat contradictoire (i).

Je nie sentais rassuré autant qu'il était possible, malgré les

lacunes que je signalais tout 'à l'heure : débat contradictoire,

c'était déjà beaucoup. Or, Messieurs, il se présenta immédiatement

un avocat pour Mme Dreyfus, et feesenfants, un autre avocat pour -

la: partie plaignante; ils demandèrent à être acceptés comme

parties intervenantes au procès; je savais que des"précédents
existaient : il y en avait eu un, notamment dans l'affaire Crerner,
là Lyon; je connaissais l'état de la doctrine : D.alloz et d'autres

auteurs enseignent que les Conseils de guerre peuvent, admettre

\ces sortes d'interventions. — L'intervention dés parties plaignantes
,fut ici écartée..

" '
: .-."

Cette intervention écartée, ou donna lecture dé l'acte d'accu-

!sation. Cet acte, d'accusation est un plaido3Ter des plus insistants

len faveur de. l'accusé, et un réquisitoire. foudro3^ant pour les té-

jmbins qui l'accusent...
_:Alors, je me demandai;: Où.donc sera,, où pourra être ce débat

\contradictoire-cherché, voulu, demandé-par le général Saussiér ?

!Jusqu'au moment, Messieurs; où le secret du huis clos m'a rais

dans l'impossibilité de poursuivre mes observations,; je n'ai vu

que l'ombre etl'apparence d'une discussion contradictoire. ,

Déposition de M. Jaurès

', (Audience du 12 février 1.898)

\. . \M. JAURÈS. .— J'ai assisté à la partie" publique du procès

Esterhazy, et c'est parce que j'ai assisté à la partie publique du

procès Esterhazy que je viens affirmer à cette barre, non seule-

ment l'entière bonne foi de M, Zola, mais la haute valeur morale

|et:;sociale de son acte.

I' :J'estime que la conduite du procès Esterhazy justifié, ,en effet,,

lesyindignationl les plus véhémentes de M. Zola; elles justifient
aussi les inquiétudes de ceux qui, profondément respectueux de

l'armée nationale, ne veulent pas que le -pouvoir muitaire s'élèye.
àu-dessus de tout: contrôle: et de touteloi. .-.-'.

! :(i)-Il s'agit de l'ordre de inise en jugement, signé, par le général
haussier, le 2 janvier 1898, et qui est reproduit p. 602, ~;
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J'ajoute, que les défaillances parlementaires et gouvernémen-
, taies, qui se sont produites depuis le commencement de cette

affairé, ont obligé les citoyens à intervenir et à suppléer,, pour la

défense de la.liberté et du droit,.les pouvoirs responsables qui se
dérobaient; -'.-' :

Dans l'affaire Esterhazy, dans le procès Esterhazy, trois faits
décisifs .m'ont particulièrement frappé.

En premier lieu, pourquoi le huis: clos a-t-il été prononcé;,sûr
les expertisés d'écritures ? C'était là l'objet essentiel de;l'accu-
sation. M. Esterhazy était .accusé d'avoir écrit lé bordereau;

pourquoi avoir discuté dans, le mystère et le secret du huis ..clos,
les expertises d'écritures qui.devaient trancher cette question?
Le huis clos, qui, soustrait le débat à là publicité,;'au contrôlérâe

l'opinion, si utile, non seulement à celui qui est accusé, "mais à
ceux qui le jugent, le huis-clos ne peut s'expliquer que pardes.
raisons supérieures d'intérêt national, et il,est impossible de pré?
tendre qu'il y avait un intérêt.national quelconque à,cacher au;

pays lés expertisés d'écritures relatives à l'attribution dû: borde-;
reau.

Ce qui explique le huis clos sur les expertises, c'est simple-,
ment .qu'il y avait intérêt, un intérêt qui n'était; point celui; de

la'justice, à cacher les conclusions d'experts du:premier: procès
de 1894 et les .conclusions d'expertises _du procès Esterhazy.
Mais" il'n'y avait pas que les constatations de ces

'
contradictions

à voiler.; il y ayahyjjour rattribution ..du bordereau: à M. Ester-."
hazy, d'autres indices qu'il était important de recueillir et d'exa-
miner publiquement.

Pour nia part, je sais, et je puis en apporter à cette barre le

témoignage positif, que le Commandant Esterhazy avait produit
sur le bordereau des affirmations singulièrement inquiétantes.
Je levais, et je puis invoquer ici le témoignage d'Un de nos confrères

loyal, qui ne me démentira:pas..-.
Voici ce que j'ai entendu dire deux fois pair M. Papiîlaud,

rédacteur à. la Libre Parole. Il m'a fait cette déclaration,, une
fois que nous sortions ensemble du Sénat, après la. séance où: M.

Scheurer-Kestner: interpellait; il l'a faite encore. publiquement:,
devant un groupé qui se formait dans là salle des Pas Perdus, de
la Chambre, salle ouverte à tout venant et où les: propos qui se

tiennent sont, des propos publics. -

Eh bien 1 M. .Papiîlaud m'a dit, et a, dit à bien d'autres per-
sonnes ceci : «Je crois profondément à là culpabilité de Dreyfus;

j'3r croîs, parce qu'il me paraît impossible que des officiers fran-

çais, ayant à juger un autre officier français, l'aient condamné
sans dés, charges; accablantes; j'y Crois, parce que la puissance
juive, très influente, il y a quatre ans comme, aujourd'hui, aurait
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arraché. Dreyfus à la Justice,' s'il y. avait eu en sa. faveur la moin-
dre possibilité de salut, et le bordereau, d'ailleurs, n'est qu'un
élément accessoire du procès. Mais; en. ce qui concerne le .borde-

reau, j'ai la conviction absolue qu'il.est d'Esterhazy,. et voici

pourquoi : Dans les deux jours qui ont suivi la lettre de dénon-

ciation de M. Mathieu Dreyfus, M. Esterhazy, qui ne semblait

pas avoir recouvré l'entière possession de lui-même, allait beau-

coup dans les bureaux de rédaction. Il est venu dans les bureaux
de la rédaction de la Libre Parole, et là, devant mes camarades et

moi, il a dit : «Oui, il y a entre l'écriture du bordereau et la mienne
une ressemblance effrayante, et lorsque le journal Le Matin a pu-
blié le fac-similé du bordereau, je me suis senti perdu » (1). - >:

Je fais remarquer à MM. les jurés que le fac-similé était pu-
blié quinze mois, je crois, avant la lettre d'accusation, à un
moment où le nom d'Esterhazy n'avait en rien été mêlé à cette

affaire, et je les -laisse juges de la gravité morale d'un tel propos.
C'est cet ensemble d'indices que le huis clos sur les expertises

.d'écritures avait, je ne dis pas pour objet, mais en tout cas, pouf
résultat, d'abriter. . : '

". 'Il'y.a Un second point'qui m'a frappé dans la conduite du

procès, c'est l'attitude observée envers le lieutenant-colonel

Picquart. Contré lui, les accusations les plus violentes ont été

produites: il a été accusé de faux, il a été accusé de toutes sor-
tes de manoeuvres coupables et viles, et l'accusation a été pnbîi- .

que, le. rapport qui chargeait le lieutenant-colonel Picquart a

été lu publiquement, .et, lorsqu'est. venue, pour le lieutenant-
colonel Picquart, l'heure de se défendre, ceux qui reprochent à
M. Zola de porter atteinte à l'honneur de l'armée ont interdit la

publicité de la défense à cet officier, contre lequel s'était pro-
duite la publicité de l'accusation."

Je dis qu'il y a là un fait ;grâve : ici, devant le jury, dans la

publicité de cette audience, toutes les accusations contre le
lieutenant-colonel Picquart ont été produites... Mais, du moins,
s'il était accusé ici devant le pàvS; devant les jurés, qui sont la.

(1) Contrairement aux prévisions' de Jaurès, M. Papillaud, qui était
alors absent de Paris, démentit, notamment par nn télégramme adressé-

'au président de la Cour d'assises, «les propos
'
rapportés par Jaurès».

(Pr. Zola, I., 415). Jaurès, rappelé à la barre, sur sa démande, à l'audience
suivante, maintint énergiquernent sa déposition de. .l'avant-veille.
«|J'ajoute, dit-il, que, dans les controverses entre amis, — car,-depuis
bien des semaines, les amis les plus,intimes sont divisés, et :il y a de mes
amis qui n'éprouvent pas, sur le cas de M. Esterhazy et sur la conduite du
procès, le même sentiment que moi, — je me suis souvent servi auprès
d'eux, notamment auprès de mes amis, du journal La Dépêche, qui n'ont
pas sur l'affaire les mêmes conceptions que moi, je me "suisservi des affir-
mations très précises qu'avait faites M. Papillaud. (Pr. Zola, I, 417 à 419)
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conscience légale du pays, c'est devant-le'-pays aussi, c'est devant

les jurés qu'uetait admis à.se défendre.. Je; le demande à MM. lés-,

jurés -qui ont entendu les accusations de M: le général de Pellieux

contre le colonel Picquart,: qu'auraient-ils pensé si, après avoir,

donné ici la parole publique à M. le général de Pellieux pour
écraser M. .le colonel Picquart, on avait refusé, au colonel Pic-

quart le droit de se défendre publiquement aussi ?

Eh bien! Messieurs; c'est là ce qui s'est: produit dans le, pro-
cès Esterhazy • , ;

Qu'on né^denne pas parler, encore une fois, delà nécessité delà

défense nationale, du secret national, puisqu'iei, sans que jamais la

défense nationale ait été compromise, sans que jamais un secret:

redoutable se soit échappé, il.â été permis au eolonelPiçquart de

. se défendre publiquénient, comme publiqùemeht il était attaqué,.
Ce qui a le plus révolté les consciences, je ne parle pas seule-

ment de la mienne, je parie de celle, dé beaucoup d'hommes

indépendants qui vivent loin des affaires publiques, de .profes-
seurs, de mes camarades d'école,-d'hommes qui ont été toute leur

vie absorbés par des recherchés désintéressées, ce quiles a; décidés
. en grand nombre à sortir de leur service et dé leur neutralité et à

descendre sur la place publique pour défendre le droit, c'est pré-
cisément ce contraste, outrageant de la.- publicité de .-l'attaque;
contre un homme, et du huis clos de la défense.

Eh bien ! M..Zola a ressenti comme d'autres — pas plus que
d'autres —

l'indignation naturelle, légitime,, devant de pareils .

^procédés ! '."'." '._• .
' - .- '."'

Mais, Messieurs, il y a eu, dans le procès Esterhazy un troi-

sième fait très inquiétant, c'est l'absence de toute enquêté sérieuse

relativement à l'histoire dé là dame voilée et. à la provenance du

document secret communiqué à M.; Esterhazy.
Vraiment! H ,faut que -nous soyons étrangement; blàsé$; .sur

.certaines choses Ou que des .affirmations superbes aient le don,

de supprimer en nous tout esprit de critique et de réflesdon, pour

que nous ne soyons pas érnuset troublés par ce fait: H y a-une

.pièce secrète, cette pièce intéresse la défense, nationale,- cette pièce
a, paraît-il, une valeur internationale,' elle peut créer des diffiV

cultes diplomatiques à notrépiays, elle est enfermée à triple, clef

dans l'armoire la .plus secrète et la mieux gardée du sanctuaire lé

plus reculé de l'État-Major, et.cette pièce,-ce secret, une photo-

graphie en est remise, par dès procédés de mélodrame,-à une

femme mystérieuse, qui la transmet à un officier déjà prévenu,
et l'autorité.militaire, gardienne du secret national, gardienne de
là sécurité :dupà3rs, l'autorité miHtaire n?ébauChe même pas un

'commencement d'enquête sur. lés -mouvements: de cette pièce et .

sur son origine !:En vérité, c'est singulier ! . ;
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Et pourquoi ne l'a-t-on pas fait ? Pourquoi ? Parce que l'en-

quête aurait démontré assurément que cette photographie de la

pièce secrète ne pouvait avoir été transmise à M. Esterhazy que

par les soins de l'État-Major. Il y eu a deux raisons décisives :
là première, c'est que, si l'Etat-Major.n'avait pas su que c'était
lui qui avait fait parvenir ce document à M. Esterhaz3-, lorsque
le. commandant Esterhazy, officier justiciciable de la discipline.
militaire, s'est présenté au ministère -de la Guerre, et lorsqu'il a

apporté un document secret sans pouvoir expliquer la prove-
nance de ce document secret,; s'il n'y avait pas eu une conni-
vence évidente de l'Etat-Major général et du commandant Ester-

hazy, le premier .devoir et le premier soin de l'État-Major général
eussent été de mettre en état d'arrestation le commandant Ester-

hazy apportant une pièce dérobée et intéressant la défense na-

tionale, sans qu'il lui fut possible d'en indiquer la provenance. •

Il y a une deuxième raison, c'est que cette pièce, Messieurs
lés jurés, je vous prie d'y prendre garde, cette-pièce ne pouvait
avoir d'intérêt pour Esterhazy qu'à la condition qu'il sût qu'elle
venait de l'État-Major. En effet, de quoi ét'ait-il accusé ? Il était

accusé d'avoir écrit le bordereau.- Or, en quoi la possession d'une

-pièce contenant ces mots': «Cet animal de D... » en quoi la pos-
session de cette pièce, pouvait-elle aider Esterhaz3' à démontrer

qu'il n'avait pas écrit le bordereau ?
Cette pièce secrète qu'on faisait passer à Esterhaz3':, elle ne

pouvait pas lui être utile par son contenu, elle ne pouvait lui
être tr! lie que par son origine, elle ne pouvait lui être utile qu'en
lui apx^renant que l'État-Major veillait sur lui, que l'État-Major
était décidé à ne pas remettre en question la chose, -que l'État-

Major disposait de nouveaux rn^ens de combat, qu'il né se

laisserait pas abattre, et que: lui, Esterhazy, protégé par les

grands chefs,, devait marcher tranquille et ne pas perdre pied, ne

pas perdre la tête, ne pas se troubler, ne s'abandonner à aucun aveu.
Voilà l'intérêt, le. seul intérêt possible de la pièce communi-

quée à Ésterhaz5r ! Ce n'était pas une cartouche que lui faisait

passer l'État-Major, c'était un cordial à la veille de la bataille,-
c'est-à-dire du procès. (Mouvements divers).

Ainsi, il apparaît dans toute la procédure du procès Ester-

hazy, dans le huis clos sur les expertises d'écritures, dans le

procédé d'étranglement à huis clos dont on a usé envers le colonel

Picquart, dans l'absence de toute enquête sur la provenance de
la pièce secrète, il apparaît partout que le procès a été conduit'
non en vue de la vérité et de la justice, mais pour la justification
S3rstématique des grands chefs,militaires. .

: Et alors, messieurs les jurés, le pa^^s a d'autant plus le droit
de s'émouvoir et de s'indigner, qu'on se sert pour l'entraîner de.
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mots plus nobles, Il n'est pas de paroles plus belles,-plus grandes,
plus sacrées que celles de patrie,.de défense nationale, d'honneur :

national,] Mais c'est-précisément, parce que, ces paroles sont les

plus sacrées et les plus grandes qu'il y ait dans la langue, des

hommes, qu'on n'a'pasle droit de les profaner et déles prostituer
pour couvrir des habiletés dé procédure,..; Non, non ! .il y "avait;
dans cette profanation de la patrie, de quoi; soulever toutes les
âmes françaises et foutes les.consciences droites. '..','

Et, maintenant, pourquoi des eito3éns comme M. Zola, comme -

beaucoup d'autres aVë'c lui,' se :sont-ils jetés dans la bataille,

pourquoi sont-ils intervenus, pourquoi ont-ils jeté ce cri de leur
émotion et de leur, conscience ?-,Mais; parce que les'pouvoirs
responsables, voués à l'intrigue et à l'impuissance, n'agissaient
pas, né paraissaient pas. Est-ce que ce "n'était pas lé premier
devoir,des législateurs et des.gouvernants, depuis l'heure où le
bruit avait çourU qu'Une pièce secrète avait été' communiquée
aux jugés d'un procès criminel, sans, être communiquée à l'accusé
et à la défense, ;est-ce-que ce n'était pas le premier devoir des.

législateurs et des gouvernants de s'assurer, si, en effet, cette
violation delà loi républicaine et des droits humains avait été
commise ? .-"• ;:

Et pourquoi ne l'a-t-on pas fait ? Nous, avons essayé d'obtenir,
sur ce point, :,du Gouvernement responsable, les déclarations

qu'il devait au pays; ua été fait, à cette violation de là'loi et du

droit, une allusion à là tribune du Sénat (1). Je me suis permis, de.

prëciserla question à-la tribune delà Chambre (2) et j'ai,demandé
nettement à:M. lé président du Conseil : «Oui ou non, une pièce
pouvant intéresser , tin accusé, pouvant établir ou -.confirmer
sa culpabilité, oui ou non, cette pièce a-t-elle: été communiquée
aux juges sans êtrecommuniquée à l'accusé et à sondëf ënseur? •.»

Et je n'ai pu obtenir une réponse précise !
On Se réfugie toujours dans l'équivoque dé la vérité; légale !,.,..

Oui, c'est la.vérité légale qu'un homme est coupable quand il a

été légalement condamné, et c'est aussi la vérité légale, paraît-il,
que cet homme est coupable et qu'il a,été légalement jugé, lors-

que son pourvoi en révision a été rejeté.; mais, cela ne dit pas si
,1a communication, inconnue;à l'heure où le pourvoi en révision.

(i) Interpellant au" Sénat, le 7 décembre 1897? le président du
Conseil et le ministre dé la Guerre, M. Scheurer-Kestner s'était écrié-:

«Supprimez le bordereau : ce n'est même plus la révision (Rumeurs),
. c'est l'annulation qui s'iinpose, car vous êtes alors obligés de. dire qu'un
accusé a été condamné, en Erance, sur des pièces".qu'il.m'a-pas été appelé
à discuter et qui n'ont pas été communiquées à là défense (Mouvements
divers) ».*

(2)' Séance du 54 janvier-189:8. '•'/."
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a' été formé; si la communication d'une pièce sécrète, en dehors
de toutes les garanties légales, a été faite ou non.

Et, à cette question, posée par lés représentants responsables
du pays, au Gouvernement responsable, pourquoi s'est-on refusé-

1

toujours à,faire une réponse claire? Je me trompe": M. Méline,
M. le président, du Conseil, m'a répondu:: « Je rie peux pas vous

répondre sans servir, vos calculs...» Il paraît que c'est.Un calcul,
dans lé pays "de-".'ladéclaration des Droits de l'homme, d'affirmer

-quël'onne peut pas être jugé sur des pièces sécrètes !
Mais il m'a dît, et ses paroles sont au Journal officiel: «On

vous répondra ailleurs... » Ailleurs ! Je pensais que ce serait à la

Çôur d'assises—et ii est vrai qu'on m'a dit qu'ici, comme par
surprisé,, la vérité avait fini enfin par sortir de terre;. (ï) mais je ne
sache pas qu'aucun des représentants .responsables du pouvoir
soit venu ici, pas plus qu'au Parlement, répondre à la question

que lé pays a le droit de poser, et il est vraiment prodigieux qu'un
pays qui se croit libre, ne puisse savoir si la loi a été respectée, ni
dans le palais où l'on fait la loi, ni dans le palais où on l'applique.

Eh bien ! cette violation, on là devine, tout le monde la pres-
sent ! Il n'y a jpas à la Chambré 'quatre députés qui en doutent;
et pourquoi n'en parlent-ils pas, et pourquoi n'agissent-ils pas?...
I/'autre jour, lorsque, très simplement, j'ai posé cette question,dé-
cisive, il y avait un petit groupe d'amis, quinze ou vingt, qui me

soutenait,'.'et, dans, l'ensemble de la Chambre, silence passif !

Mais, quand je suis.descendu de: la tribune, dans les
'
couloirs; là

où l'âme parlementaire retrouvé son élasticité et sa liberté, dans
les ^couloirs, des députés :sans nombre, de tous les groupes et de

tous les jjartis, me disaient : «Vous avez raison,-ruais quel dom-

mage que cette affaire ait éclaté quelques mois avant les élècr
tions ! » .''.- .:

"' '
v ,.

:Éh bien ! je crois qu'ils se trompent! je crois que, rnalgié-
. [tout, malgré fous les brouillards qui passent-sur lui, malgré toutes
les injures/ét toutes les menaces, je crois que ce pâysaura encore

i' (1) "Allusionà:la déposition que venait de faire MeDémange, et notam-
ment au bref dialogue échangé entre ;lui et son confrère Mé Clemenceau :

— M0 pernange vient" de nous dire qu'il avait la certitude que le

jugement n'avait pas été légalement rendu. Je lui demande s'il-ne pour-
rait pas nous dire sur quoi-il base cette certitude, et, en particulier, voilà

|ma question : Si ce n'est pas parce; qu'un juge du Conseil de guerre l'a
affirmé à M. Salles, qui l'a répété à.ïie Démange ?
i- : Me DÉMANGE.'—Mailfoui-, -parbleu! (Mouvements divers).

; : M. KEPRÉSIDENT.— Maître Démange, vous n'avez:pas la parole.
'

:.'-.; Me CLEMENCEAU.,—Je vous demande, monsieur le Président de

poser la question.
.-M. r,E PRÉSIDENT.-—Non, n6n,.;,jene poserai pas la question,. (Rires).

(Pr. Zola, 1,382),
'
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la franchise de la lumière et de la vérité. Mais, si la vérité
devait être vaincue, il vaut mieux être vaincu avec elle que se
faire le complice de toutes ces équivoques et de tous ces abaisse-
ments ! (Approbation). : :

Mais, Messieurs, il n'y a pas eu seulement violation de l'a loi.
Cette violation, elle s'est accomplie dans des circonstances parti-
culièrement aggravantes; non seulement le ministre de la Guerre
a communiqué, on n'en doute plus aujourd'hui, une pièce secrète,
dans des conditions qui n'étaient pas légales, mais il n'a même pas
pris ce que j'appellerai les précautions humaines contre l'erreur,
il n'a même pas consulté à: titre amical, à titre officieux, ses collè-

gues du ministère ! -

J'ai entendu dire •— je viole ici le secret professionnel des
autres (Sourires)

—
j'ai entendu dire par M. Charles Dupuy, j'ai

entendu dire par M. Delcassé, qui étaient alors ministres avec
le général Mercier, qu'on n'avait parlé au Conseil des ministres,
comme pièce secrète, que du bordereau, qu'aucune allusion n'avait
été faite à d'autres pièces secrètes, à celles dont on a parlé depuis...

Eh bien, messieurs les jurés, il résulte donc de ce fait, non seu-
lement que la communication a été illégale, mais qu'un homme,
un seul, sans consulter officieusement ses amis, a pris sur lui de

jeter dans la balance du procès une pièce dont seul il avait osé
mesurer la valeur. Je dis "que cet homme, malgré l'éclat des ser-
vices et dés galons, malgré la superbe du pouvoir, cet homme
est un homme, c'est-à-dire un être misérable et fragile, fait de
ténèbres et d'orgueil, de faiblesses et d'erreur, et je ne comprends
pas que, dans ce pays républicain, un homme, un seul, ose assumer
sur sa seule conscience, sur sa seule .raison, sur sa seule tête, de

décider de là vie, de la liberté, de l'honneur d'un autre homme;
et je dis que, si dé pareilles moeurs, dé pareilles habitudes étaient
tolérées dans notre pay's, c'en serait fait de toute liberté et de tpute
justice ! (Sensation).

Et voilà pourquoi les citoyens comme M. Zola ont eu.;raison
de se dresser et de protester. Pendant que le Gouvernement,

prisonnier de ses combinaisons, intriguait ou équivoquait, pen-
dant que les partis parlementaires, prisonniers de la peur, se
taisaient ou abdiquaient, pendant que. la justice militaire ins-
tallait l'arbitraire du huis clos, des chc^ens se sont levés dans
leur fierté, dans leur liberté, dans: leur indépendance, pour pro-
tester'contre la violation du. droit, et c'est le plus grand service

qu'ils aient pu rendre a notre pa3?s.
Ah! je sais bien que M. Zola est en train d'expier par des

haines et des attaques passionnées ce noble service rendu au

pays, et je sais aussi pourquoi certains hommes le haïssent et le

poursuivent!
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Ils poursuivent en lui l'homme'qui a maintenu l'interpréta-
tion rationnelle et scientifique du miracle; ils poursuivent en lui
l'homme qui a annoncé, dans Germinal, l'éclosion d'une huma-
nité nouvelle, la poussée du prolétariat misérable germant des

profondeurs'de la souffrance et montant vers le soleil; ils pour-
suivent en lui l'homme qui vient d'arracher l'État-Major à cette

irresponsabilité funeste et superbe où se préparent inconsciem- -

ment, les désastres de la Patrie. (Bruit.) Aussi, on peut le poursui-
vre et le traquer, mais je crois traduire le sentiment des chiens
libres en disant que devant lui, nous nous inclinons respectueuse-
ment. (Mouvement prolongé),

Nous devons, faute de place, nous borner à mentionner d'autres

dépositions importantes ou intéressantes, notamment celles de
M. Casimir-Perier, de M. Thévenet, de M. Yves Guyot, de
M. Hubbard,. de M. de La Batut, de M. Quittard, de M. de-

Castro, de M. Jules Huret, de M. Stocks de M. Autant, et à

signaler la déclaration du comte Casella, reproduite en annexe
au tome II.

TÉMOIGNAGES MILITAIRES • . ,.

i Déposition du général Mercier

(Audience du 9 février 189S)

. Me L/ABOKI.— M. le général Mercier pourrait-il nous dire si
une pièce secrète, a' été. communiquée au Conseil de guerre dans
l'affaire Dre3rfus en 1894, en dehors du débat?

M. LE PRÉSIDENT. — Pouvez-vous répondre à la question ?
M. LE GÉNÉRALMERCIER. — Je crois que l'affaire Dreyfus

n'est pas en question, et qu'il est intervenu un arrêt de la Cour

qui interdit de la mettre en question...
Me 1/A.BORI.— Je crois avoir posé à M. le général Mercier la

question de savoir si une pièce secrète avait été communiquée
au Conseil, de guerre en 1894 ?'

1 M. LE PRÉSIDENT. -^- Non, vous 11el'avez pas posée, et je rë- .
fuse de la poser. .-.-''

Me LABORI. — Alors, à cet égard, je vais déposer des conclu-
sions sur le bureau de la Cour...
V Me Labori déposa, en effet, des conclusions demandant que les

questions suivantes fussent posées :
. i° Une pièce secrète existait-elle au ministère, qui s'appliquât

au capitaine Dre3rfus ?
2° A-t-elle été communiquée au Conseil de. guerre qui a jugé

l'ex-capitaine Dreyfus, et dans quelles conditions cette commu-
nication a-t-elle eu lieu ?
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'M. LE PRÉSIDENT.' ^- Je vous ferai remarquer que la décision
du Conseil de guerre a été soumise à la Cour de cassation inilitaire,
c'est-à-dire au Conseil de révision ; qu'il fallait lui soumettre cette
irrégularité, mais non ..ici. Nous sommes une Cour d'assises, et
non.une.Cour de révision. ',
, M6 I/ABORI. —

Je réponds : Si, comme on l'a faits depuis,
on s'était vanté, en 1894, et dans les quelques jours qui précé-
dèrent le jugement en, révision,. d'avoir communiqué une pièce
secrète, alors on eût pu faire valoir le moyen, .mais ce moyen n'a

pas été connu, ce n'est que depuis qu'onl'a ouvertement répété...
M. le général Mercier lui-même, .avec son honneur de soldat, ne
dira- pas que ce n'est pas vrai, mais il, dira qu'il-ne peut pas
répondre, ,' .-'-;-- . ..:

M. LE GÉNÉRALÎÎÈRCiER. — Pardon,, je dis que ce n'est pas
vrai. (Applaudissements et sensation.)

M. LE PRÉSIDENT.— De public va.encore m'exposer aie faire
sortir. " '

. Me.EABÔRi. •—-Je demande la permission de bien préciser la

question : M.le général Mercier dit-il ---; je ne suis jpas sûr d'avoir
bien compris

— M. le; général Mercier dit-il qu'il n'est pas "vrai

qu'une pièce sécrète ait : été communiquée ? ou M. le général
Mercier dit-il qu'il ne l'a répété à-qui que ce soit ? Je le prie de
ne pas laisser d'équivoque dans sa réponse.

M. LE GÉNÉRALMERCIER. —. Je n'ai pas à répondre à la pre-
mière question (Mouvements divers) ; mais en, ce. qui concerne la
seconde, je dis que ce n'est pas exact.

M. -LE PRÉSIPENTY.— Vous .ayez' quelque chose à ajouter,
'général-? •..- .:_..,: ''"
1

M. LE GÉNÉRALMERCIER. •—.'Monsieur le Président,:.je n'ai

pas à revenir sur le procès .Drëyfus; mais,,si j'avais à y revenir,
puisqu'on me, demande ma parole de soldat, ce serait pour dire

.que Dreyfus était Un traître qui a été justement et légalement
condamné. (Bruits. --- Applaudissements:)

Déposition du général de.Boisdéffre

{Audience du 9 février 1898)
Me DABORI. -—M. le général de Boisdeffre voudràit-il bien

nous dire tout d'abord quel est.lé document que. M. le comman-
dant Esterhazy a fait parvenir au-ministre delà Guerre, quelque
temps avant sa comparution devant le Conseil de guerre.?: (1)

M, LE GÉNÉRAL.PEBOISDEÈFRE. -H- De document dont il est

question en ce moment-ci dans la, demandé de Me Djibori a trait
à l'affaire Dreyfus; par conséquent, je rie crois pas pouvoir.

(1) L* document en question est là pièce,;: «Ce canaille de D. ».
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Monsieur le.Président, sans maiiquer à l'arrêt de la Cour et a mon
secret professionnel, parler.de. ce document.

'

Me DABORI.— Je retiens que le document dont il s'agit se

rattache à l'affaire Dre3tfuSi je'suis heureux dé l'apprendre; mais
il n'est pas possible de dire que.ee document a trait.-,seulement à
l'affaire Diffus, puisquecM. le:cornmandant-Estèrhâz3r-s'en est
servi comme d'un nic^en de défense, qu'il l'a appelé "d'un terme
intéressant que M. le général de Boisdeffre connaît," je;n'en doute

pas. : le document libérateur. Cette pièce a donc été entre ses mains
tin moyen de défense.-J'ajoute que le ministère paraît; avoir pensé
de,:niême, puisqu'il a donné à :M. le commandant; Esterhaz3^ -un

reçu.dece document. De document concerne donc "l'affaire, de
M. .recommandant Esterhazy, sur laquelle nous nous expliquons ici.
, r J'insiste,. en maintenant, ma question, pour savoir de M. le

général de Boisdeffre ce que c'est que le document libérateur.
: M. LE PRÉSIDENT à M, le- général de Boisdeffre; — Pouvez-

votis répondre à cette question ? -

: M. LE GÉNÉRALDE BOISDÉEERE. — Non, Monsieur le.Prési-
dent; je persiste à dire que le secret professionnel ne me permet
pas d'y, répondre.

'
:

..--,,:/'jljf?;Labori fil- remarquer:que le secret- invoqué par le témoin ne
pouvait être le secret professionnel : «.Ce.ne pourrait être, dit-il, .

qu'un secret qui Semble avoir été imaginé à beaucoup d'égards pour
cette .affaire, et qu'on appellerait le secret d'État»... : .

: Je ne sais peut-être pas faire:, •—
répliqua le général, de Bois-

deffre, — des distinctions aussi juridiques que celles qui sont faites

devant,moi; mais j'estime, moi, que le secret d'État à divulguer
est le secret professionnel.
L ;:Me D'ÀBORÎ.— Je passe à un autre ordre, de questions.

.
" ; Il ne jpeut pas s'agir d'un document secret, puisque ce docu-
ment a été entre les mains d'Une dame voilée, dont M. le général
de Boisdeffre a dû entendre parler, et que cette dame l'a remis à
M. lé commandant Esterhazy. M. le général de Boisdeffre peut-il
nous dire tout au moins s'il sait quelque chose sur là personnalité
de Cette dame, voilée ? : : •

:M. LE GÉNÉRALDE BOISDEEERE. — J'ai à affirmer qne je ne
sais absolument rien sur la personnalité de la dame voilée et. sur
la dame voilée, et que je n'en ai entendu parler que par les jour-
naux. '' " "

".
'

,'.... Me DÀBORI. —-. Parfaitement, Monsieur le général; mais ce
n'est pa.s seulement les journaux qui en ont parlé, c'est uumoj'en
de, défense qui 'a.,été invoqué: par M. le commandant Esterhazy
devant lé Conseil de guerre,- dans la partie publique dé l'audience.
M. le général de Boisdeffre n'a pas pu manquer de s'intéresser
très hautement à toutes ces questions...
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M. LE GÉNÉRALDE BOISDEFFRE.,w Nous ayons fait tout ce-

que nous avons pu pour trouver ce que c'était que la darne, voilée;
nous avions le plus."grand intérêt-à le savoir^ et nous n'avons.

jamais pu rien savoir.
Me DABORI.'*—'M. le général de Boisdeffre peut-il nous dire

comment le document libérateur est Sorti du ministère ? .
M. LE GÉNÉRALDE BOISDEFFRE. '—Je n'en sais pas davan-

tage. '--,"
Mç DABORI.— Il est clair que M. le général de Boisdeffre '— il

voudra bien mè répondre sur ce point quand M. le Président lui"

posera la question — a fait faire une enquête ?
M. LE PRÉSIDENT à M. de Boisdeffre.:—Vous entendez la;

question; est-ce que vous avez fait "une; enquête ? .'.'.."•
M. LE GÉNÉRALDE.BOISDEFFRE. — J'aîfaît faire une enquête,

et je n'ai, pu arriver qu'à des résultats absolument incertains;
par conséquent, je ne peux pas me permettre de donner ici des
résultats absolument douteux, qui sont de simples présomptions
qui pourraient. accuser des gens complètement innocents de ces
faits... .'.'.."

Je n'ai été mêlé en aucune façon à l'affaire du commandant.

Esterhazy, comme j'ai eu l'honneur de l'écrire à M- le Président.
Elle a été faite sous la direction de M, le gouverneur militaire-de ;
Paris, et, dèslors, je me suis fait Un dévoir dème tenir absolument
à l'écart- Je.ne sais donc rien du tout de ce qui s'est fait'dans,.
l'instruction, et j'ai tenu à en rester tout à fait à l'écart.

Me DABORI.'— Par conséquent, M. lé général de Boisdeffre n'a
aucune responsabilité dans le rapport de M.! le commandant

Pvàvai3^, et n'accepterait pas la responsabilité de ses affirmations ?
M. LE GÉNÉRALDE BOISDEFFRE. —Je me boïne à dire que je.

n'ai aucune responsabilité dans le .rapport du commandant

Ravary.
Me DABORI.'«— M. le général de Boisdeffre a-t-il su quelque

chose des agissements imputés à M. le colonel Picquart ?
M, LE:.PRÉSIDENT à M. le général: d,eBoisdeffre. — Vous avez':

entendu la question : savez-vous quelque chose des agissements
-imputés à M.de eolonerPicquart ?

M. LE GÉNÉRAL.DE BOISDEFFRE. —^ Oui, monsieur le Prési-:
dent.

Me DABORI. — M. le général de Boisdeffre peut-il nous dire

quelles sont ces accusations ? :
M. LE GÉNÉRALDE BoiSDEFFRB. — D y a deux sortes d'accu-

sations : il y a, des accusations qui sont encore d'une forme, non

déterminée; il;y en a d'autres qui ont trait; à son service profes-
sionnel et qui ont été absolument:probantes et vues. Da meilleure,
preuve en tst qu'on a parlé hier, de lettrés^, et "publié ce mâtiU;
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dans les journaux dés lettres qui étaient la propriété de celui qui
les avait écrites et qui; étaient écrites pour le service.
' - Me DABORI. — Si je comprends bien, M, le général de Bois-
deffre fait allusion à. la publication des lettres de M. le général
Gonse (dans lé Siècle du 9 février) et c'est là -lé-point qu'il vise,
C[uand il parle d'agissements répréhensibles. C'est bien cela ?

M. LE GÉNÉRALDE BOISDEFFRE. — Oui,,
Me DABORI.—-Y a-t-iT d'autres points qui sont répréhensibles ?

M- LE GÉNÉRALDE BOISDEFFRE.-—- Il y" a eu.d'autres points
qui sont répréhensibles et qui ont été signalés au. Conseil d'en-

quêté... Des séances du : Conseil d'enquête et ses travaux étant
absolument secrets par règlement et par nature, je ne: peux -pas
m'expliquer sur ces points. !'

Me DABORI.—-Est-ce qu'il est à la connàissancede M. le général
de Boisdeffre que M. le colonel Picquart a été envoyé en mission
en novembre 1896 ?". . .. ;-.

M. LE GÉNÉRALDE BOISDEFFRE. — Oui, monsieur le Prési-
dent.

Me DABORI.-—M. le général de Boisdeffre pourrait-il nous dire

quelle a été la causé de cet envoi en mission ?
M'. LE. GÉNÉRALDE:BOISDEFFRE.— Decolqnel Picquart a été .

envoyé en nnssion sur un ordre du ministre, '.,,....
; Me DABORI,.— Oui est également secret, évidemment ?
, M.; LE GÉNÉRALDE BOISDEFFRE. — D'objet dela mission était
secret.

. M3 DABORI. —- Parfaitement. De colonel Picquart était alors
envo 3'é.en disgrâce ? -.-'-.

M. LE GÉNÉRALDÉ, BOISDEFFRE. — Je ne peux pas appeler
énvo3'-é.en disgrâce un officier envo3>-éen mission.

Me DABORI. — Voyons, il faudrait qu'ici, —rcar il n'y a rien
de secret, et toutes les paroles qui sortent de la bouche de M. le

général ne visent pas nécessairement la défense nationale;,— il
faudrait que. M. le. général de Boisdeffre voulût bien nous dire si.
11. lé colonel-Picquart a été envoyé ou non en disgrâce. Je tiens
absolument à savoir s'il a étéenvoyé en disgrâce ou non, ou si
M. le général de Boisdeffre ne peut pas répondre. '-'-.'

, M. LE GÉNÉRALDÉ BOISDEFFRE. — De colonel Picquart était
dans un état d'esprit qui ne lui permettait pas de s'occuper d'une

façon aussi satisfaisante qu'il le fallait de son service; il était ab-

sorbé par une seule idée; le ministre a pensé qu'il était intéressant
de lui donner une mission extérieure qui lui permît de rentrer dans
des conditions d'esprit normales.

Me DABORI, —- M. le général de Boisdeffre voudrait-il nous

,dire quelle était l'idée qui hantait ou obsédait l'esprit de M. le
colonel, Picquart ?-.,--.".;... : . ;:: -
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M. LË PRÉSIDENT.'.— pouvez-voùs répondre à cette question ?
M. LE GÉNÉRALDE BOISDEFFRE.'— Je né, érois pas pouvoir

répondre; à:cette question, parce que. je; né dois, pas répondre dans-
l'affaire.., (Rires).

"

M. LE PRÉSIDENT.—. Ces rires sont absolument inconvenants.
'

. Me DABORL— M. le général de Boisdeffre voudrait-il nous dire
l'affaire dont il parle: ? .-'- ,

M, LE-GÉNÉRALDE BOI.SDÉFFRE.-—D'affaire Diffus.
Me' DABORI:— Je prierais le témoin de. nous faire savoir,

puisque c'était la question-dé l'innocence de Dreyfus qui obsédait

l'esprit du colonel Picquart, quels'ont été; les agissements de
M. le colonel Picquart relativement, à l'affaire Esterhazs'' ?

M. LE GÉNÉRALDE BOISDEFFRE. — Des agissements, ont été
très simples : le colonel Picquart a signalé les doutes qu'il, avait
sur la situation "du commandant Esterhazy,; nous lui ayons, pres-
crit de faire tout au monde, pour faire la lumière et prouver le
doute qui le préoccupait à ce moment; il n'a pu trouver aucune

pièce probante pour nous dé ses doutes, et, dans une affaire de .
ce genre, nous ne pouvions, que l'inviter à s!âbstenjr et à ne pas
continuer. '-.....-' .

'

Mé DABORI.-— Je retiens, •—et ceci a une importance, considé-.
rable — je désire que ce soit précisé devant MM. les jurés —-

qu'au moment où M. lé général de Boisdeffre, chef de l'État-Major
général de l'armée, a. appris que M. le- colonel Picquart était
obsédé de cette affaire qu'il ne veut pas nommer, il l'a invité à
confirmer, ses doutes. Il en résulte "donc, qu'à ce moment-là,
l'impossibilité pour le commandant Esterhazy d'être l'auteur du
crime pour lequel Dre3l:us .avaitétééondamné n'apparaissait pas:
à M. lé général de Boisdeffre ?

M,. LE GÉNÉRALï)E BOISDEFFRE.— Je crois' que mes paroles
ont été mal interprétées par Me Dabori. Da culpabilité du capitaine
Dreyfus a été de tout temps pour moi, absolument certaine, et: ma
conviction est absolue à Cet égard (Bruits.). Je n'en dis,pas plus
pour- tâcher de toucher le*moinS possible, à Cette chose. Par con-
séquent, quand on me signalait un autre officier, capable d'un
crime pareil, je devais prescrire des: recherchés sur cet officier.
C'est.là-dessus que portaient mes doutes, c'était la question delà

Culpabilité du commandant Esterhaz3r, et non pas du tout la
,question de la culpabilité dûcapitainê Dreyfus.

Me DABORI.'^-^M. le général de Boisdeffre â exprimé ùhé coii-'
viction. On ne m'empêchera pas de lui poser une question sur cette
conviction, ou, sans cela, il sera dit qu'on nous empêche de faire
la lumière, . '"'
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M: LÉ PRÉSIDENT.,—: Vous plâidézv
' "-

Me.DABORt.— Je conclus. M. le général de Boisdeffre voudrait-

il nous dire sur quoi il fonde sa conviction ? .
i M;. LÉ PRÉSIDENT à M. le général de Boisdeffre. —. Pouvez-

vous répondre ?
'

Me DABORÎ, — J'achève ma pensée; : est-ce sur les faits qui se

sont produits à la date de 1894, :ou est-ce sur.des faits .antérieurs

ou postérieurs à cette date ? • -

'; M. LÉ PRÉSIDENT. — Pouvez vous répondre ?..
M. LE GÉNÉRALDÉ;BOISDEFFRE. — Si vous me le permettez,

je 'dirai que c'est sur. les faits et' les débats dé 1894^ sur le juge-
ment devant, lequel je me suis incliné et qui est hors de discus-

sion. J'ajoute qu'il y à eu d'autres faits postérieurs ou antérieurs

qui ont, je ne dis pas confirmé— ma conviction n'avait pas
besoin.de confirmation — mais qui ont assis ma certitude d'une'

façon, inébranlable.

: i Me DABORI. -—Une dernière .question. M. le général dé Bois-

deffre pourrait-il nous dire s'il sait dé qui émanent les communi-

qués faits à certains joumaux> et qui; chaque-jour, au cours de

cette campagne, parlent avec une exactitude telle qu'on ne peut

Ipas douter des relations officielles de, ces journaux; :pôurrait-il
mous dire de qui émanent ces communiqués qui semblent sortir

^ela manière la plus certaine des bureaux de la Guerre ? .

M. LÉ PRÉSIDENT. —Vous entendez la question,, général ?

M? Dabori Vous demande si les communiqués qu'on a envoyés à

la presse érnanent des bureaux de la Guerre.
M.. LE GÉNÉRALDE BOISDEFFRE. ,— A ma connaissance, ils

Jn'éinânent pas des bureaux de, la Guerre.
'

"M-e DABORI. •— Est-ce que M. le général de Boisdeffre a'fait

sur: ce point une enquête ?

;M: LE GÉNÉRALDE BOISDEFFRE.— J'ai fait une enquêté,-êt

j'ai interrogé les officiers.
M. LÉ PRÉSIDENT. — Et vous- êtes certain que cela n'émane

pas d'eux ?.;.
:;M;LE GÉNÉRALDE BOISDËFFRÉ.—Te m'en tiens à leur parole.

H s'est, produit un seul fait, Une. communication, celle du com-

mandant Pauffin de Saint-Morel, qui a été faite à M. Rochefort.

I , Cette communication a été faite delà propre initiative de cet

pfficiér. Je l'ai puni, pour ce fait, de trente jours d'arrêts de rigueur,.
et non seulement dé trente jours d'arrêts de rigueur, mais de là

suppression de sa proposition pour la'croix de la Région d'honneur;
on voit donc que nous sommes bien loin du cinquième galon qu'on
a dit'qu'il était sur. le point d'obtenir. C'est un officier qui a cédé

à un emballement de coeur, qui est un excellent officier et uii très

bravé garçon,
'

i
' '
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Me ALBERT CLEMENCEAU.— Je,voudrais faire une observa-'
tion... '')_ ,

n.résulte dé la déposition, du. témoin que le document.Ubét'a-
teurest -an document secret qui était au.ministère de la Guerre.

Il a été volé aurninistèrê de l'a Guerre par on ne sait qui, et remis

à une femme voilée. Cette femme voilée-l'a remis à M. le comman-

dant Esterhazy,'qui l'a remis à. M, le chef d'État-Major général,,
et l'importance dé cette pièce est telle que M. le chef d'État-Major
vous dit : « Je considère.qu'en l'espèce, mon:secret professionnel
se confond avec le secret d'État. ».Et, alors, voilà mon observa-

tion .;..c'est que, Messièûrslés jurés, au''ministère delà Guerre, les

secrets d'État sont mal gardés. ;.
M. LE PRÉSIDENT, à M..le général de Boisdeffre.

— Vous en-

tendez ce que dit Me Clemenceau ?

M. LÉ GÉNÉRALDÉ BOISDEFFRE. — Oui, monsieur le Président,

M, LE PRÉSIDENT. —-Avez-yoùs des observations à présenter ?

M. LE GÉNÉRALDE BOISDEFFRE. — Si vous croyez que j'aie un

mot à dire, je demanderai là permission de dire publiquement que
mes, officiers .d'ëtat-major, dont, .plusieurs ont été attaqués si

violemmentj sont de braves gens.qui font leur devoir. Ils ont

subi sans répondre, .sans dire'un mot, les attaques imméritées

dontils étaient l'objet; et ,je puis, je le jute, attester publiquement

que ce sont de braves gens qui font leur devoir,, tout leur devoir,
et qui, n'ont qu'un souci t celui de l'intérêt dû pays.! (Applau-
dissements.)

Déclarations du général de Pellieux

""-. (Audience du 16 février 1898)

...M. JaûrèSi dans son admirable discours,'—je.le reconnais,,

mais'je ne pétiX pas appeler cela une déposition, — dans son ad-
mirable discours, a dit: que l'État-Major préparait-les défaites

futures. Eh bien ! Messieurs, je n'ai pas Une âme de cristal, j'ai
une âme de soldat; elle se révolte à la fin contreles infamies qu'on
a accumulées contre nous, contre lé flot dé boue dans lequel on a

cherché à nous enliser; je ne peux plus supporter tout cela,,et je
dis qu'on est coupable, qu'on est criminel de chercher à enlever
à l'armée la confiance qu'elle a dans ses chefs !

Que voulez-vous donc, que devienne' cette armée, au, jour du,
. danger, plus proche peut-être que vous ne lé croyez ? Que voulez-
vous; que fassent, ces malheureux soldats qui sont conduits au feti

par des chefs qu'on a cherché à déconsidérer auprès d'eux ? C'est

à la boucherie qu'on conduirait vos fils, Messieurs: les jurés!
Mais-M. Zola aurait gagné une nouvelle bataille, il écrirait une
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'nouvelle Débâcle, il porterait la langue française dans tout l'univers,
dans une Europe dont la. Erance aurait été ra3ée ce jour-là !

Je n'ai pas fini, Messieurs, et je demande encore à dire un

mot. On a beaucoup parlé de révision. Da révision, je ne serai

pas démenti par mes camarades, là révision nous importe peu,
elle nous est indifférente, absolument indifférente. Nous aurions
été heureux que le Conseil de guerre de 1894 eût acquitté Dreyfus;

[E-aurait prouvé qu'il n'y avait pas de traître dans l'armée fran-

çaise, et nous en portons le deuil. Mais, Messieurs, ce que le Conseil
de guerre de 1898 n'a pas pu admettre, ce qu'il n'a pas voulu

admettre, le gouffre qu'il n'a pas voulu franchir, c'est celui-là:
il n'a pas voulu qu'on mît un innocent à la place de Dreyfus,

coupable ou non. J'ai fini. !..

Confrontation du colonel Picquart
i. avec le colonel Henry et le général Gonse

! ' - . (Audience du 12 février 1898)

M. LE COLONELHENRY. — J'ai dit au Conseil de guerre : «Il

y avait, dans le bureau du colonel Picquart, sur la table, M. Debloïs
. étant, présent, un dossier secret, l'enveloppe tournée de cette façon,
et, 'en dehors de l'enveloppe, sortait une photographie de la pièce
sur laquelle il y avait écrit : « Cette canaille de D... » (Bruit)

Me DABORI. — Cette salle, vraiment...

M, LE PRÉSIDENT. '•—So3?ez calme.

Me DABORI.—Je vous prie alors, si vous le jugez convenable,
de prendre des mesures contre moi, car Vraiment.

M. LE COLONELHENRY. — Voici l'enveloppe,- par exemple,
...elle était plus grande que celle-là (le témoin tient a la main une

enveloppe de format ordinaire); elle était ouverte; il y avait écrit

dessus a dossier secret)); la photographie sortait de l'enveloppe,
à peu près au quart si vous voulez, ou au tiers, mais comme ceci...
dans cette proportion... (le témoin l'indique de la main).. C'est une

photographie que je connaissais bien et sur laquelle il y avait écrit
les mots : «Cette canaille de D. »

Me DABORI.•— H y avait une autre pièce sortie du dossier ?
M. LE COLONELHENRY. — Non. : -

M. LE PRÉSIDENT. •— De reste du dossier était dans l'enve-

loppe?
M. LE COLONELHENRY. — Très probablement. Je n'ai vu.que

cette pièce de sortie.

... Me DABORI. — Alors, M. le colonel Henry.-pourrait-il"nous
expliquer comment il concilie cette déposition avec celle qu'il a
faite dans l'enquête et qui résulte du rapport de M. le commandant

Ravary, qui a été lu eu audience publique et est ainsi conçu ;



'
:'-.' LE.PRQCÈS ZOLA ', "

65^;

'
Un soir que. le; colônet Henry, de retour à Paris, était entré brus-

quement chez M. Picquart, il aperçut M. Deblois, avocat, 'dont le;
colonel recevait de fréquentes -et longues visites, assis auprès du bu-
reau et conipulsàrit avec lui le'dossier secret. ,;.

On fait dire au colonel que M.-Deblois était là, compulsant le.
dossier secret. . : . - ", - :.

M. LE COLONELHENRY;— Compulsant...
Me DABORI.——Eh bien ! ou le colonel Henry ne dit pas la

vérité, ou c'est le rapport de M. le commandant Ravary'. >
M. LE COLONELHENRY, à-Me. Dabori.,— Je ne vous permet-

trai pas de mettre mes paroles, en doute. ;

Me DABORI.— Je constate qu'il y à une contradiction entre le

rapport Ravary et ce que dit le colonel. -

M. LÉ. COLONELHENRY. — Je ne vous le permettrai pas,
monsieur l'avocat. ; - .

Me DABORI.——Il.y a un désaccord formel entre lerapport de
M. le commandant Ravary et votre; déposition. '.'-.

M. LÉ COLONELHENRY. — Ce n'est pas monaffaire.
'
:. .

Me DABORI.— C'est possible, mais c'est la mienne ! ;
- M. LE COLONELHENRY. -— Expliquez-vous avec le'comman-

dant Ravary. \. ; '. ;
Me DABORI.;-^- Je ne puis pas m'expliquer autrement: qu'avec

vous qui êtes ici.
'

'; \'
M. LÉ COLONELHENRY. —-

Quand'je dis «compulser», si ce
n'est pas effectifi c'est au moins au figuré. (Bruit.) On a un dossier,
devant soi; pourquoi est-ce faire? Vous avez bien un dossier
-devant vous. '"'-'.- . ' .-„.";

Me DABORI.— Si j'ai un dossier devant moi* je nele -compulse
pas dans l'acception propre du mot. Nous savons ce .que .parler -

veut dire; '-.;.
M. LE COLONELPICOTÎART.— J'oppose le déiue-nti le plus

formel à l'affirmation du colonel Henry; je demande qu^on veuille
bien lui poser la question suçante :

M, le colonel Henry est: le seul témoin avec, lequel j'aie été
Confronté au Conseil de guerre. -Il a '.dit au .Conseil de guerre:,:
lors de notre confrontation, que c'était à son retour de permission,
vers le commencement -d'octobre, qu'il avait vu cette scène, et.

j'àî dit- : «Da chose est très grave/ messieurs les membres du Con-
seil de guerre, veuillez prendre note dé cette déçlâratiohj».

M. LE COLONELHENRY. —
J'ai dit : «Dans le courant d'octobre,

en tout cas, à mon retour de permission», J'ai toujours dit «dans
le courant d'octobre, je crois», et je. ne puis pas dire autre chose. ,".,-

M."DEBLOIS. -- On varie ,sur les faits, on varie sur les datés,;
il est très difficile, même à un témoin de bonne -volonté, de suivre-
des. adversaires sur un-terrain aussi mouvant. . -



656 LES:TEXTES

Me DABORI. — Je désire poser une question sur le même

point. '-.-'' "
,

:.:- M. LE COLONELPICQTXART:— Je demande à ajouter' ceci :

Comment le colonel .Henry.'é-st-il entré dans mon bureau ? Est-
il entré par la porte qui était en face du bureau ou par la petite
porte latérale ? -..-..;

M. LE CODONELHENRY.—-Par la grande porte.
:-' M.; LE COLONELPICQUART. — A quelle distance est-il venu
dans le bureau, à peu près? ,

M. LÉ COLONEL.HENRY.--r Je ne pourrais pas dire si c'est à
dix centimètres ou un pas, évidemment.

M. LÉ COLONELPICQUART.— Enfin, le colonel Heuty était de'

l'autre côté de mon bureau, c'est-à-dire du côté opposé à celui
où j'étais assis ?-: "-'. i,
'.' M. LÉ COLONELHENRY. — En face de vous; et j'ai parfaite-

ment vu'là pièce, car c'est cette place qui m'a permis de voir la .

pièce et le dossier.

M' LÉ:COLONELPieouART, |— Je demanderai que l'on montre
la pièce. Dors, de l'enquête du généralde Pellieux, mes souvenirs

étaient déjà très effacés. .-..-.
De général de.Pellieux m'a montré cette pièce dans son cabi-

'

net, et à distance. Il s'est même passé alors, la scène suivante :

De général de Pellieux me dit en ine la montrant : «Vous voyez
Cette pièce- ?» — Je me suis penché, et j'ai dû regarder attentive-
ment pout la reconnaître, car c'est une photographie très obscure
et très brouillée. Il m'a interpellé et m'a dit brusquement :

«Voyons, vous connaissez cette pièce ?» Cette pièce est celle où

'il-y a, non pas « cette.canaille de D... » mais «ce canaille de D... »

M; LÉ COLONELHENRY. —- Moi, je la reconnaîtrais à dix pas.
M. LÉ COLONEL"PICQUART.— J'oppose à cela le démenti lé

plus formel.
M. LE COLONELHENRY. — Ceci ne se discute pas, surtout

lorsqu'on à l'habitude de voir une pièce, et j'ai.yu celle-là plus
d'une fois. Je le maintiens formellement, et je le dis encore : le
^colonel Picquart en a menti!.(i)

'

M. LE COLONELPICQUART,.arrêtant brusquement un mouvement
de son bras qu'il levait. ^- Vous n'avez pas le droit de dire cela !

M. LE PRÉSIDENT. — Vous êtes en désaccord tous les; deux. .
MeDABORï. —'

Puisque M. le colonel Picquart, au moment où
il est l'objet d'une interpellation comme celle que vient de lui
.adresser M. le colonel Henry, s'entend dire simplement ceci :

(1) Misen liberté après la fin du procès, Picquart envoj7a ses témoins
à Henry, qui refusa d'abord de constituer les siens, inais se' ravisa, quel-
ques heures plus tard. Le duel eut lieu,le. 5 mars, au manège de T École
niilitâire ; Henry fut "blessédeux 'fois au bras' droit.
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«Alors, vous êtes en désaccord », je demande qu'il s'explique sans
réserve.

M. LÉ COLONELPICQUART.•-—Je demande à m'expliquer et à
dire.aux jurés ce que signifie:tout.cela ! (Mouvements divers.)

D'un tùn indigné.
—- Messieurs les jurés, vous ayez vu ici des

hommes comme le colonel Henry, comme lé commandant Dauth
et comme l'archiviste Gribelin, porter contre" moi des accusations
odieuses! Vous, avez entendu le commandaiitDâuth: émettre,
sans preuves, une allégation aussi grave que celle qu'il a émise
hier en disant que c'était moi — il n'en;avait pasla preuve,— que.
ce devait être moi qui avais mis. le, petit bleu dans le cornet !
Eh bien !' Messieurs lés jurés, savez-vous pourquoi tout cela
se fait,?.

Vous lé comprendrez quand vous saurez, que les. artisans dé

l'affaire.précédente, qui se lie intimement, â l'affaire Esterhazy,
ceux qui ont travaillé en conscience, je le. crois, pensant qu'ils
étaient dans la vérité, le colonel Henry et .l'archiviste G-ribelin,
aidés dû colonel du Paty de Clam, sous la direction du général
Gonse, ont reçu du regretté colonel -Sandherr — qui déjà, au mo-
ment de cette affaire, était atteint, de la grave maladie dont il est
mort depuis, — comme par. une sorte de testament, au; moment
où il quittait le service, le soin de défendre, contre toutes les at-

taques, cette affaire qui étaitl'honnéut du bureau, et que le bureau
avait poursuivie avec conscience, parce qu'il croyait que c'était
la vérité. - .'",..

Moi, j'ai pensé autrement, lorsque j'étais à.la.tête de ce ser-
vice, et, comme, j'ai eu des doutes, j'ai voulu m'éclairér, et j'ai
cru qu'il y avait Une meilleure manière de défendre une cause que
de.se renfermer dans une foi aveugle et souvent peu justifiée.

Messieurs les jurés, voilà je ne sais combien de temps, voilà
des mois que je, suis abreuvé d'outrages.par des journaux qui ont
été payés pour répandre des calomnies et des erreurs... .

M. ZOLA. —Parfaitement.

-, M. LE COLONEL.PICQUART.—.Pendant des mois, je suis resté
dans la situation là plus horrible pour un officier; car je. me
trouvais attaqué.dans mon honneur, sans pouvoir me défendre !

Demain-peut-être, je serai chassé de cette armée que j'aime et à

laquelle j'ai donné; vingt-cinq,ans dé.ma vie ! "Cela né m'a pas
arrêté lorsque j'ai pensé que je devais rechercher la vérité et la ;

justice. Je l'ai fait, et j'ai cru rendre en cela: un plus grand service
à mon.pa3's et à 1'armée !;G'est ainsi que j'ai cru qu'il fallait faire
mon devoir d'honnête homme ! -,-'-.

Voilà ce que' j'avais à dire. (Mouvements divers)
Je suis sûr que MM. les jurés m'ont compris. .
M. ZOLA. — Je l'espère.
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M. LE COLONELHENRY. — Je.demande à m'expliquer. On
vient de dire que le. colonel Sandherr nous avait légué une suc-

cession sur une affaire D... ; il n'a jamais été question de cela entre
lé colonel Sandherr et les officiers du bureau; chacun travaillait

pour' son• compte,- selon sa conscience, dans l'intérêt de la patrie
et tout à fait isolément.

Quand le colonel Picquart vient nous dire qu'il a trouvé un

petit bleu dans les papiers que j'ai-reçus, je puis vous, affirmer,
moi, sur tout ce que j'ai de plus sacré ,au monde, que je n'ai

jamais vu ce petit bleu, jamais ce petit bleu n'a été reçu par moi
et j'étais lé.seul à recevoir les papiers. Voilà ce que j'avais à vous'

dire.
'

M. LE COLONELPICQUART.— Je demande à présenter une
observation.

M. LÉ PRÉSIDENT. — Monsieur le général Gonse, avez-vous

des observations à faire ?
M. LE GÉNÉRALGONSE. -— Je n'ai qu'à confirmer ce qu'a dit

le colonel Henry; il n'a jamais été à la tête d'une machination,

puisqu'on parle de machinations, ou du moins que c'est sous-

entendu. Nous avons fonctionné chacun pour notre compte et

suivant notre conscience. De colonel Sandherr était dans la pléni-
tude de son intelligence, quand il dirigeait le service à l'époque
dont ou parle.

Par conséquent, nous ne nous sommes jamais entendus et

n'avons jamais cherché à falsifier la vérité. Au contraire, nous

ayons toujours cherché à la rendre aussi éclatante que possible;
c'est j>our cela que je ne reviens pas sur la question dont on
à !parlé tout à l'heure, jet'que, lorsqu'on a signalé le commandant

Esterhaz3r, je n'ai pas hésité à rechercher la culpabilité, et je
l'ai.fait dans l'ordre d'idées que j'ai déjà indiqué ici. A'ce propos,
je dirai qu'il y a un fait singulier : on parle toujours du petit bleu ;
ce petit bleu, qui est tant en question, a été. trouvé vers le mois
d'avril ou de mai, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est-à-dire

quela pièce à laquelle le colonel Picquart attachait tant d'impor-
tance, puisqu'elle devait faire constater la culpabilité du comman-
dant Esterhaz3'-, le colonel Picquart ne l'a montrée à moi, son chef,

que le 3 ou 4 septembre de la même année. Mai, juin, juillet, août,
cela fait quatre mois après l'avoir trouvée. Je me suis demandé à ce

moment-là, et me demandé encore comment il se fait que le chef

du service des renseignements, trouvant une pièce à laquelle il

attachait cette importance, ne l'a pas signalée immédiatement
à son chef et qu'il a mis quatre mois à me la montrer.

M. LE COLONELPICQUART. — Mes explications seront très

brèves. Je lés ai données ailleurs, et elles ont été trouvées bonnes,
car c'est la.vérité. C'est au mois de mai que ce petit bleu a été'
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trouvé, "ou du moins reconstitué. J'ai dit ailleurs que je.ne me

croyais pas fondé à porter contre un officier français une accu-
sation aussi grave que celle de trahison avant d'avoir pris des
informations. J'ai dit, au cours dé l'enquête qui a été faite, qu'un
deuil de famille très cruel avait interrompu mes investigations
pendant près d'un mois, et qu'un voyage d'état-major, auquel
j'ai pris part ensuite, les a interrompues-à nouveau. J'ai dit qu'au
mois de juillet, j'ai rendu compte de la chose au général dé Bois-
deffre. Je ne voulais pas prononcer de noms ici, mais puisqu'il
lé faut, je dirai que le général de Boisdeffre a approuvé, d'abord

par écrit, ensuite directement, ce que je faisais, et m'a dit de con-

tinuer; car je lui avais parlé du petit bleu à ce moment. Donc, au.
mois de juillet et pendant tout le mois d'août, j'ai continué comme
il m'avait dit. Je lui avais dit l'affaire, et je lui avais même écrit :
« Je n'en ai parlé à personne, pas même au général Gonse"!» C'est
alors qu'au commencement de septembre, lorsque j'eus fait un

rapport écrit sur la question et que je l'eus soumis d'abord.au

général de Boisdeffre, j'ai] été trouver' sur son ordre le général
Gonse à la campagne, et jelui ai raconté l'affaire.

Me DABORI..— Je voudrais bien poser Une question à M. le

général' Gonse. Voudrait-il nous dire pourquoi on ne s'est pas
aperçu plus tôt de tous les faits dont il est question aujourd'hui
avec tant de vivacité, et pourquoi on n'a pas fait plus tôt des .

reproches à M. le colonel Picquart ?
M. LE GÉNÉRALGONSE, —- Parce que je ne les connaissais pas

complètement. "'-".-"' . .
MeDABORI.-—Pardon, monsieur le Président, M. le général Gonse

connaissait-il à ce moment-là tout ce que M. le colonel Picquart
avait fait à propos du petit bleu, et qu'est-ce qu'il en pensait ?

M. LE GÉNÉRALGONSE.— Je ne le savais pas du tout.
Me DABORI.— Au mois de novembre 1896, M- le général Gonse

ne le savait pas ! -

M. LE GÉNÉRALGONSE. — Je l'ai su après, .
Me DABORI.— Pardon. A quelle date ?
M. LE GÉNÉRALGONSE. — Dans le courant de l'automne. .
Me DABORI.•—De quelle année ?..',.-
M. LE/GÉNÉRALGONSE. —-1896. , .

'

Me DABORI.— Pourquoi alors, postérieurement à cela,' le géné-
ral Gonse a-t-il écrit les lettres si affectueuses et si pleines d'en-

couragement, on peut le dire, qu'il adressait à M. le colonel Pic-

quart, et comment explique-t-il le contraste qu'il y a entre l'atti- .
tude qu'il avait au cours de cette correspondance et l'attitude que
nous lui voyons prendre à la barre aujourd'hui ?

M. LÉ: GÉNÉRALGONSE. — Parce que je ne connaissais pas
tous les faits qu'on a reprochés au colonel Picquart.
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Me DABORI.— Quels sont ces faits ?
M. LE GÉNÉRALGONSE. —; Je n'avais pas fait d'enquête; je

ne savais qu'une chose : c'est que le colonel Picquart n'avait pas
suivi complètement toutes les instructions que je lui avais données.

"
Je savais aussi qu'il était pour ainsi dire ]bypnotisé par cette

question Dreyfus-Esterhaz3>'.
Je lui avais toujours dit de ne pas suivre cette piste dans les

conditions qu'il indiquait; il ne. faisait pas complètement son

service; il était absorbé par cette affaire, et, comme vous l'a dit
ici le chef d'État-Major, on l'a envo3>é en mission pour chercher
à rectifier son. jugement. C'est dans cet ordre d'idées, que je lui ai

donné des indications à cette époque, car c'était un officier qui
avait très bien fait son service jusque-là, et qui est susceptible
de le faire très bien dans l'avenir, s'il- le veut. Je n'avais jamais
voulu proposer une mesure exagérée contre lui; on l'a donc énvoj^é
en mission, et, après sa mission, on l'a, conformément aux ordres
du ministre, attaché au 4e tirailleurs, de façon à ce que, après
avoir changé le cours de ses idées, j'espérais, et nous espérions .

tous, qu'il se mettrait au service de troupe, comme je le lui ai

écrit, qu'il reprendrait pied, et redeviendrait ce qu'il avait été

toujours, c'est-à-dire "un bon officier.
'

Dorsque cette campagne à laquelle nous assistons aujourd'hui
est devenue si activé et si virulente, nous avons .cherché de nou-
veau dans quelles conditions tout cela s'était passé, et c'est à ce

moment-là —• je ne sais pas exactement la date, attendu que je
n'ai pas fait d'enquête judiciaire ni aucune espèce d'enquête offi-
cielle — que j'ai recherché d'où pouvaient provenir toutes les

responsabilités. C'est à ce moment-là que j'ai appris tous lés fait?
relatés ici; quant aux dates, je ne puis pas vous les dire.

' • .. '
Déclarations du colonel Henry .

relatives au dossier secret de l'affaire Dreyfus

(même audience)

M. LE COLONELHENRY. —W.Jamais la pièce «canaille de D. »
n'a eu de rapport avec le dossier Dre3fus.

'
Je le répète : jamais,

jamais, puisque le dossier est resté sous scellés, depuis 1895
jusqu'au jour où, au mois de novembre dernier, M. le général de
Pellieux a eu besoin du bordereau pour enquêter au sujet de
l'affaire Esterhazy... Jamais ces deux pièces, le dossier Dressas et
la pièce «canaille de D... »n'ont eu aucun rapport. (1).

(1) On sait que la pièce «Ce canaille de D. » avait été communiquée
secrètement aux juges de 1894; elle n'avait donc pas fait partie du dossier
judiciaire Dreyfus. Mais, en affirmant aussi fortement qu'elle «n'avait pas
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Je vais d'ailleurs m'expliquer sur ce dossier; il y a déjà long-

temps que j'en prends la responsabilité. (S'adressant à Me Labori):
Voulez-vous permettre, monsieur le défenseur ?

Me DABORI. T—Certainement, monsieur le colonel.
M. LÉ COLONELHENRY. ;— Eh bien, allons-y !

En 1894, j'ai l'honneur d'appeler votre attention sur ces dates,
messieurs les jurés, au" mois de novembre, un jour, le colonel

Sandherr est entré dans mon bureau et m'a dit : « Il faut absolu-

ment que vous recherchiez dans vos dossiers secrets tout ce qui
a trait aux affaires d'espionnage. »

«-— Depuis quand ? =
«— Depuis que vous êtes ici. Vous les avez classés ? »

Je lui ai dit «Oh ! ce ne sera pas long; j'y suis depuis un an,

depuis 1893.» ''..'":'.
«—Eh bien! recherchez tout ce .que vous avez; vous en cons-

tituerez un dossier ».

J'ai recherché ce que j'avais, et j'ai retrouvé, je crois, huit ou

neuf pièces, -^ je ne me souviens plus exactement du nombre, —

dont une très importante, a3rant un caractère extra-confidentiel,
si vous voulez rnême, extra-secret.

Je fis un bordereau de ces pièces, je pris copie de quelques-
unes,' et je remis le tout au colonel Sandherr. C'était, comme

je vous le disais tout à l'heure, messieurs les-jurés, au mois
de novembre 1894. - •'..:

De colonelle prit, le garda environ un mois. Vers le 15 ou le
-16 décembre 1894, le colonel vint me trouver et me dit ; «Voilà
votre dossier !»

Ah, pardon ! avant, il y' a un détail important que j'oubliais.
Dors que je remis le dossier au colonel Sandherr, je lui fis

remarquer qu'une pièce secrète, pièce importante dont je vous

parlais tout à l'heure, messieurs les jurés, ne devait pas sortir
du bureau sans que nous en ayons la copie ou la photographie.
Il me répondit : « J'en fais mon affaire, je ferai faire des photo-
graphies ». - '

Il a fait faire deux ou trois photographies
—

je ne me sou-

viensplus exactement du nombre, dans tous les cas. deux ou trois
— et, comme je vous le disais tout à l'heure, il me remit le dossier,
le 15 ou le 16 décembre 1894.

eu dé rapport avec le dossier Dreyfus », et en insistant, comme il le fit,
sur cette formule équivoque, Henry montrait, une fois.de plus, de quelle
brutalité il savait revêtir ses fourberies. Il allait d'ailleurs, quelques
instants après, attribuer audacieusement au colonel Sandherr,. certains

propos relatifs à un second dossier secret «plus.important » et, en parti-
culier, à «une lettre» que le colonel lui aurait fait-voir «en me faisant
jurer de n'en jamais parler. J'ai juré »,
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J'appelle votre attention sur cette date, messieurs les jurés,

parce qu'on a fait à ce dossier une légende, et je tiens à rétablir

son histoire.

Puis, le-i6 décembre, j'aireprisle dossier, sans -faire le dépouil-
lement des pièces qui s'y trouvaient; j'ai: remis le tout dans une

enveloppe : la fameuse enveloppe dont je parlais tout à l'heure,
sur laquelle j'ai écrit au cra3'on bleu : «Dossier secret»; dans un

coin de l'enveloppe, la lettre D, et, au verso, après avoir collé

l'enveloppe, mon paraphe ou presque ma signature, au cra3^on
bleu.

J'ai remis ce dossier dans le tiroir de mon armoire secrète,
et il n'en est plus sorti qu'au moment où le colonel Picquart,
l'a demandé à M. Gribelin, c'est-à-dire —-il se souviendra mieux
de la date que moi, j'étais en permission

— à la fin d'août ou au

commencement de septembre 1896 ; voilà l'histoire de ce dossier.
Il faut vous dire que, lorsque le colonel Sandherr m'a remis ce

dossier, le 16 décembre 1894, je lui ai dit : «Mais comment se
fait-il que vous n'ayez plus besoin de ce dùssier-là ? »

Il m'a répondu : « J'en ai un plus important, et je vais vous
montrer une lettre de ce dossier. »

Il m'a fait voir une lettre, en me faisant jurer de n'en jamais
parler. J'ai juré. Il m'a montré une lettre plus importante encore

que celles du dossier. IL"m'a' dit : « J'ai avec cela quelques docu-

ments, mais je les garde par devers moi, et je m'en servirai si
besoin est. »

Je n'ai plus jamais entendu parler de ce second dossier;
jamais le colonel ne me l'a remis.
. . Voilà l'histoire du dossier: quant à l'autre, je ne sais pas ce

qu'il est devenu : je ne l'ai jamais vu, le colonel Sandherr m'en
a -parlé une fois seulement, le. 16 décembre 1894.

Voilà exactement l'histoire de ce fameux dossier qui, d'après
certaines publications, avait couru par le monde, à droite, à.

gauche, avait, été communiqué par-ci, par-là.. Voilà ce qui s'est

passé. ,
"

LA DIVULGATION DU «FAUX HENRY»

Déclaration du général de Pellieux

! .; (Audience du ij février 1898)

Monsieur le Président, je demande à être .rappelé à la barre.
Messieurs les jurés, j'ai une observation "à faire sur ce qui s'est

Spassé tout à l'heure. Jusqu'ici, nous nous Sommes, ténus dans les
termes stricts de. la légalité; nous n'avons parlé aucunement de
l'affaire Dreyfus, et je ne veux pas en parler. Mais je ferai remar-
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quer que la défense a lu-tout- à l'heure publiquement, un passage
du rapport du commandant d'Ormesçheville' qui n'avait été lu
en 1894 qu'à &#§ ^los.

Je demande alors-à parler... non pas du procès Dreyfus, je
n'en, parlerai pas. Mais je répéterai le mot si. t3'pique du, colonel

Henry; on veut la; lumière :.« Allons-y ! » ,'

Au moment de rinterpellàtion Càstelin, il,s'est produit un
fait que je tiens à; signaler. On a eu, au ministère dé la Guerre —

et remarquez que je ne parle pas de l'affaire Dré^'fûs
— la preuve

absolue de la culpabilité de Dreyfus,, absolue ! Et cette preuve,

je l'ai vue ! Au moment de".cette interpellation, il est arrivé au

ministère de la Guerre un papier dont l'origine ne peut être con-

testée et qui dit ^—je vous dirai ce qu'il y â dedans -— : « Il y a,

se produire Une interpellation sur l'affaire Dreyfus. Ne,.dites

jamais les relations que nous avons eues avec ce juif. »

Et, Messieurs, là note, est signée ! elle n'est pas signée d'un

nom connu, niais elle est appuyée d'Une carte .dé visité, etj.au dos

de cette carte de visite, il y a Un rêhdez-vous insignifiant, signé
.d'un nom de convention, qui est lé même que celui qui est porté sur

la pièce, et la carte de visité porté lé nom de là personne.

Eh bien ! Messieurs, on a cherché la révision du procès par
une voie détournée:; je viens, vous donner ce fait.; Je l'affirme sur

mon honneur, et j'en appelle à M. le général -de B.oisdeîfrë pour

appuyer ma déposition.

Voilà ce que je voulais dire ! (Applaudissements.) (i). - '

.. - Déclaration du général Gonse ,' ;

à.la même audience

Monsieur le Président, je, confirmé çomplètementla déposition

que vient de faire le général de Pellieux. De général de Pellieux
a pris l'initiative, il a bien fait ; je l'aurais, prise à sa place, pour
éviter toute équivoque. D'armée ne craint pas dû tout la lumière,"
elle ne craint pas du tout, pour sauver son honneur, de dire Où est,
la vérité. Mais il faut delaprudence, et jene croispas qu'bhpuisse

apporter publiquement ici des preuves de cette nature, qui exis-

tent, qui sont réelles, et qui sont absolues.

(l);i,e 25'avril 1904, le général Billot déclara, devant la Gnanibre
criminelle, qu'il avait mandé à son cabinetle général de IPellieux, et lui
avait fait des observations : «Vous avez été bien loin; vous, avez touché
,un peu au secret professionnel... Ces paroles parurent le froisser»...

(3eBnq., Cass., 1,680). ,.-'.';'. ':
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: Déclarations du général de Boisdeffre
I-: ::- ,'''' . I ' -:"•
[

'
(Audience du ±8 février 1898} .

- M.. LE PRÉSIDENT, au. général de Boisdeffre.. •—• Général,
hier, à la fin de l'audience, s'est produit un incident auquel nous,
ne nous attendions pas. Bien qu'il s'agisse d'une affaire qui est
en dehors du débat actuel, néanmoins, en présence: de ce qui s'est

i dit, en; présence de, votre témoignage qui a été demandé, nous
avons cru devoir vous: faire venir. Je dois vous dire, et c'est le

compte rendu sténogrâphique que je vais vous lire, je dois vous :
rendre compte de la déclaration du général de Pellieux :

: (Le. président donne lecture de cette déclaration, depuis les mots:
!Au moment de, Imtëipellation Çastélin, jusqu'aux mois: J'en.
!appelle à.M. le général de Boïsdeffré pour app^er niadéposition).

'
1 ' M; LE GÉNÉRALDE.BùiSDEFERE. — Je serai bref. Je confirme
; de tous points la déposition de M. le général de Pellieux, comme
:exactitude et.comme authenticité. Je n'ai pas un mot de plus à
dire; je n'en ai pas lé droit, je le répète, messieurs les jurés, je
n'en ai pas le droit. Et maintenant, Messieurs, pèrmettez-moi;

Ien terminant, de vous dire une chose : Vous êtes le jury, vous
iêtes la nation; si la-nation n'a pas confiance dans les chefs de
son armée, dans ceux qui ont la responsabilité de la défense
nationale, ils sont prêts à laisser à d'autres cette lourde tâche,
nous n'avez qu'à parler. Je ne dirai pas un mot.de plus.

j. i Je vous: demandé là permission de; me retirer, monsieur le

jPrésident.
' '

, M. LÉ PRÉSIDENT.;— Vous pouvez vous retirer,, général.

Déclaration du colonel Picquart .

j
'

; - à la même audience

....Il y a même telles de ces pièces dont il serait bon de vérifier
l'authenticité. Il y en a une, notamment, qui,est arrivée; au
ministère à un moment bien déterminé, au moment où le com-
mandant Esterhaz3': avait besoin d'être défendu, où il était devenu
nëcessairede bien prouver que l'auteur du bordereau était Un autre

que lui.; Eh bien ! elle est arrivée à point, par.aît-il. On ne mél'a
Ij amais montrée,. mais on m'en a' jparlé, tout :en ne. voulant jamais
:111edire.d'où elle venait. Mais je trouve que cette pièce, étant
donné le moment où elle apparaissait, étant donnés surtout les
termes dans lesquels elle était conçue, termes qui sont absolument
invraisemblables, eh bien ! cette pièce, il y a lien de la considérer
Icornmè ùnfaux. . _ .

| ;Me DABORI. — Est-ce: que la pièce dont parie; M^ le colonel,
Eicquart est celle dont on a parlé hier ?
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M.. LE COLONELPiCOTjART.— C'est celle dont a parlé M. le

général de Pellieux:; s'il m'en avait pas parlé hier, je n'en, aurais;
pas parlé aujourd'hui. C'est un faux]

Protestation du général de Pellieux

et réponse-du colonel Picquart'-•_

(Audience du 19 février 1898^

J'ai un mot à ajouter, .en présence du colonel Picquart. J'ai
dit, à une audience précédente, qUètout était étrange dans cette

affaire; mais ce que je trouve encore plus étrange,- et je le lui dis: .
en face, c'est l'attitude d'un Monsieur qui porte encore l'uniforme
de l'armée française et qui est. venu ici à la barre... (Bravo !
bravo J dans l'auditoire.):

M. LE .PRÉSIDENT, S'adressant à l'auditoire. — Je vais faire
sortir tous ceux qui font-du bruit ou qui crient.

M., LÉ GÉNÉRALDÉ:PELLIEUX. -— ... et -qui est venu ici, à la

barre, accuser trois officiers généraux d'avoir fait un:faux ou,de
s'en être servi: ;

Voilà ce que j'avais à dire, et j'ai fini.
M. LE COLONELPICQUART.— Je demande: à répondre à M. le

générai de PellieUx. Mes intentions ont été absolument, mécon-
nues, si c'est de cette façon qu'ont été interprétées nies paroles,
d'Her. . ' :

""- .-'.''"

J'avais dit, la veillé, lofs de la discussion du bordereau,
qu'autant j'avais à m'incliner devant les ordres de mes chefs,,
autant, lorsque là justice me demandait la vérité, j'avais le droit
de dire ce que je. croyais être la vérité; je ne pense pas jusqu'ici
m'être écarté de cette ligne dé conduite.

Maintenant, si j'ai dit: hier que jecroyais;.que ce,document
était un faux, je n'ai voulu en. aucune façon, j'insistelà-dessûs;'
suspecter la bonne foi de mes chefs, je le répète, en aucune façon.-
D y a; des faux qui sont parfaitement faits, qui sont, si bien faits,

. qu'ils peuvent avoir rapparenee de documents vrais; il y-â bien eu, '.

je crois/les papiers Norton; il n'est pas sans exemple que des

personnes haut .placées aient été trompées .sur une apparence,,
-C'est ainsi qu'il faut interpréter ma pensée,; et'je m'élève haute-,
ment contre toute autre-interprétation.

; Autres témoins militaires

Parmi .les autres officiers entendus par la. Cour d'assises, il
convient de mentionner le lieutenant-colonel duPaty de Clam, le-

commandant Làùth, l'archiviste Grib'elin, le commandant Pauffin.
de Saint-Morel,

r22*
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De la déposition du commandant Ravary,,il n'y a guère a rete-
nir que la réponse suivante, faite à AIeLabori : «La justice, militaire -
ne procède pas, comme la vôtre))... (1,345).

Le commandant Esterhazy refusa de répondre aux questions
de la défense. (II,^129 et 144 £156),. .;.'-.. '-'-,.-.

Le président Delégorgue ayant déclaré qu'il ne poserait ni au
commandant Forzinetti, ni au, capitaine Lebrun-Renault, aucune

question, relative à l'affairé Dreyfus, Me Labori renonça à l'audition
de ces témoins. (I, 203 à 205).' "..
: Le commandant â'Orpiescheville, le colonel Mauréf qui avait

présidé le Conseil de guerre de 189.4,. le colonel Echeniann, le com-
mandant Patron, tous deux membres de ce Conseil, et le greffier

; Vallëcalle se:fprésenièreni à l'audience du 10 février,, mais le prési-
dent refusa deposer les-questions formulées par M*'-Labori. (I, 236
à-.2^8).:f'......

''""'' •' "'"" .."
: ' '

,' .-

DISPOSITIONS: DE OUEDQUES ciÏNTÉDI^lXJÉDS»"

Déclaration écrite de M. Gabriel Séailles,

professeurlà la Faculté des lettrés de Paris, ';'.

lue par Me[Labori à l'audience dû 19 février 18:98
"'

Homme d'étude, je ne puis apporter ici que le témoignage
dé nia conscience libre et sincère. Après le procès Dre3rfus, l'idée;-
ne m'est pas venue un instant de mettre en doute la'légalité dé
l'arrêt fendu contre lui. Je ne voudrais pas diminuer l'initiative
dé M. Zola, mais ce n'est pas lui qui a ouvert ce débat;, celui qui.
l'a ouvert, c'est celui qui a transmis an Matin le fac-similé du fa-
meux bordereau. -.

Ce jour-là, la question a été ^portée devant l'opinion publique;
il, a été fait appel à la conscience de chacun de nous. On n'é- .

ehappe pas à la logique des faits. D'autres événements ont surgi,
d'autres documents nous ont été présentés, on nous a montré
une écriture qui, dé l'aveu de son auteur, offrait avec celle du
bofdereau Une effrayante "ressemblance. Nous avons assisté à
un procès dont la marche nous a étonnés, les témoins s'y chan-

: géant en; accusés. Nous avons lu un acte d'accusation qui nous

\ a déconcertés, parce que nous avons vainement cherché ce que.
jnous -cr.037Îonsy trouver. On peut se condamner au silence, mais
ion né peut pas s'empêcher de penser. Quelque dépit que j'en eusse,'
mon esprit revenait sur les données qui lui avaient été fournies,
et nies idées se résumaient dans ce dilemme: «De deux choses

l'une, où Dres'fus a été condamné sur le bordereau, c'est-à-dire
[sans preuve; ou il a été condanlné sur dès pièces secrètes non

;contmùniquées à la défense, c'est-à-dire illégalement..» Ce juge--,
ment, presque involontaire, m'est tombé lourdement sur le coeur.
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: :: Si la loi, qui est notre garantie à tous, et ;que nous pouvons
: avoir à invoquer demain, doit être toujours respectée, ne doit-elle

pas l'être, surtout quand,. dans un individu, ce sont des milliers

d'individus qu'on, prétend condamner et déshonorer?
Comment j'ai été amené à; signer la protestation ?"le voici;'

Je venais de corriger une leçon de morale faite-par un étudiant;

j'avais dit à ces jeunes gens ce que fous, j'en suis assuré, vous vou-

lez qu'on leur dise : que là personne humaine est, sacrée, que la

justice est intangible, qu'elle ne peut être sacrifiée ni à la passion:
ni à l'intérêty de quelque nom qu'on les décore.; je leur avais dit

que là justice n'est pas une servante. qu'on sonne quand' on a

besoin:de ses services! elle est'là. grande image qui doit planer

au-dessus du conflit des passions et des intérêts, parce que, seule,
elle en peut être la pacificatrice. . - : '.

Je suis rentré dans mon cabinet, un étudiant m'a apporté.^
une pétition, j'ai .signé. Notre enseignement serait sans autorité,
si nous n'étions pas prêts à lé confirmer par nos actes. Je n'ai pas

qualité pom- parler au nom de l'Université ; il faudrait une voix plus
autorisée que la mienne. De conflit douloureux de devoirs qui a

troublé tant de consciences nous a divisés,-mais nous avons trop l'es-
time les uns des autres, nous avons trop le respect des pensées
sincères, pour nous traiter d'abord de coquins ou d'imbéciles. ,

Si, maintenant,; vous avez trouvé, sur les listes tant de-noms

d'universitaires, ce n'est pas par esprit de révolte, c'est que ces

braves gens qui, le moment venu, sauraient défendre l'intégrité dû

territoire, considèrent comme leurdevoir prof essionnel de maintenir
une autre intégrité, qui n'est pas moins précieuse, celle de la con-

science nationale. ''"'-. : ;.'..'-..
Mais, puisque le nom de l'Université a été prononcé, entendons-

noUs bien ! Nous respectons et nous aimons l'Armée ; sur ce point,
nous sommes tous unanimes: nous nous considérons comme lés
ouvriers de la même oeuvre,.les serviteurs de la même cause, je
dirai les soldats dumême combat. D'armée delà Erance, l'armée
dé la France -mutilée,' c'est la force au service du droit.. Jamais
nous n'avons séparé la causé du droit de la. cause de l'armée;

Plaise à-Dieu que nous nous trouvions -bientôt réconciliés dans, la

pensée supérieure de la patrie, et que cesse enfin la douleur de se
voir fe-tiref les unes des autres tant de mains françaises, qui.
toutes devraient se rapprocher et s'unir pour une,action commune ;
et fraternelle !

Pour la bonne foi de M. Zola, les épreuves mêmes qu'il subît suffi-
sent à l'attester;, il a agi avec son tempérament, à'là façon d'un
homme qui, enfermé dans unechambre où l'air devient étouffant,
se précipite vers la fenêtre; et, au.risque de s'ensanglanter, enfonce
là.vitre pour appeler un peu d'air et de:lumière (Runieur.s);.
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Déposition de M. Emile Duclaux,
' .

membre de VInstitut, professeur à la Faculté dis Sciences,

direcieur.de l'Institut Pasteur;^ février' 189S)'.

M® DABORI.—. M. Duclaux, qui est directeur de l'Institut
'

:Pastéur;.et successeur de Pasteur, voUdraît-il nous dire pourquoi
il a signé une liste.de protestation ?

M- DUCLAUX.——J'ai signé, la liste de protestation, en même

temps que M. Zola, parce que j'ai pensé/qu'il était utile,, au len-

demain du procès Esterhazy, qu'un groupe d'hommes, débar-

rassés de toute autre préoccupation que celle de la vérité, vînt

•dire; hautement dans le publié; que-les obscurités du second

procès n'avaient pas fait disparaître les obscurités du j)rernier,.
et qu'ils continuaient à demander là lumière.

Il y a lieu de rapprocher de cette déclaration la lettre que M. Du-

claux avait écrite à M, Scheurer-Kestner, le. 8 janvier précédent

(Temps daté du 9 janvier 1898) :

Cher Monsieur,

,'Vous voulez bien me demander ce que je pense, comme savant,
de l'acte d'accusation porté contre le capitaine Dreyfus, tel qu'il,
a paru hier, dans le Siècle. Je pense, tout simplement que si, dans
les questions scientifiques que nous ayons à résoudre, nous diri-

gions notre instruction comme elle" semble l'avoir été dans cette

affaire, ce serait bien par hasard que nous arriverions, à la vérité.
'
j Nous avons des règles, tout autres,, qui nous tiennent de

Bacon et de D>eScartes : garder notre sang-froid, ne pas nous: mettre

dans une cave pour y voir plus clair, croire que les probabilités
né comptent pas, et que Cent incertitudes ne valent pas une seule

certitude. Puis, quand nous avons cherché et cru trouver la preuve,
décisive, quand nous avons même réussi a la faire accepter, nous

sommes résignés à. l'avance à la voir infirmer dans un procès de ré-

vision auquel souvent nous présidons nous-mêmes. .

Nous voilà loin de l'affaire Dre3dùs; et, vraiment, c'est â se

demander si l'État ne perd pas son argent dans ses établissements

d'instruction, car l'esprit public est bien peu scientifique. ; .

Bien cordialement à vous, DUCLAUX.,

Déposition de M. Anatole France, :

; de VAcadémie française (19 février 1898,)

M. ANATOLEFRANCE.—-J'ai signé cette liste dé protestation....
;cela se rapporte à l'affaire Dre3dus,..Da protestation portait aussi

;sur ce qu'il y avait de nrystérieux dans T affaire Esterhazy. Ce

,mot de mystère se rapportait à la daine voilée et au document
'
libérateur. ''.."'
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Me DABORI. — M. =Anatole France voudrait-il nous dire ce
•
qu'il pense de la bonne foi de M. Zola?

M. ANATOLEFRANCE.— M'étant trouvé,' en décembre dernier,
; avec M. Zola, et, ay'ant, pour ainsi dire, pendant quelques heures,

été le témoin de sa pensée, je puis attester ici l'admirable bonne
foi et l'absolue sincérité de M. Zola. Mais la sincérité de M. Zola
n'a pas besoin de garant; je me bornerai donc à dire que M. Zola
a agi, dans cette circonstance, avec courage; selon son tempéra-
ment, pour la justice et pour la Vérité. Il s'est inspiré des senti-,
ments les plus généreux.

Déposition de M. Ranc,

Sénateur,-

: à l'audience du 12' février 1898
'

Me DABORI. —«Monsieur Ranc voudrait-il avoir la bonté de
nous dire ce qu'il pense de l'affaire Esterhazy et, en particulier, de
M. Emile Zola et de sa bonne foi?

M. RANC. — Pour moi, Messieurs, la bonne foi de M. Zola est

entière, absolue. Je sais, Monsieur le Président, que vous ne me

laisserez pas parler de la violation de la loi et des.droits de la dé-

fense, qui a été commise dans le procès de 1894, par suite de la

non-communication à la défense d'une pièce secrète. , .

Je dirai donc seulement, Monsieur le Président, que M. Zola
a du être légitimement surpris par la manière dont le second-

procès a été conduit, parce, qui a été un simulacre d'instruction
— ce qui, du moins; a paru n'être pour beaucoup de gens qu'un
simulacre d'instruction — ce qui, certainement, n'a été qu'un
simulacre de débat contradictoire, puisque.le plaignant n'y était

pas représenté, puisqu'il n'y a pas eu de contre-expertise d'écri-

tures, puisqu'après avoir donné-lecture de l'acte d'accusation,

qui était en réalité un plaidoyer en faveur de l'accusé, on a fait
le huis clos'partiel, on a fait le silence autour du témoignage du
colonel Picquart et des dépositions des experts en écritures.

Cela seul, à mon sens, suffit pour expliquer et pour justifier,
les sentiments de généreuse indignation auxquels a obéi M. Zola.

M. Zola.;a cherché la vérité, il a voulu la justice; ce qu'il a fait est,
à mes yeux, l'acte d'un homme de coeur et de grand courage.

Déposition de M. Grimaux,

de l'Institut, Agrégé honoraire delà Faculté de médecine,

Professeur à l'École polytechnique (15 février 1898J -

M. GRIMAUX.— Messieurs les jurés, la défense m'a fait citer,

parce que j'ai signé une pétition à la Chambre des députés, dans



670 LES TEXTES

. laquelle nous disions qu'émus des irrégularités du. procès de

1894, du mystère qui a enveloppé le procès Esterhaz3r, des per-
quisitions illégales faites chez le colonel Picquart, aussi bien que
de celles qu'on lui attribuait, émus surtout des procédés d'infor-

mation judiciaire de l'autorité militaire, nous demandions que
: la Chambre des députés maintînt la garantie légale des chiens. (1)

: Pourquoi j'ai signé, cette protestation, et tant d'autres avec

ntoi? Je vais vous le dire. Mais, d'abord,-je dois vous signaler
ce mouvement singulier de tant d'hommes de science, tant d'hom-

mes de lettres, d'artistes, de ces hommes qui ne suivent pas les
fluctuations de la politique quotidienne et dont beaucoup igno-
rent même les noms des ministres! Ces hommes sont sortis de

j leurs laboratoires, de leurs cabinets dé travail, de leurs ateliers,;

pour faire entendre leurs voix, parce qu'ils ont compris qu'il s'agit
aujourd'hui de la liberté et de l'honneur de la Patrie.

Des doutes me sont d'abord venus ; puis, peu à peu, lentement,

progressivement, par i'examen des pièces officielles non démenties,
ma conviction s'est faite. Tout d'abord, j'ai vu, sans être gra-
phologue, ni expert en écritures, que l'écriture de M. Esterhazy se

confondait avec celle du bordereau. Des rapports des derniers

experts m'ont donné raison. Puis, j'ai examiné les actes d'accu-

sation, je les ai minutieusement étudiés, j'en ai pesé moi-même
la valeur et j'en ai tiré une conclusion. Cette conclusion, c'est

que jamais homme qui a l'habitude de raisonner, jamais magis-
trat, jamais homme de science n'aurait voulu signer de telles

pièces. On n'y trouve que des insinuations sans preuves, des

racontars, des commérages, et enfin les rapports contradictoires
des experts. Un examen rigoureux de ces pièces nous montre

| qu'elles n'ont aucune valeur; soumises à une critique sévère, il
n'en reste rien, rien, rien! *

C'est qu'en effet, Messieurs, nous autres, hommes de science,
nous avons une autre manière de raisonner.

...Ma conviction s'est faite inébranlable, lors du procès
, d'Esterhazy. D'abord, le rapport du commandant Ravaiy, qui

\paraît celui d'un.ami de l'accusé, plutôt que celui du ministère

public; cet acte dans lequel il accuse de faux, d'après les seuls .,
racontars d'Esterhaz3'', un de ces'brillants et jeunes officiers qui
sont l'espoir du l^^s; et, dans Ce rapport, nous voyons encore
cette chose étrange : qu'il est dit qu'une pièce secrète a été volée
au ministère de la Guerre, qu'elle a passé par les mains'd'une
dame voilée, au Sacré-Coeur, qu'elle revient dans les mains de
M. Esterhaz3^, et M. Ravary ne s'en étonne pas ! D semble trouver

la,chose toute naturelle, et tout naturel que cette pièce secrète.,

(1) M. Griniaux a repris presque littéralement, dans sa déposition,
les termes dé cette pétition.
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que le ministère de la Guerre a refusé'de cbiùrauniquerail probe:,:.
et loyal M. Seheurer-Êestnerj ce soient.des dames voilées qui la.
promènent!.

1

Voilà, Messieurs, une des causes de ma conviction ! Il en'est
d'autres encore. Da-singulière façon dbntles débats; ont étë;nienés;
ce président,'quand il voit l'accuse embarrassé, lui soufflant ses

réponses, et, enfin, cette contradiction des experts 1!Des experts, j
en effet, dans ce procès, ont déclaré quéla pièce n'avait pas été;
écrite par M. Esterhazy; mais ils- ont déclaré qu'elle .était dé soûl

. écriture, en contradiction avec les premiers experts qui avaient
déclaré qu'elle était, de l'écriture de Dreyfus. C'est ainsi, que les'

-premiers experts se sont grossièrement trompés et qu'ils ;ont-trompé/
sept officiers, les sept juges, qui, dans la loyauté dé leur âmè; eut...
condamné Dreyfus. -J

... Je ne yeux pas. Messieurs, abuser de votre patience,-mais,
je dois: vous dire que j'ai fait,,m.a conviction inébranlable,,malgré
les menaces déguisées et les procédés d'intiinidation. Pour iious .

tous, pour tous ceux qui ont signé.avec moi, la révision du ërocès

Dreyfus s'impose. Nous voulons la lumière, toute la lumière 1 *',
Me DABORI;— M. Grimaùx; vient de parler de menaces etvdé

''

procédés d'intimidation; je lui' serais reconnaissant de vouloir
'bien nous faire connaître:lesquels. ..

' "
-;^SV:''

M. GRIMATJX.—- J'ai juré..''de-dirjela:vérité'toiat-êatiè|:^Y'3e.îië.
puis me refuser à répondre à là demandé delà défense. Je dirai tout.

De 16 janvier, le ministère dé la Guerre mè fit demander offi-:
ciellement si c'était bien moi qui avais, signé la protestation
dont j'ai parlé tout- à l'hèufë. Immédiatement, j'écrivis'-'une
lettre -dans ''.laquelle je disais : «Voici la protestation?ïqué j'ai
signée, en voici le texte ; je l'ai signée, je le reconnais^-)) Il paraît
que,: le léndemaùv au,Conseil des ministres, un. décret de révo-
cation du professeur à l'École'polytechnique,, qui a trente-quatre
ans de services à l'État et de services à la science, était présenté.
Mais lé -Conseil le déclara illégal...

Huit jours après, une dénonciation paraissait:daùs. un journal
dé scandale., de chantage, la Libre Parole', il était dit dé moi::
«M. Grimaux, professeur à l'École Polytechnique, qui instruit
lés officiers, est.de ceux qui vilipendent l'armée'»..

'

.i.Dans Un tel journal, cette injure m'est indifférente. Mais,
dernièrement, il y- a trois ou quatre jours — c'est vendredi, je
croiSj la veille du jour où je pensais,déposer —^lê ministre de la
Guerre fit demander :à M. le général commandant l'École poly-
technique, une enquête, un rapport sur mon compté; Cette'lettré
du"ministre dé la Guerre disait,: « Générai, il .nous: rendent que M.
Giimaux asignédeS protestations ou a pris part à ; dès manifesta-
tions hostiles à l'armée. »
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Messieurs, à la première phrase « signé des protestations, je

répondis : «On le sait bien; depuis un niois, au ministère, on a

mon aveu, écrit de ma main. » Quant au.passage a pris part à des

manifestations hostiles à l'armée, je proteste, avec énergie; je suis

un patriote, et je dis au général :
« Je suis un de ces patriotes qu'on croit flétrir quand oh les

appelle chauvins; je suis de ceux qui courent quand les régi-
ments défilent. Et, quand le drapeau passe, je le salue respec-
tueusement, le coeur ému et palpitant ; car. ce glorieux drapeau,
je l'ai vu arracher des mains héroïques de l'armée de Metz par
la trahison; et ce drapeau, j'espère le voir flotter au lendemain
des batailles victorieuses qui nous rendront nos chères provinces. »'

(Applaudissements.)
Moi, ne pas être un patriote !

, ; "...En 1870, professeur agrégé à la Faculté de médecine,

j'étais, au moment des désastres, aU mois.d'août, bien loin du

danger, sur les côtes de l'Ouest, en Vendée. Quand je vis ces

désastres, quand je vis que l'ennemi s'avançait sur Paris, j'ai

pensé, que mon devoir était là où était le danger...
J'arrivai à Paris. Avec mon titre de docteur, je pouvais me

placer dans un hôpital militaire avec de bons appointements;
je préférai prendre le fusil de garde national; je montai la garde
sur les remparts, et, pendant les loisirs que nie laissait ma garde,

je m'occupais delà défense, j'allais donner mes soins de médecin

aux réfugiés malades de la banlieue ; je in'occupai de la fonte des

canons de bronze... Enfin, les jours de bataille, j'allai avec les
ambulances des volontaires.

...Messieurs, j'ai été honoré de grandes amitiés,.de l'amitié

de. Gambetta, qui était un patriote, celui-là ! J'ai collaboré avec

lui à la fondation de la République française; j'ai compté et je
compte des amitiés dans l'armée et dans la marine, depuis les

jeunes sous-lieutenants de Fontainebleau' jusqu'aux amiraux et
aux généraux de division. Je suis aussi, depuis vingt-deux ans,
à cette grande École po^echnique, dont on connaît la glorieuse
devise, et où il n'3'a que des exemples de patriotisme.

Je crois, Messieurs, qu'il ne restera aucun doute sur mon

patriotisme, et je dois dire que c'est dans nos rangs, chez ceux

qui pensent comme moi, que se trouvent les patriotes les plus
éclairés, qui voient le mieux l'intérêt de la -Patrie. Des vrais

; insulteurs de l'armée, ce sont ces journalistes véreux, qui accu-
, sent un ministre de la Guerre de s'être vendu 30.000 francs à un

prétendu S3'ndicat juif! Ces insulteurs de l'armée, ce sont les
héros de la peur, qui vous disaient au commencement de l'affaire :
«Daissez l'innocent souffrir un supplice immérité, plutôt

'
que

d'éveiller les susceptibilités d'une puissance étrangère ».
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...I^es insulteurs de l'armée sont ceux qui parcourent les,rues ;

en criant: Vive l'armée ! sans crier : Vive la République!, ces

deux cris qui ne peuvent 'pas être séparés. Ce sont çeUx qui crient :

Vive l'armée ! mort a Zola J mort aux Juifs ! .'

Car, enfin, l'armée... qui ne Compté pas parmi elle un frère,
un fils,.un. parent, un-ami:?;..Mais l'armée, c'est la chair de notre

chair, c'est le sang de. notre sang... Demandez plutôt à cet accusé

si noble, à ce courageux-citoyen qui est ici sur le; banc d'infamie,
dont il fera un banc de gloire, demandez-lui s'il ne partage pas
mon sentiment ?:. , '

:. M. EMILE ZOLA..— Absolument. '"•'".'' -

M, GRIMATXX.-r- Messieurs, je crois avoir ,dît tout ce que je
voulais dire pour laver mon honneur, d'imputations: qui ne doivent

pas rester dans "un document officiel; mais j'ose ajouter que ma

conviction s'affirme de plus en plus; je l'affirme de nouveau!

Des injures, les menaces, la révocation,, rien ne me touchera; car

la vérité m'a revêtu d'une Impénétrable .cuirassé. :

Oui ! nous sommés tous danS une voie où nous persévére-
rons. Da révision; nous la voulons, et nous l'aurons; nous irons

sans cesse dans cette voie, et rien ne nous rebutera ; car nous soiriiiies
de ceux qui veulent la lumière:, toutela lumière, encore la lumière !

Nos consciences, ont soif de justice. I (Murmures,)'
Me DABORI,—- Je ne comprends pas que la salle ne sente pas

que la pudeur devrait lui imposer le silence !

M. GRIMATJX.:-—Nos, consciences .ont ;soif de justice, .je le

répète ! J'ai terminé, monsieur, ie Président,".
M. Grimaux's'approche de;M. Zola, lui serre l'a main et lui

parle un instant à voix basse.
M? DABORI. -— So3'ez assez bon; monsieur Grimaux, pour dire

tout haut ce que vous venez-de dire.à.M. Zola. :' '.''_.;"' :

M. GRIMATJX:— Je n'avais jamais vu M. Zola, je le voispour
la première fois. (Applaudissements prolongés.)

'
PÉCDARÀTION DE ZODÂ/ ;: ,

. (AUDIENCE, Ï)TJ 21 FEVRIER. 189S)

. : MESSIEURS LES: JURÉS, : •

Ala Chambiê,.dans la séance du 22 janvier, M, Méliné, prési-
dent dû Conseil, des ministres, a déclaré, aux applaudissements

frénétiques de sa .majorité complaisante, qu'il, avait confiance
- dans les douze citoyens aux mains desquels il remettait la défense

de l'armée. C'était de vous qu'il parlait. Messieurs. Et, de même

que M. le général Billot avait dicté son arrêt au Conseil de guerre

chargé d'acquitter le commandant ;Esterhaz3^; en donnant du
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Ihaut de la tribune à- des subordonnés la Consigne militaire du res-

pect indiscutable de la chose Jugée, de même M. Méline a voulu
vous; donner l'ordre de me condamner, au nom du respect de l'ar-
mée,: qu'il m'accuse d'avoir outragée. (Vives protestations dans

l'auditoire.) , ',-.,-.'
: Mi LE PRÉSIDENT. — M. Méline n'a donné aucun Ordre.

(M. Emile Zola continue.)--
'

.

Je dénonce à la conscience des honnêtes gens cette pression
des pouvoirs publics sur la justice du pâ3rs. Ce sont là des moeurs

|politiques abominables qui déshonorent-une nation libre.

;' ::Npus verrons, "Messieurs, si ;vous obéirez. Mais ih n'est pas
vrai que je sois ici, devant vous, par la-volonté dé M!. Méline.
D n'a cédé à la nécessité de me poursuivre que dans.un grand
trouble, dans la terreur du'nouveau pas que la vérité en marché
jallait faire. Cela, est connu de tout le monde. Si je suis devant
|voùs,- c'est que je l'ai voulu. Moi seul ai décide' que l'obscure, la
monstrueuse affaire serait portée devant.vôtre juridiction, et c'est
nioi seul, de mon plein gré; qui vous ai choisis, vous, l'émanation
la plus haute,, la plus directe de la justice française, pour que la
France enfin sache tout et se prononce. Mon acte n'a pas eu.
d'autre but, et ma personne n'est rien, j'en ai fait le sacrifice, sa-
tisfait simpleffleht. d'avoir mis entre vosmains, non seulement,
l'honneur de l'armée, mais l'honneur en péril de toute la nation.
(Un coup de sifflet.-—Le Président menacé de faire évacuer la:

SaÛe),

j ';Vous me pardonneriez' donc,; si la lumière, dans vos cons-
ciences, n'était pas entièrement faite. Cela ne serait pas. de ma
faute. D paraît, que je faisais un rêvé, en voulant vous appor-
ter toutes les preuves, en vous estimant; les seuls dignes, les
seuls compétents. On a commencé par vous retirer de la main

gaùcîie ce qu'on semblait vous donner de la droite. On affectait,
- bien d'accepter votre juridiction,: mais, si l'on avait confiance en.
vous pour, venger les membres d'un Conseil de guerre, certains
autres officiers restaient intangibles, supérieurs à votre justice
elle-même. Comprenne qui pourra. C'est l'absurdité dans l'hypo-
crisie,, et l'évidence éclatante qui eh ressort est qu'on a redouté .

vôtre;-: bon sens, qu'on n'a point osé courir le danger de nous
laisser tout dire et de vous laisser tout juger. Ils" prétendent
qu'ils ont voulu limiter le'scandale... Ils. prétendent encore

qu'ils ne pouvaient accepter Une révision déguisée, avouant
ainsi qu'ils n'ont qu'une épouvante au fond, celle de votre
contrôlé souverain;.. ,

Me voilà excusé, Messieurs, de vous avoir dérangés de vos occu-
pations, sans avoir eu le pouvoir de vous inonder delà totale
lumière que je rêvais. Da lumière, toute la lumière, je n'ai
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eu que ce passionné désir. Et les débats viennent de vous le

prouver, nous avons éu,:à lutter, .pas à pas, contre 'une volonté
de ténèbres extraordinaire d'obstination, là fallu un combat

pour arracher chaque lambeau dêyérité, on a discuté sur tout, on

nous a refusé tout, on a terrorisé nos témoins, dans l'espoir dé
nous empêcher de faire la épreuve, Et ..c'est-, pour vous seuls qùe;
nous nous sommés battus, c'est pour que cette, preuve vous; fut
soumise entière,, afin que vous pussiez vous prononcer sans, re-

mords dans votre conscience. Je suis donc certain que vous nous
tiendrez compte de nos-êfforts, et que, d'aiÙèurs, assez'de clarté
a pu être faite.. Vous avez entendu les. témoins, vous allez enten-
dre-mon défenseur, qui :vous. dira l'histoire vraie, cette histoire

qui affole tout lemonde et que personne né connaît. Et me voilà

tranquille, là vérité est: en vous maintenant •:-elle agira.;-.
M.-Méline a donc cru dicter votre arrêt, en vous confiant l'hon-

neur-dé l'armée. Et c'est au nom de cet honneur de l'armée que
je fais appel moi-même à votre justice. Je donne à,M. Méline le

plus.fOrnièl démenti,: je n'ai jamais outragé l'armée. J'ai dit, au

contraire, ma tendresse, mon' respect, pouf la nation en armes,

pour nos 'chers soldats de France qui se lèveraient: à la première
menacé, qui défendraient la terré française. Et il est également
faux que j'aie attaqué les. chefs, lès généraux qui les mèneraient

à la victoire. Si quelques individualités des bureaux: de la Guerre
ont compromis'l'armée elle-même par leurs agissements, est-ce
donc insulter l'armée tout entière que dé le dire ? N'est-ce pas'

plutôt faire oeuvre de bon citoyen que de la dégager de toute

compromission,, que de jeter le cri d'alarme; pour que les fautes,

qui nous ,ont fait battre, ne se reproduisent pas et ne nous mènent

pas à de nouvelles défaites ? Je ne me défends;-pas, d'ailleurs,

je laisse à l'histoirele soin dé juger mon acte, qui était nécessaire.
Mais j'affirme qu'on déshonoré l'armée quand on laisse les,gendar-
mes embrasser le commandant Esterhazy, après les abominables
lettres qu'il a, écrites, J'affirme que cette, vaillante armée est
insultée chaque jour par les bandits qui, sous prétexte de la dé-'

fendre, la salissent de leur basse complicité, en traînant dans la

bouetout ce que la France compte encore dé bon et de grand.

J'affirme que ce sont eux qui la déshonorent/cette grande armée

nationale, lorsqu'ils mêlent les cris de : «Vive l'armée !».à ceux de ::;
«A mort les juifs ! » Et ils ont crié: «Vive Esterhazy !» Grand
Dieu ! le peuplé de saint Douis, dé Ba3'ârd, de Condé et de Hoche,
le peuple qui compte cent victoires géantes, le peuple des grandes

.guerres de la République et de l'Empire, le peuplé dont la. force,
la grâce, et la générosité ont ébloui. l'univers^ criant :« Vive

Esterhazy 1» C'est une honte dont notre effort de vérité et de jus-
tice peut seul nous laver. ';.-..
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j
: ;Vous connaissez la légende qui s'est faite. Dreyfus a; été con-

damné justement -et légalement par sept officiers infaillibles,
qu'on ne peut même suspecter d'erreur sans outrager l'armée en-
tière. Il expie dans une torture vengeresse son abominable for-

mait.. Et,, comme il est juif, voilà qu'un syndicat juif s'est créé, un

syndicat international de sans-patrie, disposant de millions par
centaines, dans le but de sauver le traître au prix des plus impu-
dentes manoeuvres. Dès lors, ce syndicat s'est mis à, entasser les

crimes, achetant les consciences, jetant la France dans 7
Une agita-

tion meurtrière, décidé à la vendre à.l'ennemi, à. embraser l'Eu-

rope d'une; guerre générale, plutôt que de renoncer à son effroyà-
|blé dessein, .Voilà, c'est très simple, même enfantin et imbécile,
comme vous le voyez. Mais,c'est de ce pain, empoisonné que la

presse immonde nourrit notre peuple depuis des mois. Et il ne
faut pas s'étonner si nous assistons à; une crise désastreuse, car,
lorsqu'on sème à ce xioint là sottise et le mensonge,-? on récolte
forcément la démence. , ...

' ' '

.Certes, Messieurs, je né vous fais pas l'injure de croire que
vous vous en étiez'tenus, jusqu'ici, à ce conté de nourrice. Je yous
connais, je sais qui vous êtes. Vous êtes le coeur et la. raison de

Paris, de mon grand Paris, où je suis né, que j'aime d'une infinie
tendresse, que j'étudie et que je chante depuis bientôt quarante
ânè. Et je sais également, a cette heure, ce qui se paSsedans vos
Cerveaux"; car, avant de venir m'asseoir ici, comme accusé, j'ai
siégélà, aubanc où Vous êtes. Vous y représentez l'opinion moyenne,
vous tâchez d'être, en niasse, la sagesse et la justice... Vous êtes,
tous des travailleurs, les uns commerçants, lés autres industriels,
quelques-uns exerçant des professions libérales. Et votre très
légitime inquiétude est l'état déplorable. dans lequel sont tombées
les; affaires, Partout, la crise actuelle menace dé devenir-un
désastre,, les recettes baissent, les transactions deviennent de

plus en plus difficiles. De sorte que;la pensée que vous avez ap-
portée ici, la pensée que je lis sur vos .visages est qu'en voilà assez
et qu'il faut en finir. Vous n'en êtes pas à dire comme beaucoup :

«Que nous importe qu'un innocent soit à l'île du Diable! Est-ce

que l'intérêt d'un seul vaut la peine de troubler ainsi un grand
pays ? » Mais vous vous dites tout de mênie que notre agitation
a nous, les affamés de vérité et de justice, est payée trop chère-
ment par tout le mal qu'on nous accuse défaire. Et, si vous me

condamnez. Messieurs, il n'y aura que cela au,fond de votre ver-
dict:: le désir de.calmer les vôtres, le besoin que les affairés re-

prennent, la croyance qu'en me frappant, vous arrêterez. une

campagne de revendications, nuisible aux intérêts dé la France.
Eh bien ! Messieurs, vous vous tromperiez absolument..

Veuillez me faire l'honneur de croire que je ne défends pas ici
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ma liberté. En.me frappant, vous ne feriez, que me,grandir. Qui
souffre pourla vérité et la justice devient auguste; et sacré, (Mur-

. mures.) Regardez-moi : ai-je mine de vendu, de menteur et traître?

Pourquoi donc agirais-je? Je n'ai derrière moi m ambition politi-

que-ni passion dé sectaire. Je suis Un libre écrivain, qui adonné

sa vie au travail, qui rentrera demain dans le rang et reprendra
sa besogné interrompue. Et qu'ils sont donc bêtes ceux qui m'ap-

peUentl' Italien, moi; né d'une mère française, élevé par dés grands-

parénts beaucerons, des paysans'de cette forte terre, .rnOi, qui ai

perdu mon père a-"sept ans,.: qui ne suis allé en Italie qu'à cin-

quante-quatre ans, et pour documenter Un livre. Ce. qui ne m'em-

pêche pas d'être très fier que mon; père soit de Venise, la cité res-

plendissante, dont la: gloire ancienne, chante, dans toutes les

mémoires. Et, si:'même je n'étais pas Français;'est-ce que les

quarante volumes, de langue française qne j'ai jetés par initiions

d'exemplaires dans le monde entier, né suffiraient-pas à faire de

moi un Français, utile à la gloire de-là France? (Mouveine-nis

divers.)'- '.','.'.'*

Donc, je ne me défends pas. Mais quelle erreur serait la votre,
si vous étiez convaincus qu'en mè -

frappant, vous rétabliriez,

l'ordre: dans notre malheureux pays 1 Ne .comprenez-vous pas,
maintenant, queee dont la nation meurt, c'est de l'obscurité oùl'on

s'entêteà la laisser, c'eSt dé l'équivoque où elle agonise! Des fautes

des gouvernants s'entassent sur les fautes, un mensonge'en né-

cessite un autre, de sorte que l'amas devient effro3rable.. Une

erreur judiciaire a été commise ; et, dès; lors, pour la Cacher,- il à

a fallu, chaque jour, commettre un nouvel attentat au bon; sens

et à l'équité. C'est la condamnation d'un innocent qui a entraîné

l'acquittement d'un coupable; et voilà, aujourd'hui, qu'on vous

demande de me condamner à,mon tour, parce.que.j'ai crié mon

angoissé, en voyant la patrie dans cette voie affreuse. Condamnez-

moi donc ! Mais ce sera une faute encore;; ajoutée aux autres, Uiié

faute, dont plus tard vous porterez le poids dans l'histoire. Et

ma Condamnation, au lieu, de ramener la paix. que vous désirez,

que nous désirons tous, ne sera qu'une semence nouvelle de passion
et dé désordre. Dà mesure est comble, je vous le. dis, ne la faites

pas déborder !',-. ,"-;- ... , -

Comment ne vous rendez-vous pas un compte exact dé; la

-terrible crise que le pays traverse ? On dit que nous sommes les

auteurs du scandale, que ce sont les, amants de la vérité et, de la

justice: qui détraquent la nation, qui poussent à l'émeute.,En

yérité;".c'est se moquer du monde. Est-ce,que le général Billot,

pour ne nommer que lui, n'est pas averti depuis dix-huit mois ?'

-Est-ce. que le colonel Picquart n'a pas insisté-pour qu'il prît la

révisiomen main, s'il ne voulait pas laisser l'orage éclater et tout
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bouleverser ? Est-ce que M. Scheurer-Kestner ne l'a pas supplié,
les larmes aux yeux, de songer à la France, de lui éviter une pa-
reille catastrophe ? Non ! non ! notre désir a été de tout faciliter,
de tout amortir, et, si le pa3's est dans la peine, la faute en est au

pouvoir qui, pour couvrir les coupables, et dans des intérêts poli-
tiques, a tout refusé, espérant qu'il serait assez fort pour empê-
chef la lumière d'être faite. Depuis ce jour, il n'a manoeuvré que
dans l'ombré, pour les ténèbres, et c'est lui, lui seul, qui est res-

ponsable du trouble éperdu où sont les consciences.

D'affaire Dre3>fus, ah ! Messieurs, elle est devenue bien petite
à l'heure actuelle, elle est bien lointaine, devant les terrifiantes

questions qu'elle a soulevées. D n'y a plus d'affaire Dreyfus, il

s'agit désormais de savoir si la France est encore la France des

|Droits de l'Homme, celle qui à donné la liberté au monde et qui
devait lui donner: la justice. Sommes-nous encore le peuple le

plus-, noble, le plus
'
fraternel, le plus généreux ? Allons-nous

garder en Europe notre renom d'équité et d'humanité ? Puis,
ne sont-ce pas toutes" les conquêtes que nous avions faites et qui
sont remises eu question ? Ouvrez les yeux, et comprenez que,
pour être dans un tel désarroi, l'âme française doit être remuée

jusque dans ses intimes profondeurs, en face d'un péril redoutable."
Un peuple n'est point bouleversé de la sorte, sans que sa vie
morale elle-même soit en danger. D'heure est d'une gravité excep-
tionnelle, il s'agit du salut de la nation.

'

Et, quand vous aurez compris cela, Messieurs, vous sentirez

qu'il n'est qu'un seul remède possible : dire la vérité, rendre
la justice. Tout, ce qui retardera la lumière, tout ce qui ajoutera
des ténèbres aux ténèbres, ne fera que prolonger et aggraver la
crise. De rôle des bons citt^ens, de ceux qui sentent l'impérieux
besoin d'en finir,, est d'exiger le grand jour. Nous sommes déjà
beaucoup à le penser. Des hommes de littérature, de philosophie
et de science se lèvent de toutes parts, au nom de l'intelligence
et de la raison. Et je ne vous parle pas de l'étranger, du frisson

qui a gagné l'Europe tout entière. Pourtant, l'étranger n'est, pas
forcément l'ennemi. Ne parlons

:
pas des peuples qui peuvent

être demain des adversaires. Mais la grande Russie, notre alliée,
mais, la petite et généreuse Hollande, mais tous les peuples S3>m-

pathiques du Nord,.mais ces terrés de langue française, la Suisse
et la Belgique, pourquoi donc ont-elles le coeur si gros, si débor-

dant de fraternelle souffrance ? Rêvez-vous une France isolée
dans le monde ? Voulez-vous, quand vous passerez la frontière,

qu'on ne sourie rjhis à votre bon renom légendaire d'équité et
d'humanité ?
! Hélas ! Messieurs, ainsi que tant d'autres, vous attendez

peut-être le Coup de foudre, la preuve de l'innocence de Dreyfus,
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qui descendrait du- ciel comme un tonnerre. Da vériténê procède
pas ainsi d'habitude, elle demande quelque recherché et quelque
intelligence. Dâ preuve:! Nous savons bien où elle est, où l'on

pourrait la trouver:. Mais nous ne songeons à cela que dans le,

secret de nos âmes, et notre angoissé patriotique est qu'on se, soit

exposé à recevoir un. jour le démenti de cette preuve, après, avoir

engagé l'honneur de l'armée dâhs; un mensonge.; Jeveux aussi
déclarer. nettement. que, si nous avons notifié comme témoins

certains membres des ambassades, notre volonté formelle était
à l'avance de ne pas lés citer ici. On a souri de notre audace. Je;
ne crois pas qu'on en ait souri au ministèredes .Affaires; étrangères,,
car là, on a dû'comprendre. Nous avons simplement voulu dire .

à ceux qui savent toute la vérité que nous la saurons, nous aussi..
Cette vérité court les ambassades, elle sera demain connue de tous. .

Et, s'il nous est:impossible d'aller dès maintenant la chercher où elle

est, protégée par d'infranchissables formalités, le Gouvernement qui
n'ignore rien, le Gouvernement qui est convaincu comme nous de
l'innocencede Dre3'fus (vivesprotestations), pourra, quand il le vou^

dra, et sans risques, trouver les témoins qui feront enfin la lumière. ;

Dre3lus est inhocent,; je le jure!: J'y engagema vie,j'y engagé
mon honneur, A cette heure solennelle, devant ce tribunal qui
représente: la justice humaine, devant vous;. Messieurs les jurés,
qui êtes l^mcârnàtion même du rpàys, devant toute la France,,

. devant le monde entier; je jure que Dre3?fus est innocent,'!. Et, par
mes quarante années, dé travail, par l'autorité que ce labeur a,

pu me donner, je jure que Dreyfus:est innocent ! Et, par tout ce

que j'ai conquis, parle nom que je me suis.fait, par mes oeuvres .

qui ont aidé à ^expansion dès lettres françaises,, je jure que Dreyfus
est innocent ! Que tout cela croule, que mes oeuvres périssent, si

Dreyfus n'est pas innocent,! Il est innocent!
Tout semble être contre moi : les deux Chambres, le pouvoir .

civil, le pouvoir militaire, les journaux à grand: tirage;l'opinion:
publique qu'ils ont empoisonnée. Et je n'ai pour moi que l'idée,
unidéalde vérité et de justice. Et je'suis bien tranquille, je vaincrai.

Je-n'ai pas voulu que mon pays restât dans le meiisongé et :
dans l'injustice. On peut mè frapper ici. ..Un-jour, la France me
remerciera d'avoir aidé àsauver son honneur

(Des murmures se font entendre chaque fois que M. Emile Zola
'

répète:. «Je jure que Dreyfus est innocent/ » On'crie : «La preuve!
la preuve ! Donnez lapreuve /,»

PDMDOIRIE EE'Mc DÂBQJRI -: ';

...Je.ne crois: pas qu'à aucune /époque, affaire ait plus profon-
dément que celle-ci sécoùé l'opinion pubhqùe. Nulle n'a, d'un
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leôté, soulevé plus de clameurs (l'excuse en est, pour beaucoup
:.dé ceux qui les poussent,, qu'ilsi:ne savent ce qu'ils font). Nulle
aussi n'a. suscité'des convictions et des courages plus décidés
et plus inébranlables. Entre les résolutions des uns.etles colères

|des. autres,, la masse du peuple, insufiîsammënt éclairée, mais de
;bonne foi, — et c'est là-dessus qu'au moment où je nié lève: je
compte,

— hésite encore, incertaine, troublée, d'une part, par
des passions déchaînées, qui l'inquiètent, mais qui l'entraînent

!pOurtant;\ grâce à l'audace de leurs sophisrnes, parce qu'elles
invoquent, sans.que ni l'un ni l'autre soient en cause, l'honneur
de l'armée et le salut de la patrie, et de l'autre, par les pro-
testations eifflammées de ce que. la France compte de plus indé-

ipehdànti de plus élevé par l'esprit, de plus illustre.
..-:Il me suffit de prendre au hasard pour citer parmi ceux dont

l'hommage accompagne le grand çh^en qui est ici : Gabriel

jMônod, Michel Bféal, Paul Meyer,: Jean Psichari, Albert Révillé,
iFrëdéric Passy, de Pïessensé, Hàyèt, Séailles, Duclaux, Anatole

France, et cet admirable Grimaux (murmures), oui, cet admirable

vieillard, que l'armée ne peut pas renier, car il a été le maître
. jd'un grand nombre dé ses. plus brillants officiers, M. Grimaux,

qui, malgré toutes les intimidations, toutes les menaces, est venu
ici: proclamer, avec une éloquence qui nous a tous émus, sa

conviction que nous sommes dans la. vérité, dans la justice et dans

le droit."
' '

Entre ces deux partis, qui ne sont point égaux encore par le

nombre, je sais bien de quel côté: pencherait ce grand peuple, qui
à; été: toujours, à travers l'histoire, le gardien de la Diberté et.du

proit, si les pouvoirs publics,
— égarés par le souci d'intérêts pas-

sagers qu'ils confondent avec les intérêts permanents de la Répu-
blique et de la Patrie, soutenus par ceux qui étaient hier, qui seront

demain, qui sont aujourd'hui 'même, en dépit des .apparences,
leurs" pires adversaires, —- ne le déconcertaient par leur attitude,

par des .déclarations toujours les, mêmes, toujours également
dénuées de preuves;.et qui n'ont, tout le.monde le sait, qu'un but)
assurer au Gouvernement, en vue des élections qu'on a préparées,
trois mois de répit...
; ;Eh bien ! non, non, on se trompe; la vérité éclatera sans

.pela, avant cela ! Il faut qu'elle éclate, ne fût-ce que pour l'hon-
heUr du suffrage universel; il ne faut pas que les élections, dans ce

grand pays, se fassent sur les m3rstères entassés par l'hypocrisie
et par l'équivoque !

!" i'Mais ce n'est "pas assez que les. gouvernants, qui devraient
être les guides de la nation, se séparent de cette phalange, d'hommes
d'élite dont je nommais quelques-uns tout à l'heure ! Il faut en-
core que, ceux -ci soieut tous les jours, deux fois par jour,livrés à
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l'injure, livrés à la calomnie, je ne dis pas seulement des jour-
naux qui font métier de diffamer, de calomnier, mais dé ces organes
mêmes de l'opinion, dont on avait l'habitude d'attendre un peu

. plus de modération et un. peu plus de justice !.

Arrivant au terme de son adnlirable plaidoirie, M? Labori s'écria:

Quand on a vu, au lendemain •du Conseil de guerre, M. le

lieutenant-colonel Picquart mis brutalement aux arrêts de ri-

gueur; quand on a vu officiellement annoncé que, l'autre acquitté,
M. le colonel Picquart était poursuivi devant un Conseil d'enquête,
alors que seul, en réalité, je viens de vous le démontrer, il était

demeuré-fidèle à cette consigne dont il est l'héroïque victime, on

avait le droit de commencer à s'émouvoir, et, pour tous ceux <jui
avaient suivi de près Cette affaire, pour tous ceux qui avaient
vu et pour tous ceuxqui avaient compris ce que je viens d'essayer
de vous expliquer à mon tout,, la mesure était comble !
' Dans beaucoup d'âmes, la tristesse, la honte, l'indignation se

mêlaient, et pourtant, beaucoup, se sentant impuissants, gémis-,
saient en. silence et se résignaient, une fois de plus, à voir le droit

et la justice s'obscurcir pour un temps, quand, par un admirable

sentiment de sa force et par un coup d'audace qui restera son

honneur éternel, M. Emile Zola écrivit cette lettre que Vous avez

à juger et qui partit comme un éclat de tonnerre. Elle était vio-

lente, il fallait qu'elle le fut; elle était excessive en quelques par-
ties, cela aussi était nécessaire; mais elle était vraie, quant rau

fond, j'en ai fait la preuve; elle était courageuse, elle était im-

partiale; je vais plus loin, elle était sublime (Murmures), car il
n'a fallu rien de moins à ce grand cito3ren que tout son génie et
tout son coeur pour oser l'écrire ! (Mouvements divers.)

Maintenant, je veux laisser de côté ce qui est, en réalité, lé-,
fond du procès, c'est-â-dire l'erreur judiciaire dont M.-Emile Zola

poursuit la réparation. De doute ne résiste pas au récit des faits,

et, quel que soit le résultat de ce débat à l'heure présente, soyez
sûrs quela vérité fera son chemin, je ne dis pas à travers.l'histoire,
— nous n'aurons pas à attendre l'histoire —, mais à travers le

pa3'S, sinon aujourd'hui, demain, bientôt en tout cas. Ceci n'est

qu'une étape; ce sera une bonne étape, c'est tout ce que j'affirme.
Mais, à chaque jour suffit sa peine, à chaque jour son résultat, et,

aujourd'hui; M. Emile Zola n'a qu'à se défendre.

Je veux donc, au moment de conclure, me placer exclusive-
ment sur le terrain qui a été choisi par M. le ministre de la Guerre:

Sur ce terrain étroit, où me ramène tout ce que je. plaide, il reste

encore, Messieurs les Jurés, pour les plus sceptiques, pour les plus
'

prévenus, pour les plus égarés, qu'en 1894, l'accusation contre le

capitaine Dre^us s'écroulant fante de preuve, un homme, qui
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n'était pas, un dictateur élevé au premier rang sur les conquêtes
et sûr les victoires, qui n'était que le ministre éphémère d'une

démocratie où la loi seule est souveraine, il reste que cet honïine,
— de bonne foi, je l'ai dit, — a osé prendre sur lui de juger sans

discussion et sans contrôle un dé ses officiers, et de le livrer téné-

breusement à une Cour martiale, non pas pour tin jugement,
mais pour une exécution ! D reste que, depuis, on a tout fait pour
couvrir l'illégalité ! Il reste que-tant d'hommes intéressés à se

tromper, eUx-njêrnes ont entassé officiellement pour cela les
déclarations inexactes sur les déclarations incomplètes ! D reste

que toute la puissance publique a été emplo3éeà faire l'obscu-

rité; à épaissir les ténèbres, au jipoint de condamner les' juges de

1898, quelle que fût leur loyauté; à donner aux débats du Conseil

dé guerre l'apparence d'une comédie judiciaire !

Cela tout seul, établi et mis au jour, doit soulever l'opinion des

hommes: sincères, et la lettre de M. Emile Zola n'est pas autre

chose, dans sa violence même, je l'ai dit déjà, mais je reviens a
mon point de départ, que le cri même de la conscience publique...

(Clameurs dans l'auditoire.) Elle a rallié, Messieurs,. (Me Labori

désigne le fond d>ela salle), à défaut de quelques, perturbateurs,
ce que la France compté de plus grand et dé plus illustre !

Qu'on n'essaie pas de nous embarrasser par l'immense sophisme
dont on prétend, vous aveugler en disant que l'honneur de l'armée

est en cause 3D'honneur de l'armée n'est pas en cause ! ""-.'
'"'

. 'Parce qu'il y aurait eu trop de zèle 'et-trop dé précipitation
chez quelques-uns, trop de crédulité chez d'autres, un grave oubli

du droit chez, un ou chez plusieurs, il ne" s'ensuit pas que l'armée

entière soit engagée. Je sais bien; à.quoi elle est intéressée, l'année

française; elle est intéressée, Messieurs, à n'être pas chargée dans
son ensemble et devant l'histoire d'une irréparable iniquité 1

Quant au respect qu'a M. Zola pour elle, les hommes, qui l'ont

escorté devant vous en donnent la mesure. .
'

Ne vous laissez donc pas troubler ! Ne vous laissez pas intimi-
der non plus ! On a parlé du danger de guerre qui nous menace J

Soyez tranquilles, aucun danger, ne nous menace, j)our plusieurs
raisons, dontlâ première est que les soldats que j'ai vus ici peuvent
bien se tromper au cours d'une information judiciaire qui, après
tout, n'est pas.de leur métier,:mais, qu'ils se battraient bien

demain, et qu'ils nous conduiraient, je l'espère, àlatdctoire. Pour

cela, j'ai confiance en eux !

Surtout, ne craignez:rien : c'est l'énergie morale qui fait la

forcé des peuples { Oui, 'il faut poursuivre les traîtres, oui, quand
où les; Connaît, quand on est; sûr de les connaître, il faut les frapper !

Mais, qu'on n'aille pas croire que le salut delà nation, tout entière

est compromis parce qu'il a été livré quelques documents sans
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valeur, qui sont plutôt,, je l'ai-.déjà dit, et je veux le répéter, l'ob-

jet d'une escroquerie que celui d'une trahison véritable ! C'est

avec le coeur, avec le coeur robuste de braves gens, réunis tous en-

semble: et sans acception de parti, qu'on fait les batailles victo-

rieuses !
Donnez donc par racquittement un exemple de fermeté !

Vous sentez bien que cet homme (Mé Labori montre M. Emile

Zola) est l'honneur de la France ! Zola condamné, c'est la France
se frappant elle-même ! Ayez le courage de le sentir et de céder
à votre impulsion naturelle !

Je ne.veux plus dire qu'un niot pour finir. .

Que votre verdict, Messieurs lés Jurés, signifie plusieurs choses:

d'abord, «Vive l'armée ! » —- moi aussi, je veux crier : Vive l'ar-
mée ! — mais aussi «Vive la Rérjublique !» et « Vive la France ! »

c'est-à-dire «Vive le droit ! Vive l'Idéal éternel ! » .

(Applaudissements et clameurs.)

PDAIDOIRIE DE M. GEORGES CXEMENCEAIT

, Me Dabori vous a dit un grand drame : un homme est là-bas,

peut-être le pire criminel qui se puisse, concevoir, peut-être un

inartyr, une victime de la.fainibilité humaine -!'.Il vous a montré
toutes les puissances organisées pour la Justice, coalisées contre
la Justice, et il vous a appelés à la révision d'un grand procès:.

Oui, c'est un drame poignant qui s'est déroulé devant vous.
Vous avez vu les acteurs comparaître à cette barre, vous, lés

juges, et, après que vous aurez jugé, l'opinion publique française,
la France tout entière vous jugera.

C'est pour obtenir le verdict de cette opiniou publique que
M. Emile Zola a commis volontairement l'acte qui l'amène
devant vous.

...On vous dit : une pièce a été communiquée en chambre du
conseil. Se rend-on bien compte de ce que cela veut-dire ? -Cela

signifie qu'on jugé un homme, qu'on le condamne, qu'on le flétrit,

qu'on déshonore à jamais son nom, celui de sa femme, celui.de ses

enfants, celui de son père, de tous ceux qui se rattachent à lui, sur
'

une pièce qui né. lui est pas montrée. Messieurs, qui d'entre vous
ne se révolterait à la pensée d'être condamné dans ces conditions ?

Qui d'entre vous ne crierait vers nous pour demander justice si,
traduit devant un tribunal, après un semblant d'interrogatoire,
après un débat de pure forme, des jugés, réunis ïiors sa présence,
prononçaient sur son honneur et sur sa.vie,le condamnant sans

appel sur une pièce dont il n'aurait pas même eli connaissance ?

Qui d'entré nous accepterait de se.soumettre à un' pareil juge-"
ment ?
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Si un tel acte â été commis, Messieurs, je dis qu'il y a un de-

:voir supérieur à tous autres, c'est qu'un tel procès soit révisé...

...J'ai écouté tous les témoignages qui se sont produits ici,

j'ai suivi- attentivement toute la belle plaidoirie dé Me Dabori,
et, je ne VOUScache pas que j'mclihe maintenant à penser qu'il. y

iâ les plus grandes présomptions pour que Dreyfus soit innocent.

Je ne peux pas l'affirmer absolument, je n'ai pas qualité pour le

[faire. Vous-mêmes, Messieurs, quel que soit votre jugement, vous

n'avez pas -à-vous prononcer sur l'innocence de Dreyfus. Tout ce

!que vouS pouvez' dire,; c'est qu'il y a eu un jugement qui %'a, pas
:été rendu dans les formes légales. Da forme ici, à la vérité,

emporte le fond. Quand le droit d'un seul est lésé, le droit de tous

1se •trouvé eii péril, le droit de la nation elle-même. Nous aimons.la

Ipatrie, ce n'est le monopole: de ..personne, croyez-le bien, mais là

'patrie, ce n'est pas seulement le Sol, c'est aussi un foyer*de droit
iet de justice auquel se rattachent tous, les hommes, si. différents

Iqu'ils soient d'opinion, amis ou,ennemis. C'est un foyer commun

|à tous, une garantie de sécurité,:de justice égale pour tous. Cette

Ipatrie, vous ne.pouvez; la concevoir sans la justice. Des gouver-
nants qui la représentent, les jugés, les soldats, si loyaux qu'ils
soient, peuvent se tromper, et toute la question, à l'heure présente,
iest de savoir si ces hommes se sont trompés.. ;'; -

! ; ...M. Dalance, ancien député, protestataire au Reiehstag,, qui
'

lest allé porter dans l'assemblée allemande les protestations du

^patriotisme français,, est venu nous dire que le colonel Sandherr,

que je n'ai jamais eu l'honneur dé connaître et contre qui je n'ai

absolument, rien à dire, avait des préventions contre les juifs,
ce qui,est commun à un très grand nombre de très honnêtes gens.

: .. .M. Dalànce nous a dit qu'à une manifestation miUtâire, à

Bussang, je crois, un juif avait pleuré, et que le colonel Sandherr,
à qui on en faisait la remarque, avait répondu : « Je me défie de

tes larmes, » Or, c'est le; colonel Sandherr qui a instruit le procès
Idé:Dreyfus;: '-,' . '.':'

;.. .Je ne connaissais pas les experts, je les ai vus à cette barre :

j'ai vu comparaître M. Bertillon, qui a découvert la preuve de la

éulpabilité de Dreyfus dans deuxlettres de son frère, dont l'une

parlait dé fusils de chasse, et l'àiltre, d'une émission fmâncière.

i 'J'ai vu;comparaître M. Teyssonnières,. qui vous a conté une

étrange histoire, qui n'est peut-être pas vraie, et, pour ma part,
je ne puis supposer qu'elle le soit , d'après laquelle les documents

principaux de son expertise, égarés par lui, n'auraient pas: même

été soumis au Conseil, de guerre qui, en ce cas, n'aurait pas pro-
noncé en complète connaissance de cause, (i)

(1) Voir dëp. Trarieux et dep.Teyssormieres, Pr. Zola, I, 467 et 468;
469 à 471; .' -
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Je ne pouvais pas imaginer que les archives du ministère de
la Guerre étaient tenues de telle sorte qu'on ne s'est pas aperçu
dans les bureaux de l'absence du dossier qui, au Heu dé rentrer dans
les casiers des archives, est resté aux mains de M. Teyssonnières.

J'ai vu comparaître M. Charavay, expert, qui nous a dit que,
l'unanimité des experts en écritures- se prononçant contre Un

accusé, cette preuve ne serait pas suffisante s'il n'y en avait pas-
d'autre.

J'ai vu comparaître enfin les experts du procès Esterhazy,
qui nous ont déclaré que le huis clos ne leur permettait pas de

s'expliquer, alors que des savants ont fait pour nous la pleine
lumière sur la valeur de l'expertise officielle. •

...J'ai entendu répéter , toutes les fois que la vraie question
se posait, ce mot tragique : «Da question ne sera pas posée ».

- Et, comme la question se posait tout de même, j'ai vu, au

dehors, entrer une opinion violente, passionnée, cherchant à
exercer sur vous-mêmes, vous en avez reçu dés témoignages, une

pression effrénée. J'ai su, je sais pertinemment que des hommes ont
été frappés sur le seuil de ce Palais pour avoir crié : «Vive la Ré-

publique ! »Et, devant ces menaces, et devant ces violences, voyant

'que nos adversaires étaient hors d'état de comprendre notre
état d'esprit, moi, j'ai cherché à comprendre le leur,, car je ne
suis pas de ceux qui s'empressent de supposer des motifs'infâmes,
chez leurs adversaires. Je ne procède pas ainsi. Jusqu'à démons-
tration du contraire, je tiens mes ennemis pour loyaux, et je veux

Comprendre leur état d'esprit afin de pouvoir leur répondre.
Eh bien! l'état d'esprit de fanatiques ou d'affolés, je me l'ex-

plique trop facilement, car la déraison est de tous les temps. Je
me l'explique d'autant mieux qu'il s'y mêle une part de politique,
puisqu'on a manifestement voulu se servir des clameurs de la
rue pour agir sur vos consciences, pour influencer votre verdict.

Je comprends tout, jusqu'à ce mélange de violence et de froide
habileté dont nous sommes témoins.

Mais ce que je n'admets pas, c'est qu'on nous dise que nous
insultons l'armée, quand céttx-là mêmes qui nous font ce repro-
ché acclament un homme, le seul qui; soit certainement, sans
discussion possible; un insûLteur ; de la France et de l'armée,
M. lé commandant Esterhazy. Ce n'est pas discutable. M., Ester-

hazy renie une lettre dont l'authenticité sera prouvée plus tard, il

m'importe peu. Je prends celles qu'il avoue; cela suffit, il n'est

pas douteux que le commandant Esterhazy, qui porte encore

l'uniforme, et j'ignore pourquoi, est un insulteur abominable
de la France et de l'armée ! Comment est-il possible qu'en sortant

d'ici, j'entende crier: «Vive Esterhazy !» et «Vive l'armée !»

Est-ce offenser les honorables officiers qui sont ici de leur dire



i686 -''"' '
LES TEXTES : -

qu'il est grand. temps de distinguer de l'armée le commandant
Esterhazy? ;

..-,:Me Dabori, tout à l'heure, criait : «Vive l'armée !» Comment
|në; crierions-nous pas tous : «Vive l'armée ! », quand' tous les

Français sont soldats, quand l'armée, c'est la France :elle-même.
en bataille pour la défense du foyer ? Oui,'vive l'armée ! mais,
Ipar quelle aberration, quand un homme parle de l'armée française
comme le commandant Esterhazy en a parlé, ose-t-on associer
ces deux cris : «Vive Esterhazy ! vive l'armée ! » (Bruit)
j. 'iEnfin,; Messieurs, nous-avons; vu ce spectacle, plus inattendu
encore : deux des chefs éminents de l'armée française, M. le géné-
ral de Pellieux et M. le général dé Boisdeffre, sont venus tenir, au
jury, sans s'en rendre compte peut-être, Unlangage comminatoire.
i

'
Dans.son réquisitoire,;M. l'avocat général, reprochant à M. Zola

d'avoir dit que le Conseil de guerre avait condamné par ordre,
s'est écrié : «Où est l'ordi-e, montrez l'ordre, vous n'avez j>as
niontré l'ordre !» Eh bien, je vous le montré, Monsieur l'avocat
général. 11 est venu à cette barre, en uniforme, et il s'est mani-
festé aux yeux de tous. Oh ! on;n'a pas dit aux jurés : Je vous
Ordonne de condamner M. Emile Zola. Et je-ne pense pas que
M. Emile Zola ait pu avoir un instant: la pensée que quelqu'un
s'était présenté devant lé Conseil de guerre et avait dit aux juges :

•Je ;VOUSordonne de condamner Dreyfus, je vous ordonne d'ac-

quitter Esterhazy. Non pas, il y a des manières de se faire enten-
dre, et l'état d'esprit de celui qui parle et l'état d'esprit dé ceux
à qui l'on parie; sont des^circonstances dont il Convient de tenir

compte. ..-'
M. le "général de Pellieux, s'àdressant directement aux jurés;

leur a dit; «Messieurs, le crime.;. -—-il n'a pas dit le mot, mais
c'était certainement le fond de sa pensée

— le crime de M. Emile
Zola, c'est d'enlever la confiance que les soldats doivent avoir
en leurs chefs »;'. et, vous faisant entrevoir .l'éventualité d'une
gUerre prochaine, il a conclu : « Sans cette Confiance, noUS menons
Vos enfants à la boucherie. » Quelle menacé plus directe pouvait-on
faire entendre ?
'-.: Et, le lendemain, M. le général de Boisdeffre était, à cette

barre et vous annonçait que, si vous acquittiez M. Emile Zola,
il ne resterait pas à la tête de l'État-Major.

I Cette manifestation était antimilitaire au premier çnef, car
ée n'est pas vous qui avez nommé le général de Boisdeffre, et
vous n'avez pas qualité pour recevoir sa démission. M. le général
de Boisdeffre est un chef, mais un chef subordonné. Nous,né savons

pas; quelles peuvent être ses capacités militaires, nous.devons
les tenir pour acquises jusqu'à nouvel ordre, et notis n'avons pas
à prononcer sur son cas.
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_ Ainsi, pour prouver qu'on n'avait pas donné l'ordre au Conseil
de guerre, on; a publiquement dicté ses volontés, au jnry ;

,. .Pour ma part, je vous l'ai dit, j'ai tenu Dreyfus d'abord pour,
coupable, a priori, sans 'rien savoir... Je vous l'avouerai; même,,.

j'ai été beaucoup plus long à concevoir des doutés que certains,
hommes qui; certes, ne sont pas suspects de né point aimer l'ar-

mée. On vous a lu des articles dé M..Paul de CasSagnac.qui sont

datés de 1896 et admettent par hypothèse la: pensée d'un juge-
ment à réviser. Il en a écrit plusieurs, je. les ai lus, ils né. m'ont

pas convaincu, je suis resté dans le silence, jusqu'au jour où je;
suis allé voir M. Scheurer-Kestner.

Je suis allé voir M.'Scheurer-Kestner dans dés conditions,

que j'ai racontées publiquement.
"

'-'.-'-.'

J'ignorais, absolument — bien que. Son..vieil ami — j'igno-
rais, absolument qu'il, s'occupât de l'affaire Dreyfus : -il ne m'en .,
avait jamais dit ttamot. - Dorsque j'ai appris, par les journaux,

qu'il avait là-dessus des. renseignements particuliers; et qu'il
croyait à l'irinocencë dé DréS'iûs, je suis allé le voir. Il né m'a pas
nommé le commandant Esterhaz3;7 il m'a montré dès écritures....

Je ne suis pas graphologue, ces écritures n'ont point du premier
coup décidé mon opinion : je l'ai dit le lendemain dans le journal

l'Aurore, et j'ai continué de croire à la trahison de.Dreyfus.
J'ai fait plus, j'ai,demandé moi-même qu'on insérât dans

l'Aurore. des extraits d'articles as l'Intransigeant, dans lesquels .

se trouvaient des arguments contre Dre3fus-. ;Je. disais : H f aut ;

que la vérité soit connue, n'hésitons pas à donner,le pour et le.

contre.
"

Ma conviction a donc été lente à se former. Il suffirait de pren-
'

dre la suite de mes articles pour voir combien j'ai résisté longtemps;
à, cette idée que Dresdus pouvait être innocent. Cependant;
comment résister toujours, quand la lumière se fait chaque joUr

plus grande, et quand, à mesure que la vérité se découvre, on voit
toutes les puissances organisées pour faire la., justice. se: coaliser

pour refuser la justice ?

Messieurs, je sais bien qu'on à dit que c'était là un mouve-

ment juif... Eh bien ? quels sont les faits qui résultent des déposi-,
tionS à cette barre ? Où est rofigine dumouvement en .faveur- de'

Dreyfus ? Je ne parle pas de là famille, qui croit à son innocence,
et qui, naturellement, soulèverait le ciel et la terre pour le dis-

culper. Mais, en dehors des';Dreyfus, quels sont les premiers qui
ont pu donner corps à l'hypothèse de l'innocence ?. Messieurs,
vous, le savez, c'est dans l'armée elle-même que le doute a pris
naissance. C'est M. le colonel Picquart, que je ne connaissais.

pas avant de. l'avoir vu ici, et qui, je le déclare hautement, me ..
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paraît digne de tous les respects ; c'est M, le colonel Picquart qui,
d'abord, a désigné le commandant Esterhazy, dont le nom se

trouvait inscrit sur le petit bleu provenant du fameux panier dont
vous a parlé Me Dabori. C'est M. le colonel Picquart qui a conçu
les premiers doutes..

M. ZOLA. — Et il est antisémite !

M. CLEMENCEAU.'—M. Zola nous dit qu'il est antisémite, je
n'en savais rien, cela n'en est que rjlus. significatif. C'est M. le
colonel Picquart qui a soumis ses doutes à son chef, M. le générai
Gonse; et c'est dès scrupules de ces deux hommes,, manifestés

par les lettres que vous connaissez, qu'est sortie toute l'affaire

qui nous amène ici aujourd'hui. M. le général Gonse a modifié
ses impressions premières, M. le colonel Picquart, non. Malheur
à lui pour cela! Il a vu ce qu'il ne devait point voir. Il a cru ce

qu'il était interdit de croire. Qu'il se taise ! S'il parle, il est jjerdu.
Si l'enquête sur M. le commandant Esterhazy n'avait pas nécessité
son témoignage, il restait en Tunisie à son poste de soldat, et,
bien que tous les faits qu'on lui reproche fussent connus de. ses

chefs, aucune punition ne l'aurait frappé. .Mais il faut, qu'il
revienne pour parler devant la. Justice, et, avant qu'il ait rien dit,
il arrive pour s'entendre traiter de.menteur, lui! de faussaire, lui!

C'est le drame qui s'engage. De drame dont le dénouement

vous est remis.

Messieurs, comment la question se pose-t-elle devant vous à
l'heure où je parle ? Pour ma part, je la vois la plus simple et la

plus compliquée. Da plus simple, car c'est une question de lé-

galité : il ne s'agit que de savoir si la loi, qui est notre garantie à

tous, la loi qui nous protège contre les entraînements des juges,
la loi qui nous protège contre les passions du dehors, la loi qui est
notre sauvegarde à tous, qui que nous S03rons, depuis les plus
grands jusqu'aux plus infimes, il ne s'agit que de savoir si les

garanties de la loi ont été observées vis-à-vis de Dres'fus.
Eh bien, non ! Elles ne l'ont pas été. Cela est désormais ac-

quis au débat. Et je n'en veux pas savoir davantage. Je n'exa-
mine rjas.les présomptions d'innocence, qui sont énormes, et

qiie le procès actuel a mises en pleine lumière. Je m'attache
seulement à la question de légalité.

Question simple, ai-je dit. Question complexe aussi. Car, si la

justice est le plus bel idéal à célébrer, c'est peut-être aussi le plus
difficile à réaliser. .

D'organisation sociale, est théoriquement admirable: le peuple
envoie au Parlement dés hommes chargés de représenter sa volonté,
cette volonté se formule sous forme de loi, les juges l'appliquent,
la force publique l'impose. Seulement, il arrive que les hommes
revêtus des pouvoirs publics, parce qu'ils sont hommes, parce
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qu'ils sont faibles, se laissent abuser par l'idée qu'ils sont plus ou
moins des hommes nécessaires. Ayant quelque pouvoir, ils en
veulent davantage, ils tombent dans l'ordinaire confusion des
intérêts personnels, dés intérêts de corps, avec l'intérêt général,
et, — lorsqu'on vient signaler une erreur, .une faute, — les pré-
jugés, l'esprit, de corps,-les. passions soulevées, tout concourt à
troubler la conscience des hommes mis en causé, dont le premier
mouvement est de résister d'ensemble, et de faire front commun
contre ceux qui semblent des enneinis, quand ils ne demandent

que la vérité, là justice, quand ils n'invoquent que la loi.

Que ne nous a-t-on pas reproché ? Que d'injures, que d'ou-

trages nous ont été lancés !

Il n'y en a pas de plus absurde que de nous dire : « Vous in-
sultez l'armée !» Non, nous n'insultons pas l'atmée. Nous l'hono-
rons en l'invitant au respect delà loi. Nous avons des devoirs en-
vers elle, elle a des devoirs envers nous, et l'entente doit se faire
entre la société militaire et la société civile, sur le grand principe
commun de la justice et de la loi.

Messieurs, la France poursuit depuis vingt-cinq ans une double

entreprise qui paraît contradictoire à quelques-uns. Nous sommes
des vaincus, de glorieux vaincus, sans doute, mais des vaincus, et

'

nous avons d'abord conçu la pensée de refaire la puissance de. la

France. Cela est nécessaire, il faut que cela soit, parce qu'il ne
sert à rien d'instituer le droit, la justice, si nous ne sommes pas
d'abord maîtres chez nous.

Et puis, nous avons conçu une seconde idée, l'idée de nous
débarrasser de tous les despotismes de personnes ou, d'oligarchies,
et de fonder dans notre pays une démocratie delibertéet d'égalité.

Alors, la question s'est posée de savoir si ces deux vues ne sont

pas en contradiction l'une de l'autre. De principe de la société

civile, c'est le droit, la liberté, la justice; le principe de la société

militaire, c'est la discipline, la Consigne, l'obéissance.'Et,, comme

chacun, ainsi que je le disais tout à l'heure, est porté par la
conscience de l'utilité de sa fonction à vouloir empiéter sur autrui,
la société mihtaire, qui dispose de la forcé, tend à empiéter sur
l'autorité civile et à considérer la société civile d'un peu haut

quelquefois. C'est un tort. Des soldats n'ont de raison d'être que
parce qu'ils défendent le principe que la société civile représente.
Il faut que la réconciliation se fasse entré ces deux institutions.
Il faut que l'armée.universelle, l'armée de tous, se pénètre des
idées de tous, des idées universelles de droit, puisqu'elle se com-

pose de l'universalité des. citoyens. Si, absorbée par la pensée de

défense, la société civile.se ruait à la servitude militaire, nous
aurions encore un sol à défendre, c'est vrai, mais on peut dire que
la patrie morale serait perdue...

.23
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Il.faut que ces deux sociétés s'entendent". Il faut que la société
militaire jouisse de tous ses droits pour accomplir tous ses devoirs
Il faut que la société civile, consciente de ses devoirs envers
la Patrie, envers l'armée, maintienne, inflexibles ses drOits,
non seulement dans l'intérêt supérieur du principe qu'elle repré-
sente, mais .aussi pour le maximum d'efficacité de l'institution,
militaire. Parler ainsi, est-ce insulter l'armée ou la servir ?

Ah ! oui, il faut que l'armée soit forte, mais, comme l'abné-

gation des uns. et le commandement absolu des autres sont des-
tinésà. se fondre dans un immense effort de vie et de mort pour
la défense "du territoire, il faut que la société civile, par la supé-
riorité de son principe, conserve son plein pouvoir de contrôle.

Messieurs, vous êtes tous de l'armée. A quel moment l'armée
serà-t-elle le plus admirable, si ce n'est à l'heure où, courant aux.

.frontières, elle emportera notre coeur et notre espérance ? Suppo-
sez-vous cent mille Français couchés par terre dans les premières,
batailles ? Il y aurait là quatre-vingt-dix mille hommes qui, pré-
sentement, iie sont pas revêtus de l'uniforme, et dix mille seule-
ment de ceux qui se disent soldats aujourd'hui. Dira-t-on qu'il
y a un honneur de dix mille militaires et un honneur de quatre-
vingt-dix mille civils? Non, il n'y a- qu'un honneur de tous, le

même, celui qui consiste en l'accomplissement du devoir suprême,
du devoir total envers la Patrie. N'abusons donc pas d'un mot:

qui n'a plus le même sens qu'au -temps des armées profession- .
-helles. D'honneur de l'armée, aujourd'hui, c'est l'honneur de tous..
Il n'y a qu'un honneur pour l'armée, c'est qu'elle soit puissaute-
pour la défense nationale, et, dans la paix, qu'elle se montre res-

pectueuse des lois.
Ah! M. le général de Pellieux demandait la confiance l'autre-

jour, et, tandis qu'il parlait, je songeais que, pendant vingt ans

d'Empire, nous avons fait pleine confiance aux chefs de l'armée.
On n'a rien" critiqué, on n'a rien contrôlé. Des hommes que j'ai
vu partir étaient pleins de confiance en leurs chefs. Vous savez à

quels désastres ils couraient.
On a reproché à M. Zola d'avoir écrit la Débâcle ! Hélas ! Mes-

sieurs, je le dis tout bas, s'il l'a écrite, c'est qu'il s'était trouvé
des hommes de guerre inconscients pour la faire ! :

...Quand M. le général de Boisdeffre est venu à cette barre,
arjrès M. le général de Pellieux, faire entendre au jury des paroles,
chargées de menaces, il nous a fait comprendre ce qui a dû se

passer devant le Conseil de guerre, et, par ce que nous ayons vu

du procès à ciel ouvert, nous avons pu juger de ce qui s'est j>assé
à huis clos. De langage de. M. le général Billot à la tribune avait
été assez clair, c'était l'équivalent d'un ordre. Et M. le colonel

Picquart n'a-t-il pas dit, pour expliquer l'insuffisance du rapport
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Ravary : «M. le général de Pellieux avait, conclu au non-lieu,
le commandant Ravary ne pouvait pas faire autrement que de
conclure comme son chef ». . .

...On attendait de M. le général de Boisdeffre la preuve (de
la culpabilité) ...Mais quelle sorte de preuve nous a-tril apportée ?-.

Un document postérieur de deux années au jugement de

Dreyfus! Messieurs, qu'est-ce que cette justice qui découvre dés

preuves d'une condamnation, deux ans après l'arrêt rendu, et qui
nous produit comme convaincantes des pièces, qui n'ont pas été .

soumises à l'accusé ? C'est la philosophie de ce huis clos. On en.
connaît tout, de ce huis clos, jusqu'aux pièces secrètes, connues
de tous, sauf de celui, qu'elles ont fait condamner. Des experts ne
veulent pas raconter ici leur expertise : ils la monna3^ent dans les

journaux. On nous cache des documents dont la révélation serait,
dit-On, nuisible aux intérêts de la défense nationale, et, ces pièces,
qu'on refuse, à M.' Scheurer-Kestner, qu'on refuse à la Chambre,
courent les grands chemins, dans la poché de M. Esterhazy. M:

Méline, à qui Jaurès dit : «Oui ou non, avez-vous communiqué
secrètement aux juges des pièces.soustraites à l'examen de l'ac-
cusé ? » lui réplique : «On vous répondra- ailleurs. » Ailleurs, c'est

ici, et, ici, on ne nous a pas répondu, car je ne peux pas prendre
pour une réponse l'allégation que, deux ans-après la condamna-

tion, on a enfin trouvé une preuve contre.le condamné. ,

De colonel Picquart nous a dit que cette pièce était un faux:

Moi, j'admets JDar Irypothèse qu'elle soit vraie. Je dis que, si
elle est vraie, il faut.qu'elle soit soumise àDre3>fus, à lui et à,son..

avocat; et, si vous déclarez que, parce qu'il est juif, il ne doit pas
être jugé comme tout le monde, un jour, on dira de même pour
le protestant ou pour le libre penseur..., on l'a dit déjà. Où vous
arrêterez-vous ? . . "\

S'il arrive que vous condamniez un jour un homme sans les

formes de justice, un jour, les formes de justice seront abrogées

par d'autres à votre'détriment. -

Des historiens ont-ils assez récriminé, et combien justement,,
contre l'abominable loi:du 22 prairial, édictée par Robespierre
pour se débarrasser de ses ennemis ! Tous les penseurs ont voué à
l'exécration des hommes cette loi abominable qui supprimait la

défense : c'était odieux, infâme. Mais, au moins, laissait-on connaître
âl'aecusé l'accusation. Pourquoi ne le faites-vous pas, vous, en des

temps qui ne .sont pas de violence révolutionnaire,, dans la paix,
dans la tranquillité, quand tous les organes des pouvoirs publics
fonctionnent librement ? Je dis, moi, qu'il faut la loi, toute la. loi

pour condamner un homme, un officier français, car c'est un officier

français, et non des moins distingués, on vous l'a dit, appartenant
à une famille qui avait donné des preuves de patriotisme (Bruit),
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Je ne connais pas la famille Dreyfus, je ne fais que reproduire
Un témoignage de M. Dàlance, dont Me Dabori nous a donné con-
naissance...

| C'est le malheur des temps.où toutes les passions sont folle-
ment déchaînées, qu'on ne veut pas entendre la Voix de la raison,
qu'on s'injurie, qu'on s'accuse. Vous avez vu ici même des offi-

ciers, d'anciens camarades, qui, demain, rivaliseraient de vaillance,
de dévouement

'
et de sacrifice, si le pays était menacé, vous les

-avez vu s'accuser, se défier, échanger des répliques comme des

coups d'épée. Demain, le colonel Picquart croisera le fer avec uu

compagnon d'.armes...

I Quelques-uns d'entre nous allèguent qu'une erreur judiciaire.
,a peut-être été commise. Un grand cri part alors de la foule :

Traîtres, vendus, canailles, renégats, agents des, juifs ! Et ce sont
des Français, Messieurs, qui croient servir la France en la signalant
comme un repaire de vendus, ce sont des Français, à qui l'idée ne
vient pas de supposer chez leurs compatriotes un mouvement de

générosité française. On s'injurie, on se hait. Et c'est ainsi qu'on
prétend servir la patrie !

.' ...A ces fureurs, le défenseur oppose l'esprit de tolérance et de

justice qui nous a fait aimer jadis de tous les peuples de la terre.

|Car, même si la France devait disparaître demain, il demeurerait
d'elle une chose éternelle, les sentiments de liberté et de justice
humaine qu'elle a déchaînés dans le monde en 1789.

. Messieurs, quand on a. fini de nous outrager, il-faut bien

^répondre, et alors que nous objecte-t-on ? Da chose jugée... ?

Regardez-la; Messieurs,• voyez ce Christ en croix, Da.voilà, la

chose jugée, on l'a mise au-dessus du juge, pour qu'il ne fût pas
troublé de cette vue. C'est à l'autre bout de la salle qu'il faudrait

j.placer l'image, afin qu'avant de rendre sa sentence, le juge eût
:devant les yeux l'exemple d'erreur judiciaire que notre civilisation
tient pour la honte de l'humanité. (Mouvements divers).

\ ... De maréchal Bazaine était bien un traître, n'est-ce pas ?

...Dites-moi, pensez-vous que la:responsabilité des chefs soit

.jplus grande que celle des soldats ? Oui, sans doute. Eh bien!
s'il en est-ainsi, dites-moi alors pourquoi l'on sévit impitcyable-
ment tous les jours contre de simples soldats coupables d'un mo-

ment de révolte que je blâme, tandis qu'on a osé gracier le traître

par excellence, celui qui n'a pas d'excuse, celui que la France
avait comblé.

...C'est pour obtenir un jugement légal, c'est pour obtenir la
commune règle de justice que nous sommes devant vous. Vous
né pouvez nous refuser notre demande sans vous faire dommage.

,à vous-mêmes. Ou nous reproche d'avoir violé la loi. Tout au

contraire, nous nous présentons à cette barre dans l'intérêt de
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la loi, et,/si quelque autre moyen nous avait été laissé, d'obtenir

justice, nouS ne serions pas ici.

, Pour le redressement d'une erreur judiciaire; on s'est adressé

au ministère, au pouvoir exécutif. Vous savez ce qu'a fait.M. le

général Billot : il a refusé d'agir. M. Schéurer-Kestnèr s'est/adréssé
en vain à M. Méline...; - -

Au Sénat, discussion, néant. Ala Chambre, discussion, néant.

De rnêmepotirle Conseil de guerre : enquête dugénéral dé Pellieux,

enquête du commandant Ravary, toute la procédure aboutissant

à rendre de. plus en. plus difficile la manifestation de la vérité. Et,

quand tous les pouvoirs organisés pour le maintien de*la loi

manquent à la-loi, quand les puissances de justice et de vérité
se dérobent à la justice et à là vérité, que faire pouf ceux qui croient,

comme M.-Zola, qu'un peuple ne peut pas rester en doute sur: sa

propre justice? C'est l'appel au peuple qui /Se présente : alors

à l'idée de tous, l'appel au peuple, représenté par douze.jurés
choisis au hasard, pour dire si l'heure leur paraît venue de faire la.,

lumière, et s'ils pensent que la justice a assez longtemps attendu.

Non que les jurés, sans doute, aient des lumières supérieures :.

les jurés sont dés hommes. Maisle "désintéressement de l'esprit
de corps leur laisse toute liberté d/esprit pour donner àla France

les satisfâctîohs de.justice qui doivent primer tous autres intérêts.

Nous sommes devant vous,. Messieurs, vous allez prononcer
tout à l'heure. Nous ne vous demandons rien- que d'exiger, que
de faire la vérité. Da vérité n'est d'aucun parti, c'est le bien de

tous. M. Zola, sans la vérité, ne peut rien.. Avec -une parcelle: dé .

vérité, il est invincible.. Donnez-nous, donnez aux Français qui
l'attendent, la vérité, toute la vérité. De bon renom de la France

dans le monde l'exige. Aussi, la.pacification des esprits, qui.ne
se fera "pas jusqu'à ce. qUe la vérité soit connue.

Et surtout, gardez-vous dé faire ce raisonnement qui, est, à

l'heure .actuelle, dans Un trop grand nombre: d'esprits : «Il est

possible que Dreyfus ait été condamné illégalement, mais il l'a.été

justement; c'est assez,.n'en parlons plus. 3>

Erreur; profonde. Une Illégalité est une forme d'iniquité, puis-
que la loi-estUne garantie de justice;.. Faire delà justice en dehors
de laloi, nul n'en a le droit ni le pouvoir.

Si vous voulez-rendre le "suprême service àla. patrie'-dans*
les circonstances présentes, faites que la suprématie de la loi soit

incontestée, et, par la loi, la suprématie de la justice; faites dis-

paraître de nos âmes Ce respect, absurde dans ûnê démocratie, de,,
la raison d'État. '-"

Da raison d'État se comprend avec Douis. XIV, avec Napoléon,
avec les hommes qui ont un peuplé dans la main, et le gouver-
nent selon leur bon.plaisir.
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| ;Dans une démocratie, la raison d'État n'est qu'une contra-,

'diction,, un; vestige du passé;' Da- France est une, haute personne
morale, disait Gàmbëtta. Je ne 'renie rien de la France, Mo'nar--
chie ou" République. Mais je dis que là tradition de la raison
d'État a fait son temps, et quèl'heure est venue pour nous de nous
attachera l'idée moderne de hberté et de justice égalitaire. Après
le dévoir-primordial, de la'défense du sol, .rien ne saur ait être plus
urgent polir nous que de constituer, après tant de funestes épreu-
ves, un régime de Hberté et de justice qui soit, comme ce fut l'am-.
bition dé nos pères, un exemple pour toutes les nations -civilisées.

A ^heufe actuelle, je lé reconnais, le fjroblème vous est posé
d'une façon aiguë, douloureuse.

'
il est pénible, pour nous comme

pour yoùs, de nous trouver en conflit avec de braves gens qui sont.

Soldats, qui ont cru bien faire, :qui veulent bien faire,, et qui,
cro3'ant bien faire, n'ont pas bienfait... -

-.-/•'
Comment faire, si nous ne commençons pas par répudier hau-

tement ce sophisme de la raison d'État, qui.nous a: fait tant dé

rnaï, qui ,a| enrayé, par la guillotine et par les violences: de toutes,

sortes, / le .magnifique ^mouvement de la Révolution. française ?
Ah! nous avons détruit la Bastille, nous dansons, le 14 juillet;
pour célébrërla suppression de la raison d'État. Mais une Bastille

intérieure est demeurée tout au fond de nous-mêmes, et, quand
nous nous interrogeons, une illégalité commise au détriment des
autres nous paraît acceptable. ; .
I l.,.Vous n'avez pas à, juger ici M. le général de Boisdeffre,

pas plus que M- le général de Pellieux. Ds n'ont ni approbation ni

blâme à recevoir de vous. .Quoi que. vous décidiez, il n'en peut
résulter de danger que si vous abandonnez vous-mêmes la cause

de la loi de justice que vous représentez.- Cela, vous ne le ferez pas;.

yOus mettrez la. loi "civile au-dessus, de toutes les prérogatives.
Vous garderez intact le dépôt de nos conquêtes de hberté, d'égalité,
en dehors dé toutes considérations de races ou de crc^ances.

Ainsi, vous rendrez l'inappréciable service de réprimer ces pure-
rniers mouvements de guerre religieuse qui seraient le déshonneur

de.ce pays... (Murmures).

j :Vous protestez, tant mieux !, Je:,,veux, bien croire que vous

n'ayez pas l'intention .dé renouveler les guerres de; religion!

Cependant/quand je vois en France, dans notre France d'Algérie,
iquand je vois qu'on apillé des magasins, qu'on se vante dans les

journaux d'avoir jeté dés coffres-forts à la mer; d'avoir déchiré

des. traites, quand je vois qu'on,à massacré, des juifs coupables;
d'aller chercher du pain pour leur famille, 'j'ai, le- droit de dire que
les guerres religieuses ont présenté le même spectacle dans l'his-

toire. C'est/pourquoi, je-démande aux jurés'd'aujourd'hui, en se

prononçant dans le sens de la liberté et de là justice pour tous,,
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même pour les juifs, de marquer leur volonté de mettre un terme
à ces excès, de dire aux fauteurs de ces sauvageries : «Au nom
du Peuple français, vous n'irez pas plus loin ! »

Messieurs, nous sommes la loi, nous sommes la tolérance, .
la tradition de l'esprit français, nous sommes les défenseurs de
l'armée... (Rires et murmures) oui, de l'armée, car nous, ne sépa-
rons pas la justice du patriotisme, car l'armée ne sera forte que
contrôlée, et respectée qu'à la condition de puiser sa force dans
le respect de la loi. Oui, c'est nous qui sommes, les défenseurs
de l'armée, quand nous vous demandons d'en chasser Esterhazy.

(Bruits, cris.) Ce sont les ennemis conscients ou inconscients de

l'année qui proposent d'en chasser Picquart pour 3^garder Ester-

hazy !... Messieurs les jurés, un général-est venu vous parler de vos

enfants, dites-moi qui d'entre eux voudrait se trouver dans le
bataillon d'Esterhazy? Dites-moi si vous donneriez vos fils à cet
officier pour aller à l'ennemi?

Messieurs, j'ai dit. Nous avons traversé, dans ce siècle, de
terribles épreuves, nous avons connu toutes les gloires et tous les

désastres, nous sommes, à ce moment tragique de notre histoire,
devant l'inconnu,, entre toutes les craintes et toutes les espérances.:.
Saisissez l'heure, faites vos propres destinées. C'est une chose

auguste, le peuple se jugeant lui-même, c'est une chose redoutable

aussi, le peuple décidant de son avenir. A vous, Messieurs, de

prononcer moins sur nous que sur vous-mêmes. Nous comparais-
sons devant vous. Vous comparaissez devant l'histoire. (Applau-
dissements et clameurs).

DISCOURS. PRONONCÉ AU SÉNAT PAR M. CLEMENCEAU

PRÉSIDENT DU CONSEIL .(12 DÉCEMBRE 1906)'

M. CLEMENCEAU,président du Conseil, ministre de l'Intérieur.
— Je demande la -parole.

M. LE PRÉSIDENT. •—Da parole est à M. le Président du

Conseil.
M. LÉ PRÉSIDENT DU CONSEIL. -1—Messieurs, je ne viens pas

répondre à l'éloquent discours de notre honorable collègue. Il me

-permettra de lui dire que ce n'est pas de mon sujet. De.Gouver-
nement ne se propose pas de juger l'oeuvré littéraire d'Emile Zola.

n.:y"'.aeu dans la vie d'Emile Zola et jusque dans notre vie natio-

nale elle-même une crise.redoutable où les meilleurs esprits, où les.

plus solides consciences ont un- moment chancelé. -

Je ne suis ici pour faire le procès de personne, Da justice a

prononcé, et l'histoire, nous pouvons lé dire dès à présent, ratifiera
le verdict de la justice.

M.: DOMINIQUE.DELAHAYE. -— Rien de moins certain! . .
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M. LÉ PRÉSIDENT DU CONSEIL.— Je ne pense pas que vous
: ayez la prétention de dicter le jugement de l'histoire, mon cher

/collègue.
M. DOMINIQUEDELAHAYE.•— Mais je peux dire mon opinion !
M. LE PRÉSIDENTDU CONSEIL.;.:—Vouspouvêzla dire sous la

forme qu'il vous plaira. C'est pour cela que je vous démande de
vouloir bien me laisser dire la mienne. (Très bien! à gauche.)

M. de Das Cases vous disait tout à l'heure : Des jugements des

.hommes sont divers. Oui, et ces jugements divers ont parfois de

gravés conséquences.
Il 3' a les jugements individuels qui suivent leur cours, suivant

les solutions que le temps apporte à toutes les questions posées
/devant l'esprit humain. Et'puis; il y a les jugements précipités
des foules.

Ah ! les foules qu'on met si facilement en mouvement, qu'on
/passionne avec des "mensonges, avec des faux, comme on le disait

tout.àl'heure, et à qui l'on arrive àfaire croire que, pour la sécurité
d'une nation, c'est l'injustice et le mensonge qui doivent pré-
valoir !"(TVès bien! -— Applaudissements à gauche.)

,i Eh.bien, mon cher collègue, on a trouvé des hommes pour
résister aux rois les plus puissants, pour refuser de s'incliner de-
vant eux; on a trouvé très peu d'hommes pour résister aux foules

(Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs), pour se dresser
tout seuls, devant les masses égarées trop souvent jusqu'aux pires
excès de la fureur, pour affronter, sans armes, les bras croisés,

d'implacables colères, pour oser, quand on exige un «oui », lever
la tête et dire «non ». (Applaudissements répétés à gauche.) Voilà
Ce qu'a fait Zola!
1

Bien, que je l'eusse connu autrefois au quartier latin, je ne l'avais

Suivi que de très loin dans la vie.

\ Mais, depuis ce joUr-là, je pris part à ses luttes. M- Dintilhac
tout à l'heure vous a très éloquemment rappelé de quel prix fut

pa3ée cette héroïque résistance à une opinion publique affolée !

Je le sais, moi, je l'ai vu de près, Zola, aux heures lamentables, je
l'ai accompagné dans ces fuites abominables, à l'issue des séances
de la Cour d'assises, sous les pierres', sous les huées, sous les cris
de mort. J'étais là quand il a été condamné —-nous étions douze —

et, je l'avoue, je ne m'attendais pas à un pareil déploiement de

haines; si Zola avait été acquitté ce jour-là, pas un de nous ne

;serait sorti vivant (i) Voilà ce qu'il a fait, cet homme. Il a affronté
son temps, il a affronté son pa3's...

. (1) Il n'est pas sans intérêt de rapprocher, de cette. déclaration de
M. Clemenceau, le passage suivant du Péril protestant,de M.BrnestRenauld
(p. 131):

«Il leur était bien simple (à nos gouvernants), à la sortie d'une de
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M. DOMINIQUEDELAHAYE.•—Et le bon sens.'
M. LE PRÉSIDENTDUCONSEIL.. .il a affronté son Gouvernement ;

il eût-affronté l'humanité tout entière: pour la justice et pour la

. vérité. (Très bien ! Très bien ! —Nouveaux applaudissements sur
les mêmes bancs.)

Eh bien, cela, c'est un acte qui n'est commun dans
1
l'histoire

d'aucun peuple.
Vous avez parlé de la France; permettez-moi de vous dire

qu'un tel acte n'était peut-être possible que dans notre France •

(Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs), dans cette
France éprise d'idéal, dans cette France passionnée pour toutes lès

grandes causes, dans cette France qui se glorifié de servir la cause
de l'humanité.

Zola aimait la vérité —-il en a fait la preuve aux dépens de sa
chair et de son coeur. Quand il a écrit sa lettre « J'accuse », je
peux l'avouer, je l'ai désapprouvé, moi, le soir même.

On vous a cité tout àl'heUre une dure critique d'Albert Sar-
raut : combien peu, en ce temps, pouvaient comprendre la gran-'
dèur de l'acte, de courage qui se commettait sous nos 3reux !

J'ai dit à Zola : «Vous allez trop loin ! » et, bientôt, j'ai dû

comprendre que c'était lui qui avait raison contre moi, ;
Vous êtes venu ici éplucher les.termes de lalettre «J'accuse.»

Mais ce n'est rien, cela; il faut voir le geste,la grandeur, le cou-

rage, l'héroïsme dé l'action ! Voilà par quoi il a été grand, voilà

par quoi il a bien mérité de son pays. (Applaudissements à gauche.)
Eh bien ! oui, messieurs, il s'est jeté tout entier; il a fait, -—

mon ami Dintilhac me pardonnera ce souvenir classique —- il a
fait comme ce Philippe de Macédoine dont parle Déniosthène, ;
et qui, l'oeil crevé, l'épaule fracassée, une jambe blessée, jetait à la

Fortune toutes lés parties de son corps qu'elle lui demandait, pour-
vu qu'avec le reste, il vécût glorieux !

M. DOMINIQUEDELAHAYE,— Zola n'a pas perdu un cheveu !

. M. LE PRÉSIDENTDU CONSEIL.—Daissez donc ! vous ne pou-
vez pas comprendre ! (Nouveaux applaudissements sur les mêmes

bancs.),. ,
...Grâce à lui, la vérité, la justice ont triomphé.
Eh bien ! maintenant, allez faire la critique de ses oeuvres,

allez .faire la. critique. de :ses actes; il reste une chose que vous

ne pouvez pas entamer, dont vous n'avez pas parlé, dont vous ne

pouviez pas parler : il reste l'acte d'une conscience, d'une cons-

cience noble, courageuse, qui a honoré son temps et»son pays,
Voilà pourquoi le Gouvernement tout entier demande qu'on

ces audiences de la Cour d'assises où là foule exaspérée, voulait lyncher
Zola,"de laisser la police n'arriver que lorsque le pornograpne eût été

précipité dans la Seine ».
'• 23*
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dépose ses cendres dans un monument-au fronton duquel est écrit :
«Aux grands hommes... » — on pourrait. ajouter: aux bons ci-

to3rens — «... la patrie reconnaissante ! » (Vifs applaudissements

j à.gauche. —, M.,Le Président du Conseil, en regagnant, sa place,.
:

reçoit les félicitations d'un grand nombre de Ses collègues.)

LA DOUBLE CONDAMNATION DU 23 FÉVRIER 1898

: Le jury ayant rendu, à.la majorité,. Un verdict de culpabilité,
- sans circonstances atténuantes, la- Coiir prononça contre Zola le

maximum de la peine: un an de prison et 3.000 francs d'amende ;
le gérant de /'Aurore fut condamné à quatre inois de prison et 3.000
francs d'amende.

. L'arrêt du 23 février fut cassé sans renvoi, par la Chambre cri-

minelle, pour défaut dé plainte du Conseil de guerre (2 avril)
Les membres du Conseil de guerre ayant alors porté plainte contre

: Zola et Perrenx, l'affaire revint, le 23 mai, devant la Cour d'as-
: sises de Versailles: Cette fois, deux lignes seulement étaient relevées:
« Un Conseil de guerre vient, par ordre, d'oser acquitter un Esterhazy,

'

soufflet suprême à toute vérité, a toute justice ». Me Labori prit des
.conclusions d'incompétence que la Cour rejeta. Les prévenus s'étant

\ pourvus en cassation, la Cour dut surseoir.
Le procès revint devant la Cour d'assises deVersailles, le 18 juillet,

après un arrêt de la Chambre criminelle rejetant le pourvoi'. Les
conclusions de la défense ayant été repoussées parla Cour, et le nouveau-

pourvoi que formèrent les prévenus n'étant pas suspensif, Zola et

; Perrenx firent défaut;, la Cour, statuant sans l'assistance du jury,
\ prononça contre eux le maximum: de la peine,

Zola se réfugia en Angleterre,, oîi il passa dix mois ; il ne revint
. en France qu'au lendemain de l'arrêt de révision du 3 juin 1899.
, Perrenx dut se cacher pour échapper à une arrestation. Les peines
prononcées, n'étant pas devenues -définitives, furent abolies par la
loi d'amnistie.

Par décret du 28 juillet, rendu sur la plainte des membres du.

; Conseil de guerre et sur .la proposition du; grand chancelier delà

Légion d'honneur, Zola fut suspendu de ses droits d'officier de la

1Légion d'honneur.
: Dans l'intervalle, lés experts du procès Esterhazy avaient obtenu

de la 9e Chambre du Tribunal de la Seine un jugement condam-
nant solidairement Zola el le gérant de l'Aurore à payer à chacun
d'eux 5.000 francs de dommages-intérêts ; Zola était condamné en

:outre à quinze jours de prison avec sursis et 2.000 francs, d'amende.

Sur l'appel de Zola et du gérant del'Aurore, la Cour de Paris, \
statuant par défaut, éleva la peine corporelle prononcée contre Zola
à un mois de prison sans sursis, l'amende étant maintenue; les
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dommages-intérêts' alloués aux experts étaient portés â 1.0.000 francs

pour chacun d'eux. Une saisie pratiquée à la requête des experts oon^

traignit Zola à payer les dommages-intérêts .qui leur avaient été

alloués, mais les peines, n'étant pas devenues définitives, furent

effacées par l'amnistie.

DES PEUX" CDASSiEÉlCA/rioM .DÉS PIECES SECRÈTES,

..-'". CONSÉCUTIVES ATJ PROCÈS ZOLA.

Après le procès Zolafle général Billot chargea M.Wattinne,

substitut à Paris et lieutenant d'état-major de réserve, son gendre,:'
d'examiner et de classer; avec le général Gonse les pièces secrètes:

de l'affaire Dreyfus : de 1.300 à .1.500 pièces, disait le général;
Gonse, De toutes ces pièces, ils n'en retinrent que 250 ou 300, qui

furent inventoriées par eux: cet inventaire fut suivi d'un rapport:.
Quelques mois, plus tard,- M. Cavaignac chargea le capitaine

Cuignet de procéder, sur des bases différentes; à une nouvelle clas-

sification. Ce travail ne put d'ailleurs être fait que sous le ministère
de M, de Freycihet. Il aboutit à la-constitution d'un dossier secret

comprenant 354 pièces et qui ne fut plus modifié. Le ^Répertoire

général)) ainsi établi a été reproduit par Me.Mornard dans son.

Mémoire de 1905 (p. 424 à.431), avec l'indication de diverses an-:
nexes qui y furent jointes-avant le procèsdeRennes (j):

déposition de M, Wattinne .

devant la Chambre criminelle (4 juin 1904)./

Au moment, du procès Zola, M. le général Billot me pria dé ;

suivre, à titre officieux, "lés audiences, concurremment avec deux
de ses aides de camp. C'est à cette occasion que nous commen-

çâmes à parler .de l'affaire Dreyfus. Je reçus de lui quelques
confidences, d'ailleurs très Sommaires, mais j'en reçus davantage
de son entourage, et eu particulier de M. le général de Boisdeffre .

qui, au cours d'un entretien qu'il avait avec le ministre dé: la

Guerre devant:moi, prononça certaines choses des plus intéres-

santes. , -..-:" ;
Je me rendis alors compte (tout le monde s'en doutait), que

les charges Contre Dreyfus étaient de deux ordres : en premier
Heu, c'était le dossier officiel, celui qui avait servi à la condam-
nation de 1894^ et dans lequel oh convenait qu'il n'y avait absolu-,
ment rien ; puis, il 3 âvait un certain nombre de pièces qui étaient

(1) Dé nombreuses pièces ou Notes, souvent qualifiées, de secrètes,
provenant.des dossiers du. .ministère de la Guerre et annexées aux -dé-
positions du capitaine Targe, ont été plus tard publiées parla Cbrpr dé
cassation (3e Eng./Cass..III, p. 381 â 498).'.
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simplement classées au" service' des renseignements.. Ces pièces

:ne; constituaient pas un véritable dossier, elles,étaient d'ailleurs

jfort peu nombreuses, ,

Je fus très frappé de cet état de choses, et représentai vivement

à M. le général Billot le danger qu'il lui faisait courir "personneËe-

jment. Je lui dis qu'il était de son honneur, et même de sa cons-

.jcience, pour justifier l'attitude qu'il ayâit cru devoir prendre à la ,

;tribune du Parlement, de laisser, pour lui, pour ses successeurs,

^mêrné pour l'avenir, un véritable dossier coordonné, complet,

comprenant toutes les pièces, avec un inventaire rigoureux,, et

:ayec une: analyse qui vînt .justifier, l'attitude: qu'il avait prise.

[Dé général Billot me déclara qu'il allait donner des ordres pour

qu'un classement des pièces secrètes fût opéré.
A la fin du mois de mars 1898; autant qu'il m'en souvient,: j'eus

l'occasion de demander à M. le général Billot où en était le travail

jprojeté; il me dit qu'il 3' pensait, qu'il s'en préoccupait, mais que
rien n'était fait. J'insistai, avec la déférence' que j'apportais
:toujours dans mes relations avec M. le général Billot. Je lui dis qu'il
serait même.utile de faire un travail plus complet que celui dont

:nous avions parlé au. début; je pensais que, dans l'intérêt de l'ar-

/ mée — c'était la grande préoccupation du minist'rede la Guerre —

;il était utile de faire un travail de vérification, une sorte de

; révision de toutes les pièces du dossier secret; j'ajoutai qu'il
/serait très avantageux, :même pour l'État-Major, que ce travail

fût confié à des hommes du métier, à dés magistrats,
et je lui suggérai le nom de trois magistrats, dont deux appar-

tiennent à cette Chambre criminelle de la Cour de cassation, et

Ije lui, dis quelle, autorité prendrait un travail fait dans de sem- .

Iblablés conditions. C'était, à mes yeux, la meilleure garantie

:possible,
: M. le général Billot fut de mon avis. Il me déclara plus tard

/qu'il en avait parlé à M. le gardé des sceaux de l'époque, M. Mil-

jliard, qui. voyait deg avantages ;à cette façon de procéder, mais

'qui.y vit aussi quelques inconvénients... M. le garde des sceaux

/disait qu'un travail, de ce genre; fait par .-trois magistrats, ne jour-

jrait passer inaperçu, et qu'alors, le Gouvernement, qui avait

Idéclaré qu'il n'y avait point d'affaire Dreyfus, se trouverait en

contradiction avec ses propres.paroles. Ce projet fut donc aban-

donné. Au commencement d'avril, si; j'ai borme mémoire, je-
/m'absentai pour un temps assez long; je revins.de voyage àla fin

'd'avril, et demandai à M. le général Billot si ce travail avançait.
:Il me répondit que non, mais qu'il y pensait toujours, et qu'il s'en

:préoccupait vivement. Je ne me permis pas d'insister.
: Je n'y pensais, pour ainsi dire plus, lorsque, dans les premiers

jjours du mois de mai, je,reçus de lui, au Palais, un mot me priant
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de passer, d'urgence à son cabinet-.: Je me rendis à son appel, et il
me déclara qu'iLétait résolu à faire procéder à ce travail de classe-
ment et dé vérification,,.dont le. projet, avait été arrêté avec lui.

Il me déclara en même temps, que,, par suite des circonstances,
il le faisait faire, par son État-Major, mais qu'irallait adjoindreà
son État-Major un collaborateur qui serait un/magistrat, et que
ce magistrat, ce serait moi* ,

"

-. Je fus effra3ré. de la responsabilité que ..cette, mission faisait

peser sur mes épaules... surtout, parce que j'étais le gendre du/
. ministre. Mais, au.moment où j'allais lui faire part de mes objec-
tions, je me rendis Compte dé sa pensée sécrète... Il faut bien que

je le dise, c'est du resté le secret de tout le monde :ïè général Billot

était, à ce/moment-là, attaqué avec la dernière violence dans les

journaux, et j'avais pu savoir mieux que personne quela campagne
dirigée contre lui était alimentée par son État-Major même.:.

Dans ces conditions, Messieurs, je n'avais plus d'objection à.

faire, et je demandai, seulement à M, le général Billot que .ma
situation fut nettement définie. Il mê dit que M. le garde des sceaux
était au courant du travail qui- allait être entrepris, que M. le

président du Conêeil et le ministre dès Affaires étrangères l'avaient

approuvé et savaient quej'allais en: prendre ma part. J'avais, donc
une autorisation tacite de procéder /comme magistrat. Mais ma
situation officielle n'était pas nettement définie,.et je.n'étais,pas
délégué par mon chef direct, et alors, je pensai à cet expédient de

'

faire un.stage militaire. D fut.décidé que j'accomplirais Un stage,
stage qui ne présentait que des avantages : je me trouvais être
le subordonné des personnes avec lesquelles j'allais travailler...-

Des instructions de M. le ministre de la Guérie furent.: très

brèves; il-me dit que j'avais avant tout à chercher la vérité,
et à la lui faire connaître, quellequ'elle fût'; c'était -là-la mission

générale. Mais il me dit que j'avais.aussi une mission particulière,
sur. laquelle M. le président du Conseil, M. le gardé'des sceaux
et M. le ministre des Affaires étrangères: insistaient'd'une façon
toute particulière, c'était de creuser ce' que nouS/ appelions la
source... Da Cour comprend ce que j'entends par là : c'était de
vérifier si l'agent qui fournissait les documents secrets, qui se les.

procurait dans lés conditions que vous connaissez, présentait,
toutes garanties./ :' ..''. ':"'.. -:,-
'-:': Muni de ces instructions, je me présentai le lendemain, 9"mai,

"

chez M, le général de Boisdeffre, quime reçut d'une façon extrême-
ment, courtoise; il me dit : «Monsieur,, je suis enchanté dé-,l'idée
du ministie.de la Guerre. A.chàcunson métier';.moi; je suis mili-

taire, et je n'entends rien aux procès : vous êtes magistrat, êh/bien,-
c'est parfait.. On va tout yons montrer, on vous donnera/toute
latitude pour faire ce que vous voudrez ». : ./..-..'
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Je me rendis ensuite chez M. le général- Gonse, qui. était

^directeur plus spécialement du service des renseignements et
'
préposé à l'affaire Dreyfus. M. le général Gonse me reçut, lui aussi,
d'une façon très cordiale, et me dit : «Notre ministre nous ordonne

de faire un travail, je. ne sais pas trop en quoi il peut consister;

je vais commencer par vous montrer les pièces que nous avons

contre Dreyfus ».
Il alla à son coffre-fort, l'ouvrit et en tira deux petites liasses.

Dans la première, il y avait, autant qu'il m'en souvient..- je parle
\an bout dé six années, et n'ai conservé aucune note... il 3^avait
une dizaine de pièces au plus, c'étaient les pièces accusatrices;
dans la seconde,-.il y avait dix ou douze pièces, peut-être vingt
au: maximum : ces pièces étaient des pièces de comparaison, et

deux ou trois notes extrêmement sommaires, qui étaient de M. le

général Gonse ou du service des renseignements et qui mettaient
au point certaines particularités de l'affaire.

M. lé général Gonse me demanda, lorsque j:'eus-pris connais-

sance de ce dossier, ce que j'en pensais. Je lui dis que, si les pièces
étaient authentiques, détait très bien, mais, que la question que
nous avions justement à vérifier, c'était l'authenticité de la source

de ces pièces. Il ne fit aucune objection, et me demanda ce que
j'entendais par là.

Comme je lui posais des questions, pour savoir comment les

pièces étaient recueillies, comment elles étaient classées au service
des renseignements, cela prit un certain temps, et fut mêmel'objét
de -plusieurs entretiens ; puis je lui demandai s'il y avait, eu dehors
de ces vingt autres pièces, d'autres pièces encore au service des

renseignements : il me répondit qu'il y en avait un nombre con-
sidérable. Alors, je lui dis qu'il n'y avait qu'une seule chose à

faire, c'était de reprendre tout, sans excejytion, depuîsTinstitution
dû: service, c'est-à-dire depuis 1892 ou 1893, si mes.souvenirs sont

exacts, et qu'il fallait continuer cette étude, non seulement pour
les années 1892, 1893 et 1894, mais depuis, et cela dans un triple

"

but : i°, par l'étude, par l'analyse dès documents, rechercher si,
au point/ de vue de la source, ils présentaient des garanties
suffisantes d'authenticité; 2°, lorsqu'on aurait étudiéles documents,
rechercher si, dans les papiers laissés de côté, on trouvait la trace

d'une trahison quelconque du commandant Esterhaz3'-; 30, re-

chercher si les pièces accusatrices s'appliquaient à Dreyfus, si,
dans celles laissées de côté, il y en avait qui pussent être invoquées
en sa faveur ou contre lui.

Ma pensée personnelle était très nette... je cherchais passion-
hénient et, Uniquement la vérité.

M. le général Gonse ne fit aucune objection à cette manière de

procéder. D me déclara qu'il 3 âvait environ de 1.300 à 1.500 pièces
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qui étaient dasséés-àu service des "renseignements, et que le travail
allait être énorme.'Je lui répondis que nous étions-là pour le faire,

que j'avais été désigné pour l?aider dans cette mission, et, alors,
M. lé général Gonsè fut détaché de son service, oh lui supprima
toutes ses fonctions habituelles pour le temps qui serait nécessaire,
et on nous affecta une grande pièce qui servait d'antichambre au
cabinet même du ministre dé là Guerre.

Quand tout ceci fut convenu, M. le général Gonse me dit qu'il
serait nécessaire que.j'allasse moi-même au service des renseigne-
ments; nous nous y. rendîmes tous les deux, un après-midi. Nous
trouvâmes là le colonel Henry et le général Roget; on me montra
la masse des renseignements à étudier. Ces renseignements rem-

plissaient deux meubles, il n'y avait pas de classement ni d'inven-
. taire méthodique ; ils étaient en vrac, en tas, simplement classés,
plus ou moins bien, par année.

Je n'eus pas, Messieurs, étant donnée la situation toute parti-
culière dans laquelle je me trouvais, je n'eus pas l'indiscrétion d'y
porter la main; j'étais lieutenant, j'assistais un général de division,
il y avait là un général de brigade et un lieutenant-colonel ; le

général Gohsè indiqua simplement quelle était la volonté du

Ministre, c'est-à-dire de procéder à la vérification de tous les

papiers.
Pendant lès huit jours qui ont suivi, presque chaque matin,

une masse de documents nous a été apportée. Un premier travail
de vérification a été fait, soit par le colonel. Henry lui-même,
soit par les officiers qui l'entouraient, et. tout ce qui pouvait être

susceptible d'examen, soit au point de vue de la comparaison,
soit au point de vue de l'intérêt même de l'affaire, nous' a été
transmis. .

Vous savez, Messieurs, quelles étaient les trois questions qui'
nous préoccupaient : là première, celle à laquelle le Ministre
s'attachait tout spécialement, était la question d'authenticité des-

pièces au'point de vue de la source. J'ai donc étudié ce premier,
point de vue tout d'abord, avec le plus grand soin...

J'arrivai rapidement, par l'étude des-documents si variés, à
cette conviction que la source était pure, et cela, pour une raison

qui, je crois, est encore vraie aujourd'hui, c'est qu'il était matériel-
lement impossible à une femme comme Mme Bastian de faire
tant de faux à la fois, de faire tant de lettres écrites à tant de

personnes d'origines si diverses,- se"référant à des renseignements
qu'une femme ne pouvait même pas apprécier. De ce côté, on.

pouvait être rassuré.

Mais, si là source était pure, il fallait, en admettant la possi-.
bilité d'un faux, se demander d'où il pouvait venir, et le raison-
nement conduisait à ceci : c'est que, s'il y avait faux, ,il provenait
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des officiers.: dès le mois de mai 1898, je me suis préoccupé de la

question de savoir, si des faux avaient pu être commis à l'État-

Major...
Il y avait, à ce mOrnent-là, au ministère de la Guerre, faisant

paftie.de l'État-Major général, un officier sur le compté duquel

j'étais renseigné^ d'une façon, très particulière, et-qui pouvait
passer à bon droit pour suspect, c'était, je dois vous le dire, le

colonel du Paty de Clam; je connaissais, dès ce moment-là, son

rôle en ce qui concernait le commandant Esterhaz3'\
Dans ces conditions, je posai de nombreuses questions au

général Gonse, en ce- qui concerne le colonel du Paty de Clam,

pour savoir si cet officier, qui avait une manie épistolaîre...
la Cour comprend ce que je veux dire, n'avait jjâs cédé à la ten-

tation de glisser des documents dé lui dans le dossier secret. Je

reçus, à ce sujet, les assurancesles plus positives dé M. le général
Gonse; il m'expliqua surtout que le service de du Paty dé Clam

ne lui permettait pas d'avoir,un accès normal au service des ren-

seignements, et qu'un seul homme, en définitive, recevait les
documents et les classait : c'était le colonel Heiu^.

Il fallait donc arriver à soupçonner le colonel Henry, et, ;
Messieurs, je vous avoue que je n'ai pas cru pouvoir aller jusque-là.

'

Ce n'est pourtant pas faute d'avoir questionné le colonel Henr3T
lui-même. Maintes fois, nous avons été obligés de le faire venir

pour nous aider dans notre travail; ... je vois encore la scène au-

jourd'hui; un jour,, montrant au colonel Henry toutes les pièces
quiétàient là; sous mes 3'eux, et en particulier le faux dont il

était l'auteur, je lui dis : «Mon colonel, êtes-vous bien sûr de

tous ces documents ? c'est vous qui les avez reçus, c'est vous qui
les avez classés, c'est vous qui les produisez; mais vous, n'ignorez

'pas que les journaux, dreyfusards vous accusent, non"pas yors
rjersorinellement, màisle cadre, l'État-Major," d'avoir fait des faux;
eh bien, il faut voir les choses comme elles sont : s'il y a un seul,

faux dans lés documents que vous nous présentez, toute l'affaire

Dre3fus s'écroule».

Et je vois encore le colonel Henry, avec le mouvementd'épaules
qui lui était habituel, me disant : «Mais vous pouvez être bien

tranquille, marchez donc carrément. » Et il mentait avec tant

d'aisance, tant de naturel, son attitude était si vraie en apparence,
que je fus rassuré.

Du reste, Messieurs, pour bien comprendre tout ceci, il faut se

reporter par la pensée à 1898. Il était déjà très audacieux de ma
. part d'avoir un pareil soupçon, et je me souviens que, lorsque

mon travail fut fini... (j'anticipe un peu sur les événements),
je fus mandé par M. le président du Conseil ; je lui dis que la source
à'mon avis, était pure, pour la raison matérielle que je vous ai
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indiquée, et que, s'il 3r avait des faux, ils -étaient.l'oeuvre des.

officiers; et j'entends encore M. le président du Conseil me ré-,

pondre : «C'est une pensée que vous n'avez même pas le droit
d'avoir. ».
, Rassuré sur l'authenticité des pièces par l'attitude du- colonel

Henry;' par les circonstances matérielles,, j'admis l'authenticité
des documents dans l'ensemble.

Restait à vérifier certains documents dans le détail : je me

suis préoccupé d'abord du point de vue matériel, et j'ai passé
à côté de la vérité, je dois le reconnaître, et cela pour la raison que
voici : J'ai regardé le faux Henry par transparence, mais je nèl'âi

jamais regardé que "dans le jour, car je n'ai jamais travaillé que-.
le jour, et vous savez que le faux ne pouvait être constaté qu'à la

lumière, c'est, je crois, ce que le commandant Cuignét a déclaré.
... Il y avait aussi quelque chose, au. point de vue du faux

Henry, qui était très rassurant, à cette époque : les journaux .

dre37iusards prétendaient que cette pièce était un faux; je ne sais

trop comment ils s'en étaient procuré le texte, tronqué, si mes
• souvenirs sont exacts, mais ils commettaient une grave erreur,
ils attribuaient cette.pièce à l'attaché militaire Schwartzkoppen,
alors qu'elle était de l'attaché militaire Panizzardi; ils commet-
taient donc une erreur considérable, et cela, je vous l'avoue, m'a

beaucoup rassuré.
' •

Voilà, Messieurs, la raison pour laquelle, bien à tort, c'est

entendu, j'admis en 1898 l'authenticité des pièces qui étaient;
produites. Ce point de départ, étant donné qu'il était faux, menait
à une conclusion qui devait évidemment être également fausse.

Je me suis préoccupé de la seconde question que j'indiquais
tout à l'heure : le commandant Esterhazy était-il, à un point de
vue quelconque, désigné dans les documents que nous avions
rassemblés ? Au lieu de 10 pièces, nous'avions fini, par en retenir .

250 ou 300, soit au point de vue de la comparaison; soit parce
qu'elles présentaient un intérêt quelconque, non pas directement
contre Dre3rfus, mais au point de vue de la trahison de 1894...
Dans tout ce que le service des renseignements nous a fait par-
venir, il n'y .'avait .rien qui pût s'appliquer aU commandant

Esterhaz3".
' '

Je ne me suis pas contenté de cela; j'ai demandé à M. le général
Gonse, et je suis même allé jusqu'à M. le général de Boisdeffre,

pour lui demander, avec les plus vives instances, si le commandant

Esterhaz37 avait jamais été,, à un titre quelconque, emplo3é, parle
service des -renseignements, pour le contre-espionnage : c'était la
version qui Courait à ce moment, et que beaucoup de personnes
admettaient. De général dé Boisdeffre et le général Gonse me don-
nèrent tous deux leur parole d'honneur qu'il n'y avait rien d'exact
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dans ces bruits. Du reste, je ne m'attachai pas plus spécialement
àla question d'Esterhazy, et cela sur l'imdtatioh même du ministre

de la Guerre:

'" '.'..;. M.- lé général Billot a toujours, manifesté contre Esterhaz3r
le sentiment de réprobation le plus .énergique, mais je. crois que
ce serait aller un peu loin que de prétendre que M., le général Billot

était convaincu, avant l'affaire Esterhaz3', que. le commandant

était un espion. '.' '-.-,-.

.-'; ,,.- M; lé général Billot avait cette pensée -qu'Êstérhazy

pouvait parfaitement être un traître, et que Dre3'fus pouvait'-.en
être un autre. C'est polir cette raison que je ne me suis pas attaché

spécialement au commandant Esterhaz3^. Je me souviens cepen-
dant que, dans lé travail que ji'ài fait, que je vais vous exposer,

je m'exprimais en termes assez vifs sûr son compte.
-: ... Quant à la troisième question, qui.consistait à savoir si

les documents étaient applicables à. Dre3dus, du moment que
l'authenticité des pièces était; admise, là réponse s'imposait,

puisque Dreyfus y était désigné en toutes lettres. Mais je ne me

contentai pas de cela, et je mè souviens d'avoir demandé à M. le

général Gonse de bien Vouloir creuser toutes les questions qui

avaient été soulevées : c'est ainsi que nous gavons creusé succes-

sivement l'histoire de M. deVàlcaribs, l'histoire; du télégramme
adressé, à R. (Rome). •

Dans le travail que j'ai fait plus tard, comme nous n'étions

arrivés à aucune espèce de certitude, j'ai eu.bien soin d'adopter
la version la plus favorable à Dreyfus.

'j Nous avions creusé aussi l'histoire de l'obus Robin à Bourges,
la1trahison, de 1892; je me souviens même qu'il était resté quelques
traces de cette trahison. Il y avait ceci de particulier, c'est que
ce qu'on avait trouvé par la source consistait en fragments très

menus de papier pelure, sur lesquels on distinguait encore très

nettement les traces d'une écriture qui n'était pas sans présenter
une certaine analogie avec l'écriture du bordereau.

: Une expertise en écritures fut même ordonnée par M, lé général

Gbnse, sûr mon conseil.:.. Nous vérifiâmes encore certains points :

là question dés aveux, enfin, toutes les questions qui pouvaient se

présenter; j'ai travaillé, bien entendu, avec les documents qui

m'ont été présentés par ÏÉtat-Major, je n'aurais; pas pu travailler

sur d'autres preuves. '; . -""-.....

: Je suis cependant allé moi-même, un jour, voir personnelle-:
ment M. Cochefert, pour me faire raconter la scène de l'arrestation.

du capitaine Dreyfus, et pouf avoir l'impression de M. Cochefert

qui y avait assisté ; en un mot, j'ai fait tout, ce que j'ai pu, tout ce

que j'ai aperçu d'utile pour la manifestation de la vérité! Seule-
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ment, le point de départ étant faux, la conclusion était forcément,
erronée, et j'ai admis que la preuve de la,culpabilité de Dreyfus
était faite parle faux Henry.
. Quand le classement fut achevé, nous nous rendîmes compte,

avec M. le général Gonse, que,cette masse de documents que nous
avions constituée était passablement indigeste et d'une lecture
très ingrate. Alors, il fut décidé que la pensée de M. lé général
Gonse et la description du travail que nous avions fait seraient

consignées dans un rapport adressé au ministre. Je ne puis plus
vous dire, Messieurs, ce qu'il y a dans ce rapport; je n'ai conservé
la mémoire que des grandes lignes. Je me souviens cependant
de ceci, qui était chose essentielle, que, après avoir décrit comment
nous avions procédé, j'ai discuté la question du .contre-espionnage
organisé pour parer à l'espionnage fait par les attachés militaires,
et j'exposais, en langage voilé, niais cependant suffisamment clair

pour les initiés, comment tout ce service fonctionnait; j'en établis-

sais, à mon avis tout au moins, la parfaite sincérité. Puis, j'abordai
résolument, dans ce travail, la question de savoir si l'on pouvait
suspecter les officiers d'État-Major d'avoir fait des faux, et,
avec une naïveté que je déplore aujourd'hui, je me prononçai
carrément sur'ce point, en disant que les officiers étaient au-dessus
de tout soupçon.

Voilà, Messieurs, ce que.j'ai fait...
M. LE PROCUREURGÉNÉRAL.Savez-vous qui a versé au dossier

secret toute une série de correspondances d'ordre absolument
intime ?

DÉ TÉMOIN. C'est moi, Monsieur le Procureur général.
M. LÉ PROCUREUR GÉNÉRAL.Pourquoi ?

DE TÉMOIN. Voici : la question-qui m'était soumise était celle
de la pureté de la source; je vous disais qu'à mon avis, Mme B.

n'avait pas pu faire un aussi grand nombre de faux; alors, je
pensais qu'il était bon d'indiquer quelles étaient lès pièces qui
étaient arrivées par cette source; en indiquant que Mme B. n'avait

pas pu supposer, de toutes pièces, une correspondance amoureuse,
il y avait là une garantie d'authenticité moins grande, si vous

voulez, mais qu'il m'avait paru utile de constater.

Maintenant, on avait pris des précautions pour que cette

correspondance ne fût jamais découverte, et, dans le dossier où
cette correspondance avait été cachetée, il y avait simplement
dessus la mention.: «Correspondance privée de M.- de S... avec
Mme: X... pièces inutiles à lire, pouvant servir simplement, de

comparaison», ou quelque chose de ce genre.
... M. le général de Boisdeffre disait ; «On pourrait mettre

tout cela au feu», et j'ai répondu, : «Non, ne mettez rien au feu
de ce qui vient de la source ».
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M:. LE PROCUREURGÉNÉRAL-Après avoir analysé ce dossier,
vous dites dans votre rapport :

Tels sont ces documents, que l'on ne connaît pas, dont -beau-

coup sont même ignorés .de Picquart, et que l'on prétend être, des
faux! A quel état' d'égarement peut conduire la passion, pour
qu'on en vienne, pour sauver à tout prix un coupable, à soutenir

que des officiers français ont commis des faux, en se servant de

pièce falsifiées t Des documents ci-joints et les douze cartons du ser-
vice des renseignements répondent ; on ne fabrique pas r,5oo pièces...

DÉ TÉMOIN. De ministre de la Guerre et le Gouvernement

croyaient que le procès Zola se bornerait à une ou deux audiences,
et que, notamment, on ne discuterait aucunement la question du

procès Esterhazy.. Dès la seconde audience, il fut visible que le

procès allait prendre à ce point de vue une ampleur énorme. De
ministre de la Guerre fût très effra3é... d'autant plus que personne,

pas plus du côté de la Cour que du côté du Parquet général, ne

connaissait l'affaire Esterhaz3r.. : il fallait donc, à tout prix, savoir

quels étaient les incidents que la défense soulevait au point de vue

du procès Esterhazy, et. quelle était l'utilité qu'ils pouvaient
comporter. C'est alors que le ministre de la Guerre donna l'ordre
à un de ses aides-de-camp d'étudier plus spécialement l'affaire

Esterhazy et de se mettre à la disposition du Parquet général...
M. LE PROCUREURGÉNÉRAL.Avez-vous su que des démarches

aient été faites vis-à-vis d'Esterhazy pour.lui donner les instruc-
tions dont il parle (dans ses déclarations de Dondres).?

DÉ TÉMOIN. Nous nous en sommes toujours doutés, mais

quant à avoir une certitude absolue.... j'emploierais volontiers

l'expression triviale : je n'en sais rien, mais j'en suis sûr.
M. LÉ PROCUREUR GÉNÉRAL.Par qui cela se serait-il fait ?

N'est-ce pas par du Paty ?

DE TÉMOIN. DU Paty de Clam était capable de tout, je l'in-

diquais tout à l'heure à la Cour; je' connaissais son rôle dans
l'affaire Blanche-Speranza, je l'ai connu même ayant "que cet
incident n'éclatât, j'ai connu son rôle dans l'affaire de Cornrninges,
:jesavais qu'il ne reculait pas, aubesoin, devant une lettre anodine;
j'étais' édifié sur le compte de ce personnage, et je me rappelle
même que M. le général Gonse, ayant dit, à un moment donné :

«Nous allons faire venir le colonel du Pat37 de Clam», j'ai refusé

énergiquernent de le voir, et que je ne lui en ai pas caché la raison.
UN MEMBRE DE LA COUR. De témoin a fait allusion à. des

relations qui auraient existé entre du Patyr de Clam et Esterhazy :

pourrait-il nous donner quelques renseignements à cet égard ?
' R, Cela m'est extrêmement difficile." Nous causions de. tout

cela avec le ministre de la Guerre, nous sentions la trahison de

l'État-Major, qui passait son temps à combattre son chef et à agir
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contré ses instructions formelles, mais je ne sais rien de précis;
cçmmè je le disais tout àl'heure, nous avons su cela, sans le savoir ;
nous savions que cela se passait, par lés journaux, en rapprochant
lés faits, mais nous n'ayons jamais reçu d'accusation formelle
et précise. D'État-Major se tenait.très bien.

- M.' LE PROCUREUR;GÉNÉRAL. Oui, mais enfin, du. moment,

que: vous soupçonniez de pareils faits, est-ce que lé ministre ne

s'est pas préoccupé de les rechercher ? :

DE TÉMOIN. M,, le; général Billot s'en préoccupait vivement,-
et je n'ai pas:besoin de vous dire quén ce qui me concerne, j'étais
tout à fait indigné de ce que je voyais se passer; mais, quand je
disais : «Pourquoi ne faites-vous pas dans vôtre Etat-Major;
des coupes sombres ? », il invoquait des nécessités gouvernemen-
tales, et je n'avais pas à insister. ' '..'-'i""

UN MEMBRE bE; LÀ COUR. Qui, dans l'État-Major, pouvait
attaquer le général Billot ? ,- . . / ; -.,-

DE TÉMOIN. Je crois que c'était tout; le monde... c'est ce qui
rendait là situation, au cours -du stàgë que j'ai fait, si particulière-
ment délicate, et c'est, au fond, pour cela que M- le général Billot
tenait tant à. ce que/ce fût moi qui travaillât.... .

M. LE,PROCUREURGÉNERAL./N''avez-vous pas su que l'original
'

du rapport Gonse-Wàttinne, c'est ainsi qu'on l'a appelé, dû
Ier juin 1898, avait disparu ? '--

DE TÉMOINS,Voulez-vous me permettre une réflexion, à. ce

sujet :1e rapport est mon "oeuvre, c'est certain, mais je pourrais
très : bien -dire qull est . du général Gonse,

• et voici pour-
quoi. Quand il s'est agi de rédiger ce. rapport,, je lui ai proposé
ma plume, je l'ai rédigé, mais, chaque matin,, je ie lui soumettais, ;
et tout était approuvé par le général Gonse et,discuté avec.lui;
quand ce fût fini, il fût transmis au général de Boisdeffre, qui le

corrigea. - . ..
M. LE PROCUREURGÉNÉRAL.Voici la copie que nous en avons

et qui a,été remise par M.le général Billot. Voulêz-voUs l'examiner
et voir, si c'est bien le travail que vous avez fait ?.,. Voici le. certi-
ficat pour copie conforme... Et puis, voici l'inventaire.

DÉ TÉMOIN,'N"OUSavons procédé à cet inventaire avec le plus
grand soin.

... J'avais commencé par décrire exactement quel était l'état
-antérieur; des pièces, et je retrouvé ceci: * .'

Da -plupartdes documents portent certaines indications, cornme

par exemple : année 1894... antérieur à telle année,'., reçues, à telle
date...; toutes ces mentions ont été:écrites, au moment de la récep-
tion des documents, par les soins d'un officier, du service des ren-.
seignements. - ; ; .

" - - . .-/.:
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M. LÉ PROCUREUR GÉNÉRAL. En somme,, vos conclusions
étaient très contraires-à Dreyfus, ,rna.is vous reconnaissez au-

jourd'hui, si j'ai bien compris, qu'en définitive, votre impression
était, à ce inoment-ià, confirmée par les pièces portant en toutes
lettres: le nom. de Dré3dus.

i DÉ TÉMOIN. Oui, ïfohsiéur le Procureur général/mais aussi

par les autres. : -.-(.'.. /
: Me; MORNARD.Est-ce que le général Billot, le général de Bois-

deffre, le général Gansé ou le colonel Henry ont jamais fait
allusion devant le témoin .à un document ultra-secret ou à un

dossier, ultra-secret qui aurait contenu, soit une lettre impériale,
soit un bordereau annoté, soit un document de cette nature ?
-;" i(S;-TÉMOIN. Si je comprends bien votre question, elle; aurait

pour objet la lettre de l'empereur d'Allemagne ou d'un bordereau

analogue.'.. Quand j'ai parlé delà lettre impériale, on a haussé les

épaules; à ce moment-là, j'aurais été édifié dé suite, maisl'Étât-

JMajor a toujours nié devant nous l'existence d'un semblable
-document. , .

Me MORNARD.Même le colonel Henry ? /
: De TÉMOIN.. Oui....
! M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL. Jamais on ne vous a parlé de

cela.'?"
: /' ',-

T DÉ TÉMOIN,: Jamais;- et je poussais le colonel; Henr3^ aussi

loin/que possible. Voici un souvenir qui .m'est revenu 'lier-, et'qui
peut être assez intéressant; je disais au colonel Héuty : «Est-ce
bien tout ce que vous trouvez dans votre mémoire ? Rappêlez-
vc-Us.., » Et le colonel Henry me répondit : Non... Et il m'a laissé

entendre qu'il était le continuateur et le défenseur des idées du
colonel Sandherr, Je lui: dis : «Mais qu'àvait-il contre Dreyfus» ?
R. <(Il avait quelque chose dé particulier qUe'je n'ai jamais connu,,.))
Nous avons cherché pendant plusieurs j ours, j e l'ai prié de rappeler
ses Souvenirs; il a prétendu avoir fait des efforts, et il/est Venu un

jour me dire : « Je crois bien que c'était une lettre venant d'Alsace
et touchant quelqu'un dé sa famille ou de ses relations;;Sandherr
m'a dit: «Henry,.-là preuve delà culpabilité de Dre3dus, elle est
dans, le dossier secret, mais elle est surtout dans une lettre que
j'ai là » -(i). '.;

l' : Je lui ai demandé où était cette lettre; il m'a répondu qu'elle
avait disparu au moment de la mort du colonel Sandherr, qu'il avait
fouillé dànsles papiers de ce dernier, mais qu'il n'avait rien trouvé...

Comme fout cela était .absolument vague, je l'ai considéré comme

inexistant, et il n'y en a pas un mot dans le rapport que vous

ayez sôus les 3'fiux... Ah 1 il mentiiit bien...

(1) Cf. déclarations d'Henry. Pr. Zola, I, 376.
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Me MORNARD.Dans les papiers que: le général Gonse a sortis
de son armoire, pour édifier les sentiments de M. Wattinne,
y avait-il une lettré du général Gonse relative aux aveux de Dre3'-
fus? '/'"•' -,-i

DE TÉMOIN. J'ai, en effet, vu cette lettre,, elle; était dans le

dossier, elle doit figurer à l'inventaire. •' "•
'

M. LÉ PROCUREURGÉNÉRAL. Je crois qu'elle y figure, et je
crois même que c'est là qu'elle figure pour la première.fois ;

jusque-là, elle n'avait figuré nulle part. .

Me MORNARD.:Est-ce que M. Watt-inné,a; demandé à quel-
qu'un de ces Messieurs des renseignements particuliers sur l'ori-

gine du bordereau, :sur sa date d'arrivée, -sur l'agent qui l'avait

remis ?

DE TÉMOIN. J'ai laissé le bordereau complètement de côté.

D'abord, au point de vue de l'expertise en écritures, c'était fait;

quant au point de vue technique, à ce moment, le général Roget
en faisait une étude complète. Et puis, c'était notre pensée de

derrière la tête, avec M. le. général Billot : en admettant même

que le bordereau ait été d'Esterhazy, il s'agissait dé savoir s'il
. n'y avait pas d'autre traître a3;-ant participé à la trahison de 1894.
J'ai donc laissé le bordereau complètement de côté. Je l'ai Vu

cependant, j'ai tenu à le lire, dans le dossier de 1894, et on ne m'a

pas donné d'explication particulière. On m'a dit simplement qu'il
était arrivé pair la voie ordinaire, c'était le terme consacré,

Me- MORNARD.VOUSn'avez pas demandé de renseignements sur .
la voie ordinaire, particulièrement en ce qui concerne les pièces
qui accompagnaient le bordereau comme envoi ?..'.

DE TÉMOIN. Si; je crois même avoir consigné a l'inventaire
la liste des pièces qui accompagnaient lé bordereau..,

M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL.,Voulez-vous voir-? voici rim-

ventaire,
DÉ TÉMOIN. J'avais

•— ceci me revient maintenant — tenu
à être édifié sur ce point pour voir si, dans les autres pièces, il

n'3-avait pas quelque chose d'intéressant. .;
... Ah! voici... 1 A l'inventaire, sous le n° 67 : «Enveloppe

contenant les pièces parvenues en même temps que le bordereau

Dreyfus et comprenant : (Le ténwin donne lecture des mentions
relatives .à dix pièces éhumérées en cet endroit de. Vinventaire),

Me MORNARD..M. Wattinne a lu le rapport de Guénée, au

sujet des révélations qui étaient faites par l'agent? Valcarlos ?

DÉ TÉMOIN. Je ne dois pas avoir, vu -de rapport de l'agent
Guénée. Je me suis beaucoup préoccupé de l'agent Valcarlos,
mais j'ai traité cette question-là directement avec le ministre de
la Guerre. J'avais même demandé au ministre, qui n'a pas pu
souscrire à cette pensée, de faire venir M. Valcarlos, afin de savoir
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;/exactement comment il avait donné ce que vous savez ; le ministre
: à fait venir le général de-Boisdeffre, et nous en avons longuement

conféré, M. le général/Billot et moi, mais c'est surtout par des

entretiens Oraux, que,je fus édifié sur le compte de Vàlcârios.

[Je mé rappelle un passage du rapport dans lequel j'indiquais que
"Valcarlos avait, désigné Dreyfus,; et le général de Boisdeffre a

; biffé une phrase qui contenait cette pensée.
i"'.Me MORNARD;. OÙ n'a pas fait comparaître. M. Valcarlos,

: pour lui demander exactement ce. qu'il avait dit ?
: !

DE TÉMOtN. On: considérait Valcarlos comme un auxiliaire,

auquel on ne pouvait pas toucher ; c'est un gentilhomme qui,
: par amour dé la France, lui avait rendu des services, inappré-
ciables (je dis les choses telles qu'elles m'ont été dites), et l'on

j
ne voulait-à aucun prix lui causer le moindre désagrément. On

: m'a toujours caché, je n'ai pas besoin de vous le dire, qu'il avait

reçu la moindre mensualité. '"."'.
-, Me MORNARD..M.. Wattinne n'a jamais eu connaissance, au

!ministère de la, Guerre, parmi les .pièces, qui lui ont été fournies

jpar le service des renseignements, dé pièces, quelconques;qui aient

justifié l'accusation contre Dreyfus d'avoir fait des actes, d'es-

pionnage âû proiit delà Russie: ?.
: DÉ TÉMOIN. Il n'a jamais.été question de cela.

i M. LÉ;PROCUREUR.GÉNÉRAL,VOUSn'avez pas eu l'occasion de

jvérifier les cours dé l'École dé! guerre ? Ayez-vous poussé vos
Ireçherches de ce côté ? -."•

DÉ TÉMOIN. Si, il doit en être questknrdans mou rapport...
:Oii m'a dit, d'ailleurs que cela n'avait qu'un intérêt secondaire -

[au point de vue delà trahison, / .

Dépositions du Commandant Cuignet .'._.'•

;.'.;'- . devant la Chambre criminelle : .

: ; Déposition du 5 janvier. 1899

J'ignore à quelle époque remonte la constitution.du dossier
secret; je sais ..seulement que, dans le courant dé mai 1898, ce
dossier, qui existait déjà,, fut classé'dans un Certain ordre par le

général Gonse. Ce dernier' cota les pièces, en inscrivant, sur chacune
. délies, un numéro d'ordre, et en parafant de sa main chaque
numéro. De. général;Gqnse, avait -placé les pièces.dans l'ordre de
leur arrivée;'au ministère dé la Guerre, sans,distinguer entre celles
qui pouvaient s'appliquer :directement à-Dreyfus, et celles qui
n'avaient qu'un intérêt au point de vue de. la comparaison des
écritures. Il résultait de, cette classification une certaine difficulté

'

pour se reçohnaître àùmiHéu d'un si grand nombre dé pièces;
cette difficulté avait déjà frappé M. Cavaignac, qui avait le dessein
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de faire procéder à une nouvelle classification. Da nécessité de
reconstituer le dossier devint encore plus manifeste après la
découverte du faux Henry et de deux autres pièces suspectes;
néanmoins, le travail de reconstitution n'a été fait que tout

récemment, par mes soins, et sous la direction de M. de Ereycinet...

Déposition du 14 mai 1904 (p. 471 et 454)

De dossier a été établi à l'occasion du départ du général
Zurlinden. Il était entré au ministère comme révisionniste. Troublé

par la découverte du faux Henry, il était convaincu que la ré-
vision était nécessaire; mais il s'était réservé de faire une étude

préalable des charges contre Dre3dus. Il s'en occupa dès qu'il fut
au ministère, il fit un travail personnel; il m'a simplement de-
mandé de' mettre à sa disposition les documents que j'avais.

Au-bout, de cinq ou six jours, le général Zurlinden fut appelé
au téléphone par M. Brisson, président du Conseil (le téléphone
était dans la pièce où j e travaillais). Dans sa conversation, le général
Zurliuden dit à M. Brisson qu'il avait changé d'avis, qu'il ne

cro3"ait plus la révision nécessaire, parce qu'il avait acquis la
certitude que Dreyfus était coupable, que, dans ces conditions,
il croyait qu'il valait mieux ne pas agiter le pa3^s.

...Il avait été troublé parle faux Henry; il s'est fait repré-
senter le dossier au Ministère, il l'a étudié, il a fait cela travaillant
toute la journée, il s'est fait une. opinion... Il ne disait pas avant

que Dreyfus était innocent, il croyait devoir faire la révision,,
tandis qu'après son étude, au contraire, à ses yeux, Dreyfus
était coupable, et il estimait qu'il n'y avait pas lieu d'agiter
plus longtemps le pays.

De général Zurlinden n'est resté que quelques .jours. Il n'a
eu le temps, que de s'occuper d'un point spécial : l'affaire Picquart,

- tout seul, lui-même, comme il l'a déclaré; je ne l'ai vu que pour
lui porter les dossiers qu'il me réclamait ou pour répondre à des

questions qu'il me posait au sujet de l'existence du dossier secret,.
attendu qu'il-voulait se faire sa conviction. Puis il a démissionné
aussi. Je n'ai donc pas eu le temps matériel de lui parler de la

pièce 371 (1).
Puis, est arrivé le général Chanoine. Je l'ai peu vu au mi-

nistère, il ne m'avait pas dit de continuer l'affaire Dreyfus; je
suis resté en suspens^ sauf à la fin, lorsque le général Chanoine
m'a demandé le dossier secret que le Procureur général d'alors
lui a réelanië. Puis il a démissionné.

(1) Le commandant Cuignet avait taxé la pièce 371 «de suspecte
et même'de fausse».
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Enfin, est arrivé M. de Fre37cinet, le seul ministre de la Guerre

qui soit. resté d'une façon stable après M. Cavaignac. D m'a
invité à continuer l'étude commencée sous son prédécesseur, et

il:m'a dit qu'il me demanderait très prochainement de le mettre
au courant. -

Je lui ai signalé l'existence de trois faux, parce que, outre
ce faux de la pièce 371 et le faux Hemy, j'avais encore décou-
vert une autre pièce, connue depuis sous le nom de lettre Weyler,
qui avait une apparence des plus suspectes. Cette lettre est

écrite en caractères, bizarrement contournés et analogues, iden-

tiques même aux caractères d'autres lettres, lettres de menaces

qui ont été envoyées au général Billot et à M. Méline, président
du Conseil.

Mon premier soin a donc été de faire part à M. de Fre37cinet
de ces pièces notoirement fausses ou suspectes, et M. de Freycinet
m'a donné l'ordre de constituer à nouveau le dossier. Il avait
été-constitué une première fois par le général. Gonse, avec l'aide
du Substitut Wattinne, il était resté dans ce même état. Il compor-
tait, avec un certain classement, ce qu'on a appelé le faux Hemy,
puis, avec un autre classement, la pièce 371. M. de Fre3>cinet
me donna l'ordre de le classer autrement; les pièces étaient
classées dans leur ordre d'arrivée au ministère, il me donna
l'ordre de les placer, au contraire, par nature d'affaires. C'est
ce que je fis. De dossier fut divisé en trois parties :

- Première partie : les pièces se rapportant directement, à
l'affaire Dre3'fus.

Deuxième partie : les pièces de comparaison.
! Troisième partie : les pièces fausses ou .suspectes.

- -LA POURSUITE -DISCIPLINAIRE .'

EXERCÉE CONTRE DE CODQNED PICQUART

Déposition du général de Galliffet
devant la Chambre criminelle (5 décembre 1898)

En 1890, j'étais membre du Conseil supérieur de la Guerre et

commandant éventuel d'une armée. En cette qualité, je disposais
d'un état-major assez nombreux. Un emploi, celui de chef du
bureau des renseignements, étant devenu vacant, le commandant

Picquart me fut signalé par le général de Miribel, le général de

Boisdeffre, le général de Saint-Germain et le général Renouard,
comme l'officier supérieur le plus apte à remplir cet emploi. J'ai
eu sous mes ordres le colonel Picquart pendant cinq ans. Ilméti-;
tait mon estime la plus profonde. Des autres chefs qui l'employèrent,
le général Brault, chef d'État-major général de l'armée, lé général
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Darras, le général Bailloud, le général Millet,-av^aient pour lui au-

tant d'estime que d'affection, et me le signalaient en toutes cir-

constances comme un officier destiné à arriver aux plus hautes

situationsderarm.ee. '..'-
Cette année même, le colonel Picquart, a3'ànt été appelé à

paraître devant un Conseil d'enquête, me demanda de l'assister.

Je déposai en sa faveur dans les mêmes termes que ceux- que je
viens d'empkyer devant la Cour.

...Je n'ai pu témoigner en faveur du liéutenant^colonel Pic-

quart qu'en raison des services qu'il a rendus jusqu'au 23 janvier

1895, époque où j'ai été mis dans le cadre de réserve. Des faits

qui ont amené Picquart devant le Conseil d'enquête et le Conseil
de guerre sont postérieurs à cette date, Je n'avais pas qualité
pour en connaître, et je n'en sais que ce que mes camarades ont

pu m'en dire ; mais nous sommes beaucoup dans!'armée qui croyons

que les crimes qui amènent Picquart devant le Conseil de guerre
ne sont autres que ceux qui ont motivé son voyage dans l'Est, son
envoi en Tunisie et sa companrtion devant le Conseil d'enquête.

Je tiens à répéter devant la Cour ce que j'ai dit devant le Con-
seil d'enquête. En voici les termes : «Je ne sais si le colonel Pic-

quart a commis une faute; mais, s'il l'a commise, je suis certain

qu'il n'y a été amené que par son amour de la vérité, et certaine-
ment pas poussé par un sentiment vil ».

'

Il convient de rapprocher de cette déposition les premières lignes
du rapport du général- Dumont, qui sera résumé plus loin:

De lieutenant-colonel Picquart a eu une carrière des plus heu-
reuses ; il n'a que quarante-trois ans, et a déjà près de deux ans
de grade. Ses notes, invariablement, le représentent comme un offi-
cier des mieux doués et des plus distingués : c'est pourquoi le choix
s'est fixé sur lui lorsqu'il s'est agi de la succession du colonel Sandherr,
comme chef de la Section de statistique.

Déposition dû colonel Picquart

devant la Chambre criminelle (5 décembre 1898).

Quelques jours avant la réunion du Conseil d'enquête, qui eut
lieu le Ier février 18.98, je reçus la visite du général Duniont, qui
me dit qu'il était rapporteur du Conseil, et me présenta une feuille

sur laquelle étaient inscrits les griefs dont j'avais à répondre. A

mon grand étonnement, j'étais traduit devant un Conseil d'en-

quête en qualité d'officier de l'État-Major de l'armée, détaché au"

4e tirailleurs. J'ai introduit une instance devant le Conseil d'État,

parce que cette qualité n'existe pas, à ma connaissance: j'étais
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lieutenant-colonel au 4e tirailleurs, et tout lien entre l'État-Major
de l'armée et moi était légalement rompu, (1)

Des griefs étaient énumérés de la façon suivante :."•/.
i r° Communication' â un ayocàt, Me Deblois, de deux dossiers
secrets intéressant la défense nationale et la sûreté extérieure de
l'État. Je remarquai de suite et fis remarquer au général Dumont

que le mot secrets avait été ajouté en interligne;
.2° Avoir-proposé, au capitaine Dauth d'affirmer que l'écriture

dû petit bleu était d'une personne déterminée ;
30 Avoir été vu, assis à mon bureau, avec Me Deblois, la pièce

«ce canaille de D... » entre nous deux ; . -

4^ Avoir remis à Me Deblois, avocat,-un certain nombre de
.lettres qui ni/avaient été adressées par le général Gonsê, au cours
d'une mission.

'
.

' '

Je remarquai que, dans ce dernier paragraphe, on né visait

pas les lettres du général Gonse .relatives à l'enquête Esterhazy
.' Je dis au.généralDuniont que j'était tout prêt à lui donner les.

explications, nécessaires pour là confection de son rapport. Je lui
dis, en même temps, que ces explications seraient peut-être, un peu
longues, vu la complication de l'affaire. Dégénérai Dumont me

répondit qu'il n'avait pas d'explications à recevoir, que je lït'ex--

pliqueràis devant le Conseil. '

.Je lui fis alors remarquer que rien n'indiquait, au premier para-
graphe, quels, étaient exactement les dossiers que j'aurais commu-
niqués à Deblois, qu'il s'agissait probablement du dossier Boullot
et du dossier des pigeons V03ragèurs.; mais que je m'élevais à,bso-
lùment contre l'épithèté de secrets qui leur avait été accolée après
coup.: ... ''"-,-"

De g;énéral me dit que je m'expliquerais de tout celale Ier fé-
vrier. Il consentit à demander, sur mes instances pressantes,
que tout au;moins le.dossier dés pigeons voyageurs fût produit-
devant le Conseil.

; Pour préparer ma défense, on me laissa rentrer chez moi, deux
ou-trois fois, sous l'escorté d'un officier, et je pus recevoir, hors la

présence de cet officier, les personnes que je jugeai nécessaire de
consulter. :':': ' '

De Ier février, en entrant dans la salle où était réuni le Conseil

d'enquête, je remarquai tout d'abord que le colonel, désigné pour
faire partie.de ce Conseil, était le colonel Boucher, ami intime du
général de Boisdeffre, qùê celui-ci tutoie. Dès; que la séance fut
ouverte, je dernandai au général de Saint-Germain, qui.présidait,
de vouloir bien me donner, acte de ce que l'on ne m'avait laissé

j (1) Après le vote de la loi d'amnistie, le colonel Picquart se désista
de. cette instance, bien que le. pourvoi eût des chances de réussir. (Note
Dalloz, sous-notë 13, p. 556, col. 1).
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fournir aucune explication préalable, et que l'on ne m'avait montré
aucune pièce du dossier relatif à l'affaire. De général refusa. En
entendant la lecture du rapport, par le rapporteur, je vis combien
il eût été nécessaire que celui-ci me demandât quelques explica-
tions préliminaires. En effet, le dossier des pigeons voyageurs,
dont la communication à Deblois était visée par ce rapport, était
le dossier secret que je n'avais jamais montré à Deblois, et non le
dossier adnhnistratif, que je lui avais, seul, communiqué. (1) De
dossier qu'on avait apporté et'placé sur la table du Conseil était
le dossier secret, et ce qui a augmenté encore la confusion, c'est

que ce dossier secret était divisé lui-même en deux liasses conte-
nant chacune des pièces secrètes, si bien que l'on a pu établir plus
tard une équivoque entre une de ces liasses et le dossier adminis-
tratif.

De plus, le rapport du général Dumont émettait d'autres

griefs encore que ceux portés sur la liste qui m'avait été remise;
on y disait notamment que j'avais proposé à des officiers sous mes
ordres de faire apposer le cachet de la poste sur le petit bleu.

Devant un conseil d'.enquête, les témoins, d'après le règle-
ment, sont entendus l'un après l'autre; on s'en tint strictement à
cette réglementation, et IL me fut impossible d'obtenir que De-
blois fût confronté avec ses contradicteurs.

A propos du dossier Boullot, jeremarque qu'on essa3'a d'intro-
duire une "confusion entre le dossier d'espionnage Boullot,' que je.
n'avais jamais montré à personne en dehors du service, et le dossier

judiciaire Boullot, au sujet duquel j'avais mis en rapjDort Henry
et Deblois. De premier contient des détails relatifs à mon service,
qui ne figurent pas dans le second. (2). .

'
,

. (1) Le dossier administratif des pigeons voyageurs — qui fut seul

communiqué à Me Leblois'-— se composait d'une collection, incomplète
d'ailleurs, des circulaires ministérielles relatives à l'introduction en France
des pigeons, aux transports par chemin de fer' et aux lâchers. A ces
circulaires étaient joints des articles de journaux, des brochures traitant
de l'élevage, qui se trouvaient en vente dans les librairies militaires, et

quelques plumes de pigeon.
Le colonel Picquart demanda à Me Leblois de coordonner lès prescrip-

tions des circulaires et de les résumer dans un projet de décret. Ce travail
devait rester inutile, car une loi et un décret du 22 juillet 1896, à l'éla-
boration desquels le colonel Picquart n'eut aucune part, réglèrent cette,

question des pigeons voyageurs qui présente pour la défense nationale
un intérêt considérable.

(Comp. Note Dalloz, sous-note 13, p. 558, col. 1).
(2) Le sergent-fourrier Boullot était inculpé à Nancy, en, mars 1896,

de soustraction et tentative de livraison à un agent allemand de quatre
plans de forts, pris dans-les bureaux du génie à Toul. Plusieurs civils,:
dont quelques-uns se trouvaient détenus, étaient impliqués dans les
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Pour le dossier des pigeons voyageurs, je demandai que l'on
fît faire à Deblois la description du dossier qu'il avait eu entre les
inains ::Deblois la fit avec beaucoup de précision, et cette descrip-
tion né s'appliquait à aucune dès.liàsses du dossier secret qui était

sur là table. On remit ces liasses aux mains de Deblois, et il
déclara ne pas les connaître. DbrSque Giibèlm fut introduit,

' il

déclara que c'étaient les deux liasses figurant sur la table, du Con-

seil qu'il, avait remises /entre mes mains, et qui se trouvaient sur

mon bureau, pendant l'automne 1896, alors qu'il avait vu Deblois
assis à côté de moi; je lui fis demander s'il existait un. autre

dossier de pigeons vo3^ageurs; il répondit que oui, mais que ce

dossier n'était jamais sorti de son armoire. Je lui fis faire la des-

cription de ce dossier, et cette description fut identique à celle

qu'avait faite précédemment Deblois; c'est à ce moment surtout

que j'insistai pour obtenir une confrontation qui. ne me fut pas
accordée (1).

poursuites. :Dans un rapport joint àù dossier soumis au ministre de la
Guerre, qui était alors M. Cavaignac,, le parquet

1de Nancy concluait à
la. mise hors 4eGallse des civils, qui semblaient avoir été-inculpés à;
tort. -.'-.-.'
'

Le colonel Picquart, saisi de la question par le.ministre, était disposé.,
à suivre l'avis du parquet de Nancy, mais le commandant Henry,, qui
s'était personnellement occupé de. l'affaire, se montrait opposé à "cette
solution.
; L'étude du dossier amena ,Me;,Lebloisà penser que les/conclusions

du parquet dé, Nancy devaient être suivies. Bans "Uneconférence que le.
colonel Picquart lui demanda d'avoir avec le commandant Henry, il

convainquit ce dernier. Lés conclusions du parquet de Nancy, appuyées
sans restriction par le colonel, furent approuvées, par le ministre.

} Boullot fût condamné à vingt ans de détention, le 26'niai 1896. s

(Comp. Note Dalloz, sous-note 13, p. 557, col. 2).

(1) Interrogé, le 29 juillet 1903, par le ministre de la Guerre André,
Gribelin lui fit spontanément la déclaration suivante et en signa le texte,
rédigé par le ministre :';-.
: ...«Le colonel Henry dit à Gribelin: «Vous allez porter tel dossier

au général de Pellieux (il faut lire: au général de Saint-Germain), en
déclarant que c'est celui que vous avez donné autrefois à Picquart et

qu'il aurait montré à Leblois. » Ce dernier dossier ne contenait que des

pièces banales; celui qu'Henry voulait faire porter contenait des pièces,
secrètes. Gribelin n'a pas voulu et aété/puni. » [Débats Cass.dé 1S04,404)..

Bntendu comme témoin, le 21 mars 1904, par la Chambre criminelle,
Gribelin, tout en déclarant «qu'il signerait aujourd'hui encore -cette
note telle' qu'elle est », ajouta «qu'il n'appartenait qu'à lui de dire dans

quelles conditions il avait reçu l'ordre,;et pourquoi il n'avait: pas voulu
.l'exécuter, » 13ans une Note du 31 août 1903, remise à cette, date au:
ministre de la Guerre, et lue devant le témoin, /par un des .membres de
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Je passe sur les autres incidents de la séance du Conseil; les

allégations de Henry, de Dauth et de Gribelin furent, avec beau-

coup plus de modération, semblables à celles du procès Zola.

AVIS DU CONSEIL D'ENQUÊTE (1MFÉVRIER 1898)

De rapport préliminaire du général Dumont, que l'on trouvera
2e Enq. Cass. 150 à 153, s'était borné à relever les griefs indiqués

par l'État-Major et éûumérés par Picquart dans la déposition qui
précède, sans se livrer à aucune recherche personnelle, sans con-
sentir à entendre lés -explications de Picquart,- et sans conclure.

Après avoir entendu, sur la demande du colonel Picquart, le

général de Galliffet et Me Deblois, le Conseil entendit l'archiviste

Gribelin, le colonel Henry, le général Gonse. Ce général avait

porté plainte contre Picquart, à raison delà communication de

ses lettres. Il déclara, notamment, au Conseil d'enquête, qu'il
avait demandé au Ministre de choisir entre lui .et Picquart :.

. « Qu'on l'éloigné sous le prétexte de lui donner une mission, et,

plus tard, on le versera dans la troupe». "De Conseil entendit
aussi le commandant Dauth, le capitaine lunch et le capitaine
Valdanf, qui avaient été les collaborateurs de Picquart au Service
des renseignements (1). Il entendit, d'autre.part, le colonel Pic-

quart. -

la Cour,' Gribelin donnait des détails circonstanciés sur l'incident en

question. Cette dernière Note se terminait ainsi :
«Bn résumé, je puis déclarer que,, ayant reçu l'ordre de porter le

dossier «pigeons voyageurs » au général de Saint-Germain, et de lui
dire que ce dossier était le même que celui remis par moi au lieutenant-
colonel Picquart, et qu'il aurait communiqué à Leblois, j'ai été puni
pour avoir voulu m'assurer de visu qu'en faisant cette déclaration, je
restais dans la vérité, et la mission m'a été retirée.»

«C'est bien cela V déclara Gribelin. -(3"=Enq. Cass. I, 185à 1S9).
(1) Sur les variations et lès contradictions des témoins défavorables ;

à Picquart, ainsi que sur l'hostilité qu'ils montrèrent à son égard, il
ne suffirait pas de se reporter aux textes que nous avons reproduits et
à ceux du «Dossier disciplinaire Picquart», publiés par la Cour de cassa-
tion {2eEnq. p. 149 et suiv.). Il faudrait ajouter à cette lecture, notam-
ment, celle du Mémoire que le colonel rédigea pour la Chambre des
mises en accusation de la Cour de Paris. (Instr. Fabre, Supplément)..

Xes griefs soumis au Conseil d'enquête furent repris plus tard devant
la juridiction. correctionnelle, puis devant la justice militaire; celle-ci fut
saisie, en outre, de l'accusation, aussi absurde que fausse, d'avoir fa-
briqué le petit bleu. (Voir, sur ces divers

'
points, le chapitre Les pour-

suites correctionnelles contre le. colonel.Picquart et contre M'e Leblois, le
chapitre Les poursuites militaires en justice contre le colonel Picquart,
l'arrêt de règlement de juges du 3 mars 1899, et l'arrêt de non-lieu du
13 juin suivant).
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Sur l'unique question posée au Conseil : «M. Picquart, lieute-
nant-colonel d'infanterie, provisoirement attaché au 4e régiment
de tirailleurs, est-il dans le cas d'être mis en réforme pour faute

grave dans le service ? », le Conseil -répondit affirmativement, par
quatre voix contre une. On sait que le décret de réforme fut
retardé jusqu'au 26 février.

DA POURSUITE; DISCIPLINAIRE'
EXERCÉE CONTRE M<=DEBDOIS

ARRÊTÉ DU CONSEIL DE L'ORDRE DU-22 MARS 1898

. De Conseil,

Ouï M. Martini, en son rapport, et M. Deblois, en ses. expli-
cations;

Après en avoir délibéré;

I. — Considérant que, de l'instruction et des débats, il résulte

que M. Deblois a fait, au ministère de la Guerre, des visites fré-

quentes au lieutenant-colonel Picquart, qui y exerçait les fonc-
tions de chef du bureau des renseignements, et qu'au cours de
ces visites, ce dernier l'a consulté sur deux affaires qui relevaient
de son service ;

Qu'une de ces affaires était relative à des faits d'espionnage
qui avaient été l'objet d'une instruction criminelle ouverte à la

requête du parquet de Nancy, l'autre, à la législation qui ré-

gissait le service des pigeons voyageurs ;
Considérant qu'il est établi et reconnu d'ailleurs par M. De-

iblois qu'il s'est, au ministère de la Guerre, livré à l'étude des
dossiers concernant ces affaires, qu'au sujet de Celle, notam-

ment, qui concernait les faits d'espionnage, il a eu, avec le lieute-
hant-colonel Henry, dans le cabinet de ce dernier, une confé-

rence qui a duré plusieurs heures, et qu'il a donné les avis qui lui
avaient été, demandés; '.

Qu'il a ainsi enfreint la règle qui prescrit à l'avocat de n'exer-
cer sa profession qu'à l'audience ou dans son cabinet;

Qu'en outre, il devait d'autant plus s'abstenir de s'occuper de
ces affaires, que le ministère de la Guerre a ses conseils, et qu'une
d'elles avait, à raison de la nature même des, faits qui avaient
motivé les poursuites, Un caractère essentiellement,secret;

Qu'il y a lieu, toutefois, dans l'appréciation de cette faute,
de tenir compte, et de l'intimité qui existait entre M. Deblois et le
lieutenant-colonel Picquart, son compatriote .et son ami d'en-

fance, et de ce que son concours a été absolument désintéressé ;
. IL— Considérant, d'autre part, qu'il est également établi et

reconnu par M. Deblois, qu'au mois de juin 1897, le lieutenant-
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colonel Picquart qui, d'après lui, « avait reçu d'un de ses subor-
donnés une lettre de menaces, et se trouvait ainsi dans la néces-
sité de consulter un avocat », est venu chez lui; qu'il lui a, «pour
sa défense », fait connaître une partie des faits de l'affaire Dreyfus
et de l'affaire Esterhazy, auxquelles il lui apprenait qu'il avait été

mêlé, et qu'il lui a confié, autant comme dépôt, que pour servir, plus
tard à-sa défense, a. déclaré le lieutenant-colonel Picquart, un
certain nombre de lettres que le général Gonse, son supérieur et
son chef hiérarchique, lui avait écrites à l'occasion du service ;

Que M. Deblois, aj^ant appris que M. Scheurer-Kestner s'occu-

pait de l'affaire Dreyfus, pour obtenir la révision de la sentence

qui l'avait condamné, lui a livré les confidences qu'il avait reçues
du lieutenant-colonel Picquart, et lui a communiqué les lettres

que le général Gonse avait écrites ace dernier;
"Qu'à ce moment, le lieutenant-colonel Picquart n'était l'objet

d'aucune poursuite, et n'avait, par conséquent, nul besoin d'être

défendu;

Qu'en livrant à un tiers les confidences que son client ne lui
avait faites et les lettres qu'il né lui avait remises, que pour servir
à sa défense, M. Deblois a violé: le secret professionnel, et a fait, de
ces confidences et de ces lettres, un usage autre que celui auquel
elles étaient destinées;

Considérant qu'il est vrai que le lieutenant-colonel Picquart
a déclaré devant la Cour d'assises : qu'il avait laissé M. Deblois
maître absolu du moment où il aurait à intervenir et de l'usage
qu il aurait a faire de ce,qu'il remettait entre ses mains, ajoutant
que celui-ci avait agi comme bon lui semblait, et qu'il l'approu-
vait;

Mais que, sans qu'il soit même besoin d'examiner si le client.

peut délier l'avocat du secret professionnel, ou s'il peut en ratifier

après coup la violation, il est certain que le lieutenant-colonel

Picquart n'avait le droit ni d'autoriser, ni d'approuver la com-
munication à un tiers, de lettres qui lui avaient été écrites à l'occa-
sion du service, et qu'il n'avait pu lui-même Confier, pour sa défense,
à son avocat, sans commettre, aux 3*eux de ses chefs, une faute

gravé contre la discipline;
Que, d'ailleurs, c'est grâce à la communication que M. Deblois

en a faite à un tiers, que deux de ces lettrés ont été publiées,
. quoique le lieutenant-colonel Picquart se fût, comme il.l'a déclaré,
toujours opposé à cette publication;

Considérant que l'infraction commise par M. Deblois à la

..règle .professionnelle doit être jugée d'autant. plus sévèrement
qu'elle a eu pour son client les conséquences les plus graves;

Que les lettres. qu'il a communiquées à un tiers, en l'autori-
sant même à en prendre la copie, ont été montrées par ce dernier

24
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à diverses personnes, avec l'assentiment de M. Deblois, et que
c'est la divulgation de ces lettres qui a motivé la poursuite disci-

plinaire exercée contre le lieutenant-colonel Picquart et la peine
dont il a été frappé; (i)

III. — Considérant enfin qu'il est encore établi et reconnu par
M. Deblois, qu'à la suite des confidences que lui avait faites le

lieutenant-colonel Picquart,. il a recueilli, sur l'affaire Dreyfus,
tous les renseignements -qu'il lui a été possible dé se procurer, qu'il
a consulté certaines personnes qui avaient été au courant d'autres

(1) Le premier et le second des trois griefs articulés contre MeLeblois.
lui avaient seuls été communiqués par le rapporteur MeMartini, et avaient

{Seulsdonné lieu à un débat contradictoire devant lé Conseil de l'Ordre.
Au cours de ce débat, qui eut lieu le 15 mars 1898, Me Leblois établit

salis peine qu'il n'avait pas manqué à la dignité professionnelle, en .
allant voir au ministère de la Guerre un ami très ancien, et en consen-
tant, à examiner dans ses bureaux deux dossiers que le colonel Picquart ne
se croyait pas en droit de déplacer..

Il n'avait pas, d'autre part, enfreint, le secret professionnel,, en fai-
sant servir à la défense de son ami certaines communications reçues de
lui. Me Leblois rappela que, dans les questions de secret professionnel,
Vavocat n'a. pour règle que sa conscience: ce sont les termes mêmes de
deux arrêts de la Cour de cassation, de 1S44 et de. 1862; le Conseil de
l'Ordre avait lui-même affirmé, en 1887, que «l'avocat reste seul juge d'ans
sa conscience ». Lorsqu'il s'agit de prévenir ou de réparer une erreur

judiciaire, ne serait-ce pas chose monstrueuse qu'un avocat, ou toute
autre personne astreinte au secret professionnel, pût se targuer de ce

secret,.pour dissimuler aux autorités judiciaires des faits de nature à.les
préserver de la plus grave des fautes, de celle qui va le plus direc-
tement contre, leur institution ? M-eLeblois notait, au surplus, que le
colonel Picquart avait approuvé sans réserve tous ses actes : appro-
bation qui fut d'ailleurs mentionnée dans l'arrêté du Conseil.

Deux autres critiques avaient été formulées par lé rapporteur.
M° Leblois y répondit de la façon suivante :

J'aurais pris l'offensive... On sait bien que, parfois, le meilleur

moyeh de se défendre est de prévenir l'attaque. Mais je n'ai pris aucune

offensive, si ce mot implique certaines idées agressives que je n'avais

pas. J'ai pris nue initiative qui devait être prise et que j'étais seul à

pouvoir prendre. — Mon plan de défense peut être critiqué... Je me dis-

penserai de le, justifier. J s n'ai pas à répondre à des critiques, mais à
une inculpation. Et, à cette inculpation, un mot de réponse doit suffire :
C'était mon plan de défense. Où sont les limites du droit de défense ?
M'étant borné à envisager des moyens légaux, je prétends que, dans le
choix entre ces moyens, ainsi que dans leur emploi, j'étais entièrement
libre d'obéir à ma conscience. Toute autre limitation méconnaîtrait le
droit de défense. Or, non seulement je n'ai transgressé aucune loi, mais

je n'ai fait que ce que comportait l'accomplissement du mandat que
j'avais accepté.
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-faits que ceux qui lui avaient été révélés, qu'il a recueilli des rensei-

gnements sur Dreyfus et sa famillequ'il ne connaissait pas;;
Que toutes ces recherches et ces démarches sont incompatibles

avec l'exercice de la profession, et que M. Deblois est d'autant

moins excusable de s'y être livré, qu'il n'était l'avocat ni dé

Dreyfus, ni de sa famille, et que personne ne l'avait chargé de ,

s'occuper de cette affaire ; (1) '.'..,"
Pour ces motifs, - !.
Arrête : .

•ARTICLEIer. — Da peine de l'interdiction del'exercice delà

profession d'avocat, pendant six mois, est prononcée contre
M. Deblois.

Article 2. — De présent arrêté sera notifié à M. Deblois,'et

ampliation en sera transmise à M. le procureur général. ;

LETTRE.ADRESSÉE A M* LEBLOIS .,.'-.;"

LE 16 JUILLET 1906, PAR UN CERTAIN NOMBRE: ' ' '

DE SES CONFRÈRES DU BARREAU DE PARIS ...

Cher Confrère,
Da Cour de cassation vient enfin de donner l'autorité d'une

vérité légale au fait le plus certain et le plus contesté de l'histoire

(1) Le troisième chef resta ignoré de M<?Leblois-jusqu'à la notifica-
tion de l'arrêté du Conseil. A aucun moment dé l'instruction ou de la
séance du Conseil, il n'en fut question eh sa présence; le très long rapport-'
écrit de Me Martini, qui se trouve au dossier de la poursuite, n'en fait
mêmepas mention;

Seul, ce chef avait pu permettre au Conseil dé prononcer contre
MeLeblois une peine très rigoureuse, équivalant presque à. une radiation.
Pour le motiver, le Conseil reproduisit un.fragment (imprimé plus haut en

italiques) de la déposition de Me.Lebloisau procèsZola;Bien que littérale','
cette citation n'autorisait évidemment pasle Conseilà affirmer que le chefen-
question avait été «reconnu par M. Leblois », qui n'eût pas manqué d'y
opposer une réponse pérenipto.ire. Il s'était, en effet, renseigné sans «se
livrer» à aucune «démarche incompatible avec l'exercice de la profession»,.
II n'avait pas eu besoin de «sortir de son cabinet d'avocat »,.;ayanjt
obtenu d'un ami qui était venu le voir, de confrères qu'il rencontrait
au Palais, des renseignements jugés par lui suffisants. '

Une Note complémentaire,; jointe par Me Leblois à la requête qu'il
adressa au Conseil, en décembre 1906, pour demander le retrait de l'ar-
rêté de 1898, relevait, ainsi qu'il suit, une autre erreur du Conseil:

L'arrêté avait qualifié de «démarches incompatibles »... des recherches-

que ses-rédacteurs n'étaient, pas en état de préciser. Ils présumaient
et affirmaient ainsi une culpabilité professionnelle qu'il ne leur était pas
possible d'établir, car elle n'avait jamais existé.

'
. -

Il y a plus, et, comme Me.Leblois l'a dit, dans sa requête de 19.06,
les recherches où le Conseil avait cru trouver une faute s'étaient im-

posées à lui comme un devoir.
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contemporaine : par un arrêt solennel, elle a proclamé l'innocence
de Dreyfus.

Nous ne pouvons oublier, cher Confrère, ni l'initiative que vous.
:avez prise en 1897, ni les Services que, pendant ces neuf années,
vous avez rendus à la cause de la Justice, ni les persécutions que
vous avez ainsi attirées sur vous.

Comblé d'outragés, menacé dans votre. honneur, dans votre
liberté et dans votre vie même, révoqué de vos fonctions d'adjoint,

poursuivi avec le colonel Picquart et traduit avec lui en police cor-

rectionnelle, il vous avait, dans rintervalle, été réservé de subir une

mesure disciplinaire que nous croyons sans précédent- C'est sans
doute là première fois qu'un Conseil de l'Ordre a cité devant lui et

frappé de six mois de suspension un avocat dont le seul tort avait

: été d'assumer, avec autant de courage que de désintéressement,
l'indivisible défense de deux officiers irréprochables. Et Pic-

quart et Drejdus sont alsaciens comme vous!! Et Picquart est

votre ami d'enfance 1 i .

Nous souhaitons vivement, cher Confrère, que les réparations
accordées à Dreyfus et à Picquart ne restent pas les seules, et que
î'ph trouve un moj^en de reconnaître les injustices que vous avez

souffertes sans jamais vous plaindre. Nous en serions très heu-

reux, et nous tenons à vous le dire, en vous assurant de notre

estime la plus haute et de notre sympathie la plus vive.

"
REQUÊTE DE Me LEBLOIS

DU 18 DÉCEMBRE 1906

; MONSIEURLE BÂTONNIER,

: Par un arrêt solennel, la Cour de cassation a proclamé l'inno-
cence de Dreyfus. Des légitimes efforts de ses défenseurs ont ainsi

reçu la plus éclatante consécration judiciaire.
C'est toujours une lourde tâche que celle de réhabiliter un

hômrne accablé par une condamnation infamante. Du Conseil de

guerre avait déclaré Dreyfus coupable de trahison, l'avait con-
damné à la déportation perpétuelle, et l'erreur des juges s'était

imposée à toute la nation. Des efforts que. la famille du malheu-
reux officier entreprit, en. 1896, ne parurent ni convaincre ni
toucher personne en France; à l'île du Diable, uu redoublement
de rigueurs avertit le prisonnier que le Gouvernement s'occu-

pait de lui. .','...
Pour moi, je continuais, sur la foi du jugement, à croire Dre3'fus

coupable; j'ignorais, comme tout le inonde, que le colonel Picquart
eût découvert l'auteur du bordereau, déclaré à ses chefs que la vé-

rité ne serait pas étouffée, et encouru ainsi leur disgrâce-et son en-

voi en Tunisie. Dorsqu'en juin 1897, le colonel Picquart revint, en
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congé, à Pariai il m'apprit à là fois la vérité sur l'Affaire et lès-me-

naces auxquelles il était en butte. Je dûs me préparer à le .défendre;
je dus aussi me préoccuper de la cause de Dre3'fus, qui était insé-

parable de la sienne : pour sauver Piçquàrt, il fallait sauver Dreyfus.
Je n'avais-pu décliner la défense; d'un ami menacé; fnàis,

quand, en novembre, M.-Schëurer-Êèstnef.m'eut demandé d'être
son avocat, c'est-à-dire: celui; de la révision, je craignis qu'un'
pareil mandat n'excédât mes forces; avec l'assentiment de M..
Scheurer-Kestner, je.sollicitai le concours d'un ancien,bâtonnier

qui résista à mes instances. :.
Peut-être était-il utile de préciser le doublé office qui s'im-

posa à moi,, comme avocat de Picquart et de Seheurer-Eesthér,
mais c'est seulement énrnâ qualité d'avocat de Picquart que j'ai
été frappé : lés derniers en date des faits visés par l'arrêté, du

Conseil remontent à juillet 1897.
Aurais-je, soit pour obliger, soit pour défendre mon plus vieil

ami, erdréint quelqu'une, dés règles professionnelles ?

Droischefs étaient relevés contre moi :
i° Visites faites au colonel Picquart au ministère dé la Guerre ;

étude de deux dossiers, celui dé l'affaire Boullot et. celui dés pigeons
voyageurs;

.2° Confidences faites à M. Scheurer-Kestner-et communica-

tion, donnée au vice-président dû Sénat,: d'un certain nombre;de
lettres écritesau colonel Picquart parle générai Gonse;

3° Recherche de renseignements, tant suf; Dreyfus et sa
famille que sur l'affaire;Dreyfus..

Sur les deux premie s points, qui y.sont seuls traités, je m'en
réfère à la note rédigée par moi, en'mars 1898, à.la veille de ma

comparution devant le "Conseil et dont une. copie, est .jointe.--.'-(1)
Si, pour reprendre l'affaire, on demandait la production de: faits

nouveaux, je.repondrais.que.rarret.de la Cour de cassation doit
suffire. Cet arrêt a fait de.l'innoçençe de Dreyfus une vérité légale;
depuis lé 12 juillet dernier, aucune juridiction .ne saurait se placer
à un autre-point de vue. Autour de ce premier et capital fait

nouveau, viennent s'en grouper d'autres, dont? l'importance ne
saurait échapper au Conseil ::

«Considérant — dit la délibération — qu'à ce moment (en
juillet 1897), le lieutenant-colonel Picquart n'était l'objet d'au-.

(1).Nous avons résumé, soUs:l'arrêté de mars: 1898; l'argumentation
exposée dans cette Note et dans la Note complémentaire de 1906.
Ces Notes sont, trop longues

'
pour être, reproduites ici. On en trouvera

le texte dans une brochure publiée en 1907,et rééditée l'année suivante,
Me Leblois et les Arrêtés du Conseil de l'Ordre, ainsi- que dans le -second
volume des Débâts de cassation de 1906, pages 700 à; 706.
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cune poursuite, et n'avait, par conséquent, nul besoin d'être
défendu»....

Or, le'..colonel Picquart a été arrêté le 13 juillet 1898; il a été
détenu pendant

'
trois cent trente jours. N'ai-je pas été .moi-

:même traduit avec lui en police correctionnelle ? Et le ministre de
la Guerre Cavaignac n'a-t-il pas demandé, au Cabinet dont il était
membre que Picquart et moi fussions mis en accusation devant la

Haute Cour, avec d'autres défenseurs de la. cause révisionniste'.?
j,e colonel Picquart n'a-t-il pas ensuite été renvoyé devant le

2e Conseil de guerre de Paris, sous l'accusation de faux et d'usage
de faux, à raison du petit bleu dont l'arrivée au ministère de la

Guerre remontait au printemps de 1896 ? (L'Instruction Fabre,

p. 203 et suiv.; p. 263 et suiv. ; p. 315. Cf. De Procès Zola, t. I,

p. 96. — Souvenirs de M. Henri Brisson, dans le numéro du
Siècle du 12 mai 1903.)

. Nombreux étaient les faits antérieurs à la poursuite qui res-
tèrent ignorés du Conseil :

« Considérant — dit la délibération — que c'est la divulgation
de ces lettres (les lettres du général Gonse) qui a motivé là pour-
suite disciplinaire exercée contre le lieutenant-colonel Picquart
et la peine dont il a été frappé » ...

Da lettre du commandant Henry dû 31 mai 1897, la note du

général Dumont du 27 janvier 1898, son rapport du 30 janvier, et

. le procès-verbal du Conseil d'enquête qui se réunit le surlendemain
au Mont-Valérien, répliquent à ce considérant avec une netteté

suffisante. (L'Instruction Fabre,.p. 239 et 243. —
Enquête de la

. Cour-de Cassation..(1899), t. II, p. 149 et suiv,).

S'agit-il de l'étude que j'ai faite, au ministère de la Guerre,
dû dossier de l'affaire Boullot et de celui des pigeons voyageurs ?

«Considérant -— dit là délibération — que M. Deblois devait

d'autant plus s'abstenir de s'occuper de ces affaires, que le minis-

tère de la Guerre a ses conseils»....
I: Or, àla 5e-audience du procès Zola, le président avait posé au

général Gonse la question suivante :
'

...«Jamais on ne consulte l'avocat du ministère de la Guerre,

sur, une question d'espionnage: ? »
<tJamais ! » s'était écrié le général. (Le Procès Zola, t. I, p.280.)

Répondant à une autre question du président, le même témoin
venait d'indiquer dans quelles Conditions les avocats du ministère

étaient admis dans les bureaux. (Ibid, p. 279)

Si j'en viens au troisième chef, il me suffira d'un.mot: les re-

cherches où le Conseil a cru trouver une faute, s'étaient imposées
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à moi comme un devoir. Au: surplus, la-délibération a inexacte-

ment interprété l'unique alinéa qu^edê a retenu de ma déposition
au procès Zola. Je voulais rassurer le grand public, saisi de l'affaire

Drejdus par le plus retentissant des procès, en lui montrant que

je ne m'étais pas engagé à la légère dans une affaire aussi grave, et

que je n'avais pas suivi aveuglément le colonel Picquart, quelque
confiance que j'eusse dans son intelligence et dans sa loyauté.

(Cf. Le Procès Zola, t. I, p. 92). Contrairement: à l'interprétation
admise par le Conseil, je; n'avais, pour me renseigner, fait aucune
«démarche »; je n'étais pas «sorti de mon. cabinet d'avocat», Il

vous souvient sans, doute, Monsieur le Bâtojjnier, que, le 2 août,

dernier, je. vous indiquai confidentiellement les personnes, auprès.
. desquelles je m'étais renseigné, Sans avoir eu besoin d'aller les;

trouver, ni même de les convoquer; chez ;mbi:; je vous nommai un

ami qui était venu.me voir, desî confrères que je rencontrais au
Palais;

Vous vous souvenez également, Monsieur .le Bâtonnier, des

démarches que je'fis auprès dé vous, en octobre et en novembre.

Je viens/aujourd'hui demander-au Conseil de vouloir bien

rapporter l'arrêté en date du 22 mars 1898, et je vous prié, en

conséquence, de vouloir bien le saisir de cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur le Bâtonnier, avec l'assurance de

ma haute considération, l'expression de mes sentiments très

dévoués. : :

';..'.< D DEBLOIS.

-.: . ARRÊTÉ DU- 15 JANVIER 1907

RAPPORTANT L'ARRÊTÉ DU 22 MARS 1898

De Conseil, '."":'
Vu l'arrêté du 22 mars 1898 ; . /.; .

Vu.les lettres adressées à..M.; 'le Bâtonnier par M. Deblois,
les 18 décembre 1906 et,7 janvier 1907; . ; '-;

Après avoir entendu, à la séance dû 8 janvier; 1907, M. Déon
Devin en son rapport, fait en présence de.M. Deblois, ainsi que les

explications personnelles de celui-ci, 'assisté; dé son confrère M,

Jules Eabre; . '.'..'
'

. . ; '• .

Après en avoir délibéré;
Considérant ! que l'arrêté du 22 : mars 1898 .porte contre

IL Deblois la peine de l'interdiction .deïexerciCê dé la profession
d'avocat pendant six mois; , ; -

Considérant que l'arrêté à retenu contre M. Deblois trois

griefs : "-' ;: :

(U arrêté rappelle longuement ces gi'iéfs)-, :
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Considérant que cette décision n'a pas été frappée d'appel et

qu'elle est devenue définitive;
Considérant que M. Deblois, par les lettres susvisées, de-

mande pourtant au Conseil d'en prononcer le rapport;
Considérant que la raison déterminante de cette requête est

l'arrêt solennel qui, rendu par les Chambres réunies de la Cour de .

cassation, le 12 juillet 1906, a terminé l'affaire Dreyfus;
Considérant que cet arrêt, annulant le.jugement du Conseil

de guerre de Rennes du 9 septembre 1899, lequel était conforme,
sauf en ce qui touchera peine, au jugement du Conseil de guerre
de Paris du 22 décembre 1894, dit que c'est par erreur et à tort que
la condamnation du capitaine Dreyfus a été prononcée;

Considérant que M. Deblois entend lier à la réhabilitation du

capitaine Drejdus larmësure dont il voudrait bénéficier à son tour;
Considérant qu'il y a lieu d'examiner si sa requête, ainsi pré-

sentée et motivée,. est recevable et si elle est fondée ;
Sur la recevabilité :.'".-

. Considérant que la juridiction des Conseils de discipline, juri-
diction familiale que l'ordonnance de 1822 n'a ni renfermée dans
des définitions précises, ni assujettie à des formes'rigoureuses, est
tenue d'assurer à ses justiciables les garanties les plus amples; que
ceux-ci doivent être admis à user, au fond, soit pour leur défense,
soit pour les recours à. exercer, de toutes les facultés légales de
droit commun, largement entendues;

Considérant qu'à la daté du 22 mars 1898, la culpabilité du

capitaine Dreyfus était un fait judiciairement établi, qui, depuis,
a été judiciairement déclaré faux;

Considérant que la requête: de M. Deblois,- s'app^ant sur cette

déclaration, est donc redevable;
Au fond :"'-
Considérant que, lorsque le Conseil a statué, le 22 mars 1898,

il se trouvait en face de la décision du Conseil de guerre du 22 dé-

cembre 1894, qui n'avait encore été rnise en,échec par aucune
voie régulière;

; Considérant, dès lofs, que les actes et démarches retenus
icoiitre M. Deblois apparaissaient et devaient apparaître, en 1898,
comme constitutifs d'une entreprise reprochable contre la chose

jugée;, _,' Considérant que l'arrêt du 12 juillet 1906 a eu pour effet de
substituer une chose jugée nouvelle à la chose jugée ancienne ;
ique le Conseil a le devoir d'en tenir compte, comme il a tenu

compte de la première ; ". - - •

Considérant qu'après cet arrêt, ; les actes susvisés perdent
le caractère qui a entraîné la sanction disciplinaire, et qu'il ne
convient plus de maintenir à la charge de M. Deblois une déci-
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sion prononcée principalement pour des raisons qui ne subsistent

plus;:(i)
Par :ces motifs, ; . . .- :'
Arrête : -

'
-:

'

ARTICLEIer. — D'arrêté du 22 mars 1898 est rapporté.
ARTICLE 2. •— Notification du présent arrêté sera faite à

M. Deblois, et anipliation en sera donnée à M. le procureur général.

D'HONORARIAT .CONFÈRE A Me DEBDOIS

L'honorariat a été conféré à Me Leblois, le 24 novembre 1925,
sur sa demande et sur le rapport de Me Menhesson, ancien bâ-
tonnier. Le 18 novembre, Me Leblois avait adressé au bâtonnier
en exercice, Me Aubépin, la lettre suivante : . :'

Monsieur le Bâtonnier, -

En vous adressant ma démission d'avocat à la.Cour. d'appel
de Paris, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien soumettre
au Conseil de l'Ordre ma demande d'honorariat.

Arrivé "à ma soixante-douzième année, je quitté à regret ce

grand barreau de Paris auquel j'ai appartenu pendant trente-

sept ans, et où. je compte des amis très chers.

Je n'ai jamais exercé d'autres professions que celles d'avocat
et de magistrat. Après deux ans de stage à Paris, j'entrai dans

(1) Oh ne saurait s'étonner que le Conseil de l'Ordre ait niis peu d'em-

pressement à se déjuger. Aux difficultés ordinaires d'un désaveu, s'ajou-
tait ici le défaut de tout précédent, les peines disciplinaires .ayant, toujours
été tenues pour intangibles par ceux qui les avaient prononcées ou par
leurs successeurs. Mais pourquoi cette prolixité laborieuse et cette

mélancolique habileté, plus propres, sernblè-t-il, à souligner qu'à voiler
la contrariété des deux décisions ?

Préoccupé surtout d'intérêts professionnels, le Conseil de 1898 s'était
trouvé sans force pour résister aux pressions réactionnaires et aux influen-
ces militaristes qui s'exerçaient sur lui, et dont s'accommodaient d'ail-
leurs fort bien plusieurs de ses membres. Affaibli de la sorte, il s'était
laissé aller- à méconnaître à la. fois la principale raison d'être du barreau,
qui est la protection des accusés innocents, et le .premier des droits
de la défense, qui est, même pour un confrère, la connaissance de fous
les.chefs de l'accusation. .. . .

Neuf ans plus tard, la situation étant redevenue à peu près normale,
le Conseil de 1907 se trouvait plus libre que ne l'avait été celui de 1898,
Il n'en dut pas moins, pour rétracter la décision de ses prédécesseurs, faire
un effort assez pénible pour lui. Il serait peu généreux d'insister; on
admettra donc que le tort le plus apparent du Conseil; fut d'ignorer
cette remarque d'un moraliste: «Le difficile esf.de donner; que coûte-
t-il d'y ajouter un sourire ? »

25'
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: la magistrature, le 4 novembre 1880, comme substitut du pro-
cureur de la République à Dijon; je remplis ensuite les mêmes
fonctions à Nancy, puis à Dille, où je restai près de six ans. Démis-
sionnaire lé 26 octobre 1890, j'ai été inscrit au tableau de l'Ordre,
au lendemain dé la nomination de mon successeur.-

Je ne puis d'ailleurs rne dispenser de rappeler qu'après le

procès Zola, où je fus cité comme témoin par la défense, le Conseil
de l'Ordre a, par. arrêté du 22 mars 1898, prononcé contre moi
une peine.de six mois de suspension, à raison de mon rôle dans

l'affaire Dre3rfus, comme avocat du colonel Picquart. D'arrêt
des Chambres réunies de la Cour de cassation, du 12 juillet 1906,
qui a réhabilité Dreyfus, rn'a permis de demander le retrait
de cette décision. De Conseil de l'Ordre fit droit à ma requête,
par arrêté du..15 janvier 1907.

Je crois devoir ajouter, car mon dossier n'en contient pas
mention, qu'étant déjà avocat du ministère de l'Intérieur, j'ai
éténommé, en novembre 1916, avocat du ministère de l'Instruc-
tion publique, en avril 1917, avocat du ministère de la Gnerre,
et, en septembre.de la même année, avocat du ministère de la

Marine. Je ne fus. d'ailleurs consulté qUe sur" des questions d'in-

térêt général. Dorsque, dans des circonstances moins difficiles,

je n'eus plus de rnotifs suffisants pour conserver ces attaches)

je renonçai aux titres.

Veuillez agréer, Monsieur le Bâtonnier, avec l'assurance de
ma haute considération, l'expression de nies sentiments très

dévoués. . D- DEBLOIS.

LE DISCOURS DE CAVAIGNAC

ET DES POURSUITES JUDICIAIRES .
CONTRE PICQUART ET DEBDOIS

Cavaignac produit à la tribune le faux Henry — La protesta-
tion et l'arrestation de Picquart

Les poursuites correctionnelles contre Picquart et Leblois —

L'instruction Fabre. L'audience du 21 septembre 1898 — Note
de M. Cavaignac demandant la convocation de la Haute-Cour —
Les poursuites militaires contre Picquart. Rapport Tavernier.
Ordre de mise en jugement — Arrêt de règlement de juges.
Mémoire de Picquart -—Arrêt de non-lieu rendu par la Chambre
des mises en accusation en faveur de Picquart et de Leblois.

Discours de Cavaignac à la Chambre (y juillet 1898)

Messieurs, c'a été effectivement la première préoccupation du
Gouvernement de rechercher par quels moyens il pourrait mettre
un terme à l'agitation dé ce pays.
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Peut-être eût-il été possible'au: Gouvernement, de se borner

â-apporter'-ici l'affirmation de son respect pour l'autorité de là
chose jugée,, et, cpmmele demandait tout à.l'heure M. Castehn,
de sa ferme volonté de, ne pas reculer devaut la. répression là. plus
résolue pour assurercerespect. '.(Très bien lires bien!).

:'

J'estime que l'opinion publique, que le sentiment public est, à
l'heure présente, tellement pénétré de la nécessité- de sauvegarder
ce qui.fait la garantie essentielle dé sa sécurité et de son repos; que
peut-être cela lui eût-il suffi./..'.-:''-, -,-. - "

v.
Ce pourra être l'oeuvre de demain; nous estimons qu'au-

jourd'hui, .nous avons.autre chose à faire.. Nous avons le'devoir-

d'apporter àla Chambre et.au pays tout ce que nous'-pouvons, lui

apporterde vérité.. (Très bien ! très bien !) -'.. '

Quelle,est la situation actuelle..;? ;.;;.;/", -.--'

Des honnêtes gens qui ont formé le premier Conseil de guerre
ont jugé dans leur conscience, ils ont jugé: sans passion.'; (Très
bien! ,tr es bien!) ..."

' --..

On a. tenté d'infirmer leur jugenïent, en .substituant à-Dreyfus
un officier qui sera frappé demain des peines. disciphliàîres. qu'il
à méritées. (Vifs applaudissements à gauche et à Vextrême gauche.)

Des juges du second Conseil de guerre ont estimé dans leur
conscience qu'on ne leur apportait pas la preuve du Crime qui
était imputé à cet. officier, et -

qui,-d'ailleurs j. n'eût; pas innocenté.
Dre3'fus. (Nouveaux applaudissements à gauche.) ..

M. PAUL pE ÇASSAÔNAC.--C'est la vérité !
M. LE MINISTREDE LA GUERRE. •— Rien de ce qu'on a tenté

n'a pu infirmer là .valeur des arrêts prononcés par les juges mili-
taires. Noussaurons faire respecter àla foisleurs arrêts et leurs
personnes. (Très bien ! très bien! à,gauche) Mais nous estimons que
le scrupule le plus étroit pour l'autorité de la chose jugée ne peut
nous empêcher d'apporter ici les faits qui sont venus la con-
firmer. (Nouvelles marques d'approbation sur les mêmes bancs.)

Da loi a prévu les atteintes qui; peuvent être portées à là chose

jugée, et, lorsqu'elle a admis ces. atteintes, elle a placé à l'origine
de chacune d'elles, quelles qu'elles soient, au début de la révision .

notamment, elle a placé non pas-un acte d'initiative judiciaire,
mais un acte d'autorité et d'initiative gouvernementale. (Très
bien! très bien! à gauche), ,: .'f':

'

On nous a demandé, on a demandé au Gouvernement d'exercer
cette initiative, de rechercher les faits nouveaux, qui auraient pu.
infirmer la chose jugée, et, lorsqu'il, à recherché ces.faits, lorsque
ces faits sont venus non pas l'infirmer, mais la.confirmer de la

façon la plus éclatante, il ne.peut pas être interdit au Gouverne-
ment, qu'on a placé; en face de responsabilités précises, de dire

pourquoi il prend ces responsabilités, (Applaudissements a gauche).
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. iMais,: d'ailleurs, messieurs, il y à, pour parler, et pour parler,

largement, des faisons qui dépassent même les discussions de droit,
si élevées qu'elles soient,, et lés nécessités.contingentes politiques,
.de;'l'heure actuelle. (Applaudissements à gauche et: à droite).

Ces raisons, je demandé à'ia'Chambre la permission de les lui

exposer. S'il est,.au moment où je parle, dans ce paysanne mino-

.;rite de bonne foi que le silence observé jusqu'ici ou, que des mà^

nceûvres coupables ont permis de tromper ou d'égarer, nous

-avons le devoir de tout faire pour l'éclairer. (Applaudissements
,:à gauche).

.-..Qui donc pourrait se dissimuler- quelles sont les passions qui
:sont déchaînées, et quelles atteintes elles menacent de porter à

l'unité morale de la France ? Quel dommage pour la" France,, s'il,
était possible de créer dans ce pays, entre ceux qui représentent

[nou;pâs toute la pensée française,—-car je suis de ceux qui esti-'

menf: que la pensée française est aussi dans le Suffrage universel

(Applaudissements),
— mais entre ceux qui représentent une part,

notable de la pensée française et cette armée, qui a pour mission

sacrée de sauvegarder et de défendre tout le patrimoine delà

"!France (Applaudissements), non pas seulement son .patrimoine
:matériel, mais aussi son patrimoine intellectuel et moral, ——un.

'malentendu dont les conséquences seraient funestes! (Nouveaux

.applaudissements).
'

.."..

Messieurs, nous devons tout faire pouf éclairer les hommes de

l'bonne foi ; nous devons leur'-;!apporter tout ce que nous pouvons
leur -apporter de; vérité.
• M.DEVÈZE. r—Voilà un langage républicain et français !

M. LE MINISTRE r>E LA GUERRE. —Maisil y a plus ! Je crois,

qu'à; l'heure actuelle, le sentiment national a été tellement provo-

j-quë? qu'il accepterait qu'on assurât le respect de l'armée par des
mesures répressives, et seulement par dès mesures; répressives.
Mais ce n'est pas là le genre de respect que nous réclamons pour
l'armée. (Vifs applaudissements à gauche). Et, puisque j'ai l'hon-

neur .d'être le seul homme qui puisse parler en son nom aujour- -,

:d'hui, je dis qùé ce n'est pas là le genre de respect qu'elle réclame,

.pour .elle-même. Respectueuse de la justice, comme elle est res-

pectueuse de la suprématie du pouvoir civil... (Vifs,applaudisse-,
'ments à gauche, à l'extrême gauche, et Sur plusieurs bancs à droite)

M. MIRMAN. "—- Voilà le langage d'un républicain et d'un

jErançais ! • :-; '-;
'

',

: %IL.ALPHONSEHUM'BERT.;—De centre gardele silence! Cette.

;parole d'attristé sans doute] :

M. BOUTARD. — Il n'applaudit pas.
:M. ALPHONSEHUMBERT. '—• Je dénonce le silence du centre.

.(Mouvements divers).
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M. LE MINISTRE DE LA GUERRE.:— /.elle n'a pas besoin de.
s'abriter derrière des raisons dé salut public,, et il ne faut pas donner
au pays l'impression,

-alors, qu'elle n'a besoin de se défendre que

par la vérité, qu'ellea besoin de.se défendre contre la vérité..par
des raisons de salût public. (Applaudissements prolongés sur un

grand nom brede. bancs-,à gauche, à l'extrême gauche, et à. droite)
Messieurs, j'ai, pour parlera Une dernière raison .--Nous savons

ce que le.pâys attend de nous.'En présence dés tentatives tantôt

directes et tantôt indirectes qui ont été faites pour arracher au
Gouvernement l'acte gouvernemental qui seul aurait permis de

détruire les jugements rendus, le pays attend qûé nous déclarions

notre résolution inébranlable de nous opposer à ces .tentatives,

quelles qu'elles soient. (Applaudissements :â gauche:)- ::;-,:'.
Cette déclaration, je l'apporte ici. Je l'apporte, parce que j'ai:

la certitude absolue de la culpabilité de Dreyfus. (Vifs applaudisse-
ments à.gàuche et sur divers bancs au centre et à droite,)

A l'extrême gauche. —Enfin! ': ':-
A. gauche. — C'est la-première fois que le centre applaudit!'

(Mouvements divers.)'- '.''•'

M. LE MINISTRE DE LA GUERRE. —.Et vous entendez bien;

messieurs, que jamais, aucune.:raison de sàlut public, si je n'avais

pas cette conviction, ne me permettrait 'd'apporter la déclaration

que- je viens de faire. Jamais aucune raison de salut public,
quelle qu'elle fût, ne pourrait me déterminer à mamtenir au bagne
un innocent ! (Applaudissements.)

• - ... :.

M. JULES MÉLINE. — M. le ^général Billot, a dit la même chose.

(Mouvements, divers:)
M. DE HÉRISSÉ.,-—.Jamais votre ministre de laGùerren'apàrlé

comme.cela ! '-.''; , '.
'

.:•.' > , ':..-.
M. LÉ IILNISTREDE LA;GUERRE. —--S'il s'agissait d'un inno-

cent, messieurs, tout ce qu'on voudrait.; mais, puisqu'il s'agit d'un

coupable, rien \. (Très bien \ tres bien!).: .'--'.-..' .
"

..

Mais, lorsque je prends dans ma conscience Une semblable res-

ponsabilité, dont je sens la gravité- et,le; poids, la.Gharnbre me

permettra de iui;.dire que j'ai le devoir et peut-être lé',droit, ne pou-
vant donner tous les motifs de ma conviction, dé donner du moins,

ici, publiquement, tous ceux que je puis donner. (Très bienltrès.

bien!)',.. .:''-.
Cela dit, messieurs, je n'ai plus que deux observations àfâife,,

avant d'en arriver aux faits eux-mêmes.

Je demandé à la Chambre de n'établir aucun lien entre les

faits que je vais apporter et toutes les fantaisies qu'on a répandues
au dehors.

'
'.... ..;.;:...

J'ajoute encore un mot. - : ;
Nous sommes maîtres de traiter nos affaires chez nous comme
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:inbus l'entendons. 1
(Applaudissements vifs et répétés sur tous; les

bancs.).' ,
"

. ';;
"'' '

'.:..
-1 :M; LECokTE D'ËLVA. — A la bonne -heure ! Voilàçe qui s'ap-.
pelle parler carrément.

j--';-M. AuGÉ..^- Ce sont là des paroles qui réconfortent !
'

;::, M. CouyÉA,-—C'est le langage d'tui vrai Français 1

VV.'il. PAUL DËROULÉDE. — Merci pour la France, ;.monsieur le
ministre 1 ' !

M. LE MINISTRE DE LA G^É^S- —Nous avons, à respecter
vis-à-vis des autres les convenances internationales, comme ils.

pnt à les ..respecter vis^à-vis de nous. (Très bien! ires bien!)
Mais je puis parler d'autant plus librement que rien, dans ce que

j'ai à dire, n'implique ni lés; gouvernements étrangers, ni leurs
ambassades.: . .
; . M. CHARLESBos. — Pourquoi le disait-on avant ? (Bruit.)
:

'
M. MARCELHABERT. —Que les partis se taisent !

:;. M. LE:MINISTREDE LA GUERRE.— Cela dit, \—et je demande"
ici à l'Assemblée tout son silence et toute son attention,— j'ap-

porte à la Chambre les faits que je peux lui apporter. ;.

'] Ils sont de deux ordres :

Tout d'abord, le service des renseignements du ministère de la,.
Guerre a recueilli, pendant six années, environ nulle pièces de

correspondance
— je dis les originaux de mille pièces de corres-

pondance —-échangées entre des personnes qui s'occupaient ac-

tivement, et avec succès, de l'espionnage.;.
Ces pièces de -correspondance, qui portent tantôt des noms,

vrais, tantôt des noms de convention, ne peuvent laisser, ni par
leur origine^ ni par leur nombre] ni par leur aspect, ni par les signes'
de reconnaissance qu'elles portent, aucun doute à aucun homme
dé bonne foi, ni sur leur authenticité, ni sur l'identité de ceux qui
les" recevaient ou les écrivaient.
:' Parmi ces pièces de correspondance, il en est beaucoup-
qui sont insignifiantes ; il en

'
est quelques-unes de- fort inrpôr--;

tantes.
::"" Je ne parlerai pas ici de celles qui n'apportent au sujet de

l'affaire dont il est question que ce que j'appellerai des présomptions
concordantes, qui, cependant, par leur concordance même, pèsent

SUfl'esprh d'une façon décisive. -'
... .•

Je ferai passer sous les, yeux de là Chambre seulement trois

pièces de ces correspondances: :

Des deux premières sont échangées entre les correspondants
dont je viens de parler et font allusion à mie personne dont le.

nom est désigné .par l'initiale D: .
é;;: Voici la première de ces pièces, qui a.reçU, lorsqu'elle est par-:
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venue au service des renseignements, l'indication suivante :

mars 1894 : (1)
«Hier ausoir, j'ai fini pour (sic) faire appeler lemédeçin qui m'a

défendu de sortir. Ne pouvant aller chez vous demain, je vous

prie de venir chez moi dans la matinée, car D. m'a porté beaucoup
de choses très intéressantes, et il faut partager le travail, aj^ant
seulement dix jours de temps».

Da seconde de ces pièces porté la date du 16 avril 1894. En
voici le texte. : (2)

«Je regrette bien de ne pas vous avoir vu avant mon départ,
du reste, je serais de retour dans 8 jours. Si-joint 12 plans direc-
teurs de... (ici figure le nom d'une de nos places fortes) que ce
canaille de D. m'a donné pour vous. Je lui ai dit que vous n'aviez

pas l'intention de reprendre les relations. Il prétend qu'il y a eu
un malentendu et qu'il ferait tout son possible pour vous satis-
faire. H dit qu'il s'était entêté et que vous ne lui en voulez pas. Je
lui ai répondu qu'il était fou, et que je ne croyais pas que vousvou-
driez reprendre les relations avec lui. Faites ce que vous voudrez».

Bien qu'il soit certain à mes yeux, par l'ensemble des présomp-
tions concordantes dont je parlais tout à l'heure, que c'est de

Dreyfus qu'il s'agit ici, si l'on veut admettre qu'il subsiste un cer-
tain doute dans l'esprit, du fait que le nom. n'est désigné que par
une initiale, j'ai à faire passer sous les yeux delà Chambre une autre

pièce où le nom de D.xeyîus figure en toutes lettres. (Mouvement.)
Au moment où fut déposée l'interpellation de M. Castelin, aux

mois d'otobre et de novembre 1896, les correspondants dont je
viens de parler s'inquiétèrent, pour des raisons qui sont indiquées

.fort clairement dans les lettres que j'ai eues -sous les yeux;: et,
alors, l'un d'entre eux écrivit la lettre dont voici le texte : (3)

« J'ai lu qu'un député va interpeller sur Dreyfus.
«Si... (Ici un membre de phrase que je ne puis lire) je dirai que

jamais j'avais des relations avec ce juif. C'est entendu. Si on voUs

demande, dites comme ça, car il faut pas que on sache jamais

personne ce qui est arrivé avec lui. » (Exclamations.)
M. ALPHONSEHUMBERT. — 'C'est clair ! .

(1) Cette lettre — la pièce n° 37-1du dossier secret •— débute par
les mots : Mon très cher ami. .Bile se termine par les lignes suivantes:
Tâchez donc de-dire à... que vous né pouvezpas monter. Tout à vous. 1511e
est signée A. Ainsi que l'établit l'arrêt du 12 juillet 1906, cette lettre a
été falsifiée par la substitution de l'initiale D à l'initiale P qu'elle,portait
à l'origine.

(2) Cette lettre-—-la pièce n° 25 du dossier secret : «Ce canaille de D.»;
débute, par les mots : Mon cher Ami. Bile "setermine par les mots : Au
revoir, je suis très pressé, et est signée Aîexandrine. Lé nom de la place
forte qui y figure est Nice. (Le teste en a été donné p. 18).

(3) Cette pièce n'est autre que «le faux Henry. ».
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• M. LE MINISTREDE'LA GUERRE.— J'ai pèséTâutheuticité ma-

térielle et l'authenticité morale de ce document. ;
Son authenticité matérielle résulte pour moi, .non. seulement

de tout l'ensemble des circonstances dont je parlais il y a un ins-

tant, mais il résulte, entre autres, d'un fait que je veux indiquer :
il résulte de sa similitude frappante avec-un document sans im-

portance écrit par la même personne, et écrit comme celui-là au

craj'-on bleu sur le même: papier assez particulier qui servait à
la correspondance habituelle de cette même, personne, et qui,
daté de 1.8.94,n'est pas sorti depuis cette date des archives du
ministère de la guerre.

: Son authenticité morale résulte d'une façon indiscutable de
ce qu'il fait partie d'un échange de correspondances, qui eut heu

en 1896. Da première lettre .est celle que je viens délire. Une ré-

ponse contient deux mots qui tendent évidemment, à rassurer
l'auteur dé la première lettre.- Une troisième lettre enfin, qui dissipe
bien des obscurités, indique avec une précision absolue, avec une

précision telle que je ne puis pas en lire un seul mot, la raison même
: pour laquelle les correspondants s'inquiétaient.

Ainsi, la culpabilité de Dre3l:us n'est pas établie seulement par
: le jugement qui l'a condamné : elle est encore établie par une

pièce, postérieure de deux, années, s'ençadrant naturellement à sa

place dans une longue' correspondance .dont l'authenticité n est
'
pas discutable ;. elle est établie par cette pièce d'une façon irré-

futable., (Applaudissements). - >

Messieurs, ce n'est pas tout. Il y a encore un autre ordre de
: faits. Et je déclare, quant à moi, dans ma conscience; que, tout le
reste vînt-il à manquer, ce seul ordre de faits serait encore suffi-

I sant pour asseoir ma conviction d'une façon absolue: je veux
; parler des aveux de Dreyfus. (Mouvement.) (i).

LÀ PROTESTATION ADRESSÉE PAR PICQUART
AU PRÉSIDENT DU CONSEIL BRISSON (9 JUILLET 1898)

Monsieur le Président du Conseil,
Il ne m'a pas été donné jusqu'à présent de pouvoir m'expli-

! qùer librement au sujet des documents secrets sur lesquels on a
Iprétendu établir la culpabilité de Dreyfus.

M. leministre de la Guerre ayant cité à la tribune de la Chambre
des députés trois de ces documents, je considère comme un devoir
dé vous faire connaître que je suis en état d'établir, devant toute

;juridiction compétente, que les deux pièces qui portent la date de

1894 ne sauraient s'appliquer à Dreyfus, et que celle qui porte là
date "de 1806 a tous les caractères'd'un faux.

(1) On trouvera plus haut (page 376 et suivantes) la seconde partie
de ce discours, dont la Chambre fut presque unanime à voter l'affichage.
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Il apparaîtra alors manifestement que la bonne foi de M. le
ministre de la Guerre a été surprise, et qu'il en a été de même d'âil-
leurs pour tous ceux qui ont crû à la valeur'clés deux premiers,
documents et à l'authenticité-du dernier (I), -/'

:

Veuillez agréer, monsieur le Président du Conseil, l'assurance
de mes sentiments les plus respectueux.

- G, PICQUART.-

:' Ç03SrTRE.PIGÇfUARTmTDEiDQlS;

-, D'INSTRUCTION FABRE '[ .-"'"-"
PLAINTEDU MINISTREI)E LA'GUERRE AU MINISTRE:DE LA JUSTICE

(12. juillet 1898)- .-""'-'

Monsieur lé Ministre et cher Collègue, •' -

Il résulte de l'examen que j'ai' fait du dossier des procédures
suivies, d'une part, contré le commandant Esterhazy, d'autre

part, contre M. Zola.:'
i° Que M. Picquart (Marie-Gèorgés), heuténant-colonel d'in-

fanterie en réf orme par mesure dé discipline, s'est rendu coupable,
étant chef du service dés renseignements àù ministère delà Guerre,
d'avoir livré ou communiqué; à une personne non qualifiée pour, en

prendre connaissance, ou d'avoir divulgué, en tout ou en -partie,
des écrits ou-documents intéressant; la défense du territoire ou
la sûreté extérieure de l'État, qui lui étaient confiés et dont il avait
connaissance à raison de ses fonctions : défit prévu par l'article

Ier, § Ier, delaloi du 18 avril ï886, qui établitdes-pénalitéScontre
l'espionnage; -'-'".'

" "
...';."

20 Que M.; I^eblois (Henri-DoUis), avocat à la Cour d'âppèl,
s'est rendu comphce du même délit, aux termes de l'article 6b dû
Code pénal, «pour avoir, avec connaissance, aidé du assisté
l'auteur de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée,
Ou dans ceux qui l'auront consommée,"» _

'
. ;,

J'ai, en conséquence, l'honneur de porter plainte contre
MM. Picquart (Marie-Georges) et Deblois. (Henri-Douis).

Agréez,: Monsieur le Ministre et cher Collègue,
.'. "..; l'assurance de ma haute considération.

'/Signé)
^ CAVAIGNAC;

(l;).Le président Brisson jugea peu opportune la publicité donnée
à cette lettre : « Publication peut-être inutile, peut-être fâcheuse; je
ne pouvais plus faire prendre d'information' officieuse; je. ne pouvais'
qu'agir-officiellement, c'est-à-dire transmettre la lettre de M. le colonel
Picquart à M. le ministre de la Guerre, ce que je fis, » (Souvenirs, p. 158),
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: ANNEXE A LA PLAINTE DU MINISTRE DB LA- GUERRE

M. picquart a communiqué dans Son bureau, au ministère: de

la Guerre, à M.;Deblois, dès documents secrets intéressant la

sûreté extérieure de l'Etat, qui lui étaient confiés en raison de ses .

fonctions.

, Des faits à la charge de M- Picquart: Sont établis notamment :

j i° Par la déposition de M. Gribelin (page 157 du volume 1 du

procès Zola);
2° Par la déposition du lieutenant-colonel Henry (page 230) ;

3° Par la confrontation du général Gonse, du lieUtênant-

c-olonèl Henry et. du lieutenant-colonel Picquart. (page 360);:
"

. ..

4° Par la déposition du général Gonse, confirmant celle du

lieutenant-colonel Henry (page 377). .

Une perquisition fut pratiquée, dès lé 12 juillet, chez le colonel.

Picquai'i, et en son absence, par le juge d'instruction Fabre, accopi-

pagnê du procureur de la République Feuilloley.
Le lendemain, le colonel, confiant dans les promesses faites à

M. Trarieux (1), se-rendit à la convocation que lui avait adressée le

jugé d'instruction,; mais ce magistrat se borna:à lui notifier l'incul-

pation et à le, faire arrêter. Peut-être convient-il de dire dès mainte-
nant qu'an cours dé toute l'instruction, le juge manifesta une partia^
lité systématique, et qu'à diverses reprises, ilcommit des incorrections
assez graves pour que les inculpés aient pu le soupçonner d'undéfaut
.d'indépendance, plutôt que d'un manque de jugement.

Nous ne pouvons omettre ici que M. Cavaignac a reconnu, à la

tribune de la Chambre, le 12 janvier .1899, iue c'était à lui qu'était
due'\ l'arrestation de Picquart. En réponse à une interruption de.

M.'Millèrànd, ils'écria : « Quand j'ai fait arrêter à... puis, se repre-
nant, et sacrifiant l'exactitude à un singulier souci de hiérarchie.:

«Quand M. Brisson a fait arrêter Picquart »...

"j. (Souvenirs du président Brisson, p. 156 et 157;)

Premier interrogatoire du lieutenant-colonel Picquart

"(13 juillet 1898)

J Devant nous, Albert Fabre, juge d'instruction...
1 À comparu ::

Picquart (Marie-Georges), lieutenant-colonel en réforme...

1 Dui avons déclaré qu'il est instruit à son égard du chef :

j (1) II. Trarieux, dont le colonel était l'hôte, avait obtenu dés ma-

gistrats l'assurance que Picquart ne serait pas arrêté au Palais. M.Tràrieus:
voulait, en effet, que cefût sous son toit qu'eût éventuellement lieu l'arres-
tation du colonel.
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D'avoir commis le défit prévu par l'article Ier, § ie?, de là loi

du 18 avril 1886, et ce, depuis moins.de trois ans, à Paris. .

Decture faite, dudit article, il déclare'-:

Je suis complètement innocent. Je vais prendre pour: défen-

seurs Mi Dabori;etMe;Hild,. ;' '-..',"

Premier interrogatoire d.e M< Leblois (13 juillet 18.98)

-Devant nous, Albert Fabre,juge d'instruction...
A comparu

. ïébiôis (Henri-Dôûis), avocat à la Cour .d'appel'.-....
'

Dûi avons déclaré' qu'il est instruit à son égard du chef :

De vous être à Paris, depuis moins de trois ans, rendu comphcé
du défit prévu par l'article xei, § Ie*, de la loi du 18 avril 1886,

imputé à M, Picquart. .

Je vous donne connaissance.de; cet article.-

D'inculpé déclaré': ';'. '"."-..

Je vous prie de.préciser: le mode de complicité.
— Il S'agit de complicité par aide et assistance.
M.; Deblois dit : ;
Cette 1

inculpation nie surprend; et: je proteste d'une façon
absolue, y ,:

Je vous fais remarquerj dès aujourd'hui, que j'ai été l'avocat
du colonel Picquart, et que mes rapports avec lui ont été ceux

d'avocat à client. :

Je vous remets une copie de la délibératidn du Conseil de

l'Ordre des avocats, en date'du 22 mars 1898:,'.-qui a apprécié mon.
rôle d'avocat dans; cette affaire', et prononcé contre moi une peine
de six mois de suspension. ,;

Neuvième et dernier interrogatoire

du lieutenant-colonel- -Picquart (18 août 1898) '•

D. -^ Vous avez fourni vos explications, soit lors de là lecture

que nous.vous avons faite de la déclaration des témoins, soit lors
de votre confrontation avec ces témoins.-

...En résumé, on vous reproche quatre faits de communication
de documents secrets ou de renseignements tirés de documents

secrets;-intéressant la défense dû territoire et là sûreté extérieure .

de l'Etat;: ""': /
r

'/,-.•

xP —Dossier Boullot.

Vous avez communiqué le dossier Boullot, en mars; où avril

1896, a.Me Deblois... Il suffit de vous rappeler que ce dossier,
comme tous les dossiers d'espionnage, avait uncaractère-essen-

tiellement secret, qu'il contenait des pièces et indications impor- ,
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tantes concernant l'espionnage et. le contie-espionnage, et que
Me Deblois n'avait aucune qualitépour en prendre connaissance ?

R. —• Je m'en réfère aux explications' que j'ai données à ce

sujet. Je rue la grande importance des renseignements contenus

dans ce dossier, au point de vue de: l'espionnage, et j'affirme qu'il
n'en contenait aucun, concernant le contre-espionnage. Je re-

marque d'ailleurs que ce dossier n'a pas été produit à votre ins-

truction.

.:..Appelé à donner rapidement mon avis sur une question, j'ai

pris la voie la.plus rapide et qui était de nature à m'éclairer de la -

façon la plus complète. J'ai agi, à mon avis, dans l'intérêt du ser-

vice, et je ne me suis jamais caché dé ce que j'avais fait.
' " ' ~

2° — Dossier des pigeons voyageurs.
: D. — Vous avez communiqué à M. Deblois le."doSsier des

pigeons voyageurs.. Vous avez cherché à établir qu'il s'agissait
d'un dossier non secret; vous êtes resté en contradiction avec les

témoins. Il me suffit de vous rappeler qu'en principe, tout est
secret au bureau des renseignements, et vous ne pouviez vous

adjoindre un collaborateur non agréé par vos chefs.
R. — je répète qu'avant cette affaire, jamais mes chefs ne

m'ont demandé compte de mes Collaborateurs. Je remarque que,

quelque mal "disposés que se soient montrés les témoins,. aucun

d'eux n'a osé
'
dire qu'il avait vu Deblois compulser le dossier

secret des pigeons voyageurs; et pourtant, les visites de-celui-ci

se faisaient au grand jour, et je n'ai jamais interdit ma porte à

personne, pendant ces visites, ce qui. eût été d'ailleurs mon droit.

3° -— Pièces secrètes. — Dossier secret.

D. — Vous niez purement et ;simplement la communication-
dû dossier secret, ou simplement la communication de la pièce
« Ce canaille de D. », contenue dans ce dossier, à M, Deblois. Ce

dernier nie comme vous, et excipe d'un alibi.

;. R. — Je le nie de la façon la plus formelle et la plus, absolue,
non ^seulement pour l'époque dont il s'agit, mais encore jusqu'à
ce jour.

D. -^—Je rne borne à vous rappeler les déclarations du lieute-
nant-colonel Henry et de l'archiviste Gribelin, en vous faisant re-

marquer qu'elles ne sont nullement infirmées par l'alibi que M. De-
blois pouvait établir. Da date de la Scène n'estpas fixée, mais les.
témoins affirment qu'elle s'est présentée comme ils l'ont décrite.
Ils affirment qu'ils ne se sont pas trompés, et que c'est M. Deblois

qui y a participé.
: R, — Si l'on' s'en rapporte aux; enquêtes-militaires qui ont été:

faites, -on verra que la daté était parfaitement fixée par Henry,
non en se basant sur Un chiffre qui peut échapper à la mémoire,
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mais en se basant ;sur son retour: de permission, fait frappant,- qui \
a eu heu à là .fin de septembre. .

Henry disait alors que le fait avait dû Se passer au commence-
ment: d'octobre;'-'là date n'a changé que lorsque Deblois eut; fait :
connaître qu'il, avait été absëfit en octobre.:Je remarque d'ailleurs

que, lors de sa-cohf rontation avec fnoi, lorsque je lui ai cité le ûoni
des personnes qu'il a pu voir dans mon bureau en octobre, Henry
a été moins affirmatif. Je remarque qu'il s'est arrêté-particulière-"
ment au nomde M. Mittelhauser, et qu'enfin, il n'a pas :pû affirmer ;
qu'il fût-absolument impossible qu'il eût. vu une autre personne
que Debiois. On n'a vu dû reste, sur ma table, que des dossiers :
qui se trouvaient devant moi; on n'a pas vu que je les compulsais
avec la personne assise: près dé mon bureau, '.-"...

...Je n'ai jamais rien montré de ce dossier à Deblois, qui n'avait,
du reste, en .1896, aucune préoccupation au sujet de l'affaire Drey-
fus, dû moins, je le crois, caf'nous n'en avons pas parlé à ce mo-
ment. Je remarque que l'explication actuelle du colonel- Henry
diffère dé celle qu'il adonnée à la Cour d'assises. Je nie demande,
d'ailleurs, comment il se ferait que Deblois qui, depuis', s'est occupé
avec tant d?intérêtde l'affaire. DrejfUs, — n'eût jamais, si je lui
en avais donné connaissance, "profité; des'arguments écrasants que
lui.aurait fournis ce dossier pour établir l'innocence dû condamné.
Or, jamais un'mot n'a été dit, des trois pièces, du dossier les, plus .
favorables à Dreyfus. ..:•;-

40, — Dossier d'espionnage Esterhazy.

D.-."— On vous reproche encore d'avoir, fourni à M. .Deblois,
en 1897,. alors que vous aviez quitté le service, de la section de là

statistique, des renseignements sûr. le dbssief secret de trahison

:Esterhazy, que vous aviez établi lorsque vous étiez chef du service
des renseignements, et de lui âvô'ir communiqué des lettres de
votre chef, le général Gonse, parmi lesquelles s'en trouvaient

deux, des 7 et. 10. septembre 1896, qui se rapportent directement
à l'affaire de trahison Esterhazy ?

R. :— Je m'en réfère à ce que j'ai dit, à Ce sujet, dans le cou-
rant dé rinstruction. Je. remarque seulement que M.: le général
Goûse, qui est si attentif àl'qbservationdes règlements, en ce qui
concerne la correspondance mihtaire, m'a écrit,: sans les reçdm-
.mander et sans prendre aucune mesure de prudence, des lettres

auxquelles on donne aujourd'hui un, caractère secret.

. D. — -H n;est pas plus permis de communiquer des pièces ou
: des renseignements à un avocat qu'aune autre personne : la loi

ne distingue pas. ; ; / ."'.:/ • . ;; ;-..

-.-IL"'''-^-...J'avais à préparerma défense, et les lettres du général
-Gonse ont été communiquées et remises en dépôt dans ce but,-
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D. — De dossier, de trahison Esterhazy, comme tous les
dossiers de cette nature, avait un caractère secret et intéressait la- I ---'- : ': .. ; . , -
SÛtétéextérieure déDEtat. Il avaitpartieûLièrementCette nature,
à cause de l'origine du petit bleu.qu-'il renfermait. M,.D.eblois n'avait :
aucune qualité pour eh prendre connaissance ou pour avoir con-
naissance des renseignements tirés des documenta qu'il contenait.

R. — M. Deblois avait qualité pour prendre connaissance de ;
la lettre de menaces que m'avait écrite le colonel Henry. Da sur-

veillance que j'ayais exercée sur Esterhazy était une des bases

principales de cette lettre.; j'étais^ donc.paifâitemeht en droit de

parler de cette surveillance, et je-l'ai fait avec là plus grande
discfétion, puisque je ne suis entré dans aucun détail. J'en dirai
autant, du paragraphe. 2 de la susdite lettre de menaces, où il est

question...d'une pièce qui a été connue depuis sous le nom de

petit Meu. ,.-'.. • j';.'--

j D,. —^ Votre dëfehse n'exigeait pas de Semblables confidences.
Vous n'étiez pas sous-le coup d'une poursuite, au'moment où vous
ayez fait la communication à Deblois; il fallait attendre ces pour-
suites, si elles devaient se produire; et alors, vous auriez pu, en
admettant que cela fût. utile à votredéfense, donner communica-

tion,à ceux qui avaient mission de-s'en occuper, dé. ces. renseigne-
ments ou de cette correspondance que vous aviez confiée à, M. De-
bloiç. VMais ce dernier n'avait aucune qualité pour prendre connais-
sance des communications que vous lui aviez faites, lorsqu'elles se
sont produites, communications dont vous connaissez mieux que
personne le caractère;secret et confidentiel..

; R. — J'étais sous le coup de. machinations qui ont com-
mencé au ministère, dès le début de septembre 1896. Ces machina^
tions sont bien prouvées par la lettre.Speranza, de décembre 1896,:
etles télégrammes qui en ont été la.suite, en novembre 1897. Dà:
contradiction entre les lettres du général Gonse et ma situation
réelle; avait suffi pour attirer déjà mon attention là-déssus. Da
lettre dû commandant Henry a été.pour. moi un traitde lumière,
et j'estime que, si je n'avais pas pris les précautions que j'ai;
prises, ces niachinations n'auraient pas; avorté en partie," comme
c'est le cas. Je prévoyais bien qu'un jour, on ményerrait plus loin
que.Sôûsse, et dans des régions plus dangereuses. - -.

" '

: D, — En juin 1897, la communication que vous avez faite
à Deblois ne.s'explique guère, quoi que vous en disiez. Elle s'ex-

plique d'autant moins que M. Deblois ne s'est nullement préoccupé
de votre défense^ :et qu'il n'a songé à faire" usage dés; renseigne-
ments;: que vous lui avez fournis, que-pour arriver à la poursuite .

pour trahison contre Esterhazy. :
R. — Je n'ai jamais combiné-ûn système de défense avec

M. Deblois, et ne me suis nullement tenu au courant de ses dé-
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marches. Je lui. ai donné un mandat, il l'a rempli comme il l'a

.entendu. . .'-.-..'
D.^—. On est porté à penser qu'eu faisant ces communica-

tions, relatives au dossier secret de trahison Esterhazy, à M- De-

blois, vous ne vous "préoccupiez guère de. votre défense contre de

prétendues poursuites, dont vous n'étiez/paslobjet, mais que'vous

poursuiviez le bût,de vos préoccupations à tous deux.: arriver à la

condamnation. d'Esterhazy pour trahison, et à sa substitution ?Û
condamné Dreyfus.; ; ; r ;

'
a

. R. — A-ce momént-là, je ne pensais pas. à; autre chose qu'à
ma défense.

Je ferai remarquer, que toutes les. communications qu'on me

reproche^ et que j'admets avoir faites -—je ne parié pas, bien en-

tendu, de celles que je nié formehement -—'toutes.cés coinmuni-

cations, dis-je, j'ai été le premier à les reconnaître et a les signaler,
au cours des diverses enquêtes, et ayant toute espèce de poursuites,

.-Cinquième interrogatoire de M. Leblois.

Modification de l'inculpation (18 août 1898)

D. —- lîn vertu d'un réquisitoire de M. le procureur delà Ré-

publique, en date d'hier, il est instruit, à votre égard, dû chef

d'avoir à Paris, depuis moins" de trois ans, commis lé défit prévu

par l'article 2 delà loi du 18 avril 1886, pour avoir,.ayant eu con-

naissance de documents intéressant la défense du territoire et là

sûreté extérieure dé l'Etat, communiqué ou divulgué à d'autres

personnes/des renseignements qui y étaient contenus. -. /
.R.,..';.—rJe proteste contre; cette' nbuveUè iuculpatibn, confme

j'ai protesté contre la précédente.

Sixième et dernier interrogatoire de M, Leblois (20 août 1898)

D.;: —- Vous; ayez fourni vos. explications, soit- lors de la

lecture que nous vous avons faite des déclarations des témoins,;
soit lors de votre confrontation avec ces témoins... Persistez-
vous dans ces explications :?

R. — Oui; j'aurai pourtant quelque chcseà.y ajouter, l'in-

culpation étant- modifiée. '.-..- ,:
D^ —

je vous ai fait remarquer qùé ces explications n'étaient

pas justificatives, que votre situation de défenseur du çclonel

Picquart ne pouvait vous autoriser à faire à M-.Scheurer-Kestner
la communication que vous lui ayez faite,

R. —- Ĵe m'en réfère aux explications déjà données à ce sujet.
D. — Vous n'avez, en réalité, songé qu'à une chose' : amener

le Gouvernement à poursuivre Esterhazy pour trahison, et les

communications, que vous ayez faites à M. Scheurer-Kestner:,
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des; renseignements que vous à fournis le colonel Picquart,-ne
l'ont été que dans ce but.

R.'<— Je proteste contre cette interprétation de nies actes.
D.—Vous étiez, le colonel Picquart et vous, poursuivis

par l'idée qu'Estérhaz'y était Un traître, que.Dreyfus avait été
condamné à tort, et qu'Esterhazy était l'auteur de la trahison

qui lui avait été imputée. Vous n'avez fait à M. Scheurer-Kestner
les communications qu'on vous reproche aujourd'hui, que pour
faire avancer l'oeuvre qui était l'objet de vos préoccupations
constantes. Da défense du colonel Picquart restait àl^arrière-

plan.
R.::-^- Je n'ai commencé à fn'occuper de cette affaire qu'après

avoir été saisi de la défense du colonel Picquart, dans la'seconde

quinzaine de juin 1897.

,J Je ne m'étais pas, jusqu'alors, préoccupé de la question de

savoir si le capitaine Dreyfus était innocent ou non; je l'avais
cru coupable, sur la foi" du jugement qui l'avait condamné;
mais, je le répète, je ne m'étais jamais occupé de cette affaire.

D. — Da décision du Conseil de l'Ordre qui vous a frappé
admet que Picquart n'était l'objet d'aucune poursuite, et n'avait
nul besoin d'être défendu, du moins comme-vous affirmez l'avoir
fait. Elle relève, à votre charge, des communications que vous
avez faites à M. Scheurer-Kestner et que vous n'aviez pas à lui

faire, en tant qu'avocat.

j R. •— D'information actuelle prouve bien que les prévisions
du colonel Picquart et les miennes étaient plus exactes que celles
du Conseil de l'Ordre.

Quant à l'interprétation donnée à ' la décision du Conseil,
elle devrait, si elle était fondée, rn'assurer le bénéfice de la ma-
xime : non bis in idem:

! D- — En résumé, vous avez eu connaissance par Picquart
de renseignements "tirés d'un dossier secret, du dossier de tra-

hison Esterhazy. Vous saviez la nature secrète de ces renseigne-
ments; vous ne pouviez ignorer qu'elle, intéressait la sûreté exté-

rieure de l'État. Il vous-était impossible de comprendre la lettre
du .colonel Henry du 31 mai 1897, et rjar suite de vous occuper
de la défense de Picquart, si vous n'étiez pas renseigné sur la

provenance du petit bleu. , •

Vous avez divulgué ces renseignements, en les communi-

quant à M. Scheurer-Kestner, qui n'avait pas qualité pour en
, connaître, et qui s'en est servi dans' l'intérêt du condamné

Dreyfus ? . - - .

R. -^- J'ai déjà répondu sur la plupart de ces points. Je
crois avoir,dit notamment que le colonel Picquart ne m'a fourni,
sur la lettre Henry, que des explications sommaires et insuf-
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usantes même pour sa défense, mais qu'il s'est refusé, malgré,
mes. observations, à me révéler ce qu'il regardait comme des
secrets militaires. J'ai déjà dit que M. Scheurer-Kestner a été
mon intermédiaire auprès du Gouvernement.

D. — Vous avez, en outré, remis à M. Scheurer-Kestner
la correspondance du général Gonse avec le colonel Picquart,
et notamment deux lettres du général Gonse, des 7 et 10 sep-
tembre 1896, se rapportant à l'affaire de trahison Esterhazy.
Ces deux lettres avaient un' caractère absolument. secret.
M. Scheurer-Kestner a déclaré que c'étaient ces lettres qui lui
avaient fait supposer qu'il y avait un dossier Esterhazy dans-
le bureau du colonel Picquart; Elles forment un tout avec les.
autres renseignements que Picquart vous a communiqués et

que vous ayez fait connaître au sénateur .Scheurer-Kestner.
Elles concourent à l'ensemble des divulgations'-. que vous avez
commises. '"'".

R. -— Ces lettres du général Gonse, bien que: se. rapportant
à l'affaire Dreyfus-Esterhazy, étaient des lettres personnelles
qui n'intéressaient en rien la défense du territoire ou la sûreté
extérieure de l'État. Je ne les ai remises à'M. Scheurer-Kestner

que pour, les communiquer à M. MéHne, et il me les a rendues,
une fois cette communication faite. ;

D. — Je vous rappelle que les dossiers concernant là tra-

hison, et :ce qu'ils contiennent, intéressent la sûreté extérieure
de l'État. '.'-.''-..;

R. —Je conteste cette ;opinion, qui me paraît trop ab-
solue. .'.:-..'.--

D. — J'ai une dernière question à vous poser :

De colonel Picquart vous a-t-il communiqué les renseignements
tirés du dossier de trahison Esterhazy, avec la mission.de les

divulguer: ? N'avez-vous pas, dans la circonstance, été pour lui
un intermédiaire pour la divulgation de ces renseignements ?
N'avez-vous pas, au contraire, communiqué les renseignements
que vous teniez de Picquart, à M. Scheurer-Kestner, de votre

propre autorité, sans avoir reçu de luide mandat.de -les divul-

guer à qui que ce fût, ou tout au moins sans être d'accord avec
lui pour commettre cette divulgation ?

R. :-4- Je crois avoir répondu très nettement, à cette ques-
tion, dans un précédent interrogatoire. Je répète que je n'avais

reçu du colonel Picquart qu'un mandat général: de défense,
et que c'est de ma propre initiative, et à son insu, que je suis

allé trouver M. Scheurer-Kestner, comme j'aurais pu aller, trouver
un autre personnage, .s'il m'avait paru mieux désigné pour me
servir d'intermédiaire auprès du Gouvernement.

D. — Avez-vous quelque chose à. ajouter ?
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; R. :^—D'application, dans l'espèce, dé; l'article 2" de là loi
de 18S6,. supposerait la réunion

'
des circonstances suivantes :

:1er Existence de plans, écrits Ou documents secrets inté-
ressant la défense dû territoire ou la sûreté extérieure de l'État;

;2fl Connaissance, par l'inculpe, de ces plans, écrits ou; docu-

ments;'"
'

';
3° Communication Ou divulgation de renseignements con-

tenus dans ces mêmes plans, écrits OU documents.

; Or, sur. le premier point, le fait de l'ouverture d'une enquête
âû ministère de la Guerre; né :saurait être confondu,; ni avec
uû plan, ni avec; un écrit, ni àvèe un document. D'inculpation ;
ne; saurait donc se référer qu'à la pièce dite le petit bleu. Cette

pièce pouvait avoir, au regard de l'autorité militaire, un carac-:
tère secret, sans intéresser pour: cela la défense du territoire,

-

où là sûreté extérieure de rÉtat:. Je prétends qu'elle n'intéressait
en riéh ni la défense du territoire ni la sûreté extérieure de l'État,
et je n'en veux, pour le moment, d'autre preuve que la-divulga-
tion, qui en a été faite, sans nécessité, au cours de l'audience,

publique du procès Esterhazy, par le président lui-même. Il

paraît .difficile d'admettre que-cette divulgation ait été délic-

tueuse-;- cependant, elle. tomberait '•sous le coup de l'article 2,-
si ce texte était applicable; j'en conclus qu'il ne l'est.pas.

Des lettres Gonse ont, moins encore que le petit bleu, le'

caractère de documents intéressant la défense ou la sûreté de

l'Etat.,;-
"- . . . ':."'

- . Quant au second point, à 'savoir, la connaissance;,;;.par l'in-

culpé, des plans, écrits ou documents dont s'agit, ilmanque
en fait, car j:e n'ai jamais eu'connaissance de la pièce dite le

petit bleu, condition sans laquelle il ne peut y avoir-de. délit.

Je; n'ai.d'ailleurs connu le. texte de ce document que. par l'inter-

rogatoire d'Esterhazy, ainsi, que je, l'ai déjà dit. ':'
; Oh ne saurait, d'autre part, prétendre que la communication

verbale, faite à un tiers, de renseignements reçus verbalement,

puisse Constituer un défit. Dé-texte de l'article 2 est formel et

supposé, chez l'inculpé, la connaissance directe des plans, écrits
ou documents eux-mêmes. Il serait facile de montrer qu'une
interprétation. différente d'un; texte aussi clair, entraînerait les

conséquences les plus absurdes, et notamment la prohibition
de, toute conversation sur une affaire d'espionnage quelconque.
,
'

.'.Sur le troisième point : ^communication de renseignements
'contenus dans les plans, écrits du documents secrets, il'y. aurait
heu de .reprendre: tout d'abord: les arguments indiqués à propos
dû-second point, et qui s'appliquent également au troisième..

; Il serait dès lors superflu d'aborder l'examen de faits qui ne

tornbent sous le coup d'aucune loi.
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bablement sans exemple: que des commutations confideh-,
tielles faites au. chef du Gouvernement aient été:: poursuivies
comme délictueuses.

, -,Je, crois nécessaire à: rna défense de vous faire connaître les

faits suivants :• ':'•-,-

I,e;î?r janvier dernier, divers journaux, notamment la Libre

Parole, YIntransigeant, l'Echo de. Paris.et laPatrie, annoncèrent

que je'm'apprêtais à produire, devant le .Conseil de guerre, un

reçu donné par lé commandant Èstërhazy à:l'ambassade d'Allé-,

magne.;\Dernier guet-a-pe^s.,. coup de théâtre désormais manqué,,

pétard mouillé, pièces fdusseSj telles étaient les qualifications
sous lesquelles ce reçu,; ou-la production éventuelle de ce reçu,
étaient présentés au.public.

Depuis le mois de novembre déjà, les journaux favorables

à Ésterhazy faisaient, de temps en temps, .allusion,à l'existence

de reçus dé ce genre. ' - :., ; .:'
Or, ces reçus^ je né lés;avàis jamais vus ; je, n'aurais pas con^

senti,
'
quelle qu'en fût la provenance, ni à les recevoir^ ni:à les

produire; mais j-'avais quelques.raisons dé:.éroirê,qu'ils.:existaiênt,.
et l'insistance même des journaux dont je viens de- parler, eût

suffi, au besoin, à fixer, à; cet égard, mon opiniom
Dans ces conditions, je crus devoir ïné rendre, dans l'après-

midi du Ier janvier, au gouvernement militaire dé Paris, où

je fus ;rëçu par le commandant Gapiomont, officier, d'ordon-

nance du général Saussiér. Je lui signalai, en le priant de trans-

mettre, ma communication au général Saussiér, les articles dont

je viens de parler. Je lui déclarai que je n'avais entre lés mains

aucune pièce, et que je n'en produirais aucune deyalit le Conseil

de "guerre, mais que je né .serais pas étonné qu'il'y eût quelque,
chose de. fondé dans les -,bruits qui circulaient depuis plusieurs
semaines, et que, si j'apprenais quelque chose de plus à cet égard,
avant les débats dû Gonseil de guerre, je le ferais savoir ;àu,gê-
nerai Saussiér,

Je me rendis ensuite au ministère de la Guerre| où je ne trouvai

personne. ,;•'•. '•.•;
I,e lendemain, .2 janvier, l'Intransigeant chercha à donner

le"change à ses lecteurs, en disant qu'il ne s'agissait pas de reçus,
mais d'une lettre écrite .par le commandant,: ijsterhâzy à un

Heutenant allèmaxid, et là Pairie annonça que léoreçUJË$terhazy'
né serait pas produit. Klle. ajoutait d'ailleurs que Me Tézenas,

.le commissaire; du. Gouvernement, et- le' président du Conseil
de guerre, s'opposeraient à toute production de pièces..

Dans l'après-midi du. même jour, je retournai au ministère
dé la Guerre, où je fus reçu par le capitaine Gârnot, à.qùi je fis,
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': Je n'aurai d'ailleurs aucune peine àjustifier ces faits en eux-

mêmes, sans'révenir sur les considérations qui précèdent.
Je me bornerai à rappeler que j'étais chargé, comme avocat,

de la défense du colonel Picquart, et que c'est pour sa défense

que j'ai:fait, auprès de M. Schéurer-Kestner, la démarche que
l'on incrimine.

Je: répéterai que les communications que j'ai faites à
M. Scheurer-Eestner étaient destinées au Gouvernement; et

je n'imagine pas qu'on puisse trouver, dans la loi de 1886, un
article qui interdise à un avocat ou à un cito3?en quelconque,

'

de signaler au Gouvernement les erreurs ou les fautes, dont son
client'ou tout autre aurait été victime ! .

Je: vous remets un exemplaire du Journal officiel du 8 dé-
cembre 1897, qui contient le compte, rendu in extenso de la séance
du Sénat du 7 décembre, où fut discutée l'interpellation de
M. Scheurer-Kestner.

J'appelle votre attention sur les déclarations faites à la
tribune par M. Méline, et notamment sur diverses déclarations

qui se trouvent rapportées à la page 1376, deuxième colonne.
Parlant du premier •entretien qu'il eut avec M.-Scheurër, il dit-

qu'il eut un caractère « absolument confidentiel et privé». Il

ajouté que M. Scheurër « a mis sous ses yeux les pièces qu'il-
avait déjà communiquées à M. le ministre de la Guerre, en les

complétant par des explications sur le fond de l'affaire ».

Revenant, un peu plus loin, sur ce premier entretien, M. Méline
dit encore que « cette première conversation avait été tellement.
secrète, qu'il ne s'était même pas cru autorisé à en faire part
à ses collègues ». •

...On voit par là combien 11. Scheurër a été fidèle aux engage-
ments: qu'il avait pris envers moi, puisqu'il a exigé de M. Méline
des engagements analogues, qui ont failli ensuite embarrasser
le président du Conseil.

J'affirme que M. Scheurër a entretenu M. Méline de la cul-

pabilité présumée du commandant Esterhazy et de la situation
du colonel Picquart, qui, avec l'innocence du capitaine Dre3^fus,
formaient le triple et indivisible objet de ses préoccupations
et de ses démarches. C'était là la défense du colonel Picquart,
telle que je l'avais -comprise, et on ne saurait dire qu'elle ait
été inutile,- puisque, tant que le ministère Méline est resté aux

affaires, le colonel Picquart n'a été atteint que par des mesures

disciplinaires (1)
Ces observations doivent suffire à montrer jusqu'à quel

point l'inculpation méconnaît le caractère des faits. Il est pfô-
. (1) Cette indivisibilité de l'Affaire n'avait pas échappé au général

de Pellieux. (l^re enquête de Pellieux, p. 591.)
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pour le ministre de la Guerre, la même communication que
. j'avais faite au commandant Capiomont pour le gouverneur
de Paris, Je fis porter le même jour aux agences et au Temps
la note suivante : .

« Me Deblois nous prie dé déclarer que, contrairement aux

allégations de quelques journaux, il ne possède aucune pièce
pouvant établir la culpabilité du commandant Esterhazy, et

•qu'il ne saurait en conséquence s'apprêter, à produire devant
le Conseil de guerre aucune pièce de ce genre ».

De lendemain, 3 janvier, la Libre Parole, le Jour et la Patrie,

dénonçaient à leurs lecteurs, non sans quelques injures, ce qu'ils

représentaient comme une reculade..

J'ai déjà parlé de ma déposition devant le Conseil de guerre.
Au moment où j'avertissais le Conseil qu'il me restait à dire
une

'
chose importante, le général de Pellieux, s'adressânt à

Me Tézenas, lui dit : «Vous laissez parler ? » Me Tézenas, ou
un de ses secrétaires, répondit : «C'est le pétard... il est mouillé...»..
Mais personne ne s'opposa à ce que je fusse entendu.

J'ai tenu à montrer, par ces faits, que je n'ai pas cessé de

me préoccuper de faire connaître, en temps utile, au Gouverne-
ment ou aux autorités militaires, tout ce qui me paraissait de
nature aies éclairer sur cette affaire, dont l'importance m'était

apparue dès le premier jour.

RÉQUISITOIRE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

...Des chefs d'inculpation sur lesquels a porté l'instruction

sont au nombre de quatre : -

I. •— DOSSIER D'ESPIONNAGEBOUUVOT

De fourrier Boullot avait été arrêté, à Toul, vers la-fin du
mois de février 1896, pour avoir dérobé dans les bureaux du génie,
et porté ensuite à l'étranger, un plan intéressant .la défense du

territoire (1).
...A diverses reprises déjà, au début de l'année 1896, M. Deblois

était venu, au ministère de là Guerre, rendre visite au colonel

Picquart, qui l'avait présenté au commandant Henry, officier

placé sous ses ordres, et avait même fait part à ce dernier de

son intention de consulter, le cas échéant, son ami Deblois, à
raison de sa compétence,' sur les difficultés d'ordre juridique
'que pourraient soulever les affaires d'espionnage. De commandant

Henry ne fut donc pas surpris lorsqu'à son retour de Toul, au
cours du mois de mars 1896, son chef hiérarchique, le lieutenant-

colonel Picquart, l'invita à étudier, de concert, avec.Me Deblois,

(1) Voir, au sujet de cette affaire, p. 717.
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le dossier d'espionnage Boullot. De commandant Henry avait
suivi cette affaire dès son. origine; il s'était'rendu à Toul pour
y procéder à une enquête, et il en connaissait mieux que per-
sonne les moindres détails. Pendant plusieurs heures, il; conféra
donc avec Me Deblois au sujet de cette affaire, et, à la suite de
leur entretien, le renvoi du dossier au Conseil de guerre fut

décidé. -, .
: Il est donc incontestable que le lieutenant-colonel Picquart

a donné communication à Me Deblois du dossier d'espionnage
Boullot; il le reconnaît d'ailleurs, et. invoque, pour sa défense,
les diverses considérations suivantes :
.' I. Il prétend tout d'abord, en thèse générale, qu'il avait le droit
absolu « de faire monter dans.son bureau M. Deblois, du mo-

méntqu'il avait l'intention de recourir à lui pour son service »,
et de le consulter sur des difficultés d'ordre purement juri-
diques ; ,
. j .Il est, à cet égard, en contradiction formelle avec M. le gé-
néral Gouse, son chef hiérarchique, qui ne reconnaît pas au
chef du bureau de la statistique le droit de faire pénétrer, dans
son cabinet, des personnes, étrangères au service, pour donner
dès consultations de droit, sans en référer à ses chefs. De mi-

nistère, de la Guerre dispose de jurisconsultes officiellement
attachés à ce département, et auxquels seuls le colonel Picquart
pouvait légitimement recourir (i).

j En ce qui concerne spécialement le dossier d'espionnage
Boullot, le colonel Picquart déclare ne l'avoir: communiqué à
M? Deblois qu'en vue d'obtenir de lui un avis éclairé sur la dif-
ficulté juridique soulevée rjar la question de M. le ministre de
la Guerre, au sujet de l'intervention de complices civils. Or,
il n'est-pas douteux que cette affaire ne pouvait, en réalité, donner
lieu .à aucune difficulté de droit pur;: il s'agissait, en. étudiant
les éléments de fait du dossier, d'apprécier si les indices de na-'
ture à faite présumer l'existence de. complices civils étaient;
assez graves et précis pour motiver, utilement du non, de nou-
velles recherches (2).

.Enfin, le lieutenant-colonel Picquart conteste le caractère
secret du dossier communiqué par lui à Me Deblois,' préten-
dant qu'il ne lui a soumis que le dossier judiciaire, et non le dossier

technique d'espionnage du service des renseignements. Cette^
distinction est dénuée d'intérêt, le dossier :judiciaire contenant,.
de; même' que le dossier technique,' des renseignements absolu-
ment secrets concernant l'espionnage et le contre-espionnage,

(1) Voir, à cet égard, p. 777. '.
(2)' Plusieurs de ces civils se trouvaient détenus.
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des .noms qu'il 'y. avait, intérêt à ne pas divulguer,: un détail
très important

'
relatif : à -une placé de l'Est, et des. indices

sur une. affaire. ;d'espionnage .encore .actuellement eh cours,

d'enquête.
M. I^eblois s'associe aux protestations du lieutenant-colonel

Picquart-, et déclare que, consulte sur une question d'ordre;juri-
dique,' il a compulsé le dossier mis à sa disposition par lelieuteîiant"
colonel Piçquàrt, afin de pouvoir formuler, un avis éclairé:

Des circonstances de fait, dans les quelles.la communication,
de ce dossier secret lui; a été donnée, ne permettent pas-dé con-
sidérer qu'en la recevant,. M. Deblois se. soit rendu complice
du délit commis par lé lieutenant-colonel Picquart, ou .qu'il,
se soit lui-même rendu coupable d'un de ;;délits spéciaux prévus
par la loi de 1886. Aucune divulgation personnelle : ne lui est
d'ailleurs imputable au sujet de ;cette affaire.

II.-— DOSSIER DES PIGEONS VOYAGEURS

De deuxième chef d'inculpation, porté sur la comrriunicatiph

faite, par le colonel Picquart, à M.. Deblois;; d'un dossier secret
relatif à l'organisation du service: des pigeons voyageurs en vue;
de la défense nationale: ,(ï). . : .

'....De colonel Picquart- proteste contre une prétendue con-
fusion, dont il serait la victime. De dossier-dès, pigeons voyageurs
se composerait,--d'après lui, de deux liasses,.l'une contenant des
documents secrets de la plus haute importance pour la défense
du pscys, l'autre ne constituant qu'un dossier administratif dé
circixtaires et dé règlements, dénués de tout caractère secret ou ;
même confidentiel; or,. il déclaré avoir conservé par devers,
lui le dossier secret,, et n'avoir livré, à M. Deblois que le; dossier
banal, ..-.'-.'''

" ; - .; ., '.'.-'.'''-.-
..: A raison des mêmes ^considérations de: fait et de droit .que;

pour le chef d'inculpation précédent, M. Deblois né saurait être,
à ce sujet, retenu dansles liens delà prévention.

111. — DOSSIER ,SECRETDE TRAHISONDREyiFUS.': .':;

... De colonel Picquart reconnaît avoir demandé/ à la fin dû;:
mois d'août 1896, à M. Gribélin, le dossier Dreyfus. S'il nel'a pas
replacé, dans son coffre-fort après l'avoir consulté, et s'il l'a con-

sente sur son .bureau, alors que des.personnes.étrangères au. sef-..
vice s'y trouvaient; s'exposant ainsi à' des;: indiscrétions même

involontaires, il l'a fait sous sa responsabilité, et parce que telles
étaient ses habitudes de travail; mais il proteste contre l'accu-
sation dont il est l'objet, et prétend n'avoir jamais communiqué

(1) Voir, au..sujet de cette question, p. 718.
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ce dossier en tout 6u en partie à,M. Deblois... Il fait d'ailleurs

remarquer que MM. Henry et Gribehn ont varié dans leurs
déclarations au sujet de la date à laquelle cette.prétendue com-
munication âûra^^ eu liëU; qu^après l'avoir placée au mois d'oc-

tobre, ils ont été amenés à en. reculer la date, M. Deblois ayant
établi qu'il h'avait pu se trouver à Paris à l'époque qu'ils; avaient,

précédemment: fixée.
'

;. M. Deblois, de son.côté, proteste contre l'accusation' dont il

:jast:; l'objet, et déclare n'avoir jamais vu la pièce «Ce .canaille

de;D. », non plus que les.autres documents composant le. dossier
secret Dreyfus, et invoque un alibi, fondé sur de nombreux

ténxoignagéSj établissant qu'il a séjourné à l'étranger jusqu'au
7,.novembre 1896..

' "

|" I/ès déclarations de MM. Gribèlin et Henry sont d'une pré-
cision qui ne peut laisser de doute, sur la matérialité du fait;
il demeuré certain (1) que le dossier secret Dreyfus se. trouvait
sur lé bureau, du colonel PicquartV alors que M. Deblois était

assis à côté, ;et que la pièce « Ce canaille dé D. », sortie de l'enve-

loppe, était 'placée entre eux deux, à quelques centimètres de:

leurs yeux.
j Pour ce troisième chef, comme pour les deux précédents, et
a raison des mêmes considérations,.M. I^eblois, ne peut être l'objet
d'aucune poursuite. . v,:.. ..-.

IV. — DOSSIERDE i/ENQUÈTE POUR CRIMEDE TRAHISONSUIvTE

; CONTREIiÉ COliUIANDANTEsTERHAZY,ET EÉTTRESDU GÉNÉRAI,

|, GrONSÉ.RBiATIVES.A CETTE ENQUÊTE. .''

\ ... Pénétré par cette conviction que le crime dont,Dreyfus
subissait le châtiment étaitl'oeuvre d'Esterhazy, ... absorbé par
cette .préoccupation constante, : hanté par cette idée fixe, sûr,
dans sonimnien.se orgueil, de détenir seul la vérité, d'être seul

'clairvoyant, intelligent,; accessible aux sentiments de justice (2),
ne pouvant parvenir à faire partager sa conviction par ses chefs,
...le colonel Picquart en arrive à.nej>lus posséder.manifestement
assez de liberté d'esprit pour diriger utilement et sainement un
:service aussi important et délicat que celui qui lui était confié.
M. lé général de Boisdëffre décide, en conséquence, dé l'enwxyer
en mission pour lui permettre de se ressaisir.

...Après avoir reproduit la lettre du commandant Henry,
du 3i:mai 1897, le réquisitoire continue en ces termes :

:. (1) I/a «certitude » de-M. le substitut Siben n'avait pour base que des
déclarations fausses ou erronées. . . .

;'. (2) Ces appréciations, de caractère psychologique, ne trouvent-
aucun ap.gui, ni dans la procédure, ni dans les faits.
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... De "colonel prétend que cette lettre acheva dé lé convaincre .

qu'il était victime, au ministère, d'mtrigues et de machinations

perfides, et précisa les craintes qu'il avait conçues, depuis, quel-
que temps, pour sa sécurité personnelle. Il était hanté par le sou-
venir du sort immérité, à ses 3>"eux,qu'on avait fait subir à Drej^-
fus, et, ne doutant, plus que son honneur et sa vie même fussent
en danger, il accourut à Paris pour organiser sa défense et se

prémunir contre lés périls auxquels il se croyait exposé. Da dé-
marche qu'il fit tout d'abord auprès d'un des chefs les plus érni-
nents de l'armée, ne le tranquillisa pas, quoiqu'elle ne lui eût
aucunement confirmé la réalité d'un danger,, et il se décida -à
confier ses alarmes à M. Deblois. Il lui montra la lettre du comman-
dant Henry, dans laquelle il voyait la preuve qu'une enquête
avait été faite.contre lui au ministère. ... Il déclare lui avoir dit

qu'il avait fait, étant chef du service de la statistique, une enquête :

pour crime de trahison contre le commandant Esterhâzy, et que,
dans le dossier de cette enquête, se trouvait une pièce établis-
sant la culpabilité de cet officier. Il n'ajoute pas que, voulant
se justifier, aux j^eux de M. Deblois., de la prétendue accusation
d'avoir cherché à suborner deux officiers, pour leur faire témoigner
que le petit bleu, saisi à la poste, émanait d'une personne: connue,
il était obligé de lui révéler l'existence de cette pièce, la valeur

qu'elle avait à ses yeux et* par conséquent, son origine secrète.
Il prétend, au contraire, contre toute vraisemblance, qu'il n'a
donné à M. Deblois aucun détail sur cette pièce, et qu'après l'avoir

renseigné, dans les termes vagues qui viennent d'être indiqués,,
sur l'enquête suivie par lui contre Esterhâzy et ses; résultats, il
s'était borné à lui remettre en dépôt les lettres du général Gonse,
"afin d'établir qu'il avait agi d'accord avec ses chefs. .

Or, le colonel Picquart n'était, à cette époque, l'objet d'aucune
information officielle ou officieuse, d'aucune poursuite, à raison
de son attitude au cours de l'enquête à laquelle il avait procédé
.contre le commandant Esterhaz}'. On avait simplement apprécié
que, possédé d'une conviction erronée dont il ne pouvait s'af-

franchir, hanté par la crainte d'une erreur judiciaire, — que ses

chefs, mieux éclairés qu'il ne pouvait l'être, savaient pertinemment
imaginaire, — il ne pouvait demeurer à la tête du service des

renseignements, et on l'avait dépaysé, dans la pensée qu'un ser-
vice actif, dans un corps de troupe, le détournerait de son erreur,
et lasserait son obstination à y persister.

11 n'avait donc nullement à se préoccuper. d'une défense, à
raison d'inculpations dont il .n'était pas menacé, et qui ne sont
nées plus tard, précisément, que de ses indiscrétions et des man-

quements
'
les plus graves à ses devoirs de soldat et de fonction-

naire, investi de secrets, que le souci de la défense du paj^s et la

25
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sûreté de l'Etat devaient lui interdire de révéler à tout autre

qu'à ses chefs, (i).
; Mais la campagne ardente menée en faveur de l'ex-capitaine

'
Dreyfus commençait à enfiévrer l'opinion publique..M. Scheurer-

Kestner, après avoir passé par des alternatives de doute et de

certitude, était, à son tour, hanté par la crainte d'une erreur

judiciaire. Au mois de juillet 1897, il entre en relations avec
M. Deblois, qui lui communique les renseignements qu'il tenait
du colonel Picquart sur l'enquête de trahison suivie contre le

commandant Esterhaz^r, et lui remet les lettres du général Gonsé,

qui ont été précédemment analysées.
; Ces renseignements et ces lettres fixèrent la conviction de

M. Scheurer-Kestner qui, de ce- jour, fut invinciblement con-
vaincu de la culpabilité d'Esterhazjr, de l'innocence de Dre3'fus,
et de l'erreur judiciaire commise en 1894.

; M. Deblois reconnaît avoir fait cette communication à
M. ScheUrer-KeStner; niais il prétend, en premier lieu, qu'il l'a
faite dans l'intérêt de la défense du colonel Picquart. Or, M. Scheu-
rer-Kestner. n'avait nullement le souci essentiel.de défendre le

colonel Picquart, qui, en fait, n'était l'objet d'aucune poursuite,
mais poursuivait uniquement la réhabilitation de Dreyfus. Il se

servait, à cet: effet, des armes que lui fournissait le colonel Picquart,
par rentremise de M. Deblois, mais ne justifiait nullement Picquart
,du seul reproche qu'on songeât à lui adresser, c'est-à-dire de
croire à l'efficacité de ces armes (2). En faisant usage des. ren-

seignements dont il révélait l'origine, M. Scheurer-Kestner con-
sommait au contraire la perte du colonel Picquart, puisqu'il

dénonçait son indiscrétion, et trahissait tout à la fois et le colonel

Picquart, premier coupable, et M. Deblois qui, à son tour,, lui

avait confié ce qu'il devait taire, sous peine de tomber sous le

coup de la loi.
: M. Deblois prétend, en second lieu, qu'il ne saurait être atteint

par la loi, la divulgation qu'il a faite à M. Scheurer-Kestner
n'étant destinée expressément qu'à être transmise à M. le ministre
de la Guerre et à M. le président du Conseil des ministres, per-
sonnes qualifiées pour la recevoir.

Da loi de 1886 est formelle; elle a voulu protéger d'une façon
absolue, contre toute. indiscrétion volontaire ou involontaire,

imprudente ou réfléchie, les secrets" qu'elle considérait comme
essentiels à la sauvegarde du territoire et à la sûreté extérieure

(1) Il n'avait jamais, croyons-nous, été contesté jusqu'alors que les
accusations contenues dans la lettre du commandant Henry, et qui,
toutes, se rapportaient à des faits, qu'elle plaçait «au cours de l'année
1896», constituaient des menaces.

(2) Trop heureux Picquart, si on ne lui eût reproché qu'une opinion !
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de l'État ; elle n'admet pas de restriction mentale, (i) et n'excuse

pas le divulgateur qui recourt à des intermédiaires non qualifies,-'

pour faire parvenir des renseignements secrets à la connaissance
de personnes qualifiées. D'ailleurs, M. le ministre -de la Guerre

n'ignorait aucun des détails de l'enquête à laquelle avait procédé
le colonel Picquart contre le commandant Esterhâzy; le général
Gonse était toujours à ses côtés, ainsi que M. le général de Bois-

deftre, (2) et comment prétendre alors que les renseignements
fournis précisément sur cette enquête, et les lettres du général
Gonse, pouvaient servir d'éléments de défense auprès du ministre
de la Guerre, en faveur d'un officier qui n'était l'objet d'aucune

.poursuite ?

Enfin, M. Deblois discute en droit l'inculpation dont il .est

l'objet, prétendant que l'article 2 de la. loi du 18 avril 1886 ne lui
serait applicable qu'autant que la réunion des- trois éléments
suivants serait établie à sa charge :

i° Existence de plans, écrits ou documents. secrets inté-
ressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'État;

•

.2° Connaissance par l'inculpé ;de ces plans, écrits ou docu-

ments;
; .

30 Communication ou divulgation de. renseignements con-
tenus dans ces mêmes plans, écrits pu documents.

Or,; il n'est pas douteux qu'une enquête relative à un crime
de trahison constitue un ensemble de documents intéressant la
défense du territoire et la sûreté extérieure de l'État. Il a eu
connaissance de cette enquête par la communication qui lui en
a été faite par le colonel Picquart ; il a su, notamment, qu'une des

pièces de cette enquête,, sur laquelle il est inadmissible. (3) que le
colonel Picquart ne lui'ait pas donné d'éclaircissements, et qui
émanait d'une origine essentiellement secrète dans l'intérêt de
la sûreté extérieure de l'État, constituait une prétendue preuve
du crime de trahison, à la chargé d'un officier dont le nom lui
était révélé. Il a reçu communication matérielle de lettres relatives
à cette enquête, lettres ayant le caractère de correspondance per-
sonnelle, il est -vrai, mais se rapportant exclusivement à cette

enquête et faisant corps avec elle. Ayant eu connaissance de ren-

seignements contenus dans cette enquête secrète, il les a ccmmu-

(1) I<es faits en question, complètement éclaircîs aujourd'hui, ne

justifient pas l'hypothèse d'une «restriction mentale ».

(2) Il est fâcheux qu'avant d'émettre cet argument, M. Sibén n'ait

pas demandé à son collègue M. "Wattinne ce qu'il savait de cette présence
continue des chefs de l'État-Major auprès dixministre de la Guerre, son

beau-père. . ,
,(3) Contre toute vraisemblance, venait de dire M, Siten, ne craignant

pas de suppléer aux faits par des nypothèses arbitraires.



756; "-. LES TEXTES.. -.v. "
-':;>"

niques à une personne npn qualifiée pour les recevoir. Il, tombe

donc, sans aucun doute, sous-le coup de l'article 2 de la loi du ;

,i8V;ay;ril i886>V-, '-,'
' ;".;- : (:- :-

En ce qui concerne ce. quatrième chef d'inculpation;. Tin-

formation a,donc établi, d'une part, que le colonel; Picquart :

ayait commisle délit de communication à tnie; personne non qua-
lifiée, des renseignements contenus dans des documents ^secrets,

ptévu par l'article ïer de la loi dé .1886, et, d'autre part, que
M. Deblois ayant, à son tour, divulgué ces mêmes renseignements,
tombait sous le coup del'article 2 de la même. loi.

Il résulte: également des déclarations formelles des inculpés (1).
et de tous les éléments de l'information, que ,1a communication
faite par le colonel Picquart à M.'Deblois l'a été en vue.de la

divulgation Commise postérieurement par ce dernier. D'une

s'enchaîne à, l'autre par des liens indiscutables d'indivisibilité et

dé çonnexité qui doivent, aux termes des articles 226 .et 227 du

Code' d'instruction criminelle, et 76 de la loi du 9 juin 1857, -

les faire déférer toutes deux à la même juridiction de droit com-

mun, tant dans l'intérêt de la défense que de la manifestation de

la vérité et de la bonne administration de la justice.
j :En ce, qui'concerne les trois: premiers chefs d'inculpation,

lé colonel Picquart, seul retenu dans les liens, dé la prévention, .

est, à raison dé sa quahté d'officier en activité.de service à l'époque .
où les délits, auraient été. commis, justiciable de la juridiction
militaire. , . ;'.

:.' En conséquence, etc.
Au parquet,: le 25 août 1898. (Signé) SIBEN.

'-''.. ORDONNANCE. DE RENVOI DES. INCULPÉS. :

: -EN POLICE CORRECTIONNELLE :

Nous, Albert Fabre, jugé d'instruction,
Vu la procédure instruite contre les nommés ;-'-.

;i° PICQUART (Màriê^Georges),,43 ans, lieutenant-colonel en

reforme, détenu à.là Santé, ':'.".-
; 20 DEBLOIS (Henri-Dôuis), 44 ans, libre,

inculpés dJinfraction à la loi du 18 avril 1886;
1 Vu le réquisitoire de M. SibetL, substitut de M; le. procureur

.delà: République, en date du 25 août 1898; ; ! :
'

- : En ce qui concerne M. Deblois,

; Attendu que, de l'information, ne sont pas résultées contre

-M.-Deblois charges suffisantes dé s'être, à Paris, depuis moins de

.(1) M. Siben se fût sans doute trouvé fort embarrassé, si oh lui avait

demandé d'établir l'existence •des <déclarations formelles dès inculpés »

auxquelles il se réfère:.



LES POURSUITESCONTRÉPICQUARTET LÈBLOIS; 757

trois ans, rendu complice, par;aide' et assistance, dés délits de
communication de dociiments' secrets intéressant la défense du

territoire etla sûreté'extérieure de l'État, imputés au lïeûtehant-

colonel Picquart,
Vu l'article 128. du Code d'mstiliction criminelle, ':''-.'
Disons qu'il ny a Heu à suivre de ce chef contre Deblois. .

Mais, attendu, que, de la même information,, sont résultées
contre M.1Deblois charges suffisantes :

D'avoir, à Paris, au-cours de l'année 1897, ayant eu con-
naissance "d'écrits -et documents: secrets intéressant la défense'
du territoire et la sûreté extérieure" de l'Etat, communiqué ou

divulgued.es renseignements qui.y étaient contenus,'

Vu l'article 2:de.la loi du 18'aviil 1886,

Renvoyons Deblois,devant lé .tribunal deVpolice correction-,
nélle de la-Seine, poùry être juge conformément aux lois.. .

En. ce qui concerne le lieutenaht-coloner Picquart, ,

Attendu.que le liêûtenant-colonêl Picquart, étant officier en
activité de'service à l'époque, où il aurait commis les délits de

.communication, des. dossiers secrets d'espionnage Boullot; des,

pigeons, voyageurs, de trahison Dreyfus, documents, intéressant
la défense du.teiïitôire, et la sûreté extérieure de. l'État, est, à
cet égard, justiciable des tribunaux militaires,,
-, Vu. l'article 156de. là loi du9 juin 1857, : '

,';"..;,
JSTous déclarons. incompétent: à.l'égard du: lieutenant-colonel

Picquàitj: en ce qui .concerne les tirais chefs d'inculpation
susvisés. ':'

Mais, attendu que, de la même. information, résultent eontre

.le heutènant-colonél'Picquart. charges suffisantes.:::

D'avoir, à Paris,: au- cours dé. l'année 1897, :étant fonctionnaire

public, communiqué à M. Deblois, personne non quaHfiée pour
en prendre connaissance, des 'renseignements tirés 'd'écrits ou

documents.secrets intéressant la défense du territoire et la sûreté
extérieure,dé l'Etat,;',qui, lui.étaient.Confiés pu dont il avait con-

naissance à raison: dé: ses fonctions :(dossier secret de •trahison

Esterhâzy), , :

Attendu qu'il résulte, d'autre ipart, de l'infprmatiori, que le
délit ;.ci-dessus qualifié est connexe dû;délit de divulgation,de
renseignements secrets relevé contre M. Deblois, prévenu civil,

justiciable des tribunaux de droit commun,
. Attendu que les ïaits; susénônçés constituent le délit prévu et

puniparles articles Ier de la loi. du 18 avril 1886, 226* 227 du Code

d'instruction criminelle, et 76 "dé la loi du-9 jùiii 1857, -portant
peine correctionnelle;. .'. '.}

Vu également l'article 130 dû Code d'instruction criminelle.
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Renvoyons les inculpés devant le tribunal de police correc-
tionnelle de la Seine pour y être jugés conformément aux lois; (i).

. Fait en notre cabinet, au palais de Justice à Paris, le 25 août

1898.: ';''

.,--'• , ;» (Signé) FABRE.

; L,'AUDIENCE DU '2i SEPTEMBRE :189s '.'..

RÉQUISITIONS DU SUBSTITUT SIBEN

Je me lève, Messieurs, pour vous demander de vouloir bien
ordonner; le renVoi de l'affaire.

| ; „. MM. Picquart et Deblois ont été renvoyés; devant vous
sous l'inculpation de divulgation de renseignements secrets^
Sans aborder lefond du débat, je puis dire cependant,-dès main-

tenant, que, sur la matérialité même des actes qui sont reprochés
!aux inculpés, il n'y: a pas désaccord entre le ministère public et
là: défense.

Da divergence de vues ne se produit entre nous qu'à l'occasion
de l'appréciation ou de l'interprétation juridique qu'il y, a Heu de
donner à Ces: actes. Quant .à moi, je déclare formellement, dès

maintenant, qu'ils constituent, sans aucun doute, des infractions

; à la loi du 18 avril 1886.

I ! De quels éléments,: Messieurs*, se compose le, dent spécial
relevé contre Picquart et Deblois ? D'analyse en est extrêmement

simple,; et ne peut prêter à aucune controverse réellement sé-
rieuse. ;

'

j'. , ';Des.deux éléments qui Constituent ce.délit sont : ,'".;'
i° Un élément de fait, l'acte même delà divulgation;
2° Un élément intentionnel, la transgression constante de la

loi, indépendamment de, toute autre volonté que celle de coràmu-
;niqûer. et de divulguer des renseignements secrets.. Or, je tiens
comme formellement constants,' comme irréductiblement. étabHs

Ipar l'information, les éléments, constitutifs de ce délit.

j ; Mais Votre tâche, Messieurs,; consisfert-elle uniquement à
;rechercher si je vous apporte la preuve des faits matériels qui font

l'objet de l'inculpation ? S'il en était ainsi, votre tâche ne serait

pas ce qu'eue est; vous seriez des applicateurs, en quelque.sorte;
jvous feriez; une: âppHeatiph mécanique de la loi.'

Ce serait possible, si 1â loi n'avait puni que d'une peine unique.
:le-:délit qui" est commis. Mais la, question, est plus haute,, plus

jintelligente, plus humaine : vous n'avez pas à vous soucier
!uniquement de l'élément matériel) qui est toujours le même.,

(1) Les termes de cette ordonnance. reproduisent exactement ceux
;du réquisitoire.
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vous avez à vous Occuper aussi des éléments moraux de cette

affaire, soumis loyalement et intelligemment. Vous avez à vous

occuper des conditions dans lesqueues ces actes ont été cornmis,
du mobile auquel ont obéi les inculpés lorsqu'ils ont commis
ces actes, pour juger s'il y a Heu de vous montrer sévères à leur

égard, s'ils ont obéi à un mobile généreux ou infâine. Il faut aussi

que vous/appréciiez un autre élément indispensable : la portée,
la conséquence des actes déhctueu^, leur répercussion au point
de vue social. Eh bien ! je le dis en tpûte loyauté, cette enquête
qui est nécessaire, indispensable à/uhfe oeuvré, de justice, vous ne

.pouvez pas la faire. . ...

Qu'a fait M. le colonel Picquart,-étant chef du bureau des

renseignements ? Il à fait Une enquête contre le commandant

Esterhâzy. Je lui reproche, ayant fait, cette enquête, de l'avoir

divulguée à Me Debiois, d'avoir'dit notamment à Me Deblois

que cette; enquête, qu'il avait faite contrele commandant Ester/-

haz3>",étant chef du bureau des -renseignements au ministère de
la Guerre, contenait une pièce qui, àses-j^eux, étabHt la culpa-
biHté du- commandant Esterhâzy. Voilà l'acte de divulgation
que je lui reproche et qui constitue le défit relevé à sa charge.

Qu'est-ce que je reproche, à Me Deblois ? Ayant pris ces rén-

seignements, de les avoir divulgués .à M. Scheurer-Kestner :
voilà le délit que je lui reproche.

Mais, pour apprécier cet acte matériel dé divulgation, ne
faut-il pas que vous vous préoccupiez de la question de savoir

quels sont les sentiments qui ont animé M. Picquart?
Je dis qu'il faut que vous vous préoccupiez de la bonne foi,

de la loyauté de M. Picquart, lorsqu'il a fait cette enquête.
Je le dis, parce que je le pense. Dorsqu'on m'a confié le redou-

table honneur de porter cette affaire à l'audience, je me'suis
fait le serment de dire toute ma pensée, rien que ma pensée.
Dès que j'ai été chargé de cette affaire, je n'ai pas voulu oubHer

que j'avais devant moi.un officier français. Je n'ai pas douté dé

sa parole a priori, lorsqu'il a dit que cette enquête, ill'avait
faite parce qu'il avait'reçu une pièce, le petit, bleu, d'une origine
essentiellement secrète, qui, à ses yeux, témoignait des relations

suspectes du commandant Esterhâzy. avec les autorités d'une

puissance étrangère; je l'ai cru de bonne foi, parce qu'il le disait.
Mais cette confiance que j'ai eue en sa loyauté,, je ne puis l'avoir

. aujourd'hui, parce qu'un événement nouveau s'est produit,
qu'il faut que je fasse connaître, au Tribunal.

De procureur général m'a informé aujourd'hui qu'il était

avisé, par lettre de M. le gouverneur nuHtaire de Paris, qu'un
ordre d'informer avait été lancé contre le heutenant-eolonel

Picquart, sous l'inculpation de faux pour, le petit bleu.
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Que résulte-t-il de ceci ? Il en résulte qu'un doute doit fatale-
ment entrer dans mon esprit sur la question de savoir si cette

enquête faite par le colonel Picquart contre Esterhâzy a été

faite, par lui, de bonne foi, ou non.

Je vous demande si vous pouvez vous prononcer sur le délit, sans
savoir si Cette enquête a été faite de bonne foi ou de mauvaise foi.

; Admettez que* de cette information réguHère, faite devant
la justice miHtaire, il résulte que la pièce initiale, le point de dé-

part de cette enquête, soit une pièce authentique dont s'est servi
le colonel Picquart, lorsqu'il a procédé à cette enquête qu'il a

plus tard divulguée; est-ce une enquête qu'il a faite loyalement,
de bonne foi ? Alors vous devez lui eu tenir compte.
! Je serais moi-même tout le premier à demander d'en-tenir

compte. Je fais appel à la défense, et la prie de dire si, dans les

^réquisitions écrites, il y a un seul mot qui puisse faire supposer
que je pensais que le colonel Picquart était incapable de loyauté.

J'ai toujours cru à la k^auté du colonel Picquart. Mais je
:ne, peux plus y croire, puisque des événements nouveaux se"

produisent.
! 'Admettez qu'au Heu de démontrer que cette enquête a été
faite en vertu d'une pièce authentique, cette information- dé-
montre que le petit bleu est un faux, mais que le colonel Picquart
n'a pas été l'auteur de ce faux, qu'il a été trompé, qu'il a.manqué
de perspicacité, qu'il a été induit en erreur. Cette démonstration
influera aussi sur votre jugement, parce que vous ne tjouvez pas

"

tenir rigueur à M. Picquart d'avoir été trompé sur la valeur de
cette pièce,: d'avoir été induit en erreur, de ne pas y avoir prêté
assez d'attention.

Enfin si — et la troisième solution arrive ici -— (ce que je
dis, eu bon Français, ce; qui, je l'espère, n'arrivera pas), s'il est

démontré, après information, que le colonel Picquart a fait le

faux, a fait ce petit bleu de toutes pièces, et ce petit bleu ayant été
la base initiale de sou instruction, la culpabilité du colonel Picquart
deviendra énorme. Il aura commis l'acte infâme d'un faussaire.
Il n'y aura pas assez de sévérité pour le punir.

Vous ne pouvez pas juger cette affaire en toute loyauté, parce
que vous ne savez pas si l'enquête faite par le colonel Picquart
a été faite loyalement. Mais il est une autre considération, aussi

impérieuse que la première, qui me fait demander la remise de
cette affaire.

Quelle était, aux 3^eux du colonel Picquart, la portée de l'en-

quête qu'il a divulguée ? Elle avait, à ses yeux, cette portée de
démontrer l'innoCence de f ex-capitàine Dreyfus et la culpabilité
du commandant Esterhazj', à raison des faits qui avaient motivé
la condamnation.
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Je vous le dis en toute sincérité : est-il possible que. vous
traitiez les faits de divulgation de cette enquête, sans être fixés
sur la question de savoir si le colonel Picquart était dans l'erreur
ou dans la Vérité, lorsqu'il prétendait que cette enquête démontrait
l'innocence de Drejdiis et'la culpabilité. du commandant Ester-

hazj'?
Je vous dis ceci..: s'il était admis que le colonel Picquart était

dans l'erreur, se trompait sur la valeur et la portée de cette enquête,
il est -évidemment plus coupable que dans lé cas -contraire., puis-
qu'il contribue, à troubler les esprits,, à jeter le pays dans un

. désarroi lamentahle, et qu'il a contribué, plus que tout autre, à
ébranler l'autorité de la chose jugée.

Si, au contraire., il était admis que le colonel Picquart était
dans la vérité., que l'enquête établissait l'innocence de Dreyfus
et la culpabilité du commandant Esterhâzy, sa bonne foi sera
teuemeut' éclatante que vous devrez lui en tenir compte; cela
diminuera sa respons.abifité, et j e .serai le premier à vous demander

• de vous montrer indulgent à son égard.
. Sur cette question, vous .ne pouvez pas vous prononcer au-

jourd'hui, et. voici pourquoi ;
A l'heure aetueHe encore, le procès de 18.94, l'arrêt dé; .1894

est inébranlable; pour vous, c'est la vérité légale, ce ne peut être

que la vérité légale. Vous ne pourriez pas permettre, sans vous'
associer à une oeuvre illégale, qu'on contestât ici le bien jugé de

l'arrêt de 1894. Mais, samedi dernier, un événement s'est produit,
qui modifie les choses, et dont vous ne pouvez pas-méconnaître la

quafité.
Da procédure de la révision n'est pas engagée, je le sais., je le

proclame. Mais la porte en, est ouverte. Si Cette procédure n'est

pas engagée, on a -fait un premier pas dans cette voie. Une com-
mission d'hommes impartiaux, dont rimp.artiafité et la valeur,
ne sont pas contestables, est chargée d'émettre un avis sur cette
révision. :

'
. _

.Eh bien ! je vous le demande en toute franchise : Est-ce que
Vous pouvez statuer sur le défit de divulgation de cette enquête
qui, -aux"yeux du colonel Picquart, le principal auteur, avait pour
but de démontrer que l'arrêt de 1894 était ruh arrêt miauvais, -àla
veille du jour où la révision de cet arrêt va être prononcée ? Vous
ne le pouvez pas..

Il faut donc surseoir,, parce que je sais que tous, ici,; nous
n'avons qu'un souci ,: c'est dé faire oeuvre impartiale. .Nous

n'appartenons à aucun parti, nous, n'avons pas de parti pris, ;nous
ne voulons que rendre la justice et entrer dans la vérité.

Puisque nous ne pouvons pas statuer sur le défit, de divul-

..gation, puisque notre religion n'est pas éclairée, notre conscience

'20*
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In'est pas fixée, je vous demande de renvoyer l'affaire au premier
jour.

Voilà ce que j'avais à vous déclarer, à vous dire. Vojrez si je
parie eu bon Français.

PLAIDOIRIE DE M'e LABORI

Messieurs, voulez-vous me permettre, avant de m'expHquer
en deux mots, de vous prier de vouloir bien demander à M. l'avocat

,dela RépUbHque à quelle date et dans quelles conditions le Par-

quet a reçu cette nouvehe, que M. le ministre de la Guerre avait
transmis au gouverneur militaire de Paris l'ordre d'informer contre
le colonel Picquart ?

M., L'AVOCATDE LA RÉPUBLIQUE. — Da réponse est-bien
facile. Hier, à cinq heures du soir, M. le procureur général m'a fait

appeler dans son cabinet, et rn'a communiqué cette nouvelle.

; Me DABORI. — Je remercie M., l'avocat de la Répubfique.
: Je n'étonnerai personne en disant que je m'élève avec indigna-

tion contre la demande de remise qui vient d'être faite et dont

j'étais avisé depuis hier, sans qu'on m'en eût donné la raison qu'on
âUèguè aujourd'hui, à une heure où la lettre adressée à M. le procu-
reur général, et dont on vient déparier, n'était pas en question.

J'ai le droit de protester, quand je vois que les journaux qui se
sont fait une tâche de calomnier et de salir le colonel Picquart,
en même temps que de lutter contre la vérité, et contre la justice,
sont les seuls qui, ce matin, publient la nouvelle qui a été portée
hier à.la connaissance;du parquet. .;

Cela dit, j'ajoute que je suppfie le Tribunal de ne faire droit,
en aucune mauiëre., à la demande.de remise-qui lui est soumise.
C'est le droit de M. Picquart d'être jugé. '.

Voulez-vous que je vous dise, Monsieur l'avocat de la Répu-
sbHque, ce qui, pour moi, est au fond de cette demande de remise ?
Vous avez donné votre sentiment tout à l'heure : permettez-moi
de donner le mien. De parquet sent que l'instruction, qui a porté
sur tous les faits qu'on a pu imaginer, qui a recherché de préten-
dues manoeuvres coupables, qui. a voulu trouver les preuves de

je ne sais quel S3mdicat ridicule, que cette instruction-là s'écroule.
Et vous n'êtes pas en mesure, voyez-vous, de soutenir aujourd'hui
la poursuite et de la soutenir au grand jour !

; Eh bien ! abordons la barre, entendons les témoins, plaidons !
Si le Tribunal estime qu'il est éclairé, il le dira. Si, après ma plai-
doirie sur le fait spécial dont il est saisi, il estime qu'il doit acquitter
parce qu'il n'y a rien, ni éléments matériels, ni éléments moraux
dans l'inculpation, il acquittera. Da procédure de révision n'aura
rien à voir dans l'affaire. Si, au contraire, après que nous aurons

produit nos expHcations au grand jour, la lumière n'est pas faite,
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et pour le Tribunal et pour le pays, il vous accordera alors la- re-

mise que vous demandez. Mais, l'ordonner avant le débat, c'est

vouloir étouffer. Une fois de plus, la lumière !, -';
Ah! nous n'avons, pas' été surprisY.quandoh nous a. dit;;hieï

que M: le procureur de la Psépubfique ahait demander la remise!

Nous nel'avons guère-été davantage quand on nous a dit qu'au
Heu de demander Une remise sans date,-'et.de faire mettre aujour-
d'hui le colonel Picquart en liberté, le Parquet, par une mesure à

laqueHe, j'en étais bien survie Tribunal:ne s'associerait pas, allait

demander une remise provisoire à huitaine, pour refuser la mise
en liberté. ...

Nbus avons.protesté. Nousavons.dit qu'il fallait,:ou';juger,;ou ;
renvoyer au premier, jour, avec mise, en libertés Et, hier soir, oh.

m'apprenait que le ministère pubHc s'était-rendu à mes raisons.

C'est qu'il savait que la manoeuvre qu'on préparait avait été.

précipitée, et que, ce matin, éclaterait le Coup de théâtre dont
cette audience est le témoin; Voilà la Vérité vraie.. .

Je dis que, dans ces .conditions, il estImpossible qu'on accorde '

la remise;avant le débat. - '-,-'-'
Ah ! que vos" consciences de juges; Messieurs,, soient inquiètes,

je lé .comprends, quand, après toutes les accumulations de men-

songes! et d'infamies dont vous avez èù'lè spectacle,. on eh est;

aujourd'hui réduit à nous accorder les mesures légales que nous;

n'avons jamais cessé de réclamer, sans faire rien de plus, et sans

solidariser l'armée — toutes les fois que je melèverai à la-barre,
ce sera pour le crier !— avec des faussaires, avec une bande dé-

machinateurs audacieux dont eUe. devrait être honteuse, si elle'
n'était pas assez grande pour n'avoir à être honteuse de personne !

(Bravos et applaudissements-prolongés).;
M. LE PRÉSIDENTBERNARD, ,—r-'Messieurs, je vous ai dit.que

je ne .vous avertirais'pas deux: fois. Je veux bien, à là rigueur, ne..-

pas faire évacuer la salle, sur cette première manifestation^:mais

je vous préviens qu'à la seconde, je n'y.manquerais pas.; ,
MeDABORi. -7- Cela dit/profitant delà courte interruption,

qui .vient de se produire pour ressaisir tout mon sânglïoid;', après
l'accès d'émotion et de colère dont j'ai été légitimement saisi,

je-veux; répondre: un mot à l'argumentation de M.; l'avocat delà-

République. Il va voir que, quoi qu'il eh pense, nous ne sommes
d'accord sur rien, ni/sur la morâfité des faits, ni sur leur matérialité.

...Monsieur le président, je retiens que, hier, quand vous me

faisiez l'honneur de vous entretenir avec moi de la remise, vous ne

'rattachiez la nécessité de cette remise qu'à une seule raison, lé

besoin d'attendre, pour juger nos deux;,clients,, que:la procédure
de la révision eût suivi son cours, et qu'on sût enfin quelle 'serai
dans cette affairé; la vérité légale et dernière.



764 ,' . LES TEXTES

: Aujoiïrd'hui, on est: venu dire autre chose.. -

1 ;De.;:Parquet".deman:da"it,huit jours, et j'ai protesté, ne tombant ;.

pas d'accord avec le Tribunal, car l'avais, démon client, la mission;
de plaider à; tout prix.; ; .

.Par-.conséquent, il n'37 avait pas accord entre nous. J'ai dit

simplement qu'on pouvait croire utile de renvoyer l'affaire, mais,

qu'il était alors nécessaire de là renvo3Ter au premier jour, c'est-à-
dire sans date déterminée, .parce.quéj dans -huit jours, la procédure
dé-révision ne sera pas terminée.-.

.Mâis'.j 'ajoutais : nous avons des adversaires dont nous avons
tout à redouter. Que feront-ils pendant ces huit jours ? A queHës
machinations aurontlls recours pour

'
que .cet homme demeure

encore daus-un cachot, incapable de parler, menacé; peut-être ?-

Je.ne veux.pas.dé ces huit jours !-Voilà ce que .je disais.
'

Hièr^soir, le Parquet se ralHait à mes raisons. Seulement, dans;-

llntervâlle, on avait pris des mesures pour demander à la justice
civile de Hvrer le colonel Picquart à la justice militaire, dont pn
est plus,sûr.

.Je dis qu'il était nécessaire — et j'en prends toute la rèspùn-
sabiHté:—- de dénbheer-pubHqUementï.-et à-la barre-du Tribunal;
de telsproeédés; qui m'inquiètent,-et que j'ai le droit de.signaler,
à l'attention publique.

'

Maintenant, je réponds très rapidement à M..l'aVocat de la:

PvépubHque. Il dit que nous sommes d'accord sur la prévention... ;
: Dà prévention, vous la connaissez. On-demande-compte à

M. le :;colpnel Picquart; d'avoir ~ ayant-été robj.et-.de- machina-:;

tiohs.lnfâmes, dont je suis prêt à faire la preuve et qui Sont déjà
étabfies; pour tous, les esprits éclairés qui suivent -cette affaire^

depuis le commencement, — oh; lui reproche, a3rant été.l'objet-"
de ces .machinations, qui n'ont eu pour cause, qu'une, seule chose,'
l'innoeenCe d'un homme qui, pour vous, Monsieur l'avocat de la

RépubHqûe).n'est pas^neoreinnocent, mais quéle çolonelPicquart,;
et nous, nous .croyons innocent ^ et cela, vous ne m'empêcherez
pasdele-dire! — onlui reproche, assaut été en-butte à des machi-
nations, odieuses delà part.de ses subordonnés,' delà part de ses

égaux, et j'ajoute: (setournant vers.les généraux Gonsè.etdePellieux),.
jeledislei devant eux, prêt à justifier mes allégations si le débat

s'engage, delà part;de ses chefs, Oh lui reproche d'avoir;été;trouVer .
un.avoeat, de :lui ayoir confié sa ;dëfense sans-réservé, deluiavok.:
donné un;mandat.général de défense.

.H?n'a Tien fait dé plus. D'avocat le reconnaît, et ildit, en toutes.

lettrés, dans la procédure, qtie^toutce qu'il a fait,il l'afait sous
sa propre responsabilité de.défenseur, d'avocat; et,;:ceqû'ilaJaiti
c'est dé croire utile ^ dans une affaire o.ù:tout,:depuis, lui adonné ;
raison ;—, de prendre 'pour intermédiaire, auprès du. Gouverne-
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ment, lâ-seulè personne-à quiil se soit adressé, M. Scheurer-Kestner,

vice-président du Sénat, et, j'ai le droib de le dire, un des hommes-
lés plus respectés^ delà République.- '.--'•.

Puisque M. l'avocat de la République a'parlé de la prévention;
nous allons prendre la cote 107. M. le général de Pelfieux;-qui a été,
dans cette affaire, on peut bienle dire; l'accusateur le plus ardent
de M. le colonel-Picquart, ardent jusqu'à en oubHer, pour, dér
fendre un faux devant là. Cour d'assises, lé respect qu'umchef:doit:
à son subordonné 1

qui est témoin.;, (M:, le président ayant jait. mu

geste) Oh ! Monsieur le président, vous allez voir, que cela serap-
porte à un argument de M. l'avocat dé la République-...

M. LE PRÉSIDENT. '—-Vous, vous êtes-mépris sur mon. geste,
M-e.Dabori.
; Me:DABORI-.— Je vous promets que je ne plaiderai pas; plus;

de dix minutes. Je né ferai que répondre à M:.l'avocat delà'Répu-
bHque. Il a parlé' de communications de pièces; Beaucoup; de ;

personnes en sont encore à croire que des pièces ont: été. communia

quées, et que cette communication a été étabHe.-
M-. le général- de PelHeux l'avait dit, eu effet,; au- début de:

^instruction, et il déclarait que M. Deblois avait avoué le'.fait.

Mais, lors d'une colifrontation, voici ce qui" -s'est; produit.; je.
fis, à la cote 107 : .-

Demande, au colonel Picquart: — Je vous-donne lecture de la
déclaration du général de PelHeux, en date de ce jour, et en sa pré-
sence.

R. — J'ai parfaitement dit à Leblois, et je ne l'aï jarnais;.nié; qu'il
y. avait une pièce, au ministère de la.Guerre, qui uicriminaitEstera
haz}-.

"

Cette déclaration était, rendue nécessaire par les expfications que
j'avais à lui fournir, sur le paragraphe 2 de la lettre de menaces.du
commandant Henry.

Je ne suis jamais entré dans aucun détail, au sujet de cette pièce,
et Leblois n'en a connu la teneur qu'au Conseil de guerre.

Alors, le général de PelHeux, obligé,dé reconnaître que, quand
il parlait d'un-aVeu qui semblait fortifier la prévention, il avait;
donné, à sa pensée une expression exagérée ou équivoque, répond.
ceci.:

Quand j'ai dit que Leblois avait avoué avoir eu connaissance, du
dossier Esterhazjvj'ai entendu dire qu'il avait-su,,par;Picquart, qu'il,
existait au ministère delà. G-uefre, un dossier formé, par.ee dernier;,
contre Esterhâzy,. et que, dans ce: dossier, il. existait une. pièce-qui.
prouvait. qu'Esterhazy était un: traître. ."."""

Cette fois.; nous<voilà: d'accord. De communications de doeur
ments ? Aucune, .Deienseignements-détaillésSur les-documents:?
Aucun. D'indications sur l'origine du ou des documents ? Aucune-.
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Voilà la vérité vraie; et voilà ce qu'on'appelle : « Communication

;illicite'de documents»!
;-' Eh bien, vous aHez voir qu'il sera bien, aisé de répondre, en

jce qui concerne l'interprétation à donner à la prévention,à M.l'avo-
cat ;de la RépubHque.

: De ministère public nous poursuit pour deux déHts distincts.

De colonel Picquart est traduit ici, en vertu de l'article Ier de la
loi de 1886, pour avoir fourni des'renseignements tirés de docu-

ments, car le juge d'instruction n'a pas été plus loin.
M. Leblois est poursuivi en vertu de l'article 2, pour avoir

divulgué les renseignements reçus.
M. Deblois s'expfiquera. Quant au colonel Picquart, il est aué

jchez'un avocat. Il lui a confié un mandat général de défense;
il lui a dit, sous le sceau du secret, ce qu'il avait à lui dire, et vous
-;savez ce que c'était exactement. '. .

J'ai la prétention de faire juger par toutes les juridictions
içorrectiouneUes et par la Cour suprême, que le fait d'aHer chez

;un avocat, pour lui faire des communications de ce genre et dans

jces conditions,- ne saurait en rien tomber sous le coup de la loi
de 1886, qui a été faite pour protéger le pa3's contre les espions
et contre les divulgations faites/à l'ennemi où en faveur de
l'ennemi. .

j , Voilà tout mon système. .
' :.. .Dorsqu'un homme, placé dans le plus grand péril par les
menaces du colonel Henry, qui, alors déjà, était un faussaire, qui
poursuivait, de sa haine intéressée, le colonel Picquart, lorsque
cet homme, le colonel Picquart, va chez un avocat, il ne commet

pas un acte d'espionnage.' Et je ;suis bien tranquiHe ! '

D'opinion publique, rien que par ces courtes expHcations,
sera, fixée sur ce que représente l'inculpation dont le colonel

Picquart est l'objet depuis deux mois. Ici, vous vo3rez que j'arrive
au sujet même qui nous occupe.

Quel étrange procès ! C'est pour cela qu'on a poursuivi cet

homme, qu'on l'a arrêté, avec la mise eu scène que vous savez ;
•c'est pour cela qu'on l'alivréaux plus infâmes et aux plus abjectes
calomnies, car, partout, on a imprimé qu'il était un espion et un

traître, et que c'était comme tel qu'il était entre les mains de la

justice !
Et cela; quand les faits ont été pubfiquement expfiqués, il y a

six mois, devant la Cour d'assises delà Seine, quand c'est le colo-
nel Picquart lui-même qui a fait connaître les conditions dans

lesquehes ils se sont produits, quand il a comparu déjà devant un
Conseil d'enquêté, oh l'autorité rhilitaire avait considéré comme si
dérisoire le grief actuel, qu'on ne lui en avait même pas demandé

compte !
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Vous verrez, par le-dossier, ce qui s'est passé devant le Conseil

d'enquête. Il n'était même pas question de cette communication
du dossier Esterhaz3^. Tout le monde sait bien, en vérité, que la

prévention n'était qu'un prétexte. Tout le monde sait bien que la
. détention du colonel Picquart n'avait qu'une cause, c'était la-

présence de M. Cavaignac au ministère de la Guerre, son auda-
cieuse entreprise contre la vérité et .la justice !

Tout le monde s'ait bien que l'arrestation du. colonel Picquart
--avait pour but de;fermer la .bouche à l'homme, au témoin qui
disait que la pièce de 1896 était un faux, dans cette admirable
lettre qu'un sinistre événement a, depuis, singuHèrement illustrée !

Et c'est cela qu'on appeUerait la justice droite et k^ale !
Et c'est aunom de cette justice-là que M. le procureur de la Répu-
bHque invoquerait, à chaque mot de son réquisitoire, une loyauté'
a laqueUe, en ce qui concerne son Caractère personnel, nous pou-
vons rendre hommage, mais qui comporte bien des réserves, si
nous envisageons les procédés dont nous sommes victimes !

C'est dans ces conditions.que vous Hvreriez plus longtemps,
à la maHgnité et à la haine d'infâmes, adversaires, cet homme
admirable ! C'est dans ces conditions-là qu'on remettrait l'affaire !
Ah! messieurs, si M. le procureur de la RépubHque se levait et
demandait purement et simplement le. renvoi à un jour indéter-

miné, sans cette nouveUe prétention de l'autorité mifitaire de se
saisir du colonel Picquart...

Je dirais simplement : M. le colonel Picquart demande à être

jugé, il souhaite d'être jugé le plus tôt possible, pour montrer ce

qu'il y a au fond de ce dossier; mais, enfin, si le Tribunal, dans
sa conscience, estime qu'il faut attendre la solution définitive de
l'affaire D^lus, eh bien ! le sort de l'affaire Dre3'fus, M. Picquart
le -subira comme nous le subirons tous, Monsieur l'avocat de la

République, — avec sérénité !
Mais quand, d'une manière si inattendue, vous changez de

motif, sinon peut-être de mobile, quand vous venez demander au
Tribunal qu'il Hvre à d'autres le colonel^ Picquart, imitant peut-
être un détachement dont tout un gouvernement, :—je parle de
celui qui a précédé le gouvernement actuel, — a trop longtemps ;
donné l'exemple, quand vous venez, dis-je, essayer de dégager
la justice civile dés attentats-qu'on médite, je dis que je dois me

dresser, et avec colère !,

Et je m'adresse à vous, Messieurs, à vos. consciences de ma-

gistrats,- auxqueHés. je rends hommage, car, Dieu merci ! tout

respect et toute" espérance ne sont pas encore morts dans mon

coeur J- ; -

...Au; fond de nous-mêmes, soyez-en assurés, nous ne redou-
tons rien des manoeuvres qui sont organisées contre nous. On peut
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bien instruire sur le petit, bleu ! Nous avons nous-mêmes essa3'é
d'obtenir une- date devant la.Cour d'assises pour y.poursuivre nos

diffamateurs et pour 3^discuter la question pleinement, au grand
j.our, ce que certains officiers d'État-Major, hautement, gravement
accusés,, ne font pas.

De Parquet n'a pas voulu nous donner de date. Voilà plus d'une
semaine que j'eu sollicite une. Je ne l'ai pas obtenue.

j M. L'AVOCATDE LA RÉPUBLIOUE.,— Vous l'avez obtenue

hier. . ;
. Me DABORI.— Hier ? Alors probablement après cinq heures ?..

Après la lettre en question ? (Rires).
Toujours^ est-il qu'on a voulu prendre' lés devants, et qu'on

veut faire une instruction. Qu'on la fasse, qu'on la fasse.secrète,,

qu'on juge le colonel Picquart à huis clos, si on l'ose ! J'affronterai,
moi, les sept officiers ! En eux aussi,, j'ai confiance....pourvu que
ce ne soit pas M. du Pat3~ de Clam, ou quelques autres.

Seulement, ce que je ne veux pas, c'est: que,, sans- le savoir et

sans le vouloir, vous vous fassiezles collaborateurs d'une rhachi-,

îiation et d'une manoeuvre. Il y a quelque part, au ministère de la

Justice, une. Commission qui doit défibérer dans le calme et dans,

la paix. ._"!';'
On sait bien, qu'on n'aboutira à rien avec le petit bleu. C'est

une plaisanterie. On n'a pas assez d'affection, au ministère de la

Guerre, pour le colonel Picquart, pour l'avoir épargné depuis deux

ans, s'il y avait.un doute sur l'authenticité du petit bleu!

So37eztranquille ! De petit bleu est authentique. Nous savons
bien que, quand on fabrique des faux à TÉtat-Major,: on les fa-

brique autrement, et plus décisifs ! ,
Ce qu'il ne faut pas, c'est que la Commission de révision se

dise, de M. lé cplonel Picquart, dont le témoignage se dresse, pour
ainsi dire seul, dans sa pureté,' contre toutes les infamies et contre
tous les mensonges : « C'est peut-être un faussaire !... » Eh ! oui,
M. l'avocat de la République nous a dit qu'il avait senti naître un
doute dans son coeur ! (Rires).
. \ Si la Commission pouvait le, partager ! (Rires.) Alors, une fois

encore, la justice aurait été violentée ! Une fois encore^ ceux qui,
comme nous, sont des patriotes, respectueux de l'armée, a3rant
l'ardente passion de leur pa3^s„ ceux-là se verraient, une fois de

plus, — au Heu de venir confiants et tranquilles, mettre leurs
difficultés au pied d'une justice impartiale,

—
obligés-de crier,

parce qu'ils n'auraient plus d'air. !,Et„ une fois de plus, ils senti-

raient que,, si oh laisse envahir définitivement ce pays par toutes-

les pestilences qui montent, bientôt, on l'a écrit et on l'a dit,, la
France ne serait plus la France, et, auparavant, la Répubfique ne
serait plus la République !
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j'ai- fini, Messieurs; je ne-voùs- demandé qu'une chose : jugez
le-colonel Pièquartl Entendez-lè ! Et laissez-nous parler face à
face à ses adversaires!

Me Jules Fabre,. avocat dé M. Leblois, s'associa- à- l'émouvante-

plaidoirie '..de.M^: Labori :
.... Vous-'avez donné,. Monsieur, .l'avocat de la République,,

des indications sur la prévention. Vous avèz-dit qu'il.n'y avait

pas: de contestation possible. Néus sommes dfaccord ! Il n'y a

pas de prévention. C'est le néant, lé néant en fait et en droit..
J'avoue- qu'en ce qui ine concerne, je; ne sais

'
pas sur;-quel point

nous sommes ie plus forts.:

Lé colonel Picquart fit ensuite une- déclaration qui a.déjà été-

reproduite,.page. 53.. ] -.'.--/"-'''
Le Tribunal, rendit le jugement suivant:
Attendu, qu'à-supposer ëtabfis, dans leur matérialité et: leurs

effets légaux, les faits qui font l'objet de la prévention,, les eir^:
constances.,dans lesqueHes se présente actuellement: l'affaifé-

exposeraient le Tribunal, s'il- la retenait à son audience; de ce jour,
à ne pas apprécier sainement et -équitablement la portée- des
actes reprochés aux prévenus;: "':.

Par ces motifs,; ,
Renvoie'la cause au premier jour.

\_ \ NOTE DE M. CAVAIGNAC

RÉCLAMANT DES POURSUITES DEVANT L'A. HAUTE-COUR -

CONTRE LES PRINCIPAUX RÉVÏSlONNiSTÉS (ri .août 1896),

Je ne reviens pas sur les considérations d'ordre pofitique qui
me- paraissent commander une action immédiate. J'indique
seulement comment il m'apparaît qu'une poursuite pour attentat
contre l'a sûreté del'État pourrait être engagée.

I. '— Da loi constitutionnelle; en visant l'attentat contre la
sûreté del'État, né, l'a- pas- défini. -.. -, .

Il paraît; admis par les- auteurs, il a étéadhiis; dans lé réqui-
sitoire du procureur général et da-ns-l'arrêt de la Haute-Cour, lors .
du derrder procès devant la Haute-Cour;'

Que la Haute-Cour était ^compétente- pour connaître de tous-
les attentats; c'est-à-dire detous les actes-attentàt'oireSi notamment
le complot, qui peuvent compromettre la sûreté intérieure ou
extérieure de l'État, crimes.prévus^'-.'et punis pai- le chapitré',1,
titre I, Hvre III du; Codé pénal.

II. ;-—"Or, dès-à présent, ùùe'instruction est ouverte, contre.
MM.: Picquart et Deblois. comme tombant sous le: coup des: ar-
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tiçlesi et 3 de la loi du 18 avril; 1886, — loi dont les dispositions
rentrent dans l'ordre de ceUes: qui font; l'objet dù..chapitre I,
titre I, livrelll du Code pénal. ! .

: D'après la Constitution, la Haute-Cour peut être saisie par un

décret «tant que l'ordonnancé de renvoi n'a pas été rendue.»

Il: est donc certain que, de ce chef, la Haute-Cour peut être saisie

d'un acte attentatoire rentrant dans la définition donnée par l'arrêt

de la Haute-Cour ci-dessus cité.; .

.III. — Des défits connexes peuvent être joints à cette.pre-
mière poursuite :

; i° Da dénonciation calomnieuse dans laqùeUe sont impHquès
MM. Picquart, ; Christian Esterhaz3^, Dabori, Trarieux;
. .; 2° Des déHts commis par la voie de la presse, où l'on pourra,
relever à foison les 'outrages à l'armée, et où se trouveront im-

pliqués les: directeurs des journaux et les.auteurs des articles;

3° De défit pour lequel M.Zola est poursuivi.
IV. —/Si la poursuite devant la Haute-Cour était limitée

ainsi, efie se bornerait à évoquer devant le.Sénat des poursuites ,

qui,sont intentées, oupéuvent être intentées demain, surles-iter-

râins les plus solides,.devant la juridiction ordinaire; elle paraî-
trait tout à fait assurée et précise.

| Mais elle semblerait évidemment: manquer d'.ampleur; éHe

aurait pour unique résultat de donner plus de solennité aux pour-
suites, d'en rendre le résultat définitif en tranchant les incidents
de procédure; elle aboutirait, à une condamnation à quelques
années de prison.

; V. — On peut, envisager une: solution plus étendue :

'En poursuivant devant la Haute-Cour les faits ci-dessus

visés, parfaitement précis et déterminés, tombant sous l'appli-
cation des lois pénales,

1On. peut considérer que lés'actes ainsi poursuivis sont les

éléments constitutifs d'un attentat dont le but est d'exciter les

citoyens à s'armer contre l'autorité constitutionnefie (art. '87) ;

; On peut considérer encore qu'ils sont les manifestations d'un

complot a3>ant pour but l'attentât, prévu à l'article 87 (art. 89);
:'. On peut enfin considérer que les actes ci-dessus relatés sont

les éléments constitutifs d'un attentat dont le but serait d'exciter

à la guerre civile, en armant ou, en portant les citoyens ou habi-

tants à -s'armer les uns contre lés autres (art. 91);
::Ou encore d'un complot ayant pour but le précédent attentat

(art. 91).
-

Il y. aurait ici cette circonstance particufière que nous saisis-

sons un ensemble de délits précis et bien détermines qui donnent

une base à la poursuite pour attentat ou complot. D'instruction
n'aurait pas de peiné à étabfir les. manoeuvres concertées qui
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reHeht ces dïffërërits.défits et dont quelques éléments sont,déjà•''.
entre nos mains (i). :.

/OPINION DU PRESIDENT BRÏSSQN.-'".".x"
SÛR -LA:TENTATIVE DÉ M. ÇAVAIGNAÇ.

: .

De 7.juiHet, triomphe sur toute la Hgne, affichage du discours
de M. ÇaVâignac, et,-le 9 —lé surlendemain -— un colonel, un
ancien chef du bureau des renseignements,, arguait de faux les

documents qui avaient procuré ce triomphe au ministre, dé la

Guerre ! Oh le savait bien gênant, ce colonel; pour l'écarter, on

l'avait envoyé de corps- d'armée en corps; d'armée jusqu'en
Tunisie; on l'avait arrêté une première fois, on l'avait frappé:
d'une peine disciplinaire; mais combien plus fâcheux il se révélait

encore !-Il n'y ahait pas par quatre chemins : quoi.! c'étaient des

faux, ces pièces dont le ministre avait, à la tribune, affirmé

l'authenticité matérielle et morale ! Si, pourtant, il disait vrai...

Comme je le lui avais,prédit,M. Cavaignac;. qui- avait, cru, en

étayant de pièces nouvelles l'autorité delà chose jugée, loin de la

fortifier, 1-avait -ébranlée (2). .'.'.', , .

Da noté;qui me fut remise par-M; ÇaVaignaç et que j'ai pubfiée
débutait par ces mots :. >

Je ne reviens pas sur les considérations d'ordre politique qui
. ms paraissent, commander une action immédiate.. J'indique seulement
comment .il :-rn'apparaît 'qu'une-. poursuite pour attentat: contre la
sûreté de l'État pourrait être engagée.

On nourrissait donc, au ministère de la Guerre, outre cette

vaste accusation d'attentat, des desseins poHtiques, développés
sans doute dans la. première partie d'une Note dont on ne me .

confiait que la fin, la partie juridique. Peut-être bien^la 'Note:

entière existe-t-elle encore dans quelque armoire de la rue Saint-

Dominique... Je ne sais; ce dont je me souviens bien, c'est de la

"stupeur manifestée par.mes coUègues,.lorsque, le 11 août,,M..Ca-

vaignâe nous en communiqua la partie juridique. (3). .

S'il" y à complot, s'il y a attentat,. si, dans cette, accusation

d'attentat, sont compris des rruHtâirès comme le colonel Picquart,
des avocats comme Més. Deblois et Dabori, des écrivains comme

Zola,' des hommes .poHtiques comme. M..Trarieux, sénateur,'
ancien ministre de la Justice, si tout ce mondé est pris dans une

(1) ï,è président Brissôn a reproduit cette Note dans ses Souvenirs,

pages 79 et suivantes, / -

(-2)Souvenirs du/président Brisson, page 161..
'

(?) «Après dîner v"chez r^oi>>,dit plus loin. M. Brlsson. (p. 165-j
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igrândë. conjuration -contre-la sûreté extérieure de rÈtat, quelle/
émotion dans la France patriote, et, dans cette--émotion, que
deyiendra ce pauvre.petit bout de papier qui va s'appeler le faux
Henry ? Ou il disparaîtra, ou il-sera cité avec; éloge (il le fut)
comme l'un des premiers efforts des patriotes pour déchirer la
trame ourdie par les conspirateurs ! ..'""

... Ce dessein monstrueux a été conçu; on nous a propose de
lé mettre en action. :

i/Pbut le. monde le devine, lès;^diverses, poursuites dirigées,
contre M. le colonër Picquart appartiennent à cet ordre d'idées, /
dérivent de cet état d'esprit.

Dans 1cette. Note relative au projet de saisir la-HâutetCour
d'une accusation d'attentat, au premier rang des faits considérés,.;

par l'auteur delà note, comme pouvant justifier cette accusation,..
an /Ht;::.;' . :

",'.", - -':-'-'' ';''
i Dès à présent, une instruction.est ouverte contre'MM. Picquart:;

et Leblbiè, comme tombant sous le coup des articles' i et 3'de-la loi
du/18: avrilr886<..: : ;\ - "'

D'après la Constitution, la HaUterÇour_ peut: être: saisie par un

décret^tànt que l'ordomiance de renvoin'a pas étë.rehdue. Il estdoiic;
certain "que, de ce cheffia. Haute-Cour peut être, saisie, d'un acte dtten^
tatoïrê,-..,; '•.'. :;-:.-'-. --\ •

1 Ues'auteurs de ces.desseins n'ont pas.pu..faire partager-leur!
état d'âme à la Gourde cassation, ni à la Cour d'appel"de Paris,
qui,, ayant l'amnistie, ont mis tous ces rêVes à néant par des,:
arrêts en bonne et due forme (r).

UJS POURSUITES MILÏOEAIJÊES EK JUSTICE-

CONTRE PICQUART
"'-

RAPPORT TAVERNIER (.19 NOVEMBRE 1898)

! '
Dé20septembre 1S98, le généralgouverneur militaire;de.Paris-/

. était avisé, par M. le/ ministre de la; Guerre.' que des -actes; délie-: :
tueux- paraissaient avoir été commis;, en .1896, parle Heutenant-.
colonel d'infanterie-Picquart, alors qu'il, était chef: dû. bureau des. •

renseignements-au ministère-de la Guerre,, dans le but dlmpute»
au commandant Esterhâzy lé crime.de; trahison: .

j Piéquart, écrivait le înuiistre, à- dirigé contre le commandant',-
Walsin-Esterliazy une enquête personnelle- doiitle point de départ-,
paraît avoir été une carte-télégramme communément appelée- peiiP
bleu, qui présente toutes les apparences d'un fairx: ;

(1:):Même ouvrage, .pages 167 et- :168.
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.11paraît s'être.fiyré, à l'égard d'officiers soiis ses ordres, les capi-
taines .Lauth, lunck, et l'archiviste Gribelin, à des manoeuvres des-
tinées à authentiquer cette pièce par des moyens frauduleux; .

Ehnh, pour permettre; a son enquête d'aboutir dans le .sensdésiffi

par lui, il n'a pas hésité'à'proposer à ses chefs de tendre un piège à

Esterhâzy,- en lui adressant Ùritélégramme .destiné aie compromettre. /

Dès la réception de cette -"lettre;"M. le gouverneur mifitaire; dé;
Paris, nous a. donné, l'prdrë d'informer, pour faux en écriture;'

privée, contre le '.fiêùtenant-côlonel. Picquart.
Cet oniciersupérieuT était alors.poursuivi, devant le Iribunàl"

-correctionnel delà Seine,;, sous l'inculpation du défit prévu par
l'article Ier de la loi du',18 avril x88§, de complicité avec une

personne étrangère à l'armée, "M.Deblois, avocat. . -

.Nous avons demaudë-communication.de la procédure en coUfs.--
De l'examen; du-dossier qui nous a été transmis, il ressort ; .';.
i° Que le fieutenant-colonel Picquart se serait rendu coupable,

alors qu'il était en activité de Service; -en quatre-circonstances ;

nettement-déterminées, du défit susmentionné.; :
.2° Que, néanmoins, il/n'à. à lépondre devant la ;juridiction dé

droit -commun que d'une seule infraction, Une ordonnance "de

hon-fieù -ayant, été rendue, en faveur: de M. Deblois, sur/trois
- chefs de la prévention, et le 'fieutenant-colonel Picquart étant,

par ce fait, et en sa qualité, d'officier en activité de service au.
moment où les IrôisAdëfits 'auraient été. commis, justiciable/ des ;
tribunauxmifitairës. ; ,; ". -'".''i-'"''."/?

Nous, avons,,:eh,-cphséquence, -demandé, par: un- rapport eh/

xéféré, .un ordre.d'informer.supplémentaire visant.:ces trois-chefs:
de prévention. ;.-'..' ..-":-,

Considérant, eh outre, que l'usage de faux, qui nous .parais-;
sait imputable à l'inculpé,.n'avait pas été visé dans l'ordre d'in-
former du 20 septembre:) nous avons demandé, parle.même
référé, que ce chef d'accusation fût compris dans l'ordre. d'in-'
former supplémentaire. ..Cet- ordre nous a été donné, à la date
-du 14 octobre 1898.

. ,De Heuténaht-eolônél..Picquart est donc actuellement pour-,
- suivi : •',...' '.- '

': , i° Pour /faux, enécriture privée et-usage de faux; ,
2° Pour infraction:à,l'article Ier de la loi du ,T8 avril 1886.",

'
D-—;;ÉAUX;;ET"/USAGÉ-DE EAUX ...;-.-'

Da, earté-téiégramme arguée de faux a été attribuée; par
-l'inculpé, à un.aftaché militaireétranger qu'il a nominativement,

désigné.; -,';'.
En examinant cette carté-télégr-amme, nous/avons, constaté-,

qu'elle paraissait recouverte, d'une écriture .déguisée, ;-et que. lê'-:.
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hiot «Esterhâzy », Inscrit sur l'adresse, portait des traces évi-
dentes de surcharges et de .grattages'. Nous ayons pensé que ces
altérations d'écriture pouvaient avoir été pratiquées, soit sur un

document authentique, soit sur Un document fabriqué de toutes

pièces^ Nous avons,en conséquence, soumis le petit bleu à l'examen
de trois experts eh écritures et d'un expert chimiste agréés par.
le tribunal de la Seine.

Nous avons remis aux experts.divers documents.de compa-
raison, notamment des spécimens de l'écriture, du. fieutenant-

colonel Picquart, un spécimen de l'écriture de -l'attaché; mifitaire

étranger auquel Piequart attribue l'écriture du petit bleu, une par-:
tie de lettre au crayon à laquelle il attribue la même origine,
ainsi que divers, cfichés et épreuves photographiques du document
incriminé, exécutés à là section de statistique par les officiers
du service.

Du rapport'des experts, il ressort :

i° Que l'écriture du petit bleu est bien une écriture déguisée;
2° Que lé document ne paraît pas.avoir été écrit par le fieutenant-

colonel Picquart ni parl'âgent étranger auquel Picquart. l'a attribué;
3° -Que l'écriture de ce document offre quelques analogies avec

ceUe de la partie delettrè au crayon remise aux experts;
4° .Que le; mot «Esterhâzy » a été l'objet d'altérations, dont la

plupart sont postérieures àl'exécution des çliçhës photographiques,-,
mais que ces altérations n'ont pasieU pour effet d£ substituer à un
autre mot le mo;t/« Éstèrhazy », qui a été, selon toute -probabilité,
tracé par la main qui a écrit le reste de ce document.

Nous estimons,. en conséquence, que lés surcharges auss 1

bien-que les; grattages n'ont pas; altéré la nature du document
incriminé, et que ce dernier, présente actuefiement les caractères

qu'il avait, au moment de son arrivée a la section de statistique.
NoUs avons maintenant à nous demander si ce document

est authentique, ou s'il a été fabriqué déboutes/pièces/ et à
examiner, dans ce but, les; circonstances dans lesqueUes le petit
bleu est arrivé au service des .renseignements, les. manoeuvres

. auxquelles le lieutenant-colonel s'est fivré à :l'égard des officiers
sous ses ordres, et l'usage qu'il, a; fait de ce petit bleu. .

j-iè fieutenant-colonel Picquart a: été âppeïé/:à s'expliquer sur

l'origine du document, lé 26 novembre 1897, au cours- de l'en-

quête judiciaire dirigée par M. le général de PelHeux dans l'affaire

Esterhâzy. Picquart avait été cité comme témoin, sur la demande
formelle de M. lé sénateur Scheurer-Kestner, qui avait déclaré

quel'enquête ne saurait: être ni sérieuse, ni sincère, ni complète,
si on ne faisait pas Venir l'ancien chef du service dès renseignements.
''. Au cours de sa déposition, le fieutenant-colonel Picquart fit
la. déclaration suivante :.
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•Mon attention a été appelée, pour la première foie, vers le milieu
du mois de mai 1896, sur le commandant Esterhâzy, par les fragments
d'une carte-télégramme portant son nom et son adresse. Le texte de
'cette carte-télégrarmne était conçu dans des ternies tels qu'il y avait
Heu de penser que des relations louches existaient entre le commandant
et l'expéditeur. Ces fragments avaient été remis, au commandant

Henry, 3e crois, par une personne qui fournissait habituellement ce

genre de documents. Comme, d'habitude, ces fragments, mêlés à
d'autres, avaient été. remis au capitaine Lauth; c'est lui qui les avait
réunis et qui était venu exprès, dans mon bureau, pour me montrer
la» pièce én'ùneminent compromettante que formait la réunion des

fragments. La carte n'était signée que d'une initiale.
Dans le même lot, se trouvait rai brouillon au craj'-on ayant trait

à une affaire du même genre et signé, autant que je m'en souviens, de
la même initiale. Je fais néanmoins toutes mes réserves à ce sujet.
Ce brouillon portait en mention, en travers de la partie supérieure :
«à envoyer » ou «à faire porter », ou quelque chose d'analogue.

La conclusion que j'en ai tirée, c'est que l'expéditeur avait d'abord
écrit la carte, puis qu'il s'était ravisé, qu'il l'avait déchirée, et qu'il
avait fait le brouillon d'une lettre, à recopier par une autre rnain. Mais
ce n'est là qu'une hypothèse. Autant que je puis m'en souvenir,
n'ayant plus les documents sous les yeux, depuis plus d'un an, il

s'agissait de renouer des relations qui avaient été interrompues.
-L'endroit d'où l'agent avait tiré ce document — et il y a lieu de croire

que c'était la vérité, étant donné ce qui s'était passé jusque-là — était
le même que celui d'où avait été tiré le bordereau.

Aucun des deux officiers mêlés, à ce moment, à l'affaire n'a eu
l'air de mettre, le moins du monde, en doute la sùicérité d'origine
de cette pièce.

Je ne connaissais aucunement, à ce moment, le commandant

Esterhâzy; j'ignorais complètement à quel régiment il appartenait;
mais, sachant combien un soupçon lancé à là légère peut s'attacher
à'tort à un officier, j'ai pris à coeur, avant de rendre compte de cette
découverte à mes chefs, de prendre quelques informations sur lui.

...De tout ce qui précède, il résulte :
i° Que le colonel Picquart a sciemment altéré la vérité en

attribuant à un attaché mifitaire, nominativement désigné,
l'écriture de la carte-télégramme communément appelée petit
bleu; , -...'. -''

20 Qu'il s'est servi de cette pièce, dans le but de nuire à

Esterhâzy.
Si on remarque, en outre, que lé fieutenant-colonel Picquart

a caché, pendant plus de quatre mois, à ses supérieurs, l'exis-

tence de cette carte-télégramme ; que cette carte-télégramme
et la partie de lettre au crayon signée, comme elle, de l'initiale. C,
sont les seuls documents de ce genre qui aient jamais été vus

à la S. S.; que, malgré la
'
sUrveiHanee étroite dont Esterhaz} 7.

a été l'objet, on n'a pu acquérir un commencement de preuve,



.776 "LESTEXTES

quîaprès l'arrivée de /cette carte-télégramme, il ait entretenu
des relations suspectes avec l'attaché mifitaire -susvisé;

; Si l'on considère encore les /manoeuvres auxqueUes le lieute-
nant-colonel Picquart .s'est livré; vis-à-vis de ses subordonnes
et l'aveu de cet officier supérieur, aveu qui nous est rapporté
par le capitaine Iunck, et qui établit que l'inculpé a eu l'in-
tention de substituer à l'original du petit bleu une photographie
de ce document portant le cachet de la poste (1);

: On est, à notre avis, -fondé, à ^conclure que le petit Meu .est un
document .fabriqué de toutes .pièces, dans le but de perdre
Esterhâzy..
'. D'expertise a établi, il est vrai, que ce document, que nous

nous croyons autorisé à. qualifier de frauduleux, n'est pas de
l'écriture' du fieutenant-colonel Picquart; mais, étant données
les circonstances particulières dans les.quefies cette pièce est
arrivée à là S. S., il nous paraît-difficile d'admettre que l'inculpe
soit.resté étranger à sa fabrication.

IL.— INFRACTIONSA LA LOI DU 18 AVRIL 1886

Au cours de l'enquête de M. le .-général de PelHeux, eu no-
vembre 1897, le fieutenant-colonel Picquart fut invité à faire
connaître qu'elles avaient été ses .relations, avec M. Deblois au
ministère de la Guerre et-en-dehors du ministère. Il déclara que
ce dernier, qui était son ami, était venu quelquefois à la S. S.

et;qu'il lui avait demandé, une lois ou deux, des indications,
!notamment à propos de l'affairé Boûfiot et de ceUe des •pigeons
voyageurs. D'instruction a recherché dans quefies circonstances
M. Deblois avait été appelé à fournir ces indications.
:. ;.Au mois de février 1896, le fourrier Boullot avait été arrêté,

à Toul, pour avoir dérobé, dansles bureaux du génie, une pièce
intéressant la défense du territoire.

Bo.uUot r;araissant avoir agi avec la complicité de personnes
étrangères à l'armée, l'affaire fut portée devant la juridiction
dé droit commun. Da compHcitë ne put être étabfie, êtlè dossier
.fut renvoyé à l'autorité -mifitaire. : Jugeant qu'il serait peut-,
être utile de provoquer de nouyeUes investigations de la -part
de l'autorité judiciaire, au sujet .de l'intervention des complices
civils, M. le ministre de la Guerre invita, à cet effet, le chef de
la S- S. à étudier .le dossier et à formuler im avis.

De fieutenant-colonel Picquart pensa que personne n'était

plus quafifié que son ami, Me Deblois, avocat, ancien magistrat,
pour lui donner, à ce "sujet, une Indication utile. Il le pria en

:.(1)Voir plus loin la réponse péreniptbire de Picquart aux allégations
tardives du capitaine Iunck (.p. 789).
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conséquence d'examiner le dossier judiciaire d?espionnage BouUot-,
de concert avec le commandant Henry, qui connaissait cette
affaire dans ses moindres détails. Après une conférence de plusieurs
heures que Me Deblois eut avec le commandant Henry, il fut
décidé qu'il y avait Heu dé. poursuivre Boullot seul: devant
la juridiction militaire.

...M. le général. Gonse déclare que, pas plus que les autres
chefs de service,le chef de la S. S. n'a le droit de demander des
consultations à des personnes étrangères au service. Il ajoute
que, si le fieutenant-colonel Picquart croyait utile "de se ren-

seigner sur une question d'ordre juridique, il n'avait qu'à demander
à être mis en relations avec l'un des avocats conseils du ministère

de la Guerre (i).
-

Nous croyons devoir nous ranger à l'avis de M. le général
Gonse, et nous estimons, en conséquence, que, Mè Deblois n'étant

pas qualifié pour recevoir communication dû.dossier d'espion-
nage BouUot, le fieutenant-colonel Picquart tombe sous le coup
de l'article Ier de la loi du 18 avril 1886. - - - ;'

En raison des mêmes considérations, nous estimons qu'il
y a Heu de reprocher au fieutenant-colonel Picquart la cômmu-
'nicatioh à Me Deblois du dossier des pigeons voyageurs...

...Des dépositions de Guénée, de GribeHn et de Capiaux
nous paraissent étabfir qu'au cours de l'automne de 1896, le
fieutenant-colonel Picquart a communiqué à Me Deblois des

renseignements qu'il a tirés du dossier secret concernant la tra-
hison de l'èx-capitaine Dreyfus.

Eu conséquence, notre avis est que les charges relevées contre
le fieutenant-colonel Picquart, susqualifié,. sont suffisantes pour
le mettre en jugement :

i° Sous accusation d'avoir, en 1S96, à Paris, alors qu'il était
en activité de service, et employé à l'État-Major de l'armée,
fait -fabriquer une carte-télégramme, communément appelée
petit bleu, dont il a mensongèrement attribué l'écriture à une

personne nominativement désignée, dans le but de nuire aiicom-
mandant Walsin-Esterhazy ;

2° D'avoir, au cours de la même année et au même Heu,
sciemment fait usage d'une pièce fausse, ladite carte-télégramme ;

3° Sous prévention d'avoir, au cours de la même année et
au même Heu, étant, eu activité de service, employé à l'État-

Major de l'armée, et, comme tel, agent du Gouvernement,'çom- :

muniqué à Me Deblois, avocat, personne non qualifiée pour

(1) Au procès Zola, le général Gonse, répondant à une question du
président, avait déclaré que l'on ne consultait jamais l'avocat du mi-
nistère sur une question d'espionnage (voirplus haut, p. 750). C'était au
juge d'instruction Bertulus que l'on s'adressait le plus souvent.
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en prendre connaissance, le dossier d'espionnage Boullot, dossier

renfermant: des documents secrets intéressant la défense du

territoire et la sûreté .extérieure de l'État, qui lui était confié

ou dont, il avait connaissance à raison de ses fonctions;

4° D'avoir, dans les mêmes conditions, communiqué audit

Me Deblois, personne non qualifiée pour en prendre connais-

sance, le dossier secret, des pigeons Voyageurs, dossier renfer-

mant dés .documents secrets... 1 qui lui était confié ou dont il

avait "connaissance à raison de ses fonctions;

5° D'avoir, dans les mêmes conditions, Communiqué audit

Me Deblois, personne non quafifiée pour en prendre Connaissance,

le dossier de trahison Dreyfus, dossier renfermant, des documents

sgcrets... qui lui était confié ou dont il.avait connaissance à raison

de ses; fonctions ; . "_
:

Crimes et déHts prévus et réprimés parles articles 150, 151
et 164 du.Code pénal, Ier et 2 de la-loi du 18 avril 1886 et 267
du Code de justice mifitaire.

: Paris, le-19 novembre 1898. (Signé) TAVERNIER. V"

: '
ORDRE DE MISE EW JUGEMENT"

De général gouverneur militaire, de Paris,
Vu la procédure instruite contre le nommé Picquart (Marie-

Georges), fieutenant-colonel d'infanterie en réforme, a Paris;
-

1 Vu le rapport et l'avis de M. le rapporteur et les conclusions

de M. le; commissaire" du Gouvernement, tendant" au renvoi

devant le 2e Conseil dé guerre;
Attendu qu'il existé, contré ledit. Picquart, prévention suf-

fisamment établie d'avoir, en 1896, à Paris, alors qu'il.était
en activité:de service.-: ; pp

"
.

i° Commis un faux en écritures privées, en .fabriquant ou

faisant fabriquer une lettre-missive, sous forme de carte-télé-

gramme, non datée, portant en suscription le
'
nom. et l'adresse

de M. lé - commandant Esterhâzy, prétendant et: affirmant

mensongèrenient que ledit écrit, provenait d'une .ambassade

étrangère] et émanait d'une personnalité dont là. situation offi-

cielle imprimait un caractère criminel à cette correspondance,
lé tout dans le but d'établir frauduleusement la culpabilité du

soi-disant destinataire, lequel a été effectivement, poursuivi""pouf
crime de haute trahison, et unanimement acquitté par le

Ter Conseil de guerre dé Paris;
2° Fait usage dé la pièce fausse;ci-dessus spécifiée, sachant,

qu'elle était fausse ;
'
(En ce qui concerne les trois délits imputés à Picquart, il

n'y a, entre le texte de l'ordre démise en jugement et celui du rapport
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du 19 novembre 1898, que des différences de forme très légères,'
qui ne présentent aucun intérêt, et ne sauraient en conséquence
justifier une, répétition)..',

... Ordonne la mise en jugement du nommé Piequart;-
Ordonhè eh outre,que le Conseil.dé guerre appelé à statuer

sur les faits imputéS/audit Picquart sera convoqué pour le; 12 dé-
cembre 1898, à midi-

Fait au quartier général des InvaHdes,. à ;Paris, le 24 no-
vembre T898. .

- -'<'' (Signé) GÉNÉRALZURLINDEN.

/ ARRÊT-DE IIÉGDEMENT DE JUGES '.-...
*

'''.- : (3 MARS-1899) '.'.'"'
' . . .-•-.-'

Da Cour, ;

Ouï, à son audience _pubfique du 2 mars, :M. le: Conseiller.
Dauient-Atthalin, en. son rapport, .et Me Mimerel, avocat à la

Cour, en ses observations, (1) ;
Ouï, àl'audience publique de ce jour,. M., lé Procureur général,

en ses conclusions,:
. Et après/en avoir défibéré en chambre du conseU, .

Vu là requête en règlement de jugés déposée,,le 2 décembre

1898, au. greffe de cette Cour, par Mê Mimerel,. es qualités, poùr-
le fieutehantcolonel en réforme Marie-Georges Piequârt, détenu
à. la prison du Cherche-Midi; ".-."''

Vu la requête additionnelle déposée au même .greffe, en les
mêmes qualités, et,à même fin, le. 5 dudit mois; .

Vu l'arrêt fendu par cette Cour, le 8 décembre defhier, or-

donnant, avant faire droit, que; lés requêtes sùsvisées :Soient

communiquées aux officiers du ministère pubfie près -les juri-
.dictions saisies, et qu'U soit, par lesdits officiefs,; fait .'dépôt/-
en son greffe, des pièces des procès et de-leurs avis motives'-';.

Vu lesdites. pièces et lesdits avis;
Vu-les: articles 526, 527 et suivants du Code d'instruction

crimineUe, ensemble l'article 82, paragraphe -2,-de la loi dû 9 juin

l857;: '; ; '.:.. . ''.-' '-
., Vu également les articles 227 et suivants du Gode: d'instruc-
tion criminelle; ,-.'". : .;'--. :

Attendu que le demandeur, est fenvoyé devant; la juridic-
tion cprrectionneHe, par ordonnance de l'un des juges d'instruc-V
tion du Tribunal de la Seine, en date du 25 août 18.98, sous pré-

(1)ibans son'ouvrage Là loi de dessaisissement,le président Loiw jus-
tifie ainsi'(p. 105) le choix dû rapporteur : «je- désignai, conïnie rappor-
teur de l'affaire,/M.'..Atthâliri, magistrat honora'blê:entre tous, 'et qui,
jusque-là, avait échappé aux insinuations,et aux injures de la presse ».
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vention « d'avoir, à Paris, au cours .de, l'année 1897, étant fonc-

tionnaire public, communiqué à Me;Deblois, personne non quafi-
.fiée pour en prendre connaissance, .des renseignements tirés

d'écrits où documents; secrets intéressant la défense du terri-

'toifë et la sûreté extériëUfe de l'État, qui lui étaient confiés

et/dont il avait connaissance à raison de ses fonctions (dossier
secret de trahison Esterhâzy) »; lequel délit est -déclaré connexe,

par là même ordonnance,; au délit de divulgation de renseigne-
ments Secrets qui y est retenu à la charge de Deblois, prévenu
civil, justiciable des tribunaux de droit cpmmuh.; -

t Attendu que le- demandeur est, d'autre part, renvoj^é devant
le ;deuxième Conseil de guerre de la division mifitaire de Paris,
en vertu d'un ordre de mise en jugement délivré, le 24 novembre

1898; pour avoir : i° commis un faux en écriture privée en fa-

briquant Ou faisant fabriquer une lettre missive sous, forme

de carte-télégramme non datée,. portant en suscription le nom

et l'adressé du commandant Esterhâzy; 2° fait usage de ladite

pièce fausse, sachant qu'elle était fausse; 3°,-4°'et 50, communiqué
à'ûne personne non, qualifiée pour en prendre connaissance,
le' sieur Deblois, Un dossier d'espionnage. concernant le nommé

BouUot, un' dossier secret relatif 'à l'organisation'du'.'service des

pigeons voyageurs en vue de la,. défense nationale, et un dossier

secret dé trahison, concernant i'exrcapitaine Dreyfus, documents
secrets intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure

dé l'État, qui lui avaient été confiés -à /raison de ses fonctions
d-officier employé à l'État-Major de l'armée, et, comme tel,

'
agent du gouvernement ;

j Attendu que, pour demander l'attribution à une même juri-
diction,; par. la voie du règlement de juges,.des six chefs de pré- .

vention susvisés; Picquart se prévaut de ce qu'il existerait,, dans
les Conditions prévues par les articles 527. et. 227 du Code d'ins-

truction. crimineHe, 82, :§ 2, dé la loi du 9'juin 1857, un fien

de connexité entre les faits "qualifiés délits, retenus par
1

l'ordonnance du 25 août. 1898, et les faits quafifiés crimes et

délits, retenus dans l'ordre de mise en jugement :du 24 no-
vembre suivant;
"'.''. Attendu, en fait, que les documents de la procédure terminée

par; l'ordre de misé en jugement précité, assignent comme but
aux crimes de faux et d'usage dé faux imputés à Picquart, la

détefrhination d'innocenter Dreyfus, en lui substituant une autre

personne, et que, notamment, l'ordre de mise en jugement spé-
cifie. : « le but d'établir frauduleusement la culpabilité du soi-

disant destinataire, lequel â été effectivement poursuivi pour
crime de haute trahison et unanimement acquitté par le Ier Con-
seil de guerre de Paris»;
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Attendu; que, dans: le cas où elle, serait démontrée, la com-';.
mnnication du dossier secret Dreyfus à. Deblois, dans lés derniers

mois de l'année 1896, aurait été déterminée par la même cause,
si l'on fait état notamment, des circonstances daus lesquelles..
cette communication aurait eu lieu et des préoccupations qui'
auraient pu la provoquer;

Attendu, enfin, que la- communiçatiph, au mois dé juin 1897,';
dé renseignements tirés du dossier secret Esterhâzy, est attri-;

buée, par les documents de la procédure suivie au Tribunal de

la Seine, et notamment par le réquisitoire définitif/ à la Volonté;
d'innocenter Dreyfus, et de provoquer . des. poufsuites contre

le commandant Esterhâzy,'
'

V Qu'ainsi, d'après les préventions, les quatre ordres^de faits pré-
cités procéderaient d'une Conception unique, seraient déterminés

par une même cause, et tendraient ensemble à un seul et même but;
Attendu- que, dans ces conditions, les chefs de prévention :

susvisés,. déférés,, les trois premiers à la juridiction militaire,,
et le quatrième à la juridiction civile,. sont connexes entre eux ;

qu'à raison -du concert entré Picquart: et. Deblpis, lesdits .faits

sont, en outre, connexes au délit retenu contre ce dernier, qu'en ;
cet état, il importe à la,bonne administration de la justice que
tous ces faits soient soumis à un même débat, devant une même

juridiction," pour être ensuite-statué, à leur égard/par un seul-

et même arfêt; :
'

,:v- ;

Mais, eh-ce qui concerne la communication du dossier relatif-

aux pigeons voyageurs, et la communication du dossier Boullot,-'
- Attendu qu'il n'existe pas de conhexité entre ces faits, et

ceux qui tiennent d'être relevés comme connexes;: que, dès

lors, il: n'y: à Heu d'ordonner la jonction de cesdéux chefs de,

prévention aux quatre, chefs précédents;; .. : . • ;.
Par ces motifs : ....
Déclare non connexes avec les' autres chefs de' préventipn

retenus dans, l'ordre'de mise en jugement et dans l'ordonnance;
du juge d'iiistruction, les deux chefs de cpmmuniçatiph du dossier

relatif aux pigeons vo3^ageurs et dù'dQS.siër BouUot,;/ ./'

Dit n'y avoir Heu à régler de juges en ce qui concerne lesdits

chefs, à l-'ëgard desquels le ConseU de guerre reste: saisi;

Déclare, connexes entre eux les chefs, tant de faux et d'usage
de faux, que de communication du dossier secret Dreyfus et de

eommunication. de renseignements tiré?; du, dossier secret Ester-

hâzy;. dit,-en outre, que ces quatre chefs sont connexes, au défit,

de divulgation de renseignements secrets relevé contre Deblois,

.pfévenu civil;.

Et, réglant de juges, sans,s'arrêter, en ce qui touche lès chefs;

déclarés connexes, àl'ordfè.de mise en jugement du; 24 novembre
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1898, non plus qu'à l'ordonnance du-juge d'instruction du 25 août

précédent/qui a mis Picquart et Deblois en prévention devant
le Tribunal correctionnel de la Seine,

Renvoie Picquart et Deblois, avec les pièces dés procédures,
devant la Cour d'appel de Paris, Chambre des mises en accusa-

tion, pour être procédé, conformément aux articles. 226, 227
et suivants du Code d'instruction crimineUe;
. '. Dit qu'il sera procédé sur le tout et à l'égard de toutes les

parties, par un même arrêt, et qu'il sera statué par la même ;

Cour d'assises;
Ordonné que le présent arrêt sera notifié à Deblois et au

ministère public près les juridictions intéressées.
Ainsi jugé et prononcé parla Cour de cassation, Chambre.

1
criminelle, en son audience publique du 3 mars 1899.

M. Leblois, n'ayant pas été partie à la procédure, pouvait
faire opposition à l'arrêt, ce qu'il fit,'en effet, le 10 mars; il se dé-
sista de cette opposition, le 12 mai.

. ; MÉMOIRE DU CODONED PICQUART
, (l8' MAI 1899)

ÉCRITURE DU « PETIT BLEU »

D'écriture du petit bleu est visiblement déguisée. C'est une
des raisons pour lesquelles il semblerait naturel à un esprit non

(prévenu que Picquart ait demandé à Dautfi, très au courant
de la question, si, à son avis, l'écriture du petit bleu n'était pas
précisément celle de la "personne de chez qui venait la pièce.

Devant la vive dénégation de Lauth, Picquart n'insista pas...
;D'ailleurs, il suffit de. jeter les 3-eux sur la note rédigée par

Picquart, le Ier septembre 1896, au sujet de l'affaire Esterhâzy,
hôte qui a été soumise presque immédiatement au général Gonse

par Picquart, pour se rendre compte que celui-ci ne vise en
aucune façon une question d'écriture qui ne pouvait être tranchée

que par un expert. Dans cette note, Picquart parle du lieu d'ori--,

gine de la pièce et non de l'écriture, ce qui détruit l'affirmation

faite tardivement par le général Gonse à l'instruction Tavernier,
et d'après laquelle .Picquart aurait affirmé au général que la

pièce était bien de l'écriture de A.
Il suffit d'aiUeurs de réfléchir, pour se rendre compte que

le petit bleu tirait surtout son importance du Heu d'où il venait.

Qu'il eût été écrit par le correspondant d'Esterhazy en personne,
pu par un de ses emplo5-és, c'est là une question dont la gravité
11epouvait être examinée qu'en seconde Hgne et avec l'assistance
d'un idoine, étant donnée la nature déguisée de l'écriture. Mais,
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cette expertise, Picquart n'avait pas le droit de la faire faire

sans l'assentiment de ses chefs.; elle eût fait cesser le Caractère

secret de l'enquête,-puisque lé petit bleu, révélait, par-le texte

même de l'adresse, le nom et la qualité du destinataire.

Il est à remarquer que cette question de l'écriture da petit
bleu ne semble avoir donné Heu à aucune recherche, jusqu'au

jour où. Picquart-a été formellement accusé. dé faux, et il faut;

remarquer aussi que ni lé général dé PelHeux, ni le commandant

Ravary n'ont fait la moindre investigation à ce sujet.; -.

A l'instruction Tavernier, Une expertise s'imposait, et eUè a

été faite.
On a. comparé récriture dû petit bleu à céUe de Picquart,

et.Ië rapport des experts met Picquart hors de cause-
On a également/soumis aux experts, pour qu'ils en- 'coni-

pafent l'écriture avec ceUe du.petit bleu : , :

i° Une lettre, provenant soi-disant de la personne soupçon-
née par Picquart d'être le correspondant d'Esterhazy et signée
du nom de cette personne que nous désignerons, comme nous

l'avons fait jusqu'ici, par l'initiale A;
20 Sur là demande expresse déPiçquari, un broûUlon au crayon,

signé, (commelë petit, bleu), de la seule lettre G, venu par la même

voie que le bordereau et le petit pieu,, et trouvé dans le même

lot de papiers que cette, dernière pièce. --..-.

Da Conclusion des experts a'été que l'écriture du-petit bleu

n'était pas la même que celle de la-lettre, mais qu'elle, présentait.
dès analogies graphiques avec le brouillon au crayon signé- 0.

...11 serait donc 1bien intéressant de savoir exactement .'de

quelle main est ce brouillon..

Etant donné qu'il a été trouvé dans un lot de pièces émanant

de A., il est plus que probable qu'il a été.écrit par A. ou par un

dé ses employés.
En résumé, i° ...Il est nécessaire de faire Une nouvelle exper-

tise avec des pièces de comparaison en nombre suffisant et d'une

provenance certaine; •

20 D'expertise du petit bleu a démontré qu'il existait des

ressemblances graphiques/ ëntfè 'cette pièce et un brouillon- au

crayon noir, signé. C. Il serait intéressant'd'établir de quëUe
main est ce bfouiUon; il'iaudfâit notamment interroger à ce

Sujet Daiith, qui paraît être fixé sur la personnalité du scripteur,.
et qui s'est abstenu toutefois delà, désigner;

GRATTAGE;DU «PETIT BLEU» ;.

D'expertise faite/sur le: petit; bleu a révélé que cette pièce a

ëtél' objet de grattages et dé surchargés affectant le mot 'Esterhâzy

qui, figure sur l'adresse.
'

_
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Une première surcharge â été faite à la lettre E, au passage
d'une déchirure. Cette surcharge figure déjà sur les seconds
clichés, faits par Dauth lorsqu'U a photographié le petit bleu, mais, -

Dauth as^ant.déclarérqu'il avait'détruit les premiers clichés, et
Ces clichés n'ayant effectivement pas été retrouvés, il n'a pas été

possible de vérifier si la surcharge existait lors des premières
photographies faites. 11 est raisonnable toutefois de supposer que
cette surcharge, qui est d'une autre encre que l'écriture de la pièce,
à été faite aux cours des opérations photographiques, pour faire

mieux ressortir l'E altéré par une déchirure du. papier.
Dauth et Iunck prétendent n'37 être pour rien...

; . Quant à Picquart, il ne s'est jamais occupé des détâUs matériels
de la photographie, et ne pénétrait même jamais dans l'atefier,

qui se trouvait installé dans une sorte.de soupente.
De plus, des grattages, affectant plusieurs lettres du mot Ester-

hâzy et tous les intervalles de ces lettres, ont eu lieu postérieurement
\aux photographies; ainsi que l'indiquent: les clichés; et leur falsi-r
ficateur a rétabli le mot Esterhâzy dans son intégrité au moyen de

surcharges. De but de cette opération est.évident; c'est de faire
croire que l'adresse du petit bleu-portait primitivement un autre
nom qu'Esterhazy, que ce nom a été gratté, et qu'on y a substitué
celui d'Esterhaz3v

Malheureusement pour le falsificateur, les experts ont reconnu

que le mot Esterhâzy existait primitivement sur l'adresse du petit
bleu, qu'il était écrit avec la même encré, et, probablement, de la

même main que le reste de la pièce.
. La pièce est écrite avec de l'encre à la noix de galle. Les surcharges

sont toutes à l'encre au bois de campêche, aussi bien celles qui sont

antérieures que celles qui sont postérieures; à la photographie.
;A quel moment les grattages ont-ils été faits ?
Les clichés prouvent que c'est après l'exécution des photographies,

qui, elles-mêmes, ont eu lieu au printemps de 1896.
\ D'autre part, une fois les photographies faites, le petit bleu
est revenu entre les rmdus de Picquart, qui ne l'a plus sorti de
Isôh coffre-fort que pour le montrer à ses chefs. En quittant le

ministère, le 16 novembre. 189,6, Picquart a remis: le petit bleu
entre les mains d'Henry, et, à ce moment, la pièce ne portait
aucune trace de grattage.

; Elle ne devait pas en porter davantage au printemps de 1897,
sans quoi Henry en aurait probablement parlé dans la lettre de

menaces qu'U a écrite à Picquart, le 31 mai de cette année.
' Il est probable, par contre, que les altérations devaient-

exister lors de l'enquête du général de PelHeux, car Picquart, à

qui le général a montré rapidement la pièce, en lui demandant
s'il la reconnaissait, a traduit l'impression de l'examen très super-
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ficiel qu'on lui eh a laissé faire, en disant qu'il lui semblait que
l'écriture en, était autrefois plus homogène.

Il y a également des probabilités pour que
'
les 'altérations

existassent dès lé 10 novembre 1897, loisqu'un faussaire a télé-

graphié à Picquart : «On a des preuves que le bleu a été fabriqué
par Georges. » A quelles preuves peut-on faire âUusion, sinon aux
altérations que rph à constatées depuis dans le mot Esterhâzy ?

Mais la première constatation offîçieUé du; grattage .dû-petit
bleu émane du général Roget, en mai 1898. .

Il dit, à ce sujet, dans sa déposition devant le capitaine
Tavernier :

Je rendis compte au général Gonse, le jour même oule lendemain
de mes constatations, mais il. ne. fut donnée pouf le moment, aucune
suite à nia communication, ni tenu aucun compte':dés convictions que
je lui exprimais. ;

Dé 2 novembre 1898, devant le"capitaine,Tavernier,; le général.
Gonse fit, au même sujet, une déclaration qui est extrêmement
grave, 'car elle est en.contradiction absolue avec celle du général
Roget. Ea voici in-extenso :;

D. — Nous présentons au témoin la carte-télëgrarrmie.dite:|)e<jï
bleu, et nous lui demandons : «Quand vous avez eu cette càrte/entte
les.mains, vous êtès-vous jamais aperçu quele mot Esterhâzy porté
sur l'adresse avait été en partie gratté ?» .

R.—-Non, je ne m'en étais, jamais aperçu, et je dois dire que mon
attention 11'a jamais été portée sur-ce point-,-

' -

Cette" déclaration est, U 'faut le répéter, dé là plus haute: gra-.
vité. De général -Roget a été frappé tout de suite par le grattage ;
et, d'après ce qu'il affirmé, le. général Zurlindên l'aurait été

également, sans que son attention'y eût été appelée au préalable ;
il est même probable que c'est cet aspect frauduleux' de la pièce
qui a dû déterminer le général Zurlinden à engager une poursuite
pour faux contré Picquart.

Ce grattage si visible;; le général Gonse ne s'en serait pas
apérçu,lui qui avait vu le petit: bleu^ïntaçt, qui l'avait eu, à diverses

reprises, sous les'yeux, avant qu'il fût altéré !
'

Et pourquoi affirme-t-U, lé 2 novembre 1898, souS la foi du

serment, que .son attention n'a jamais; été portée sur ce point,
alors que le général Roget lui en, a parlé au .mois de mai précèdent^:

Dans toute'instruction dirigée Sans parti pris, le géhéfal
Gonse et le généfal Roget eussent été confrontés et appelés à

expfiquer leurs dires. Il n'en a rien été. Picquart n'a connu ces
contradictions importantes qu'après la clôture de . l'instruction,
lorsqu'il: n'avait plus le droit.dé parler ni de.faite consigner.aucime
observation. De capitaine Tavernier n'a pas insisté.; il a :gfissé sur
cette question .du grattage:, qui. est une. présomption des ..plus
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sérieuses en faveur de l'authenticité du petit bleu, car comment
admettre qu'au bureau dès renseignements, on se serait décidé à
recourir à d'aussi coupables manoeuvres, si l'on n'avait eu des
raisons sérieuses de craindre que la pièce pût être invoquée, à
bon droit, contre Esterhâzy ?

Un point sur lequel le général Roget devrait être également

appelé à s'expfiquer, c'est sur la déclaration inexacte qu'il a faite
devant la Chambre crimineUe de la Cour de cassation (séance
du 24 novembre 1898), en disant, à propos de l'apparence frau-

duleuse du petit bleu, « que les photographies du petit bleu faites
à l'époque reproduisent d'ailleurs l'original », ce qui revient à
dire que la pièce aurait été falsifiée avant la photographie, et que,
paf conséquent, il y a toute probabilité pour que le falsificateur
soit Picquart.

"

Ce sont, tout au contraire, les clichés faits par ordre de Picquart,
au printemps dé 1896,. qui ont permis de constater que le grattage
du petit bleu est postérieur aux photographies : les experts l'ont

constaté lé 31 octobre 1898, et le général Roget, même s'il h'avait-

pas connu le résultat officiel de l'expertise, n'avait pas le droit de

dire que la photographie reproduisait bien l'original, lorsqu'un
examen personnel un peu attentif lui permettait de. constater
le contraire.

En somme, il semble qu'au: bureau des renseignements; on
se soit trouvé fort embarrassé du petit bleu qui, s'U était authen-

tique, établissait d'une manière certaine qu'U existait des rela-
tions clandestines entre Esterhâzy et A.

; Ces relations étabfies, le procès de 1898 changeait complètement
de face, puisque tout le système de,défense d'Esterhazy, appuyé
par l'État-Major, était basé sur l'inexistence de ces relations.

Depuis ,lors, la question a changé : Esterhâzy lui-même a

affirmé, sous la foi du serment, devant la Chambre criminelle de la

Cour de cassation, qu'il avait eu, en 1894 et en 1895, des relations

avec A (relations de contre-espionnage et d'amorçage, prétend-il).
Rien de plus plausible, par conséquent, qu'au commencement
de 1896, il ait cherché à renouer ces relations, et que le petit bleu

soit une trace de ces tentatives. .
; Mais, ayant ces révélations, la question ne se posait pas ainsi;

les défenseurs d'Esterhazy entendaient prouver que celui-ci
n'avait jamais eu aucune relation occulte avec A, et, pour le prou-
ver, il faUàit établir que le petit bleu n'était pas authentique.

: M. le juge d'instruction.Bertulus, dans sa déposition du 9 dé-
cembre 1898, devant la Chambre crimineUe de la Cour de cassa-

tion, raconte qu'U a donné, à ce sujet, son avis à M. le commandant

Rayary, au moment du procès Esterhâzy, et qu'il lui a dit :
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Votre dossier a un "broupar lequel tout s'effondre. Je yeux parler
du petit bleu..Tantque vous n'aurez pas établi que le petit bleu est un
faux, et, ensuite, que ce.faux est l'oeuvre du fieutenant-colonel/Pic-
quart, rien ne tient.

Cet avis a bien été celui de l'Etat-Major, si l'on en juge par
tout ce qui a été fait à ce sujet; mais il semble que l'on n'ait pas
paru fixé sur les moyens à emploj^er pour parer au danger créé

par l'existence' du petit Meu,. et que l'on ait fiésité entre deux
solutions : l'une, consistant à. dire que le petit bleu avait été fabri-

qué, de toutes pièces, par Picquart; l'autre, consistant à consi-
dérer le petit bleu comme authentique, mais, ayant été adressé à
une personne inconnue au nom de laquelle Picquart aurait sub-

stitué, après Un gfàttagei le-nom d'Esterhazy. -.'.'.
C'est évidemment rincertitude entre lé choix des deux tac-

tiques, et sans doute aussi une.appréhension biennaturefie, qui
ont empêché les attaques contre Picquart de se dessiner nettement.

Tant que l'ancien personnel. du bureau des .renseignements.
reste en place, sous la direction du général Gonse,'..il n'y a, au

sujet de l'authenticité du petit bleu, que des aUégatiohs imprécises
•

U n'y a, à ce sujet,, contre Picquart, que des attaques moUes,
basées sur des faits a côté. :".

Ce n'est que quand le petit bleu passe eh; dés mains autres

que ceUeS qui l'ont certainement altéré, que l'aCcusation devient

précise, et qu'eUe aboutit aux poursuites dirigées contré Picquart,
le 20 septembre, poursuites qui, chose étrange, sont basées sur
les. deux solutions,indiquées plus haut, bien qû'eUes soient ex-
clusives l'une de l'autre. ''',-•;

En effet, dans là note adressée, le 14 septembre 1898, par le
ministre de la Guerre au Garde des sceaux, et qui a été, en date,
un des premiers documents, du, dossier Tavernier,, on Ht ces mots :

...Ce document (le peiit-blêu) a toutes les apparences d'un faux;
U est écrit d'une écriture déguisée. D'endroit où est tracé le nom,
d'Esterhazy est visiblement gratté.

Le capitaine Tavernier a constaté'que l'écriture: du petit bleu
n'était pas celle de Picquart ; que ce n'était pas Picquart non plus
qui avait pu gratter le petit bleu, puisque le mot Esterhâzy existait
sur cette pièce lorsqu'elle était encore intacte. De rapport Tavernier
n'en conclut pas moins à maintenir contre Picquart l'accusation
de faux !

Voici d'ailleurs^ en détail, la suite des machinations mises
en oeuvre pour discréditer le petit, bleu.

Tant que Picquart est à la tête du service des renseignements,
aucun doute n'est élevé au sujet dé l'authenticité de cette pièce,
ni par ses chefs, ni par ses subordonnés.
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Da première discordance se manifeste, en termes très indi-

rects, dans la lettre de menaces d'Henry du 31 mai T897; mais
:Henry se borne à dire, contrairement à la vérité, que Picquart
;.a fait des propositions à deux officiers du service pour affirmer,

que le petit bleu était d'une écriture déterminée" *et que la pièce
•avait été.saisie à la poste.

Puis, au moment, où M. Scheurer-Kestner s'occupe de réha-

ibiHterDreyfus, c'est le télégramme Blanche envoyé à Picquart,
:le 10 novembre 1897, et à peu près ainsi conçu : «"Ona des preuves
que le bleu a été fabriqué par Georges ».

Est-ce de .ce moment-là que date la falsification du petit
bleu ?.. C'est probable. Toutefois, -cette falsification est restée,

incomplète; le mot Esterhâzy k bien été gratté et rétabfi par sur-

charge, mais le reste de l'adressé, n'a pas été touché, et c'est.
bien par là qu'il pouvait être facile de se rendre, compte, de la
iraude. •

il est vrai qu'avec les habitudes du ministère de là Guerre,
où l'on paraît n'avoir jamais poussé bien à fond l'examen des

documents, cela pouvait suffire. On avait obtenu, le 9 novembre

1897, la saisie des correspondances de Picquart (d'après la- dé-

position de M- Strong, devant; la Chambre crimineUe de la Cour

de cassation, le 2 février 1899). De faux télégramme Blanche .
du TO novembre devait donc être connu dès son expédition, et

sa coïncidence avec un grattage,, même incomplet et superficiel,
de l'adresse du petit bleu suffisait largement pour que cette pièce
fût entièrement discréditée aux yeux, de l'autorité supérieures

Dà machination était simple et bien conçue.
Aussi, à l'enquête du général de PelHeux, celui-ci s'efforça-t-il

de déterminer la personnaUté de l'auteur du télégramme. -MUe

Blanche de Comminges avait été désignée, et les investigations
se portèrent de ce côté. Mais là difficulté delui attribuer raisons

hablëmeht le télégramme, jointe à ce fait que Picquart, dès la

réception du télégramme, l'avait argué de faux, et avait envoyé à

ce sujet une plainte; au ministre, firent que cette question fut

abandonnée. Elle ne .fut pas reprise,, bien que, devant le comman-

dant,, Ravafy, Henry ait, dénoncé formefiernént Mlle de Corn-

rhihges comme l'auteur du télégramme Blanche (Déposition du

-10 décembre 1897).
On se borna à relever l'effaçage des déchirures du petit bleu

sur les photographies, en attribuant, à tort, à cette opération,
un caractère frauduleux. On, réédita aussi la proposition soi-

disant faite à Dauth de déclarer que l'écriture du petit bleu était

celle d'une personne déterminée ; on pubHa à cette: occasion que,'
dans sa lettre de menaces du 31 mai 1897, Henry avait affirmé

que la proposition en question avait-été faite à deux officiers;



"
LES POURSUITESCONTREPICQUARTET LEBLOIS 789

et ce n'est qu'à l'instruction Tavernier que, pour éviter le mauvais
effet de cette contradiction, Iunck vint essayer de raccorder le

tout, en affirmant que la proposition avait été faite devant lui,
alors qu'aucune de ses dépositions antérieures ni aucune des

dépositions de Dauth ne disent rien de semblable.

Enfin, Dauth produisit une nouveUe fable, celle d'une propo-
sition qui lui aurait été faite, par Picquart, au sujet d'une appo-
sition de cachets de la poste sur le petit, bleu. Mais cette accusation

grave, corroborée plus ou moins explicitement par Gribelin, fut
d'abord tenue secrète. De commandant Ravary ne la mentionne

pas dans son rapport, et, grâce au huis clos prononcé, en temps
opportun, au ConseU de guerre Esterhazj', Picquart ne l'entendit

pas énoncer et ne put s'en défendre. .

Tout cela était suffisant pour jeter le discrédit sur le petit
bleu devant les juges du Conseil de guerre Esterhâzy^; et ces

derniers ne tinrent effectivement aucun compte de la pièce.
.•--;;-.Au procès Zola, Dauth ne parut pas se'souciertôut d'abord
de produire en pleine lumière l'accusation inexacte relative aux
cachets de la poste, qu'il n'avait eu à émettre jusque-là que dans le

secret des instructions et des huis clos de la justice mifitaire.

Aussi, sa première déposition n'en porte-t-eUe pas trace, et il a
dû tronquer, pour arriver à ce résultat/les déclarations qu'il avait

faites dans les occasions précédentes.
Mais, le jour où Picquart vint témoigner, où l'on, sut qu'il

allait parler et tout dire, on rejeta les derniers scrupules. Il faUait,
à tout prix, détruire à l'avance l'effet du petit bleu.

Lauth fut rappelé juste avant la déposition de Picquart. Sur

queUe initiative ? Pas sur ceUe de la. défense, certainement.'

Et, à ce moment, il produit, pour la première fois, en audience

publique, l'histoire des cachets de la poste, après que Gribelin

eut, de.son côté, répété la déclaration qu'U avait faite à ce sujet
devant le général de PelHeux, supprimant toutefois prudemment la
dernière partie de cette déclaration, qui eût prêté à la discussion
et entraîné fatalement la confusion de Gribelin.

Da défense n'eut pas de peine à démontrer l'absurdité des

propos de Dauth, et c'est évidemment pour relever ce témoignage,
que l'on produisit à l'instruction Fabre et à l'instruction Tavernier
un nouveau témoin, le capitaine Iunck qui, sans se préoccuper
du manque de concordance de SeS nouveaux témoignages avec
ses déclarations devant le commandant Ravary, s'appliqua à
combler toutes les lacunes que les affirmations de Dauth avaient
laissées béantes, et auxqueUes celui-ci ne pouvait plus remédier,
sans revenir sur des témoignages énoncés publiquement. Iunck

pouvait espérer que ses déclarations devant le commandant

Ravary ne seraient pas connues, et, en effet, il s'en est. fallu de
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peu. Heureusement qu'à l'instruction Tavernier, U a été possible
de les obtenir, et leur seule comparaison avec les dépositions de
Iunck aux instructions Fabre et Tavernier montre combien les
dernières Ont été faites pour les besoins de la cause..

Cependant, le petit bleu avait passé par des mains nouveUes;
Legrattage frappa le général Zurfinden, comme il avait frappé le

général Roget, et c'est alors que les poursuites Contre Picquart
Eurent résolues. Démarche imprudente dont se seraient bien

gardés ceux qui connaissaient les vrais auteurs du grattage:
De résultat de l'instruction Tavernier, et notamment, de l'ex-

pertise du petit bleu a été donné plus haut ; U n'y a plus à y revenir.
Il ne reste plus qu'à conclure.

CONCLUSION

D'après ce qui précède, on voit sur quelles bases fragUes

reposent les accusations portées contre Picquart,-et cependant
la lumière n'est pas encore complète.

Si l'instruction Fabre a eu Heu contradictoirement, et a per-
mis à la défense de faire valoir ses principaux moyens, il n'en a

pas été de même de l'instruction Tavernier. A cette instruction,

l'inculpe a eu la parole seulement pour répondre; il fie lui a pas été

permis de demander, et bien des documents utiles ne lui ont été

communiqués qu'après la clôture de Vinstruction. De plus, au cours

de cette instruction, 1il a eu connaissance, pour la première fois,
de faits nouveaux, tels, pâr: exemple, que les agissements de

Guéhée.
"

Il semble donc qu'un supplément d'instruction soit nécessairet
et il serait particulièrement intéressant de le faire porter sur les

points suivants :

Contre-expertise du petit bleu avec des pièces de comparaison
en nombre suffisant et provenant en toute certitude de A;

Détermination de la personnafité dé l'auteur du brouillon au

crayon signé C, pièce qui, d'après les experts, présente des

simifitudes graphiques avec le petit bleu ;
Confrontation dû général Gonse et du général Roget, au sujet

de la question du grattage du petit bleu;
Recherche de l'auteur ou des auteurs de ce. grattage, etc.
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RÉQUISITOIRE DU PROCUREUR GÉNÉRAD

PRÈS LA COURD'APPEL DE PARIS, (6 JUIN 1899)

De.pfocurèuf général près la.Côur d'appel de Paris;;
Vu les procédures siïiyies contre :

'

x° PICQUART(Marie-Georges), 44 ans, fieutenant-colonel d'in-
fanterie en réforme, détenu ;

20 EEBLQIS (Henri-DouiS), 44 ans, avocat à la Cour d'appel
de Paris, fibre;

Vu l'arrêt,en date du 3 mars 3899, par lequel la Cour de cassa-

tion, réglant de juges, et statuant; sur les requêtes déposées les

.2 et 5 décembfe;:i898 par Picquart, à renvoyé: Picquart ëfcDeMois,
-

avec les pièces de la procédure, devant la Cour d'appel de Paris,
Chambre des. mises en accusation; .''

Vu la notification dudit arrêt, faite aux prévenus les. 8 et g./mars
l899>

Vu l'arrêt, eh date du13 mai .1899, Par lequel la Cour de cassa-
tion a donné acte, à Deblois du désistement de l'opposition qu'il
avait formée à l'arrêt du 3.mars susénoncé,;

.. Vu la notification de cet arrêt, faite à Deblois le 24 mai 1899 ;;
Attendu que, par ordonnance de l'un des juges d'instruction

près le,Tribunal de la Seine, en date du 25 août 1898, Picquart
et Deblois ont été renvoyés devant le.Tribunal,correctionnel de la
Seine comme piévenus, savoir :

Picquart, de communication à, Deblois de renseignements
secrets tires du.dossier de l'enquêté suivie, pour trahison, contré,

Walsin-Esterhâzy ;
Deblois, dé divulgation de renseignements tirés du ,même ;

dossier, délits prévus par les articles 1 et 2 delà loi du .18avril 1886 ;
Attendu que, par uh ordre de. mise, en jugement du Gouver-

neur, mifitaire de Paris/en date du,24 novembre 1898, Picquart
a été renvoyé devant le. 2e ConseU de guerre du Gouvernement
militaire de Paris, notamment pour :

1° Faux en écriture privée, portant sur une carte-télégramme,
non datée, portant l'adresse du commandant Esterhâzy;,

2° Usage de ladite pièce fausse; :

3° Communication a Deblois ;.du dossier secret de trahison
concernant l'ex-capitaine Dreyfus ;

Attendu que, par l'afrêt prëcité du 3 mars L899, la Cour de ,

cassation a déclaré connexes entre eux lés chef s, tant/de faux et

d'usage de faux, que de communication du "dossier secret Dreyfus
et de communication de renseignements tirés du dossier secret

Esterhâzy, relevés à la charge-dé; Picquart; qu'efie â déclaré eh

outre que ces quatre chef s étaient connexes avec le défit/de divulga-
tion de renseignements secrets relevé contre Eeblois, prévenu civil;



: Que, réglant/de juges; et-sans.s'arrêter, en'ce qui touche les ,
faitsdéclarés connexes, à l'ordre de mise en jugement et àl'ordon-
nahce du juge d'instruction susvisés, la Cour de cassation a ren-

voyé Picquart et Deblois, avec les pièces de la procédure, devant la
Chambre des mises en accusatipn, pour être procédé conformé-
ment aux articles 226, •

227 et .suivants. du Code d'instruction ;

crimineUe; qu'elle a dit, enfin, qu'il sera procédé, sur le tout et à

L'égard de toutes les parties, par uh même arrêt, et qu'Usera statué

par Une même Cour d'assises ;
' ' '

. . .
... .Attendu, en conséquence,.qu'il y a lieu d'examinerles quatre

mefé/ relevés contre Picquart et le chef unique relevé contre

Ceblois; ;..
'

. i

[ET II. FAUX ET USAGEDE EAUX, PORTANTSURLA CARTE- '-;
TÊLÉGRAÎIMEDITE LE PETIT BLEU, RELEVESCONTREPlCQUAPT :
/PAR L'ORDRE DE MISE EN JUGEMENTDU 24 NOVEMBRE1898. ;

:Attendu qu'U- est constant que l'adresse de cette cârte-télé-

jramme a été l'objet de grattages et de surcharges qui ont été le

point de départ de la procédure, et qui, au début, étaient de nature
i créer de sérieuses présomptions de faux;

Mais qu'U résulte de l'information et des expertises ordonnées —

par le rapporteur près le 2e Conseil de guerre : que l'adresse en-
ière, sauf quelques surcharges, et sauf lé mot Esterhâzy•,, est de la
nêrne encre et de la même; main que le texte de la carte-télé-
gramme; que les parties non retouchées, du mot Esterhâzy sont de
a thème encre que le texte, et qu'on est en droit d'en conclure

'

m'il est, lui aussi,' vraisemblablement de la même main; qu'enfin,
outès. les surcharges suspectes et tous lès grattages qui affectent
:e.mpt, sont postérieurs à l'arrivée du télégramme à la Section de

itatistique et'aux photographies qui, alors, en ont été faites sur'
ordre de Picquart;

Que ces altérations matérielles; ne peuvent donc pas être attri-
auées à Picquart; "'- ,

Attendu que les experts en écritures/estiment, d'autre part,
lue la carte-télégramme ne paraît pas être de la main du prévenu;

Attendu que les autres éléments de l'information sont égale-
"

fient insuffisants pour étâbfir la fausseté: de ce télégramme;
i Qu'en admettant, par hypothèse, que le prévenu ait cherché
i. lui assigner une origine qu'U n'aurait pas réeUément, ou à faire
ërtifier qu'il aurait été écrit par une personne qui n'en serait pas
:auteur, ce fait n'implique pas nécessairement que le document ait ,
té frauduleusement fabriquéj ou ;que Picquart ait participé à sa '

abfication; . : . I
Attendu que la fausseté de la pièce ihcriminée n'étant pas

Lémontrée, il ne peut pas 5r avoir:usage de faux;
- -^.

i
' '-
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Attendu que les éléments constitutifs de la prévention n'étant
établis ni eh fait ni en droit à la charge du prévenu, et la Chambre
dés misés en accusation n'étant saisie, par le renvoi de la Cour
de cassation, que de l'inculpation connexe dirigée-contre lui,
U n'y a pas Heu, en l'état, de recourir-à -un;supplément d'infor-.'.
mation;

"

Attendu qu'U .convient, dès lors, de décider, dès maintenant,

qu'U n'j^a pas lieudë suivre à raison des chefs de faux et usage
. de faux ëi-deSsus spécifiés; ; ; ,' '>-.-

III. :—
'
COMMUNICATION,A --DEBLOISDU. DOSSIER SECRET DE

TRAHISON CONCERNANTL'EX-CAPITAINE DREYEUS, RELEVÉE.
'. CONTRE/PICQUARTPAR L'ORDRE DE MISÉ EN JUGEMENT DU

24 NOVEMBRE-I898. '"''.-.,

Attendu que les variations des divers témoignages fecuëillis

et lès divergences existant"entre eux ne permettent pas d'affirmer

que Picquart ait communiqué le dossier secret Dreyfus à
: Ceblois; '.."'

; Que, dans le dernier état de;la procédure, aucun témoin n'a.'
formeUement déclaré avoir vu Picquart et Deblois compulser ce

dossier; que, tout au "plus, U pourrait résulter, de l'information,.

que ce-dossier, enfermé dans Une enveloppé, se serait trouvé;
l'enveloppe étant entf'ouverte, sûr le bùfêau dé Picquart,. pendant
que Deblois était assis auprès de ce même bureau;

Attendu que ce fait, même en le tenant pour exact, serait in-
suffisant pour caractériser lé délit prévu par la-loi dû 18 avril 1886,
et, qu'en conséquence, il n'y a pas Heu de suivre de ce chef ;

\ .;-'
IV. — .COMMUNICATIONA DEBLOISDB RENSEIGNEMENTSTIRÉS

DU DOSSIER DE L'ENQUÊTE SUIVIE POUR TRAHISON CONTRE

ESTERHÂZY, RELEVÉE CONTREPICQUART PAR L'ORDONNANCÉ
DU JUGE D'LNSTRUCTION:DU:25. AOÛT1898; , .,;

Attendu qu;U est constant en fait et non dénié; que, dans le
courant de juin 1897, .Picquart a fait Connaître à Deblois qu'en
sa quafité de chef du Service des renseignements, U avait procédé
à une enquête d'où U résultait due le commandant Esterhâzy Se
serait rendu coupable de faits de trahison, et que ces faits étaient
ceux qui avaient motivé la condamnation .de l'ex-capitaine
Dreyfus;.

Que Picquart a révélé à Deblois qu'il existait au ministère de
la Guerre une pièce qui incriminait gravement Esterhâzy, et qu'il
lui a, déplus, livré plusieurs lettres par lui écrites /à son chef

hiérarchique,-à rocçasion de son service, et les réponses: qu'il en

avait reçues; .
26*
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"' Attendu que les .divulgations faites par Picqûâ.rt à Deblois
ont été teUes que ce dernier a pu se faire par lui-même une opinion
përsonneUesur les faits qui lui ont été révélés; qu'en effet,'dépo-
sant comme témoin, lors du procès Zola, U a déclaré : « J'aVais
trop dé confiance dans l'intelligence comme dans la loyauté de
mon ami, pour ne pas admettre la matérialité des faits qu'U me,

faisait connaître, et j'en tirai la même, conclusion que lui »;
Attendu que, vainement, Picquart objecte que ces communica-

tions ont été faites à Deblois/comme avocat, pour se défendre
contre une poursuite éventueUê. ou tout, au moins contre «les

machinations » dpnt U était l'objet;
. /:-.-Qu'U résulte des déclarations de Deblois que le. mandat de

défense que Picquart lui avait donné était «général », et qu'U s'en
est autorisé pour reproduire Ses confidences, non dans l'intérêt de

Picquart, mais pour arriver à la preuve de l'innocence de

Dreyfus;
: Attendu que l'enquête à làqueUe le lieutenant-colonel Picquart

avait procédé rentre nécessairement, par sa nature même et par
les conditions dans lesqueUes elle s'était effectuée, parmiles écrits
ou documents secrets qui intéressent la défense du territoire ou.
la sûreté extérieure de l'État et dont rien ne peut autoriser la

divulgation;: ••'' /
:' Qùè, le défit étant constant, U n'appartient qu'au Tribunal

saisi de l'affaire, et non au ministère public, de déterminer le senti-
ment auquel à obéi le prévenu et d'apprécier dans queUe mesure,

plus ou moins large, U peut constituer un élément d'atté-

nuation; -j"

Vi.r— DIVULGATIONPARDSBLOIS DE RENSEIGNEMENTSTIRÉS DU
\ DOSSIER DE L'ENQUÊTE ESTERHÂZY, RELEVÉE PAR L'ORDON-
NANCEDU JUGE D'INSTRUCTIONDU 25 AOÛT1898

-..- Attendu qu'il résulte dé llhfofmatipn et qu'U est reconnu que
Deblois,, ayant eu connaissance des renseignements secrets qui lui
avaient été donnés par Picquart, les a lui-même divulgués;

;'-.Attendu que, queUes que soient les conditions dans lesqueUes.
cette divulgation a été faite, le, défit n'en est pas moins étabfi,
puisqu'elle s'est produite en dehors des cas autorisés, par la loi;

: En ce qui concerne la compétence :

Attendu que, de ce qui précède, U résulte que la prévention
n'est pas étabfie en ce qui Concerne les crimes de faux et d'usage de

faux, seuls justiciables de la Cour d'assises;
"' Que les,faits;relevés à la charge des prévenus sous.les numéros

IV et V ci-dessus,. constituent des délits punis de peines-correc-
tionneHes;
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Attendu que ces faits ont été déclarés connexes par l'arrêt de
la Cour de cassation du 3 mars 1899,. et que, dès lors", la présence
de Deblois, prévenu civU, rend le Tribunal de poficecorrectionneUe

compétent pour statuer sur la prévention dirigée contre Picquart,
bien qu'U fût officier en activité dé service,; au moment où le défit
a été commis;

En ce-qui concerne la mise en liberté provisoire sollicitée par

Picquart : _
• •

Persistant dans les réquisitions déjà prises à l'audience du

30. mai dernier;
Par ces motifs, ; -'.."'

Requiert qu'U plaise à la Cour/;

Vu les articles 226, 227 et 231 du Code d'Instruction crimi-

neUe,
Et, statuant sur tous les chefs de prévention.de crimes et déHts

connexes qui lui sont déférés par l'arrêt de règlement de juges de

la Cour de cassation du 3 mars 1899,
Dire qu'U n'y a pas Heu de suivre contre Picquart à raison

des crimes de faux et d'usage de faux et du défit de communication
du dossier secret dé trahison de Tex-capitaine Dreyfus, relevés
sous les numéros I, II et III qui pf écèdent ;

Déclarer qu'U existe contre Picquart charges suffisantes :

D'avoir, en 1897, à Paris, étant fonctionnaire pubfic, commu-

niqué ou divulgué à Deblois, personne non quafifiée pour en prendre
connaissance, des renseignements sur l'enquête de trahison suivie
contre le commandant Walsin-Esterhazy, tirés d'écrits où docu-
ments secrets intéressant la défense du territoire ou la sûreté
extérieure de l'État, qui lui étaient confiés ou dont il avait connais-

sance à raison de ses fonctions;
•

Déclarer qu'U existe contre Deblois charges suffisantes:

D'avoir, en 1897, à Paris, ayant eu connaissance d'écrits ou
.documents secrets intéressant la défense dû territoire ou la sûreté
extérieure de l'État, communiqué ou divulgué, en tout ou en partie,
des renseignements qui y étaient contenus;

Renvoyer en conséquence Picquart et Deblois devantle Tribu-,
nal de pofice correctionneUe de la Seine, pour y être jugés paf appfi-
cation des articles 1 et 2 de la loi du 18 avril 1886 et de l'article 7.6
de la loi du 9 juin 1857 ;

Donner mainlevée du mandat de dépôt décerné contre Pic-

quart, le 23 septembre 1898, par M. le rapporteur près le 2e Con-
seU de guerre de Paris, en ce qui concerne les trois chefs de faux,

usage de faux et communication du dossier secret Dreyfus, pour
lesquels U est requis arrêt de non-Heu ;
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;Et, en ce qui-concernele mandat de dépôt décerné contre Pic-

quart, le 13 juUlet-i.898, par le juge d'instruetion, ordonner la misé
en-Hbéfté provisoire dû-prévenu. . : . '".'.".
'-' !Au parquet de là Cour d'appel à Paris, le 6 juin 1899.

i -.',.-,. ", -
(Signé).BLDKDEL.

i ': ARRÊT DE NÔN-DIEU' : . '. .

."'
'
I.' \ ;-"". (13. JUIN 1899)

'
.-'• ...',',

; Dà Cour, réunie en la chambre du Conseil, M, Blôndel, substi^
tut de M. le procureur;. général, est-..entré et a. fait le rapport- du

procès instruit contre: :
1 xi? Picquart (Marie-Georges),. Héutenant-eplonel. en .réforme,

demeurant à Paris, '.''''."''"''
".."• 2P Deblois (Henri-DouiS),. avocat,, demeurant à Paris,

i' Dibrês :(i)/ ;
•

(L'arrêt énumére tout d'abord les procédures judiciaires anté-

rieures; jusqué.s et-y compris l'arrêt de règlement de juges du 3-mars

1899: Cet .exposé faisant double emploi avec celui par lequel débuté

le\ réquisitoire- du procureur général, il a paru inutile de le repro-
duire ici). ".....-

i Deblpis, qui n'était pas partie à,cet arrêt (du 3.mars), y a
formé opposition. Mais,, par acte dû, 12 mai 18995 il a déclaré

purement et /simplement se désister; et; la Cour de cassation,
par; arrêt du- 13 mai; lui a. donné' acte- de son désistement.:

';De 18 mai 1899, Picquart a adressé à la Chambre des mises
en. accusation une" demande de miSe en fibérté-provisoire. Il a,
en même temps, fait distribuer à la Cour un'mémoire, non daté
et non signé; concluant à un supplément d'information.'"

Dé 30 mai 1899, Ie procureur' général a déclaré hé pas s'op-,
pbseï à la nrisë en Hbërtë..provisoire..
1: Par; art et du: même- jour,, la. Chambre d'accusation a déclaré
Surseoir: jusqu'à: ce qU'eUe-.eût été mise en mesure de connaître,,
avec- l'arrêt die règlement de juges, du. 3. mars 1899,, lès procédures
qui lui avaient été renvoyées: :

! Ee 6, juin. 189.9, M. le substitut; Blonde! a déposé son réqui-
sitoire écrit, signé/de lui-,,daté du: 6 juin 1899, et terminé par les

conclusions-suivantes (2)-:
; ..i. De 9 juin 1899, la Cour, vidant le sursis ordonné par,son

précédent, arrêt, a;ordonnéla mise en liberté provisoire dePicquart,
et a remis à.statuer pour le surplus.

(1) J>amise en litierté d'e Picquart :—-détenudepuis 330 jours— avait
été1oïd©nnéë par ar-rêi;àîi- 9 juin. ;

I, (2) L'arrêt cite les conclusions: du. réquisitoire.
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Et, à l'audience-du. 13 juin 1899, ."."•'
Da. Cour, après en avoir défibéré,' -

Considérant que, postérieurement aux informations du Juge
d'instruction au Tribunal de la Seine et du rapporteur au/ConseU

de guerre, dont l'examen a été renvoyé à la Chambre des mises
en accusation par l'arrêt de règlement de; juges du .3 mars 1899,.
la Cour de cassation-a, procédé eUe-même à des enquêtes sur les
faits de l'affaire Dreyfus'et sur tous ceux qui pouvaient s'y rat-

tacher; qu'eUe en -a -constaté le /résultat, dans ison -arfêt rendu,
toutes Chambres réunies, le 3 juin i.899:; .

'

Considérant que l'arrêt de règlement de ^uges du .3 .mars

1899 décide que «les divers ordres de faits/imputés comme des
«crimes ou des-déHts à Picquart ou à Deblois procéderaient d'une

«pensée unique, auraient été déterminés par une même cause,
«et ne devaient tendre ensemble,qu'à ,un;.seul et même; but.,
« savoir d'innocenter Dreyfus et de lui substituer un autre cou-
«pable » (1);

Considérant que la-Cour de-cassation, à la .-suite des enquêtes
faites devant eUe, et dans lesqueUes Picquart :a été entendu
comme -un des principaux témoins, a, par .son arrêt du 3 .juin

1899, cassé l'arrêt de condamnation prononcé, en 1894, contre

Dreyfus, et décidé -que Dreyfus serait déféré à un nouveau Conseil
de guerre; /

Considérant que, de cette décision, jésuite, quant ià présent,
à l'égard de Picquart et de Deblois, une présomption-de fait

paraissant.en ^contradiction manifeste .avec les charges qui res-
sortent des informations du juge d'instruction et du Tapporteur.
susvisées; '

Considérant que la Chambre des mises en accusation ne pour-
rait, sans se mettre en opposition /avec l'arrêt de 'cassation du'.

3 juin 1899, ne pas faire état de cette présomption, dans la dé-

cision -qu'elle a â rendre, et qui porte exclusivement sur ;la valeur
des -chafges -qui peuvent :exister aetueUement contre. Picquart
et Deblois;; . --.

Par "ces -motifs : .
•

Dit qu'en l'état des procédures, arrêts et décisions qui lui
sont soumis, il -n'existe -pas contre les prévenus,, relativement
aux-faits qui leur sont imputés, 'des indices suffisants de culpa-
bilité;

Dit en conséquence qu'il n'y-a Heu, -quant à présent, à suivre
contre Picquart -et Deblois ;.

(1) Cette citation n.'est -pas littérale, jâïnsi, iau début de .l'alinéa,.
les -mots : «'-les-divers ordres '.de faits ».sont, -dans Karrét -de-laCour -.de;
cassation, précédés, dés,mots ;;«d'après les préventions ». ,,
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Ordonne que Picquart sera mis en liberté, s'U n'est 'détenu

pour autre cause;
!"'

! Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du

procureur général.

LA SITUATION JUDICIAIRE DÉ PICQUART

ARRBS 1/ARRÊT DU 1-3JUIN 1899

On sait que lé colonel Picquart — poursuivi, simultanément,
devant la 8e Chambre du Tribunal, avec M. Deblois, pour com-

:munication du dossier Esterhâzy, et seul, devant le 2e Conseil de

guerre, pour faux, usage de faux, et communication à M- Deblois
des trois dossiers Dreyfus, Boullot et des pigeons voyageurs, -—

s'était pourvu en règlement de juges, en demandant qu'à raison
; de la cormexité des faits, la connaissance de tous les chefs d'incul-

pation fût renvoj'ée à la juridiction de droit commun.

|
'

Par arrêt du 3 mars :1899, là Cour de cassation avait déclaré
tous les chefs d'inculpation connexes entre eux, sauf les deux

griefs relatifs à la communication du dossier BouUot et à celle -

du dossier des pigeons voyageurs. De colonel Picquart demeurait
donc sous le coup des poursuites engagées contre lui, devant le
2e Conseil de guerre, à raison de ces deux griefs. Pour tous les
autres faits, la Cour de cassation avait renvoyé le colonel Picquart

!et M. Deblois devant la Chambre des mises en accusation de la

;Cour de Paris.
, D'opposition formée par M. Deblois à l'arrêt du 3 mars en

retarda de deux mois l'appUcation. De 3 juin, les Chambres réunies
de la Cour de cassation ordonnèrent la révision. Cependant, en

;ce qui concerné la prétendue communication du dossier Esterhâzy,
le procureur général reprit, le 6 juin, contre Picquart et contre

Deblois, les conclusions que le parquet de la Seine avait formulées
avant le suicide du colonel Henry. Il requit, en conséquence,- leur
renvoi devant le Tribunal correctionnel; U abandonna, par contre,
les chefs de faux, d'usage de faux et de communication du dossier

Dreyfus, relevés, contre le coloùel Picquart seul, parle parquet
militaire.

Estimant qu'elle était tenue de «faire état de la présomption
de. fait » résultant de l'arrêt des Chambres réunies, la Chambre
des mises en accusation rendit, le 13 juin, un arrêt de non-fieu

portant sûr tous les chefs dont elle était saisie.
M. Deblois se trouvait, par suite, hors de cause, tandis que

le colonel Picquart avait encore à répondre, devant le 2e Conseil
de guerre, de. la communication, par lui faite à Me Deblois, du
dossier BouUot et du dossier des pigeons voyageurs, mais le ConseU
de guerre ne fut jamais réuni, et laloi d'amnistie éteignitla poursuite.
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LES AVEUX ET LE SUICIDE

; DU COLÔHBL HENRY

La matérialité du ïaux Henry — L'interrogatoire ministériel —
Le rapport du colonel Fery — Le suicide du colonel Henry —
Lettre du général de PelHeux demandant son admission à la
retraite -— Démission du ministre Cavaignac.

Déposition du juge d'instruction Bertulus

devant la Chambre-criminelle (6 décembre 18.98,)

De 12. juUlet 1898, le juge d'instruction BertuluS; — qui se
trouvait saisi, depuis le mois de janvier précédent, de la plainte
formée par Picquart, contré; inconnus, pour faux, usage de faux
et complicité, à raison des, télégrammes Blanche et Spetanza,

—-

fut requis paf le procureur de la. République FeuiUoley" d'informer,
sur les mêmes crimes, contre. Esterhâzy et la fiUe Pays (1). Dé_

procureur de la République lui demandait, d'autre part, de pro-
céder, le jour même, à une perquisition chez la fuie Pays-. M: Ber-:
tulus se,rendit rue de Douai, accompagné du substitut Thomas,

Au-cours de. la. perquisition, commencée en présence de là
fiUe Pays et continuée en la présence d'Esterhazy, le juge mit sous

scefiés, entre autres documents, une pièce écrite, en anglais, d'une
écriture autre que cëUe d'Esterhazy, et où U était parlé du général
BiUot « dans, un sens injurieux », et une Sorte de mémehtOj écrit

par Esterhâzy/où on Usait notamment les mots : «Homme dé

paUle ayant fourni les documents du bordereau», (rapport du

présidènt'BaUot-Bêâùpré, p. 8.6), le mot «Baie », et «un nom propre
commençant par G » (Richard Cuërs).,De jugé saisit aussi un mé-
moire de Me Jeanmaire, secrétaire, de. Me; Tézenas. Ce mémoire,

contemporain du procès Zola, « disait que, pour conjurer la catas-

trophe qui se préparait, il était indispensable de poser la question
sur le terrain patriotique,

'
de renverser au besoin lé ministère, ,

et d'obtenir que lé général de Boisdeffre se manifestât à l'audience ».
En réponse à une question du juge, Esterhâzy déclara qu'U avait

envoyé à i'Étàt-JMajor une copie de ce mémoire. Da perquisiT
tion terminée, lé juge fit afrêter Esteffiazy et la fiUe Pays/

Nous reproduisons ci-après les déclarations dé M. Bertulus

qui font suite à ceUes que nous venons de.résumer :'

- (1) On trouvera de nombreux-docunients extraits de cette instruction,
2? Bnq. Cass., Annexes, p. 207 à 279,- '/"''-'
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; : En dehors des documents dont je viens de parler, .U s'en est
trouvé d'autres, que j'ai mis aussi sous sceUés. ouverts et qu'Ester-
hâzy n'a pas hésité à reconnaître comme émanant, bien qu'Us .né
fussent: pas signés^ ou signés Ufisiblement, soit du colonel Henry,
soit du commandant Pâuffin de Saint-Mofel; il y a, si mes souve-
nirs sont fidèles;, un petit bleu dans lequel le commandant Pauffin
de Saint-Morel donnerait un rendez-vous à Esterhâzy.

.....Delundi. 18 juiUet, le. fieutenant-colonel Henry, entre une
heure et deux heures de l'après-midi, se présenta à mon cabinet,
porteur d'une lettre de M. lé ministre delà Guerre, l'accréditant

auprès de moi pour vérifier les sceUés, voir et emporter tous docu-
ments qui lui,-paraîtraient intéresser la défense extérieure de
l'État. J'avais été; averti de cette visite par lettre de M. le procu-
reur général. Je fis observer au colonel Henry que la loi de décembre

1897 ne me permettait pas de donner immédiatement satisfaction,.-
que nous afiions ensemble choisir jour et heure, et que je notifierais
là date de l'interrogatoire et de la réouverture des sceUés aux
défenseurs d'Estêfhaz5r et de la fiUe Pays. Il fut décidé que nous
choisirions le 21 juiUet. Comme j'avais l'ordre de M. lé procureur
général de satisfaire à la demande de M. le.ministre dé là Guerre,
je më mis à causer des scellés avec le colonel Henry dans.mon
arrière-cabinet.

Je lui montrai tout d'abord les scellés, du n° 1, le mémoire de
Me Jéahmaire, la pièce anglaise, et enfin la note sur laquelle on
lisait le mot; «Bâle » et le nom « C ». En présence de ces deux.

documents, le colpnel Henry ëprpuva Une féëUe émotipm Il më dit

que je pouvais sauver Vhonneur de Varmée, que je le devais. je lui

fis,remarquer que je ne serais jamais sourd à unpareU appel. Et je
lui développai les charges écrasantes que.ces documents appor-
taient contre Esterhâzy et contre Du Paty.de Clam. De mot
Baie et le nom de C étaient, pouf moi, toute une révélation. C'était
la" preuve qu'Esterhazy avait trouvé, au bureau des renseigne-
ments, des concours coupables. Heiuy, comprenantquelalumière
s'était faite à mes 3reux, cessa toute discussion, reconnut que
«Bâlë» voulait rappeler un certain voyage qu'U fit avec le capi-
taine Dauth, pour entendre le sièur C.. .''''

'.". lime demanda de ne rien faire jusqu'à ce qu'U soit àUé au mi-
nistère rendre compte de notre conversation au général Roget,
m'affirmant que çë général n'hésiterait pas à se rendre aussitôt

auprès dé moi.. je répondis que je serais à mon cabinet jusqu'à.
6 heures; et demie du,soir, et j'ajoutai : « je vous autorise à dite âù

général, absolument tout ce qui S'est passé ici entre Vous et moi ».
:Henry se leva pour se retirer'. A ce moment, en souvenir des

relations courtoises déjà anciennes, que j'avais eues avec Henry,
je crus de mon devoir dé le retenir et de lui dire : «Ce n'est pas tout,
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"

Esterhâzy et Du Patj*- de Clam sont coupables. Que Du Paty se
fasse sauter la cervelle ce soit, et qu'on laissé la justice suivre son
cours contre Esterhaz; 7; mais il y a encore un danger, et ce danger
c'est vous. J'ai eu en mains, pendant deux jours, une lettre signée
Esterhâzy, et cette lettre n'est pas la seule de ce genre : dans cette

lettre, adressée à M. Jules. Roche, Esterhâzy, qui fournissait à ce

député certains renseignements circonstanciés sur certains erre-
ments du ministère de la Guerre, fait de'Votre caractère, de vos

aptitudes, le plus détestable tableau. Il dit aussi que vous n'êtes

qu'un besogneux et que vous êtes demeuré son débiteur. Tout
cela remonterait à une date bien antérieure au procès Dreyfus.»
Je lui fis remarquer que, si de pareUs documents venaient à tomber
dans les mains de ses ennemis, on en tirerait contre lui les consé-

quences les plus graves, et que certains esprits pourraient facile-

ment aUer jusqu'à, soutenir que celui qui documentait Esterhâzy
n'était autre que. lui, Henry.;

Devant une pareiUe hypothèse, Henry s'effondfa dans son fau-

teuil, sans dire un mot ; puis, tout à coup, U se mit à pleurer à
chaudes larmes, pour ensuite se lever, venir à moi, ni'enlacer de
ses bras, puis me prendre la tête dans ses deux mains, m'embrasser
au front et aux joues à pleine bouche, nie: répétant : «Sauvez-
nous !»

Je poussai Henry dans son fauteuU, je.laissai ses sanglots dimi-; _..
nùeï; puis, tout à coup/comme,se réveiUant/Ume.dit.: «Esterhâzy.
est un bandit. » Sans lui laisser le temps de continuer sa phrase,:
si tant est qu'U en eût le dessein, je ripostai : «Esterhâzy est l'au-:
teur du bordereau. »Alors Henry ne me dit ni oui ni non. Il se con-
tenta de me répéter : «N'insistez pas, n'insistez pas; avant tout,;
l'honneur de l'armée. » -

—Henry était dans un tel état de trouble et d'émotion que
j'eus pitié de lui : il était suppfiant, dans toute la force du mot./

Je n'étais eu réalité saisi.que des faux Spemnza et Blanche,. Je
n'avais pas à afier au delà. : .

.Quand Henry Voulut sortir de mon cabinet, il passa devant
mon greffier; puis, me ramenant dans mon arrière-cabinet, U me;

demanda, comme une faveur exceptionneUe, de sortir avec, lui

jusque, dans le couloir des, témoins, pour que, disait-U, le monde'
vît bien dans quels termes nous nous quittions, et aussi pour que
l'on pût constater que, je: ne l'arrêtais pas. J'aVoue que je n'ai

jamais compris la dernière partie de cette, demande,, car jamais.
pareUle question ne s'était'.-posée; Je .n'en parle que/pour bien;
montrer l'état d'esprit dans lequel se trouvait Henrj 7.quand il m'a

quitté. Je cédai à son désir.
- Je restai zà mon cabinet jusqu'à sept heures, du soir.. Personne
du ministère ne vint -.-'.. ..... ".. /
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/ je ne revis Henry que le 21, jour fixé pour la réouverture des
sceUés. Dès qu'il arriva dans mon cabinet, je le fis passer dans mon

arrière-cabinet, et je lui demandaides nouveUes,du général Roget.
Je trouvai Henry change du tout au tout. Plus '.d'émotion, plus de
gêne. Il me répondit que, réflexipn faite, tout ce que j'avais dans
mon dossier était insuffisant. Je n'insistai pas/et je procédai à la.
réouverture des sceUés. Henry ne trouva rien à revendiquer, même

pas la pièce anglaise, même pas la note où U est question de Bâle.
Ce fut Esterhâzy;qui s'offrit lé.rhaHn plaisir, quand Henry eut

déclaré;qu'il.n'avait rien à prendre, de lui signaler les deux docu-
ments dont je viens;de parler. Héhry s'excusa, réclama ces deux .

documents, et je les lui remis.

';'.'.-A.quelques jours de là, le ministère de la Guerre demanda

qu'une vérification nouveUe-des sceUés fût faite, cette fois, par le
colonel Henry et par le Capitaine Iunck. D'accord avec les inculpés,
j'y consentis. Une vérification minutieuse et complète eut Heu;
mais ni Henry ni /Iunck ne fevëndiquèrent aucune pièce.

L'.Aprësle départ des deux.officiers, je dis à mon greffier André :
« QuêUes pièces peuvent-Us bien chercher ? »'Alors, Esterhâzy me

répondit : « Oh ! je sais bien ! Ds cherchent la garde impériale, mais
USne l'auront pas ; eUe est en Heu sûr. »

'
-. . ,.'.-

: En se servantdecette expression. «garde impériale », Esterhâzy
.faisait aUus'ion à une pièce qu'U considérait comme sa suprême .

sauvegardé; du moins, je le suppose, j'ai su depuis,.par une demoi-
séUe Barbier, et ceci à l'occasion ;de l'information actueUement:
ouverte contré Esterhâzy pour escroquerie, que cette pièce, le
soir de ma perquisition, se trouvait dans le fond d'un képi d'Ester-

hazy. J'ai eu ce képi en main, j'en ai ouvert la coiffe, mais je n'ai

pas été jusqu'à oser enlever le cartonnage du fond. Da demoiseUe
Barbier a ajouté que, pendant que j.'avais ce képi en main,lâ de-

moiselle Pays a presque failli se trouver mal.
/ Voulant terminer ma procédure au sujet des faux Blanche et

Sperànza, je demandai à entendre une dernière fois le colonel

Henry. J'ai eu toutes les peines du monde à obtenir que cet officier

supérieur reparût dans mon cabinet. ••.

,j.-.-,'. J'ai saisi, ces jours derniers, dans les mains du secrétaire de .
ML Edmond de Rothschild, deux lettres d'Esterhazy. Dans; une
de ces lettres, l'expression «je pars (ou je vais partit) eh ma-
noeuvres » s'y trouve tout.entière. Ce sont deux lettres par les-:

queUes Esterhâzy demande des Secours d'argent à la maison de

RpthschUd, à.là suite du duel Cfémieu-Fôa.

Rapport du président Ballot-Beaupré

| Ce récit si été, devant lés .Chambres réunies, maintenu par
M: Bertulus, le 25 avril.
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Sans doute, U a été contredit par les généraux Gonse et Roget,
attestant qu'Henry, lorsqu'il était rentré au ministère, le 18 juiUet,
n'était nuUement troublé ni ému, et avait fait, au contraire, un
récit absolument inverse : c'est le juge d'instruction lui-même qui,
après lui avoir dit : «Vous croyez que je suis contfe l'armée, vous
avez tort; je marche avec vous, etc. » —-s'étais mis « à fondre en
larmes » et à «l'embrasSer », en parlant de sa «robe rpuge qu'il
aUait perdre », etc.

Me Mornard accepte la déposition des généraux Roget et
Gonse aussi bien que ceUe de M. Bertulus. Et U est persuadé qu'on
peut les concifier aisément :

Henry avait été violemment effrayé de se voir soupçonné par
le juge d'instruction; et, désirant qu'une démarche personneUe du

général Roget dissipât les soupçons, il aUa l'avertir que M. Bertu-
lus voulait l'entretenir;, puis, très habUement, il intervertit les
rôles et prêta au magistrat sa propre attitude. Et lé-général Roget
le crut, comme le général Gonse.

Car on est frappé de l'ascendant qu'avait pris, dans les bureaux
de l'État-Major, cet officier, qu'on se plaît aujourd'hui à représen-
ter comme un homme peu intelligent et sans conséquence : il
n'avait pas d'instruction, c'est vrai; mais, sorti des rangs et ne
connaissant aucune langue étrangère, il était parvenu, non seule-
ment à évincer Picquart, mais à le remplacer comme chef du
service des renseignements. .

DA MATÉRIADITÉ BU FAUX HENRY .

Rapport du général Roget

au ministre de la Guerre ^30 août. 1898)

Dès son arrivée au ministère, le ministre, M. Cavaignac, prescri-
vit d'étabfir un rapport d'ensemble aussi complet et aussi dëtaiUé

que possible sur l'affaire Dfeyfus. Ce rapport devait notamment

présenter, pour chacune des pièces versées au dossier, tous les

arguments qui pouvaient en prouver l'authenticité.
Ce travaU avait été confié a.u capitaine Cuignet, officier d'or-

donnance du ministre, sous la direction-dû général Roget, chef du
cabinet.

De Samedi 13 août, le capitaine Cuignet poursuivait son travaU,
vers 10 heures du soir, au cabinet de service des officiers d'ordon-

'

nance. Il se proposait de grouper les arguments que l'on possédait
déjà au sujet de l'authenticité d'une des pièces du dossier, saisie
en octobre 1896 (le faux Henry).

C'était une lettre écrite au crayon bleu, sur papier quadrillé,
commençant par ces mots : «Mon cher ami. J'ai lu qu'un député
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va interpeUer sur Dreyfus », et signée d'un nom de convention (i)..
EUe était arrivée au service des renseignements .déchirée en menus

morceaux; eUe avait été reconstituée, et les fragments étaient
maintenus à l'aide de bandes de papier gommé. . -

| Eu regardant cette pièce à la lumière de la lampe, le -capitaine
Cuignet-crut s'apercevoir, à un moment donné, d'une particularité
bizarre qu'eUé"présentait.

De quadrillage des fragments de tête sur lesquels étaient écrits
les mots «Mon cher ami »et celui des fragments qui portaient la

signature lui apparaissaient de teinte gris bleuté. Tous les autres

fragments formant le corps de la pièce: Hd semblaient au contraire

quadrUlés en.violet ou rouge lie de vin.
'

Très troublé par la remarque qu'il venait de faire, le capitaine
Cuignet se reporta immédiatement à une autre pièce dont la saisie
remontait au mois de juin 1894, et qui, par sa grande ressemblance
avec la première, pouvait servir de pièce de -comparaison.

"

CeUe-ci était également écrite -au craj'-on bleu, sûr-papier d'un-

qhadriUage identique. EUe commençait -par les. mêmes mots
«Mon .cherami»; et était signée du même nom de convention.

Enfin, efie était arrivée au service -des renseignements' dans les
mêmes conditions que la pièce de 1896 et dans le même état,'
déchirée en menus morceaux : eUe avait été reconstituée, -et -les

fragments avaient été maintenus assemblés suivant le procédé 1

déjà décrit, c'est-à-dire à l'aide de bandés de papier gommé.
De capitaine Cuignet fit, sur cette deuxième pièce, la remarque

inverse de celle qu'U avait faite sur la première. Des fragments
portant les mots «Mon cher ami »et les fragments de la signature
lui semblèrent être quadrUlés en violet, alors que les fragments du

corps de la lettre paraissent quadrUlés en gris: bleuté.
Il examina alors longuement et attentivement les deux pièces,

soit Séparément, soit -en les rapprochant l'une de l'autre et en les

comparant entre efies. Il lui parut de plus en plus évident qu'il y"
avait leu^de l'une à l'autre échange-des fragments de .1en-tête et.
delà signature. Néanmoins, n'osant-.croire encore à la réafitë/de"
ce qui lui apparaissait cependant comme certain/le capitaine.se-
dit qu'il pouvait être sous l'influence d'une haUucination pro-
duite par la-fatigue. •; : .-:

...De lendemain, dimanche 14; août, à 7 heures du matin, le

capitaine Cuignet reprenait les deux pièces, les regardait ;atten-

: :(1) Voici le texte complet du faux Henry :
. l'Ion cher,ami, j'ai lu qu'un député va. interpeller .sur Dreyfus. .Si

on nie demande à Rome nouvelles-explications, je dirai que jamais j'avais'
des relations avec ce juif. C'est entendu ! Si on vous ^demande, dites'
comme çâ. Car il faut pas-que on sache jamais personne ce qui est arrivé
avec lui. .{Signé) Alexandrine. '.' • '

:../:: -
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tivement, et, constatait sur chacune" d'eUes les mêmes particula-
rités qui l'avaient frappé la- veUle.

Il rendit compte à son chef, le'général Roget, chef du cabinet
du ministre, dès que ce dernier fut arrivé à, son bureau. Il lui

présenta, les deux, pièces, et lui fit l'exposé, des constatations qu'il
avait faites à leur sujet. De général, qui n'avait jamais eu à exa-
miner les pièces, et qui les voyait à la lumière, du jour, n'eut; pas
d'abord la, perception bien, nette des particularités: de teinte qui
lui étaient signalées. Il voulut se rnettre;dans les mêmes conditions
de:lumière où le capitaine Cuignet.s'était trouvé l'a veiUe. Il.se
rendit dans le: bureau de ce dernier, où on avait préalablement
fait la nuit en fermant les volets, et en tirant les rideaux et où on
avait placé deuxlampes. De. résultat de l'examen auquel se fivra
alors le; général le convainquit: dé l'exactitude des constatations
faites par le capitaine, et. il résolut de rendre compte immédiate-
ment au ministre.

De général: révéla au ministre le résultat" des/remarques du

•capitaine; Cuignet,: et le ministre examina-minutieusement lui-
même les deux pièces suspectes, tant au jour qn'à la. lumière: des

lampes,, mais sans être aussi!rappé que lé général des partîcùlaf ités

remarquées.. ; - ."..'
- H lui prescrivit de. faire continuer ies vérifications: et de s'assu-
rer notamment si quelque autre indice suspect, en dehors dé la
teinte dû quadrillage, ne pouvait pas être: relevé: Ce travaU. fut
confié au. capitaine Cuignet (i).,

... De. ministre, ayant dû s'absenter dans ; l'întervaUë -pour
aUer présider" au Mans la session du Conseil général de la Sarthe,
le traVaU du capitaine Cuignet ne put lui être soumis qu'à son

retour, le mercredi 24 août. Ea reproduction des deux pièces en

fragments de papier calque,, faite conformément aux instructions
données par le ministre, c'est-à-dire en affectant à chacune des

pièces les fragments qui. semblaient devoir lui' appartenir d'après
la teinte du quadrillage, démontra que l'en-tête et la signature
de l'une s'adaptaient parfaitement, à-l'autre, tant au point de. vue
du raccord du quàdriUàge que du-raccord dés. déchirures.

De ministre ordonna: de procéder à une contre-épreuve, cesf-
à-dire de reproduire les. deux pièces en fragments de papier
-calque, teÙes qu'eUë existaient en original, en. leur laissant les
mêmes ën-tête et les mêmes- signatures.

-

Ce nouveau travail fut soumis au ministre le samedi 27 août;
'
(1.) Je remarquai; ou.je crus remarquer —-pendant que cet examen

se faisait au cabinet" du ministre, qu'Henry manifestait quelques traces

.d'inquiétude : certainement, son attitude à mon égard et sa manière- de
me regarder n'étaient pas celles Habituelles. (Dép. Roget devant la Cham-
bre criminelle,-du 24 novembre 1:89S,p. 120).
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il faisait ressortir au point de vue du défaut de concordance du

quadrillage les mêmes anomafies constatées déjà sur les pièces

originales.
! Da conviction du ministre était faite.

Il fit appeler télégraxDhiquement les généraux de Boisdeffre et

Gonse qui se trouvaient à la campagne.
Ceux-ci arrivaient à Paris, et le lundi 27 août, à cinq heures

du soir, ils étaient reçus par le ministre qui leur fit part des cons- ;

tatations faites à l'égard des deux pièces.
Il fut décidé que le fieutenant-colonel Henry serait invité à

fournir des expHçations. C'était lui, en effet, qui avait reçu des

mains d'un agent du service des ; renseignements les pièces dé-

chirées en menus, morceaux, qui les avait, reconstituées et les.'

avait ensuite présentées à ses chefs.

De lieutenant-colonel -Henry était en permission, mais on sut

que; le lendemain mardi, il devait:se trouver à Paris. De ministre

le fit prévenir, par l'intermédiaire du général Gonse, d'avoir à

se trouver le mardi, vers 2 heures, à son cabinet au ministère.

De lieutenant-colonel Henry se rendit à cet ordre de convocation,
dont il ignorait d'ailleurs le motif. En arrivant à son bureau,,
le mardi 30 août, vers 2 heures 30, il y trouva le général Gonse

qui le conduisit au cabinet du ministre, où se trouvaient déjà ré-

unis, avec le ministre, les généraux de Boisdeffre et Roget.
A la suite d'un interrogatoire que lui fit subir personneUement

le ministre et qui dura environ trois quarts d'heure, le fieutenant-
colonel Henry fut amené à déclarer que la pièce de 1896" avait

été fabriquée par lui. (Signé) ROGET.

LES AVEUX DU COLONEL HENRY

D'INTERROGATOIRE DU 30 AOUT 1898

De lieutenant-colonel Henry est introduit à 2 heures 30, par
le général Gonse, sous-chef d'État-Major général, dans le cabinet

du ministre où se trouvent déjà réunis :
M. Cavaignac, ministre de la Guerre,
De général de Boisdeffre, chef d'État-Major général de l'armée,
De général Roget, chef du cabinet.

Dé ministre prévient immédiatement le fieutenant-colonel

Henry que l'examen des deux £>iècesau crayon bleu parvenues au

service des renseignements, l'une en juin 1894, l'autre le 31 octobre

1896, a permis de constater que l'une d'eUes contient des mor-
ceaux appartenant à l'autre, et réciproquement, et qu'elles ont

été,
'
par conséquent, gravement altérées toutes -deux.
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Il adjure dOncle fieutenant-colonel Henry de dire tout ce

qu'U sait au sujet de ces pièces, en le prévenant que, devant.la
matérialité des faits, l'absence d'expficâtion sera aussi grave
pour lui qu'une.explication insuffisante.

Après ce préambule, rintèrfogatoire, s'établit comme -il suit :
MINISTRE. Quand et comment àvez-vpus reconstitué là pièce

de juin 1894 ?

Quand et comment avêz-voùs reconstitué la pièce de 1896 ?
HENRY. J'ai reçu la première; pièce au mois de juin 1894.:

c'est moi qui l'ai reconstituée, comme la plupart des .pièces
ayant la même origine, quand elles étaient écrites en français.
Je l'ai datée au moment où je 1 ai reçue. Quant à la pièce de 1896,
je l'ai reçue la veiUe de la Toussaint, et je l'ai reconstituée moi-

même. J'y ai mis la date moi-même.

MINISTRE. Ii y-a des morceaux de-l'une des. pièces qui sont
dans l'autre.

HENRY. Je.ne sais pas du tout comment cela à pu se faire.

v MINISTRE. De fait est. certain; pesez bien les conséquences de
vôtre sUence. '. .

HENRY.' Que voulez-vous que je vous dise ? ,.
MINISTRE. Ce que vous avez fait. .

HENRY.; Je n'ai pas fabriqué les papiers.
MINISTRE. Allons, voyons, vous avez mis des morceaux de

l'un dans l'autre ? .

HENRY. (Après;un moment d'hésitation.) Eh bien, oui ! Parce

que les deux choses s'adaptaient parfaitement. J'ai été amené
à. ceci. J'ai reçu la première pièce au moiS de juin 1894. Je l'ai
reconstituée à ce moment-là. Dorsque la pièce dé 1896 est arrivée,;;.
U y avait quelquesmots que je ne comprenais'.pas très bien;
j'ai pris quelques découpures de la première pièce, pour les mettre
dans la seconde.

MINISTRE. Vous avez fabriqué la pièce de"1896.. ,
HENRY. Non, je.ne l'ai pas fabriquée. _;
MINISTRE. Qu'avez-vous fait ?
HENRY. J'ai ajouté, quelques- mots a la. pièce de 1896, qui

étaient dans l'autre.

J'ai arrangé.des phrases,: «Il faut pas que on sache jamais
personne »; mais les. premières phrasés étaient exactes; le nom de

Dreyfus y était bien.
MINISTRE, Vous ne dites pas: la vérité.

. HENRY. Je Vousla dis. Il n'y a eu que/ces phrases de la fin .
que j'ai arrangées. :.. . '..-/.'

MINISTRE. Ce n'est pas vous, qui avez eu l'idée de ces ar-

rangements ?.. , -.'';
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(HENRY*.Personne ne' m'en a jamais parlé. Je l'ai fait "pour
donner plus de poids à la pièce. '..''

MINISTRE. Vous ne rne dites pas tout; vous avez fabriqué la

pièce entière ?

./HENRY. Je n'ai rien fabriqué, le nom de Drëjlus était bien

dans la pièce de i896;je n'ai pas pu le prendre dans ceUe de 1894,

puisqu'il n'y était pas. Je n'ai pas eu trois pièces à ma disposition,.

Jen'en ai jamais eu que deux. Je vous jure quec'est Comme cela

que ça s'est passé.;
:MINISTRE. Votre expHcation est contraire; à la matérialité des

faits. Dites-moi tout...

i HENRY, Je VOUSdis tout,, j'ai ajouté seulement cettephrase.
- MINISTRE. Alors, voilà votre explication. Vous avez fabriqué
la phrase finale ; «Il faut pas qu'on sache jamais ».

,
jHENRY.. Je ne peux pas dire que j'ai fait la phrase. Quand

j'ai trouvé le papier de 1896, j'ai'été très, ému: II",y avait :.« J'ai
lui qu'Un député va interpeller sur Dreyfus ». Alors, à partir d'une

certaine phrasé, je ne retrouvais plus la suite. J'ai repris, dans la

pièce de 1894 quelques mots qui complétaient.

j MINISTRE: Ce n'est pas Vrai. Vous avez fabriqué là pièce. :

, HENRY. Je vous jure que non. J'ai ajouté la phrase, mais je
n'ai pas fabriqué la pièce^

j/MINISTRE. Ce que vous dites n'est pas possible, avouez donc

toute la vérité. .,
I HENRY. J'ai pris une partie dans la pièce de 1894, et j'ai

fait quelques mots, les mots de la fin;: « H faut pas que on sache

jamais...» .'..: ,:
'

.1 MINISTRE.-Pourquoi avez-vous fabriqué ces '".mots:?.:
. ! HENRY. Pour donner plus de poids à la pièce.

! MiNisTREi. Quels sont les mots que vous" avez fabriqués ?

. j HENRY.. Je ne me rappelle plus, bien.; J'ai décoUë une partie
de la pièce de 1894, peut-être la pièce entière; U est possible que

j'aie; mis des mots d'une pièce dans l'autre. J'ai fabriqué une

partie de la dernière phrase. .
1 MINISTRE. VOUSavez fabriqué la pièce entière.

j HENRY. Je.vous jure que non.
1

MINISTRE. VOUSavez fait la deuxième pièce eh vous inspirant

delà-jpferhière. :,
:. : HENRY. Je jure que non. Des autres pièces que nous avons
eues à cette époque prouvent bien l'authenticité de la lettre au

crayon bleu/(i). Est-ce que la lettre du «petit poisson» (2) qui a

suivi ne prouve pas/qu'il, y avait quelque chose ?

; -.'(1) Il s'agit de la lettre fabriquée par Henry.
! (2) C'est ainsi que Panizzardi s'était qualifié lui-même, par compa-

raison à ses chefs, dans une lettre écrite à Schwartzkoppen. .
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Il est fâcheux que; nous n'ayons pas eu la fin de la lettre de

Schwartzkoppen. Je jure que le, commencement de la lettre au
crayon bleu est bien authentique.. .',,:.

MINISTRE..Ce commencement a été-inventé auSsi. Mais dites
donc toute la vérité. . .';'.-.

HENRY. Non, je n'ai mis que la dernière phrase : « Il ne faut

pas que on'sache, jamais personne... » Voyez donc les signatures;
tout se ressemble, mais ce n'est pas calqué; je l'ai écrit sans

décalquer.
- :;*-..' : - /,

IILNISTRÉ,Allons, voyons, puisque les pièces parlent pareUes-
mêmes. AUohs donc, avouez.

HENRY. Il y a des mots dans le corps delà lettre qui viennent
de l'autre, mais le commencement est de l'écriture même de
Panizzardi.

MINISTRE.: Qù'ést-ce qui. Vous à donné, l'idée de -ce que vous
avez fait ?

HENRY. Je-voyais qùeînes chefs étaient très inquietSi .je
voulais les calmer. Je voulais faire renaître la tranquilfité dans .
lés esprits. Tout souffrait. Je-.-me suis dit : «Ajoutons une phrase
qui tranquilfisêra tout le monde. Si nous avions là guerre dans la.
situation où nous sommes ! Tandis qu'en faisant cela, le calmé,
va renaître ». . -. •'> '

•

MINISTRE. C'est cette idée qui vous a amené à,fabriquer là
lettre? : . .;. /

HENRY. Je hé l'ai pas-fabriquée: Comment aurais-je imité
"une signature comme ceUe-là ? C'est le cpiûmeneement qui m'a
donné l'idée de faire là fin. Jeme disais qù'encompiétant par quel-
ques mots, lé calme'allait rénaître. '"''.•"

MINISTRE. «:I1 ne faut pas que on sache jamais personne»,
c'est de vous ce langage ?.

HENRY. Gui, parce que je savais cornmeht il écrivait.
: MINISTRE.' Vous n'avez, pas daté en i8,94la pièce qui portait

cette date ? .. , ; ;
HENRY, ëi, je l'ai datée en 1894. Je ne crois pas l'avoir datée

après. J'ai dû là dater en 1894, je pense.- Je hë m'en souviens pas.
. MINISTRE. VOUSavez été. seul à. faire cela ?

HENRY. Qui. ,'.-.; •:.

MINISTRE. Gribelin n'en a rien su'?
HENRY. Personhe;n'a su cela. Personne au monde. Je faifait

dans l'intérêt de mon pays. J'ai eu/tort.
MINISTRE. AUons ! dites tpûté la vérité ; je.vois que vous voulez

là dire. Racontez-moi ce qui s'est passé.
HENRY. Je-jure que j'avais le .commencement ; j'ai ajouté la

fin pour donner plus de poids.- /..,:, ./
/ MINISTRE. Da pièce de 1S96 était-elïe signée ? '.

'
,
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; HENRY. Je ne rpense pias avoir fait la signature.
MINISTRE. Et les enveloppes ?

HENRY. Je jure que je; n'ai pas fait les enveloppes. Comment

aurais-je fait ?

MINISTRE. C'est bien ihvraisemblable que vous ayez ajouté
'

seulement'la phrase de la fin. '.--.'

; HENRY. Je le jure; c'est le commencement qui m'en a donné

l'idée, et, après, on a été tranquille.
A ce moment, l'interrogatoire paraît terminé, et Henry est

inyité à se retirer, quand le ministre, se ravisant, le rappéUé et -

poursuit comme il suit : . ; ,..''.,.
: MLNISÏRE. Voyons ! D'une dès pièces est quadrUlëe en yiolet

pâle, l'autre en gris bleuté, ce qui permet de voir déjà qu'U y a eu

des morceaux intercalés ; mais votre explication n'est.pas possible,
parce que le commencement se suffisait à lui-même ; ensuite; les

intercalations ne correspondent pas à ce que vous dites.

; HENRY. Quels sont les morceaux qui auraient été intercalés ?

/ MINISTRE.;Je ne vous demande "pas de me poser des questions.
Je. vous demande de me répondre. Vous avez fabriqué toute là

lettre.

; HENRY. Je jure que je n'ai pas fabriqué la lettre. Il aurait

faUu avoir les noms qui sont dans ceUe de 1896. Pourquoi aurais-je

pris une partie de la pièce de 1894 pour là; mettre dans l'autre ?
: MINISTRE. VOUSne voulez pas.dire la vérité.

I HENRY;1. Je ne peux pas dire autre chose; Je ne peux-pas vous

dire que je l'ai écrite en entier. Da première partie, je l'ai trouvée;
la; secondé, a été intercalée. .Je ne peux pas vous en. dire plus. Je
n'ai ajouté que la fin.

MINISTRE. Tout ce que vous avez pu recevoir, c'est l'en-tête

et; la signature.
.: HENRY. J'ai eu la première: partie.
; MINISTRE; Ou vous n'avez rien reçu du tout.

HENRY.; j'ai reçu la première partie, l'en-tête et la signature.
MINISTRE, Ce n'est pas possible. Vous aggravez encore votre

situation" par ces réticences. • :

HENRY. J'ai agi pour le bien du pays. ,.

MINISTRE. Mais ce n'est pas ce que je vous demande. Ce que
ypus avez; fait est écrit sur les, documents eux-mêmes. AUons

voyons, dites tout. -

HENRY. Je ne peux pourtant pas dire une chose que je n'ai

pas faite. Quand j'ai vu la première partie...
MINISTRE. (Interrompant.) Ce n'est pas possible, je •vous

répète que c'est écrit sur la pièce. Vous feriez mieux de tout dire.
'. HENRY. Alors, vous êtes convaincu que c'est moi ! Je ne/peux

pourtant pas dire ce qui n'est pas !
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MINISTRE. Dites ce qui est. Vous avez reçu l'enveloppe et
l'en-tête ?

HENRY.
"
Oui, j'ai reçu l'enveloppe et l'en-tête.

MINISTRE. Qu'y avait-il ? Rien que «Mon cher ami »?
HENRY. Je vous le dis — la première partie.

"

MINISTRE. Il n'y avait rien que «Mon cher ami », ou une autre
lettre que vous avez supprimée. Vous Vous mettez, je le répète,
dans la plus mauvaise situation.

HENRY. (Déplus en,plus troublé et hésitant.) Voici ce qui
est arrivé. J'ai reçu l'en-tête et quelques mots.

MINISTRE. Quels mots ? ;
HENRY. D'autres choses qui n'avaient pas trait à l'affaire.
MINISTRE. Ainsi, voici ce qui est arrivé : vous avez reçu, en

.1896, une enveloppé avec une lettre dedans, Une lettré'insigni-
fiante; vous avez supprimé la lettre réelle, et vous avez fabriqué
l'autre?

"

HENRY. Oui. ,. .

Après cet aveu décisU, le fieutenant-colonel uHenry est invité
à se retirer dans la pièce voisine/où il est gardé à Vue par le général
Roget, jusqu'à ce quele ministre ait pris Une décision et les me-
sures nécessaires pour en assurer l'exécution.

D'heure à laqùeUe a fini l'interrogatoire n'a pas été consignée,
Il pouvait être entre 3 heures 15 et 3 heures 30. A 4 heures 30, le
colonel ~£exy,major de la Place dé Paris, est entré dans la pièce

, avec le général Gonse, et le lieutenant-colonel Henry lui a été
remis. Dans la conversation qu'il a eue avec le général Roget, dans
la pièce voisine du cabinet du ministre, le fieutenant-colonel Henry
s'est montré préoccupé de ce qu'on aUait faire de lui. De général
Roget a constaté qu'U ne se rendait aucun compte de la gravité de
l'acte commis par lui; il pensait qu'il n'était pas criminel dé fabri-

quer une pièce qui, dans son esprit, ne devait pas sortir de son

service, qui n'en était sortie qu'indépendamment de sa volonté.
11croyait d'autant moins faire un faux, que la pièce traduisait

pour lui exactement l'état d'esprit du correspondant auquel il
l'avait attribuée, état d'esprit qu'U connaissait par d'autres lettres
et par les rapports de ses agents.

Et puis, U avait agi dans l'intérêt du pa3^set de l'armée, ce qu'il
•considérait comme supérieur à toute autre considération. Il

adjurait le général Roget, pour lequel il avait beaucoup d'estime
et qui faisait aussi grand fonds sur, sa droiture, de reconnaître qu'il
était un honnête homme.

Enfin, le fieutenant-colonel Henry a déclaré avec la plus grande
énergie, à plusieurs reprises, qu'il n'avait pas eu de.complices, et

que personne au monde ne savait ce qu'il avait fait.
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Certifié conforme à la vérité et rédigé dans les conditions indi-

quées par le rapport ci-joint.
Paris, le 3 septembre 1898.

(Signé) ROGET.

Au cours de l'entretien rapporté ci-dessus, le général Roget
a été amené à dire, au fieutenant-colonel Henry :

...Savez-vous s'U a existé des relations entre le colonel Sandherr
et le commandant Esterhâzy ?
. — Je crois qu'Us s'étaient connus en Tunisie, mais je n'ai jamais

vu le commandant venir au bureau qu'une fois, en 1895 : il venait

apporter au colonel Sandherr des renseignements qu'U avait recueillis

par hasard.
C'est à moi qu'on a,apporté le bordereau saisi en 1894; il est venu

par la voie ordinaire, avec les documents que vous connaissez et dont^.
l'authenticité est todiscutable.

Toute autre version qu'on peut donner est contraire à la vérité
et matéfieUenient impossible.

13 septembre 1898/' Certifié conforme :

(Signé) ROGET.

Rapport du colonel Fery
'

. (ïel_ septembre 1898J

De mardi 30 août 1898,. vers 4 heures un quart du soir, M. le

gouverneur militaire de Paris m'a .donné l'ordre de me rendre

d'urgence au cabinet de M. le ministre de la Guerre, en me disant :

Le fieutenant-colonel Henry vient de se reconnaître l'auteur d'une
'

action de la plus haute gravité. De ministre le met aux arrêts de for-
teresse, et vous "êtes désigné pour le conduire au Mont-Valérien.
Rendez-vous sans délai au ministère. Vous vous présenterez directe-
ment au ministre, sans intermédiaire. Vous êtes, attendu ; une voiture
est eu bas; prenez-la et partez.

Da voiture était le fiacre découvert 10.071 de NeuUly. A 4 heures
et demie, M. le .ministre de la Guerre me dit, en j)résence de MM. les

généraux Jamont, de Boisdeffre et Gonse :

Colonel, vous êtes sans doute au courant de la mission que je vous
charge de remplir. Je vous la confirme. J'ai décidé de mettre aux
arrêts de forteresse, jusqu'à nouvel ordre, le fieutenant-colonel Henry,
qui est dans la pièce à côté, sous la garde du général Roget, mon chef
de cabinet. Vous aUez conduire le Ueufenant-colonel au Mont-Valé-
rien avec toute la discrétion possible. J'autorise le lieutenant-colonel
Henry à passer chez lui, pour prendre les objets qui lui sont nécessaires
et embrasser sa femme et son enfant (1). Veuillez me rappeler votre
nonr ?» — «Colonel Fery ».

(il) J'ai ajouté: »Né le perdez pas de vue.» 2 septembre 1898.
(Signé) G. Cavaignac. (Note ajoutée au rapport parle ministre).



/ LES AVEUX ET LE SUICIDE.DÛ' COLONELHENRY 813,

J'entrai dans le..'-.salon où se trouvaient le lieutenant-colonel

Henry, et le général Roget. Au moment où le général Roget sortait
de la pièce, sans dire un mot, le. général Gonse y entrait et invitait-
de la part du ministre, le fieutenant-colonel Henry à aUér avec lui
au bureau des renseignements au niihiStère de la Guerre:

Après dix minutes d'absence, le général Gonse etle.Heutenant-.
colonel, revenaient dans la pièce où j'étais resté seul. : -

Dorsque nous quittons le salon pour sortir du ministère, le,
Heutenant-colonel Henry dit au général -Gonse : « Je; ne sais pas,
ce qui. me retient de prendre mon revolver pour me casser la
tête. ». Je fis observer au Heutenant-colonel que c'était là un

moyen extrême qui prouverait péremptoirement sa culpabilité;
que sa femme et son enfant né. demandaient pas une aussi fatale

détermination. Je quittai le rhinistère, avec le lieutenant-colonel,::
vefs 5 heures du spir.. De fiacre 10.071 nous conduisit.13, avenue

Duqùesne." J'accompagnai le Heutenant-colonel chez lui, où eut
Heu une scène douloureuse avec ,Mrne Henry et le petit garçon.
De Heutènant-colonél, qui avait pris un aifcalme, disait àsa femme:
« Je ne veux pas te voir pleurer. Tout cela s'arrangera, tu verras,.
Ma conscience eSt tranquifie. Tu sais que je suis un honnête

homme. Il faut télégraphier pouf dire que nous né pouvons plus
partir. Allons, donne-moi quelques effets. Dé ministre m'envoie
au Moht-Valéfien. Il faut que j'y aille. Tu vois bien que le colonel,

m'attend».
'

;.

Après avoir mis quelques objets dans une valise, et pris son

pardessus, le lieutenant-colonel embrassa- une dernière fois son;
enfant et sa femme, en répétant : «Tu sais, toi,,que je suis un;
honnête homme et. que je n'ai rien à me reprocher. » Puis il me:
dit : «D.escendonsyite, mon colonel, j'en ai assez, »Dë fiacre 10/071
nous conduisit sans arrêt au Mont-Valérien. -.'//

An cours du trajet, le lieutenant-colonel semblait atterré et
n'avoir, pas conscience de sa situation. Il monologuait à demi-
voix eh répétant plusieurs fois les mêmes paroles : « C'est incon-

cevable. Que me veut-on ? C'est .à devenir fou. Ma conscience"ne
me reproche rien. Ce que j'ai fait, je suis prêt à le faire encore.
C'était pour le bien dû rpaj^set de l'armée. Je n'ai jamais fait de
mal à personne. J'ai toujours fait mon devoir. Quel malheur

d'avoir rencontré sût mon chemin de pareils misérables (sans
prononcer de noms),- ils sont cause 'de mon malheur. Ma pauvre
femme ! mon pauvre petit garçon ! Tout s'écroule en une seconde;

Je ne ferai pas Touverture de la -chasse. Tout le monde nous
attend, là-bas. Que vont-Us-penser ? Quel, malheur !a

Au moment où nous entrons au Mont-Valérien, a b heures 30:
du-soif, "le Heuteriànt-colonelmé demande si sa femme -et son .

enfant seront autorisés à venir le voir pendant ses arrêts, je lui
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répondis que je transmettrais sa demande à M. le gouverneur"
mifitaire de Paris; ce que j'ai fait. De commandant d'armes du

fort du Mont-Valérién, chef d'escadron d'artiHerie. Walter, pfévènu

par lettre du gouverneur de Paris, se trouvait à notre arrivée..

Je lui remis la garde du fieutenant-colonel Henry. Ma mission

était terminée.

Après avoir visité les locaux, et m'êtfe assuré que les. détails

d'instaUation avaient été prévus, je quittai le fort, à J heures du

spjir. A 8 heures io, je me présentai à M. le gouverneur de Paris,

pour lui rendre compte de ma mission.
"- '! (Signé) EËRY.

Vu ; De Gouverneur mUitaire de Paris,

(Signé) ZURLTNDEN: ,

i ;, /: DE SUICIDE DU COEONEL HENRY .;'
1 : (31 AOUT 1898)

Rapport du président Ballot-Beaupré

.. .De 31 août, vers 7 heures du soir, on trouvait le Heutenant-

colonel Henry, dans sa chambre, rhort, « étendu Sur Son Ht, après
s'être ouvert la gorge avec un rasoir qu'U tenait encore dans sa
main gauche ».

: Près de lui, sur une table, étaient deux lettres à l'adresse de

sa femme. , '. .,

j É'une, ouverte : «Ma -Bërthe bien-aimée, je suis comme fou,
une douleur épouvantable m'étreint le cerveau, je vais me baigner
dans la Seine»,

; D'autre, fermée : «Ma Berthe adorée, je vois que, sauf toi,
toutle monde va m'àbandonner ; et cependant tu sais dans l'intérêt

d'eqtii j'ai agi. Malettre est unecopfe, et n'a-rien-, absolument rien,

de faux. Elle ne fait que confirmer les renseignements Verbaux,

qui m'avaient été donnés quelques jours auparavant. Je suis

absolument innocent; on le sait; et tout le monde le saura plus

tard; mais, en ce moment, je ne puis parler.-Prends toujours bien

soin/de notre,petit Joseph adoré; et aimé-le toujours comme je ,

l'aimé et comme je t'aime. Au revoir, ma chérie, j'espère que tu

pourras venir me voir bientôt. Je vous embrasse tous deux du plus

profond de mon coeur. » ;
Dans l'intérêt de, qui Henry avait-il agi ? Et pourquoi, en ce.

moment, ne! pouvait-irparler ? / •

\ Quels étaient, d'autre part,les« misérables » qu'U se plaignait
d'avoir rencontrés sur sa route ?

Me Mornard pense qu'Henry avait agi, et dans l'intérêt d'Ester-

hazy, et dans; le sien peut-être aussi. Tous deux se connaissaient

dèpuisldiigtemps. ."':
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Rappelez-vous là déposition d'Esterhazy : «De colonel Henry
était un de mes camarades ; j'avais été aveclui, U y apfès de vingt:
ans, au service dès;-renseignements, très peu de temps après la
création de ce service; j'y étais comme fieutenant; Henry y était

également avec le même grade et le même emploi; je l'avais revu
très fréquemment depuis. »

Et une lettre à M. Jules Roche : «De Commandant Henry est
mon débiteur depuis 1876.; je;lui aiprêté.qùelque argent,, qu'il ne

m'a jamais rendu. »

Et le témoignage de M. Grenier : « J'avais rencontré à la Sûreté

générale le colonel Henry, et, lui ayant dit : «Donnez donc un

coup d'épaule à'Esterhâzy », ilm'avait répondu- : «Je l'aide dé

tout mon pouvoir,; et cela: très/affectueusement. » Je répétai le

propos à, Esterhâzy, qui s'écria : «Eh bien ! il me manquerait plus
qu'Henry ne fût pas gentil ! »

Cependant, au ministère de la Guérie, Henry dissimulait le.

plus possible ses relations avec Esterhâzy; le général Roget les

ignorait; et, devant la Chambre .crirniheUe,: répondant,à cette

question : «Savez-voùs si le colonel Henry et Esterhâzy se con-

naissaient et avaient des rapports ensemble ? » U disait : « Je ne

peux l'affirmer d'une façon absolue, mais je ne le crois pas. D'après
tout ce: que je sais/de l'affaire et des premiers.'rapports.qui ont

existé entre Esterhâzy et Du Paty, je suis porté à croire, d'une

façon très ferme, qu'Henry et Esterhâzy ne se connaissaient pas.
Henry n'a été en rapports,.à ma connaissance, avec Esterhâzy,

que postérieurement au procès Zola. »

Si Henry dissimulait,avec/tant de soiùses relations avec

Esterhâzy, n'est-ce. pas parce qu'eUes avaient un caractère sus-

pect ? -/'

NOTES DB ^AGENCE HA^AS.

. ..- Noie du 30 août (minuit)

Aujourd'hui, dans lé cabinet du ministre de la Guerre, lé fieu-

tenant-colonel Henry a été reconnu et s'est reconnu lui-même
l'auteur de la lettré eh date d'octobre 1896 pu Dreyfus est nommé;
; M. le ministre dé la Guerre a ordonné immédiatement l'arres^
tation du Heutenant-colonel-Henry,' qui a. été conduit à la forte-

resse du Mont-Valérien.

. Notedu. 31 août (minuit)

Oh annonce en dernière heure que le Heutenant-colonel Henry
s'est suicidé ce soir au Mont-Valérien.

Il s'est coupé là gorge avec un rasoir qu'U avait apporté dans

sa cèUule:
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DÉMISSION DU GENERAL DE BQÏSDBEFRB

(30 août 1898)

'/.
'

Monsieur le Ministre, ;

,-i Je viefis d'acquérir là'preuve que ma confiance dans le coiohel

Henry, chef du service des .renseignements, n'était pas justifiée.
Cette confiance, qui était absolue, m'a amené à être trompé et à

déclarer vraie une pièce qui ne l'était pas, et à vous la présenter
comme teUe, •.

| Dans ces conditions, Monsieur le Ministre, j'ai l'honneur dé

vous demander de vouloir bien me relever de mes fonctions.

']-. /'j' -', ;. (Signé) GÉNÉRAL;DE BOISDEFFRE.

M. Cavaignac refusa d'accepter la démission du général. Dans
la journée du 31 août, les ministres se réunirent à quatre reprises :
deux fois, à VElysée, sous la présidence de M Félix Faure,et deux

fois, à l'Intérieur, sous la présidence de M. Brisson, Ce n'est que
dans la soirée du 31, que M. Cavaignac se résigna, au départ de son

principal:collaborateur, qui fut repiplacé le lendemain parle général
Kenouard.' M. Cavaignac s'étant fendu au ministère de l'Intérieur,
lé 31, vers dix heures du soit, pour dire à M, Brisson qu'il ne s'op-

posait; plus au-départ du général de .Boisdeffre, M. Brisson fut le

premier à lui apprendre le suicide du colonel Henry : «.Ah! il s'est
suicidé ! si répondit M.. Cavaignac. (Souvenirs du président Brisson,

p. 64 et M).

//;: DÉMISSION '&&. M.: CAVAIGNAC/ /
'

'/-':' (3 septembre 1898)

Monsieur le Président,;
/ J'ai l'honneur de vous adresser, et je vous prie de transmettre

à M. le Président de la République ma démission .de ministre de
la; Guerre. . ;

•'.-; Il existe entre nous un désaccord qui, en se prolongeant,
paralysefàlt le Gouvernement, au moment où U a le plus bësbih

dé toute: sa décision.

Je. demeure convaincu dé la; culpabifité de ..Dreyfus, et aussi
résolu que précédemment à combattre la révision du procès.

Je n'entendais pas me dérober aux responsabUités de la
situation actueUe, mais je ne;saurais les assumer sans être d'accord

avec le chef du Gouvernement .auquel j'ai l'honneur d'appartenir,
' VeuiUëz agréer, Monsieur le. Président, l'assurance, de méS-

SéntimënïS d'affectueuse déférence, que notte: dissentiment actuel
ne saurait affaiblir.

(Signé) G- CAVAIGNAC.
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A cette démission, était jointe la lettre suivante :

Monsieur le Président,

Après y avoir bien réfléchi, je ne crois pas pouvoir ajourner la

publication de ma décision.
D'une part, des faits nouveaux peuvent surgir à "chaque

instant, auxquels je ne serais plus en mesure, dans la situation

âctueUe, de faire face.-
De l'autre, je ne puis penser, après ce que vous avez/bien

Voulu me dire que, même eh présence d'une décision du Conseil
des ministres, vous puissiez Consentir à vous opposer à la révision.

J'ai donc l'honneur de vous adresser ci-joint ma lettre de
démission.

VeuUlez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes
.sentiments les plus: dévoués. .

•'"... (Signé) G. CAVAIGNAC.

"
LETTRE DU GÉNÉRAL DE PELDIEUX

demandant son admission à la retraite (31 août 1898)

Justement irrité d'avoir été trompé au,ministère niême de la

Guerre, le. général de PelHeux avait demandé à être admis à la re-
traite. Il retira d'ailleurs cette demande sur les instances de M, Ca-

vaignac. (Nous reproduisons ici- le texte de. la lettre du général de

PelHeux, tel qu'il fut lu, à la tribune de la Chambre, le 7 avril 1903:,
par le général André, ministre de la Guerre) : / /

Il y a d'abord une lettre du 31 août 1898 :

Le général de brigade de Pellieux, commandant le département
de la Seine, adjoint au général de division commandant la place de

-Paris.
Mon général, "./''

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien transmettre à M. le
ministre de la Guerre la demande ci-jointe que je lui adresse.

DE PELLIEUX.
Paris, 31 août.

Vu et transmis: ...
Lé général commandant la place de Paris,

:
'

-BORIUS.

Il n'y a rien-avec cette pièce. Pourquoi n'y a-t-il rien ?
Mais voici une note:

J'ai l'honneur de retourner cette demande au général comman-
dant la place de Paris. Le général de PelHeux a bien voulu consentir
à la retirer

2 septembre .1898.
- Le gouverneur militaire de Paris,

..ZURLÏNDEN.

-21
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Donc, Une pièce est arrivée au ministre.
' -

Elle est arrivée au gouverneur, et le gouverneur l'a retournée
à. son tour.. .

. / Continuons l'Historique. |

De 4-juin 1899, le général Zurfinden, gouverneur de Paris, écrit
au ministre de la Guerre (M. Krantz) :

Monsieur le ministre,
.- J'ai l'honneur de vous'adresser ci-joint une lettre du général de

pelfieux, du 31 août 1898, dont, je vous ai parlé Hier. .

;Cettelettrè est écrite le 4 juin 1899. ./"

Je crois que, pour fixer complètement votre opinion sur cef officier ;
général, U serait utile que vous le fissiez venir dans votre cabinet.
En quelques.minutes de conversation, vous verriez certainement plus
clair dans son intervention et son rôle qu'à la suite de longues re- ;
cherches. . Général ZURLINDEN.

j '.-' Post-Scriptum. — C'est à la suite d'un entretien avec M. Ca-
vaignac, alors ministre de là Guerre, que le général de Pellieux a .
retiré sa demande du 31 août 1898. (Exclamations à gauche-. —

}M. Godefroy.Cavaignac fait un signe de dénégation).
M. LE PRÉSIDENT. :— De silence convient dans la circonstance.
M. LE MINISTREDE LA GUERRE. — C'est là une lettre d'en-

voi, adressée au ministre de la Guerre; eUe est du 4 juin 1899,. et
voici la lettre, d'envoi qui accompagne la première,

C'est le général de PeUieux qui renvoie sa lettre.

! ;
'

A Monsieur le gouverneur militaire de Paris.

C'est la -voie hiérarchique.
Monsieur le gouverneur,'

Conformément au désir que vous m'exprimez dans votre lettre
du 3 juin, j'ai l'honneur de vous adresser la demande que je vous priais
de transmettre à M. le ministre de la Guerre en date du 31 août
dernier.

Voici la lettre que le général de Pelfieux a conservée pendant
dix mois et qu'il renvoie au ministre de la guerre. Elle arrive avec
sa date du-3i août 1898 :

Monsieur le Ministre,

Dupe dé gens sans honneur, ne pouvant espérer conserver la con-
fiance de mes subordonnés, sans laquelle il n'y .a pas de commande-
nient possible, ayant perdu de mon côté la confiance-en ceux de mes
chefs qui m'ont fait travailler sur des.faux...

"

A l'extrême gauche. —Voilà!

M. LE MINISTREDE LA GUERRE, — ' '

... J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien Hquider ma retraite

pour ancienneté de services.
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Voilà, vérifiée, certifiée officiellement, la lettre dont il vous a
été donné iecturé hier. (Applaudissements à l'extrême gauche et à

gauche.) . ':

Le général Zurlinden était venu au secours de M: Cavaignac,
par une lettre du 7 avril 1903, dont M. Cavaignac donna lecture le
même jour à la tribune. L'ancien gouverneur- de Paris y déclarait,
«toutes réflexions faites », que, dans sa lettre du 4 juin 1899, anté-

rieure, par conséquent, de près de quatre ans au débat en cours, il
avait «fait confusion ». «C'était, écrivait-il, pour une autre affaire,

''concernant, aussi le général de Pellieux, qu'il avait prié un autre
ministre, peut-être M. Krantz, de faire venir cet officier général à
son cabinet à. . -

Il était fâcheux, et pour M. Cavaignac et pour le général Zur-

linden, -—ainsi que l'observation en fut.faite aussitôt par M. Briand,
—

que cette lettre.fut à la. fois si tardive et si opportune. EUe s'accor-,
dait d'ailleurs assez mal avec les déclarations que M. Krantz venait
de faire à la tribune : « Ayant appris, par le général Zurlinden,

que.le général de Pellieux avait, à la suite de la découverte du faux
Henry, demandé sa mise à la retraite et avait ensuite retiré cette

demande, _j'ai demandé communication de. la lettre écrite par le

général de Pellieux; j'ai fait venir ce général, et, après l'avoir

entendu, je me suis refusé aie déplacer », ..-'
Il y a plus, et les fluctuations de mémoire du général Zurlinden,,

dont l'invraisemblance avait frappé la Chambre, ont perdu à peu
près tout intérêt, depuis que le. capitaine Galon, qui était officier
d'ordonnance du général de Pellieux au moment du suicide d'Henry y
a été entendu par la Chambre criminelle (déposition du 4 juin
1904^ ".-'-_ •-._.::

... «Da matinée (duiet septembre) s'est passée ainsi, je n'ai

pas souvenir qu'il y ait eu d'autre incident, sinon.que le général
a dit : «A partir d'aujourd'hui, la révision du procès s'impose»,,.
Cela, je me le rapp.eUe très bien. — C'est le même jour oûle lende-

main, que le général â été appelé chez le ministre, car, lelendemain,
U'm'a dit : «J'ai vu le ministre, et je retire ma demande de mise
à la retraite». ,:

.... «De/général, le lendemain, quand U m'a dit : « J'ai retiré
ma lettre de demandé de mise à la retraite», a ajouté :. «Ee mi.T
rustre m'a. fait comprendre que je m'exagérais la responsabifité
que j'avais dans l'appréciation des faits concernant cette pièce
fausse ». Et il a ajouté :; De ministre a dit : «Moi aussi, je m'en ;
suis'sefvi àla tribune ! Votre bonne foi n'est 'pas suspecte, parce'
que vous ne pouviez pas vérifief l'autfienticité de ce document ». .

C'est à peu près tout ce que m'a dit le général, à propos du retrait :
de sa lettre de demande de mise à la retraite ».
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Il est d'aUleurs certain que la lettre du général de Pelfieux fut

cachée par M- Cavaignac, non seulement au public, mais au

Gouvernement dont il faisait partie. Elle ne vit le jour que quatre
ans et demi plus tard, lorsque Jaurès en donna lecture à la

Chambre, le 6 avril 1903. De président Brisson déclara aussitôt

que,ce document lui avait été.dissimulé, comme aux autres mem-

bres du Gouvernement, et apostropha avec véhémence M. Ca-

vaignac. On vient de voir que, le lendemain 7 avril, l'ancien mi-
nistre de la Guerre se prévalut d'une lettre que venait de lui adres-
ser le général Zurlinden, pour nier, bien à tort, qu'U eût vu le

général de PelHeux, et l'eût déterminé à retirer sa demande de

mise à la retraité.

- I Observations du président Brisson

{Dans ses Souvenirs, le président Brisson revint, à diverses

reprises, sur une dissimulation incompatible avec le fonctionne-

ment régufier de l'institution gouvernementale, et qui, en outre,
avait, suivant lui, contribué, au moment d'une crise particulière-
ment graVe, à retarder l'ouverture de la procédure de révision.
Nous nous bornerons à reproduire les. passages suivants de ces
Souvenirs (1) :

Si cette lettre, s'ajoutaut à la découverte du faux Henry,
avait été communiquée au Conseil des ministres, eUe eût entraîné
la révision immédiate/et changé complètement le cours des évé-

nements, en achevant la déroute de nos adversaires.

Des faits que je rapporte montrent queUes graves atteintes

peuvent être portées à l'ordre pubfic, lorsqu'une nation laisse

.établir cfiez eUe un organisme qui se croit une existence à part
dans l'Etat, et, parce qu'il dispose delà force, S'imagine pouvoir
mettre sa. volonté particulière au-dessus du Gouvernement. Des
ressorts de toutes les lois en sont tendus à l'excès et faussés. Des
lois constitutionneUes et les lois mofales sont violées.

Que deviennent, en effet, la responsabilité et la solidarité mi-

nistérieUes, cette sofidàrité qui serait mieux nommée : l'Honneur
ministériel? Notre gouvernement, tel que ces lois l'ont fait,

peut-il fonctionner sans/la confiance réciproque des ministres
les uns envers les.autres, et de;chacun d'eux envers l'ensemble

;du cabinet, sans le soin qu'Us prennent de l'informer avec exacti-
tude des-affaires de chaque département, et de suivre scrupuleuse-
ment, dans chaque .ministère spécial, les directions arrêtées
entre tous ? Or, la dissimulation de la découverte du faux Hen^

(1) Pages 72, 223 et. 224.
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durant plus de deux semaines, — la dissimulation de la lettre de
M. le général de PelHeux durant des années, dissimulation vis-à-
vis du Gouvernement, dissimulation vis-à-vis de la Justice, car
U est constant que, dans cette période, plusieurs juridictions
auraient eu intérêt à la connaître, -— l'affaire; Picquart enfin,
la façon dont eUe a été conduite et que j'ai exposée surtout avec
les dires de ceux contre qui j'ai dûlutter, — tous ces faits, et bien

d'autres, tous, jusqu'à la démission de M. le général Chanoine, ne

prouvent-Us pas que le département de la Guerre a poursuivi Un
dessein particulier, et qu'il l'a poursuivi par des voies irrégufières
et condamnables ? Il était dans son droit d'avoir des vues spé-
ciales; mais, lorsqu'il cachait au Gouvernement lés faits les plus
graves, lorsqu'ensuite, connaissant les décisions gouvernemen-

- taies, U déployait secrètement son activité pour les contrecarrer,

lorsqu'U égarait, eh les maintenant dans l'obscurité,-et le Gouver-

nement auquel il laissait la responsabilité, et la Justice à laquelle
'

il laissait le poids de ses erreurs, il n'était plus qu'Un fauteur

d'anarchie, de la pire anarchie, ceUe qui vient d'en haut.

Déposition du colonel Ducassé

.devant la. Chambre, criminelle (g mai 1904)

... Comme chef- d'état-major du général de Pelfieux, je fhs

désigné pour rernpfir les fonctions de greffier pendant l'instruction
contre Esterhaz3r. ,

... En ce qui "concerne la question de la lettre du général de

Pellieux, je puis.vous éclairer complètement : la conviction du

général de PelHeux en la culpabilité de Dreyfus, c'est une affairé

entendue, eUe est irfévocable, et il y croit, d'une façon combative

qui répond à son tempérament, jusqu'autour où se produit la
découverte du faux Henry. Ce jour-là, le matin, aux Invalides,
le général de PelHeux me fit appeler. Je n'avais pas lu. les jour- •

naux. Il me dit : Savez-vous ce qui se passe ? •— Du tout...
Il me montra un journal, je ne sais pas lequel, dans lequel on

annonçait i'arrestâtion d'Henry ou son suicide, je ne nie rappeUe
pas bien : Qu'est-ce que vous dites de cela ? — On vous a donc

trompé ?... Il y eut une scène d'une violence extrême, et dont
la lettre écrite par le général dé Pelfieux n'est qu'une très pâle
image, A la suite de ce fait, le général de Peïfieux n'y aUa pas par
quatre chemins, U dit très carrément : «Un dossier où il y a: un
faux est un dossier suspect; on ne peut pas condamner sur un

dossier suspect; non seulement, la révision s'impose, mais la
cassation du procès, et on ne peut pas réunir de nouveau un con-
seil de guerre, en lui donnant à juger sur un dossier contaminé ».
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Lettres du général Zurlinden au ministre de la Justice — Dé-
missions du général Zurlinden et de son successeur le.général
Chanoine, — Chute du cabinet Brisson — Rapport du conseiller
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nelle — La loi de dessaisissement — Rapport du président Ballot-

Beaupré. Réquisitoire du procureur général Manau. Mémoire et
plaidoirie de M0 Mornard. — Arrêt de révision.

LETTRES DU G-EN^RAE ZURUDNDEN.

: /AU MINISTRE DÉ EA JUSTICE

Lettre du 10 septembre. 1898

Les principales affirmations de cette lettre ayant été répétées par
le général Zurlinden, dans une lettre du 16 septembre que nous re-

produisons intégralement, nous nous bornerons à citer ici les passages
suivants, qui terminent la lettre du 10 septembre :

Depuis la condamnation, sont survenues d'autres preuves qui
ne font pas partie du dossier. Ea plus importante, à mon avis, est
ceUe des aveux faits au capitaine Debrun-Renault, le jour de la

parade d'exécution.

D'attestation du Heutenant-colonel Guérin, Sous-çhef d'état-

rnajor du gouvernement mUitaire'dë Paris, dont je vous ai adressé
une copie, le 7 septembre courant, me paraît être un des récits les

plus sûrs de ces aveux (1).
En 1896, éclate, dans les bureaux du service des renseignements,

le conflit Piequart-Henry, le premier, travaillant à prouver la

cfUpabilité d'Esterhazy, pour le substituer à Dreyfus, le second,
défendant Ésterhazj'. ..

Dans ce conflit, intervient plus tard le Heutenant-colonel du

Paty de Clam/et des animosités personneUes d'ordre privé viennent
encore en aggraver les conséquences.

'
.;'."""'

De grosses fautes, et même des crimes, ont été commis pendant
cette période.

C'est d'abord Picquart qui produit, dans des
'
conditions

restées louches, le petit bleu, point de départ de la surveillance
exercée sur Esterhaz3':. Puis, il communique des documents secrets

. (1) Le général Zurlinden ignorait certainement que, le 5 janvier
1895,1e colonel Guérin, alors commandant, avait télégraphié au gouver-
neur militaire de Paris-: «Parade terminée. Dreyfus a protesté de son
innocence et crié Vive la France ! Pas d'autre incident ». {Voir p. 379).
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à des personnes étrangères à l'armée, Il à été mis eh réforme; et
est actùeUement sous le coup de poursuites judiciaires, pouf .ce/
dernier fait. ; .. "'. : ////.

En réponse au petit bleu, le liëutehant-colonel Henry fait, le

faux qui a amené son arrestation et l'a Conduit au-suicide* .''//-':

De fieutenant-colonel du Paty de Cl'àm commet, de son côté,'
des fautes gfàyes dans le service. Bien que des circonstances àttë-/

nuantes.puissént être invoquées en sa/faveur, en raison des motifs

de son intervention, j'ai fait ouvrir/contré cet officier Supérieur
une enquêté dont les résultats vontme parvenir incessamment.. /

Ces fautes, qu'il importait de réprimer, dans l'intérêt de..là'";

discipline et de l'hormëùr de l'armée, Ont toutes trait à l'affairé

Esterhâzy; eUes n'entament aucunement leseonvictibns établies/
sur la culpabilité de Dfeyfus. / ".-'-'"'- :/-; -,

'
/-..

. En succédant à-M. Cavaignac, j'ai demandé, à.M, le président,
du ConseU de me laisser le temps nécessaire pour me former une-.

opinion personneUe, par l'étude complète et approfondie du dossier,,/
afin,dé pouvoir intervenir; dans les conseils du; Gouvérnementi/èfi;'
toute connaissance de cause, et de/demander loyalement, aunom
de l'armée, soit la réyisidn, soit le maintien du jugement. ,-'

' :

/: Aujourd'hui, mon opinion est formée. Je partage l'avis /dé;
M. Cavaignac et, de tous mes prédécesseurs, et malgré les derniers

incidents qui se sont produits, je suis-convaincu de la çulpabUite
; de Dreyfus., . ;-;;/-/;,'/

Da révision ne me paraît pas justifiée; comme, d'un autre

côté, eUe serait dangereuse et. agiteraitgravement le pays, je crois

fermement que le Gouvernement doit la repousser, ,

Pour ma part, comme chef de l'armée, U mé sera ;impossible;
- de l'accepter./ /// ; ../,//:. ,/' '.',/. :;/-/:,-',/

. Lettre du 16 septembre 1898
Monsieur le Ministre et cher CpUèguè,-• ';//-,.

-_-
'

A la veillé du jour oùle Gouvernement Va prendre une décision
au sujet de la révision du procès Dreyfus, j'ai l'honneur de vous

.renouveler,eh le complétant, mon avis sur cette a&ire./ /:;/..
'
î° AFFAIRE-DREYFUS './'..'.- '.-/.:'.":.':-:

Dès l'année 1893,.l'État-Major avait acquis la /certitude que
desdocumehtssecretsinteressantladefensenationaleetaient.fivi.es
à une puissance étrangère. .- ././;., :,,///,,

A partir du commencement de/1894, on àppfênd successive-,
ment que le.traître est au ministère dé la Guerre, à l'État-Mâjpf,

que c'est:un.officier, que Cet officier doit appartenir au deuxième

bureau de:l'État-Major,dè l'armée. .///
Une sûrvèiUance- active est exercée sur lès -employés-et sur les.

officiers, mais eUe n'amène aucun résultat. :
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.-.-'"

Dreyfus fait,- à ce moment, partie du deuxième bureau, en

qualité de stagiaire. Aucun soupçon n'est relevé contre lui.

| Da pièce connue; sous le -nom de bordereau tombe, vers le
20 Septembre 1894, entreles rnàins" du service des renseignements.
EÛe est remise immédiatement au général Gonse. Son origine per-
met d'affirmer, avec certitude, qu'on se trouve en présence d'un
acte de trahison. Da nature des documents qu'eUe énumère indique
nettêrhent que le tfâître appartient à l'Etat-Major- de Tannée, et

que c'est, vraisemblablement, un officier d'artillerie, / ,

| iTëlfùtle point de départ dé nouvelles recherchés; faites, d'uné^ ;

part, parle directeur de rartUlerie au ministère dé la Guerre, et de

l'autre, par lesquatre chefs des bureaux de l'État-Màjor de l'armée-
Des recherches paraissaient ne donner aucun résultat, lorsque

le chef .du quatrième bureau,le Colonel Eabre, songé, sûr l'avis de
son sous-chef, le HeUtenant-eolonel, d'Aboville, à examinef lès.:
écritures des officiers stagiaires ayant servi précédemment sous,
ses ordres: Il s'aperçoit que l'écriture de Drejlus ressemble com-

plètement à ceUe du bordereau, et signale cette ressemblance à .
ses chefs.. ; . /
"i On procède à dés expertises; toutes les vérifications viennent
oohfirnièf les premiers soupçons émis par le colonel, Eabre.. On
constate., eh outre, que toutes les indications précédemment fe-
cueUliêsaU sujet dû traître se rapportent à Dreyfus. Sa présence
au 26 bureau de l'État-Major dé'.l'armée, au moment même où

Fexistëhce d'un traître. 3r est signalée; d'autres charges, .tirées de
son: attitude à l'État-Major de l'armée, de ses investigations in-

discrètes, etc.; enfin, lés conclusions, des rapports des; experts
établissent, nettementisa,culpabilité./.
I, Ce sont ces preuves qui jouent lé rôle capital;sur l'esprit des

juges du ConseU de guerre.
D'acte criminel commis, en 1896, par le Heutenant-colonel

Henry, et qu'il a expié par le suicide, ne peut atteindre, la validité
du jugement rendu, car la déposition de cet officier n'avait rien:
de personnel. (1); Comme dans tous: les procès d'espionnage, un
officier dû service des renseignements avait été délégué par le
ministre de la Guerre pour déposer au nom du service. D'officier

désigné-fut Henry, mais sa déposition aurait pu être faite, dans le
même sens, par le colonel Sandherr, chef du service des renseigne-

. rhents; comme par le spus-chef ou le chef de l'État-Major de l'armée,
commepar le ministre lui-même.! ;t ;

(1) On ne lira pas sans intérêt les réflexions qu'inspira au président
Brisson .{Souvenirs, p. 128 et suivantes), cette étrange-assertion du

général Zurlinden, déjà émise, à peu près dans les mêmes termes, dans
la lettre du 10 septembre." (Instruction Pabre,-p. 2,82).

'
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Depuis la condamnation, U n'est survenu aucun fait, aucune

preuve, permettant d'étabHr une présomption d'innocence en
faveur de Dreyfus. Plusieurs'indices, au contraire, sont venus con-
firmer sa culpabilité. Nous avons surtout les aveux faits au capi-
taine Debrun-Renàult et recueiUis également, de la bouche même
de Dreyfus, par le capitaine d'Attel; le capitaine Debrun-Renault
est encore là pour .les attester. Du reste, les aveux ont été rapportés,
sur l'heure, à plusieurs, officiers présents à" la parade d'exécution,
notamment' au commandant Guérin, aujourd'hui sous-chef de

l'état-major du gouvernement mifitaire de Paris, au contrôleur

PeyroUes, aux capitaines Anthoine et de Mitry. Da phrase suivante

se retrouve, tout au moins comme sens, dans toutes les déposi-
tions : «Si j'ai fivré'des documents, Us étaient sans valeur^, et
c'était pour en avoir d'autres plus importants. »

En résumé, aucune présomption d'innocence n'est venue in-
firmer le jugement du Conseil de guerre qui a condamné Dreyfus ;
de nouvelles preuves de culpabilité ont été,.au contraire, relevées
à sa ehafge, depuis 1894. Dans ces conditions, la demande de révi-
sion ne me paraît pas justifiée. Pour ma part, Comme chef de

l'armée, je ne saurais l'accepter, d'autant pluS que, comme, tous
mes prédécesseurs, je suis personneHemeht convaincu de la: cul-

pabUité de Dreyfus.

- 2° AFFAIRE PICQUART-ESTËRHAZy
"

;

On ne constate aucune trace d'irrégularité dans lé service des

renseignements, pendant l'instruction de'-l'affaire Dre3lus, en'1894.
Au contraire; les irrégularités commencent à se produire, dans

ce service, a partir du moment où U est dirigé par le Heutenant-
colonel Picquart, qui fut placé à saleté dans:les premiers jours
de juillet 1895. .

Dès là fin de 1895, sans que les officiers du service en com-

prennent le motif, Picquart paraît avoir SurveUlé secrètement un
officier supérieur réformé pour dettes; puis, en février ou mars

1896, U commence une enquête contre Esterhâzy^
C'est à ce moment qu'apparaît cette pièce étrange, ayant toutes

les apparences d'un faux, connue sous lemom de petit bleu, et qui
était destinée à prouver les relations suspectes d'Esterhazy avec
un agent étranger. Picquart la fait photographier en prescrivant
de faire disparaître, sur les photographies, les traces de déchirures

qui existaient sur l'original. Il se préoccupe aussi de trouver le

moyen de lui donner un caractère d'authenticité.
Pendant deux mois, ces officiers s'occupent avec étonnefhent

de cette pièce dont ils sentent la fausseté, mais sans comprendre
les intentions de leur chef. Es finissent pardeviner qu'il s'agit de
substituer quelqu'un au traître DreyfuS.

2^ç
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'
.Cependant, Picquart. fait suiveiUer le commandant Esterhaz37,

se •procure, des spécimens de son écriture, les fait photographier,
s'informe de son attitude au régiment, de Ses relations; H accumule
des.dossiers sur lui, fait perquisitionner dans son logement, inter-

cepter ses lettres, etc.
'

Enfin, U se décide à faire part de ses soupçons, au mois d'août,
:au général de Boisdeffre, puis, au mois de septembre, au général
:Gonse.-Ne parvenant pas à convaincre ce. dernier/.U lui propose
finalement-de tendre un piège à Esterhaz}';, à l'aide d'un télé-

gramme basé sur le petit bleu, et de le faire arrêter à l'issue des

grandes manoeuvres dé septembre 1896.
De général Gonse refuse, et, peu après, le ministre envoie

!Picquart en mission, l'enlevant au service des renseignements.
': Des agissements de Picquart ont immédiatement

-des suites

douloureuses. Quand Hemy s'aperçoit des menées dé son chef, U

veut répondre au petit bleu, et fabrique son faux. Plus tard, le
Heutenant-colonel du Pàty intervient; à son tour, pour sauver
;Esterhâzy, et commet des fautes graves dans le service. - •

Ces faits ont été réprimés. Henry a expié son crime par le sui-

cide, le fieutenant-colonel du Paty est en non-activité, Picquart
est réformé, et il est actueUement sous le coup de poursuites pour
communication de documents secrets à des personnes non quali-
fiées pour en prendre connaissance.

Mais les agissements de Picquart, pour imputer à Esterhazy

|le :crime de trahison, la production et l'usage du petit bleu, qui
^paraît être Un faux bien caractérisé, n'ont pas encore reçu la sanc-
tion qu'Us méritent.

Il importe qu'une enquête judiciaire Soit ouverte, a cet égard,
,devant la justice militaire, puisque Picquart en relève, pour ces
faits commis d.aais le Service militaire.
, J'adresSe, en conséquence, au gouverneur de Paris les ordres ,

-nécessaires pour faire ouvrir une enquête judiciaire contre l'ex-

lieutenant-colonel Picquart, à l'effet de savoir s'il doit être traduit
;devant un Conseil de guerre pour faux et usage de faux.

I Agréez, Monsieur Je Ministre et cher Collègue, les assurances de
ma haute Considération. ...

(Signé) GÉNÉRALZURLINDEN.

DÉMISSIONS DU GÉNÉRAL, ZURDINDEN

. ET DE SON SUCCESSEUR DÉ GÉNÉRAD CHANOLNE

.; En présence de la décision, prise, le 17 septembre 1898, par
le Conseil des ministres, de saisir la Commission de révision, le

général Zurlinden donna immédiatement sa démission de ministre
de la Guerre :
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. Monsieur le président/du ConseU,
J'ai l'honneur de vous prier de recevoir ma démission'de iirirustre

de la Guerre.,,.-;.'..- ,'-"'' '"-:
D'étude approfondie dû. dossier judiciaire de Dreyfus m'a trop

convaincu de .sa eulpabUité, pour que je puisse accepter, comme chef
de l'armée, toute autre solution que eeUe du maintien intégral dû
jugement.

Agréez, Monsieur lé président du GonseU, lés assurances de nia
haute considération,

'
.

Général ZT3RLINDÉN.:

De 5 septembre,le général Zurlinden avait répondu à M. Bris-

son, qui s'était rendu aux Invalides pour lui offrir le ministère de
-' la Guerre, "que la. ré vision lui paraissait s'imposer, mais qu'il de-

mandait à réfléchir et à Consulter le président de la République :

.".récit que lé général fit lui-même aux lecteurs du. Gaulois,' en

mai.1903. ;' f.;
; '

Au ConseU queles ministres tinrent à rÉlysée,le 6septembre,
le général Zuflinden fit spontanément la déclaration suivante :

Nous allons, sans doute et très vite, à la révision; je serai obligé
à. M. le ministre de la Marine de se préoccuper,, dès maintenant,, des

moyens d'àssurèr le retour de Dreyfus. 1}faudrait désigner le bateau

qui le ramènera, et songêr/aùssi au lieu dèl'attëriissemeht (i). ;

De quel poids avaient pesé sur les décisions du général; Zur-

linden les attaques de .la presse: ântiré\lsionhistë ?

•i Déjà, dans l'Intransigeant daté du'8. septembre, Roçhefort
avait écrit.: --. .-
.': Enfin! If.s'est trouvé, un; général pour trahir l'armée, à laquelle
il appartient. Ce Perrinet-Déclerc, qui fivrë son pays, non plus;
cette fois, aux Bourguignons, mais aux ALLemands, est un repris, de

porteferdlle qui fut ministre de la Guerre dans un Cabinet parti-
culièrement réactionnaùe Sa trahison n'est pas moins odieuse que
celle de l'infecte canaUle dont il se constitue le protecteur ; U dépose
son épée aux pieds de Guillaume.., et, cette armée qu'U.bafoue, U à
le cynisme d'en assumer le commandement,!/

De 8 septembre, DrumOnt écrivait dansla Libre Parole.:
... De général Zurlinden ne se conduit ni en- honnête homme,

ni en homme loyal, en se prêtant à l'escamotage, au tour dé passe-
pâssé auquel se livre le cabinet Brisson. Dé général Zurlindeh aurait

peut-être été bien inspiré en évitant dé salir son Uniforme ;à des :

contacts assez malpropres.
-

La Libre Parole ne tarda d'ailleurs guère à faire pr évoir la.dé-
mission du général (article dû 12 septembre) : -

Nous croyons, que le général Zurlinden maintiendra fermement
sa démission, basée sûr l'examen du dossier, et que Brisson ne trou-
vera pas un soldat pour se rendre complice dé son infamie.

(1) Souvenirs du président Brisson, p. ,88-à 118.
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!. Dès qu'il eut accepté la succession du général Zurfindèn, le

général Chanoine fut en butte aux mêmes attaques.
: De. 18 septembre, la. Libre. Paroleécrivait :

Nous disions : aucun général, aucun/honnête homme ne pourra
accepter le portefeuille de la Guerre, et prendre, du premier coup,
une attitude qui serait le désaveu formel des trois ministres précé-
dents..;.. On nous répondait : il y aura toujours Chanoine, ambitieux

déçu, commandant de/corps raté, être veule et sans caractère, un

aigri que dés prétentions injustifiées ont:préparé aux capitulations...
Et Chanoine est ministre de la Guerre!:.. Cela, c'est la suprême
douleur, c'est l'abaissement, c'est la honte 1... "'•" : '

.

Dé lendemain, le même journal écrivait : . - /

Pourquoi le général de la révision çherche-t-U quelle mauvaise
action il pourrait commettre ? Il est aux ordres de Brisson, qu'il

attende..]: le vieux forban exigera de .lui toutes celles qui pourront
l'aider à mener son oeuvre à bonne fin.:Mais que l'armée est donc à

plaindre d'avoir M..Chanohie pour chef !

!•De son éQté,VIntransi géant écrit : -.'''.-

. i De Gànelon Chanoine, qui a accepté d'un front calme, le porte-
feuille que le général Zurfindèn lui à jeté à la figure, en même temps

que tout son mépris, n'osera pas pousser l'escamotage par delà les

frontières de la mauvaise plaisanterie.
Il le traite de «canaille », de «gâteux»,' de «goupillonnéur de

marque ».

j Le 28 septembre, dans une lettre publiée par la Libre Parole,

lé député Lasies, officier territorial; écrit au ministre; ',.-;,
I Vous n'avez accepté le ministère de la Guerre que pour.satisfaire

vps basses rancunes contre ceux qui vous ont Jugé à votre juste valeur.
A vôtre aise, et, sil'ofË'ce d'exécuteur des basses oeuvres dû Syndicat.
vous plaît, vous avez.bien'fait de l'accepter, car vous ayez prouve
ainsi que ceux qui vous jugèrent toujours incapable, avaient bien

jugé... Vos étoiles sont ternies, Monsieur D'armée vous méprise...
Vous n'avez droit ni. à un salut civil', ni-à un salut militaire, votre

attitude nous prouvant que vous êtes un mauvais citoyen et un

soldat indigne.

; Par la démission qu'il donna à la tribune, le 25 octobfe, legéné-
ral Chanoine recouvra' l'estime dé M/Dasies, si l'on en croit ce

que celui-ci écrivit aussitôt dans la Libre Parole ':

Quand le général Chanohie accepta la succession du .général
Zurlinden, U commit une faute... Cette faute, je l'ai relevée dans une

lettre un peu dure... Aujourd'hui, le général Chanoine a voulu faire

•oublier son erreur, et, très crânement, U:est venu affirmer la eulpa-
bUité de Dreyfus, dé telle façon que la révision, quoique engagée,,
est devenue impossible. En quittant brusquement la galère de M. Bris-

sbn, île général Chanoine s'est retrouvé soldat. L'armée et le pays lui

,en seront reconnaissants. Il est parti en faisant, claquer les; portes...
Bràvô ! mon'général, j'ai le droit et .le devoir de vous, en féliciter.

C'est, fait, et de "tout coeur.
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Le président Brisson n'avait certes pas'eu la main heureuse, en
choisissant successivement, pour ministres de la Guerre, ces. deux

généraux. Mais peut-être se trouyera-t-il des gens pour penser qu'il.
n'en eut que plus de mérite à persévérer: dans la': volonté, — qu'il,
partageait avec le ministre de la Justice Sarrien et avec la majorité
de leurs collègues,—'- d'engager la procédure de révision. . -

DÀ PROCÉDURE DE RÉVISION

De 3 septembre 1898, Mme Dueie Dreyfus, "agissant en qualité
de tutrice de son mari/avait demandé au ministre delà Justice de
déférer à la Cour de cassation le jugement du 22 décembre 1894/

Le 17 septembre, le Conseil des hiinistres autorisa le ministre
de la Justice Sarrien à saisir la Commission de révision. Le général
Zurlinden, ministre de la Guerre, et M. TiUaye, ministre des'
Travaux publics, donnèrent immédiatement leurs démissions;
Us furent remplacés, le premier, par le général Chanoine, lé second,

par M. Godiii.

Le 23 septembre, la Commission de révision, composée. des
conseiUers Petit, président, LepeUetier et Crépon, et deS directeurs
La Borde, Couturier et Geoffroy, émit, par trois voix contre trois;
un avis défavorable à la révision. Cet avis n'était d'aiUeurs pas
obligatoire pour le ministre.

Le 27 septembre, le garde des sceaux, autorisé par une décision
du ConseU prise la'veiUe, donna au procureur général près la Cour
de cassation l'ordre écrit de saisir la Chambre criminelle. Dans sa

lettré, U exposa à grands traits 1-ensemble de l'affaire, et rappela
notamment les contradictions dés expertises en écritures, le faux
commis en 1896 par Hemy, les aveux du colonel et son suicide.

De 15 octobre, le procureur général Manau signa le réquisitoire
introductif. D'un exposé plus détaUlé, se dégageaient nettement
les deux faits auxquels il reconnaissait le caractère de «faits
nouveaux »exigé par la loi : le faux Henry et l'expertise d'écritures;
faite, en décembre 1897, par MM. Belhomme, Couard et Varinard,
dont les conclusions se trouvaient en contradiction manifeste avec
CeUesdes expertises de 1894. Ses réquisitions, qu'U reprit quinze
jours plus tard, tendaient à la déclaration de recevabilité dé la
demande et à la cassation du.jugemént de 1894, où, subsidiairë-

ment, à l'ouverture d'une enquête.
De 25 octobre, jour de la rentrée du Parlement, le général

Chanoine, qui avait succédé ah général Zurfindèn,- donna, du haut

de la tribune de la Chambre, une démission tapageuse. Mis en mino-

rité, le cabinet Brisson se retira et fut remplacé, le Ier novembre,

par un cabinet Dupuy. M. Lëbret succéda, au -ministère de la

Justice, à M. Sarrien. C'est dans l'intervaUe entre la démission du
cabinet Brisson et la formation dû cabinet Dupuy qu'eurent lieu
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les débats de la Chambre crimineUe, qui ne durèrent que trois

jours.
AVIS DE DA COMMISSION DE RÉVISION

| •":•/ (23 septembre 1898)

i ...Attendu que l'article 443 susvisé exige, pour que la révision

puisse avoir Heu, qu'après la condamnation, un fait vienne à se

produire ou à se révéler, ou que des pièces inconnues lors des débâts
soient représentées, de nature à étabfir l'innocence du condamné;

Attendu que, des documents produits à la Commission,. il

ne résulte aucun fait nouveau, et qu'il n'est représenté aucune

pièce qui Soit de nature à étabfir l'innocence du condamné

Drejlus ; ...
•

|. Oue ce fait ne peut se voir dans la fabrication d'une pièce fausse

par le colonel Hemy ; d'abord, parce que cette pièce, postérieure
de deux ans à la décision du Conseil de guerre, ne peut avoir

influé sur cette décision; ensuite, parce que le commandant

Hemy est resté étranger à la détermination de poursuivre
Dreyfus, et qu'il résulte de la procédure que. son rôle y a été

insignifiant (1) ;
'

.• .
;

Qu'il ne peut se trouver non plus, ni dansles divergences d'ap- .

prédations d'écritures, soit qu'eUes émanent d'experts,, soit

qu'elles émanent de personnalités quelconques, ces divergences,
en matière aussi conjecturale, ne pouvant être sérieusement. in-

voquées comme constituant le fait nouveau, de nature à étabfir
l'innocence du condamné; ni dans les deux pièces saisies, alors

qu'aucune de ces pièces ne peut démontrer que la condamnation

qui a frappé Dreyfus a été le résultat d'une ërfeur (2).
Par ces motifs,

- : La Commission n'est pas d'avis qu'U y ait Heu à révision.

RAPPORT DU CONSEILLER BARD-

Les débats publics delà Chambre criminelle s'ouvrirent, le 27 oc-

tobre, par la lecture que le conseiller Bard donna de son rapport :

Lé procès actuel se présente dans des conditions exception-
nelles : la condamnation a été. prononcée pour un genre de crime

qui inspire:à juste titre une horreur -universelle, et elle a frappé
un de ceux dans lesquels.le pays a besoin d'avoir une confiance .
absolue. L'émotion intense qu'eUe a soulevée n'a donc rien que
de fort légitime ; niais, d'autre part, des passions que nous préf é-

(1) L'insignifiance du rôled'Henry dans la procédure est une trouvaille

qui fait quelque honneur à l'ingéniosité des membres de la Commission,
màis:qui en fait peut-être moins à leur attention...

(2) Il s'agit de deux pièces saisies par le juge d'instruction Eertulus'
(-Voirp. 549).
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rons ne pas caractériser se sont emparées de cette affairë^dës son

origine. Avant toute défense, avant même l'ouverture de l'instruc-
tion proprement dite, on a semé dans le pubfic des divulgations
de nature à créer d'ardentes préventions contre l'accusé, que l'on

condamnait sans attendre le verdict des juges. Plus tard; lorsque
certains, doutes s'élevèrent, et que le ministre compétent fut solli-
cité de les éclaircir, cette requête au Gouvernement fut dénoncée,
avec violence au pa3's. On jeta dans le débat les arguments qui
pouvaient le mieux surexciter l'opinion, sans l'éclairer. '-

-,,V
'

Vous n'aurez point de peine à vous.dégager de' toutes ces

passions; la seule qui ait accès ici est celle de la vérité. Mais nous
vous demandons également d'oubfier les innombrables légendes
dont cette affaire a été l'occasion, et qui, à forcé d'être.répétées,"'"•
ont pu s'introduire dans les meiUeurs esprits, par une sorte d'ob-
session dont il est difficile de se défendre. Nous nous efforcerons,

d'ailleurs, le plus possible, de laisser la parole aux documents.

La première question était celle de la recevabilité de la demande
en révision; le rapporteur conclut à Vaffirmative :

La Cour est saisie, non pas par le condamné ou ses représen-
tants,-mais par le ministre de la Justice, en vertu de l'art. 444,
modifié parle § 4 de l'art. 443-du Code d'instruction criminelle.
Le Procureur général procède en exécution de l'ordre exprès du

Garde des sceaux, qui lui a été donné après avis de la Commission

instituée par la loi. C'est donc l'autorité compétente qui vous saisit.
M. Bard donna ensuite connaissance à ses collègues des dossiers

mis à la disposition delà Cour et des pièces produites. Le 28 octobre,
il termina son rapport :

La Vraie justice exige avant tout la lumière; eUe l'exige encore

plus lorsqu'il s'agit d'un crime contre là Patrie. Il faut que, cette

lumière Soit faite, qu'eUe soit éclatante "pour tous les hommes de

bonne foi : les autres ne comptent pas.
...L'affaire est loin d'être en état. Qui peut et doit la mettre

en état ?

La loi est forhiëUe à cet égard : eUe n'a pas voulu que Ce fût
l'autorité judiciaire dont les actes sont mis en question, et rien
n'est plus sage. On comprend, en effet, que ceux qui ont pris parti
dans une affaire, qui sont arrivés consciencieusement à la -convic-

tion dont ils sont animés, peuvent difficilement examiner avec

d'autres yeux et l'esprit libre d'idées préconçues.
...C'est à vous, et à vous seuls, que la loi confie le soin d'ins-

truire l'affaire, soit par vous-mêmeS, soit par ceux dont vous re-

querrez le concours dans la forme.légale." «La Cour, dit la loi,

procédera directement ou par commission rogatoife à toutes en-

quêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d'identité,
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interrogatoires et autres moyens propres a mettre là vérité en:
évidence ». ,, '.'.'..' , .

'
;

"'.--Mettre la vérité en évidence, voilà la mission que. vous impose
la loi; vous l'accomplirez. Combien l'oeuvre sera déficatë, U est

superflu de le dire, vous êtes fixés à cet égard. Mais que ce puisse
être un motif de vous dérober, personne ne l'admettra, et vous
l'admettrez moins que personne. Il y a eu assez de défaiUanCes
dans cette longue série d'incidents déplorables. Dégagés de toute

autre considération que celle de la justice, inaccessibles à toute

suggestion, insensibles aux menaces comme aux outrages, vous
êtes en présence d'un grand devoir. Vous apprécierez ce qu'U
exige, et vous ferez ce que votre conscience vous dictera.

. ;i Notre tâche personnelle est terminée.

: Dans son ouvrage Da Doi de dessaisissement, le président Lcèw

apprécie, en ces termes, le rapport du conseiller Bard :

Le rapport de M. Bard a été une oeuvre considérable, aussi re-

marquable par la connaissance approfondie de tous les. détaUs de
l'affaire que. par sa consciencieuse impartialité.; il lui a valu bien des

injures; mais l'estime de tous les gens de bonne foi, de tous ceux qui
né comprennent pas la justice sans la vérité, lui a été acquise.

RÉQUISITOIRE DU PROCUREUR GÉNÉRAD MANAU

; En terminant l'éloquent réquisitoire qu'il prononça le 28 octobre,
le procureur général prit les réquisitions suivantes:

.Nous requérons qu'il plaise à la Cour déclarer recevables
l'intervention de Mme Dreyfus, ainsi que la demande en révision
dans" l'intérêt de Dreyfus ;

Et statuant d'ores et déjà au fond, si elle est suffisamment

éclairée, Casser et annuler le jugement du 22 décembre 1894, -<lui
a jcondaniiié Dre3>fus à la déportation; ....'.-.

1 Ce faisant, renvoyer Dreyfus, avec les pièces du procès, devant
tel conseil de guerre qu'il lui plaira désigner;

Ordonner, que l'arrêt à intervenir sera imprimé, qu'U sera
transcrit sur les registres du Ier ConseU de guerre de Paris et que
mention en,sera faite en,marge de la décision annulée;

: Sùbsidiairèment, et si la Cour le juge nécessaire, ordonner,
avant faire droit, le supplément d'information autorisé par l'ar-
ticle 445 de la loi de 1895;

'

Et, dans l'un comme dans l'autre cas, tenant la déclaration de
recevabilité de la demande;

! Ordonner la suspension de la peine, en vertu du dernier para-
graphe de l'article 444 de la même loi.

Nous croyons devoir reproduire ici l'hommage rendu par le

président Loew du procureur général Manau: _".
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L'attitude de M. le procureur général Mahau, pendant toute la
durée de l'affaire, a été l'un des plus beaux exemples de courage
civil qu'ait donné là magistrature du Parquet. Convaincu de la né-
cessité de la révision, et plus tard, dél.'inhoeence de Dreyfus, U n'a
pas hésité à suivre la Voii: dé sa conscience et à.conclure en faveur
du condamné. Le devoir qu'U accomplissait était cependant périlleux,
car, magistrat amovible, U pouvait à tout instant être frappé par un
Gouvernement qui ne partageait pas ses sentiments:; autant que nous,
il était.diffamé, injurié, calomnié par la presse estëthaziste, et, pas.
plus que nous, il uê trouvait de soutien, ru dans l'opinion, ni dans le
parlement, ni dans le ministère. Son honorabilité et son intégrité
étaient teUes que le ministère Dupuy n'a pas osé le punir de: son
indépendance.../

ARRÊT DE RECEVABILITÉ

(29 octobre 1898) ;:

Vu la lettre du Gardé des sceaux, eh date du 27 septembre 1898 ;
Vu le réquisitoire du procureur général près là Cour de cassa-

tion..,
Sur la recevabilité en laforme de la demande,'en révision ;
Attendu que là Cour est saisie par .son procureur général, en

vertu d'un ordre: exprès dû -•ministre delà Justice, agissant après
avoir pris l'avis de la commission instituée par. l'article 44.4 du
Code d'instruction crimineUe;"

Que la demandé rentre dans les eas.préyùs par le. dernier para-
graphe de l'article 443 ';•qu'éUe a été introduite dans le délai fixé

par rafticle 444; qu'enfin le jugement dont la révision est deman-
dée a force.de chose jugée; ".' ;

Sur l'état delà proeédute :
Attendu que les pièces produites ne mettent jpâs là Cour; en

mesure de statuer au fond/et qu'U y a.lieu de procéder à une ins-
truction supplémentaire ;

Par ces motifs,
La Cour déclare là demandé recevable en la forme;
Dit qu'il sera procédé-par eUe à une. instruction supplémen-

taire; (1)
Dit n'y avoir: fieu de statuer, quant à présent/sur la demandé

de M. le procureur général, tendant ala suspension de la peine.
'

(1) L'enquête/ ouverte le 1ernovembre, fut close le .9 février suivant.
(Le premier témoin entendu par la Cour fut le général Mercier).

Lés. dépositions des. témoins furent intégralement publiées par le
Figaro., avant le procès de Rennes; sur.la demande de la famille Dreyfus,
M. Victorien Sardou avait consenti à en.remettre le teste au représen-
tant du journal.
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! î;./ : LA LOI DE DESSAISISSEMENT v

; LE PRÉSDDENT LCEW RÉEUÎÉ LES CRITIQUES

j EORMULÉES CONTRE LA; CHAMBRÉ, CRIMINELLE

Dans son ouvrage, La-Loi de Dessaisissement, par un Des-

saisi, le Président Loew s'exprime ainsi : ,

L'accusation de partialité ? MaiseUe n'avait pas, en sa faveur,

mêine une apparence de raison; jjjàmais, à aucun moment de sa

longue instruction, la Chambre crimineUe n'a.manifesté de senti-

ments favorables à Dreyfus. Chargée d'une mission d'information,
à l'effet de faire jailfir la vérité du dédale d'événements et. d'inci-

dents, sous lesquels on l'avait en .quelque sorte enfouie, éUë n'est

jamais sortie de ce rôle; eUe s'est .-.bornée à entendre tous les té-

moins qui lui étaient signalés, avec une impartiafité dont elle se

fait honneur ; il suffit,, pouf s'en convaincre, de parcourir les deux

volumes de son enquête; on n'y trouvera pas un mot révélant un

parti pris... Jamais, même dans ces échanges d'idées qui se font

si habituellement et avec tant de confiance dans l'intimité de la

chambre du conseil, il n'a été question de la solution que notre

enquête pourrait recevoir; jamais nous n'en avons conféré...

| /Quant au reproche d'être discf édités dans l'opinion pubHqùe, il

n'émanait que de ceux qui avaient pris à tâche denous déconsidérer

chaque jour, par leurs mensonges et leurs outrages, et c'était

vraiment faire la partie trop belle, à nos insultêurs, que de nous

disquafifier, parce qu'Us nous avaient injuriés. Que de juges seraient

ainsi à la merci des passions publiques ou des hostilités, privées !

LES DÉNONCIATIONSDU PRÉSIDENT DEBEAUEEPAIRE

LES ENQUÊTES DU PREMIER PRÉSIDENT MAZ.EAU

! IDès le 4 novembre 1898, le dëjputé Gérville-Réachë déposa

une proposition de loi tendant à remettre aux Chambres réunies

de la Cour de cassation le jugement de la demande en révision.

De Gouvernement déclara qu'U combattrait cette proposition, et

la Commission de réforme judiciaire, qui eh fut saisie, Conclut,

à Eunanimité,; au rejet (janvier 1899). Des propositions analogues
avaient d'aUleùrs été déposées, dans l'intervalle, à la Chambre,

parles députés Massabuau et Rose, et au Sénat, par le sénateur

Bisseuil, tandis que la presse nationafiste redoublait de violences.

|- /;Lë président de la Chambre 'civile de la Cour dé cassation,

Ouëshay de Beaurepaifé (en-fittératureLucie Hèrpih),crut trovrver

dans ces tumultueuses agitations Une bonne Occasion d'ajouter
à ses romans une réalité vécue. H dénonça au premier président,

"jiont les: investigations devaient rester sans résultat, de prétendues

ihcpfrections du président Loew et' du conseiller Bard. Le 8,3anvier,
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arguant «d'un désaccord survenu relativement à l'enquête ouverte
à la Cour de cassation » (agence Havas), U donna sa démission (i).
De 7 janvier pourtant (mais peut-être M. Ouesnay de Beaurepaire

l'ignorait-il encore), le ministre de la-Justice.avait demandé à

M. Mazeaù d'ouvrir Une nouvelle enquête; sur sa demande, il lui

adjoignit, quelques jours plus tard, les çonseUlers Darestë et

Voisin.

Le 12 janvier, lé Gouvernement fut interpellé, à-la Chambre,,
sur les motifs delà démission dé M.'de Beaurepaire,.par MM.,MUle-

voye et Massabuau; M. Lasies insulta grossièrement MM. Loew,
Bard et Manau; M. Cavaignac prononça un discours très violent.

Le Gouvernement défendit, mais en évitant de se compromettre
par un excès d'énergie, les magistrats de la Chambre crimineUe.

Le débat se termina par l'ordre du jour pur et simple, que réclamait
le Gouvernement. Peu de jours après, M. Mazeau et ses assesseurs ,
ouvrirent une troisième enquête/que le Gouvernement avait
d'aUleurs annoncée'à la Chambre le 12 janvier, et dont le premier
témoin fut M. de Beaurepaire. Cette 3e enquête aboutit, le 27 jan-
vier, d'une part, à cent pages de commérages, d'autre part, à un

avis des enquêteurs, qui, tout eh justifiant pleinement la Chambre

criminelle, concluait «à.ne pas lui laisser toute-la responsabiHté
de la sentence définitive». Le Gouvernement prit texte de con-

clusions qui ne lui déplaisaient certainement pas, pour déposer,
le .30 janvier, le projet de loici-après :

Les deux premiers paragraphes de Particle 445 du Code d'ins-
truction crinûheUe sont remplacés par les dispositions suivantes :

En cas de recevabilité, la Charnbre criminelle statue sur la, de-
mande en révision, si l'affaire est en état.

Si l'affaire n'est pas en état, la Chambre crimineUe procédera
directement ou par commission rogatoire à toutes enquêtes sur le

fond, confrontations et moyens propres à mettre la vérité en évidence.

Après la fin de l'instruction, U sera statué par les Chambres réunies
de la Cour de cassation. • .

La Commission de la .Chambre se prononça, par 9 voix contre 2,

pour le rejet de la proposition de loi, etdésigua comme rapporteur
M: -Renault-Morfièrê; d'autre part, elle fit imprimer le dossier de

l'enquête Mazeau.

. RAPPORT DE M. RENAUDT-MORDIÈRE

...Vous avez aujourd'hui entreles mains un dossier complet

(celui de l'enquête Mazeau) qui vous permettra de statuer en

pleine connaissance de causé; U vous appartient d'apprécier la

valeur des arguments fournis, de part et d'autre, à l'appui dé l'ac-

cusation ou en faveur de la défense.

(1) Le 10 janvier, ce poste fut attribué à M. Ballot-Beaupré.
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/...Nous nous bornerons à quelques observations générales, en
vous faisant connaître en quelques mots notre conviction. D'une

part, nous avons été surpris et attristés de certains procédés
employés -vis-à-vis-des magistrats de la Chambre crimineUe. Sans -

parler des Commérages faits par des garçons de bureau et recueillis

peut-être avec trop de complaisance, sans parler de l'odieux emploi
de lettres anonymes, un agent delà Sûreté, chargé de surveUler
un; prisonnier confié à sa garde, a cru devoir exercer, en outre, sur
d'honorables conseillers, ses talents professionnels. Rien n'est

plus déplorable que de voir, selon les expressions de l'un des

témoins, l'enquête, l'oeuvre de la justice, s'acçompfir dans une at-

mosphère d'espionnage et de délation.

D'autre-part, il ne vous échappera pas que certains témoins
Semblent montrer une susceptibUité vraiment excessive;

...Votre Commission,-à l'unanimité des membres-qui la com/

posent, a éprouvé la même impression : EUe n'a rien trouvé dans
le dossier quiautorisât à suspecter l'honorabilité et la sincérité de
tous les magistrats de la Chambre CrimineUe. Des témoins ont dé-

posé avec une fiberté complète, et, si la position des questions a
soulevé parfois des difficultés, ce n'étaient que des difficultés

d'ordre.intérieur, qui sont généralement couvertes par le secret

professionnel, et qui sont inévitables dans une assemblée de qua-
torze membres. D'instruction a été menée dans des conditions nor-
males qui, si efies ne justifient pas l'action disciplinaire, justifient

jbien moins encore le dessaisissement par voie législative dé la

juridiction régulièrement saisie.

Quels seraient d'aiUeurs les avantagés d'une
'
mesure aussi

exorbitante? On croit que l'opinion publique serait satisfaite;
on croit que l'apaisement se fera dans les esprits, et que.nous
yeirons enfin se terminer cette interminable affaire Dreyfus. Nous
Voudrions le croire aussi ; mais nous ne saurions partager de telles
Ulusions.

.. .Le fésultat le plus clair de la loi de circonstance qui nous est

proposée, serait d'ébranler toute l'organisation judiciaire, qui est
un élément essentiel de l'organisation pofitique et sociale. En

conséquence, votre Commission, à la majorité de 9 voix contre 2,
estime qu'U n'y a pas lieu de passer à la discussion des articles.

Le projet de loi vint en discussion le 10 février. Il fut combattu

par M. Renàult-Morlière, par M; Millerand et par M. Camille
Pélletan. Voici-les principaux passages du discours de M. Mille-
rand:.

] DISCOURS DE M. MLLLÉRAND

—Nous attendions du Gouvernement des raisons, U nous ap-
porte une autorité; vous pouvez voter sans crainte, nous dlt-U,
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le projet que'je vous soumets, j'ai, pour le couvrir et pour vous

-oouvrif, l'avis de M. Mazeau... Si cet avis était/la seule pièce qui
vous fût Soumise, .je. compfendrais le: langage dû Gouvernement,

: mais Cette pièce, quelle que soit; l'autorité,deS signatures qui là.

revêtent, est nue conclusion, la conclusion de faits qui vous: sont

aujourd'hui soumis, que les enquêteurs ont appréciés, et que vous

avez, à votre tour, dans la plénitude dé votre indépendance, lé
devoir d'apprécier. Vous n'aUez pas dire Seulement tout à l'heure,

si, chez M. Mazeau, l'homme .poHtique a fait place au premier
-Président, ou le premier Président à l'honlmë poHtique;. vous

n'allez pas seulement: apprécier son avis, vous aUez porter un

jugement sur les faits de l'enquête... M. le Gardé des sceauxa très

bien compris-la difficulté d'éluder la question que lui posait tout

àl'heure M. Renâult-Morfière, vous demandant, M. le Présidëht

dû Conseil, pourquoi, si ces magistrats sont coupables, vous ne les

/déférez pas à leursjuges. Il a voulu échappera cette question,-; et

il a dit : E. est possible de ne pas frapper les/juges, parce qu'ils né

sont pas coupables, et, pourtant,de les dessaisir ','
"Permettez-moi.de faire remarquer que c'est précisément lé

vice/essentiel de l'avis du-premief Président et des doyens de la

Cour de,cassation, car, si.ces magistrats, investis d'un pouvoir
discipfinaire, avaient qùafitë pour donner un avis professiohhel
sur là conduite de ceux de leurs; CoUègueS qui leuf étaient déférés,
Us n'avaient paS qualité pour dicter, à la Chambré une conduite

poHtique.
'

. : '. . ;;/";
Cet avis, Us l'ont donné, ; et je n'entends pas. me soustraire a

son examen.. .11 y a d'abord, ce qui rentre dans leur droit et léûfs

attributions, un avis disciplinaire,, et cet avis, c'est : Non, les ma-

gistrats de la Chambre, criminelle ne sont .pas /coupables, leur

sincérité, leur honorabUité'sont.aUrdesSus de tout soupçon... Cet

avis est pleinement justifié pat l'enquête.... Vous entendez bie;h/

que je ne vais pas entier dans l'examen dëtaUlé des cent pages; de

cette enquête, vous me permettrez pourtant d'en extraire un ou

deux faits essentiels, décisifs, qui doivent, frapper la Chambre,
comme Us frapperaient certainement lé pays. / .-: ;/

Je relève d'abord cette assertion, reprise par M, Qùesnayde

-Beaurepaire, que, dès le début, la Chambre crimineUe était décidée

à marcher vers un arrêt prémédité... Refisez, dans l'énquêtè, ëe

fait révélé pouf la première fois, et qui suffit ..à lui seul à.faire

justice de cette accusation, c'est qu'ayant 1ouverture des audièhcesl

et avant même dé. se chargèf de l'affaire, M.'lé Président Ltéw/a.
offert à.M.lè PrésidentMazéàu, quia décliné ce dangereux hoh-.

neur, la présidence de la Chambre: criminelle. U me suffirait d'avoir

soùfigné ce fait pour avoir répondu à cette pfemière accusation,

la plus gravé/de toutes. : ,/ . '.,_Lï-_.-.-.;
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Et puis, il suffit de lire l'enquête,'U. Suffit délire les dépositions
des témoins, pouf s'apercevoir que, dans la Chambre crimineUe

:même,.et--il faut s'en féliciter, la contestation était installée,-qu'elle
se :produisait constamment, qu'il y a eu des magistrats Hostiles
à l'opinion ou aux tendances de certainS.de leurs coUègues, et qui
n'ont.cessé d'intervenir, de poser des questions, comme c'était
lèuf droit et leuf devoir'. Vous aviez donc toutes garanties;...
; :; J'arrive à la secondepartie de l'avis;de M. le premier Président

iMazeau, à ceUe qui vous concerne. Après avoir donné un avis dis-

ciplinaire, il donne un avis poHtique, eh cohseiUant ah Gouverne-

ment/dans l'intérêt de l'apaisement des esprits, de dessaisir la

Chambre;criminelle, pour saisir toutes les Chambres réunies.. Il

;vous reste, Messieurs, à examiner si cet avis est bien motivé, si leS

/faisons qu'on donne àl'appui sont sérieuses, oU si, en l'adoptant,
ion n'irait pas à un but diamétralement opposé à celui que l'on
/désire atteindre.
'- Vous.(le Gouvernement) dites : Dânsl'intérêt de l'apaisement,

il faut dessaisir la Chambre crimineUe' et saisir les Chambies
réunies. Espérez-vous donc, et c'est la première.question qui se

pose,, soustraire les nouveaux j uges que vous aUez investir aux

attaques qui ont été dirigées contre ceux que vous dessaisissez?:
Tout à l'heure. M, le Garde des sceaux faisait appel..à-la haute

jàùtofité de la Cour de cassation; il avait déjà tenu ce langage ;
;seulement U parlait alors de la Chambre criminelle.; pourquoi hé

parlé-t-U plus de cette Chambre ? parce que,. dit-U, des manifesta-
tions de 1opinion publique se sont produites, parce que les ma-

gistrats de la Chambre criminelle, innocents pourtant, ont été
couverts de tant d'insultes et d'outrages qu'ils sont devenus sus-

pects à l'opinion publique, et que, dânsl'intérêt dé l'apaisement,
U faut les dessaisir:

'

i; /j... Je demande au Gouvernement-s'U espère soustraire lés non-
yeàux juges à cette avalanche d'outrages et d'injures ? Est-ce

que vous ne sentez pas, vous ne comprenez pas que- Votre projet
seul est une prime à la calomnie ? Est-ce que vous ne savez pas,
beaucoup mieux que moi, que, parmi ceux qui ont menéla cam-

pagne contre la Chambre criminelle, à leur tête, U y a lés hommes

(jui, dès le début, ont déclaré qu'Us né.vbulaient pas de la révision,-
quïls ne l'accepteraient jamais 1 Croyez-Vous que ces hommes; à

qui vous venez de donner une" premîère: victoire, à qui vous sacri-.
fiez la Chambre CrimineUe, vont s'arrêter dans leur victoire ?

Comment, ils croient servir l'intérêt national en empêchant la

révision, vous venez de leur sacrifier les premiers jugés de la révi-
sion, parce qu'Us les ont suffisamment calomniés et traînés dans,
la boue, et vous ne voulez pas qu'Us recommencent, contre les
seconds juges, une campagne qui leur, asi bien réussi ?
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Ainsi donc, Messieurs, il 'n'y a pas de doute; l'arrêt deS Cham-

bres réunies, avant .même d'être élaboré, sera discrédité, ruiné,
comme l'a été l'arrêt delà Charnbre criminelle:

Et puis, comment, Monsieur le Président du Conseil, c'est vous

qui vous étés fait applaudir ici, sur tous les bancs,.en prononçant
ces mots attendus de tous :Einissons-en ! C'est vous qui, à l'heure

où une juridiction régulière, procédant légalement, va, dans quel-
ques jours, rendre un arrêt légal,-c'est vous qui la dessaisissez,

qui remettez tout en question, et qui prolongez, pour le plus grand
mal du pays, la crise dont nous souffrons !.... Il'est un reproche
qu'il est impossible de ne pas adresser au Gouvernement qui vous
demande le vote de ce projet, c'est que, par les dispositions. qu'il
'vous soumet, il prolonge, pour un temps indéterminé, Une crise

qu'U faut clore à tout prix.
Mais, si la prolongation de cette crise porte un préjudice cer-

tain aux intérêts du pa3>s, il est des intérêts d'un autre ordre qu'il
sert singufièrement.... Vous pouvez, Monsieur le Président du Con-

seil, regarder parmi ceux qui vous approuvent, vous y trouverez

tous les fauteurs de coups d'État... ils vous approuvent, et ils ont

raison. Dans ce coup d'État judiciaire, Us saluent l'espoir et le gage
d'autres coups de force.

Je dis que cette situation devrait tracer à tous les républicains
leur devoir, lorsque, d'un côté, dans une crise aussi aiguë que Celle-

ci, on voit tous les ennemis de la République. Et voUà pourquoi,
en présence d'un projet de loi qui n'a. que des inconvénients, sans

présenter aucun avantage, je me.permets de crier à mon parti,
au parti répubficain tout entier, sans distinction de nuance :
Ressaisis-toi ! c'est l'honneur, c'est la force d'une démocratie de ne

pas tolérer l'arbitraire. /
'

. \

'
DÉ VOTE DE DA DOI

Le président du Conseil Dupu\/ et le ministre de la Justice
Debret s'étaient bornés à invoquer un besoin «d'apaisement »;
M. Lebret avait d'aUleurs cru fortifier son argumentation en invi-
tant ses collègues à «se reporter par l'esprit dans leurs circons-

criptions respectives».
Voté par la Chambre, le 10 février, par 324 voix contre 207,

le projet de loi fut transmis le 13 au Sénat, où U devait rencontrer

plus d'opposition. Les débats durèrent plusieurs jours. Parmi

d'autres orateurs, MM. Maxime Lecomte, Bérenger, Joseph Eabre,
Mords, Waldeck-Rousseau, s'élevèrent contre le projet de loi, qui
n'en fut pas moins voté, par le Sénat, le Ier mars, par 158 voix

contre 118. Nous reproduisons ici les principaux passages du dis-

.cours de M. Waldeck-Rousseau. '.:,-
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DISCOURS DE M. WALDECK-ROUSSEAU'-

(Sénat, 28 février 1899J

...De projet de loi enserre la Chambre crimineUe dans cette
alternative : Si.ce haut tribunal peut juger sur l'heure, sans autre

éclaircissement, U est le véritable';juge> le seul juge de la révision;
inais, s'il éprouve quelque trouble, s'il lui paraît nécessaire de

rechercher, avec plus d'insistance, la vérité, s'U veut entendre des

témoins, s'U veut éclairer son jugement et sa conscience, on l'arrête
et on lui dit : Soit, te voilà éclairé, donc tu ne jugeras plus...
i Vous faites, en réalité, à la juridiction la plus élevée, une condi-
tion plus dure qu'au moindre des tribunaux de paix. 11y a quelque
chose de paradoxal à dire qu'une Cour crimineUe, ayant voulu en-

quêter, s'enquérir, s'éclairer, sera, par cela même, dessaisie, et à
constater que, plus sa faculté, plus sa capacité de juger s'accroît,

plus son pouvoir de juger diminue... Je me demande comment
cette loi si fragile, si pleine d'inconséquence, on pourrait presque
dire d'incohérence, comment cette loi semble tout à coup devoir

s'imposer ? Loi de compétence, disent les uns, loi de dessaisisse-

ment, disent les autres, loi de suspicion, dira l'honorable rappor-
teur (M. BisseuU) ; je me demande si cette loi n'a pas une origine
plus ancienne, si eUe ne se rattache pas à un système, à une accou-

tumance, dont notre parti n'a déjà que trop souffert, et si son
véritable nom, àelle comme-à. tant d'autres qui l'ont.précédée,
n'est pas loi.de faiblesse... - .

On a dit :'.De quoi s'agit-il ? d'une loi de procédure ! D'hono-
rable M- BisseuU a été plus sincère et je dirai volontiers plus.bru-
tal/U nous a dit: ce qu'il convient de faire, c'est d'arracher ce pro-
cès -à des juges qui sont saisis; et U eu a donné les raisons que
voici : les appréhensions de l'opinion pubfique sont confirmées
et légitimées. On ne peut pas suspecter la bonne foi des magistrats,
on peut suspecter leur impartialité ! Je me demande comment la
bonne foi d'un magistrat demeure intacte, comment son fion-ofabi-
Hté demeure entière, quand U a violé son serment professionnel,
qui lui enjoint avant tout de demeurer impartial ?...

On vous demande à vous, hommes poHtiques, qui devez avoir
des passions, de vous instituer les juges de cette suspicion légitime ;

qui donc vous le demande? J'interroge M. le rapporteur pour sa-
voir qui a saisi la Chambre d'abord et le Sénat ensuite, et il me

répond, avec tant d'autres : l'opinion pubfique, qu'U faut satis-
faire. . Eh bien ! messieurs, le jour où les assemblées poHtiques
seront saisies par l'opinion publique de la question de savoir "ce

que l'on doit faire des accusés ou des juges,le mot de justice ne

sera plus qu'un vain mot, et la justice ne sera plus que le plus
dérisoire des simulacres... . ....'.
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Ceqù'on demande au,;Séhat,:;ce n'est pas de-f aire: une 1oi meil-

leure, c'eStd'emever un procès déterminé à un; juge.déterminé,
pour le remettre à un troisième juge qu'on a choisi.
, ...Mais comment le procès a^t-U pris naissance ? Comment le
Gouvernement a-t-U été amèneraién/saisir le, .Parlement ?.:/, Il
suffit de rappeler, que deux enquêtes -avaient déjà été faites, une
troisième à été demandée,, on l'a accordée, :mais, avant même

.qu'eUe fût connue, le' Gouvernement se proposait de déposer le

projet dont vous êtes Saisis... Il est arrivé une.chose plus déplo-
rable encore, on a versé, aux débats une consultation poHtique
émanée du magistrat; chef suprême delà Cour de cassation, et c'est
un magistrat, le prerniér de tous, qui vient dire qu'il y a dès res-

ponsabUités tfôp'fortes pour des jugés !.

...Mais nous lisons l'enquêté, puisqu'on veut nous en faire

juges... et j'ai le droit de l'apprécier et d'en tirer, moi auSsi,. l'opi- .
nion que. me dictera., ma ^conscience.- J'ai admiré, commel'a'fait, il

y a quelques: semaines encôfe/M. le Garde des Sceaux,, le ferme

courage de ces magistrats, qu'aucune injufé n'a déconcertes,
qu'aucun outrage n'a. abattus. J'ai admiré le ferme stoïcisme avec

lequel, rompant avec/desHabitudes 'd'indiscrétion dont le Râlais
de Justice n'est que trop Goutumier, ils n'ont,pas même, voulu
laisser filtrer, pour une justification, quêl'bn semblait rendre néces-
saire, un atome, une parcëfie de ce qui peut-être sera la vérité ou
la stùpeui de.demain. .

'

J'en ai conclu que, s'U y à"vraiment des hommes pour lesquels
le fardeau/dès: responsabilités est trop lourd, et qui manquent de

l'énergie nécessaire pour bravëtl'in jure* ce n'est-pas àla: CHarnbrë;
CrimmeUe qu'U faut aller les. chercher...

Je ne veux pas refaire l'historique de ce qui Constituerait le
véritable exposé des motifs de la loi, c'est-à-dire de ces injures
incessantes, de ces-outrages répétés,; qui ont fini par constituer;
l'état d'esprit détestable, auquel, je crains que malheureusement
le projet n'ait que trop sacrifié.,, il y a trop longtemps que tous
ceux qui se refusent à;pfier devant Une coafition, derrière laquelle
on trouverait aisément une câmafUla, sont outragés, insultés et
abandonnés.

Nous avons devantenous lèS mêmes adversaires que nousy
avons trouvés autrefois; les; procédés, le but sont les mêmes/c'est
d'ébranler peu àpeutout ce qui institue un Gouvernement sûr,
ordonné et durable,- c'est d'affaiblir, un à un, d'énerver, tous les

ressorts, de l'activité gouvernementale/ c'est démettre aux prises
toutes les catégories, sociales; Ce n'est pas seulement de troubler
les esprits/d'agiter la rue, c'est encore d'inquiéter les intérêts,
c'est, en un mot, de faire de l'anarchie pour arriver à faire de la
réaction. -..
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V>Est-cele moment de toupher à une seuledès garanties du droit,.
individuel ? Jamais il n'a été plus menacé; je voudrais être opti-
miste, et je ne le peux, car une chose grandit, et grandit/sans cesse,

dans lé pays, c'est le pouvoir de la menace et de la calomnie, une

sorte d'inquisition obscure; eUe est partout. 11n'est pas.de fonc-

tion assez haute, il n'est pas de situation assez humble pour, si on

lui-résiste, échapper à ses-coups. On foùUle les généalogies, on

viole les secrets des farniUes; eeUx qu'orme peut briser/on les salit.
;Est-ce le înoment dé diminuer l'âuforité de la justice ? On

faisait, hier, appel à ce sentiment français qui aime à se rappeler

:Son/passé, cequ'il a été, ses grandeurs.....Notre, caractère national
lui-même se trouve menacé ! î . "".-"•'.' ; ./ .

.Nous avons toujours été un peuple-épris d'idéal et de raison.

Nous étions avides d'égafité, et des prédications furieuses, exhu-

hiant, pour lés vanter, des souvenirs qui sont la honte de l'histoire,
essaient de précipiter toute une partie d'un peuple, contre une

autre. Nous.étions avides de justice, et l'on a pu dire,, sans que.

partout ce peuple frémisse, que, Contrele droit individuel,, il peut

y avoir des raisons d'État!

.:" Certains mots ont perdu leur sens : craindre qu'uné'erreur ait

été commise, ce n'est pas obéir au plus noble devoir, au'phis noble

^sentiment de l'humanité, non; dans un.certain jargon nationaliste,
cela a été méconnaître la patrie ! Vouloir réparer cette erreur, cela
a été une forfaiture; et voilà qu'on nous demande maintenant dés
tribunaux exceptionnels ou extraordinaires. Il semble en vérité,

que certains, actes, soient pubfiés, et que eertams souvenirs ne

Imordent plus au Coeur, comme autrefois, lés fils ou lés descendants
Ides proscrits de 1851. /'-

. /Je me refusé à amnisfiérle passé; nous ne fournirons pas aux
réactions de l'avenir un précédent répubficain. On a parlé.de l'opi-
nion; je réponds :.parlons de justice; je,dis qu'U n'y a pas d'opi-
nion quand il S'agit de justice...l'opinion est mobUe..-.- et ce qu'eUe

pardonne le moins,- ce sont les fautes qu'elle a commises, parce
que Ses représentants les lui ont laissé commettre. ; ,

Je hé sais qu'un-mo3'én de né pas se tromper et de ne pas la

tromper, c'est d'écouter d'abord sa conscience, c'est ensuite de
lui obéir ! ..'-".

! :/ABR0GATK)N.DE LA LOI DE DESSAISISSEMENT
'

.:/La loi de dessaisissement n'avait pas seulement porté atteinte
aux principes les mieux établis de.notre droit, eUe avait aussi

gravement troublé les services de la Cour de cassation, en détour-

nant les Chambres civUes de leurs travaux ordinaires; au cours

des années suivantes, eUe causa ainsi un retard total de 450 affaires,

:qui eorrespondait à peu près à l'arriéré relevé en 1908/ -,
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Le il juin.de cette année, M. Briand, alors ministre.de la

Justice, déposa à la-Chambre des députés le projet de. loi suivant :
Art. i. — Là loi du ter mars 1899 est abrogée.
Sont, en conséquence, remises en vigueur les dispositions des

deux premiers paragraphes de l'article 445 du Code d'Instruction
criminelle, modifié par la loi du 8 juin 1895.

Art. 2. ^- A titre transitoire, les.Chambrés réunies de la Cour de
cassation resteront compétentes pour statuer sur les affaires de révision
dont elles auront été saisies avant la promulgation, de la présente loi.

,- ( .

Adopté à l'unanimité par les Commissions compétentes de la

Chambre et du Sénat, ce projet fut voté sans discussion, apfès
déclaration d'urgence, par les deux Chambres ; la loi fut promulguée
le 5 mars 1909.

L'ARRET DE RÉVISION

RAPPORT DU PRÉSIDENT BADLOT-BEAUPRÉ

(CONCLUSIONS),
Avant les débats publics, auxquels furent consacrées les audiences

du 29 mai au Ier juin 1899, les Chambres réunies de la Cour de
cassation avaient tenu, eh avril, cinq séances, sous la présidence du

premier président Mazeau, et entendu plusieurs témoins.
C'est le 29 mai que le président. Ballot-Beaupré, désigné comme

rapporteur par le premier président, commença la lecture de son

rapport. Le labeur, la-science, la méthode et la clarté que l'on y
admire en font un des principaux documents judiciaires de VAffaire.

...Trouverez-vous, dans l'écriture de Drejlus, dès.similitudes
aussi frappantes (que.celles que l'on voit entre l'écriture d'Ester- ;

hazy et celle du bordereau). ? Je ne le pense pas. Mais, admettons

qu'U y en ait :'..'*
VoUà un document dont on place la date en août 1894, et dont

on-cherche l'auteur. Deux personnes ont été accusées, à raison des .

ressemblances de leur écriture, Dréjdus et Esterhaz3'.. On hésite"
entre les deux, les experts n'étant pas d'accord.

Mais on découvre que, le 17 août 1894, Esterhâzy' écrivait sur
un papier pareU,. un papier qui n'était pas ordinaire, qui n'était

pas d'un usage Courant et qu'il prétendait, en 1897, n'avoir jamais
employé !

N'y a-t-U pas, dans la réunion de ces deux éléments matériels,

(l'écriture et. le papier des deux lettres saisies en 1898), un fait
«de nature à établir >>que le bordereau est de la main, non pas de

Dreyfus, mais d'Esterhazy, —conSéquemment, un fait « dénature
à établir l'innocence du condamné », puisqu'on n'aperçoit pas
(quant à présent du moins) comment -—•Esterhâzy ayant écrit.le
bordereau — Dreyfus aurait commis le-crime de haute trahison ?
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Si, par hypothèse, les deux lettres sur pelure quadrUlée, saisies.
en 1898, étaient signées «Dre37fus», ne serait-ce pas une charge
accablante contre lui ?

'

: Da justice veut que ce soit, en sa faveur, un argument d^une
force et d'uneénergie égales, lorsqu'eUes sont signées «Esterhâzy».

Encore une fois, l'article 443, § 4, du Code d'instruction crimi-
neUe ne subordonne nuHement son application à la démonstration

immédiate, définitive, de l'innocence : U se contente d'un « fait de
nature à l'établir ».

- En mon âme et conscieuce, U ne m'est pas possible de contester
l'existence de ce fait, que ne connaissaient pas les membres du
ConseU de guerre quand Us ont, le 22 décembre 1894, prononcé la
condamnation.

Messieurs, la solution que je propose semblerait, j'en suis per-
suadé, natureUe à tout le monde, si cette lamentable affaire se

présentait dans des conditions normales.

: Hélas !U n'en est rien.

De bruit qui, depuis plus de deux ans, s'est fait autour d'étte,
les discussions passionnées auxqueUes eUe a donné lieu, les com-
mentaires quotidiens de la presse, les indiscrétions, les divulga-
tions de documents secrets, le débat porté, en quelque sorte, sur-
la place pubfique avant l'audience même, tout prouve que, mal-
heureusement, l'affaire n'est pas ordinaire.

'' Et puis, la cause de la révision a eu des défenseurs, bien dan-

gereux pour eUe, qui, parleurs criminelles attaques contre l'armée,
ont blessé profondément et irrité jusqu'à l'exaspération le senti-

ment national. EUe a eu aussi des adversaires qui, de leur côté,

poussaient jusqu'aux plus grossières violences de langage les excès
dé leurs polémiques.

: Et cette campagne, dans laqueUe l'armée, d'une part, la ma-

.gistrature, de l'autre, ont été-l'objet d'abominables outrages, n'a

pas eu pour résultat seulement de jeter, dans notre pays, entre
d/honnêtes gens qui étaient faits pour s'estimer, entré amis, entre
membres d'une même famille, entre enfants de la même patrie,
des germes inquiétants de discordes et de haines, — eUe a eu pour
résultat encore de troubler et de fausser les esprits à tel point,
qu'aux yeux de bien des personnes aujourd'hui, la question pour
nous est de savoir, non pas si nous considérerons Dreyfus comme

coupable ou non, mais si nous rendrons un verdict en faveur de

l'armée ou contre eUe.

: -C'est un état d'esprit qui n'a plus rien de commun avec l'idée
de justice; et, en vérité, l'on ne peut faire à l'armée, ni à nous-

mêmes, une plus crueUe injure ! ...'..-..'
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Non, l'armée, devant nous, n'est pas en Cause; elle n'eSt pas
notre justiciable;. eUe est, Dieu merci! bien au-dessus de ces dis-;
eussions qui ne sauraient l'atteindre, et son honneur, assurément,

n'exige pas que l'on maintienne à l'Ue du Diable un condamné
innocent !

D'innocence de Dreyfus, messieurs,, je ne vous demande pas
de la proclamer. Mais je dis qu'un fait, inconnu des juges de 1894,

..est dé nature à l'établir, -—que cela suffit, aux termes de l'article

443, — et que, par suite, U y a lieu, en vertu de l'article 445,
d'ordonner le renvoi devant un nouveau ConseU de guerre, appelé
à statuer, définitivement, en pleine connaissance de cause. Je le

dis, avec une conviction ferme, avec lé sentiment très vif des de-
voirs qui m'incombent et de la responSabUité que j'assume : je
mentirais à ma conscience, si je vous proposais une autre solution.

Me trompë-je dans mes appréciations ? Vous le déciderez,
messieurs : je m'incline d'avance, respectueusement, devant votre

arrêt, quel qu'U soit..

RÉQUISITIONS ORALES

DU PROCUREUR GÉNÉRAL MANAU

En achevant, le 31 mai, son éloquent réquisitoire, le procureur
général Manau prit les réquisitions suivantes :

...Vous afiez rendre votre arrêt. Ne Vous dissimulez pas que,:
par suite de circonstances inouïes, cet arrêt aufa un retentissement

qui franchira les murs de l'enceinte judiciaire.
Le pays l'entendra, le monde entier le recueillera, l'histoire

l'enregistrera.-
Ces trois juridictions, dont nous relevons tous, jugeront notre

oeuvre. >'

Leur sentence sera sans appel.
Quant à nous, Messieurs, après avoir pris devant vous ia. res-

ponsabilité de nos conclusions, nous la prenons devant elles comme

magistrat et comme citoyen, avec la confiance que donne le senti-
ment du devoir accompli. Et ces conclusions, les voici :

Nous affirmons qu'U y a, dans ce procès, plusieurs faits nou-

veaux, qui sont de nature à établir l'innocence de Drejlus.
A d'autres que vous, le devoir de dire le dernier mot. Nous vous

conjurons dé laisser passer la justice, en ordonnant la révision.

En conséquence,
Nous requérons qu'il plaise à la Cour de prononcer la cassation

-du jugement du 22 décembre 1894, etlerenvoi de Dreyfus devant
tel Conseil de guerre qu'U lui plaira de désigner. (1).

(1) .Des réquisitions écrites avaient déjà été prises, le 27 mai, à peu
près dans les mêrnes termes, par le procureur général Manau.'
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/ MÉMOIRE.DE :M« MORNARD

-DÉPOSÉ Lfi 24 AVRIL 1899
'

1 . - - '

A la suite d'un Mémoire très complet, Me Mornard formula les,
conclusions ci-après :

T. — Des documents et témoignages apportés à la Cour, U

résulte que la révision est imposée par quatre grandes catégories
delaits nouveaux:.

-;i,° Les faits nouveaux révélant la communication aux juges de

pièces secrètes et d'un acte d'accusation clandestin, faits qui
montrent le jugement de 1894 comme une décision n'ajrant de

judiciaire que le nom, et ne pouvant plus, en aucune façon, être
considérée dès lors comme conservant son autorité de chose jugée;

,2° Les faits nouveaux relatifs au bordereau,.seulepiècé versée
aux débats de 1894, qui montrent ce bordereau : . ,

Comme écrit sur du papier d'Esterhazj^'
Comme écrit de l'écriture d'Esterhaz3r,
Comme visant des renseignements d'Esterhaz3',
Comme adressé à un agent en relations d'espionnage (ou contre-

espionnage) avec Esterhâzy,
I .'Gommereconnu, tout au moins implicitement, par Esterhâz3-;

3° Les faits nouveaux concernant les deux principaux témoins
à charge, qui montrent ces deux hommes comme les deux artisans
de la condamnation de Dre3lus, comme défendant «leur oeuvre»

par les hio3>eusles plus criminels, comme fabriquant des faux pour
empêcher qu'un nouveau jugement inconciliable avec le jugement
de 1894, n'entraînât une révision nécessaire-et immédiate de
«leur oeuvre », comme a3rant déjà, par ce fait même, privé le con-
damné de 1894 d'une révision qui, sans eux, se serait imposée
dès 1897, comme enfin ne pouvant plus, à raison de tous ces actes

haineux, mensongers et criminels, être réputés avoir été, pour
accomplir «leur oeuvre », des témoins parlant sans haine et sans

crainte, disant toute la vérité et rien, que la vérité (1); .

(1) On sait que, tout en restant distincts, les actes des comman-
dants Henry et du Paty contribuèrent à l'envi à assurer la perte.de
Dreyfus, soit en égarant les juges de 1894, soit en s'opposant à la

réparation de leur erreur. On admettra pourtant avec nous que, s'ils
avaient eu d'autres chefs'que le général Mercier, pleinement respon-
sable de l'injuste condamnation, et les généraux de Boisdeffre et Gonse,
auxiliaires immédiats, de ce ministre, {.puis conseillers trop écoutés de
ses successeurs, Henry. et du Paty n'eussent pas commis les mêmes
actes, le plus souvent prescrits, provoqués ou suggérés par les chefs de

l'État-Major, dont ils avaient été et restaient les subordonnés. Esterhâzy
lui-même ne fut guère, pendant une certaine période, qu'un instrument
aux mains de cesgénéraux; du -Paty lui faisant connaître les directions
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-.- .4° Des faits nouveaux révélés parle' dossier diplomatique,-
qui montrent que Dreyfus, condamné pour avoir; eu des relations

d'espionnage avec les agents au service de. l'AUemagne ou de

l'Italie, n'a su avec ces agents aucune relation directe où indirecte.

-'," II. —'A.côté.de ces quatre grandes'catégories de faits npû-i!

veaux, dont chacune fait dé la révision une-nécessité dé droit et

d'équité, on peut placer encore la preuve d'-innoèenee résultant de

l'inanité même des recherches poursuivies aVec tant d'acharne-

ment, pendant plus de quatre années, àl'effet déssouteuir, par une
accusation nouveUë, la condamnation prononcée, désormais sâhs/
base. , "- . *" ' "

/
- -.". ',-." /'

Il est eh effet peu d'hommes dontla vie et lés/actes; pourraient,
aussi ^ctorieusement résister à ces multiples investigations hai-;
heûses, à ces recherches, longues et passionnées, d'une tare quel/

/conque. /
'

,. '.--.

; III, — La seule question quisé pos.e.doneaujourd'hui est celle/:

dé savoir si.là-cassation doit ;être prononcée: avec ou sans renvoi. '.",.'-.'.

L'exposàhtepourrait demander à la Gourde mettre fin immé- ;
diatemènt à-un marfryre qui. n'a que trop duré, eh. prononçant un

arrêt de cassation sans renvoi La combinaison des articles 445.
et 360 du Code d'instruction crimineUe l'autoriserait à prehdté
dès cohclusionsen.ee Sens.
. On pourrait,-en effet, faire observer que l'envoi, du bordereau

d'Estefhaz3^ à l'agent A... ne peut-plus aujourd'hui:être qualifié
crime ou défit, après l'acquittement prononcé, ié'ii janvier 1898;.
par le premier ConseU de guérie; de Paris ;/on pourrait, d'autre'

part, faire observer encore, qu'à raison même de l'acquittement;
: d'Esferhaz3r, U hé peut davantage aujourd'hui-y avoir de débats;

contradictoires..entre toutes lés parties.
Mais aucune démonstration në.sera faite ici. qui tendrait à, ûnë;

cassation sans renvoi. D'expcsânte se refusé à prendre de teUeë
conclusions. L'honneur de Dreyfus lui a été ravi par une erreur
de ses frères d'armés; c'est à ses frères d'armësqu'U.appartient de
le lui rendre. C'est devant eux qu'U entend etvëut comparaître;/
et les conclusions prises en son nom devant la Cour suprême
veulent être et resteront un hommage à la justice fendue par ses

pairs.'
- '-

:.:/;.

du général de.Bpisdeffre, Henry et. du .paty lui transmettant, chacun
de son côté, les instructions du général Gonse. Du Paty s'est plaint
avec amertume (voir notamment ses dépositions 2e-Enq. Çass. p. 35 et
3e Enq. Cass. I, p.; 280), d'avoir /été abandonné par des chefs qui
l'avaient «lance éh avant ». Henry, s'est suicidé opportunément pour
les adversaires de: la révision./Ouant aux dénégations des généraux
Gonse et de Boisdéffré,,lés documents reproduits mettent les. lecteurs en/
état d'en apprécier la valeur.
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L'exposante conclut donc à ce qu'U plaise à la Cour casser et
annuler le jugement du premier Conseil de guerre du gouverne-
ment militaire de Paris, prononcé contre son mari, le 22 décembre

1894, avec toutes conséquences de droit, notamment en ordonnant
la suspension de la peine, conformément à l'art. 444 C. Inst.

Crim., et reUvo3'-er Alfred Dreyfus devant tel Conseil de guerre
qu'Ului plaira désigner à cet effet.

IV. — Une dernière observation doit être soumise à la Cour :

; ;L'article 445 C. Instr. Crim. porte qu'en cas de renvoi, la Cour
« fixera les questions qui devront être posées ».

Or, la question de haute trahison, posée sur les faits qui ont
été relevés dans l'acte d'accusation de 1894, procède manifeste-

fnent d'une qualification antijuridique donnée à ces faits.

Les actes incriminés ne constituaient pas des machinations
destinées à provoquer les puissances étrangères à des hostilités
contre la Erance (crime poHtique de haute trahison prévu par
l'art. 76 C. Pén.) ; ils constituâientpurenient et simplement le défit

d'espionnage, défit de droit commun prévu et réprimé par la; loi
du 18 avril 1886. (Voyez Garraud, Droit pénal, t. II, p. 525 et 526).

Déjà, cette fausse qualification avait été signalée par ses con-
seils au capitaine Dreyfus, lors du procès de 1894; et le capitaine
Dre^us, ne wyant dans la poursuite engagée que la seule question
d'honneur, avait forrrieUement interdit à son défenseur de discuter,
.la quafification des faits. Il avait enjoint à son avocat, Me Dé-

mange, de montrer seulement-à; ses juges que lui, Alsacien, lui,
officier,, sorti de nos grandes et patriotiques écoles militaires,
n'avait pu commettre un acte quelconque contre la patrie, crime
ou défit. Il avait enjoint à son avocat de défendre uniquement
son honneur, sans se préoccuper dés conséquences pénales que
pourrait entraîner un verdict de culpabifitë, estimant, quant à

lui, que ce verdict seul était à prendre en considération.
Tutrice de son mari, et devant, en cette qualité, le défendre

par tous les nu^ens légaux, Mme :Dre3lus ne se croit pas cepen-
. dant autorisée à prendre des conclusions manifestement contraires
aux volontés exprimées par son mari, volontés d'âiUeurs en par-
faite harmonie avec ses propres sentiments. Mais la question doit

cependant être signalée à l'attention de la Cour. Sans prendre
aucunes conclusions à cet égard, l'exposante s'en remet donc

purement et simplement à la sagesse de la Cour du soin de décider
si eUe doit, ou non, se saisir éUe-même de la question de quaHficâ-
tion des faits, en fixant les questions qui devront être posées au
Conseil de guerre.

Que le capitaine Dre3lus soit accusé, d'un crime politique ou

d'un défit de droit commun, ses pairs reconnaîtront, sur le renvoi
ordonné par la Cour, que jamais il n'a forfait à l'honneur.
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PLAIDOIRIE DE MeMORNARD

La plaidoirie de M? Mornard termina dignement, le Ier juin,
ces émouvants débats ; il convient d'en reproduire tout au moins la

:dernière partie:
Messieurs, la révision n'est plus en, discussion aujourd'hui, ".

Une seule question se pose: la Cour prononcera-t-eHe eUe-

même, ou chargera-t-eUe un nouveau ConseU de guerre de pronon-
cer la réhabifitation de Dre^us ?

Sur l'ordre de ma cliente, messieurs, j'ai dû prendre des con-
clusions aux fins de renvoi devant un ConseU de guerre, et j'avoue
que je ne l'ai pas fait sans un serfementde coeur, car je me demande
si, véritablement, ce n'est pas trop sacrifier à certaines suscep-
tibUités que d'imposer à ce malheureux officier quelques semaines
encore de mari^Te.

Je me demande si, véritablement, U n'eût pas été plus humain
de conclure à la cassation sans renvoi, comme j'en avais le droit.
Mais je veux du moins qu'U soit bien établi que, si j'ai conclu à
un renvoi devant le ConseU de guerre, c'est que j'ai dû m'incHnér
devant les sentiments infiniment respectables exprimés dans les
lettres du capitaine Dre^us. D'honneur de Dre3?fus lui a été ravi

par une erreur de ses frères d'armes : c'est à ses frères d'armes qu'U
appartient de le lui rendre; c'est devant eux qu'il veut compa-
raître. Soit; mais, si je n'avais dû respecter cette volonté suprême
de Dreyfus, hommage rendu à la justice de ses pairs, les raisons

juridiques ne m'eussent pas manqué pour demander et obtenir
une cassation sans renvoi.

J'ai reconnu dans mon instruction écrite, et M. le Président

rapporteur le faisait remarquer que, d'après les révélations de

l'instruction, U n'était pas possible de considérer le bordereau,
base de l'accusation, comme une pièce fictive, fabriquée de toutes

pièces pour perdre Drejlus. Je suis pleinement d'accord sûr ce

point avec M. le Président rapporteur. Mais je suis pleinement
d'accord aussi avec lui, lorsqu'il déclare en son âme et conscience

que le bordereau est l'oeuvré d'Esterhazy. D'instruction ne laisse
aucun doute à cet égard.

OueUes sont les conséquences juridiques d'une pareille consta-
tation. ?

Nous restons en présence d'un élément, d'accusation, le borde- :

reau, qui ne peut motiver de poursuite que contre Esterhâzy,
puisqu'U s'agit là d'une oeuvre d'Esterhazj^. Or,-légalement, au-
cune poursuite n'est plus possible contre Esterhâzy acquitté :
l'art. 360 c. inst. crim. oppose à une poursuite de ce genre un obs-
tacle juridique invincible. Dès lors, nous sommes bien dans les
termes de l'art. 445 c. ihst. crim. De tout le procès dé 1894, Une

2S
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subsiste qu'un acte d'Esterhaz3'r, et, en vertu de l'art. 360, cet
acte ne peut plus être qualifié crime ou délit. Une cassation sans
renvoi pourrait donc vous être demandée en conformité de la dis-

position finale de l'art. 445.
D'autre part, M. le Président rapporteur exposait et réfutait,

dans son remarquable rapport, une théorie qui tendrait à vous

faire une obligation de la cassation sans renvoi,
'

"'. j'ai lu, disait M. le Président rapporteur, dans une dissertation

récente, émanée d'un savant jurisconsulte, une théorie différente
sûr laqueUe je dois appeler votre attention :

On soutient qu'U y a -lieu à cassation sans renvoi, dès qu'U
ne peut y avoir de débats oraux contradictoires entre le demandeur
en révision, seul condamné, et le «vrai coupable possible, qui a
été acquitté », Ou le «faux témoin possible », qui est mort sans avoir
été jugé.

Et l'on s'appuie sur la rédaction de l'article 445 : «Lorsqu'il
«ne pourra être procédé de nouveau à des débats oraux contre

«jtoutes les parties, îiotanrment... en cas de prescription de l'action,
«ou de celle de la peine. » On ne conçoit, dit-on, la prescription
de l'action pubfique que pour une personne non condamnée; pour
cëUe qui a été condamnée, U ne s'agit que de la prescription de la

peine : donc,- le mot «parties », qu'emploie l'article 445, désigne
même ceux qui, étant, bon gré, mal gré, intéressés à l'instance de

révision, ne peuvent, pour un motif quelconque, être déférés à un
Tribunal de répression, — ce qui se produit, non seulement lorsque
l'action publique. à leur égard est prescrite, mais aussi lorsqu'Us
ont été acquittés ou sont morts avant toutes poursuites.

Le point de départ de cette argumentation, est inadmissible :
Rien de plus simple à imaginer, en effet, que l'hypothèse d'un

«condamné »pouvant encore bénéficier de la prescription.de l'action

publique : par l'effet de la cassation, si la recevabilité est déclarée,
ne redevient-U pas un simple «prévenu »ou «accusé» ?

Éh bien!, messieurs, soit qu'on admette cette théorie, soit

qu'on admette leS principes par lesquels M. le Président rappor-
teur la réfute, on pourrait toujours, dans l'espèce actueUe, vous

demander la cassation sans renvoi.
Si l'on adopte la théorie exposée et critiquée dans le rapport,

là cassation sans renvoi s'impose avec évidence. Si, au contraire,
on admet, avec M. le Président rapporteur, que le condamné

peut encore bénéficier de la prescription de l'action pubfique, U

est manifeste que cette prescription serait acquise en l'espèce ac-

tuelle, et que, dès lors, l'action pubfique ne pouvant plus s'exercer,
la cassation sans renvoi devrait être prononcée. ".

~
.

•

Si, en effet, les faits relevés contre Dreyfus en 1894 ont été

quafifiés crime de haute trahison, il n'est pas douteux que cette

qualification ne soit Ulégale, et qu'on ne se trouve, en rëafité, en

présence du défit d'espionnage prévu par la loi du 18 avril 1886;
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On ne trouve nuUe part, dans les faits relevés, «la machination
destinée à provoquer les puissances étrangères à des hostilités
contre la France », machination qui est la caractéristique du crime

de haute trahison prévu par l'article 76 du Code pénal.
Quafifier crime de haute trahison des Hvraisons de documents

où ne se retrouve pas cette machination, c'est, en réafité, absorber

le défit d'espionnage dans le crime de haute trahison, et supprimer
pratiquement l'application de la loi du 18 avril 1886.

Mais, si l'on restitue aux faits leur quafification légale, sil'011

considère qu'on se trouve eu présence, non d'un crime, mais d'un

défit commis en 1894, l'action publique, qui se prescrit alors non

pluspar dix ans, mais par trois ans, serait aujourd'fiui éteinte,

puisque le condamné peut-encore bénéficier de la prescription de

l'action publique.
Je pourrais donc vous demander aujourd'hui une cassation

sans renvoi, comme je vous la demandais, U y a quelques semaines,
en vertu des mêmes principes dans une affaire de révision Eëtis;
et, de même que vous me l'avez accordée alors, par votre arrêt du

5 mai 1899, de même vous me l'accorderiez aujourd'hui.
Mais je ne donne ces expfiçations qu'à l'effet de bien établir

que la loi me fournissait tous les moyens nécessaires pour obtenir
une cassation sans renvoi, et que, si je n'y ai pas conclu, c'est que
le capitaine Dre3?fus ne l'a pas voulu.

Je maintiens donc purement et simplement mes conclu;
sions;

Et maintenant, j'ai fini, messieurs.
11y a sept mois, j'adjurais votre Chambre crimineUe de pour-

suivre la conquête de la vérité, et pour ce faire, de gravir un cal-
vaire dont U n'était que trop facUe de prévoir les infinies tristesses.
M'adressant au tribunal suprême de la France, je ne doutais pas
cependant que pareU appel né fût entendu, et je salue aujourd'hui
l'un dés meUleurs et des plus généreux efforts qui aient été réalisés

pour rapprocher la justice humaine de l'éterneUe justice. Da vérité
est maintenant conquise; U ne reste plus qu'à la proclamer, et,

pour cet acte de justice final, c'est aux Chambres réunies de la
Cour que je m'adresse aujourd'hui.

Certes, messieurs, si, comme juriste et comme citoyen, j'ai pu
souffrir de voir les passions déchaînées arriver à faire brèche dans
les principes de notre droit public, du moins, comme avocat et

pour la cause que je défends, je ne saurais que m'en réjouir. Plus
solenneUe est la juridiction, pluS éclatante sera la. réhabilitation

que vous aUez prononcer. Et, comme moi, messieurs, la noble et
malheureuse femme en demi qui, pendant près de cinq années,
a pu sonder toutes les profondeurs des douleurs humaines, s'adresse,
l'âme rassurée, à votre haute justice.
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Elle sait qu'outrages, menaces, injures, calomnies, ne peuvent
avoir d'influence dans votre prétoire, où' l'on ne connaît qûeles
satisfactions du devoir et de la conscience. EUe sait que tout cela
ne peut ni vous toucher ni même vous atteindre. Et si, placé
moins haut que vous, j'ai pu me voir parfois personneUement'
éclaboussé par toute cette boue que l'on jetait d'en bas, alors que
je couvrais de nia robe des malheureux poursuivis par une foule
délirante, je ne relève ici toutes ces ignominies que pour déclarer
solehneUement et une fois pour toutes, à votre barre, que je les

.excuse;et que je les oublie.
Ah ! l'on n'a vu que trop de déraison dans cette affaire où tant

de nobles sentiments se sont laissé îovirvoyeT, où tant d'excédents

-esprits se sont laissé tromper par des mirages, hypnotisés qu'ils
étaient par ce qu'on appelait alors l'honneur de l'armée et la rai-
son d'État. -/.'..

JNon, certes, U n'est pas vrai qu'U y ait antinomie'entre l'hon-
neur de l'armée et l'honneur de la justice. Non, certes, U n'est pas
vrai que l'honneur de l'armée impose à la France aujourd'hui cette
maxime barbare qu'un vainqueur impitoyable lui imposait, aux-

heures sombres de l'histoire : la force prime le droit. Et ceux-là

qui, par je ne sais queUe raison d'État, paraissent maintenant

disposés à imprimer une telle devise sur le drapeau, de la patrie,
ah ! ceux-là oublient que des plis de ce drapeau, la France n'a

j amaislaissé tomber sur le monde que des idéesde générosité, de
tolérance et de justice.

Et l'année,, messieurs, cette réunion d'hommes de coeur et
d'honneur à qui est plus spécialement confiée la garde de ce dra-

peau, qui, chaque jour, va le porter intrépidement-au milieu de
•peuplades sauvages, comme un emblème de civilisation et d'huma-

nité, l'armée, eUe aussi, est, à l'heure qu'U est, assoiffée de vérité

et de justice. Comme, tous ces savants Ulustres et ces. hommes
éminehts qui se sont dressés pour crier les angoisses de leur cons-

cience de Français, l'armée,
'
eUe aussi, entend maintenir et dé-

fendre ce patrimoine d'idées généreuses qui font l'honneur et la

gloire de notre pays, qui constituent vraiment, nos traditions

nationales, et qui sont, en quelque sorte, la raison d'être de la
-France elle-même.

J'en ai.reçu, messieurs, avec une profonde émotion, je puis le

dire aujourd'hui, maints témoignages au cours :de cette longue
lutte; nombre d'officiers sont venus/à travers cette tourmente de

-fofie, me faire entendre, en faveur: de.leur malheureux compagnon
d'armes, cette voix dont parle le poète et que je Voudrais, moi

•aussi, vous faire entendre à mon tour, «cette voix du coeur qui
seule ah coeur arrive ». Oui, je le sais, l'année veut la lumière et la

justice, et c'est là précisément:qu'est l'honneur de l'armée. ...
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Ce fut certes une étrange folie -que dé nous représenter /cette.
armée de France comme prétendant ;à une inf aUlibîlité, bêlas .chi-,

;mërique,. et comme pouvant s'estimer déshonorée par la recon-^
naissance d'une erreur. «Ilest plus honorable, disait/naguère ici-,
même l'un de vos avocats généraux, dereconnaître une erreur

que de ne l'avoir, pas eommise ». L'armée, messieurs/connaît la

grandeur d'une teUe maxime, et sait la pratiquer lia /Cour ne /

l'ignoré pas/puisqu'fl y:à.peu de jours encore, elle entendait ici
l'un dés juges de Dre^us fibérant sa conscience., Et bientôt, mes-
sieurs, j'enàila certitude, c'est la joie au; coeur, qûelesïuges mUi-

taires, proclamant eux-mêmes une erreur loyalement commise,
déclareront que leur infortuné frère d'armes, si grand au milieu
de ses épreuves, n'a jamais forfait, à la loi.de l'honneur, ",'.",

Mais je; m'arrête, messieurs.
' '

;.
D'heure delà justice a sonné et, plein de;confiance, j'attends;

votre arrêt. Jel'attends, votre arrêt, comme nn nouvel et éclatant

témoignage-de votre hauteet impartiale: justice; je l'attends, vôtre

arrêt, comme la parole de délivrance pour ce loyal soldat qui,
poursuivi, jusque dans sa prison, ; par. des haines d'un autre âge,,
a, sans se dérober, subi les pires tortures, pour sauver l'honneur
de son nom; et pour laver de la tache d'infamie ses malheureux -

enfants, qûJ;à travers Ses.sanglots, U appeUê des parias.
'

Je l'attends, votre afrêt, comme là parole de vie pour cette

pauvre et noble femme aux vêtements dé deuU, dont nos :colères

sauvages oht si souvent:broyé le coeur/et dohtlèS yeux épuisés,
ne trouvent/même plus de larmes à pleurer

Je l'attends, votre.arrêt; comme la parole de paix pour tous les,

citoyens, qui, sortis enfin de leurs angoissantes inimitiés d'hier,
communieront demain dans l'amour de notre France généreuse;
et, pour tout dire enfin,/messieurs, je l'attends, votre arrêt, comme
l'aurore berné du jour qui fera luire sur la patrie biëh-aiméè, là

grande lumière de la concorde et;de la vérité !... (Vive émotion. —

Applaudissements prolongés.) L

. ,' ARRÊT DES::ÇHAMBRE'S: RÉUNIES

. (3 JUIN l«99);':'.'"

Da Cour,; .
Ouï M.,le président BaUot-Beaupré, en son rapport, M. le.

procureur général Manaû, en /ses réquisitions, et Me Mornard,
avocat de la darne Dre3l:us,; es quafités, intervenante,. en ses con-

clusions; .--,':
Vu l'article 443, §4, du Code d'instruction crimineUe, .ainsi/

conçu: «Dâféyision poufràêtre demandée... lorsque, après/une
condamnation, un fait viendra à se produire ou à se révéler,, ou
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lorsque des pièces inconnues lors des débats seront réprésentées,
dé nature à établir l'innocence du condamné;

Vu l'article 445, modifié par la loi du Ier mars 1899 ;

| Vu l'arrêt du 29 octobre 1897, par lequel la Chambre criminelle,
ordonnant une enquête, a déclaré recevable en la forme la demande

tendant à la révision du procès d'Alfred Dre3>fus, condamné, le

22 décembre 1894, à la peine de la déportation dans une enceinte

fortifiée et à la dégradationnfilitaire, pour crime de haute trahison;

Vu les procès-verbaux de ladite enquête et les pièces jointes :

Sur le moyen tiré de ce que la pièce secrète, dite « Ce caviaille
de D... », aurait été communiquée au Conseil de guerre :

Attendu que cette communication est prouvée, à là fois, par
la déposition-du président Casirnir-Perier et par ceUes des géné-
raux Mercier et de Boisdeffre eux-mêmes;

Que, d'une part, le président Casirnir-Perier a déclaré tenir du

général Mercier que l'on avait mis sous les yeux du ConseU de

guerre la pièce contenant les mots «Ce canaUlede D... », regardée
alors comme désignant Diffus;

. Que, d'autre part, les généraux Mercier et de Boisdeffre, invités
àJdires'Us savaient que la communication avait eu lieu, ont refusé
de répondre, et qu'ils l'ont ainsi reconnu implicitement;

Attendu que la révélation, postérieure au jugement, de la
communication aux juges d'un document qui a pu produire sur
leur esprit une impression décisive, et qui est aujourd'hui considéré

comme inapplicable au condamné, constitue un fait nouveau de
nbture à établir l'innocence de celui-ci;

Sur le moyen concernant le bordereau:

Attendu que le crime reproché à Dreyfus consistait dans le
fait d'avoir Hvré à une puissance étrangère ou à ses agents des
documents intéressant la défense nationale, confidentiels ou secrets,

dpntl'envoi avait été accompagné d'une lettre missive, ou bor-

dereau, non datée, non signée et écrite sur un papier pelure « fiH-

grané au canevas, après fabrication de ra3nires en quadrillage de

quatre millimètres sur chaque sens »;
Attendu que cette lettre, base de l'accusation dirigée contre

lui, avait été successivement soumise à cinq experts chargé.-' d'en

comparer l'écriture avec la sienne,, et que trois d'entre eux, Cha-

râvây, Teyssonnières et BertiHon, la lui avaient attribuée;
Que l'on n'avait, d'aUleurs, ni découvert en sa possession, ni

prouvé qu'U eût employé aucun rjapier de cette espèce, et que les
•recherches faites pour en trouver de pareU chez un certain nombre
de marchands au détaU avaient été infructueuses ; que, cependant,
un échantillon semblable, quoique de format différent, avait été-
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fourni par la maison Marion, marchand en gros, cité Bergère., où

l'on avait déclaré que «le modèle n'était plus courant dans le

commerce »;
Attendu qu'en novembre 1898, l'enquête a révélé l'existence

et amené la saisie de deux lettres sur papier pelure quadriUé, dont

l'authenticité n'est pas douteuse, datées, l'une du 17 avril 1892,
l'autre du 17 août 1894, ceUe-ci contemporaine de l'envoi du bor-

dereau, toutes deux émanées d'un autre officier qui, en décembre

1897, avait expressément nié s'être jamais servi de papier calque;
Attendu, d'une part, que trois experts, commis par la Chambre

crimineUe, les professeurs de l'École des chartes Meyer, Giry et

Molinier, ont été d'accord- pour affirmer que le bordereau était

écrit de la mêmemain que les deux lettres susvis.éès, et. qu'à leurs

conclusions Charavay s'est associé après examen de cette écriture,

qu'en'1894 U ne connaissait, pas;
Attendu, d'autre part, que trois experts également .commis :

Putois, président,.et Çhoquet, président honoraire de la Chambre

syndicale du papier et des industries qui lé transforment, et Ma-

rion, marchand en gros, ont .constaté que, comme mesures exté-

rieures et mesures du quadrillage, comme nuance, épaisseur,
transparence, poids et coUàge, comme matières premières era-

ploj^ées à la fabrication, «le papier du bordereau présentait les

caractères de la plus grande simifitude » avec celui de la lettre du

17-août 1894;
Attendu que ces faits, inconnus du ConseU de guerre qui a

prqnoncélâ condamnation, tendent à démontrer que le bordereau

n'aurait pas'été écrit par Dreyfus;
Qu'Us sont, par suite, de nature, aussi, à établir l'innocence du

condamné;
Qu'Us rentrent, dèslors, dans le cas prévu par le paragraphe 4

de l'article 443 ;
Et qu'on ne peut les écarter en invoquant des faits également

postérieurs au jugement, commeles propos tenus.le 5 janvier,
par Dreyfus, devant le capitaine Debrun-Renault;

Qu'on ne saurait, en effet, voit dans ces propos un aveu de

culpabilité, puisque non seulement Us débutent par une protesta-
tion d'innocence, mais qu'U n'est pas possible d'en fixer le texte
exact et complet, par suite des: différences existant entre lès décla-
rations successives du capitaine Debrun-Renault et ceUes des
autres témoins ;,

Et qu'U n'y a pas lieu de s'arrêter davantage à la déposition de

Depert, contredite par ceUe du directeur du Dépôt qui, le 5 jan-
vier 1895/était auprès de lui;

s

Et attendu que, par application de l'article 445, U doit être

procédé à de nouveaux débats oraux;
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/ Par ces motif s, et sans qu'U soit, besoin de statuer sur les "autres

moyens :
Casse et annule le jugement de condamnation, rendu le 22 dé-

cembre 1894, contre Alfred Dreyfus, par le premier ConseU de

guerre du Gouvernement militaire de Paris ;

; Et renvoie l'accusé devant lé ConseU de guerre, de Rennes, à ce

désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseU, pour
être jugé sur la question suivante : Dre3lus est-U coupable d'avoir,
en 1894, pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences
avec une puissance étrangère ou un de ses agents, pour l'engager
à.commettre des hostUités ou entreprendre la guerre contre la

France, ou pour lui en procurer les mo3'-ens,.en lui livrant des notes
et; documents mentionnés dans le bordereau susénoncë ?

/ Dit quele présent arrêt sera Imprimé et transcrit sur les re-

gistres du premier ConseU de guerre du Gouvernement mUitaire
de Paris, en marge de la décision annulée.

: Sur l'invitation qui lui en fut faite par la Chambre des députés,
le'$ juin 1899, le Gouvernement donna l'ordre d'afficher cet arrêt
dans toutes lès communes de France. Un certain nombre dé maires

s'y refusèrent;
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LE PROJET DE MISE EN.ACCUSATION-- '.

. DU GÉNERAE MERCIER

- Au lendemain de l'arrêt, eurent, lieu, aux courses d'Auteuil,
de violentes manifestations réactionnaires. Le baron dé Christiani

frappa- d'un coup de canne le chapeau du président Loubet. Le
directeur de là police municipale et un officier de paix furent blessés ;
on opéra une quarantaine d'arrestations,, ?

Le 5 juin, le Conseil des ministres chargea le garde des sceaux
de communiquer à la Chambre le passage de l'arrêt de la Cour qui
visait le général Mercier, afin de mettre cette Assemblée en état

d'apprécier si elle devait renvoyer le général devant la Haute-Cour.
Le 6 juin, se produisit à la Chambre une interpellation sur les'

scandales d'Auteuil, qui furent flétris .à une majorité considérable.
Le président de la Cliambre ayant ensuite donné lecture de la

lettre rédigée par le garde des sceaux, M. Pourquery de Boisserin

déposa une motion tendant'à ajourner jusqu'après le procès de
Rennes le débat sur la mise en accusation du général. Après un
discours de Viviani et diverses interventions-, le président du Conseil
déclara que le Gouvernement avait épuisé son initiative, et la motion
de M. Pourquery de Boisserin-fut adoptée par"299 voix contre, 238.

Le 11 juin, des manifestations furent ..organisées en l'iumneur
du président de la République, au Grand Prix de Longchamp

28*
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et au retour du président à l'Elysée. Il y eut, d'autre parti une vio-

lente bagarre au pavillon d'Arménonville.
I Le lendemain., le député. Vaillant interpella le Gouvernement

«\sùr les violences. exercées par là police contre lés républicains »,
La priorité fut refusée à 3m ordre du jour de confiance, et la

Chambre adopta, par 32T voix contre 173, l'ordre-du jour suivant,
repoussé par le Gouvernement: .. ,

«Ea Chambre, résolue à ne Soutenir qu'un gouvernement
décidé à défendre avec énergie lés institutions républicaines et

à'assurer l'ordre public, passe à l'ordre du jour».
': A l'issue de la séance, le président du Conseil Dupuy remit du

président de la République la démission du Cabinet, qui fut remplacé,
le 22 juin, par le Cabinet Waldêck-Roiisseau.

La séance du 5 juin avait mis crûment en hvmière la situation
du général Mercier, L'attitude-de•cegénéral et les manoeuvres aux-

quelles il se livra depuis Cemoment jusqu'à la fin dû procès de Rennes
devaient donc appeler particulièrement l'attention^

DÉCDARATIONS DU/GÉNÉRAD MERCIER

PUBLIÉESPAR«L'INTRANSIGEANT»LE 3 AOUT1899

-, Drejlus sera sûrement condamné de nouveau.

;| Car, dans cette affaire, il y a sûrement un coupable. Et,
çècoupablë.-c'estlui ou moi. Comme, ce n'est pas moi, c'est Dreyfus.

| A huis clos, où publiquement, je parlerai et'je dirai tout.
: Dreyfus est ûritraître : je le prouverai.

'•": Il y a lieu, de rapprocher de ces déclarations une interview d'un
«ami intime» du général Mercier;.publiée par l'Êclaii le6 août 1899 :

-;.l « Je reste Un accusateur... Les preuves matérielles abondent »,
aurait déclaré le général. , :

'
.

'
.

''.) «:L'ami intime i) ajoutait :' / 1
:' Suf le bordereau et la discussion des experts à ce sujet et qu'il

tient pour exacte, le général réserve quelque chose dont ses amis
n'ont pu lui arracher le secret. 11 connaît l'origine et la paternité
dé ce bordereau. .
. 1 II s'est documenté de pièces : justificatives qu'U a recueilfies

lui-même^ Et si .le ConseU lui: permet, sur documents,'une dé-
monstration scientifique appuyée sur. des faits et confirmée par
des incidents diplomatiques de la, plus haute portée, la déposi-
tion du général Mercier sera Sensatio'nneUe.

ARTICDE DE GEQUGES TIHÉBADD

DANS«L'ÉCLAIR» DTJ7 AOUT1899

Dans ce prétendu procès,, il ne s'agit pas de savoir si le misérable
individu qu'on a ramené, de la Guyane, pour les nécessités de la
mise'en scène, est coupable ou innocent...
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... Il s'agit de'savoir si les juifs et les protestants, avant-garde
de l'AUeniàgne, de l'Angleterre et de leurs aUiës, représentants

interposés, de la Suisse, delà Scandinavie et de l'Amérique du Hord,
sont ou ne sont pas les maîtres de ce pays, en vertu des consé-

quences sous-entendues dû traite de Francfort,, c'est-à-dire des

.conséquences poHtiques, sociales, économiques de nôtre défaite.
De son côté, «l'Echo de Paris s>écrivait.;

. Ce n'est point,- en effet, le procès d'un homme qui va se dé-

rouler, mais la bataUle suprême qui va se Hvfer autouf de cet
. homme, pour savoir si l'armée sera la victime d'une coafition

où les coUëctivistes font leur partie intéressée.

CIRCULAIRE DTJ MINISTRE DE DA GUERRE

AUX TÉMQXNS DÉ RÉKNÉS (3 août 1899)

M. le Commissaire'du Gouvethemeht près le ConseU de guérfë
dé Rennes a bien voulu nie faire savoir qu'il avait l'intention 1

de voué citer à comparaître, comme témoin, au cours des débats

de l'affaire Dreyfus. '.'•.--.

J'ai l'honneur de vous informer que je vous autorise à déférer,
le cas échéant, à cette citation et à témoigner devant le Conseil

de guerre, sans vous considérer comme Hé parle secret profes-
sionnel. '-..'

Toutefois, vous devrez vous abstenir absolument de prononcer,
au cours de votre déposition, les noms des personnes dont la mise

en cause pourrait entraîner des complications; diplomatiques,
ou nuire au bon fonctionnement dénotre servicede renseignements.

Suivant une information du Temps, le ministre fit enjoindre,
-

le 5 septembre, aux officiers cités de quitter Rennes aussitôt après
la clôture des débats. ,

Dès le 21 juillet;, le ministre de la. Guerre avait pris la décision
suivante,;,

Da présence, à Rennes, pendant lés débats de l'affaire Dreyfus,
'

d'officiers étrangers à la garnison pouvant présenter: des incon-

vénients qu'U y a fieû de prévenir, j'ai décidé/qu'en dehors,de

.motifs tout à fait exceptionnels, dont il me serait immédiatement

rendu compte, aucune permission ne serait accordée aux officiers

pour se rendre à Rennes, durant la période qui s'écoulera entre
. l'ouverture dés débats et le prononcé dli jugement. , .

Cette mesure ne :concerne évidemment pas les officiers'que.
des nécessités de service ou l'obHgation de déférer à une convo-

cation du CohseÛ de guerre appelleraient à se rendre dans cette

viUe.
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\ : INSTRUCTIONS DU MINISTRE .DE DA GUERRE.

: AU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT A RENNES

PAR L'ENTREMiSE DU GÉNÉRAL, COMMANDANTLE 10e CORPS

•j (18 JUILLET 1899)

i ; Mon.cher général, , '.. '',".-

Eu raison des difficultés du procès. actueUemeht soumis
au ConseU de guerre de la ioe Région, des questions juridiques

qh'U soulève, de l'intérêt qu'il y-a, et sûr lequel je n'ai pas besoin

d'insister, à éviter toutes causes: de nulHté qui risqueraient de

rouvrir et de prolonger cette affaire, U.m'a paru utile: de faire

rédiger la note ci-jointe; relatant le dernier état de la doctrine
et de la jurisprudence, tant sur les attributions du ministère

pubHc, que sur lès effets légaux de l'arrêt de révision.
- Je vous serais reconnaissant: de vouloir bien, après en/avoir

pris connaissance, remettre cette note à M- le Commissaire du

Gouvernement,, qui y trouvera un guide Utile dans l'aceompfisse-
ment de son importante et déficâte mission.

(Signé) Général GALLIEEET.

.!..;.; . NOTE CONFIDENTIEDEE

• De ministère pubHc devant les tribunaux de droit; commun

a pour mission de requérir au nom du Gouvernement,, de le: repré-
senter auprès-des juridictions de jugement....

Aux termes.del'article 5-de la loi du 9 juin 1857, «les com-

îkissaires: impériaux: et leurs -substituts rempHsseht, près, lès

conseils de guerre, les fonctions de.rhihistêre pubHc.»
:. Des; règles/ qui' régissent l'institution des: commissaires du

Gouvernement et celle du ministère public sont donc les mêmes;
ils sont tenus des mêmes devoirs de subordination; Us ont les
mêmes droits à l'indépendance. .'-'."

| : Au point dé vue de la subordination;, ils sont .— les uns et
les autres -— tenus de secohformer aux instructions que le Gou-..

yérhement. peut leur adresser au sujet, des réquisitions qu'Us
sont: appelés à prendre, et, généralement, pour tout ce qui con-

cerne la procédure. /

j . Au point de vue de leur indépendance,, commissaires du-

Gouvernement du! officiers dû ministère pubHc, après avoir pris
les réquisitions- prescrites, peuvent donner fibrement leurs con-

clusions orales.
' Ces principes. nettement posés, H importe, pour éviter cer-

taines nuUités, certains abus-de pouvoir qui; se pourraient pro-
duire d'une façon d'ailleurs involontaire, d'indiquer au- com-

missaire du Gouvernement et à ses substituts chargés de requérir



LE PROCÈSDE SENNES 86ï

au nom du Gouvernement dans l'affaire Dreyfus, quelques notions

supérieures qui devront dominer et régler la procédure: Il importe,
en premier lieu, de fixer les effets de répercussion nécessaire de

l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 1899 sur la procédure
à suivre devant le nouveau conseU de guerre; en d'autres termes,
de marquer en queUe mesure cette -juridiction est liée par l'arrêt

qui a ordonné la révision.
'Il suffit, pour cela faire, de rechercher les points du fait qui

ont été tranchés par la Cour de cassation.

Son arrêt, supérieur à toute contradiction, échappe à tout

contrôlé; la Cour.de cassation, par exception dans la matière,
a jugé en fait et souverainement.

Mais U faut déterminer les points de fait qu'elle â jugés, ceux

que, par son affirmation intangible, eUe a placés pour toujours
au-dessus de toute atteinte et de toute discussion.

D'arrêt -de la Cour de cassation a successivement porté sur

deux moyens de révision et sur une fin de non-recevoir opposée
Comme-une sorte d'objection à la révision. y:i

La.Note Dalloz de 190.8 a résumé, dans les termes ci-après,
les instructions du ministre et la suite qu'.elles reçurent"

On ne pouvait, devant -lajuridiction de renvoi, revenir sur la ques-
tion des prétendus aveux de. Dreyfus, ni invoquer'contre lui la pièce
«Ce canaiUe de D. », ni -contester que le commandant Esterhâzy fût

l'auteur des deux lettres du 17 avril 1892 et du 17 août 1894, et que
le papier de ces lettres présentât avec celui du bordereau les carac-
tères dé la plus grande similitude, puisque, sur ces-divers points,
l'arrêt de la -Courde cassation s'était expressément prononcé ^r)..

(l) Telle.est du moins la théorie formulée dans une Note confiden-
tielle adressée parle ministre de la Guerre au commissaire du Gouverne-
ment près lé conseil de guerre de Rennes. Cette théorie est fort contes-
table. L'autorité de la chose jugée n'appartient en principe qu'au dis-
positif delà décision; elle ne s'étend aux énonciâtions contenues dans les

"motifs qu'autant qu'ils-se-rattachent-au dispositif par un Tienétroit, une.
corrélation'-nécessaire. Or, un arrêt de -la Cour <le-cassation, qui déclare
recevable au fond une demande <enrévision ti.aséesur :un~«fait nouveau-»,
se borne à juger-que lesfaits qu'il retient dans Jes motifs sont aie nature
à établir l'innocence du condamné, -.c'est-à-direqu'ils -entraînent une
présomption d'innocence, d'erreur judiciaire, non une certitude. -Ces
faits .ne sont donc envisagés qu'à -ceseul point.de vue, comme.baseâe.la
recevabilité au ïond de la demande en révision. .Dès lors, il semble que.'
la juridiction de .renvoi .qui, ..chargée-de statuer au iond, examine /ces;
'mêmes faits.au point de vue de la-certitude-de.Terreur.ou delà culpabilité,
se place.à un point de vue différent de celui sous lequel ils ont-été exaniinés
par l'arrêt de la Cour de cassation, et, par .suite.,,necontredit pas-endroit,
strict les affirmations de cet arrêt .contenues .dans les motifs. Le <seul
•point jugé par la Cour de cassation, et, par conséquent, indiscutable pour
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Il n'en fut rien, pourstût la Note en question, et non seulement
les points de fait jugés par la Cour de cassation, notamment les aveux,
furent remis en question, mais encore l'accusation releva contre

Dreyfus une série de chefs entièrement nouveaux. Aucun rapport
(acte d'accusation) autre que celui du commandant d'OrmeschevUle,
qui avait servi de base à la poursuite en 1894, ne fut dressé; ce rap-
port seul fut lu à l'ouverture des débâts, de sorte que, tandis qu'en
droit, on n'imputait à Dreyfus, d'après ce rapport, d'autres charges
que ceUes d'être l'auteur du bordereau et.d'avoir fivré les notes et lé
manuel de tir y mentionnées, en fait, on l'accusait d'avoir révélé les
secrets de la fabrication de l'obus Robin, d'avoir livré une instruction
confidentieUe du 12 juin 1889 sur le chargement des obus à la mélinite,
mie minute du commandant Bayle, en date du 27 mars 1893, relative
à l'attribution de l'artUlerie lourde aux armées, une partie des cours
de l'Ecole supérieure de guerre, l'organisation des chemins de fer, etc.
IÏ11outre, on prétendit que le bordereau avait dû être écrit au mois de

juiUet ou au mois d'août 1894, alors qu'en 1894, on admettait qu'U
était du mois d'avril ou du mois de mai. Donc, bien que la qualifica-
tion légale du crime demeurât la même, les éléments du fait étaient
tout différents; en réafité, un procès tout autre était engagé. De
défaut de signification à l'accusé d'un nouveau rapport, relevant les

charges nouveUes, constituait la violation des droits de la défense,
sans doute aussi, spécialement, la violation de la disposition de l'art.

445 C. instr. crim., qui prescrit au procureur général près la cour de
renvoi de dresser, dans les affaires qui doivent être soumises au jury,
un nouvel acte d'accusation, cette disposition devant, par identité de

motifs, être étendue aux tribunaux militaires jugeant une accusation
crimineUe. D'arrêt de la Cour de cassation constate cette Ulégafité
en ces termes : «Attendu que l'on à soulevé contré Dreyfus diverses
accusations accessoires dont le Conseil de guerre de Rennes n'était pas
réguHèrernent saisi».

Déposition du général de Galliffet

i devant la Chambre criminelle (xx juin 1904J

M. LÉ PROCUREUR GÉNÉRAL. QueUes instructions avaient

été envoyées à Rennes, au commissaire du Gouvernement, le

commandant Carrière? Qui les a rédigées ?
'

DE TÉMOIN. Un homme dans lequel j'avais, et dans lequel
j'ai encore toute ma confiance, M. Crétin, contrôleur général.

là juridiction de renvoi, serait celui-ci : Les faits, tels qu'ils sont mention-
nés dans les motifs de l'arrêt, sont de nature à établir l'innocence du con-
damné ; ils impliquent la probabilité d'une erreur judiciaire, mais ils ne
l'-établissent pas nécessairement par eux-mêmes, de sorte que la juri-
diction de renvoi aurait le droit de les reprendre, de les contrôler, de les
infirmer par des témoignages, par des documents, et, en conséquence, de
les retenir comme éléments de preuve de l'innocence ou de la culpabilité.
(Sous-note Dalloz, n° 25).
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M. LE PROCUREURGÉNÉRAL.Efi. bien/vous êtes-vous rendu

compte.que, les instructions excellentes que. vous donniez ainsi
n'avaient pas été respectées ? .'-..-.

DE TÉMOIN. Oui, Monsieur.
M. LÉ PROCUREUR;GÉNÉRAL.Et alors ?

ÊE TÉMOIN/ C'est pour cela que .j'ai été -mis en cause si long-
temps par le célèbre commandant Carrière ; j'ai, été accusé de lui

avoir envoyé l'ordre de conclure à l'acquittement pour Dreyfus.

Je ne suis pas très fort en question de jurisprudence; mais j'avais
. affaire à-'un homme de haute valeur qu'on appelle M. Crétin;

celui-ci s'était mis en rapjport avec dé hauts magistrats pour
l'éclairer, et j'en ai conclu que, la Couf de cassation ayant dressé
l'acte d'accusation, le commandant Carrière devait' se conformer;
aux Hmifes tracées par l'acte d'accusation, sauf à conclure comme
il voudrait. De commandant Carrière :se déroba à cet ordre, et

je-lui ai envoyé un rappel à l'ordre. J'étais parfàitemeht con-
vaincu que mon rappel à l'ordre ne serait pas entendu. J?étàis
enchanté d'aiUeurs qu'il ne fût pas. entendu,: permettez -moi. de /

le dire, pafce que-je hè voulais pas.qu'on puisse, dire plus tard

que le procès avait, tourné autrement qu'il n'a tourné, par ma

faute, sous prétexté que j'avais empêché la vérité de se produire.
M. LE PROCUREURGÉNÉRAL.De commandant Carrière n'avait-

U pas demandé à être assisté par un magistrat ? -:

DE TÉMOIN. C'est vrai; mais, j'ai refusé'. De commandant

Carrière m'a écrit : «E'affaire est trop grosse pour moi, et je.
demandé à être assisté par un avocat...» Je lui ai répondu que ses

grandes quafités, son talent et sa haute science suffiraient cér-

tamement à la besogne qui lui était.imposée;
M, LE PROCUREUR GÉNÉRAL.N'avez-voûs pas su que tout.

cela ne lui avait pas suffi, .et qu'U a voulu, quand même se faire

assister, et qu'il, a été assisté par un avocat, M. Jules Àuffray .?'•/

DE TÉMOIN, On me l'a.dit. "/-..

/ E' ATTENTAT"CONTRE Me, EAEQRÏ '.-;'.

. Déposition. du.: colonel, Picquart-
'

'':. devant là Chambré criminelle (x6 mai: X904) - ,'' ':-:

D'attentat contre. Me Dabori a. eu. fiéu le 14 août; la.veUle,
le dimanche 13 août, U y/a éû une/espèce dé petit conseil dé/

défense qui s'est réuni chez Me Dabori; Me Démange en/faisait

partie, avec Mathieu Dreyfus, et très somrhairement.'j'ai été
mis au courant de ce qu'on appèUél'ineident Chahl'oin (ïJ.^Vous;

(1) On trouvera des.détàilsplus précis et plus complets sur l'incident;
en question, dans le chapitre Le télégrammeau 2.novembre 1894-,et àans :

les documents qui s'y trouvent cités. "
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savez que le général Mercier avait remis au -général .Chamoin
une note inexacte relative àla dépêche Panîzzardi, et Me Dabori
avait pris connaissance de cette 'hôte, et avait trouvé/que le

: fait était très grave. De 14. au matin, Dabori devait soulever
la question au conseil. Donc, le 14, je me rendais avec mon cousin
Gast au conseil de guerre, en suivant le bord d'un canal; tout
à coup, nous nous, entendîmes appeler par derrière,-et je vis

Dabori, uh peu en retard, qui nous faisait signe qu'il nous re-

joignait. Il Se plaça entre Gast et moi, moi étant â la droite de

Eabôri, Gast à sa gauche. Au-moment ou je m'étais retourné
'à l'àppël de Dabori, j'avais vu dé loin un homnie qui, dissimulé
au moment de notre passage, sortait dé l'abri que lui avait offert
le talus du canal.: Par mie habitude de méfiance" qui vient peut-

•-être de mon/ancien métier de chef du service des renseignements,
je suivais cet homme des yeux constamment. Dabori nous sou-
haita le bonjour, et je crois que rGast lui dit : «C'est ce matin

que vous aUez parler de cette affaire..» Dabori dit : « Oui, c'est

justement maintenant, dans Un instant, que je vais en parler.- J>

Quant à moi, mon attention était attirée paT l'mconhu; je ne;
croj'-ais pas à un assassin, mais à quelqu'un qui voulait surprendre
ubtfe conversation. Je le suivais ;des yeux. Me Dabori. me dit :
«!Vous n'écoutez pas,, je vous dis ceci. » Je quittai des-yeux
l'homme, et, à peine avàis-je prononcé deux ou trois paroles,
que ; jlentehdais une: détonation, et .que je vis Dabori tomber
là face contre terre, ,en poussant un cri. Instantanément, j'ai
bondi dans la direction de l'assassin vers la gauche; il s'est immé-
diatement enfilé dans une espèce- de ruelle, de petit quai, suivant
un autre canal plus petit, qui se jetait dans celui; que nous sui-
vions,- J'ai/couru pendant deux ;kUoraètres après cet homme,
eh hurlant/en poûssant/des Cris;.je voyais l'intérêt qu'U y avait

àjméttre la main sûr cet individu, qui se débarrassait des passants
efi leur montrant son revolver. Je continuais à courir/ je venais
de faire onze mois de prison, ce gaiUard. était très sofide, je perdais
dû terrain à chaque instant/Enfin,, nous arrivons à un point,
qui s'appeUé, je crois,/le pont/du/Guë-de-Baût.

- .; .

M, LE PROCUREURGÉNÉRAL.C'est cela.

j DÉ TÉMOIN. Je n'en- pouvais :plus, mes jambes .réfusaient
leur-servïcej je .renonçai à continuer. ma course. Mais, comme

le; terrain était, un peu dominant, j'ai vu l'individu entier dans
uii massif, d'arbres-situé près du pont;.j'ai immédiatement dît/
â.Gaèt de monter sur une voie du chemin de fer, doû on pouvait
voir toutes personnes qui seraient sorties du massif devant lequel.
jël restai. Ilné s'était pas écoulé quatre ou-cinq minutés qu'arri-
vaient-la police, -des gendarmes, le procureur de la RépubHqué/
tofités les auto rites possibles. Mais jamaîson n'a rétrouvé l'individu.
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Je dois/vous dire: que, / pendant ma Course écheveléê à là

poursuite de cet assassin, j'avais toujours eu une lueur d'espoir;
son chemin le conduisait forcément sur la/place Daënnéc, et,
sur la place Daënnec,'il'y avait un poste de deux gendarmes.
Je redoublai mes cris en .approchant, à cet endroit, pensant, qu'Us
seraient avertis, et, amon grand désespoir, leëigendarmes n'étaient

pas là. Je n'ai jamais pu savoir' comment Us ne se trouvaient

pas à leur poste, si uh compHce n'avait pas appelé leur attention

d'uu autre côté, mais/j'attribue la fuite de l'assassin, à cette

circonstance tout, à lait fâcheuse.
UN MEMBREDELÀ Cous. A quelle distance se trouvait l'homme

de M*-Dabori? .
""

DË.TÉMOIN. Très près,. Monsieur le ConseUler.. ; ;
Au moment du coup de. feu, U s'enfuit dans une petite fheUe,

à droite.. .C'était îme;question de secondes; nnê seconde de plus,
U disparaissait sans que personne pût l'apercevoir.. J'ai dôhhé
son signalement; oh m'a présenté des gens extraordinaires que
l'on avait arrêtés... ;'.'

. " : « EE .SYNDICAT »'.. / .';
•

Déposition de M. de'Freyàipéi -/"//"/
//- devant là Chambre criminelle (4 juin 1904^ ; "..'-..'

. M. DE PROCUREUR GÉNÉRAL.Devant le ConseU de guerre:
de Rennes, au cours d'une déclaration-que le général Mercier
a faite, il a dit :.. - ; ...y'-' .//-..

- C'est en 1896 qu'on /s'attaçhç à là piste d'Esterbazy, et que la
campagne commencé-alors, à grands coups de mîUions. Je tiens, à
cet égard, à vous dire un propos que le général J amont ./m'a auto-
risé à répéter devant vous: ""."' -//.' ".""'

Ayant été voir'.M. de Ereycinet au lendemain du jour où U
quittait le.Ministère de la Guerre, M. de Freycinet lui dit : «De Gou-
vernement dont je faisais partie et que je quitte sait- que 35/mUliôns.
solit venus rien que d'Allemagne et d'Angleterre, pour soutenir
l'effort (ou l'effet) déla campagne dreyfusiste. ...

DE TÉMOIN.Dabonne foi du .général Jarhoht est hors de doute;
je ne suspecterai jamais la bonne foi du général Jamont;-seule-
ment; s'U a -.répété: la chose dans ces termes, au géliéral,.Mercier,*
c'est qu'U s'est :complètement mépris sur notre conversation.

11 Vint me voir à l'occasion de ma sortie du ministère/ il
me dit': « Âvez-vous entendu dire que de très grosses sommes
sont envoyées, de l'étranger/eh; Erance 1-y Je lui ai répondu :
« Oui, j'en ai entendu parler....» :En effet/une délégation, d'un,

groupe de. la Chambre, qu'on- appelait le groupe de la Défense

nationale; était venu me trouver pour..me dire qu'on- parlait,
de sommes, considérables transportées de l'étranger en France,..
et cette délégation venait m'mformer de ce "fait, pour.que je
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prenne les mesures nécessaires. J'ai répondu à ces Messieurs :
ce sont des faits qui concerneraient, plutôt le ministre de l'Inté-
rieur. -

: | J'en parlai à M- Dupuy, je lui dis : j'ai reçu cette délégation,
voici; les propos tenus,/je vous les/ donne pour- ce qu'Us valent.
M. DupUy en avait entendu parler de son côté, non seulement

par cette délégation, mais par d'autres personnes. A un ConseU
des ministres qui a eu Heu quelques jours après, U nous dit :

je\n'di pu trouver aucune trace de cela. Sa réponse a été formeUe.
Mes souvenirs sont d'autant plus précis que M. Trarieuxà Rennes,

ayant à. déposer sur ces faits, a rappelé très opportunément que,-
qûelqùes jours après l'incident en question, il avait paru, dans

l'agehce Hàvas, un compte rendu du Conseil des ministres qui
faisait connaître ce que/je viens dé dire, à savoir que le ;Gou-
vernerrient n'avait eu aucun renseignement à Cet égard.

Il est dohc inadmissible que, le président du ConseU ayant
fait connaître qu'aucune trace n'avait été trouvée, j'aie, pu,
moi, articuler, quinze jours après,; un chiffre. Ce qui a/fait la
confusion delà part du:général Jainqnt, c'est que j'ai dit qu'en
effet,-on m'en avait parlé, mais je: n'en ai pas pris la responsa-
bilité 1,attendu que je savais qu'on n'en avait aucune trace.

-M. LB PROCUREUR GÉNÉRAL. C'est toujours comme .cela,
. quand un propos est tenu: quand on va à la source, On trouve

qu'il -y a une; équivoque. 1
/ ;DE TÉMOIN.D'origine de cela, je le répète, vient de la démarche

qui a été faite par un groupe de députés qui étaient venus me
saisir de ces soi-disant faits, pour me prier, comme membre du

Gouvernement, de yeUler; j'en parlai au président du Conseil,
eormhe c'était mon devoir;.U me répondit -qu'il" n'y avait aucune
trace de çela.(i).

Déposition de M. Trarieux

| a Pennes (audience du 5 septembre-, 1899J'; 1 . , ' :"

''II; y a quelques'jours, mon éminent ami, M. de Freycinet,
disait; : « C'est l'heure ou.U faut préparer la réconcifiation nationale,
assurer lé prestige du drapeau, maintenir la discipline si utile
dans l'armée/»; Oui, certes, je suis bien d'accord avec lui, et c'est
mon VcëU autant que le sien. Mais au premier rang,:, et. avant

tout, c'est l'heure de faire la justice, de la faire sans souci d'au-
cune autre considération, delà faire pour éUe-même, pour eUe

seule... '".--

j (1) Cette déposition de M. de Freycinet est plus complète, sur la
question dû;» Syndicat » que celle qu'il avait faite à Rennes (11/ p, '556
et Isuiv.).
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Me DABORI."—Voulez-vous demander à M. Trarieux s'U peut
donner au ConseU quelques renseignements sur la question mêrne-

qui a fait l'objet principal de la déposition deM.de Freycinet, je
veux dire la question de savoir si l'argent étranger a joué un

rôle, quelconque dans la révisiom de l'affairé Dreyfus ?

DB.'PRÉSIDENÏ./-— Avez-vous des renseignements à donner

au ConseU sur la question de savoir si l'argent étranger a joué
un rôle/dans l'agitation faite autour -de 1a question Dreyfus ?

M. TBARLEUX.— J'ai été extrêmement ému, lorsque j'ai vu

apporter à la barre; du Conseil l'assertion du/général Mercier,
venant; dire que mon honorable, ami M- de -Freycinet avait pu'
raconter que 35 millions étaient venus des frontières étrangères,
principalement d'Allemagne et d'Angleterre, pour alimenter en
France la campagne de révision.

On sent bien ce. que cela voulait dire.
Si le fait étàityrài, il y avait au bout le syndicat dé trahison;;

s'U y avait au bout le :S3mdicat. de trahison, c'était la/ confir-
mation en quelque sorte de tous ces mensonges et de toutes ces

calomnies qui ont été adressés à tous ceux qui, dans, la meUleure
foi du monde, se sont occupés de cette affaire, vôire aux émihehts

magistrats de la Cour dé cassation, qui. ont tous, été suspectés
d'émarger au syndicat de trahison. /. /

Je me suis donc ému, messieurs, et j'ai pris mes renseignements.
Je me suis adressé à M. le président du Conseil, et je lui ai demandé

formellement s'U existait au ministère de l'Intérieur un indice

quelconque pouvant autoriser les dires du général Mercier/
Voici ce que, sous la date dh 23, août dernier, m'a. adressé

M. le président du Conseil : .

Paris,. 23 août 1899.
Monsieur le sénateur et cher coUègue,

Enfëponse à Votre lettre du 18 courant, j'àil'honneur dé Vous
faire connaître que, maigre, toutes les recherches faites dans mes

bureaux/ dans ceux des préfectures .du Nord, de Meu/rthe-et-
MoseUe et des AHpes-Maritim.es, H n'a été trouvé trace d'aucun

document étabfissant que des fonds venant de l'étranger auraient
été envoyés en Fiance dans le but de soutenir la révision du

procès Dreyfus-.
• M. Dàurencèàû^ préfet du Nord, personnellement mis en

cause à ce sujet, soit à la tribune de la Chambré, soit dans la

presse, a.déclaré fofmeUement à là- direction de la Sûreté générale
qu'U n'avait jamais appris ni signalé aucun fait de cette nature.

Agréez, monsieur le sénateur et cher -coUègue, l'aèsurance

de ma haute considération.
'/ Le Président du Conseil, ministre de VIntérieur et des Cultes,,

(Signé) WALDECK-ROUSSEAU.1. .
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Je ne më suis:pas borné.là, messieurs, j'ai voulu consulter
les; souvenirs de M. Barthou, ministre de l'Intérieur du ministère

Méline, c'est-à-dirë à une période de: l'agitation du procès Dreyfus
où! ce; bruit, avait particufièrement couru dans le pays, et voici
ce que M. Barthou -m'écrivait le 30 août dernier :

De Vësinet (Seînè-et-Oise).
Mon cher sénateur et ami, ;;

'Votfe lettre adressée à Paris m'a été retournée ici, et je ne
l'ai trouvée qu'en rentrant-d'un nouveau voyagé", c'est mon
excuse, dé n'avoir pas répondu plus tôt.

Je n'éprouve aucun embarras à vous déclarer,' dans l'intérêt
de Jla :vérité, que, pendant rues, deux ans de ministère, je nJai

jamais été avisé, ni directement ni indirectement, que « des
fonds fussent venus de l'étranger pour aider à soutenir la révision
du procès Dreyfus ». ."•''_

jDà difection de la Sûreté générale et la Préfecture de police
ne [m'ont jamais fait à cet égard la moindre communication,"
soit écrite) soit orale.

M. Dasies, député du Gers, a, U est vrai, affirmé à la tribune de
la Chambre que j'avais été saisi par les rapports'd'un préfet delà

frontière, plus tard frappé par M, /Brisson/ de l'envoi de fonds
secfets venant de l'étranger.. Certains journaux hostUesà la révi-
sion précisèrent,, en désignant M. Daurenceau, ancien préfet- du

Nord.: . '. ..'.-''
/Cette allégation est tout à fait inexacte, qu'éUé vise M. Dau-

renceau ou qu'eUe s'appHque à un /autre des fonctionnaires qui
furent sous mes ordres, préfets ou commissaires de police.

M. Charles Dupuy a fait, pendant son ministère,; à l'occasion
de ces bruits qui prirent une consistance nouvelle après la mort de

M./Daurenceau, une enquête décisive.. /'..""
Il en est résulté qu'aucun fonctionnaire nJa, à aucun moment,

adressé au ministère de l'Intérieur aucun rapport signalant l'envoi
de fonds provenant de l'étranger en vue: de la campagne révision-
niste. Je tiens cette déclaration catégorique de M. Charles Dupuy
lui-hiêmè. Croyez,; etc.

(Signé) Douis BARTHOU..
;

. Et, quant à M. Charles DupU3>-,messieurs, j'ai voulu savoir, en
ce qui le concernait, ce qui. s'était passé sous son. ministère; si, en

effet/il avait eu à/fournir des renseignements, comme me l'indi-

quait M. Barthou.- -

Eh bien ! en effet, il y a eu un renseignement donné, sous ce

ministère, par la voie de l'Agence Havàs: . .

Voici, messieurs/la/dépêche que, le 16 mars 1899, sous la prési-
dence de M. -Charles Dupuy, publiait cette agence :
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«Ee président du ConseU a fait part à ses coUègues de l'en-
trevue qu'U a eue hier,, à la Chambre; avec les membres dû groupe
de la Défense nationale. Des membres de ce groupe ontdemandé
â M. Charles Dupuy de les renseigner suf l'existence de rapports
préfectoraux qui:auraient signalé, antérieurement au. ministère

actuel, des entrées d'argent venant' de l'étranger, se rapportant;
à l'affaire Dreyfus. / ... •

« Sur les envois d'argent, le président du ConseU a répondu que
les préfets de .l'époque, MM. Daurenceau, Stéhefin, et Grenier,
interrogés par lui, ont déclaré n'avoir .aucun souvenir d'avoir si-

gnalé des envois de cette nature, et que, d'autre part, U est résulté
des recherches minutieuses faites dans les bureaux du ministère de

l'Intérieur, qu'aucun document ou rapport relatif à ces envois ne
se trouvait place Beauvau. »

-Voici donc, depuis l'origine, étouffée, je puis le dire, dans sa

•coque, cette calomnié, je ne dis pas du général Mercier, mais cette
•calomnie d'une certaine presse, à laqUeUe le général Mercier a eu
le tort d'ajouter foi,

''"; 11n'y a pas. un motde vrai dans cette histoire!
- DE GÉNÉRALMERCIER.— Je demande l'a parole, (r)..-,,

M. TRARIEUX.:—-:D'honorable M.:dé Freycinet a bien voulu lé
reconnaître lui-même; car, s'U a aUégué que des conversations
avec des personnes

— dont le nom n'a pas, du reste, été désigné —

avaient pu faire supposer qu'à l/étranger, dés sacrifices avaient
été faits, U a signalé que rien ne lui permettait de l'affirmer et, par
conséquent, d'y croire.: ... . ...-

Je: pourrais ajouter ceci : non seulement il n'est pas venu d'ar-

gent de rétrangéfëûFrancé, mais,j'ai/yôulû savoir quels/étaient
les gens avec lesquels j'étais en relations.; Ils devaient avoir les
mains propres.

-

J'ai regardé avec vigilance. Aucun/fait, à ma connaissance, ne .
m'a permis de supposer que l'argent ait joué un rôle dans la cam-

pagne de révision à laqueUe ont été associés les noms les plus ho-
norables. . . ;•.-"

Je tiens à le dire. Je.mets au défi qui que/ce soit d'apporter l'in-
dication d'un fait quelconque qui puisse plus longtemps/prêter
crédit à: une calomnie.

M. de Freycinet a été plus juste, quand il a su attribuer à.des

sentiments de. générosité le fait que tous ceux qui croyaient à l'in-

justice se sont portés vers sa défense. .-.."•-.,.-

DE TÉDÉGRAMME DU 2 NOVEMBRE .1894;
De Ier novembre 1894, le colonel Pahizzardi avait adressé à'

Rome, au général Marsélii, commandant en second rétatetaâjor

(1) En fait, le général Mercier n'est pas revenu sur la question. -:'
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italien, uhràpport-dontla traduction fût remise, le/5 janvier 1899,
'

au |mihistre dés. Affaires .étrangères; D.elcassé, par l'ambassadeur

Tornielfi ;•-'./

D'arrestation du capitaine Dreyfus "a produit, ainsi qu'U était
facile de le supposer, une grande émotion. Je m'empresse, dé vous
assurer que cet individu n'a jamais-rien eu à faire avec moi. Des jour-
naux d'aujourd'hui disent, en général, que/Dreyfus avait des rapports
avec l'Italie ;;trois seulement disent, d'autre part, qu'il était aux gages
de 1-Allenïagne. Aucun journal ne fait ahusion aux attaches inUitaires.
Mon coUègue aUeinand n'en, sait rien, de même que moi. J'ignore si

Dreyfus avait des relations avec le cprrnnandement de l'Etat-Major,

Dé comte TornielH fit suivre cette pièce des Hgnes ci-après:
M.:le général MarseUi, commandant en second le corps d'État-

Major/ a répondu par le télégraphe au colonel Panizzàrdi que l'Etat^

Major se trouvait dans les mêmes conditions, ce corps et tous les ser-
vices qui en relèvent n'ayant jamais eu de rapports directs ou indi-
rects avec le capitaine Dreyfus.. -

Antérieurement et par deux lettres du'28 novembre 1897
et |du. 15 janvier 1898, le comte Torniêlli avait renouvelé la'

proposition faite par lui à M. ïïanotaux, le 27 novembre 1897,
d'admettre le colonel.Paniz/zardi à apporter son témoignage à là

justice (1).:.
-

Après aVoir fait connaître cette offre à la Cour de cassation,
dans sa déposition du 9 -janvier 1899, M. Paléologue fit la déclara-

tion suivante:

Après entente avec le- -ministre de la Guerre,. le ministre des
Affaires étrangères, se fondant, d'une part, sur. des considérations
d'ordre juridique, et, d'autre part, sur des considérations de pofitiqué
générale, décida qu'il n'y avait pas Heu d'admettre le colonel Paniz-
zàrdi à témoigner sur l'affaire Dreyfus.

De; 2 novembre. 1894, l'attaché italien adressa à son chef à

Rorne/un télégramme chiffré, dont le déchiffrement à Paris devait

être assez laborieux, lé service compétent deSÀffaires étrangères
ne connaissant pas, à cette date, le chiffre dont avait fait usage le

colonel Panizzàrdi. '.-'. '•/.

Un premier essai, tout conjectural, aboutit, si les: souvenirs

du secrétaire d'ambassade M. Delaroche-Vernet sont exacts (Pr.
de Rennes, I, 5z et 56), à la version suivante : «On a arrêté le ca-

pitaine: Dreyfus, qui n'a: pas eu de''relations avec l'Allemagne ».

pa/traduction exacte du télégramme, vérifiée par une contre-

épreuve, était la suivante:

:(1) Le rapport et les deux lettres en question furent déposés, en

copie, par/M. Paléologue, le 3 février 1899>en annexe à sa déposition
devant; la Chambre criminelle.
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- Si le capitaine Dreyfus n'a .pas eu dé relations .avec vous, il
serait bon de charger l'ambassadeur de publier Un démenti officiel,
afm d'éviter les commentaires de la presse.

Une autre version du. télégramme avait d'aUleurs été établie,
dans l'intervaUe, au ministère des Affaires étrangères. Elle difléf ait

paf les derniers.mots de ceUe dont nous venons de; réproduire les
termes; on y Usait: notre émissaire prévenu, auliêude : afin d'éviter
les commentaires de la presse. Cette seconde version/fut remise au
colonel Sandherr, mais seulement, à titre confidentiel, et comme
une ébauche. :.

M. Paléologue.et M.;Delaroche-Vernet se sont accordés à dire

que, seule/la version, définitive avait été transmise officieUement
au ministère de la Guerre (i). -V

De texte de la version définitive ne fut pas conservé au /minis-
tère de la Guerre, non plus que le texte précédemment remis au
colonel Sandherr. «Chaque fois, dit lé procureur.général,: qu'un
document pourrait être de nature, à infirmer les -déclarations de.

l'État-Major, U disparaît m3>stëfieusement, sans que personne
prenne la responsabilité dé cette soustraction » (2).

De dossier secret, tel, que l'a classé, en 1898, le, capitaine
Cuignet, contient, par contre, sous le n° 44, le texte suivant,
reconstitué de mémoire parle colonel du: Paty >. .

De-capitaine Dreyfus est arrête. lie Ministère; de la Guerre à la

preuve de ses relations avec l'Allemagne. Toùtesles précautions sont

prises.

De 7 août 1899, lé général Meicier remit au général Chamoin, .

qui était chargé de présenter au ConseU de guerre le dossier sëcfet,
une Note du colonel du Eaty, relative au télégramme du 2 novem-
bre. De général Chamoin communiqua cette Note, partiellement
d'abord; puis complètement, au ConseU de guerre et à Me Dabori,
en .audience secrète. Sur la demande du général Mefcier, il la
remit ensuite au président Joûaust, pour être jointe au dossier:
incidents, qui ont donné Heu plus tard, en audience pubfique, à
d'assez longues expHçàtions entré Me Dabori, le général Chamoin
et le général Mercier (3),

. Ce fut sans doute le désir d'excuser le général Mercier/les.
chefs del'Etat-Màjôr et/leurs Collaborateurs, qui amena le général

(1) Dép. Paléologué, lère Bnq. Çass. p. 394 et 397 ; 2e Enq Cass.
p..16; Pr.de Rennes, I, p. 57, 58 et 161.

(2) Réquisitoire Baudouin de 1905, p. 367, 372, 402 et 403-5déposi-
tions du général Mercier, 1èreEnq. Cass. p. 545 et 546 ; Pr. de Rennes,
ï, p. 93 et 94, 159 et 160; II, p. 222. /':.///

(3) Pr. de Rennes, lï, p. 224 à 231. Voir, d'autre pàrt,.là déposition
du général.Chamoin à la 3e Bnq. de la Cour de cassation, I, p. 487 à 491.
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Châmoin à.penser que cette reconstitution n'avait été jointe au

. dossier secret que pour appeler l'attention sur le télégramme du

2 novembre : appréciation charitable, que nous ne nous attarde-

rons pas à discuter (i). M. Paléologue n'avait d'ailleurs pas craint

de; dire, devant la Cour de cassation, que la pièce n° 44 n'était pas
seulement erronée, mais fausse (Mérn. Mornard de 1899, p. 511).

;.M. Paléologue répondait ainsi à une provocation, car le capi-
taine' Cuignetvenait d'incriminer la. bonne foi du ministère des

Affaires étrangères. (Mém. Mornard de 1899, p. 508; lettre Ctugnét
au ministre de la Guerre, du 10 février 1899, citée p. 378 du Réqui-
sitoire Baudouin). ":''-'

M.. Delcassé saisit d'une contestation aussi imprévue les

Chambres réunies.-I/'administration des Postes- avait pris, du

télégramme :du'.2 novembre, —;dëtrùitaù bout de six mois, con-

formément aux prescriptions réglementaires, — un décalque et

une copie. I,'examen du décalque, contradictoirernent opéré,
le 27,avril 1899, par M. Paléologue, le général Cbàmoin et le com- .

mandant Cuignet, donna, lieu à rétablissement du procès-verbal
suivant : - ;:

'
',.--_

•..';Par ordre de M. le Premier Président de la Cour de Cassation,-les
soussignés, MM. le général Chamôiri et le commandant Cuignet,
délégués du ministère de la Guerre, d'une part, M. Paléologue, secré-
taire. ,d'ambassade, délégué du .ministère des Affaires étrangères,
d'autre.part, se sont réunis, le27 avril 1899, dais le'cabinet, de M., le

premier Président à l'effet de procéder ;âu déchiffrement du décalque
du télégramme, du 2 novembre 1894 signé B'..., tel qu'il a été remis à
Mvle;premier Président--de la Cour.de cassation par.l'-Adminiétratioii
des:'Postes et- Télégraphes, avec les. explications contenues dans: la

lettre du chef de cabinet du Sous-Secrétaire d'État de cette ^dmitiis-
trâtion, en,date du 22 avril 1899. ha. traduction opérée de concert par
les. trois délégués a fait ressortir le teste suivant : Si le capitaine
Dreyfus n'a fias eu de relations avec vous, il serait bon de charger l'am-
bassadeur de -publier un démenti officiel, afin d'éviter les commentaires
delta presse.^ëxL-ioïde quoi, les dits délégués ont signé le présent pro-
eèSTverbal. -.-"..-"

(Signé) général CHAMODST,commandant CUIGNET,PAI^ÉOI^OGTJE.

On pouvait croire terminé l'incident soulevé par le comman-
dant :Cuignet mais cet officier, ayant remarqué que le décalque
remis à la:Cdur de cassation ne reproduisait pas l'écriture du colonel

Panizzardi (chose peu surprenante,' le chiffrage des télégrammes
étant souvent confié à des secrétaires)',.obtint du général Çhamoin

qu'il signât avec lui, à la même date du 27 avril, un second procès-
verbal, où lès deux délégués miUtairës déclaraient que récriture

décalquée n'était pas de la main du colonel Panizzardi. Partant

i (1) 3e 33nq.Cass. I, p. 489 ; cf. dép. Çuignet, l^e Bnq. Cass. p. 363.
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de cette constatation •matérielle, le commandant: Cuignet n'hésita

pas à accuser de faux.l'âdmiiiistratiôxi dés. Postés. ï,e général;'
Châmbin-refusa d'ailleurs toujours de s'associer à cette aceusation^.
I/authentîcité du décalque résultait notamment de sa complète
conformité avec une copie contemporaine du même; télégramme,

. conservée au Sous-Secrétariat des Postes (Note-rédigée par
Mi Paléologue pour M, Deïcassé, et lue par.lui à.la Cour.de cassa-:
tion le 29 mars 1904).

"
y'

A Rennes, les principaux témoins à charge -—:qui, groupés
autour du général Mercier, multipliaient/'pôu.r ainsi dire, l'accu-.:

sâtion, —r-M.' Cavaignac, le général Gonse, le général Roget, le
'

commandant Cuignet, ne contestèrent pas l'exactitude de la tra-
duction définitive faite au quai d'Grsày; mais ils vinrent, l'un:

. après .l'autre, affirmer ou insinuer qu'il ressortait de. ce texte.,
même que Panizzardi et son chef connaissaient, au moins de nom,
Dreyfus (i), et éprouvaient, à son sujet, dès inquiétudes peu nate- .

t relies. (Pr.,de Rennes,-1, 196, 545, 279, 497 et 498).::
Cependant, le commandant Cuignet n'était pas à bout d'accu-

sations. IVe17 décembre 1900, il écrivît .au président du Conseil
Waldêck-Rousseau qu'un faux avait été commis à l'occasion du

télégramme du 2 novembre 1894, et que la responsabilité de ce
faux incombait à M.'.Delçassé; le 22 février 1901, il .renouvela-':
cette, accusation par lettre, adressée ail: ministre de' la Guerre;
(Réquisitoire, p. 389).- Convoqué plus tard au cabinet du ministre

'

de la Guerre, "il y fut. reçu par le lieutenant-colonel Bourdeaux,;-
qui était chargé par le ministre de lurdèfendre d'écrire dans les>

journaux. I,e colonel Bourdeaux prit.la précaution de relater'

immédiatement, pour le ministre, cet entretien (13,février 1902): ;
Mais lé commandant Cuignet ne s'embarrassa pas pour si peu : il

argua de faux le rapport du colonel Bourdeaux. (2) ;-
£e prétendu faux Panizzardi tint, l'année suivante, une assez

•grande place dans le débat .soulevé, à la Chambre, "par Jaurès.
M. l^asies, — à qui le commandant Cuignet avait écrit : «Il y a
crime de.faux, crime deiorfaiture, crimeâe trahison, sans compter
le reste i>,.,-^--voulut faire du «faux Panizzardi » Je pendant du
faux Henry, et affaiblir ainsi l'argumentation développée par.
Jaurès. M. de Pressensé ne laissa pas sans réponse cette diversion.

Aux accusations de faux: qu'il avait successivement dirigées
contre le nxinistère des Affaires étrangères et'contre le ministère ;
des Postes, lé commandant Cuignet-avait, en 1902,: ajouté: une. .

(1) X,'arrestation de Dreyfus avait été annoncée, le 1er.novembre, à
grand tapage, par la Libre Parole.

(2) Réquisitoire Baudouin, p. 394; dép. Bourdeaux, 3e Enq. Cass.., .
IL p- 749 à 753:;dép. Cuignet,.du 16mai, ibid. p. 528).
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accusation plus grave encore, dirigée, cette fois, contre la Cour
de cassation. Dans une lettre qu'il adressa, le 7 février 1902.au
ministre de la Guerre, il prétendit « qu'un membre de la Chambre
criminelle » avait commis, en 1899, un acte de trahison au profit
de l'Italie,-au cours de l'enquête poursuivie par la Cour. (Réqui-
sitoire, p. 396).

Mis en demeure par la Chambre criminelle, en 1904, de s'ex-

pliquer sur ce passage de sa lettre de 1902, dont lui-même venait
de donner lecture à la Cour, il n'indiqua aucun nom; il prétendit
que la déposition faite par lui,- à huis clos,.le 6 janvier 1899, avait
été communiquée à l'ambassade d'Italie, et que le gouvernement
italien... avait-appris ainsi que son chiffre secret était connu-au

quai d'Orsay. (Dép. Cuignet, du 16 mai 1904, 3e Enq. Cass. II, p.
506 et suivantes). Or, il résulte d'un article de l'Intransigeant, pro-
duit par Me Mornard à l'appui de son Mémoire de 1905 (p.,450 et

451), que le fait avait été publié par ce journal, dès le 20 novem-
bre 1898.

IJ3S TEMOIGNAGES ÉTRANGERS

Dé comte Tornielli, ambassadeur d'Italie à Paris, fit successi-
vement à M. Hanotaux et à M. Trarieux des déclarations entière-,
ment favorables à Drej'fus, qui furent relatées en justice par
M. Paléologue et par M. Trarieux (ièreEnq. Cass. p. 392 à 394, 396,
398 à 401; 463 à 470; Pr. de Rennes, Ilï, p. 424 à 439). Ces

témoignages présentent un intérêt considérable. Nous venons

d'ailleurs de reproduire (p. 870) d'importantes déclarations de
M. Paléologue faites, devant la Chambre criminelle, le 9janvier 1899.

C'était, en pareille matière, une question délicate que celle de
la production en justice des témoignages étrangers. M. Trarieux
l'a traitée à Rennes (III, p. 428 à 436), avec une profonde con-
viction et une grande éloquence. Nous possédons, d'autre part,
Isur la même question, l'opinion du général. Mercier, exprimée
devant la Cour de cassation.- (Réq. Baudouin de 1905, p. 368;
3e Enq. Cass. I. p. 428).

Il s'agissait d'un rapport adressé à son gouvernement par le
colonel Schneider ^ attaché militaire autrichien, rapport dont le

général Mercier avait produit le brouillon à Rennes, et dont il avait
vainement tenté de tirer parti contre Dreyfus. Répondant au

procureur général qui l'interrogeait à cet égard, le général Mercier
dit:

i Ce n'est pas un témoignage de l'étranger donné par l'étranger à
iious-mênies ; c'est un rapport fait par un attaché militaire à son
gouvernement, saisi par nous, c'est tout différent. Nous pouvons
parfaitement admettre qu'un attaché' militaire, qui écrit à son gou-
vernement, lui dit la vérité : c'est son devoir; nous pouvons admettre
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au contraire qu'un diplomate qui s'adresse à nous, ne nous dit pas
toujours tout ce qu'il sait (ï).

On ne saurait omettre de se,reporter, au sujet des témoignages. :

étrangers, aux pages'34-0 et. suivantes de la 1èr?Partie du présent

ouvrage. -,.--;."'. :- .

Réquisitoire- écrit-dû -procureur général: Baudouin

'."-..'' du 9 mars 1905 (^.424) '/:.

ï)ê l'examen complet auquel nous venons de nous livrer, nous
sommes en droit de conclure qu'autant les témoignages venus -de

l'étranger sont favorables a Dreyfus et l'innocentent absolument,,
autant ils sont au contraire écrasants pour Esterhazy, Qu'ils
soient exprimés dans la correspondance officielle des:attachés

miHtaires.. avec leurs supérieurs hiérarchiques, qu'ils soient énoncés
dans des communications officielles, ou qu'ils résultent de conver-

sations intimes ou de lettres particulières destinées à demeurer

secrètes, ils contienneùt tous l'affirmation'catégorique que.;
Dreyfus n'a jamais eu.de rapports d'aucune sorte avec aucun agent,

étranger, tandis qu'Esterhàzy est dépeint :comme un traître., .

coupable d'avoir livré à prix d'argent un grand nombre de docu-

ments intéressant la défense nationale.de son pays (2).
-

Nous comprenons: fort bien, dans ces conditions, les efforts
faits par l'accusation et par les principaux témoins à charge, pour
écârter-tout cet ensemble de preuves qui détruit leur système. S'ils
sont contraires .à toute idée de justice, ils ne. sont que l'exécution .
du plan que l'accusation a conçu dès l'origine, :et qui, relevant, jus-

qu'au plus misérable détail, lorsqu'il semble accusateur,/traves-
tissant les pièces quand elle désespère d'en tirer loyalement une

charge, repousse de propos délibéré/tout ce, qui peut servir à la

défense, et refuse même de placer sous les yeux des juges, seuls,

qualifiés pour les apprécier, les pièces ou les déclarations qu'elle
a recueillies et qui seraient de nature à entraîner l'acquittement
de l'accusé. .

DREYEUS,ACCUSÉ -D'AVOIR îvïVRÊ .'-.[

UNE PARTIE DES COURS DBI/'ÊCDXKDB; GUERRE

Cette accusation n'a pas trouvé place .dans le réquisitoire,
du. commandant Carrière, mais un procès-verbal faussement

(1).Voir, au sujet du rapport. Schneider,. l*'c'.-'.Énq. Cass. p. 69;
Pr. de Rennes,!, 76, 144et 145,;197, 339, 499, 547, 590 ; III, 51 et 52, 55.

(2) Un personnage étranger, dont je ne crois pas pouvoir révéler le noin
ni garantir la loyauté, mais qui senible e!1situation d'être bien renseigné,
a. affirmé naguère à un de.mes collègues (lequel avait qualité pour rece-
voir cette confidence) qu'il existerait au ministère de la G-uérré,à Berlin,:
environ- deux cent. vingt-cinq documents livrés par Esterhazy.(Dép.
Paléologue, lMeBnq, Cass. p, 396).
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accusateur, du. 20 novembre 1898, a été maintenu au dossier,

et, tel témoin, interrogé par un des juges, se refusa à prononcer
les" brèves paroles qui eussent iixnoeenté Dreyfus. Des: réti-

cences .de ce genre, inspirées par le parti pris,.'ne furent que.

trop fréquentes. Ces Messieurs en Voulaient-ils plus à Drey-

fus d'être innocent, qu'ils ne lui en eussent voulu d'être cou-

pable? Da pernicieuse maxime, que la fin justifie les moyens,
couvrait tout.
.' 1 ..'•."'

' - - ".-"

Dors de la perquisition pratiquée chez Dreyfus, en octobre

1894, par le commandant du Paty de Clam et par le commis^

saire: de police Cochefert, avec l'assistance de l'officier d'admi-

rnstration Gribelin, furent saisis des cours professés à l'École

de guerre en 1890-1892, c'est-à-dire pendant la période où Dreyfus
se trouvait à cette École. Tous Ces cours étaient reliés, à l'ex-

ception de la 3e partie du cours, de fortification permanente,
cohsidérée comme confidentielle. Mais « Dreyfus avait agi pru-
demment en ne la confiant pas à.un relieur », dit une note jointe
au rapport du. général André du 19 octobre 1903. (Mémoire
Mornard de 1905, p. 210).

j II est. certain qu'au moment delà perquisition,, ces cours

étaient .complets,;: Non seulement aucune incrimination n'avait

été formulée à cet égard contre Drej'fus, en 1894, ni par lé com-

mandant du Paty, ni par le commandant d'Ormescheville, non

plus que lors des débats, mais Gribelin affirma plus tard, à deux

reprisés, au général André « qu'il né manquait aucune page dans

lesdits cours» (déclaration du 17 octobre 1903). «Je jure sur

l'honneur, avait-il déjà déclaré au ministre, le 29 juillet précédent,

que, ;dans les cours saisis chez Dreyfus, il ne manquait pas de

feuilles:».,(Ces déclarations ont été; confirmées, une fois dé plus,.

par Gribelin, dans, la déposition qu'il fit, devant la. Chambre

criminelle, le 21 mars 1904). •'-"'-

: Or, par tsuite d'une erreur commise par eux au-cabinet du

ministre de la Guerre de Freycinet, en novembre 1898, le com-

mandant Rollin, alors officier d'ordonnance du -ministre, et le

capitaine Cuignet, alors détaché au cabinet du ministre, crurent

que la 3e partie du cours de fortification permanente, que Dreyfus
n'avait, pas fait relier, se trouvait incomplète. Ds- affirmèrent
'
le Ifait dans un rapport du 20 novembre 1898, en ajoutant/par
suite: d'une seconde erreur:

: <iC'est ..précisément un fragment de la 3e partie du cours de
fortification permanente, dont on possède la copie de la main du

compte d'Arco, secrétaire à l'ambassade. d'Allemagne ». (1)

:(I) Cette copie (pièce 27 du dossier secret),se trouvait en la possession
divService des renseignements, depuis le mois de juillet 1894.
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De capitaine Cuignet reproduisit ces deux erreurs 1dans la

déposition qu'il fit, lé 5. janvier suivant, devant la Chambre
criminelle':

... Cette partie du cours est la 3e du cours de fortification per-
manente professé à l'École de guerre... Non seulement cette partie
n'est pas reliée, mais elle a été retrouvée, dans ses cours,, incomplète
et répartie entre, plusieurs paquets...

Il convient :d'ailleurs d'ajouter-.'que, dans une déposition du

lendemain, le capitaine Cuignet fit la rectification suivante :

33nce qui concerne les cours de l'iÊcolé' de guerre dont nous possé-
dons une copie partielle, j'ai parlé d'une lettre d'envoi adressée'

par l'agent A.; .j'ai oublié de dire que, dans cette lettre, on précisé
que le cours envoyé est celui.professé en 1893-1894.'

Plusieurs semaines après, mais avant la ffêsentation du dossier
secret aux Chambrés réunies, le commandant Rollin s'aperçut
de la première de ces: erreurs et la,signala au capitaine Cuignet :

Nous nous sommes trop pressés, -j'ai retrouvé le Cours entier
de l'École de guerre.

De capitaine Cuignet fit la même constatation. Des. deux
officiers constatèrent, en outré, qu'entre le cours de 1890-1892,
trouvé complet chez Dreyfus, et le cours de 1893-1894, dont
le comté d'Arco avait copié une partie; il y avait «quelques
légères différences ». (Déposition du commandant Cuignet devant
la Chambre crimihelle, du 14 mai 1904):.''-

' -

«Ennuyés de cette découverte », le capitaine Cuignet et le
commandant Rollin se rendirent ensemble chez M. de Freyemet.
De ministre déclara plus tard à la Cour de cassation (déposition
du 4 juin 1904) qu'il avait prescrit de faire la rectification -néces- .

saire, mais d'attendre, pour cela, le moment où le général Chamoin

presenteiuitledossierseeretauxChambresreuni.es'.
En fait, ajouta le ministre, le général Chàmdin qui, de concert

.avec le. commandant Cuignet, .avait relevé l'erreur, vers le milieu de

mars, en a fait part à là Cour quelques jours après,: en expliquant
que. la date- dés. feuiUets,: indiquée •d'abord comme étant. 1.890-18.92
ou 1893-1894 (lors de la première cormnuhication h- la Chainbre
criminelle en janvier 1899) était réellement 1893-1894. M. Ballot-

Beaupré, dans son rapport lu à la Cour (Chambres réunies) le 29-30 mai

1899, écarte le chef d'aeçUSàtion, en se basantpréciséïnent sur ce que
la date était 1893^894 (1).

(1) Dans son'rapport, le président Ballot-Beaupré s'exprima, en

effet, à ce sujet,' en quelques lignes dédaigneuses' :
c Au Service des renseignements, on .a appris, en juillet 1894 (pièce

n° ;27), que l'agent étranger A.avait :eu.la copie d'un cours professé à
l'Bco.le de guerre en 1893^9.4:.Mais-'Dreyfus avait quitté celle-ci en no-
.venibrë 1892, et lés cours'sontti'rés-.à-150 exemplaires. Pourquoi

"est-ce
.liii qu'on.accuse ?"»_:,...:„; '-":'. " .. : , .,-'...:'. .
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De procès-verbal du 20 novembre. 1898 n'en fut pas moins

maintenu au dossier secret de l'affaire Drejdius, sans être accom-

pagné d'aucune rectification écrite. H est vrai que l'accusation
ne trouva pas place; dans le réquisitoire du commandant Carrière,:
et que, dans une noté en date du 19 -septembre 1899, le général
Chamoin s'exprime ainsi :

! Au cours de sa déposition.devant la Chambré criminelle, M. le;
commandant Cuignet a parlé de la copie faite à l'ambassade d'Alle-

magne d'un cours de l'Ecole de guerre sur l'organisation. défensive
des Etats (pièce 27 du dossier secret).

| Cet officier,supérieur a cru pouvoir affirmer que cette copie, était

la; reproduction littérale des cours professés en 1890-1892 et

1893^1894. ';," :",; i.
'.'.'' '

D'un examen plus approfondi delà, question, il résulte :
i° Que là, copie saisie à l'ambassade d'Allemagne est, en effet, la

reproduction littérale des cours 1892-1894.
2° Que, par contre, elle présente des différences notables avec le

texte des cours de 1890-1892 qui correspond aux années d'école de

l'èx-capitaine Dreyfus. •..

Mais, à ta date de cette -note, le jugement de condamnation

était: rendu depuis dix jours, et le procès-verbal du 20 novembre

1898, resté au dossier, avait été communiqué, dans sa teneur

originaire, au Conseil de guerre de Rennes, avec les autres pièces
de ce dossier. De procureur général en exprima son étonnement

au commandant Cuignet, à l'audience du 14 mai 1904 :

Vous sayez que, dans le dossier secret, il y avait une pièce qui
portait votre signature, qui était inexacte : vous n'avez pas considéré
qu'il y avait un devoir de conscience de venir le dire au Conseil de

guerre ?

! R, — Non. .'•:''•

A Rennes, le lieutenant-colonel Rollin, interrogé, au sujet
des cours non .rehés,. par "tin des juges, le lieutenant-côloneï

Bjrongniart, déclara:.

... Avec lé cpmmandànt Cuignet, nous avons examiné ces cours,
et. constaté:notamment qu'il manquait un certain nombre "de pages
à un cours de .fortification..

De colonel Bronghiart ayant insisté; « Vous n'avez pas d'in-

dications nouvelles à fournir sur ce point ? », le colonel Rollin

ne répondit que par le. monosyllabe que le commandant Cuignet
devait reprendre devant la Cour de cassation: Non. (1)'

• -(I)''Cette question des cours de l'Ecole de guerre, où se révèle la

psychologie dé certains officiers, est traitée, d'une façon complète, dans
le' Réquisitoire, écrit du procureur général Baudouin du .9 mars 1905.

p.: 711 à 729, et dans le Mémoire de Me Mornard de 1905, p..205 à 217,
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DÉCLARATION FAUSSEMENT ATTRIBUÉE
'

A M. PAINLEVÉ PAR DE. GÉNÉRAL GONSE

On Ht, dans une note de la main du colonel du 'Pàty, datée

du 10 décembre 1897 (3
e Énq. Cass. III, p. 498) :

M..Painlevé, professeur à l'École normale supérieure (sciences),
a dit à M. d'Ocagne, professeur à l'École des Ponts et Chaussées,

qu'il était prêt à affirmer ce qui suit:-:

Quelque temps après le départ de Dreyfus pour les îles du Salut,
un M. Hadamard, cousin germain du,condamné, faisait part à M.Pain-

levé, son collègue à la Sorbonne, de ses doutes sur la régularité du

jugement.
'

En présence de l'attitude de M. Painlevé, qui coupa court à la
conversation sur ce sujet, en. affirmant Sa conviction sur l'exactitude
du jugement rendu, et craignant d'être allé trop loin, M. Jacques
Hadamard aurait ajouté textuellement ceci :

«Je n'ai pas voulu dire que je croyais Dreyfus innocent ; d'ailleurs,
depuis son arrestation, nous avons eu dans sa famille, connaissance
de certains faits de sa conduite qui font que nous ne pouvons pas
répondre de lui. »

Reproduisant à peu près textuellement ces lignes, dans une
note qu'il data du 8 mars 1898, et qui porte le n° 96 du dossier

secret, le général Gonse les fit suivre de la mention suivante,

qui était complètement fausse:

M. Painlevé, dans les premiers jours de mars 1898, a confirmé,
en présence du général Gonse et de M. d'Ocagne, la précédente
déclaration.

11 serait trop long de reproduire ou même" d'analyser les di-

verses dépositions et productions de pièces qui .établissent le

mensonge caractérisé du général Gonse. On en trouvera la preuve
ire Enq. Cass. p.. 754 et suiv., Pr. de Rennes, III, 325 à 327,
331 et suiv., et 3e Enq. Cass. II, p. 235 et suiv. On pourra se re-

porter, d'autre part,, au Réquisitoire écrit du procureur général;
Baudouin, p. 582 et suiv. et au Mémoire Mornard de 1905, p. 469
et 470.

Peu après le procès Zola, le général Gonse fit demander à
M. Painlevé d'aller le voir. M. Painlevé, s'étant.rendu à cette
invitation avec M. d'Ocagne, rapporta le propos suivant de
M. Jacques Hadamard;: «C'est un fait que j'affirme, quand
j'affirme que la culpabilité de Dreyfus ne repose sur rien ».

...«De général Gonsé eut l'air désappointé»; il termina la

conversation en disant à M. Painlevé que «son témoignage ne
lui servait à rien». (Dép. Painlevé, 3e Enq. Cass. II, p. 236).

De son côté, M. Jacques Hadamard déclara qu'il n'avait

jamais dit à personne que lui-même ou les membres de la famille



88o :"-." LES TEXTES ;

dé Dreyfus né pouvaient répondre de:leur parent. M. Hadamard

ne connaissait d'ailleurs Dreyfus que de vue,, pour avoir assisté

à son mariage.. (ire Enq. Cass. p. 757 et Pr. de Rennes, IH, p. 327),
J Entendu à Rennes après M. Painlevé, et confronté avec lui,

le; général Gonse .ne put donner de l'inexactitude mensongère
dénoncée par M. Painlevé qu'une seule explication, a savoir

qu'il:avait eu mission, non de recevoir des témoignages,-mais
de recueillir des renseignements pour le ministre; il répéta d'aile

leùrs; cette explication à quatre reprises. (Pr. de Rennes,, III,

340, 341, 346 et 347). ;'_.".- _:-.,.
.: Pourquoi le général Gonse s'est-il avisé: de revenir sur cette

question, le 4-juillet 1906, dans une lettre adressée au; premier.

.président de .la Cour de cassation et publiée par le journal
. l'Éclair ? Il avait, écrivait-il, transcrit; av.ec quelques j ours

. dé retard, la: conversation qu'il avait eue avec M. Painlevé:

«IÏ ne pouvait donc eh reproduire textuellement les termes, mais

iljen. maintenait le :sens .»>. ,
'

M. Painlevé lui répondit plus que vertement, par une lettre

adressée lé 9 juillet, au journal l'Eclair, et qui se terminait

ainsi: :

En définitive, dans la pièce 96, mise au dossier secret jpour
qu'elle ne .me fût jamais communiquée, le général Gonse prétend

reproduire «textuellement ».les paroles que m'aurait dites If. J.
Hadamard: c'est un mensonge qu'il a dû avouer.

; II. prétend, que j'ai confirmé l'exactitude de la pièce : c'est
encore: un mensonge qu'il a dû avouer,

A Rennes, le général Gonse a affirmé qu'il n'avait rédigé de
note' sur les propos de M. J. Hadamard qu'après.ma visite, et
sur l'ordre du ministre: c'est un. nouveau mensonge produit en

justice, sous la foi du serment, ce que la loi qualifie de faux

témoignage.
i Pour tout honnête homme, ces faits suffisent à montrer ce

que vaut la loyauté du général-Gonse...
"

. Cette lettre de M. Painlevé paraît avoir mis fin à une

longue conversation, dont la reprise par le général Gonse était

bien; imprévue. (Dëb. Cass. de 1906, 11, .p. 685 à 687; 3e Enq.
Cass. il, 235 à 240). . .-._-"..

1
.'-i; LE EAUX TÉMOIGNAGE CERNÙSCKI

| ies déclarations mensongères (1) de l'ancien officier autrichien

Eugène de CernUscki se trouvaient contenues dans une lettre,

datée, à Rennes,.du3 septembre 1899 et lue, à -l'audience du lende-

main, en présence de cet ancien officier, entendu « à titre de renseigne-

(1) ...«Des dépositions évidemment mensongères., comme celle du .

témqin Cernuscldi), dit l'arrêt'du. 12 juillet 1906.
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ment ». Cernuscki les compléta à huis clos,, le 6 septembre, après
avoir i cette fois, prêté serment.

Ces diverses déclarations furent relatées par Dreyfus, avec autant

d'objectivité que de brièveté, d'abord dans sa demande d'enquête du
21 avrilzç)03 (Déb. Cass.dexgo4.,p.625el6^6. Voixci-après),puis dans

sonMémoire-du30 janvier 1904 (Déb. Cass. dexg04, ^.439^440).
Notons d'ailleurs, dès maintenant, que Cernuscki adressa, de Londres,
le 24 octobre 1904, au conseiller Laurent-Atthalin, une Note repro-
duisant « selon son souvenir)) sa déposition faite, à huis clos,
le 6 septembre 1899. (3e Enq. Cass. III, p. 264 et 265.)

Cernuscki, ancien officier de cavalerie en Autriche, qui solli-
cita d'être entendu à l'audience du Conseil de guerre de Rennes,
a prétendu qu'ayant quitté le service de l'Autriche eh 1894,
pour se réfugier en France, un Serbe, du nom d'Àdamovitch,
lui aurait raconté tenir du Dr Môsetîg, conseiller auliqué, que ce
dernier aurait eu, en 1894,, une conversation avec un officier
allemand des plus qualifiés. D'officier allemand aurait dit à

Mosetig que la Prusse entretenait, à cette époque, quatre espions
en France : Dre3d:us, Esterhaz3r, Guénée et un quatrième, dont
Cernuscki a refusé de dire le nom. En outre, en septembre 1894,
il aurait rencontré, à Genève, un officier supérieur attaché au

grand état-major d'une puissance voisine, qu'il avait connu au

cours de la même année, lequel lui aurait confirmé les quatre
noms, avec deux autres ; du 15 septembre au 7 ou. 8 octobre

environ, il l'aurait retrouvé à Paris, venu sous un nom d'emprunt,
et se donnant comme un négociant de Munich,. Etant allé pour
le voir à son hôtel, au moment où il y rentrait, Cernuscki serait

monté avec lui dans sa chambre, l'aurait vu retirer de sa poche
deux enveloppes volumineuses, et examiner les papiers qu'elles
contenaient. A3rant reconnu parmi eux des cartes militaires,
Cernuscki l'aurait questionné sur ce que c'était; ledit officier

lui aurait montré ces papiers dont : des cartes routières de mobi-

lisation, des graphiques de l'exploitation des chemins de fer en vue
de la mobilisation, etc., etc. Comme Cernuscki demandait à cet offi-

cier comment il se procurait dé pareils renseignements, celui-ci lui

aurait répondu qu'en France, il ne s'agissait que d'y mettre le prix,
et que ce ne serait pas la peine d'avoir des juifs, si Ton ne s'en ser-

vait pas. Deux jours après, l'officier étranger aurait quitté Paris

précipitamment, avec l'apparence d'un homme qui fuit, et, à quel-

ques jours delà, mon arrestation aurait été annoncée par la presse.
D'invraisemblance des raisons que donne Cernuscki des con- .

fidences .qui lui auraient été faites démontre déjà la.fausseté

de sa déposition.
Mais il-y a mieux. Sur le seul renseignement: vérifiable, puis-

qu'il en cite l'origine, il reçoit un démenti formel. Dès que M. le"

09.
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DT Mosetig connut là déposition faite ..par" Cernuscki à "Rennes, .

il déclara qu'il n'avait jamais connu le Serbe Adarnovitch, ni le

prétendu officier qualifié qui lui aurait fait cette étrange confi-

dence. D ne connaissait de nom, en 1894, ni Esterhazy, ni l'agent
Guénéè, et il n'a connu, mon nom que par mon procès. Ces décla-

rations furent renouvelées plus tard dans une déposition écrite

que; je joins à cette lettre.
•'

Depuis, il a été prétendu que le Mosetig-dont avait voulu

.parler ;Cernuscki. était le Mosetig condamné, dans le courant de

l'année 1900, en Autriche, pour espionnage. Cernuscki savait,

quabcLil a fait sa déposition à Rennes, que ce Mosetig était en

prisbn;depuis plusieurs mois, hors d'état de lui répondre; enfin,

pour mieux ^embrouiller, les choses et pour leur donner plus de

semblant; de valeur,c'est lerioni du ï)r Mosetig, conseiller auliqûe,
que: Cernuscki a donné à Rennes.

Cernuscki a donc apporté au Conseil de guerre de Rennes

unej déposition mensongère et préparée d'avance..

Sous le ministère; Waldeck-Rousseau,, M. Tonips, commissaire

spécial de la Sûreté, fut chargé de faire une enquête, afin de re-

chercher sur quelles, incitations Cernuscki avait fait son faux

témoignage, Cette enquête n'aboutit pas complètement, à cause
des révélations qui furent faites à la.presse parle capitaine Fritsch,
et qui motivèrent une.interpellation au Sénat et à la Chambre
des députés, au mois de. mai 1900. -,

Depuis l'arrestation récente à San-Remo du lieutenant Wessel-

Helmutte, des, révélations nouvelles ont été faites. Le Temps.
du ;I7 avril 1903, que je vous communique ci-joint,, reproduit
une; interview prise à Wessel, par un rédacteur du Petit Bleu de

Bruxelles, interview dans laquelle est relatée la manoeuvre infâme
commise à-mon' égard à Rennes. Le Temps conclut ainsi: «Il

n'est pas inutile d'ajouter que les déclarations de Wessel-Helmuttè
confirment celles que M. Tomps a faites au moment de l'incident

Fritsch*.'
Dans l'enquêté'sur le faux témoignage Cernuscki, j'ai l'hon-

neut dé demander -que soient entendus M. Cavard,. directeur de

"la Sûreté générale;: et:-M. Tonips, commissaire (1).

; :''"." .'.'.-• .Déposition de Mi Cavard

| devant la Chambré criminelle (4 juin I904) .

M. ;LE PROCUREUR,"GÉNÉRAI,.Que savez-vous des incidents-

qui;se sont produits à propos des lettres Tomps-Baumlér ?..

(1.) On trouvera, à la suite de cette,demande d'enquête, la déposition
de M. Cavard, reçue, lê,4 juin 1904, parla Chambre criminelle. La déposi-
tion de M. Tonips avait été reçue le 27 avril précédent.
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DE TÉMOIN. C'est la machination la plus ëhontée que j'ai
jamais vue. de ma vie.

M. i,E PROCUREURGÉNÉRAI. Je ne serais pas fâché d'en'
connaître les détails. .

DE TÉMOIN.C'est bien simple : le ministère Waldeck-Rousseau
était détesté par le service des renseignements, Tonips encore

plus ; on s'est dit : « H faut faire tomber Tonips et, avec lui, le
ministère Waldeck-Rousseau». Ou lui a. tendu Un piège, il n'y
est pas tombé, mais ou a agi comme s'il- y était tombé. On lui
a fait écrire de Mce, par Mathilde Baumler, des lettres pour lui
dire : «Voulez-vous la preuve que le témoignage- Cernuscki était

faux, qu'il était payé par, l'État-Major et notamment par le

général Mercier ?... » Tomps est venu me dire un mot de cela,
je l'ai envoyé promener, en lui disant : « Cela ne tient pas debout. »

Comme tous les gens qui croient avoir une piste, il a répondu
à Mathilde Baumler :. « Je .veux bien le. croire, mais doimez-moi
des preuves ; avant de marcher, il me faut des preuves mani-

festes, autrement, je ne veux rien faire».
Ce sont ces deux lettres que l'État7Major a voulu faire saisir .

à tout prix à Mce, qu'il a fait saisir, en abusant de la bonne foi
du préfet et du commissaire spécial, On à pris' tout le paquet
des lettres; on a tout donné au capitaine Fritsch, qui avait sur-

pris également la bonne foi du général de Gallifrét ; on a rapporté
ce paquet, et on/y a pris" les. deux lettres de Tomps, qui ont été
données à.M. Humbert ou à M. De Hérissé.

UN MEMBREDE EA COUR. Quand vous dites :T'État-Major,
vous voulez dire: le bureau de renseignements?

DE TÉMOIN. Oui. Il y avait .là trois officiers que j'incrimine
particulièrement : François, Mareschal et Fritsch; en dehors de"
ces trois-là, je n'incrimine personne (1).

UNMEMBREDÉI,ACOUR.De sens c'est : unbureauderEtat-Major..
DE TÉMOIN. Oui.

LE PROCÈS DAUTRICHE

Da Chambre criminelle procéda, au sujet du faux témoignage
de. Cernuscki, à une longue enquêté. (3e Enq. Cass. III, 80 à

265). Ses investigations et celles auxquelles procéda ensuite lé

(1)-Ontrouvera au procèsDautriche, avëcles explications du capitaine
François et celles du capitaine Mareschal, des renseignements sur les agis-
sements du capitaine Fritsch, que le président du Conseil Waldeck-
Rousseau qualifia sévèrement, à la tribune de là Chambre, le 28mai 1900.
Les communications que cet officier fit à la presse motivèrent sa mise
en disponibilité par retrait d'emploi. D'autre part, le général de Galliffét
donna sa démissiondeministre 'de la Guerre; il fut remplacé, onle sait,-par
le généralAndré. (Pr. Dautriche, p.-406à 408et 50Sà511; cf. p. 522à 524).,
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parquet du 2e Conseil de guerre de Paris ne purent faire une
lumière complète sur l'emploi que le service des renseignements
avait donné, en août 1899, à certains fonds, qui se trouvaient
dans sa caisse courante et dont son chef intérimaire, le capitaine
François,, s'était procuré un complément en obtenant, du général
Delanne, alors sous-chef d'État-Major général, l'autorisation de

prélever 20.000 francs sur la caisse de réserve. Nous, croyons
néanmoins devoir relater brièvement le résultat des deux enquêtes.
• D/officier d'administration Dautriche (successeur de Gribelin

au.bureau des renseignements), après avoir été entendu, le 9 mai

1904, par le conseiller Daurent-Atthalih, fut confronté, le 14 mai,

par-ce magistrat, avec le lieutenant-colonel Rollin, ancien chef
du ;bureau. Une dizaine de jours après; le 26-mai, il avouait à
M. Laurent-Atthalin qu'au surlendemain de là confrontation du 14
mai, il avait altéré son «Relevé de comptes », en y grattant la
date 1900, —qui figurait antérieurement sur ce Relevé, —

pour
y substituer la date 1899, et en y intercalant, à la date du 16 août
de cette année, la mention suivante : « 1899, août .16. Envoi
n° 564 (Documents), 25.000 francs ».
: iDes mots « Envoi n° 564» se rapportaient à un reçu n° 564,

signé du capitaine- Mareschal, officier attaché au bureau des

renseignements. (Pr, Dautriche, p. 269; cf. 3e Enq. Cass. III,

p. 223). A la date du 16 août 1899, c'était le capitaine François
qui dirigeait, ;par intérim, le bureau des renseignements, -en

remplacement du commandant Rollin.
• Dàsomme -de 25.000. francs, quifaisait l'objet de la mention

intercalée, par Dautriche, daiïs son Relevé de comptes, avait,
effectivement, été remise par lui au capitaine Mareschal,- qui le
nia d'abord, puis en convint, et déclara avoir, à Zurich, le 16 août

1899, remis ces 25.000 francs à un informateur désigné, au bureau,
sous/le nom d'« Austeriitz ». (3e Euq. Cass. III, p. 239 et 240;
cf. p, 207, 208 et 211).

] En fait, le dossier.Austeriitz contient deux reçus, non datés,"
de cet individu, l'un de 1.025 francs, l'autre de 10.000 francs,

qui se rapportent à des dépenses de 1898. Dereçu de la somme
de 25.000 francs que Mareschal déclara avoir remise à Austeriitz,
le 16 août 1899, ne se trouve pas au dossier, et Dautriche-affirme

n'avoir jamais vu cette pièce. Si l'on admet, qu'une somme dé

51000 francs à été versée à Austeriitz, le 16 août 1899, par le

capitaine Mareschal, (ainsi, que cet officier le déclara au conseiller

Daurent-Atthalin, le 7 mai 1904), il resterait encore une somme de

20.000 francs, pour l'emploi de laquelle on ne pourrait que
s'en rapporter aux déclarations du capitaine Mareschal et à

celles du lieutenant-colonel Rollin-. (Pr. Dautriche, p. 19 et sui-

vantes; comp. Note Dalloz, sous-note 26, p. 562).
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: Il.conwént de mentionner ici qu'après le. suicide du colonel

Henry,, il aété trouvé, au bureau dès renseignements, une «massé

.noire» dé" 29.500 francs, répartie, sinon cachée, en différents

endroits de ce bureau. A Rerines.(1,538), lé général.Gonse:n'en-
déclara pas moins ;ayeç. assurance; «La comptabilité.' du service

est faite de telle façon qu'on sait exactement, à un sou près, ce

qu'on paie, et il faut que les aiehivisfes, le- sbus-chef,d'État-

Major et les différentes personnes qui voient la comptabilité
.soient au courant ». '".''.'•- : :'.

rOuoi .qu'il en "soit de tant d'obscurités, le procureur géiiëral
Baudouin saisit le ministre de la Guerre, de l'aveu fait par Dam

triche, le 26 niai 1904. Alors même que les, agissements auxquels
se livrèrent en 189g1les officiers qui-dirigeaient le bureau des

renseignements, •—et que souEgnèrent non seulement de singu-
lières variations individuelles, mais des contradictions. formelles

et graves entre ces officiers,—eussent abouti, ce qui ne fut pas

prouvé, à une subornation de témoins, ces agissements auraient

été couverts par la loi d'amnistié du 27 décembre 1900. D'alté-

ration dé comptes, reconnue, par Dautriche,
1lé 26 mai,.paraissait

d'ailleurs n'avoir-éud'àutre but que.de dissimuler ces agissements,

quel qu'en ait été l'objet, et pouvait dès lors bénéficier, au-pdint
de vue pénal, de l'intention qui- avait inspiré là loi d'amnistie.

Une instruction fut pourtant ouverte, le 28 mai, contré Dautriche,
et cet officier d'administration fûtécroué au Cherche-Midi.

Chargé dé l'instruction,, le capitaine :Cassel saisit le' gouver-
neur militaire de Paris d'un référé tendant à rincùlpation du

colonel Rollin, du capitaine François et du capitaine Mareschal.

Inculpés et arrêtés, le 29 jûin,.ces officiers confièrent leur défense

a;MMës Alpy, Chenu et Henry Bonnet.' D/àvoeatdeM. Dautriche

était Me:Àuffray. '. ' -:.--., : •'.-'-
. Dans son; rapport du 22 septémbre-jgo^'-le; capitaine : Casse!

conclut à un non-lieu en faveur des quatre inculpés, '« les.:faits

-qui. leur sont imputés.'étant'-amnistiés».. De --lieutenant-colonel

Rabier, commissaire :du Gouvernement,:-conclût.également;:à.
un. non-lieu. Néànmoins, lé général .Dessirier, gouverneur mili-

taire de Paris, renvoya;, le .8 octobre, tous les mculpés devant

le; 2? .Conseil de guerre de Paris, qui ne pouvait que les acqiritter;:'
ce qu'il fit, en effet, le 7 novembre 1904.:^ commissaire ;du

Gouvernement .avait abandonné l'accusation). : . ,-
''

-.FRAUDES- RESTÉES IGNORÉES A RENNES
' '";

DE LA: DEFENSE ET DES: JUGES; .: :. '/.t

^ MÉMOIRE DE Me MÛRNARD DE -1905 (PARTIE FINALE)

.- L'exposant a montré comment la vérité, au moment oh elle appar-
raissàit, ne pouvait être combattue que par le crime, puisqu'elle
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ne révélait pas seulement une erreur judiciaire commise, mais
aussi les fautes dolosives génératrices ;de Cette erreur. .

Il a montré comment les accusateurs, après la ruine succes-
sive çîe leurs systèmes d'accusation, en avaient, à quatre reprises,
reconstruit de nouveaux, avec des éléments frauduleux.. ;

Il a montré comment le maintien volontaire dé l'erreur judi-
ciaire de 1894 avait imposé de nouvelles tromperies: à l'égard
-de la justice militaire, et comment la,fraude avait, de la sorte,
engendré la seconde erreur judiciaire du 11 janvier 1898,: empor-
tant ; acquittement d'Éstèrhazy, et la, troisième erreur .judiciaire
du 9 septembre 1899, emportant condamnation de Dreyfus.

Cette nouvelle condamnation, que le déplacement d'une voix
dans le vote des membres du Conseil de guerre eût transformée
en acquittement, cette condamnation dont l'autorité était ruinée
par l'admission de circonstances atténuantes né pouvant trouver

leurjsource qu'en l'innocence niême du condamné, est-elle sujette .-
à. révision,? . . "•. .

'

Doit-elle demeurer, au Contraire, malgré la certitude; absolue
de l'innocence du condamné, comme une tache ineffaçable ;dans
les annales, delà justice ?.

Fort heureusement,, les; causes de révision abondent.

L'histance engagée étant une instance en révision, l'exposant
n'insistera'pas sur les violations de la loi qui, déjà,, commande-
raient, à eUes seules, l'annulation de l'arrêt de Rennes..

Il se borné à rappeler que, pour rendre possible une nouvelle
condamnation, après le premier arrêt des Chambres réunies,
quatre illégalités principales avaient été commises à Rennes :

'

i° Violation des art, 445 Ç, .instr, crim. et 1108 du Code de

justice milit., en ce qu'aucun nouvel acte d'acciisation n'avait
été 'rédigé pour servir de base aux débats devant la juridiction
de ;réhvoi. ; ".-'-.

'20 Violation des articles 445 C. instr. crim., des règles delà

compétence et de là chose jugée, en ce que le Conseil de guerre .

aéyoqué des questions qui n'étaient pas renvoyées à son examen,
et dont certaines étaient tranchées par arrêt définitif,

Î3DViolation des art, 7 et 128 du Code dé justice milit., 270,
315..et 32.1 du Code d'ms.tr. crim,, en .ce que les fonctions de
commissaire du Gouvernement ont été remplies en fait, non par
un (officier supérieur, mais-par des officiers généraux, plus élevés

'

en grade dans la-hiérarchie militaire que le président du Conseil.
de ;guerre, officiers qui ;comparaissaient, en .qualité de témoins,
mais qui, au lieu de déposer sur des faits positifs à leur connais-
sance; personnelle; formulaient, après prestation de serment^
les! réquisitions mêmes du. commissaire du Gouvernement. •.
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4? Violation des droits" de la défense,; à laquelle OUimposait,
d'une .part, la; continuation des débats après la tentative: d'assas- ;

sinat qui avait mis l'un, dés deux défenseurs dàlis l'impossibilité :

de remplir.sa mission, et; contre laquelle on renouvelait d'autre

part, sous, une autre forme, le guet-âpens de 1894, par, la pro-
duction d'articulations ou pièces clandestines. ;
. • Comme en 1899, cette dernière illégalité fournit d'aîlïèurs,
en sus du moyen dé cassation, un moyen de révision. :

A côté de ces moyens de cassation, surgissent, de multiples
moyens de révision. Pour dresser le tableau des faits

'
nouveaux

dont la révélation impose là révision de la condamnation,. il ;

suffit de reprendre sommairement les différentes parties de l'accu-
sation présentée à Rennes. Chacune d'elles contient une fraude/
et fournit son moyen de révision.

Le Mémoire' articule treize moyens, de révision, résultant-de [

«faits nouveaux ». Nous ne reproduirons ici que les'trois faits
nouveaux retenus par Varrêt du 12 juillet-.1906 :.

I, —r Da révélation de la falsification de la pièce 11P371, où :

l'initiale accusatrice D. avait été substituée, par, une main criini-

nelle, à la. lettre réelle P., est un fait;nouveau d'importance cdh-'

sidérable, étant donné l'uSage quia étéf ait dé cette pièce à Rèniies.
On peut grouper autour de; ce fait nouveau :

i 1?Da dissimulation d'une, pièce du 25 mai 1892, révélant la
fuite de plans-directeurs ayant l'arrivée de Dreyfus au ministère.;

2° La dissimulation d'un rapport du général "Davignon,. du
28 juillet 189S, faisant connaître-que les fuites de plans directeurs

'
ne provenaient certainement,:pas de l'École de guerre, où Dreyfus!;
était,en 1892; .'- . :

30 Da dissimulation d'une pièce du 7.décembre, 1897, faisant
connaître qu'après la déportation de Dreyfus, les fuites de plans
directeurs continuaient toujours; ','

4° La dissimulation d'une note de 1893, faisant connaître
le prix et le mode de paiement des plans directeurs, qui excluait
d'une façon péremptôiré Ta personnalité, de. .Dreyfus,, comme
auteur possible de ces livraisons de plans, directeurs;

5° La falsification de la date portée sur la pièce « Ce canaille
de D. »!(i). "'.

D'ensemble, de,ces révélations nouvelles démontre avec évi-
dence non seulement l'innocence de Dreyfus, mais la fraudé de
ses accusateurs. :

II. -— Da découverte de la falsification de la pièce 26 du
dossier secret, dont la main Criminelle d'Henry avait changé la

(1) Voir, à cet égard, les pages 162à 181dit.Mémoire. -,
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date, .pour ."transformer une preuve d'innocence, de Dreyfus en

une preuve de culpabilité, (i)
'

IIL--!Ce fait (qui est le dernier des faits nouveaux retenus

par. la Cour) est relatif à l'accusation concernant la livraison

de documents sur l'attribution de l'artillerie lourde aux armées.

Toute l'accusation reposait sur le prétendu fait de disparition

.d'une, minuté confidentielle du commandant Bayle, relative à

cet objet.
Des dépositions du commandant Targe et du capitaine Hallouin

ont établi que la minuté du commandant Bayle, d'ailleurs produite
à la Cour,.avait été retrouvée très facilement, là où elle devait
.être classée, et où elle n'avait pas été cherchée par;les accusa-

teurs;

La production de cette minute, que l'accusation prétendait

disparue, est un fait nouveau.qui se passe dé commentaire (2).

.Ajoutons que le Mémoire relevait divers faux témoignages, sur

lesquels la-Cour a pu se dispenser de statuer, comme étant de nature

à constituer des. .faits nouveaux surabondants, et, tout d'abord,
« le [faux témoignage .sensationnel de Cernuscki, avec les- cir-

constances;.aggravantes dans lesquelles il,s'est produit »,
'; On. peut en rapprocher poursuit, le Mémoire, les révélations

sur l'inexactitude de la .déposition ,du commandant Dervieu,
du témoin Du. Breuil, sur les faux témoignages du boyaudier
!Vilioh et du sieur Savignaud, sur la valeur du témoignage du colo^

nelFleur, sur le raccolage des témoins contre Dreyfus (3).

Parmi les faits nouveaux rélevés dans le Mémoire (p. 683^,
se trouve une série de faite particulièrement graves, concernant le-;

fameux:« bordereau annoté)), dont l'usage frauduleux à Rennes a

justifié Vintervention de Jaurès à la tribune delà Chambre et a,fait.
ensuite l'objet .de sa déposition de 1904 (Voir la 5e Partie).

Déclarations du général Chamoin
! devant la Chambre criminelle

Lorsque- le général Chamoin connut les faux si graves que
recelait le dossier secret, il en éprouva une vive indignation, qu'il
exprima, devant la Chambre criminelle, le 29 mars 1904 :

.y. Puisque je parle du dossier, j'éprouve le besoin de vous dire
combien j'ai été attristé, peiné et même écoauré, quand, après
avoir pris connaissance du rapport de M. le Procureur général,

(il) Il s'agit de la pièce où.il est question de l'organisation des chemins.
..defer. — Voir p; 229 à 242 du Mémoire.

(2) Voir p. 217 à 229 du Mémoire. "

(3) Chacune de. ces mentions se trouve suivie, dans le Mémoire,
d'une note renvoyant à des précisions antérieures.
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j'ai vu que j'avais, moi, par ordre; c'est vrai, mais, somme toute,
moi, apporté un dossier qui contenait des faux, des faux si faciles:
à reconnaître, et que j'avais pu amener, si légère soit-elle, une

conviction dans l'esprit des juges qui étaient, appelés à connaître
et à donner leur avis, leur oui ou leur non, dans l'affaire Dreyfus.

J'avoue que, depuis que j'ai lu ce rapport, je suis profon-
dément attristé, je suis profondément écoeuré ! Je tenais à le.
dire à la Chambre criminelle, car enfin, après une carrière heu-

reuse, pleine de satisfactions, quand je rencontre sur ma route
un devoir aussi pénible que celui-là à accomplir, que j'ai accompli
dans des conditions dans lesquelles ma conscience ne me reproche
rien, avoir été peut-être dupe... mais complice, jamais!...

Je vous demande pardon de: mon émotion,..

PLAIDOIRIE DE Me DEMANGE

ET RÉPLIQUE DU COMMANDANT. CARRIÈRE

Dans son réquisitoire, le commandant Carrière avait affirmé
la culpabilité dé Dreyfus, plutôt qu'il n'avait tenté de là prouver.
La tâche de l'avocat ne s'en trouva-d'ailleurs pas facilitée...

Me Démange, qui plaida seul, démontra, de la façon la plus
rigoureuse, Vinnocence de Dreyfus, tout en semblant parfois «plaider
le doute »; il termina, lé 9 septembre au matin, sa très belle plai-
doirie par les mois suivants :

Je prie Dieu qu'il éclaire vos Consciences, qu'il rende à notre
France la concorde dont elle a tant besoin. (Se tournant vers
le public) : Quant à vous, qui que vous S03^ez,avec moi ou contre

moi, vous êtes des Français.
M'inspirant de cette sublime pensée de Mornard, devant la

Cour de cassation, je. vous dirai à tous :
«Nous sommes Français, soyons unis dans une même com-

munion : l'amour de la justice, l'amour de la patrie, l'amour
de l'armée ».

C'était contre son gré que Me Labori avait,: sur. la demande
du Gouvernement, renoncé à plaider. Non seulement le Cabinet
était ..médiocrement renseigné et mal conseillé, mais, dans la meil-
leure des intentions, Use laissait abuser par le mirage d'une conci-
liation qui, dans une lutte de ce genre, 11epouvait pas résulter d'un

compromis, la reconnaissance judiciaire de l'erreur .. commise
en 1894 étant la condition nécessaire d'une paix morale définitive.
Cette, concession

"
anormale n'avait d'ailleurs aucune chance d'en-

traîner un déplacement de voix au Conseil, ou dominaient des senti-
ments hostiles à Dreyfus, qui n'étaient' que trop apparents,.

Le commissaire du Gouvernement demanda une remise pour
répliquer à Me Démange (ce qu'il fit dans l'après-midi) :

29*
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Messieurs, vous n'attendez pas dé moi: que je rentre dans le
fond d'un débat aussi laborieux et-aussi longtemps prolongé.
On a fait beaucoup d'analyses.. Jetons un coup d'oeil sjmthétique
sur l'affaire simplement.

^e veux soumettre au Conseil une simple observation. Vous

avez: entendu de très nombreux témoignages. Je vous demande
d'en'faire.Un groupement par la pensée en deux faisceaux : l'un

qui vous demande l'acquittement de, l'accusé, l'autre qui réclame

de.^oùs sa condamnation. ...""î . •
'
;V II vous appartiendra de peser ces deux faisceaux, et de donner .
à chacun; l'importance morale que vous devez lui attribuer, et
vous donnerez gain de^causé à celui!qui fera peser en sa faveur
la .balance de votre justice.

,riyous jugerez comme il convient à des hommes comme vous,
dàiiê l'indépendance de. votre caractère, dans la.sincérité de votre

jugement éclairé, dans la fermeté de votre caractère de soldats.
"ST-evoudrais appeler votre attention sur un point particulier :

la question de preuves.
ES. matière criminelle, la. preuve'n'a point une forme-parti-

culière, juridique.
Dans!- notre affaire, elle ne réside pas sur tel ou tel point.

Elle èstNpartout. Elle est dans l'ensemble, et vouloir discuter
sur de pjëtits points de détail, c'est s'exposer à faire la confusion.

Duréstg, nous n'avons plus le temps d'entrer dans'ces con-
sidérations. Je tiens. particuhèreméht, pour éviter toute éqinv'
voqiue (dans l'esprit des jugés, à leur ifaire remarquer que lé Con-

seil [de guerre, est une juridiction.semblable: à la Cour d'assises,
Ici le! juge se dédouble. Il est d'ahoïd, juré, pour prononcer sur
la Culpabilité, et puis-il est juge, pour l'application de la peine,

'.pomme jurés, la loi vous a donné,.clés indications très précises.
Quant, à l'appréciation de la valeur de ces preuves, c'est l'article

342 dû Code d'instruction criminelle qui-fixe les idées sur ce point-
là. Je vous demande la permission dé vous en donner lecture, cette
lecture qui est imposée impérativement aux jurj^s de jugement:

! La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par les-

quels ils se sont convaincus. Elle né leur prescrit point de règles des-

quelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la
suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-niêmes
dans le silence et le recueillement, et 1de chercher dans la sincérité
de leur conscience quelle, impression ont faite sur leur raison les preu-
ves !rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense.

La loi ne leur dit point : «Vous tiendrez pour vrais tous les faits,
attestés :par telle personne, tel ou tel nombre de témoins » (1).

(1); Iva:citation de ce-passage-de la loi est légèrement inexacte.
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Elle ne leur ditpàs non plus : «Vous ne regarderez pas comme suf-

fisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès^
Verbal, de telle pièce, de tant, de témoins ou de tant d'indices»,!

Elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme foute la

mesure de leur devoir ;. Avez-vous une intime conviction ?'.-.,,-''.

Voilà, messieurs, quel est l'esprit de la loi en pareille; matière.

Le temps des longs discours est passé. L'heure des résolutions

suprêmes a sonné pour vous. La 'France anxieuse attend votre

jugement,, . •'..''"

Quant, à moi, conservant mes. convictions premières, :je re-

quiers de vous .l'appUcation de l'article 76 du Code pénal;et de

l'article 267 du Code de justice militaire. "'.".-
Me DÉMANGE.—. Messieurs, M- le commissaire du Gouverne-

ment, en lisant le texte dé la loi, vous a rappelé ce, que nous

savons tous : e'estqùe vous ne devez çoinpte de votre jugement,

qu'à votre conscience; et. à Dieu,
. Ce que je sais'aussi,, et c'est mon dernier mot dans cette

.affaire, c'est que des hommes d'une loyauté,, d'une droiture

comme celles des juges militaires, n'élèveront jamais à la.hauteur

d'une preuve dès possibilités ou des présomptions comme celles

qui ont été apportées ici.

En conséquence,. mon dernier mot est celui que j'ai jeté à

la face de. tous. J'ai confiance en vous, parce que. vous êtes

des Soldats. .-..'_ '.'•'

DE PRÉSIDENT,— Capitaine Dreyfus, avez-vous quèlque.chpse
à ajouter pouf votre défense ?

LE CAPITAINEDREYFUS. •— Je ne dirai qu'une chose bien

simple : j'affirme devant mon pays et devant l'armée que je suis

innocent..

-, C'est dans l'unique but de sauver l'honneur -dé mou,nom et
de sauver l'honneur du nom que portent, mes enfants, que j'ai
subi pendant cinq années les plus effroyables tortures. :

Ce but, je suis convaincu que je l'atteindrai: aujourd'hui,.

grâce à votre loyauté et à votre justice.
"

!

LE PRÉSIDENT.—' !C'est tout ce'que vous avez à dire ?

LE CAPITAINEDREYPÙS. •— Oui, mon colonel.

LE BRÉsipENT. •— Les débats sont terminés. Le Conseil va

se retirer pouf délibérer.

JUGEMENT DE CONDAMNATION
" . . . .DU 9 SEPTEMBRE'1899

Au nom du; Peuplé français,
Ce jourd'hui, 9 septembre 1899,1e Conseil de guerre dé la

10e région de corps d'armée, déhbérànt à; huis clos,
Le président a posé la question suivante :
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-'«Dreyfus (Alfred), capitaine breveté au 14e régiment d'ar-

tillerie, stagiaire à l'État-Major de l'armée, est-il coupable d'avoir,
-en 1894,

•
pratiqué des machinations ou entretenu des intelli-

gences avec une puissance étrangère ou un de ses agents, pour
l'engager à: commettre des; hostilités ou à entreprendre la guerre
•contre la France, .ou pour lui en procurer les moyens, en lui
livrant des notes et. documents mentionnés dans Te bordereau
sus-énohcé; ? » ;

Les yoix recueillies séparément, en Commençant par lé grade
inférieur et le moins ancien dans chaque grade, le président ayant
émis, son avis le dernier,
• -'Le Conseil déclare, sur là. question, à la majorité de Cinq
voix.contre deux: «Oui, l'accusé.est coupable».

«:A la,majorité, il y a des circonstances atténuantes ». '.'
A là suite de quoi, et sur les réquisitions du commissaire du

Gouvernement, le président a posé la question [de la peine à

appliquer] et a; recueilli de nouveau.les yoix dans la. forme

indiquée ci-dessus. .''.'"
. En •conséquence, lé Conseil, condam fie, à la majorité: de cinq

voix contre deux, le- nommé Dreyfus. (Alfred) à la peine de dix
ahs dé détention par application des articles 76 du Code pénal,

'

7 de la loi du 8 octobre 1830, 5 de la Constitution du 4 novëm-
~bré 1848, premief de la loi du 8 juin 1850, 463 et 20 du Code

pénal,
1

189, 267 et 132 dû' Code de justice militaire, ainsi

conçus.:'.....'-'" .''-..
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps, confor-

mément à l'article 9 dé la loi du.22 juillet 1867, modifiée par .
'celle du 19 décembre 1871;

Enjoint au commissaire du Gouvernement de faire donner,
immédiatement, lecture en sa présence du présent jugement au

condamné, . devant la garde assemblée sous les armés, et lui

indiquer que la lqi lui. accorde un délai de vingt-quatre heures

pour'se; pourvoir en révision.

•"'
j :!

-
LA GRÂCE

j ^RAPPORT DU MINISTRE; DE LÀ GUERRE .
AU PRESIDENT DE LA ^REPUBLIQUE (19 SEPTEMBRE 1899)

'.i . Monsieur le Président,
Le 9 septembre-courant, le Conseil de guerre dé Rennes a

condamné Dreyfus,-par cinq voix contre deux, à dix années
de détention; à la majorité, il lui a accordé des circonstances

atténuantes:.. ; :'"-'..'

Après s'être! pourvu devant le Conseil de révision, Dreyfus
s'est désisté de son recours. ;
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Le jugement est devenu définitif, et, dès lors, il participe
de l'autorité même de la loi devant laquelle chacun doit s'mcliner.
La plus haute fonction du Gouvernement est de faire respecter,
sans distinction-et sans arrière-pensée, les décisions de là justice.
Résolu à remplir ce devoir, il doit aussi.se préoccuper de ce que
conseillent la clémence et l'intérêt pubUc. Le verdict même dix
Conseil de guerre, qui a admis des circonstances atténuantes,
le voeu immédiatement exprimé que la sentence .fût adoucie,
sont autant d'indications qui devaient solliciter l'attention.

•A la suite du jugement rendu en 1894, Dreyfus a subi cinq;
années de déportation. Ce jugement a été annulé le 3 juin 1899,
et une peine inférieure, tant au point de vue de sa nature que
de sa durée, lui a été appliquée. Si l'on déduit des dix années
de détention les cinq années qu'il a accomplies à l'île du Diable,
— et il ne peut en être autrement, — Dreyfus aura subi cinq
années de déportation, et il devra subir cinq années de détention.
On s'est demandé s'il n'était pas possible d'assimiler la dépor-
tation à la réclusion dans une prison cellulaire et, dans ce cas,

'

il aurait presque complètement purgé sa condamnation. La

législation ne Semble pas le permettre; il suit de là que Dreyfus
devrait accomplir une peine supérieure à celle à laquelle il a été
effectivement condamné.

Il résulte encore des renseignements recueillis que la santé
du condamné a été gravement compromise et qu'il ne suppor-
terait pas, sans le plus grave péril, une détention prolongée..

En dehors de ces considérations, de nature à éveiller la'Solli-

citude, d'autres encore, d'un ordre plus général, tendent à la
même conclusion. Un intérêt politique supérieur, la nécessité
de ressaisir toutes leurs-forces ont toujours commandé aux gou-
vernements, après des crises difficiles, et à l'égard. de certains
ordres de faits, .des mesures de clémence ou d'oubli. Le Gou-
vernement répondrait mal au voeu du pays avide de pacifica-

'

tion, si, par les. actes qu'il lui appartient, soit d'accomplir de sa

propre initiative, soit de proposer au Parlement, il ne s'effor-

çait pas d'effacer toutes les traces d'un douloureux conflit.
. Il vous appartient, Monsieur le Président, par un acte de
haute humanité, de donner lé premier gage à l'oeuvre d-'apaise--
ment que l'opinion réclame et que le bien de la République
commande.

C'est pourquoi j'ai l'honneur de, proposer à votre signature
le décret ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon

respectueux dévouement.
Le ministre de la Guerre,.

Général GALLIFFÈT,
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DECRET DE GRACE (19 SEPTEMBRE 1899)

Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre de la Guerre,
Vu la loi du 25 février 1875 ;
Vu l'avis de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice,

! Décrète : -..-.-
ARTICLEPREMIER.— Il est accordé à Dreyfus (Alfred) re-

mise du reste de la peine de dix ans de détention prononcée
contré lui par arrêt du Conseil de guerre de Rennes, en date du

9 septembre 1899, ainsi que de la dégradation militaire. ,
ART. 2. —•De ministre de la Guerre est chargé de l'exécution

du présent décret.
Fait à Paris, le 19 septembre 1899.

! Emile DOTTBET.

:,.
'
ORDRE DU JOUR ADRESSÉ A L'ARMEE

PARLE MINISTRE DE LA GUERRE (21 SEPTEMBRE 1899)

L'incident est clos ! Les juges militaires, entourés du respect
de tous, se sont prononcés en toute indépendance,

— Nous nous

sommes, sans arrière-pensée aucune, inclinés devant leur arrêt:.
--—Nous nous inclinerons de même devant l'acte qu'un sentiment
de profonde pitié a dicté à M. le Président de la République.
— Il;ne saurait plus être question de représailles, quelles qu'elles
soient. -,
- Donc, je répète, l'incident est clos.

Je yous demande et, s'il était nécessaire, je vous ordonnerais
d'oublier ce passé pour ne songer qu'à l'avenir.

Avec vous tous, mes camarades, je crie de grand coeur :
« Vive l'armée ! » à- celle qui n'appartient à aucun parti, mais
seulement à la France.

Général GALLIFFÈT.

Déposition du général de Galliffèt \

!
'
devant la Chambre criminelle (n. juin 1904) I

...Je n'ai pas pris le ministère pour mon plaisir; j'y suis venu

parce que je ne crains pas les coups. (1) J'étais resté absolument

étranger à l'affaire Dreyfus, n'ayant jamais pris parti ni dans
un sens ni dans un autre, parce que je n'en connaissais nen.
Du jour où je suis arrivé au ministère, j'ai senti le danger^ et

j'ai toujours joué cartes sur table, c'est-à-dire que je n'ai pas
eu de conversations spéciales, soit avec les uns, soit avec les

autres, et je n'ai rien voulu entendre de ce qui n'avait pas rapport

(1) Le général venait de déclarer (3eEnq. Cass,II, 637)que l'on était,
au rninistère, «dans un état de terreur dont rien ne peut donner une idée .»
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à mes fonctions du moment. J'ai.su certaines choses par les
communications des journaux, mais pas autre chose; je ne sais
rien de ce qui s'est passé.
: ...Je vous le répète, je ne crois pas qu'il .y-.ait un Français

qui en sache moins long que moi sur l'affaire Drej'fus,- et je vais

plus 1cm : j'ai tout lieu de croire que je n'ai été'sollicité vivement

par M. Waldeck-Rousseau d'entrer au ministère, que parce que
M. Waldeck-Rousseau, que je connaissais beaucoup, avait constaté

que je me tenais absolument, à l'écart, et que je n'appartenais
ni à un parti, ni à un autre.

"

...J'avais le sentiment de ce que sont, en général, les conseils
de guerre, auxquels je reprocherais plutôt de trop acquitter;.,
j'ai été président de conseil de guerre, j'en. ai été membre, et,
bien souvent, j'ai vu acquitter des coupables, parce que l'échelle
de nos châtiments est tellement considérable que, bien souvent,
on acquitte, non pas pour acquitter, mais parce qu'on trouve

que c'est pa3"er un peu trop cher. .
Me Dàbori est venu un jour me trouver à propos d'un recours

de Picquart devant le Conseil d'État; il m'a parlé de: l'affaire

Drej'fus; je lui ai répondu que je n'en connaissais pas un traître

mot; mais je lui ai dit que j'estimais qu'un coupable devait
surtout s'efforcer d'attendrir ses juges. Voilà tout ce que j'ai
dit alors, je le répète encore..

...Je n'ai pas la prétention d'avoir été un bon chef de la jus-
tice militaire; mais je tiens à vous dire ceci : tout ce qui s'est

passé, les. autres ministres peuvent en être solidaires; mais je
suis le seul, qui, en. ma .qualité de chef de la justice militaire,
aie la responsabilité de tout ce qui s'est passé pendant le procès
Dreyfus. Aucun des membres du Cabinet dont j'avais l'honneur
de faire partie n'a cherché à intervenir; j'ai réclamé,Te premier
jour, nia toute-puissance, permettez-moi le mot, et je l'ai con-

servée. J'ai été d'accord avec M. Wàldeck-Rqusseau, qui a bien
voulu m'aider à rédiger les termes de la demande de grâce. Je
suis donc responsable de cette demande dé grâce qui vient de

moi. Une fois la grâce signée, dans un. ofdre'du jour, je me suis
adressé à l'armée, au nom de mes pouvoirs personnels. J'estimais
que l'armée avait besoin de rester tranquille. Je ne me suis pas
adressé au public; mais, naturellement, avec la presse d'au-

jourd'hui, le public a été tenu auoourant. Je m'adressais à l'armée
en lui disant : «L'incident est clos », et j'ajoutais, pour la calmer :

«Et il n'y aura pas de représailles, rentrez à vos travaux,-je
vous le demande, et, au besoin ,je vous l'ordonne ».: C'est moi

qui ai pensé cet ordre du jour;- c'est moi qui l'ai rédigé et fait

imprimer dans le plus profond secret, afin qu'il arrivât sans en-
combre à l'armée à -laquelle il s'adressait. .J'en ai même fait
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faire une copie supplémentaire qui est pendue chez moi à "une

place que j'appelle la place d'honneur. J'ai fait -mon devoir;
car, pour moi, je trouvais que l'armée, en avait assez.

;..;Je me suis incliné .devant l'arrêt du Conseil de guerre de
Rennes. !

;.,.To,utle mondë!avait perdu la tête au ministère de la Guerre;
je crois :qu'il n'y avait qu'un homme sensé, c'était moi '^— je
demande jiafdon de cette présomption

—' et je l'étais, parce
due j'étais ignorant. N'ayant jamais rien su, je ne prenais parti
ni pour les mis, ni pour les autres. Cela m'a d'ailleurs été reproché,
et .j'ai été attaqué aussi bien par les uns que par les autres; mais
.cela m'est indifférent. ;'"' ; .

.:!'.' Me MORNARD.— Vous avez dittout à l'heure, devant la Cour,

que c'était vous qui aviez rédigé la lettre, de,demandé de grâce ?

,.i. LE ^ÊMOlN. —- Je l'ai signée !devant un officier. Je crois me

rappeler qu'elle a été signée en même temps par M. Monis, gardé
des sceaux —!je n'en suis pas sûr 'y—et. par M. Waldeck-Rousseau,
président du Conseil.--Mais, dans tous lés.cas, cfest moi qui l'adres-
sais.;, j'étais ce que l'on appelle le rédacteur officiel, et vous trou-
verez très naturel que, devant employer des termes que j'ignorais,
elle ait été rédigée d'accord avec M. .Waldeck-Rousseau;mais
je prends la complète responsabilité de l'initiative. Je:n'avais

pas à mé prononcer dans, l'affairé.,

Je tiens encore à vous dire ceci, parce que cela a une certaine
valeur. Quelque temps aprèslaformation du-ministère, M: Waldëck-

Roùsseau, parlant.à la Chanibre des députés; et répondant à
une injure quelconque, dit : « Nous ne sommes pas: le ministère

d'acquittement, mais: celui qui s'inclinera devant l'arrêt des

juges de Rennes, quel que soit cet arrêt ». Voilà exactement
ce qui a été dit. Je suis donc resté absolument dans cet état

ci'esprit du ministère, et, le jour où j'ai dit : «L'incident est clos »,
pour moi, il était clos par Te fait de l'arrêt de Rennes.

;Me MORNARD,— Par conséquent, il" résulte bien dés -expli-
cations de M. le général de Galliffèt que ce n'est jamais Dreyfus
lui-niêmè qui a sollicité sa grâce ? :••'.-

,LE TÉMOIN. •— Je ne sais pas quelle était la pensée de mes

collègues,; mais moi,, je vous déclare très hautement que je ne
me suis, pas préoccupé un seul instant —

je n'avais pas le droit
de le faire——de savoir si Dreyfus, était coupable ou non, puisqu'il
était condamné, .et, .que, pour moi, chef de la justice militaire,
cela suffisait. C'est mu par un sentiment de pitié,: parce !que

je trouvais que Dreyfus.avait déjà, beaucoup souffert à l'île du

Diable,.! 'et, enfin, parce que j'espérais que cela amènerait la

pacification dans les esprits, l'intérêt matériel de Dreyfus étant
:ihis hors de.eauSe, que j'ai agi. Je ne suis pas un homme dé gou-
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vërnement; mais j'ai agi comme devait lé ;fairé, àmon avis,
un homme, de gouvernement : je voulais! la paix-,

. Me-;MoSNARD.
'
:-— C'est donc de votre propre initiative-que

vous avez rédigé la demande dé grâce. ?

LE TÉMOIN^ —' "Je ne prétends pas que
1
j^aîê.inventé cette

idée; mais je me suis trouvé! en parfait accord à cet égard avec
M, Waldeck-Rousseau. H y. a beaucoup dé points sur lesquels
nous avons, pu n'être pas d'accord >. mais pour celui-là^ nous
avons été d'accord, tout de suite, ! et j'ai signé- Tout en vous
déclarant que M. Waldeck-Rousseau m'a aidé. largement dans
la rédaction de la demande, je n'ai jamais subi une contrainte,
et c'est de ma propre volonté que la demande de grâce a été faite.

Me, MORNARD.--- Sans aucune requête de la part de Dreyfus! ?
DE .TÉMOIN.— Sans aucune demande de la part de Dreyfus...

Dreyfus devait solliciter, il à sollicité en réahté, il a. dû signer
quelque.chose ?,.-. - '• : -

,Me MORNARD.—: Non:
L-ETÉMOIN.—-Je n'en sais rien,. Dans tous lés cas, à ce moment-

là, ce n'était pas' Drej'fus que je voyais, c'était la France : je.
voulais pacifier. J'ai-cru qu'il était utile à la France de détourner

. les passions des, uns et" dès autres, et d'agir par pitié. D'ailleurs,
dans mon ordre du jour « L'iucident est dos», je l'ai dit : c'est
une mesure de pitié. Je n'ai pas dit autre chose. .

Lecture faite, le témoin ajojite la phrase suivante :

Je ne me rappelle pas si Drej'fus â fait, une,demande de grâce";
mais, du moment qu'il renonçait à son pourvoi, il nous mettait
en droit de le gracier. ;-" , . '

DECLARATION PUBLIQUE DE DREYFUS
DIT 21 SEPTEMBRE 1899

Le gouvernement de la. République :m.g rend rna Hberté..
Elle n'est rien pour moi sans l'honneur. Dès aujourd'hui,

je vais continuer à poursuivre la réparation de l'effroyable erreur
judiciaire dont je suis, encore-victime.

Je yeux que la France entière sache,"par un jugement défi-
nitif, que je suis innocent. Mon coeur ne sera apaisé que lorsqu'il
n'y. aura plus un Français qui m'impute un crime qu'un autre
a commis,

. •''. Alfred DREYFUS. .
"

"L'AMNISTIE '.""-. ;,--'
'

LOI D'AMNISTIE BU 27 DECEMBRE! 1900

(Seuls, les deux premiers alinéas de l'article x^
se rapportent à l'affaire Dreyfus)

ARTICLE PREMIER. — Amnistie pleine et entière est accordée
à raison des faits se rattachant à .l'affaire DrëyfUS' antérieurs
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à'la, promulgation de! la présente loi et qui n'ont pas donné heu

à une décision de justice définitive avant cette promulgation.
Sont exceptées, toutefois, les infractions prévues et réprimées

par les articles 295, 296, 297, 298, 302 et 304 du Code pénal.
D'action civile à raison des mêmes faits ne pourra être portée

que devant la juridiction civile, alors même que la juridiction

répressive serait déjà saisie, et sans qu'on puisse opposer au

demandeur la fin de non-recevoir tirée de l'article, 46 de la loi

du 29 juillet 1881.
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L'intervention de Jaurès à la tribune de la Chambre (6 et
7 avril 19Î33) — Le Bordereau annoté — Lettre de M. Ferlet de
Bourbonne à M. Jaurès— Déposition de M. Jaurès devant la
Chambre criminelle — Demande d'enquête de Dreyfus. Rapport
dtrgénéral André, ministre de la Guerre, au président du Conseil.

v
"
L'INTERVENTION DE JAURES

! A UA: TRIBUNE DE LA CHAMBRE

.",LE DORDEREAU ANNOTÉ '!

-Séance du lundi 6 'avril 1903

M. LE PRÉSIDENT. — L'ordre du jour appelle la discussion
des conclusions du rapport de la commission chargée dé procéder
à une enquête sur. les opérations électorales du. deuxième arron-
dissement dé Paris.

La commission conclut à la Validation des opérations électo-
rales.

"

La parole est à M, Jaurès. ; .
M, JAURÈS. —., Messieurs, c'est contre.les conclusions du rap-

port, c'est plus encore, contre là façon dont la commission a con-
duit l'enquête, que. j'ai "demandé la parole.

Dans la période électorale, M. S3rveton s'est approprié l'affiche
de la Patrie française, dénonçant aux bons citoyens le ministère

del'étranger; il.l'a" faite sienne,.!! en a pris la responsabilité.
Je lui "rends Cette justice que, durant toute l'enquête, il a

gardé nettement la même attitude. Il ne s'est pas fait humble :
il n'a cherché ni à équivo.quer, ni à ruser; il a essayé de démontrer

qu'il avait le droit de dénoncer le Gouvernement républicain
d'alors Comme le ministère de l'étranger, et, par conséquent, son

adversaire, M. Mesureur;, qui avait soutenu ce Gouvernement,
comme Te- candidat de l'étranger.

•

La thèse de M. Syveton et de ses amis est celle-ci : Une tentative
a été faite, après le procès de Rennes, pour faire casser par la. justice
civile la décision de là justice militaire. Cette tentative n'a avorté

que parce que M. le généralde. Galliffèt, ministre de la Guerre,
s'y! est opposé, M. dé Galliffèt a marqué son opposition par mie
lettre écrite au président du Conseil; il lui disait : «Si vous vous
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risquez.a cette tentative, il y aura, d'un côté, le législateur, le pays,
l'armée, et, de l'autre, les dreyfusards, le ministère et. l'étranger ».
Et M, Syveton dit : « Pour justifier l'affiche de la Patrie française
et l'usage que j'en-ai fait, il me Suffit de démontrer que la phrase
de la lettre du général de Galliffèt est authentique ».

, C'est d'abord cette démonstration d'authenticité que, par ses
témoins, MM,- Leinaître, Judet et Cochin, il a apportée devant la
-commission.- -•-.
- ! Messieurs; je ne conteste en aucune manière l'authenticité de
là phrase attribuée à M. le général dé Galliffèt; ilfaiit bien que, de

temps à autre, on se serve contre nous de pièces authentiques.'
(Applaudissements et rires 4 l'extrême gauche et à gauche]. CèÛe-là
est du nombre. On pourrait se demander, même si toute la lettre
dé M-de Galliflet se réduisait à cette phrase, si vous aviez le droit
d:en conclure que tout un parti, tout le grand parti républicain
était lé. parti de l'étranger.

: -Peut-être,, pourrait-on s'étonner que la lettre entière n'ait pas
été produite devant la commission. Je ne veux pas chercher à
atténuer le sens de cette phrase; je m'étonne seulement un peu
de là facilité,: de la complaisance avec laquelle la commission à

accepté lès explications du général de Galliffèt. Il invoque contré
elle, pour ne pas lui donner le texte complet de la lettre, le secret

professionnel,,alors: que cette lettre que le secret professionnel lui
interdit de montrer à une commission du Parlement, il l'avait
montrée à M. Jules Lemaître, à M. Judet et à d'autres.

Je m'attendais à ce que la commission exprimât, sur ce point,
dans son rapport, au moins un étonnement et un regret; elle n'y a

pas songer
M. PATJLBEAUREGARD,rapporteur. — Vous n'expliquez pas

les choses comme elles se sont passées !

M.jApRÈS. — Monsieur Beaurègard, je m'applique à ne pro-
noncer aucune parole .qui puisse, par ia violence desmots, ajouter,
à la gravité du débat, et, comme j'ai une longue carrière.à par-
courir,, je vous prie de réserver vos réponses et vos rectifications
pour là tribune. (Très bien.' très bien ! à' gauche). '-,,.;
..!!Les témoins, de M. Syveton-et M. Syveton lui-même ne s'en,

sont pas ténus là, et; voici d'abord ce que dit M. Judet, commen-
tant la phrase du général de Galliffèt :

:!,J:e lui demandai —- (à M. de Gahffet) •—un entretien. Il savait
quel en serait l'objet, et s'empressa de m'indiquer un rendez-vous.
Je m'en réjouis, car j'avais pris trop ardemment parti contre l'agi-
tation Dreyfus pour ne. pas souhaiter d'être fixé sur le mandat
réel et sur les manoeuvres du cabinet Waldeck. Trois anà, j'avais
soùfferti ayeç tous les Français, de l'oppression d'une politique qui
subissait à nos 3^eux deux influences certaines, l'une directement
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issue de l'étranger voulant nous imposer à tout prix la solution qui
lui plaisait dans un procès de trahison, l'autre émanant d'une faction

que l'opinion a flétrie sous le nom de syndicat Dreyfus, ,.
Pour-nous, le ministère Waldeck était à la fois le ministère Dreyfus

et le ministère de l'étranger. Trois ans, nous l'avons proclamé, parce
que nous en étions moralement sûrs; mais, à une époque où les crimi-
nels deviennent si aisément innocents, quand ils ne sont pas saisis
en flagrant délit,, toute preuve d'accusation est d'une importance
exceptionnelle.

Dans cette longue série d'incidents louches, soigneusement cachés
à la nation, nous suivons désormais la série d'audaces et de roueries
que le zèle gouvernemental multiplia pour le salut, puis pour la réha-
bilitation de Dreyfus. Peut-être serait-elle niée, malgré les assertions
catégoriques dé M. le général de Galliffèt, si la lettre, lancée à l'heure
décisive, d'une signification imperturbable, ne survivait pas à l'orage.

Voilà la conclusion que l'on veuL tirer de la phrase de M, le

. général de Galliffèt, voilà le droit que l'on réclame; voilà le droit

quel'on défend —la commission, mr un témoignage consigné aux
annexes de son rapport, M. Syveton et ses témoins ensuite :—celui
dé qualifier tout le parti républicain de parti qui-subit la direction,
de l'étranger. (Applaudissements à gauche.

-— Dénégations au;

centre.) - :

Voilà la flétrissure; et, à la flétrissure, on ajoute la menace :

. M. de Galliffèt est assurément armé. Son trésor intact de consta-
tations, de notes et de pièces précieuses n'est pas de ceux qui se
vident en quelques conversations improvisées. Je rends hommage à
la prudence avec laquelle il défend sa responsabilité'/;' je souhaite

qu'il en recueille les fruits, qu'il ait enfin le droit de parler, à coeur
ouvert devant la seule juridiction qui lui convienne, qu'il appelle de
tous ses voeux, devant la Haute-Cour, pour laquelle il a la sagesse
et le courage de faire patienter les secrets redoutables dont,il est le
détenteur.

M. Syveton, à son tour, a prisTa responsabilité de ces. conclu-

sions; il a dit que la démonstration faite contre le ministère de

l'étranger lui donnait-le droit de dire que M. Mesureur, qui avait
soutenu ce ministère, était le candidat de l'étranger.

C'est dans ces termes que l'enquête a été conduite. Et savez-

vous, messieurs, quel jugement la commission porte sur ces pro-
cédés de diffamation à l'égard de tout notre parti, de tout.le.parti

républicain ? (Interruptions au centre. Applaudissements à gauche
et à l'extrême gauche.) .

M. LE COMTEDD PÉRiER DE LARSAN. — H n'y a pas que vous

dans le parti républicain.
M. JAURÈS, —- Je vous remercie de protester et de rectifier,

et je m'empresse de vous donner satisfaction .':' je vous mets en
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dehors des injures de M. Judet. (Nouveaux applaudissements à

gauche et à l'extrême gauche.)
: M. JULES-DOUTSBRETON. — Et en dehors du parti républi-

cain. (Exclamations au centre.)

! M. JAURÈS, — Je n'exclus personne, je ne juge personne,

j'essaye-de continuer ma démonstration. Je dis que la Commission
n'a fait sur! ces procédés de polémique, sur ces procédés, de diffa-

mation: à l'égard de. tout un parti, aucune, réserve ^sérieuse. Elle

s'est bornée à regretter là violence des affiches échangées, comme

s'il s'agissait là d'une des banales violences de la période électorale, .

comme si l'accusation portée, par des Français, contré tout un

parti et contre le pouvoir .qui gouverne, au nom de ce parti, de subir

S3rstémâtiquement la direction de l'étranger était une de ces banales

injures qu'il suffit d'effacer' t>ar un regret. (Très bien J très bien!

à gauche et à l'extrême gauche.);; ';-'

. Messieurs, la question qui se pose est celle-ci : Il s'agit de savoir

si! la Chambre .ne jugera pas utile de faire la réponse que n'a pas
faite: sa commission; il s'agit desavoir si nous accepterons indéfi-
niment ce système de calomnies,, et, lorsque nous élevons ici la

parole pour répondre et pour protester, il y a des; hommes, même

dans le parti dont je suis, qui mous disent : « Prenez garde, il ne

faut pas rouvrir une agitation qui a été close ! »
! Et moi; je dis qu'il ne faut pas être dupes de la tactique perfide

de l'ennemi. (Très bien ! très bien! à l'extrême gauche et à gauche).
Il prétend clore l'agitation pour nous, et la continuer pour lui-

même; il. a donné de l'amnistie une interprétation unilatérale. Au

nom dé la politique d'amnistie,il prétend nous interdire de conti-

nuer, dans l'intérêt de ce que nous avons cruet dé ce que nous

eroyon!s;êtré la vérité et le droit, des recherches légitimes, et lui,
il ne laisse passer aucune occasion d'exploiter, contre nous ce qui
.a: pu rester encore d'obscurité dans les esprits.

Ce sont les élections : ministère de l'étranger, parti de l'étranger ;
c'est l'affaire Humbert qui s'ouvre. On essaye, par la déposition
de M- du Paty dé Clam, d'y rattacher l'affaire Dreyfus et de nous

njpye'r, nous tous, dans la fange de l'affaire Hurnbert. (Applau-
dissements a gauche et à l'extrême gauche.

— Rurneurs.au centre

et à droite)) !':. '""'' .'!."

! Voilà Comment on entend l'amnistie, voilà comment on pra-

tique l'apaisement.
Je dis que cette politique perfide nous donne à nous le droit,

et nous crée le devoir de répondre à toutes ces calomnies par une

vigoureuse offensive.
Vous avez prétendu, il a été dit, dans les témoignages imprimés

dans le rapport, que l'intervention présumée du Gouvernement,

après le procès dé Rennes, n'était qu'un épisode dans une longue
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série, d'opérations, louches — ce sont les paroles mêmes de M- Judét,- :

témoin,de M. Syveton. On a .dit, dans les dépositions, mêmes,

que cette
'
action, louche s'était exercée d'abord pour tenter de

fausser le verdict même du procès de Rennes. ,

Messieurs, je pourrais répondre que,, si quelque chose a pu,! au

procès de Rennes, étonner et scandaliser, c'est la faiblesse de ce

Gouvernement dont vous dénoncez les violences prétendues.
(Exclamations à droite et au centre.)

Il y a eu ce fait sans précédent que l'arrêt de là Cour de cassa-
tion proclamant, toutes. Chambrés réunies, que tout : Técriture,
le papier, indiquaient que le bordereau sur lequel Dreyfus fut con-
damné... (Nouvelles rumeurs au Centre et à droite. — Applaudisse-
ments à gauche et à l'extrême gauche.)

Il est étonnant que, devant les liommës qui ont si longtemps
•réclamé contre nous le respect de là chose jugée,, je né puisse pas
rappeler les décisions de la Cour de cassation. (Applaudissements
à gauche.)

'
:

Il est extraordinaire et sans précédent que l'arrêtqui attribuait
à Esterhazy le,bordereau sur lequel, en 1894,. Dreyfus avait été'.,

condamné, n'ait pas trouvé dans .l'organe, du:inihistère public à.
Rennes le défenseur qui était dû à la Çôur de cassation, (Applau-. .

dissements à l'extrême gauche et à gauche.)
Je ne yeux pas m'attàrder aux détails de làprocédure, et je ne:

veux pas toucher au fonctionnement du mécanisme judiciaire,
mais je yeux dire ici, nettement, jusqu'au bout, à ceux qui- nous
ont accusés d'être lé parti de l'étranger, à ceux qui, dans l'enquête
même, ont renouvelé .cette accusation, à ceux qui triompheront
demain, si votre faiblesse laisse passer sans protestations et sans

sanction cette flétrissure inscrite contre nous dans les documents
officiels (Applaudissements sur les mêmes bancs), je veux rappeler
à ceux qui nous; accusent d'être le parti de l'étranger que,, moins .

que d'autres peut-être, ils ont le.droit de porter,contre nous cette

accusation, car, si je voulais, moi aussi, recourir après vous à ces.
violences de vocabulaire, je dirais que le vrai parti de l'étranger,
c'est celui qui, pendant quatre ans, dans l'intérêt de ses combi-

naisons, a fait appel, par lé. faux, à la signature d'un souverain

étranger. (Nouveaux applaudissements)) ;

Je veux démontrer, devant cette Chambre et devant lé pays,
que, en effet, pendant quatre ans, toute la presse-nationaUste,
plusieurs dès orateurs du parti nationahstej toute la grande presse
catholique oht affirmé qu'il existait, à. la charge,du condamné
de 1894, une lettre, une note écrite et signée de la main deGuil-:
laume II lui-même et accablante pour l'accusé-'. , ".;'.-.

Messieurs, c'est: l'histoire de la légende monstrueuse créée
autour de ce faux,, et c'est l'histoire de ce faux lui-même, centre
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delà légende, que je veux suivre pas à pas., Je serai obligé d'infliger
àla Chambre, contre mon gré, de trop nombreuses et.trop longues-
lectures. J'espère que je pourrai la dédommager, au cours de mon

exposé, par la communication d'un document: inédit et bref.

(Interruptions sur divers bancs. —Mouvements divers), (i).'
Je prié uos amis de ne pas s'émouvoir, de quelques interrup-

tions; et je-prie mes adversaires eux-mêmes de ne pas se hâter;
car, s'ils protestaient trop vite, ce n'est pas contre moi, ce n'est

pas contre mes affirmations, c'est contre les affirmations multipliées
et prolongées où leurs amis politiques on-t engagé leur responsabilité
et leur honneur,: qu'ils se, trouveraient avoir protesté.

! Messieurs, le texte de la note prétendue de l'empereur d'Alle-

magne'est en allemand, mais la traduction en a été donnée et cer-
tifiée par dès garants que,nos adversaires ne récuseront pas; et
vous verrez qu'à travers de très légères variantes dans la traduc-
tion, le texte est identique. M. Millevo3re, dans une réunion pu-
bEque du 15 février 1898, à Suresnes, affirme qu'il y a à la charge .

. du condamné une lettre de l'empereur d'Allemagne, dont il donne
le texte : «Que cette canaille de Drej^ius envoie au plus tôt les

pièces promises, Signé : Guillaume ».
! M. LUCIEN MILLEVOYE.. —

J'ai .fait allusion à cette lettre,
mais je n'en ai pas donné le texte.

; M. JULES-LOUIS BRETON.: — 'j'ai déjà rappelé cet incident à
la tribune.

; M. JAURÈS. — Je donne acte très volontiers à M. Millevoye
de cette demi-rectification ; j'avais d'ailleurs l'intention de.préciser
tout à l'heure, car vous comptez bien que je reviendrai sur cet
incident, ".--
: Le récit de la réunionse trouvé dans un compte rendu du jour-
p.2l.Le. Temps, que M. MilleVosrê n'a pas démenti à cette époque.
Il se peut qu'il n'ait pas reproduit le texte littéral de la lettre de

iGuillaume II, tel que M- Millevoye l'a donné, mais -il me suffit à
ëette heure de Constater que M. Millevoye ne dément pas :— et il

ne/saurait le démentir -^- qu'il a: fait allusion à Suresnes, devant

|des milliers de cito3^ens, à l'existence de cette lettre, et qu'il en a

indiqué le sens et le texte approximatif. -" .
\. . La Libre Parole du 6 septembre 1899 donne le texte suivant :

i
'
Envoyez le plus vite possible!les pièces mentionnées. Faites en

| sorte que la canaille de Dreyfus se hâte. "-

1 ! M:: Rochefort, sous sa propre signature et sa propre responsa-
; biHté, à la date du 25 septembre 1900, donne le texte que voici :

i (1), Allusion,à la demande de taise à la retraite dugénéral de Pellieus,
qui fut divulguée à la tribune par Jaurès, au cours de la séanee, et dont
le: teste littéral fut lu le. lendemain, à la Chambre,, par le général André,.
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Envoyez-moi au plus tôt les pièces désignées. Faites en Sorte que
cette'canaille de Dreyfus se dépêche.

'

M. Ferlet de Bourbonne, un de ceux qui ont été les propaga-
teurs'les plus actifs dé la légende, a donné à Mme Séverine, quiTa

reproduit dans l'article du 20 décembre 1900, et, tout récemment,
au journaliste -russe, correspondant des Novosti, M. Séménoff, qui
Ta publie, dans l'Européen, le texte que voici :

Envoyez au plus tôt les pièces désignées. Faites en sorte que cette
canaille de Dreyfus se dépêche. Signé : "Wilhelm.

'
Enfin, les deux grands journaux catholiques, la Croix et la

Vérité, affirment 'i'existence... (Bruits adroite) ^—Je reprends.
(Applaudissements à V'extrême gauche et à gauche) : Ces deux grands
journaux catholiques, la Croix, et la Vérité, affirment l'authenticité
de cette lettre de Guillaume II, et ils en donnent le même texte.

La Croix du 21 septembre 1899 :

Envoyez-moi le plus vite possible les pièces indiquées. Faites en
sorte que cette canaille de Dreyfus se dépêche.

Et la Vérité du 17 octobre 1899 la confirme d'une manière
absolue...

Séance du mardi 7 avril'1903 , ,.

M.JAURÈS. — L'aveu d'Henry a donné tout à coup à la lettre
de l'empereur Guillaume une importance nouvelle et un rôle plus
grand.

Après l'aveu du faussaire, reconnaissant qu'il avait fabriqué
une pièce pour charger un condamné, il n'y avait plus que deux
attitude-, à prendre: ou bien,ceux qui avaient soutenu jusque-là la

culpabilité du condamné de 1894 devaient reconnaître que cette

culpabilité devenait plus que douteuse, puisqu'il avait fallu l'ap-
puyer de pièces fausses; ou bien,ils devaient expliquer que, si le
lieutenant-colonel Henry avait fabriqué une pièce faussé, ce n'était

pas pour -appuyer-une accusation fausse, c'était pour suppléer,
devant l'opinion, par une pièce qui pût être produite, une autre

pièce' plus grave qui'-.ne pouvait être montrée, et comme, par
hypothèse, le faux Henry pouvait être montré, comme le faux

Henry réprésentait une correspondance entre les attachés mili-
taires de deux grands pa3'S, il fallait, pour expliquer que i'autre
document ne pût pas être produit, lui donnef.une origine beaucoup
plus haute.

Et voilà pourquoi, on est alors remonté jusqu'à la lettre impé-
riale, voilà pourquoi, au lendemain du faux Henry, ceux qui vou-
laient maintenir la condamnation de 1894 ont adopté comme

système fondamental que Te faux Henry était destiné à suppléer
la fausse lettre de Guillaume II, qui ne pouvait pas être produite.
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:Avant l'aveu d'Henry, cette fausse lettre ne constituait qu'une
sorte de réserve et, suivant l'expression d'Esterhaz3' lui-même,
une «garde impériale»; mais, après l'aveu d'Henry, cette réserve
devenait le véritable corps d'armée ; c'est la lettre de Guillaume II

qui devait donner à fond dans la bataillé.

Messieurs, le nouveau chef, celui qui hérite des pouvoirs de la

direction et dés documents d'Hèruy disparu, Celui qui va mainte-
nant donner.le mot d'ordre à toute la presse nationaliste, et en

coordonner les mouvements, Mi le général Mercier, lié s'y est pas

trompé, et, dès le lendemain ou le surlendemain de l'aveu d'Henn-,
aussitôt que le parti nationahste, d'abord accablé, se ressaisit et

se retrouve, c'est la lettre de Giiillaume II qui devient son mo3Ten

suprême de défense..

Que dit M. Rochêfort, le Ier septembre ? Il n'a pas eu encore,

lui, à ce moment, le temps dé se ressaisir tout à fait; il fait des

réserves, mais il Commence à indiquer le système :.

''•-' Le crime du colonel Henry est -à.,la fois odieux etstupide, A quel
sentiment misérable ou à quelle idée biscornue a pu obéir le chef du

service des renseignements ? Je le cherche vainement^ Peut-être, s'il
ire s'était suicidé Mer, aurait-il eSsaj^é d'expliquer qu'il avait fabriqué,
un document apocryphe, afin d'éviter d'en fournir d'authentiques
dont là divulgation eût pu compromettre la sûreté de l'Etat. Ce serait
là en tout cas une excuse étrange, attendu que ce téinoignàgëiiê pour-
rait servir qu'à infirmer la sincérité des autres. --

M.Rochef ort est traversé par ledoute ; mais lé doute n'habitera

pas longtemps en lui. {Sourires à gauche.)

Ld Patrie du 3;septembre précise lê^stème, et ellele met, en

quelque sorte, sous le patronage d'Heniy lui-même :

. Nous devons à une indiscrétion de connaître la déclaration sui-

vantequ'aurait faite le colonel Henry :"-.

«j'étais obsédé par l'impossibilité de rendre publiques les pièces'
établissant dé façon irréfutable la culpabihté de Dreyfus. Cette

pubhèation mêlerait l'étranger ià l'affaire et serait grosse de consé-

quences, pour la France. H fallait cependant.faire la contre-partie
de la campagne poursuivie en vue de prouver l'innocence du traître.
Devant cette impérieuse nécessité, j'ai fabriqué une pièce,: j'ai fait
un faux, je l'ai fait en mon âme et conscience (Exclamations ironiques

. -à l':extrême gauche et sur plusieurs bancs à gauche), dans l'intérêt
de' la justice, acculé par l'impossibilité où nous nous trouvons de
livrer à la publicité des documents secrets». .

Il pouvait, sans péril, livrer à. la publicité les documents secrets

émanés de-Schwârtzkoppen ou, de Panizzardi. Ouel était donc,
sinon là lettre impériale, le document secret qu'on né pouvait sans

Jpéril, livrer à, la publicité ? (Applaudissements sur les mêmes

'bancs:)
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...Le 3 septembre, dans Xe Petit Journal, M. Judet, qui est
venu dans l'enquête formuler le S3>"stèhiede défense'de M. S3rvéton,
dit:

L'explication du faux qu'il a commis, qui brise si lugubrement,
toute une carrière de devoir et de vaillance, se tire du. sentiment

exagéré des responsabilités personnelles devant une menace de ré-
vision. Il savait que le dossier Dre3rfus renfermait des documents

capables, par leur divulgation, d'entraîner des complications inter-
nationales et la guerre. Voilà pourquoi il voulait mettre en circula-
tion des pièces qui

"
dispensent de recourir aux autres, aux plus

graves, sortes de billets de banque dont la valeur fiduciaire reposait
à ses yeux sur l'existence de pièces authentiques maintenues pru-
demment dans l'ombre.

M. DE BOURY, — C'est l'Argus de la presse ! (Rires à droite)
M. JAURÈS. — La Libre Parole du 3 septembre reproduit

l'article de M. Judet,, et ajoute :

Je ne crois pas qu'on ait encore formulé aussi heureusement,
aussi exactement l'exphcation du faux,

. . Et La Patrie du 3 annonce que, pour faire valoir ce système,
pour faire accepter au pa3''S l'idée d'une pièce secrète formidable,

qui avait obligé l'État-Major à y substituer des pièces fausses
d'une gravité moindre, un véritable S3mdicat d'officiers va se cons-

tituer; ce sera le bataillon carré de la défense nationale, autour de
la lettre fausse de Guillaume II :

Nous croyons savoir, dit ce journal, qu'un général qui a joué un
rôle prépondérant dans, les dernières affaires relatives à Dreyfrs
serait disposé à quitter l'armée, si ce n'est déjà fait, et à déchirer tous
les voiles. L'idée d'un, groupement d'officiers supérieurs et généraux
qui résigneraient leurs fonctions et proclameraient ensuite la vérité,
fait son chemin. Ces.officiers connaissent le secret de l'affaire Dreyfus ;
ils estiment que, si la révision du procès Dres'fus doit se faire, les
nouveaux débats ne pourront pas avoir heu à huis clos, .et qu'il faudra
tout dire à la France. «C'est la guerre certaine, » disait l'un d'eux ce
matin. Pourquoi est-ce la guerre; sinon parce qu'on aurait à produire
un document qui mettait personnellement en cause un souverain

étranger ?

Messieurs, le système se propageait si abondamment dans la

presse nationahste de France qu'il y fut répondu par; une commu-
nication officieuse de La Gazette de Cologne, du. 7 septembre :

Les soi-disant feuilles d'état-major français continuent à vouloir
faire croire que la France, par tous les documents du procès Dreyfus,
va au devant d'une guerre menaçante avec l'Allemagne. On sait à

peu près aujourd'hui, grâce aux communications de Certaines feuilles,
à quels documents on fait allusion, et qu'il s'agit certainement des

prétendues lettres de l'empereur allemand.
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i Nous pouvons attendre ici avec, un grand calme ces publications.

Gar, il esta peine nécessaire de le,dire, il ne peut s'agir que de faux,
un empereur allemand ne correspond pas avec les espions au service
de l'Allemagne. Si, quelque agent .subalterne ou même un officier

supérieur a falsifié le nom de l'empereur, nous'n'y verrions pas dé

raison pour que l'Allemagne, de ce chef, déclare la guerre à la France.

Ce serait tout au plus pénible pour les officiers qui auraient donné un

instant dans le piège d'un faux aussi grossier que ridicule..
'
; .

Vous me permettrez de dire, puisque très souvent de véhé-

mentes déclarations de patriotisme sont jetées dans nos débats;

qu'il y aurait peut-être .quelque, patriotisme à ne pas organiser
.notre Etat-Major dertelle sorte que nous obhgions l'étranger à le

rappeler d'une façon si humiliante au bon sens élémentaire et au

sens commun. . (Réclamations à droite. ^ Applaudissements à

l'extrême gauche). -" :
;

...Mais, messieurs,.c'est le journal la Croix qui; a formulé le

système, avec le plus de suite, avec le plus de perfidie, dans les

mois de septembre et. d'octobre qui ont suivi les aveux d'Heiffy.
: La Croix essaye, avec une science tout à fait perfide, d'exploiter

l'équivoque-diplomatique. qui s'était produite en 1894. Cette

équivoque avait été créëetout ensemble par la faute de l'ambas-

sade allemande et par la faute du ministère français de 1894.
'|. L'ambassade allemande avait pris,, à propos d'une affaire antë-'

rieure d'espionnage, l'engagement qu'aucun des organes de l'am-

bassade ne continuerait à se livrer à Paris à Cette sorte d'opéra-
tions: L'engagement fut oublié/ou bien un des attachés militaires

se livra à quelqu'une, de ces opérations sans avoir prévenu l'am-

bassadeur lui-même, si bien que, lorsque en 1894,, un bordereau fut

trouvé à l'ambassade allemande, le démenti opposé par l'ambas-

sade n'était pas inspiré seulement par des raisons de fierté et de

susceptibilité nationales,' il s'y mêlait encore lé dépit delà consta-

tation qui était faite que des règles de convenance internationale

n'avaient pas été .observées.
; De>son. côté; le gouvernement français,' le -ministère^ de cette

époque, tout en ayant la sagesse de consentira des communiqués
à l'agence Hayas qui atténuaient ce qu'il pouvait y, avoir de fâ-

cheux dans les événements qui se produisaient, eut le tort d'em-

ployer des formes ambiguës qui paraissaient non pas atténuer,
mais démentir la vérité, et oti.il paraissait nier qu'un bordereau

eût été trouvé,dans une ambassade étrangère,
:-; Messieurs, cette équivoque, :1a démarche, faite par ;M, de

Munster auprès du président delà République, ont été savamment

exploitées. Et comme, au procès Zola, M: Casimir-Perier, adoptant
une règle de prudence outrée, dont heureusement-il s'est départi
devant la Cour de cassation et devant le Conseil- de guerre de

Rennes, où il a dit toute la vérité, comme M. Casimir-Perier avait
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dit au procès. Zola ::« Mon devoir m'empêche de dire toute la
vérité », le parti clérical essaya de profiter de cette réticence et de
l'obscurité, qui restait dans le pays sur les incidents diplomatiques
dé 1894 pour y glisser là légende de la fausse lettre de Guillaume IL

Il fut entendu que si, à cette époque, des communiqués furent

échangés, s'il y eut visite de l'ambassadeur d'Allemagne au^prési-
dent de la République, c'est parce que la pièce saisie portait une

signature et une annotation de l'empereur d'AEëmagne lui-niême,

que l'ambassadeur-était venu exiger là restitution de cette pièce,
et qu'on n'avait ensuite; pu produire auprocès qu'une photographie
expurgée de ce document redoutable.

Voilà comment; à la faveur de l'obscurité qui était restée en

1894 sur les rapports diplomatiques de la France et! de l'Allemagne,
une grande partie de la presse catholique à essayé d'acchmater la

légende dé la lettre de. Guillaume II. (Mouvements divers.)
LaCroix des dimanche 4 et lundi 5 septembre dit : .

. Cependant la révision dû procès-Dreyfus S'impose, et chacun sait

que cette révision, c'est la guerre. Ce n'est plus un secret pour personne
que la.retraite inexpliquée de M. Casimir-Perier s'est produite après
la scène deM. deMiinster réclamant, sous menace de guerre, les papiers
volés. Les papiers furent restitués contre l'avis du président. Us sont
dé nature à rendre un conflit inévitable, si oitinvoque les réclamations
faites par M. de Munster comme une épreuve. Donc, c'est la guerre,
quand nous né sommes pas prêts et quand l'ennemi qui attend cette

explosion â des camps de zoo. 000 hommes approvisionnés à la fron-
tière. ".'.-.•

La Croix, du 28 septembre 1898, sous le-.titre ::Çasi}nir-perier:
et les pièces secrètes, raconte ceci- :

M. Casimir-Perier déclare dans l'intimité ceci : Mûhster. s'est
fâché. Perier a reconnu qu'en effet if y a une pièce, mais qû'oii pour-
rait s'en passer aU procès. Soit, mais je demandé absolument qu'elle
spit rendue. Et, ajoutait l'ancien président, ehé fut restituée.

Ce document a été-photographié. Il contient, paraît-il, des ihsr
tructions. détaillées, peut-être, de la main de l'empereur lui-même,
instructions dont l'ensembledonne toute authenticité et, incideinment,
ilnomme en toutes lettres le/tràîtrè Dreyfus. Bon nombre depersonnes
l'ont vu. Quelqu'un qui a vu ce dossier a déclaré qu'avec, une seule

pièce, on convaincrait les. plus :àveugles.

(Interruptions à droite.) - -

. Messieurs, c'est à l'aide dé ce système que,. pendant tout-le
mois de septembre et tout le mois, d'octobre, là presse catholique
essaye d'abolir peu à peu dans ce.pays, l'effet produit, par ,1'aveh

d'Henry. -.'"..-.

C!est.au-mo3ren dé .ce système, c'est en dénonçant le ministère

qui semblait vouloir .prendre l'initiative de là révision comme un
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ministère de trahison tout ensemble et d'aventures, qui n'allait

pas craindre, pour réhabiliter un coupable, d'exposer, la France
à la guerre, par la production de documents redoutables, c'est au

moyen de ce système que, pendant tout le mois de septembre et
tout le mois d%ctobre, le parti clérical a Combattu le ministère

Brisson, le ministère de la révision. ,
"

: Si vous lisez la Croix de cette époque, vous 3' verrez la haine

implacable, (Rumeurs à droite, —" Applaudissements à. l'extrême

gamhe et à gauche) l'appel à la curée contre lé ministère de lumière
et de révision.

! Et c'est avec le'système, que je viens de vous montrer, de la
fausse lettre de Guillaume,- ghssée à la faveur de l'obscurité de

l'équivoque diplomatique de 1894, c'est avec ce S3!"stème qu'on
essayait de: battre en;brèche la conviction dé vérité et dé bon sens,

qui; avait commencé à se produire dans ce pa3>"s. C'est avec ce

S3^stèrne qu'on; battait en,brèche le Gouvernement qui voulait
donner à là révélation du faux Henrry, par la révision, sa sanction
nécessaire.

i ..Aujourd'hui,, Messieurs, il Vous est. facile de désavouer cette

presse., (Interruptions à. droite. —-.Applaudissèmeiits à l'extrême

'gauche et à gauche)) Aujourd'hui, quand je vous apporte les cita-
tions de;vos propres journaux, quand j e saisis, que j edénonce votre

S3'"stèmé, non pas d'après les imaginations de vos adversaires, mais

d'après les publications permanentes de vos propres amis, il vous
éstfacile de railler et de parler d'une sorte de revue rétrospective
et d'Argus dé la presse ! C'est la vôtre, c'est celle dont vous Vous
êtes servis 1 (Protestations adroite. — Vifs applaudissements à Tex-
trême gauche)..".-.

; , M. PuGLiESi-CoNTi. — Non î non !
.. M, GASTON.GALPIN. — Non, non, je" ne connais pas cette

presse, je né connais- pas la Croix J Je.n'ai jamais ouvert un nù:
iméro de. la Croix.,

M.JAURÈS.
— Non! non, me. dit M, Galpin, je ne cennais

jpas.fe Croix! quel est ce journal? Où paràït-il ? Peut-être; est-il

publié en Allemagne,. (Applaudissements à l'extrême gauche).
Non, mê dit;aussi M. Pugïiesi-Cbnti. En vérité,.messieurs, laissez-,
mm... (Vives interruptions et bruits à droite.)

...Dans les citations que j'ai faites, dans les extraits qué-j'ai
apportés à cette tribune depuis l'origine, du débat, je,n'ai pas pris,
par une sorte de sélection trop habile, tel ou tel journal représen-
tant exclusivement telle ou telle catégorie de l'opposition nationa-

liste, conservatrice ou catholique; j'ai emprunté des citations, des
articles à tous vos grands, journaux de toutes vos: nuances, de

.toutes vos catégories; j'ai- emprunté dès citations décisives à -la
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France, h la Presse, au Jour, à la Patrie, à VIntransigeant, à la.
Libre Parole, à la Croix, à la Vérité, à tous vos journaux.

Et maintenant, je dis que c'est un spectacle étrange, lorsque,
dans tous vos journaux, je retrouve et je dénonce le même S3rstème,
lorsqu'il est apparu qu'il n'y pas chez eux l'inspiration ou la fan-
taisie de tel ou tel individu, mais que c'est un plan d'ensemble, un

plan commun où se résument les procédés de bataille de toutes les
fractions de votre parti, (Bruit à droite) c'est un spectacle singulier
de voir, maintenant que vous avez tiré de cette presse et de ses
affirmations... (Interruptions à droite. —- Vifs applaudissements
à l'extrême gauche et à gauche)... maintenant que vous avez tiré
de cette presse, de ses affirmations, de ses inventions, de ses

S3'stêmes, de ses mensonges, tout le parti électoral et politique...
(Interruptions à droite et sur divers bancs).

M. ANTHIME-MÉNARD.•—Mais c'est vous qui en avez tiré parti.
; M. CHARLES-DUMONT,s?adressant à la droite, — Il fallait désa-

vouer dans la période électorale. Vous êtes les élus de ces faux.

(Bruit. — Exclamations à droite). -

M. JAURÈS. — ... tout le parti électoral et politique que vous
en pouviez tirer, lorsque l'heure est venue de rendre des comptes.,i
(Exclamations et bruit à droite. — Applaudissements à l'extrême

gauche et à gauche).
M. DE L'ESTOURBEILLON.— Le pa3'-s vous en demandera des

comptes ! .

M. JAURÈS.— ...lorsque je fais défiler devant vous une cohorte
d'articles de journaux dont les mensonges sont désavoués mainte-
nant, parce qu'ils ne peuvent plus, servir... (Applaudissements sur
les mêmes bancs).

'

M. Louis OLLIVIER. — Nous ne désavouons rien dû tout !
M. JAURÈS.— .. il est étrange de voir tout imparti se renier lui-

même en reniant... (Interruptions à droite. ^-
Applaudissements à

Vextrême gauche et à gauche) -.-
M. LOUISOLLIVIER. -—Nous ne sommes pas des renégats !

M. LUCIEN MILLEVOYE.•—:Nous ne renions absolument rien,
rien, rien ! (Applaudissements à droite, r—Exclamations à gauche).

M. MASSABUAU.— Noua ne désavouons rien ! (Nouvelles .ex-
clamations à gauche).

M. JAURÈS.— Je dis qu'il est prodigieux de voir tout un parti
se renier lui-même en reniant aujourd'hui... (Vives dénégations
à droite. '—

Applaudissements à gauche).
3*1.CACHET. — Ce n'est pas vrai 1
M. LE BARONXAVIER REILLE. — Nous ne renions rien !

M. SAVARYDE BEAUREGARD.— Nous protestons contre vos

paroles.
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M. FERNAND DE RAMEL.'-— Il n'est pas possible de prêter à ,
un parti de la Chambre un telle attitude.

Divers membres à droite. — Renégat ! (Bruit à gauche).
M. GEORGESBERRY. —•C'est une inexactitude de plus que vous

portez à la tribune ! '

M. JAURÈS,— Quel triomphe... (Bruit à droite.).
Quel triomphe pour moi, de vous fairéhurler, en vous citant

votre presse ! (Vives réclamations à droite et au centre. — Applau-
dissements à gauche.) ;

M. CACHET.— Il est naturel que nous nous révoltions, en
vous entendant parler contre les intérêts de la patrie.

M. JAURÈS. — C'est le désaveu public et collectif de toute la

presse de l'opposition par toute l'opposition... (Applaudissements
à gauche et à l'extrême gauche.)

A droite. — Il n'y a aucun désaveu.
M. LE PRÉSIDENT.— Vous avez protesté. C'est entendu. Main-

tenant, gardez le silence. .
-M. JAURÈS.— ... contre toutes les inventions...
M. GEORGESBERRY. — Je dis que nous n'avons rien à désa-

vouer.
M. LE PRÉSIDENT.—Monsieur Berry, je vous rappelle à l'ordre.

(Réclamations à droite.)
M. SAVARYDE BEÀUREGARD.— Nous ne sommes pas disposés

;à nous laisser injurier!
!

M. LEPRÉSIDENT.—-Quand vos orateurs seront à la tribune, je-
leur maintiendrai la liberté de la parole. Pour le moment, la parole
est à M. Jaurès seul. (Très bienX Très bien Y)

M. JAURÈS. — Messieurs, je m'étais borné à des lectures de

journaux, non pas à des lectures de journaux de la majorité, mais

à des lectures de journaux de la minorité, et on me disait sans
cesse d'un ton railleur. : Mais qu'est-ce que cela ?

La Croix a dit ces choses : que nous veut la Croix ?—L'Intran-

sigeant a produit ce système : qu'est-ce que YIntransigeant ?

M. Rochefort a signé cet article ? — Où donc réside maintenant
M. 'Rochefort ? (Rires et applaudissements à l'extrême gauche.

—

Exclamations à droite. Interruptions et bruit). .

, M. GABRIEL SYVETON.— L'orateur invente des interruptions.
Personne n'a dit cela. .

M. JAURÈS.•— C'est M. Drumont, c'est la Libre Parole, Tout

, cela n'est rien? •

M. LASIES.— Qui a dit cela?

M. JAURÈS. —
Expliquons-nous bien alors ! . - .

A droite. —Oui! oui!

M. JAURÈS.— Oui,.expliquons-nous !
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Je me suis efforcé de démontrer, hier et aujourd'hui, que votre

presse, toute votre presse, dès 1897, a affirmé l'existence d'une

prétendue lettre de l'empereur.d'Auë.ffiàgne, annexée à un borde-
reau sur papier épais. J'ai démontré, hier et aujourd'hui, par des

citations multipliées de toute votre presse et de plusieurs de vos.

orateurs, que c'est avec eé système que vous prétendiez: maintenir,
votre opinion, dans l'affaire DrëyïuSv Tout à l'heure,,M. Mlleyoye
me disait : non, nous ne désavouons; rien ! ;

M. DurciEN MILLÈVOYE. -^ Mén ! . : .:
-M. JAURÈS. — Eh bien ! j'énprehds acte. Il est. entendu, par

conséquent, que vous mâintèhez:aujourd'hui...
M. LUGIEN MILLEVOYE.'— J'attends le résultat de votre en-

quête. D'ailleurs, je vais, vous; répondre,
M. JAURÈS,

— H est entendu, dis-je, que, vous maintenez au-

jourd'hui l'affirmation produite par vous, -à Suresnes, sur la lettre

de Guillaume IL Ni les uns, ni les autres, vous ne désavouez rien.

M. CACHET.-—Nous maintenons le jugement de Rennes !

M. LE MARQUISDE DION. —-Parlez-nous de l'élection Syveton,

(Exclamations à gauche.)
M. JAURÈS.— Vouspourrez,.enm'obhgeant à lutter contre des.

interruptions continues, essayer.de briser mes forces (Dénêgations-
à gauche), je vous avertis que vous n'yréussirez pas.

Je vous dis : Oui !expiiqùôns-hous. Il faut savoir si vous prenez
la responsabilité de votre presse et de ses affirmations collectives

et p .rmanentes. (Applaudissements à gauche.)
A droite. — Ce n'est pas la qùestibn ! : /.
M. LE COMTEDE LA RÔCHÈTHULON.-:-- Prenéz-yous la respon-,

sabilité des affirmations.de M,!Gohier ?

M. JAURÈS. —-.Il faut savoir s'il sera permis à un parti, quel

qu'il soit, dé produire tout un système d'accusations par sa presse,
à l'heure où ce s3rstème d'accusations peut servir ses intérêts poli-

tiques, il faut savoir s'il lui sera permis pendant quatre ans,.,-.

(Interruptions à droite.)
M. PuGLiEsi-CoNTi. — Nous .répondons dé l'enquête de nos

juges militaires, voilà de quoi nous répondons.
M- LE MARQUISDE DION..— Mais quel rapport cela a-t-il avec ,

l'élection de M, SS'veton ? ,"
M. LE PRÉSIDENT. -^ Monsieur de Dion,,laissez-moi diriger le

débat, ou venez prendre ma placé. (On rit.).
M. JAURÈS.

— H faut savoir s'il sera permis à ce parti, pendant

quatre ans, de laisser faire sa presse, de laisser parler ses orateurs,
de permettre à quelques-uns dé ses orateurs et à toute sa presse, la

propagation de monstrueuses légendes, qui peuvent servir.un in-

térêt de parti, et puis, quand-là vérité apparaît (Exclamations à
-
droite), quand vous ayez retirédè cette légende monstrueuse "toute
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là substance, tout le profit que vous pouvez en retirer, et lo3"sque
le moment est venu pour vous, ou de vous solidariser avec le men-

songe collectif et permanent de vôtre presse pendant quatre ans,
ou de le désavouer, il faut savoir si vous allez renier votre presse

.et vous renier vous-mêmes. (Applaudissements à gauche.)
A droite. — Nous 'ne rénions rien.
M. JAURÈS.•—Eh bien, c'est;entendu, vous prenez à votre comp-

te ces affirmations...
M. PUGLIESI-CONTI.— Nous nous solidarisons avec notre

armée et avec nos juges militaires de Rennes.
M: LE MARQUISDE DION. —Mais cela n'a rien à voir avec l'élec-

tion Syveton. (Bruit à gauche.)
M. LE PRÉSIDENT.— Je vous prie encore une -fois de garder le

silence. D'orateur discute le rapport présenté à la Chambre.

M- JAURÈS. —Vous prenez donc à .votre compte lès affirma-

tions, de M. Millevo3^e sur la lettre de GuiHairrne II, à votre compte
les affirmations de VIntransigeant, de la Patrie, de la Croix, de la.
Libre Parole, sur la lettre de Guillaume II. Il est entendu que cette

presse est avec vous. (Applaudissements à l'extrême gauche.)
M.' PUGLIESI-CONTI.— Parlez-nous donc de l'opinion du géné-

ral de Galliffèt sur la culpabilité de D^dris.
M. JAURÈS.— Maintenant, vous comprenez bien que, si le S3rs-

tème que je viens d'esquisser tout à l'heure, d'après les journaux de

l'opposition, vous comprenez bien -que, si ce S3'stènie a été affirmé
et propagé par toute la presse de l'opposition, après le faux Henry
et avant l'arrêt de la Cour de cassation, ce S3'stème est devenu

plus nécessaire encore, lorsque la Cour de cassation eut attribué
à Esterhaz3r le bordereau sur lequel avait été condamné Dre3d:us.
C'est alors qu'il fallut substituer, plus que.jamais, à tous les docu-
ments frappés de Caducité et de néant un document nouveau.

Mais ce n'est pas seulement dans la presse que se faisait cette

propagande de légendes et de mensonges. Les hommes compronns-
de l'État-Major, ceux" qui voulaient maintenir à tout prix l'arrêt,
de 1894, essa3raient de calmer autour d'eux les inquiétudes de
conscience qui commençaient à s'éveiller jusque dans le monde où.

ils vivaient. Pour calmer ces inquiétudes de conscience, ils allaient

affirmant, eux aussi, l'existence du bordereau annoté, et ils en.

faisaient voir des photographies à ceux dont ils voulaient rassurer la.
conscience troublée.

'
,

M. Seheurer-Kestner écrit, dans Une page de ses mémoires, que,
dès novembre 1897, l'Etat-Major proposait ce système du borde-

reau annoté :

'L'Etat-Major, écrit-il, inventait tous les jours une nouvelle histoire >
Cela, l'amusait beaucoup, et comme le dit le général de Sancy à
M. de Bernis qui l'a conté à uii de mes amis, voici un nouvel échan-
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tillon de la fécondité d'esprit de.nos grands chefs. Il y a eu un incendie,
racontait donc le général de Sanc3v à l'ambassade d'Allemagne,
C|est pendant cet incendié' qu'on a dérobé le bordereau, accompagné
de plusieurs lettres deDreyîus adressées à l'attaché militaire. De comte
de Munster est venu déclarer au ministre des Affaires étrangères qu'il
demanderait son passeport Si on ne rendait pas le bordereau. Quant
aux lettres de Dreyfus, il n'en parlait pas. Le bordereau lui a été
rendu, mais on en a fait faire une copie, et cette copie a été faite par
Esterhâzj' lui-même. De là, le papier pelure sur lequel le bordereau
a été écrit. On n'a donc pas l'original au ministère de la guerre, mais
seulement la copie faite par Esterhazy. Et le général de Sainry ajoutait :
«On s'amuse beaucoup de cela à l'Etat-Major ».

Cette photographie du bordereau annoté, le général Mercier,
avec ses amis, l'ont,pendant deux ans, colportée; et, ici encore,
nous allons voir si vous désavouerez les affirmations de votre

presse. (Interruptions à droite).
Mais il y a mieux ici que les affirmations des journaux.
M. DE L'ESTOURBEILLON.— Il y a l'élection de M, Syveton qui

est en discussion.
M. JAURÈS..-— H!-y a des hommes qui témoignent que cette

photographie du bordereau frauduleux a été montrée, et je ne serai

pas démenti par M. Emile Ollivier, si je rappelle les termes d'une
déclaration faite par lui.

Il n'a jamais vu ni jamais dit qu'il eût vu le bordereau annoté

par l'empereur d'Allemagne et restitué par Casimir-Perier àl'anibassa-
deur de Munster, mais qu'un de nos amis, absolument digne de con-
fiance, a vu une des huit photographies qui en avaient été tirées avant
la restitution.

'
Un,des. .efforts principaux, l'un des plus habiles fait par les

faussaires, a été de convaincre de l'authenticité de la pièce un hom-
me qui avait, pendant des années, vécu en Allemagne, et qui

pouvait, de son autorité, authentiquer en quelque sorte la pièce,
c'est du colonel Stoffel que je veux parler. (Interruptions à droite)..

On avait su que le général Schnéegans avait parlé de ces pho-

tographies du bordereau; il à été .interviewé par le. journal
Le Temps, et il a répondu, le 3 février 1899, en termes'volontaire-
ment estompés, mais où la Vérité percé :

Je n'ai pas vu le général de Boisdeffre depuis près de vingt ans,
il n'a donc pas pu nie prendre pour confident. Néanmoins, je rue sou-
viens vaguement avoir entendu parler, par le colonel Stoffel, d'une
lettre de l'empereur d'Allemagne au prince de Munster à propos de

Dreyfus; quelqu'un colportait, paraît-il, cette lettre autographiée.

Allez-vOus récuser, Messieurs, le témoignagedirect et personnel
de M. Robert Mitcheîl, racontant à M. Ranc qu'il tient du colonel
Stoffel lui-même que celui-ci à vu la photographie du bordereau
annoté ? ,-"-..
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C'est vous, M. Mitchell, vous-même, — lui dit M. Rauc, dans.
le Radical du veùdredi 7 février 1902,

— c'est vous,. M. Mitchell,
vous-même, qui, le premier, — et vous ne m'avez pas demandé le
secret, — m'avez parlé de fausses lettres de l'empereur Guillaume.
Nous étions sur le boulevard, en face du Crédit Lyonnais, soûvenez-
vous-en. Vous teniez la chose du colonel Stoffel, et, comme moi,
vous vous esclaffiez de l'imbécillité des gens qui croyaient à ce faux

impudent et grossier.

Et le Gaulois du 7 février, sous la signature de M. Robert
Mitchell lui-même, écrit à M. Ranc :

Mon cher confrère, vous me rappelez fort à propos que, sur le
boulevard, en face du Crédit L3ronnais, je vous ai parlé, sans Vous
demander le secret, d'une lettre de l'empereur .d'Allemagne où se
trouvait affirmée la culpabilité de Dreyfus. Votre mémoire- vous a
bien servi. Il est exact, en effet, que le colonel Stoffel m'a. révélé
l'existence de ce document, et j'avoue, en toute sincérité, que je n'ai

pu croire à sou authenticité. Je ne dirai pas qu'à ce sujet, je nie suis
esclaffé, selon votre familière expression; mais il est vrai que j'ai
montré quelque surprise. J'avais tort, car la lettre existe; elle n'émane

pas, il est vrai/de l'empereur allemand, mais je crois qu'on n'aurait

pas grand'peiue à retrouver ses origines. Elle arrivait juste à point
pour jeter le trouble dans les esprits non prévenus et créer une pré-
somption contre le bureau de renseignements militaires : is fecit
£ui prodest.

C'est entendu, Messieurs, c'est nous qui avons fabriqué le faux

bordereau annoté. (Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche.
--Interruptions et rires à droite)..:

Mais je retiens — vous pouvez sourire, et les beaux esprits en

peuvent railler; mais cela demeure, cela aura ses conséquences;
cela portera ses fruits —je retiens que le parti de Tétat-major et

du faux avait converti à l'idée du bordereau annoté le colonel

Stoffel. — (Applaudissements à l'extrême gauche et à gauche).
J'en retiens que le colonel Stoffel s'était fait l'agent de cette"

propagande, j'en retiens que le colonel Stoffel affirmait l'existence

de cette lettre, de ce document, et il est facile, après avoir désa-

voué, au moins à demi, la presse qui colportait publiquement la

légende et te faux, il est facile aussi de railler quand on apporte à

cette tribune cette sorte de propagande occulte "et mondaine; mais

elle est dans vos habitudes, elle est un des secrets de vôtre action;

(Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche) elle est un des

mo3rens subtils par lesquels on fausse l'opinion des salons, qui fausse,

peu à peu, l'opinion d'un monde, plus étendu; et, comme vous

savez bien que les officiers qui peuvent être appelés à juger ces

sortes de procès, rencontrent et subissent, dans ce monde, cette
sorte de propagande ; comme vous savez qu'il était ainsi facile de

propager, de bouche en bouche, la légende monstrueuse, après
avoir montré la photographie de la pièce fausse dans quelques
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salons, il était facile de préparer ainsi l'action occulte "que cette

pièce fausse jouerait-dans les prétoires rmlitaires. (Vijs: applau-
dissements à gauche étal'extrême gauche.)

Mais, Messieurs, après tous ces efforts. de propagande, propa-
gande de presse et propagande mondaine... (Interruptionsadroite)
Voulez-vous savoir à-d_ttel degré elle s'était produite, comment
elle s'était organisée et.systématisée ? Ecoutez la déposition du
comte de Turenne- devant Ta Chambre criminelle, le 24! janvier
1899;- ;_." ..,;

Le seul fait que je puisse porter à la connaissance de là Cour, c'est
une conversation que j'ai eu l'honneur.d'avoir, avec M. le comte de
Munster, le J24 avril.dernier 1898. A cette épôqùei le bruit'courait
dans Paris que des lettres émanées de l'empereur d'Allemagne étaient
renfermées dans un des dossiers.' Personnellement, je ne croyais pas
à l'existence de ces lettres.

Le soir dont il s'agit; M,'..déMunster m'.ayant pris à part/me-parla
des bruits courant sur l'existence de ces lettres. Il comprit aussitôt
à ma réponse que j e n'y croyais pas; ilme dit qu'il en était très heureux,
et ajouta qu'il était très satisfait de pouvoir me confirmer dans rhon

opinion. '"".-.'', : - ,;

Quelques jours après,; je rencontrai M. Hanotaux, je .crus devoir
lui faire .connaître l'impression qui résultait pour moi, de ma conv
versation avec M. deMûnster, • '::-

M. Hanotaux né pâriit pas surpris et rne remercia simplement.
M. LE MARQUISDE DION, ironiquement. — C'est très grave !.

M. JAURÈS. — Ce h'èst pas grave, mais c'est un indice plus
sérieux que vous n'imaginez. Lorsque l'effort occulte et obscur

que vousavez fait pour tromper l'opinion, lorsque cet effort est

surpris, vous haussez! tes épaules : « C'est une bagatelle ! » Mais
c'est par cette oeuvre patiente, obscure, subtile de mensonges quo-
tidiens, par la propagande dans tous les mondes, que vous opérez

peu à peu, et que vous faussez lés :jugements. (Applaudissements à

gauche et à Vextrême gauche.) : :

Cette double propagande, propagande par la pressé et pro-
pagande mondaine, dont le général Mercier était l'àrtisàn priiicipâl
et le centré, Voici qu'à la veille de l'ouverture du procès de Rennes,
eUe pose devant le généraT Mercier un dramatique problème, et
lui crée une grave responsabilité. Le général Mercier avait. te
droit d'être préoccupé, quand le procès de Rennes allait s'ouvrir.
Une demande de misé en accusation devant la Haute-Cour avait;
été déposée contre lui par ùh ministère qui s'étonna peut-être lui-

même le lendemain déTavôir risquée, par l'honorable.M.,Charles 1

Dupuy, mais la Chambré statua qu'il serait sursis au. vote .sur le
renvoi du général Mercier devant la Haute-Cour, jusqu'à ce! que
le- Conseil de guerre de Rennes eût prononcé. En sorte que te

Conseil de guerre de Rennes allait statuer non seulement sur Drey-
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fus,; mais sur le général Mercier, et que" le général Mercier était
acculé à obtenir la confirmation dû jugement de 1-894, s'il ne vou-
lait pas voir s'ouvrir devant lui lés portes de la Haute-Cour. (Ap-

;plduâissements sur les mêmes bancs).
. • Il se demanda s'il allait faire usage publiquement, devant le
Conseil de guerre dé Rennes, du document photographié qui avait
servi, depuis des mois, à raffermir la conviction chancelante de
ses âhiis ; beaucoup de ceux autour de lui qui avaient propagé la

légende estimaient que l'heure était venue pour lui de s'exécuter,
que l'heure était venue pour lui de se découvrir. On lui disait :
Vous avez fait notre conviction au mo3^en du bordereau annoté et
de la photographie qui nous a été montrée par le colonel Stoffel et

!par d'autres, il faut que, devant tes jugés dé Rennes, vous produi-
siez enfin la vérité, toute la vérité.

Cette sorte de sommation lui était adressée par la Libre Parole
en juillet. Elle lui était adressée par M. Déroulède, dans une lettre
écrite par lui à M. Galli le 7 août 1899, quelques jours avant l'ou-
verture du procès. M. Déroulède te suppliait, le sommait presque
de ne réserver aucun des secrets d'Etat qu'il détenait.

Quelqu'un porta au journal le Petit Caporal, le 3 août 1899, un
article qui résumait tout le système du bordereau annoté, qui
devait être, dans te procès de Rennes, le S3rstème du général Mer-

cier. Il l'annonça, le '3 août, sous le titré : L'Empereur d'Allemagne
et l'affaire Dreyfus. — La pièce secrète.

.Demain', nous publierons une communication des plus graves
sur la pièce secrète du procès .Dreyfus.

Cette communication traite aussi, avec mie compétence parti-
culière, la question des actes personnels de l'empereur d'Allemagne
dans cette affaire. Nous, croyons que la lecture d'une telle communi-
cation peut jeter sur le drame qui va se dérouler à Rennes un jour
nouveau.

Au témoignage qu'il en a rendu ces jours-ci et qui a été publié,
c'est M. Ferlet de Bourbonne qui avait porté cette communication

au Petit Caporal, Je suis sûr qu'il en prendra la responsabilité,^. -

Le lendemain, 4août, le journal disait sous le même titre :'
"*

Nous annoncions hier que nous publierions aujourd'hui une
communication des plus graves sur la pièce secrète du procès Dreyfus.
Cette note nous a valu la visite d'un personnage dont le nom est in-

.tirnement mêlé à l'affaire Drej^fus et qui est appelé à se rendre à
Rennes pour déposer au procès qui se déroulera la semaine prochaine.
Sur les instances de notre visiteur, et pour lui laisser sa complète
liberté d'action et de déposition, nous avons Consenti, dans l'intérêt
dé la justice, à priver nos lecteurs; d'un article vraiment sensationnel
et dont tous les termes étaient,; nous en avons reçu l'affirmation

catégorique, l'expression de la vérité. Cette vérité sera du reste
démontrée au cours du procès d'Une façon irréfutable par le témoin
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auquel nous faisons allusion, :et,' comme, d'après.lès renseignements.',
qui nous parviennent, nous avons heu de croire que. les juges du
Conseil-de guerre de Rennes, jugeant en leur âme et conscience, ne
se laisseront influencer par aucune cause-étrangère à la justice,, c'est
avec .confiance, que nous attendons le verdict.

Il-résulterait de l'article que ce serait le général. Mercier lui-
même qui- aurait demandé; au Petit Caporal de ne.pas pubHèr'Un
système qui-devait être soutenu au procès de Rennes, M."Férlet'
de Bourbonnedéclare,,—je,m'empresse d'ajouter que je;n'ai pu.,!
sur ce point, contrôler son affirmation, — que c'est notre collègue,';,
il l'a déclaré dans unarticle récent de l'Européen, M. FirminFaure,

qui est allé àti Petit Caporal, au nom dû général Mercier, demander

^qù'on ne publiât pas le système qui devait servir de règle à l'accu-

sation, au général Mercier, devant le procès de Renn^

Pourquoi:"supprimer, à la veille du procès, l'exposé d'un sys-,.
terne qui, depuis des. mois ou plutôt depuis des'.armées, faisait lé;

fonds dés affirmations dèpresqûe toute la presse d'opposition, pour- "".

quoi.le supprimer ? ,Si c'était vrai, te général Mercier devait une
fois de plus laisser s'en produire i'expressiôn ; jamais, depuis dès.

années, il n'avait pris la peinedè démentir te, systèmeque la pressé,
dé l'opposition avait créé. Pourquoi prënd-il la peine, à la veillé

du'procès, d?en arrêter l'expression? Pourquoi? c'est parce, qu'il!.
ne voulait pas", avant l'ouverture dès débats, queses mains fussent ".
liées par un système précis. Il voulait se réserver, selon le tout des;,
débats, où bien de produire publiquement le bordereau annote,' et

de.le jeter aux juges eu disant ; « On l'a voulu; dût la"guerre'sortir
de là, j'ai été obligé de produire toute là. vérité devant jLe^pàys,.»:..-
Ou bien, il voulait se réserver un moyen d'agir d'une.façon plus;
discrète et plus occulte, en créant/autour des jugés, un état d'opi-
nion qui déterminât leur verdict sans l'exposer à là discussion,di-

recte et contradictoire dû S3rstènie qui, depuis des années, s'affir-
mait sans qu'il, le démentît. (Applaudissements à gauche et à'

l'extrême gauche.
— Rumeurs-à, droite)

Voilà pourquoi, avant le procès de Rennes, le Petit Caporal fut

prié de ne pas produire te système, qui avait fait jusque-làte fond,
mtoe de l'accusation.: .

Mais, à Rennes, le général Mercier n'a pu le produire publique-
ment:; il n'a pas pu,.parce qu'il s'est heurté,- dès: là première aut
dience, à la^déclaration décisive de M. Casimir-Perier, affirmant

qu'il disait tout, qu'il ne restait pas d'inconnu dans l'incident

diplomatique de .1894, Mais, si le général Mercier n'a pas pu pro-
duire publiquement lé système .qui était lé sien:;etcelui;dë;ses amis,
il a tout fait, dans sa déposition même, pour en .suggérer l'hypo-,
thèse à l'esprit des jugés, et pour jeter ainsi.la!confusion et le

trouble dans tes consciences, :. -/
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Il a affirmé que l'empereur Guillaume lui-même était en cor-

respondance directe avec ses chefs d'espionnage,. H a affirmé que, .

dans là huit dit 5 janvier 1895, ;la guerre avait été à nos portes,
et' il a essayé d'indiquer ainsi que, si l'on ne pouvait pas dire la

vérité tout entière, c'est; parce qu'en 1894, un conflit mortel avait

été-sur le point d'éclater, entre la France et l'Allemagne; Enfin, il

a dit aux juges, leur suggérant ainsi Tirypothèse dés manipulations

multiples du bordereau, il leur a dit, dans sa déposition.:
: .Je laisse de côté, retenez bien/Messieurs, ces paroles,.— je laisse

dé côté toutes ces considérations relatives aux écritures, parce que je
considère qu'elles ont peu d'importance, attendu que, quelle que soit

tapersonne qui a fait le bordereau, quelle que soit la personne quiTa
écrit, je persiste à croire qu'il est:du capitaine Dre3>fùs !

(Exclamations à gauche). . - :

''\ Et, dans le texte révisé par lui, qu'il a fait ensuite distribuer aux

juges, on ht:

.-":Je persiste donc à croire que le bordereau a été écrit par le capi-
taine Dreyfus ; niais je n'attache pas grande importance à cette ques-
tion, parce que, même si le bordereau a été écrit par un autre, son"
examen cryptographiqué va démontrer qu'il n'a pu l'être que sous

L'inspiration du capitaine Dreyfus.

M- MAURICEVTOLLÈTTE.—'.C'est un joli misérable !

. M. JULES-LOUISBRETON. — C'est un fou simplement !

; M. JAURÈS.
•—Voilà! le système. Mais, prenez garde ! Ce n'est

pas, autant que vous l'imaginez,! de la folie pure ; c'est le point! par
où le système du bordereau annoté, qu'on n'ose pas produire pu-

bliquement et officiellement, vient cependant affleurer, comme

parune pointé, à la surface du procès.
''.. Le général Mercier avertit les juges qu'ils ne sont pas en face de

l'écriture première et originale : il les avertit que peu importe de

quelle main est le bordereau qui est sous les yeux. Qu'importé
que ce hetsqit pas l'écriture du capitaine Dreyfus? et on leur sug-
gérait ainsi : Qu'importé que le bordereau qui vous est soumis aie

soit pas lé bordereau original?;Si un décalqué est intervenu, si

ujne copie en à été faite, si, dans cette copie, se retrouve la trace

d'une autre înâih, qu'importe? D'auteur original, le véritable-ins-

piràteur/c'est lé capitaine Dreyfus,, et c'est ainsi que M. le général
Mercier suggérait aux juges... (Réclamations à droite.. —^Applau-
dissements à l'extrême gauche) par toutes les indications de son té-

moignage, le système qu'on n'osait pasproduire directement. C'est

toujours te même procédé, le procédé occulte, le procédé insinuant,
le procédé d'hypothèses corruptrices. (Applaudissements à gauche
él_a. l'extrême gauche)

11 faut bien que, dès lors, l'esprit des juges soit hâhté. de cette

hypothèse. L'un d'eux lui demande : .-_
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Mon général, a-t-on jamais fait l'hypothèse que le bordereau sur

papier calque pouvait bien être la copie d'un bordereau original ?
Voilà des années que ce système est propagé, qu'on y a mêlé le

général Mercier, voilà la première fois que ce S37stème fait, par une

question des juges, son apparition officielle dans le procès. Que
va faire le.général Mercier? ,

Si ce système est faux, s'il veut le désavouer, il va saisir l'occa-
sion qui lui est donnée de protester publiquement Contre une in-
vention qui est compromettante pour lui-même. NeT'oubliez pas,
en 1894, ce n'est pas sur le bordereau en papier épais, c'est sur le
bordereau en papier mince que Dreyfus a été condamné; par con-

séquent, si le bordereau de 1894 n'était qu'une copié, un décalque
du bordereau original, le général Mercier aurait assumé, en 1894,
la lourde responsabilité défaire juger un homme sur un document
dont il n'aurait pas révélé aux juges le véritable caractère. (Très
bien ! très bien ! à gauche). -,

Le général Mercier va protester? Ecoutez :

J'ai vu — dit le général Mercier d'un air détaché — j'ai vu cette

hypothèse dans les journaux, mais elle n'a jamais été faite, à ce rno-

ment-là, au ministère de la guerre. Nous avons toujours admis que te
document sur- papier pelure était bien le document original du bor-
dereau.

Le général Mercier ne dit pas : l'hypothèse est fausse, absurde,

impossible ; il dit •—retenez bien ces paroles profondément calcu-
lées d'un homme qui a du moins le mérite de les mesurer toutes
exactement — : «L'hypothèse n'a pas été faite à ce moment-là .»,
— c'est-à-dire en 1894, indiquant ainsi le changement de système
qui, dans son propre esprit, s'est produit postérieurement à l'inter-
vention d'Henry et à la légende de Sandherr, par tout le système

qui s'est développé dans la presse nationaliste et cléricale. (Applau-
dissements à gauche et. à l'extrême gauche.) .

Au risque de faire huer encore un journal de nos adversaires

par nos adversaires eux-mêmes, je vais lire, et je dois lire la lettre
'
ouverte que le Gaulois du i4âoût 1899 adressait au général Mercier,
le surlendemain de sa déposition.

Le témoignage du général Mercier est du .12 août, la lettre est
datée du 13,.et elle paraît dans le Gaulois dû 14. La voici :'. '.

A Monsieur le général Mercier,
Général,

Dans votre déposition vaillante, loyale, irrésistible, vous avez dit
une grande partie de la vérité; mais l'avez-vous dite tout entière ?
J'en doute, et voici pourquoi : vous constatez qUe l'empereur d'Alle-

magne s'occupe journellement des affaires d'espionnage ; qu'à la
suite de la remise du bordereau, l'empereur d'Allemagne a éprouvé
une violente colère, telle que, pendant quelques heures, la guerre
avait paru imminente; mais, Ce que vous ne dites pas, c'est ce qui

':'' 30*
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a d'abord irrité l'empereur au point, de menacer de guerre, et ce qui
l'a ensuite câliné. Votre silence, sur ce point, laisse planer, sur votre

déposition et sur toute l'affaire une obscurité redoutable... et que je
sens dans les esprits. TJn homme des plus sérieux m'a expliqué, ainsi

qu'il suit, le drame dont vous n'avez soulevé qu'un coin. .
De bordereau avait été écrit par Dreyfus sur papier fort, et enwyé

au chef de l'espionnage alleniand, l'empereur Guillaume.
En face de chaque pièce, se trouvait indiqué le prix exigé. L'em-

pereur renvoya le bordereau à Paris avec mie note de sa main, en
allemand, dont le sens était que, décidément, cette canaille de Dreyfus
était bien exigeant, qu'il.fallait, veiller à ce qu'il livrât le plus tôt

possible les documents annoncés.
Ce bordereau ainsi annoté fut remis au colonel Henry. On com-

prend l'émoi de l'ambassade d'Allemagne, quand ou s'aperçut de la

disparition du fameux document.
Le comte de Munster tempête, menace ; il ne se calme que sur la

promesse solennelle de ne jamais parler de l'incident; mais, avant
de communiquer aux ministres politiques le bordereau, ie ministre
de la guerre en a fait faire une photographie; vous possédez un des

exemplaires de cette photographie et vous l'avez apportée sur vous
à Rennes.

Ces faits expliquent le quiproquo d'Esterhazy; pour motiver les

poursuites sans découvrir l'empereur d'Allemagne, on chargea Ester-

hazy de décalquer sur papier pelure la photographie du bordereau,
en omettant l'annotation de l'empereur d'Allemagne. Ainsi, Esterhaz3-
a pu dire avec vérité que le bordereau avait été écrit par lui; vous avez

pu soutenir, avec vérité qu'il était l'oeuvre de Dre3rfus.
Si cette affirmation est très sérieuse et très exacte, confirmez-la :

si elle est en partie erronée, rectifiez-la. Quoi que vous disiez, la France
honnête et patriote l'acceptera comme l'expression définitive de la
vérité.

Mais le général Mercier se taisait. D'article du Gaulois était

distribué à Rennes dans tes cercles militaires, envo3ré directement
aux juges, il faisait l'objet de leurs commentaires constants. -

Et représentez-vous i'impression que produisaient de pareilles
affirmations sur l'esprit de ces officiers habitués à voir dans le gêné- .
rai Mercier, ancien ministre de la Guerre, justicier de 1894, le
défenseur de la justice et le défenseur de l'honneur de l'armée.

Ses amis, les journaux qui le soutenaient et le glorifiaient, lui
disaient par lettre ouverte : «Vous avez sur vous une photographie
du bordereau annoté. »Et il ne démentait pas, il gardait le silence !

Les officiers juges se disaient :

S'il ne parle pas, c'est qu'il ne veut pas compromettre la patrie,

(Vifs applaudissements à l'extrême gauche et à gauche)) c'est parce
qu'il ne veut pas -jouer la France et la paix sur cette carte décisive,
mais nous voilà informés, nous voilà avertis. Dans sa déposition,
il nous a dit autant qu'il pouvait nous dire, il nous a avertis au-
tant qu'il pouvait nous avertir, et le silence d'acquiescement par

-
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lequel il consacre à cette heure les révélations:autorisées de ses.

amis, est une confirmation nouvelle de la lettre de l'empereur..
L?oeuvre de sophistication, l'oeuvre de falsification des esprits

se continuait. (Nouveaux applaudissements a l'extrême, gauche et à

gauche). :.
Messieurs, la preuve que les juges étaient hantés de cette hypo-

thèse dont on les. imprégnait, saturés de cette, atmosphère de lé-

gende dont on les enveloppait, je la trouve dans des détails en ap-

parence minuscules, mais qui révèlent à ceux qui veulent observer,

de bonne.foila réalité profonde des choses, comme dés symptômes

superficiels révèlent au médecin la lésion profonde de l'organisme.
'

Quand Mme veuve Heryy, le 16 août 1899, vient déposer de-

vant tes juges de Rennes, écoutez les questions.d'abord déconcer-

tantes, bizarres, plaisantes, si vous voulez, que, posent les juges.
Elle vient de raconter quête soir où le bordereau accusateur avait
été remis à son mari, le jour où il l'avait trouve parmi les papiers
débrouillés et reconstitués par lui-, il lui avait dit. tristement :

«J'ai bien peur qu'un officier français ne soit! compromis dans une

aventure de trahison», et il était, du>elle, resté à, veiller, préoccupé
et. anxieux, jusque vers minuit: .

Ce papier que votre mari dépouillait, le.soir,:târd, vous rappelez-
vous Si c'était du papier épais. ? (Exclamations et rires à droite:),

M. LE PRÉSIDENT."—-E n'y a pas de quoi rire ! (Très bien 1
très bien !) .-'" -.)))': . : :": ! •

M. JAURÈS.— ;.-7 .-',."'":".'•
Màdaine veuve Henry,, -r- Je il'ai pas vu le bordereau de prèS;

C'est entendu ! J'ai perçu quelques ricanements dont je. ne

m'émeus pas, et je dis : pour tous lès hommes,qui ont le courage
de chercher de bonne foi, même à des indices qui. peuvent-paraître
légers d'abord, mais qui, à;là réflexion, sont décisifs, je leur de- .

mande si.ce n'est pas le signe d'une grave préoccupation, d'esprit
chez les juges de Rennes. Voici un autre détail qui pourra exciter
la verve de certains de nos collègues ':

.Le-même membre du Conseil de guerre. — Mais vous l'avez vu.
'

travailler sur ce papier?
• Madame veuve Henry. — Il avait des papiers de toutes sottes.
Il était onze heures du soir. Je n'ai pas vu.

TJii autre membre du Conseil.— Voulez-vous nous dire, s'il vous

plaît, si, dans les bureaux où travaillaitTe colonel Henry, il.y avait-
une tablé ?

Madame, veuve.Henry,— C'était dans la salle! a màngery
Le même -membredu Conseil. — Il y avait Une table, quand vous

y étiez, vers onze heures du soir, et que le colonel Henry était occupé
à travailler'? Ce papier était sur la table ?

Madame veuveHenr y.—Sur la table, tous les papiers étaient épars;
il y avait une toile cirée qui couvrait toute la fable.
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, — N'y avait-il pas une partie de la "table qui était dégarnie de
la toile ?

A droite. — Singulière question !

M. JAURÈS.— Oui, Messieurs, la question est bizarre,.déconcer-
tante, si on ne se rappelle pas, pour avoir consulté les hommes qui
font du décalquage, que, pour faire les travaux de décalque, il
faut le point d'appui solide et homogène d'une table qui ne soit

pas recouverte d'une substance un peu fléchissante. Le juge du
Conseil de guerre était si hanté de l'idée, qu'à peine en possession
du bordereau sur papier épais auquel venait de faire allusion son

collègue, le colonel Hemy aurait dû se préoccuper d'en prendre
des décalques, qu'il demanda s'il y avait sur la table où il travail-

lait, une toile .cirée, et il demanda à Mme veuve Hemy si un coin
de la toile cirée n'était pas relevé de façon à mettre la table à nu.

(Mouvements divers).
Messieurs, après tout ce travail de suggestion produit sur l'es-

prit des juges et qui se révèle'- par les questions eu apparence
étranges que je viens de commenter rapidement devant vous, de
même que, dans la première semaine du procès, te journal le

Gaulois était venu affirmer le système du bordereau annoté, dans
la dernière semaine, te 6 septembre 1899, c'est la Libre Parole,
trois jours avant le verdict, qui reproduit, elle aussi, pour tes juges,
le même système et qui les avertit — Messieurs, vous allez souli-

gner de votre attention ce passage — que le général Mercier lui-
même avait, dans sa déposition, donné l'indication discrète du

sj'stèine :

Les deux bordereaux. —L'extraordinaire visite de M. de Munster
à l'Elysée devient au contraire tout ce qu'il y a de plus simple, de

plus naturel,et de plus logique, si l'on admet qu'en apprenant l'arres-
tation de Dreyfus, l'Allemagne se soit sentie compromise et qu'elle
ait redouté qu'on ne retrouvât sûr le document saisi quelques traces
de cette compromission. Plusieurs journaux, tant français qu'étrangers,
ont, un instant, éventé cette piste que nous avons de bonnes raisons
de croire des plus sérieuses.

Le vrai bordereau. —Mais, si le bordereau qu'on nous présentait
jusqu'à ce jour n'est pas le vrai bordereau, quel était donc le bordereau

inconnu, et qu'est-il devenu ?

Et, après avoir raconté l'interview de M. Casimir-Perier et de
M. de Munster :

D'Allemagne, dit la Libre Parole, voulut bien passer l'éponge,
mais à la condition qu'il ne serait jamais question du vrai bordereau.
D'un commun accord, il fut convenu que ce document serait doré-
navant considéré non seulement comme n'existant plus, mais comme

n'ayant jamais existé. Les deux gouvernements s'engagèrent à n'en

jamais faire état, à n'y faire jamais la moindre allusion, quoi qu'il
arrivât. Dès ce moment, et par cette grosse faute de M. Casimir-
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Perier, l'affaire Dreyfus devenait un. véritable casse-tête chinois, une
énigme dont, le secret ne pouvait être pénétré que par dé très rares
initiés. .'.

D'annotation. — Qu'était maintenant ce véritable,bordereau ?
Dans sa teneur, il ne différait en rien du bordereau qui fut au procès

'

de Rennes et qui, selon toute vraisemblance, n'est qu'un fac-similé,
une.photographie;, mais le bordereau initial, le vrai, portait quelque
chose de plus, quelque chose d'essentiel, une. annotation écrite et
signée de la main d'un très grand personnage. ,

Cette annotation, qui se composait de deux phrases, n'était pas
écrite en français, cela va sans dire. Nous croyons cependant pouvoir
affirmer que la traduction suivante en reproduit très fidèlement le
sensr «Envoyez le plus vite possible les pièces mentionnées; faites
en sorte que la canaille de. Dreyfus Se hâte. » .'.

A7ousvoudriez connaître le, nom de l'annotateur ? Nous ne le,
dirons pas. liais — écoutez, Messieurs —nous pensons qu'en re-
lisant attentivement certaines dépositions du procès dé Rennes, il
ne.sera pas impossible de le deviner, avec quelque .certitude de ne
pas se méprendre. • -

Ainsi, on'avertit les juges du véritable sens du témoignage du

général "Mercier.
' '

Messieurs, quel effet toutes ces déclarations, toutes ces sugges-
tions ont-elles pu produire sur l'esprit des jugés? Es vivaient dans
ce.milieu, militaire, ils vivaient sous l'action immédiate des grands
chefs, qui résumaient pour eux tout le prestige de la vie, et il n'est

pas douteux que, dans le: milieu même qui tes enveloppait, on es^
sayaît de tes diriger vers, une solution particulière.

Jen'ai pas besoin de rappeler à M. Syveton. ''.(Ah \ ah là droite)
M. LE Due.DE ROHAN. —Enfin ! on va.parlèr de l'élection.

C'est la première fois depuisTouvërture de la discussion,
M. JAURÈS,

— Je n'ai pas besoin de;rappeler à M. Syveton
l'article, qu'à là.mort du!.colonel de Villebois^Mareuil, il lui à con-

sacré, article TOgoureux, d'aîheurs,. et émouvant.
M. S37veton. rappelait un des épisodes de; la vie du colonel de

Vmebois-Mareuil, et M:.'Syveton-. qui, comme moi, a assisté,"au
moins pendant une partie.des' débats, au, procès de Rennes, rap-
pelait, dans Un article" dé l'Echo de Paris, à quelle propagande se
hvrait le colonel de Vinebois-Mareuil.

D le montrait — je crois pouvoir reproduire à peu près de
mémoire le passage où il parla de cet incident (Mouvements divers)
— M. Syveton montrait te colonel de Viliebois-Mâreûil, sur lé

canapé vert d'un hôtel de Rennes, assis côte à côte d'un officier

qu'il n'a pas nommé •—mais qui est," à n'en pas douter, M, de Bréon,
—tout employé, disait-il, à le disputer à Son confesseur.

Non, on né disputait pas M. de Bréon à son confesseur, ph
essa3Tait de le disputera sa conscience : il fallait plier cet homme...

Un membre à droite, —Etes-vous sûr de cela, monsieur Jaurès ?
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. M. GEORGESBERTHOULAT.—hVous n'avez pas le droit de faire

parler ce grand mort ! (Exclamations à l'extrême gauche.-—Applau-
dissements au centre et à droite) Je proteste J Si vous aviez entendu
comme moi te colonel de Villebois-Mareuil. avant son départ pour

!sa campagne au Transvaal, vous sauriez quel grand idéal de pa-
triotisme l'animait, idéal que vous êtes peut-être incapable de

comprendre. (Nouveaux, applaudissements au centre et à droite. —

.Bruit à gauche.) .

'.;, M. JAURÈS.— Je ne veux pas qu'il y ait de malentendu, et je
ne veux forcer en rien le sens des déclarations de M. S3^reton. je
constate seulement d'après, lui...

M. GABRIELSYVETON.•—Voulez-vous me permettre un "mot?
M. JAURÈS. —Volontiers! -

M. GABRIELSYVETON.— J'ajoute un détail qui était je crois,
dans mon article, mais je n'en suis pas tout à fait sûr : M. de Ville-
bois-Mareuil était le cousin de M, de Bréon; il n'y avait donc rien
d'étonnant que, dans cette ville, où ils se trouvaient ensemble,
ils eussent des entretiens à l'hôtel où était descendu M. de Villebois-

Mareuil, et où j'étais descendu moi-même.

M, de Villebois-Mareuil n'avait pas entrepris une campagne
de catéchisation sur M. de Bréon, mais il m'a dit : « C'est étonnant
comme mon cousin de Bréon est orienté vers le dre3d:usisme par
son propre confesseur, et nous discutons là-dessus ensemble. ;»

(Mouvements divers.—-Bruit.)
M. JAURÈS. —: C'est entendu, et je suis heureux de prendre

acte des précisions de M! Syveton.
M. LE COMTEDE LA ROCHETHULON.— Il n'y a pas de quoi !

M. JAURÈS. — Ainsi, lorsqu'on croit remarquer que, sous

l'ins;piration, dit-on, de son confesseur... - . '•

M".LE COMTEDE LA ROCHËTHULON,ironiquement, — A bas la
calotte ! (On rit.)

M. JAURÈS.— .....Un des juges du procès de Rennes semblait
incliner vers l'acquittement de l'accusé, un autre officier...

M. GABRIELSYVETON.— C'était son cousin !

M. JAURÈS.— Un autre* officier, son cousin — je ne conteste

pas que ce fût son droit — mais un. autre officier, non muni de
documents spéciaux, essayait dé faire dériver dans un autre sens
la; conviction du juge...

M. LE COMTEDE LAROCHËTHULON.—Ce n'est pas digne de vous,
Monsieur Jaurès.

M.JAURÈS.-^Messieurs, presque tout le clergé régulier ou sécu-
lier avait pris parti dans l'affaire... (Vives réclamations au centre
et à droite.) . . . ,

M. AYNARD.— Ce n'est pas exact ! (Si, si ! à gauche.)
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M. JAURÈS. *—J'ai dit: presque' tout te clergé ; je ne prétends

pas qu'il n'y ait eu de nombreuses et nobles exceptions. Mais

l'immense majorité du clergé régùher et sécuhér considérait que-

l'acquittement du juif condamné par ..l'autorité serait une défaite

pour TÉglisé elle-même et pour le principe d'autorité.. (Applau-
dissements à l'extrême gauche et sur divers bancs â gauche):—Vives

protestations à droite et sur divéj's bancs au centre. )
M. GAYRAUD,-^- Comment ponvez-vong dire cela? Vous savez

bien que c'est faux !'

M. JAURÈS. — Et, alors, lorsque, dans; ce clergé presque! f°ut

entier obstiné à maintenir quand, même une décision d'autorité.;;

lorsque, dans êe clergé, un homme se trouvé confident, à cette
heure.de crise, d'un dés juges;qui doivent juger, et lorsqu'on ap-

'

prend qu'au heu de s'abandonner au vertige-de l'esprit d'autorité
et de caste,.cet homme, par hasard ,rappelle sôû devoir à Celui qui
demain sera juge et qui .ne doit en effet être qu'un juge cherchant

la vérité, on s'inquiète, on s'émeut (Applaudissements à Vextr&me
'•gauche et à, gauche), et. on mandé auprès; de cette conscience in-

quiète et tourmentée un officier -pour lui rappeler qu'avant.ses
devoirs envers là vérité et envers l'Église, il â des devoirs envers

une corporation armée qui exige quand
1
même le sacrifice,d'un

homme.! (Applaudissements.à l'extrême gauche. — Bruit à droiU.)
M. JULES AUFERAY. — Vous n'avez pas te droit de dire'cela

du colonel de Villëbois-Marêuil.
M. PuGLiEsi-CoNTi. -T—Parlez-nous donc de l'ingérence des

rabbins juifs et des pasteurs protestants dans cette affaire. Vous

.oubliez le rôle qu'a joué notamment M. Zadoc Kaim ! {Bruit-a

gauche.)
M. GAYRAUD,— Je demande la parole.

'
\" !;: "'.

M. JAURÈS,--t—Et, lorsque cet officier éprouvait àinsile bës'Ôlh.

de Se défendre, contre combien de sollicitations avaient àïiûttêr
les autres juges, enveloppés partout de l'influence militaire-elle-

même et de la légende créée et àhmentée pendant -quatre ans 4

Messieurs, il viendra sans, doute un j o.ur où, comme les juges de

1894, tes juges de Rennes, lorsqu'ils Sentiront peser trop lourde-

ment sur eux le fardeau de certaines inquiétudes, et. de certains,

souvenirs, diront exactement quelles sont les -causes qui ont déter-

miné leur jugement.
'
JSToûssavons combien ceuxdé 1894 ont.hésité

à avouer ce fait pourtant grossier, brutal, de la comiriunicàtibn

.illégale des pièces sécrètes. Ha fallu trois ans avant que l'un d'eux

commençât: timidement à parler, et on n'a pas pu obtenir le té-

moignage des autres, quoiqu'aujourd'hui, cette communication

ne soit plus contestée, quoiqu'elle ait été reconnue, à Rennes, par.
lé général Mercier lui-même. Aussi, ce ne serait pas miracle si lès

juges de 1899 ne parvenaient pas;à débrouiller tout de suite et à
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affirmer tout haut, bien vite, les influences: diverses qui ont pu
agir Sur eux..
i .Mais, ici, qu'il n'y ait pas d'équivoque! Ce n'est pas: d'une

procédure de révision qu'il s'agit, et, même si le système du bor-
dereau annoté, si la légende de là lettre de Guillaume II, dont je
vous ai raconté l'histoire, n'avait pas eu Sur l'esprit des juges de

{Rennes l'influence troublante qu'elle a eue sans doute, même si le
Verdict s'expliquait .uniquement ou. surtout par d'autres causes, le
programme politique et social resterait, la responsabilité: politique
;et sociale resterait, et nous, hommes politiques, nous, parti répUT
blicain, nous aurions le devoir de chercher comment, du service
des renseignements, a pu se propager, pendant trois années, une
aussi monstrueuse légende. (Très bien ! très bien ! à gauche.)

...Je n'ajoute rien au point dé vue du fond de l'affairé.dont ni
vous ni moi ni lé Gouvernement ne sommes juges; mais je dis que
le problème politique reste, et je dis à nos adversaires, à ceux qui
iont apporté ici dans l'élection dont vous avez à juger lecaractère

jet lia moralité, (Interruptions) à. ceux qui ont apporté ici contre te'

parti républicain l'accusation formelle d'être le parti de l'étranger,
à ceux qui ont apporté contre là"majorité républicaine...

'

-j i A droite, — Pas contre tout te parti républicain.
: ., M; JAURÈS.— Messieurs, vous aggravez l'injure en la précisant.
!(Applaudissements à l'extrême gauche et à gauche.)

: M. LE BARONDE BOISSIEU.— Parfaitement ! ,'

!M. JAURÈS. — J'ai le droit de dire- à ceux qui ont apporté ici
'contre le Gouvernement de la majorité républicaine, celui d'hier
icontinué par celui d'aujourd'hui] l'accusation d'être le Gouverne-
ment de l'étranger, j'ai le droit de leur dire qu'après la campagne

!menée autour d'une pièce fausse et d'une-légende inepte et coûpâ-
Ible pendant quatre années, une alternative redoutable se pose pour
-eux. Ou bien, le parti nationaliste a cru à la réalité de ces pièces et

j à la vérité de cette légende, et jamais un parti ne descendit plus bas

; dans l'ordre de l'intelligence.... (Vifs applaudissements à l'extrême

; gauche et à gauche. —.Interruptions et bruit à droite)

| ; M: LE COMTEDE LANJUIN&ÏS.
1— Ce n'est pas poli, mais cela n'a

pas d'importance. (Nouvelles interruptions à droite) -...'

; M. JAURÈS. — ... ou bien, il n'y a pas cru... ,
j Vous serez toujours libres, Messieurs, d'échapper à un des ter-'

mes de l'alternative, en vous réfugiant dans l'autre. (Rires à gauche).
I
" :-;Oubien, il n'y a pas cru, et, jamais parti pohtique n'estdes-

! cendu plus bas dans l'ordre de. la probité, (Applaudissements à

l'extrême gauche et à gauche.)
!

;
Messieurs, je n'attends pas de ceux qui ont parlé, affirmé, in-

, venté en, votre nom, qu'ils viennent s'expliquer ici à fond sur tes
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affirmations produites par eux: Déjà M. Millevoye a refusé de

s'expliquer, (interruptions adroite.)
M. LUCIEN MILLEVOYE.— Je ne refuse pas du tout de m'éx-

pliquer. Je.m'expliquerai s'il le faut, dans un débat contradictoire

portant sur l'affaire tout entière,
M. JAURÈS. -— Le 25 septembre 1900, dans un article que je

recommandé encore aux-méditations irritées de.nos collègues de
droite...

M. LE BARONXAVIER RËILLE. — Nous ne sommes pas irrités,
mais écoeures.

"

M. JAURÈS; — M. Rochefort, sous te titre : Les Mystères du

Mont-Valérien, raconte toute l'histoire du bordereau annoté, et
il s'offre à en témoigner, soit devant le jury, soit devant une com-
mission d'enquête quelconque; puis ilajouté ;

A cette époque, il y avait peut-être du patriotisme à se taire;
il y en a maintenant à parler.

Eh bien, Messieurs, je dois à M. Rochefort des excuses. J'avais
cru qu'il avait pris parti violemment dans cette affaire par esprit
de parti, par passion mauvaise; je suis obligé de reconnaître qu'il
était de bonne foi, je suis obligé de reconnaître qu'il a pris au sé-
rieux la pièce de Guillaume IL Oui, l'Etat-Major l'a converti.

D l'a converti le premier, afin de se servir de lui: comme d'une"
caution envers les autres ; il en a fait, dans cette affaire, la dupe
fondamentale. (Rires à gauche).

Messieurs, je n'espère pas que M. Rochefort s'explique/tout en

a3^ant déclaré que le patriotisme faisait maintenant une loi de s'ex-

pliquer; c'est un patriotisme aux obhgations variables !
M. FLRMINFAURE. — Il n'a jamais varié comme vous !

M. JAURÈS. -^ Et, maintenant, j'imagine que la prudence
viendra corriger lesélans de ce patriotisme. Non ! ils ne parleront
pas; non ! ils ne s'expliqueront pas, même après les affirmations
d'eux que j'ai produites à cette tribune.et dont ils devraient pren-
dre la responsabilité, en indiquant tes origines du S37stème allégué

par eux. Es garderont le silence, pour continuer à s'abriter dans

l'équivoque. Mais il.est démontré maintenant — et cela suffirait—

qu'on peut parler à cette tribune de ces choses (Interruptions à

droite) qu'on peut parler du bordereau annoté, de la fausse lettre
de Guillaume II, sans déchaîner des orages. La guerre ne gronde

plus sur nos têtes, le prétexte patriotique, allégué par eux, est dis-

sipé (Interruptions), ils peuvent parler sans ébranler la paix de

l'Europe. (Applaudissements à l'extrême gauche et à gauche.)
Qu'ils parlent donc! qu'ils s'expliquent !.

Quant à nous, qui avons vu dans quehes conditions, encore mys-
térieuses, la lettre du général de Pelheux a fait une courte appari-
tion au ministère de la Guerre : quant à nous/qui avonsvu par le té-



930 LES TEXTES

mdignage officiel, devant la Cour de cassation, de M. Paléologue,
que notre service des renseignements a été l'officine où a été fa-

briqué te faux monstrueux et inepte de la lettre Guillaume II,

(Rumeurs adroite) nous avons un double devoir : D'abord le devoir
de! demander au Gouvernement républicain, au Gouvernement

responsable envers la majorité et envers le pa3's, de chercher
comment il est possible, dans le mécanisme des bureaux de la

Guerre, qu'unepièce aussi grave quela lettre du général de Pelheux,

apparaissant au moment où elle pouvait jeter une lumière décisive,
ait été subitement mise sous le boisseau; nous avons le devoir de
demander à ce Gouvernement comment il a été possible à notre
service des renseignements d'accréditer une légende dangereuse et

scélérate. (Très bien ! très bien ! à gauche.)

\ M. DE BOURY. — C'est l'affaire de la justice !

M. JAURÈS.—Non; ce n'est "pas empiéter sur l'ordre judiciaire,
ce sont des questions d'ordre exclusivement pohtique et gouverne-
mental. (Applaudissements à gauche.)

Nous avons le droit et te devoir de le connaître, et nous avons
en-même temps le devoir de condamner, par un vote précis, l'abo-
minâble système de calomnie électorale par lequel on a essayé de

ruiner le crédit du parti républicain dans là conscience même de
la patrie. (Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs). Nous
avons le devoir d'y mettre un terme, et de prouver au parti natio-

nahste déclinant que son impuissance d'aujourd'hui ne doit pas
être une excuse à ses méfaits d'hier. (Vifs applaudissements à

gauche. — Interruptions à droite).
' M. FIRMIN FAURE. — Si vous n'aviez pas eu la candidature

officielle, vous ne seriez pas ici.

M. JAURÈS. •—•Si vous ne le faisiez pas, vous consacreriez vous-
mêmes une jurisprudence électorale, pohtique, de calomnie meur-

trière, allant jusqu'aux racines mêmes de la vie nationale de ce

pays. Que le parti qui a, depuis cinq ans, la responsabilité de tant

de'fautes commises, de tant de faux accumulés, que ce parti ait
osé contre nous, contre la République, se dresser en accusateur j si
vous le tolériez, ce serait la stupeur de l'histoire, le scandale de la
conscience et la honte delà raison. (Applaudissements vifs et répé-
tés â l'extrême gauche et à gauche. — Bruit prolongé à droite. —

L'orateur, de.retour à son banc, reçoit les félicitations de ses amis). .

; M. LE PRÉSIDENT.— La parole est à M. le ministre de la Guerre.

M. LE GÉNÉRALANDRÉ, ministre de la Guerre. — Messieurs, le
Gouvernement entend facilitet, dans la plus large mesure, la recher-

: che-et la mise en évidence de la vérité dans.l'affaire dont il s'agit
aujourd'hui. (Applaudissements sur divers bancs).

M. FABIEN CESBRON..— Mais les juges ont parlé !
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M. LE MINISTREDELÀ GUERRE. -^ Pour mon compte, je "tiens
à affirmer que l'honneur de l'armée n'est à aucun degré engagé
dans cette .affaire. (Applaudissements.) Dés. condamnations ont
été prononcées, je le reconnais, mais, à aucun moment, je n'ai.pu
être heureux de voir condamner, pour le plus infâme des crimes,
un officier, français.: (Nouveaux applaudissements)

M. LE'COMTEDU PÉRIER DE LARSAN"._ Nous sommes tous de.
cet avis. '..".. - '•' ";;

M. LE PRÉSIDENT. — Bien entendu, tout te monde partage ce.
sentiment.

M. LE MINISTREDE LAGUERRE. — Je ne suivrai pas l'honorable
M. Jaurès dans l'examen assez détailléqu'il a fait de cette affaire.

Je m'en tiens au jugement du dernier Conseil dé guerre, (Vifs
applaudissements au centre et adroite))

M. LE MINISTREDELAGUERRE:—Mais j'estime que la conscien-
Ce de Ce pays a singulièrement été inquiétée par l'apparition dés
circonstances atténuantes dans un crime, de cette nature (Mouve-
ments divers).

M. JULIEN GOUJON (Seine-Inférieure).'— Le décret de grâce
l'a rassurée, '.-,'.-

M. LE MINISTREDE LA GUERRE. — Tout en restant, Comme
membre du Gouvernement, respectueux de. la vérité légale, je
comprends parfaitement, les inquiétudes et l'anxiété dé certains
d'entre vous.

Pous apporter en ce moment une contribution à la vérité,

j'apporte la lettre du généraTde.Pelheux, dont il a. été question.
(Applaudissements à gauche. Mouvements à droite.)

Les secrets dont j'ai là garde et que je conserve,, je les commu-

nique au Parlement. (Applaudissements à gauche. Exclamations et
rires à droite.)

'

M- GAYRAUD;— C'est un étrange moyen de les conserver.

,M. LE MINISTREDE LA GUERRE. — Permettez ! je les Communia

que dans la:hmite où je le crois possible.

Je lé répète, je n'examiné absolument pas la question, mais le.

Gouvernement, désireux de faciliter absolument la recherche de
là vérité dans cette affaire, accepte entièrement d'être chargé de

procéder administrativement à une enquête. (Vifs applaudisse-
ments à l'extrême gauche et à gauche.)'

J'ajoute que, pour sauvegarder ma responsabilité, je me pro-
pose, d'accord avec le Gouvernement qui en a ainsi décidé, de me
faire assister par nn certain nombre de magistrats, dàhslè dépouille-
ment des pièceS; auquel il sera procédé. (Applaudissements répétés
sur les mêmes bancs), •).
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Dans la discussion dès ordres du jour, le président du Conseil,
M) Combes, intervint pour répondre aux attaques dirigées contre le

Cabinet par M, Ribot :

-\. M. LE PRÉSIDENTDU CONSEIL;— Je crois avoir prouvé, dans

différentes circonstances, que je n'attachais au pouvoir d'autre

prix que celui d'être en mesure d'accomplir la tâche que j'ai
assumée; (Applaudissements à gauche)'

Mais je comprends la tactique nouvelle de M. Ribot. Il avait

présenté un ordre du jour pur et simple, sur lequel les opinions

pouvaient commencer à se compter ; il en a prévu le sort, et il l'a

rétiré, pour laisser le Gouvernement face à face avec d'autres ordres

dujour. ;
'

"Messieurs, je constate que tes ordres du jour, maintenus affir-

iniént tous la confiance dans le.Gouvernement. 'Là. Chambre me

permettra, dès lors, quelque jugement qu'on puis.se porter de ce

éôté (a droite),de ne pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre

de ces ordres du jour. (Applaudissements à gauche. -i—-Rires et ap- \

plaudissements ironiques à droite).

: L'ordre du jour suivant, proposé par MM, Chapuis et Péret, fut

voté''par'250 voix contre 75 :

I : La Chambre, confiante dans le Gouvernement, et résolue à ne

pas laisser sortir l'affaire Dreyfus du domaine judiciaire, passe à

à Tordre du jour.

, Avant le débat qui s'ouvrit sur les ordres du jour, l'élection de

M, Syveton avait été invalidée par 2&x voix contre 228;

DETTRE DE M, FERLET .DE BOURBONNE A M. JAURES,

;.' '..'. .du g'avril .1903
•

Monsieur,

Puisque, dans les deux dernières séances de la Chambre des -

députés, vous avez cru devoir mé citer à plusieurs reprises, comme

un des. plus actifs propagateurs de l'annotation par l'empereur

d'Allemagne du bordereau de Dreyfus, je viens aujourd'hui vous,

répondre au nom delà lumière, delà vérité et de la justice, triplice
devant laqueue, moi aussi, je tiens à m'incliner. .

Cela dit, Monsieur, je vais très succinctement vous exposer ce

que vous appelez ma légende. ! ,

Depuis plusieurs années, j'ai souvent rencontré, le jeudi soir,
au boulevard Haussmann, chez un de mes. amis, qui pourra même

au besoin témoigner de ce que j'avance, un personnage important
du monde nrUitaîre et diplomatique, le colonel Stoffel, lequel était

intimement lié, de longue date, avec M, de Munster, l'ambassa-

deur d'Allemagne :a Paris. '.-.'.';.
: Un soir, quelque temps après la démission de M. Casimir-

Perier, alors que Dreyfus était à l'île du Diable, et que l'Affaire
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semblait tout à fait terminée, le colonel Stoffel nous fit le récit

d'un entretien qu'il venait d'avoir avec son ami .Munster, lequel
du reste ne lui en avait pas.demandé le Secret,

Un document d'un grave intérêt, émanant de l'empereur Guil-
laume II, avait été cambriolé à l'ambassade d'Allemagne.. M. de
Munster était allé le. réclamer directement à M: Casimir-Perier sûr
l'ordre exprès de Guillaume IL Vingt-quatre heures après, la pièce
était remise, par M. Casimir-Perier à l'ambassadeur, qui demanda

que cette pièce:fût, par un serment réciproque, considérée comme

n'ayant jamais existé. Même, M, de Munster, en venant recevoir te
document à l'Elysée, s'était muni d'une Bible sûr laquelle te ser-
ment fut prêté. '..".-.

Vohà/monsieur, çë qui illuminé toute l'affaire Dreyfus, si

obscure pour tous ceûx;qui ignorent cet incident. .
.Et maintenant, rappelez-vous la note que M.; Hanotaux, alors

ministre des Affaires étrangères, enferma dans. l'arinoire de.fer,
«E y a, écrit-il, plusieurs semaines déjà que j'ai rappelé au prési-
dent de la République et.au président du Conseil les engagements
pris au sujet dû document en question..» De mardi 4 décembre, â
l'issue du Conseil, il rappelle de nouveau les engagements pris à ce

sujet. (Voir procès de Rennes, Figaro du 18 août 1899).;,
'

;.

Rappelez-vous -la fameuse Soirée où le ministre de là Guerre,

peu de jours après la condamnationde Dreyfus; s'apprête à donner
l'ordre de mobilisation en vue d'une déclaration de guerre. ,

'
Rappeléz-vous la démission de M. Casimir-Perier, quelque temps

après cette soirée. .

Rappelez-vous la visite extraordinâirement matinale que l'em-

pereur d'Allémagne fait à. notre ambassadeur à Berlin, M. Herbètte,

auquel il tint à apprendre lûi-mêtne cette: démission. ;

Rappelèz-voûS enfin certaine lettre que Dreyfus écrit de l'île
du Diable, etc., etc. ~;•".

Réfléchissez, et voyez si tout cet ensemble, que je résume le

plus possible, peut converger-.autour d'un faux; qu'il eût été si
facile d'annuler purement et simplement.

Da prétendue légende a donc des bases solides et probantes, sur-
tout si j'ajoute que je tiens de l'ami intimé de M. de Munster,, du
colonel-Stoffel (qui- m'en â lui-même dicté.la traduction dans son

propre cabinet,, rue de Monceau), l'annotation écrite par Guil-

laume Il sur le bordereau qu'il renvoyait à Sehwartzkoppen : .

«Envoyez-moi au plus tôt les.pièces désignées. Faites en sorte

que cette canaille de Dreyfus se -dépêché.
— WrÈHEM» -(Sic).

C'est lé voile jeté sur ces deux courtes phrases qui a.fait que*

depuis près de dix ans, dans le monde entier, la France et son armée
ont été assaillies d'injures.
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! :Dités-moi,;Monsieur, si une âme française et patriote pouvait
rester calme et inaetive en face de données si.précises, recueillies
à uneSource qui venait de l'adversaire.
". Oui, j'ai parlé, oui, j'ai agi, oui; j'ai/youlu divulguer ce que je ,

considérais comme une sorte de réhabilitation de mon pays, vis-

ais de l'étranger mal renseigné...
! :L'empereur d'Allemagne aime sa patrie, je l'admire. Quant à

moi, je me fais gloire d'être patriote aussi, d'aimer la France, et

rnême, au besoin, d'essayer de la faire aimer et de la défendre. Que
Dieu la protège !

'

-: (Signé) FERLËTDEBOURBONNE.

!:: DEPOSITION DE M. JAURES
'

! ';
DEVANT. LA GHAJ.1BRB CEIMINELLE (18 AVRIL I904)

;Monsieur le Président, je suppose que, si j'ai été appelé devant.
la Chambre criminelle, c'est surtout à raison dé la question que

|j'ai présentée devant la Chambre, relativement à la légende du

bordereau annoté. C'est là-dessus, alors, que je vous demande la

permission de vous donner quelques explications.
! ;I1 à été. affirmé très sOûveût, pendant bien des/années, par

^beaucoup de .journalistes, par des hommes politiques, qu'il exis-

tait à la chargé de Dreyfus une pièce dans laquelle se trouvaient

!écrits, quelques mots de l'empereur d'Allemagne lui-même, éta-

blissant, -sa culpabilité.

| ; Il y a deux périodes dans cette affirmation : dans la première,
;il s'agissait d'une lettre écrite par l'empereur d'Allemagne à son

;ambassadeur, lettre où l'empereur d'Allemagne presse son ambas-

jsadeur d'obtenir de Dreyfus-des renseignements le plus rapidé-

;ment possible.
Peu à peu, cette idée s'est transformée, s'est précisée, et, dans

la seconde période, il ne s'agit plus d'une lettre écrite par l'Empe-
reur à son ambassadeur, relativement à Dre3'fus; la lettre devient

:une annotation, ou marginale, ou annexée au bordereau lui-même ;

;et ceux quiproduisent ce système 1!disent que le véritable bordereau,
le bordereau, original écrit par Dreyfus, n'est pas lé bordereau

:écrit sur papier, pelure qui a été soumis aux juges, que c'est un .

bordereau sur papier' fort ; que ce bordereau sur papier fort, écrit
!de la main de Dreyfus, est parvenu à Berlin ; que l'Empereur l'a

Ivu etànnoté; qu'il.y a inscrit : «Faites que cette canaille de.Dre3r- !

!fus sedépêche », et que le bordereau, revenu de Berhnàl'ambassade

;allemande â Paris, a été saisi sous cette forme. C'est par l'impossi-
ibihté de produire en justice et de produire devant le public un ;
"document portant la signature d'un souverain étranger et pouvant
entraîner des complications diplomatiques, que l'Etat-Major a

été déterminé à produire aux juges, nonpas le bordereau original,
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mais un décalque de ce bordereau original, qui est le bordereau sur

papier pelure.
Voilà les deux phases de l'affirmation.

Je n'en aurais pas été frappé, je n'y aurais vu -qu'une de ces

inventions, une de.ces imaginations dé lapresse se. livrant à toutes
sortes de polémiques;: mais, ce qui m'a amené à croire que l'idée
de lettre dé l'empereur d'Allemagne, se muant ensuite en borde-
reau annoté, que Cette, idée avait pu jouer dans le développement
de l'affaire Dreyfus un rôle important, c'est que nous, ne sommes pas
en face d'affirmations accidentelles, particulières et temporaires;
c'est qu'il y a une affirmation d'ensemble, continue, produite S3rs-
tématiquement par toute une grande presse, par toute là pressé
qui avait pris position contre le capitaine Dreyfus, et renouvelée

depuis lé jour oùM.Scheurer-Kestner â, en quelque sorte, rouvert

l'affaire, jusqu'au lendemain même de la grâce dont Dreyfus a
bénéficié: /

L'Intransigeant, la Libre Parole, la Patrie, le Jour, la France,
le Gaulois, la Vérité, la Croix, en un-mot, tout l'ensemble dés jour-.

.naux qui soutenaientlaculpabilité dû capitaineDreyfûS;, ontùna-
nimement et continûment produit, l'affirmation dé la lettre. de;

l'empereur GûUlaûme et du bordereau annoté. Je ne veux pas
"fatiguer la Cour en faisant passer sous ses 3reux tous ces journaux ;
je voudrais cependant, par quelques lectures, lui:faire comprendre
comment j'ai eu l'impression d'une campagne S3rstématique et
concertée.

C'est d'âbordi'articte, du 12 décembre 1897, dé l'Intransigeant:,
«Dreyflis et Guillaume II » :

Dreyfus était exaspéré depuis longtemps de la campagne anti-
sémite menée par plusieurs journaux.

Très ambitieux/il se disait que, juif, il ne pourrait jamais atteindre
aux sommets de là hiérarchie, qu'il rêvait.'

Et il pensait que,, dans ces conditions,; il seraitpréf érable pour lui
de reconnaître comme définitifs les résultats dé la guerre, dé 1870,
d'aller habiter l'Alsace où il avait des intérêts, et d'adopter enfin la
nationaHté âhemandè, ! -..-.-

C'est alors quTl Songea à donner sa démission, à quitter Pàrmée.
Mais, auparavant, Eécrivit directement à l'empereur d'Allemagne,

afin de lui faire part de ses.sympathies pour sa personne et pour la
nation dont il est le Chef, et lui demander s'il consentirait à lui per-
mettre d'entrer avec son. grade dans f armée anemànde.

Guillaume H fit savoir au capitaine Dreyfus, par l'intermédiaire
de l'ambassade, qu'il était préférable qu'il servît le pays allemand, sa
vraie patrie, dans le. poste que les circonstances lui avaient assigne,
et qu'il serait considéré à l'Etat-Major allemand comme un officier en
mission en France, La promesse lui fut faite, en outre, qu'en-cas de

guerre, il prendrait immédiatement rang dans: l'armée allemande.-
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Dreyfus accepta ces conditions, et la trahison commença : elle
dura jusqu'au jour où le traître fut arrêté.
I Ce préambule était nécessaire à ce qui va suivre : une des farnéttses

pièces secrètes est une lettre de l'empereur .d'Allemagne lui-même.
Elle fût dérobée, photographiée et-replacée où elle avait été prise;

. 'Dans cette lettre, adressée à M. de Munster, Guillaume II nommait
tout au long le capitaine Dreyfus, commeaitait certains renseigne-
ments,, et chargeait l'agent de l'ambassade communiquant avec lui

d'indiquer, au traîtreles autres renseignements à recueillir, nécessaires
à l'Etat-Major allemand.

Telle est l'origine de la principale pièce secrète.
Nous possédions depuis longtemps une Version qui'nous avait été-

fournie par une personnalité militaire des mieux placées pour être ad-:
mirablefflent informée, analogue à celle que nous publions aujourd'hui
en toute certitude.
; Nous avons tenu d'ailleurs à nous entourer de toutes les garanties
possibles avant de hvrer ces importantes révélations au public, bien,
encore une fois,quê la sourced'où elles émanent soit des plus autorisées.
! :Dh attaché militaire étranger a qui nous les avons soumises nous
a déclaré ce qui suit: . j

«J'ignorais les détails extrêmement,;curieux que vous possédez
sûr! les relations de Dreyfus avec lé haut Etat-Major allemand; mais
ce que je sais du fond de l'affaire y'correspond admirablement. De

. mêine que la plupart de mes collègues attachés militaires des puis-
sances étrangères, j'ai entretenu des relations de camaraderie assez
intimes avec le colonel Sçhwartzkoppen, et il m.'arriva souvent, dans
les conversations nombreuses que j'eus avec: lui, de faire -allusion à
l'affaire Dreyfus. Et voici, résumé, ce que j'ai appris :.
:. ;Quelques jours avant l'arrestation de Dreyfus, le comte de Munster,
ambassadeur d'Allemagne, s'était rendu chez M. Charles Dupuy,
président du Conseil des ministres, et lui avait tenu le langage suivant :

; !« On a soustrait dans les bureaux de l'ambassade une liasse de

documents, huit lettres qui m'étaient adressées. C'est une véritable
violation du territoire en temps de paix. J'ai le regret de vouslnforrner

que, si ces lettres ne sont, pas restituées immédiatement, je quitterai
Paris daiïs les vingt-quatre, heures;» .."'..;

;Des documents furent rendus séance tenante au, comte de.Mûnster.
Seulement, ils avaient été photographiés, et ce sont ces photo-

graphies: qui ont été mises, sous les yeux des juges du Conseil de guerre.
.,.SûrTés huit lettres, sept émanaient de Dreyfus. »
:Cette déclaration, sur la sincérité de laquelle aucun doute n'est

possible, confirme absolument les renseignements publiés plus haut
d'autre source. ....

. Des huit lettres soustraites, sept êtaient.de Dreyfus. La huitième
était évidemment la missive impériale où le capitaine Dreyfus était
nommé, et qui fut la cause du langage tenu par l'ambassadeur alle-
mand à M. Dupuy.

Vojlà le thème que, pendant quatre ans, la grande presse va

.renouveler et développer. De: gouvernement de M. Méline a beau
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opposer un démenti, l'Intransigeant maintient son affirmation.
Le Jour, la France déclarent que ce n'est pas là une Irypothèse, que
M. Rochefort en a la preuve matérielle, la certitude absolue/et

que, si te Gouvernement nie, c'est parce qu'il y est tenu par des
raisons de prudence, à raison même de la gravité du document.

Et, lorque s'ouvre le procès Zola en cour d'assises, pendant
même que tes débats se déroulent, à Suresnes, dans une réunion

publique, M. Millevoye reprend ce thème,-Voici le compte-rendu
de la réunion que donnait le journal Le Temps,:

M. Millevo3Te, faisant l'historique de l'affaire. Dreyfus, arrive à
la pièce secrète.

Elle existe ? crie-t-on de toutes parts.
Eh bien, oui, citoyens, elle existe, dit l'orateur. Voulez-vous en

connaître la teneur ? -'"'.'."..
Oui, oui ! ..''•'.-
La voilà; cette pièce dit : «Que cette canaille de Dreyfus envoie

au plus tôt les pièces promises. Signé... Guillaume.
Cette révélation est accueillie par un rire général. Ce soiit, pendant

cinq minutes, des clameurs étourdissantes que percent des lazzi à ;

l'adressé du conférencier.
Est-ce la darne voilée qui vous a -communiqué cette lettre ?

demande ironiquement quelqu'un...
L'orateur termine eu disant que, vu .les déclarations de: M. de

Bulow, la publication de la pièce secrète prouyerait le parjuré de l'em-
pereur d'Allemagne, et ce serait la guerre, v.,rr, ,, .). -..;(. .',,/,

Messieurs, dans le débat de la Chambre,' j'ai rappelé à M, Mille-

vo3'e cette affirmation; je lui ai demandé d'où il,tenait"cètfefidéé,
ce fait. Il m'a répondu (vous pourrez le retrouver au Journal
'officiel) que je n'avais pas qualité pour l'interroger, que je n'étais

pas son confesseur, et qu'il répondrait à un juge d'instruction

légalement saisi.
'

.
M. LE PROCUREURGÉNÉRAL.— Voulez-vous me permettre de

vous interrompre ici, pour donner connaissance à là Cour d'une
lettre que je viens de recevoir de M. Millevoye?...

Comme pour M. Jaurès, et sur le désir qui en a été exprimé,
j'avais invité M..Miïïevoye à se présenter aujourd'hui devant la

Chambre criminelle, pour être entendu dans les explications qu'il
pourrait avoir à fournir sur l'incident auquel M. Jaurès fait allu-
sion. Voici la réponse que je viens de recevoir : ,

A/ • i T.
' - < i ' 17 avril.- Monsieur le Procureur gênerai,

J'ai reçu l'invitation que 3>ousavez bien voulu m'adresser de la

part de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
J'exprime à la Cour le regret de ne pouvoir nie rendre à sa convoca-

tion. Jene me croispas autorisé de faire"connaîtrel'originédes renseigne»
ments qui m'ont été communiqués relativement à l'affaire D^fus.

Veuillez, agréer, Monsieur', le Procureur général, l'assurance de
ma considération la plus distinguée. . D. MILLEVOYE. .
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La Cour verra.ce.qu elle aura à en penser!..
Je vous demande pardon de vous avoir interrompu ;

ruais j'ai pensé qu'il était nécessaire de donner ce" détail

immédiatement.
M. JAURÈS. — Je n'ai pas qualité pour apprécier ce

"

point. Mais
'

je me borne à dire que si, à la Chambre,
M. Millevoye a déclaré qu'il refusait de me répondre, pas un-

instant, il n'a contesté l'exactitude matérielle du compte-rendu
du journal Le Temps.

Il est donc établi. qu'après L'Intransigeant, après Le Jour,

après La France, voilà M. MiUevo3?e et La Patrie, qui, solennelle-

ment, affirment qu'il existe à la charge de Dre37fus une lettre de

l'empereur d'Allemagne établissant sa culpabilité.
Messieurs, cette campagne a continué pendant toute la suite

de l'affaire; eUe a redoublé après la découverte du faux Henry
et l'aveu du colonel Henr3^. On a essaj'é précisément d'expliquer
ce faux, en disant que, si le colonel Henry avait été conduit à fa-

briquer contre Dre3rfus une pièce fausse, c'est parce qu'il ne pou-
vait produire, sans déchaîner la guerre, la véritable pièce secrète,

qui portait une annotation de l'empereur d'Allemagne. Et, ainsi,

l'hypothèse, l'idée d'une lettre de Guillaume II ou d'un bordereau

annoté a été renouvelée à ce moment, pour expliquer et pour jus-
tifier, en quelque mesuré, le faux Henry.

_..,..,La .veille du procès de Rennes, la même affirmation se re-

^aiQdm^.%éV(ëtit'Çaporal&nnorite que le général Mercier produira,
''devant le Conseil'dé guerre de Rennes, cette pièce secrète. Pen-
dant tes débats, Le Caillots, La Libre Parole affirment aux juges/
l'existence, de ce document secret. Le Gaulois pubhe une lettre

ouverte au général Mercier, au lendemain de sa déposition devant
les juges de Rennes, et, dans cette lettre ouverte, Le Gaulois dit
au général Mercier : Vous avez fait vaillamment votre devoir en
soutenant la vérité devant les juges de Rennes, mais vous n'avez

pas tout dit, vous n'avez pas dit tout ce que vous savez ; vous n'avez

pas dit qu'il existe à la charge de Dre3^fus une lettre signée de

l'empereur Guillaume II, et l'heure est venue cependant de ne

plus rien ménager, et, dans l'intérêt delà patrie, de dire toute la

vérité, quelles que puissent être ks^onséquences qui en résultent.-
La Libre Parole, dans un long article, reproduit la même affirma-

tion, dans le. même sens.

Et même, Messieurs, après la grâce, et craignant qu'une piartie
.du pays n'interprétât cette grâce dans un sens favorable au con-

damné, la presse catholique, notamment, La Croix, La Vérité,

reproduit la même affirmation : La Vérité, dans un article très

développé, La Croix, dans l'article du 2i septembre 1899 :

Pourquoi Dre3'fus est-il gracié ?
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Les Dreyfusards eux-mêmes sont surpris dé la hâte mise par le
Président de ^République à gracier Dre^us, car plusieurs comptaient
sûr" un nouveau-procès, d'où sortirait l'acquittement.

Ils ont dû y!renoncer sur:la menace de la production d'une photos,
graphie de l'original du. bordereau qu'un homme d'Etat; en situation
d'être bien hiformé;nous assure contenir l'annotation suivante, de la.
main même de l'empereur Guillaume : ;.

Envoyez-moi. lé!plus vite possible, les pièces indiquées; faites
en sorte que cette canaille de -Dreyfus se dépêche. . ')'..

- . ^ILHEM. (sic),

,Le général Mercier possède une dès photographies dudit bordereau ;
sept autres personnes .en possèdent un autre exemplaire.

M. Doubet ne peut pas évidemment ignorer ces détails.

Et, le 25 septembre 1900, à propos des menaces de poursuites
dirigées contre le capitaine Cuignet, M. Rochefort écrit, sous le
titre : Les-mystères du Mont-Valérien — c'est la dernière lecture

que je ferai à la Cour, — un article dont je prie la Cour de remar-

quer le ton affirmatif, catégorique ;

Lorsque le commandant Cuignet a entendu accuser de faux ses
anciens camarades, qui-avatent comme lui contribué à démasquer un
traître, lorsqu'il a pu Ere, dans les yeux de poisson malade du crapu-

»leux André, la joie profonde que pfocùiait à cet être infect les igno-
minies dont un député millerandiste •couvrait: les généraux, il s'est
écrié :

«En voila assez ! »
Et il â écrit :Sa lettre dénonçant, la fausse "dépêché Panizzardi.

En second- lieu; Tes débats' qui- s'engageront devant le Conseil
d'enquête répandront.sans aucun douté, sur toutes: les impostures
dreyfusistes une lumière dontTe chat-huant nommé André, se serait
volontiers passé. -,.:..

Car, nous aussi, nous en ayons assez, et. je prié, pour ma; part,
le commandant Çuignét de me citer en témoignage, et devant lès,juges
du Conseil d'enquête, et devant le jury dê'la Seine, OnVsàûra' alors;
comment le bordereau écrit sûr papier fort par le félon à;été :â l'empe-
reur d'Allemagne -lui-même; qui l'a retourné à Schwârtikoppen;
annoté de sa mam impériale ;ét agrémenté, d'une recommandation
signée en toutes lettres. -.:):

On y apprendra, que. Casimir-Perier, à qui la diplomatie allemande
Voulait arracher la grâce immédiate du condamné au Conseil de guerre
dé-Paris, s'est-vu forcé de quitter la présidence de la République,
faute d'avoir trouvé -à ce moment ce que Loûbet a-si facilement
trouvé.plus tard;: uh.ministèré assez infâme pour accepter, au lende-
main même de la seconde condamnation, la misé enhberté dû galérien
de l'île du Diable.

''•'
, :. ..: On y constatera; au moyen de quel subterfuge.il a été convenu

entre le même ÇasjmirrPerier et l'ambassade d'Allemagne, que la
pièce n° 1 du dossier, c'est-à-dire le bordereau annoté, serait cbnsi;
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. dérée comme «n'existant plus », preuve évidente qu'elle existait
attendu que le néant ne peut porter aucun numéro..

! On y démontrera aussi que le faux Heuty n'en était pas un,
mais la copie commentée d'une pièce authentique dont il y avait

danger à faire connaître l'auteur.

| On y verra également reparaître le fameux document : «Cette
canaille de D... » lequel a été traduit de l'allemand par ce mot peu
français : «ce »canaille deD...;\& traducteur à3>-antconfondu les genres,
et le Gouvernement ayant ajouté des points après le D majuscule,
alors que le nom de Dreyfus était tracé tout au long sur la note qui
se terminait ainsi ;

! «Envoyez-moi au plus tôt les pièces désignées. Faites en sorte

que cette canaille de Dreyfus se dépêche. »

| '-.A cette époque, il y avait peut-être du patriotisme à se taire.
Il y en a maintenant à parler.

Cela-est du 25 septembre 1900, et c'est de décembre 1897,
qu'étaient les premières affirmations de VIntransigeant.-

'

. ! Ainsi, je le répète, et c'est là ce que je 'vd'uîars'mârquer, nous
ne sommés.pas en face d'une' affirmation

1
p^Sagére; d'une inven-

tion née dé l'effervescence et "du désordre dé la poléhhque; nous
sommes eh face d'une affirmation, continue, qui ne se.produit pas
seulement dans J Intransi géant i niais dans tous les grands-journaux,
de toutes les nuances, du parti qui a pris position contre Dreyfus ;
ciest la même phrase qui est imputée par tous à 1/empereur d'Alle-

magne; c'est le: même texte : « Faites en sorte que cette canaille

dje Dreyfus se dépêche ». Et, à toutes les périodes de l'affaire :

lorsque les premiers doutes s'éveillent dans l'esprit de M. Scheurer-

KeStner, et qu'il faut 1étouffer la campagne naissante; lorsque le

procès Zola risque d'ébranler l'opinion, lorsque là révision est

légalement ouverte, lorsqu'elle se continue, dans la période qui
pfécède le procès de Rennes, au lendemain de la grâce, toutes tes
fois que la grande presse qui a pris position contre Dre3'fus peut
craindre que la condamnation soit ébranlée, que le procès soit

révisé, que l'opinion se retourne contre ceux qui ont mené cer-
taines campagnes, toujours, à ce moment-là, la pièce est invoquée
comme la pièce suprême, décisive, comme réserve de l'accusation :
c'est un document; secret portant la signature de l'empereur
Guillaumell. Et ce document est utile deux fois : d'abord, authen-

tique, il accable l'accusé, il n'y a plus de discussion possible; et

puis, sa gravité même permet d'expliquer qu'on ne l'ait pas produit
ouvertement devant l'opinion; elle permet même de tenter une
sorte d'apologie des faux qui ont été commis et avoués, et qui ne
seraient qu'une sorte de substitut, de représentation incomplète

. d'une pièce authentique, dont la gravité ne permet pas la publi-
cation.
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Ainsi,''c'est, la gravité.même de ce document qui fait que
toute la presse, obstinée à empêcher la révision renouvélte

sans cesse cette affirmation, cette légende, !et,: par la simul-

tanéité de l'affirmation, par sa continuité, par Téntente de tous

les grands journaux, par la connivence du Gaulois, :dë la- Libre

Parole, de. l'Intransigeant,, de M. Drumpnt,; de ,M. Millevoye,
dé" M. Rochefort, par cette'affirmation constamment et, inces-

samment répétée, eUe essaie: dé dqnner au-publie, au sujet.de
l'existence, de cette pièce, une sorte de certitude équivalente
à celle qui aurait résulté de la production de la pièce eUe^mêmê.

Eh bien ! je me suis demandé comment s'exphquait. cette

continuité, ce caractère ë^ddem meut systématique de la campagne.
H faut, pour exphquér cet accord et cette persévérance des, grands

journaux qui, s'ils: soutenaient en cette question là même thèse,

appartiennent pourtant à des nuances/diverses, il :fauti pour

exphquér l'unité de cette.campagne, une.certaine unité d'inspi^-

râtion, il faut que ce soit d'un centre déterminé, précis, qu'ait
émané ce, renseignement. Quelle que soit aujourd'hui là témé-

rité de la pressé,- queUe que soit la juste confiance du journaliste
dans la crédulité du, public, lorsque tes passions sont surexcitées,
il est impossible que toute.la presse d'un parti Considérable se

soit risquée dans une affirmation aussi audacieuse/aussi scanda-

leuse, si elle n'était pas exacte, sans avoir au moins quelques
références des autorités' constituées qui Se seraient engagées à

garantir l'exactitude dû document.
Tout à l'heure, j'ai fait aEusion à l'article de l'Intransigeant,

aux déclarations dé M. MUlevoye ; niais l'article dé V'Intransigeant
a été précédé, dé quelques semaines, de la visité faite à M,Roche-

fort par M, Pauffin de Saint-Môrel., qui était alors l'officier d'or-

donnance de M. le général; de Boisdeffré; mais, quelques -jours .

avant-que M. Millevoye parlât, à Suresnes, comme il l'a, fait,

je l'ai rencontré aux Champs-Elysées, nous avons causé dé l'Af-

faire... je n'avais pas alors ia certitude personnelle que j'ai acquise

depuis... je lui ai exprimé tes .inquiétudes qui. m'assiégeaient;

je lui ai parlé, tout en descendant les Ghahips-Eiy.sééS,.ét,il m'a

dit": ceN'ayez crainte, n'ayez .souci : les preuves matétieEes sont

flagrantes; E y a des dossiers classés : le dossier A, te dossier B,

et E y a, dânstm de ces dossiers, un document décisif qu'il est

malaisé de produire, mais un document décisif-, et, :si vous le

connaissiez, vos scrupules seraient dissipés, »

lia été évident pour'moi, lorsque, quelques semaines; après,
M. MiEevoye, à Suresnes, a affirmé l'existence.de la pièce secrète

annotée ou- écrite par Guillaume II, il a. été évident, pour moi

que c'est à cette pièce secrète qu'il faisait àUusiqn dans la.con-

versation que .nous avons eue ensemble. Et.il m'en indiquait
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'" ' i . -,- ' '';.''"•' :;
:

-;'. "
là situation officielle dans le dossier avec une telle. autorité que

je ne doutais pas que M, Millevoye, de. très bonne foi, ait accueilli
des déclarations qui pouvaient lui être faites, à ce. moment, par.
des groupes ayant une certaine autorité.

| Mais, du resté, la. preuve mâtériene existe; en. quelque sorte,
dû moins,, la certitude existe que, si lé lieutenant-colonel Henry

n'estpasde seul auteur...,je ne le;sais point, et je erois.que, dans
l'état actuel des choses, il est malaisé de.le savoir... de cette affir-

mation, du moins il a contribué à là garantir. Il -y a, sur ce point,
1e témoignage qui a été donné devant la Cour de cassation elle-

même, dans une enquête antérieure, xDarM. Paléologue. M. Paléo-

logue a déclaré à la Cour que, le 3novembre 1897, comme il parlait
avec lé colonel Henry de là reprisé possible de l'affaire, te colonel

Henry avait fait une.allusion très nette devant lui â l'existence

d'une lettre portant l'inscription de la main de Guillaume IL (i)
Eh; bien, c'est dès le lendemain de ce jour — je prie la Cour de

se reporter sur ce point aux précisions que j'ai données dans-te

débat de la Chambre, — c'est'au lendemain même du jour où te

lieùtenant-côlonel Hemy affirmait à M. -Paléologue l'existence
de jcette pièce, qu'a commencé dans la Presse, dans la Libre

Parole, dans le Jour, dans la France, la campagne la plus systé-

matique; relativement à ce document.

:; :En sorte que, si la, presse antirévisionniste s'est engagée
toute, ensemble dans cette voie/c'est parce qu'il y: avait, au

service des renseignements, des hommes qui garantissaient
l'exactitude de ce document,.et qui lui déclaraient, sans doute,

être prêts,, à. l'occasion, à produire ce document même, .s'il en

était besoin pour légitimer leur •affirmation.
i !Hlne semble, -Messieurs-—oeci.n'est de rua part qu'interpréta-

tiqh et conjecture, — il me semble qu'au procès Zola, lorsque le

içôlonel Henri' a parlé de confidences que, sous le sceau du secret le

plus absolu, le colonelSandherr lui avait faites, il se ménageait la

possibilité de produire la pièce de Guillaume II, dont il avait

[entretenu M, Paléologue, comme 'un.legs mystérieux, mais certain

et :authentique, que le colonel Sandherr lui aurait transmis:

! Il faut vous dire que, lorsqueTe colonel Sandherr m'a remis ce

dossier, lé 16 décembre 1894, je lui ai dit : ".«Mais comment se fait-il

, j (1) Voici le passage, de la déposition de M. Paléologue, du 9 janvier
1899, auquel fait allusion lé ténioui;: . .

'

' !« Da première et seule fois que, "j'ai entendu parler d'un document
dè| ce genre,- c'est le 2 pu 3 novembre 1897, par le colonel Henry qui,

i d'ailleurs, ne fit qu'allusion à l'existence d'une pareille pièce. Ni avant

ni!après le procès Dreyfus, je n'ai été informé de l'existence d'une lettre
i de l'empereur d'Allemagne, ni de lettres de Dreyfus adressées à ce sou-
verain ».(r'° Enq. Cass. p. 393.)
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que vous n'ayez plus: besoin de ce. dôssier-là »? Hm'âréporidu: « J'en
ai un plus important, et je vais Vousmontrer ruiélettre dé ce dossier »!
Il m'a'fait voir Une lettré, en nie faisant jurer de,n'en jamais parler.
Il m'a dit : « J'ai avec cela quelques documents, mais je lès gardé
par devers moi, et je -m'en servirai» si besoin'--est;»

H me paraît donc certain que la campagne systématique;
menée par la presse au sujet dé: ce.document se rattachait, comme
à son centre, au lieutenant-colonel Henry. ,.

Messieurs, Estërhazy a été entendu, !vous le savez, par le
Consul général: de Erance à Londres, et au Consul de Erance/
E a montré, sans vouloir, je crois, lui en laisser l'original, une lettré
d'Henry lui disant, peu de temps après le discours de .IL-MEevoyé:

'

à Suresnes;: «C'est convenu, nous ne nous servirons plus dé: là
lettre impériale ». ;(Je.; crois me souvenir qu'il la désignait, par
une autre expression). «Ou en â stupidement parlé... »!Stupide-
ment pariéi c'était pour.le discours de Suresnes, qu'on à trouvé

imprudent, parce qu'il jetait trop tôt dans, la discussion une

pièce dont on attendait des effets d'autant plus grands qu'elle,
serait restée dans là pénombre. (1); ;..,,

...Il me paraît, donc établi, et par la campagne de presse,
et par les liens qui la rattachaient nécessairement à certains'

groupes d'inspirateurs -qui avaient intérêt à produire, sûr ce point!
comme sur d'autres, dés pièces fausses, E me paraît certain que
la pièce a joué, dans te plan ètdàlis l'actionde certains groupes,
un très grand rôle. Je crois que c'était, en quelque sorte, le faux)
de réserve. -'. .

Il y avait deux.lignes de faux:: les pièces fausses qu'onpro-
duisait en première ligue, qu'Henry n'a, pas hésité à jeter dès
la première heure, quand le jugement dé 1894 â été menacé...
"E y a quelque chose dé vrai dans le S37stètrie dé ceux qui disent
que les pièces fausses, qui. ont. été produites étaient le substitut
d'une autre pièce plus dangereuse; je suis convaincu, en effet,

qu'il y avait deux Egnes de pièces fausses : l'une queTon pouvait
risquer, d'abord parce qu'il n'était pas, après tout, incroyable;
de supposer, si imprudent- si Invraisemblable que cela fût, que
deux attachés hulitaires avaient correspondu, au sujet de Dreyfus,,
en le nommant; c'était invraisemblable, mais, enfin, à la rigueur,
on pouvait supposer' que cela serait admis. Et puis,, au cas où;
ces pièces né produiraient pas l'effet nécessaire, au cas où là.
discussion en démontrerait hinanitë, l'autre document restait
comme une ressourcé, comme une réservé qûè l'on reproduirait
nrs-stérieus.enient, ou dont On affecterait de: :rte. pouvoir parler

(1) Voicile texte de cette lettre d'Henry : « C'est décidé, il faut faire
le silence sur les épît'res du Q couronné; on en a stupidement parlé;,
donnez la consigne. Amitiés. H. »
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qu'avec la plus grande prudence, à raison même de.sa gravité.
E est très difficile, dans ces conditions, de mesurer l'effet

qu'un document dé cet ordre a pu produire sur les esprits; E

n'est:pas,douteux qu'il en a'été fait un grand usage. Et,,aussitôt

après te débat à la Chambre, une confirmation éclatante que la

Cour connaît est venue, lorsque M/Eertet de Bourbormè a reconnu

qû'E avait toujours cru à 1-existence du bordereau, et qu'il en

tenait l'assurance et la certitude du colonel Stoffel.
' M. Eèflet de Boùrbonne û'est'pas te: seul auquel lé colonel

Stoffel ait parié de cette pièce. M- Robert MitçheE reconnaît,
dans! un! article du Gaulois dont j'ai indiqué la date, (i) "que le

cbloiiel Stoffel lui a affirmé à lui-même l'existence de ce document ;

le général Schnéegans a, déclaré que le colonel Stoffel lui avait

ahiriné l'existence matérieEe de la pièce. D'où te colonel Stoffel

pouvait-il le tenir ? ;.'-'.

: M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL. — Voulez-vous me permettre
encore une interruption ? '':..

! Le cqlonel Stoffel, que j'avais,convoqué aujourd'hui, comme

vous et comme M;:MËlevo3>e/m'écrit...
Paris, le 17 avril.

i : Monsieur le:Procmrëur,général,,:
En réponse à l'invitation.que vous avez bien' voulu mé trans-

mettre hier, j'ai l'honneur de vous faire savoir que, contrairement
au récit dé certains journaux ou de personnes mal informées, je ne

connais, se rapportant àl'afïâire Dreyfus, ni un seul fait, nilemoindre
détail qui puisse: être considéré comme, un renseignement utile dans

l'enquête à laquelle procède la Chambre '. criminelle delà Cour

de cassation.: Je vous prie donc de lui demander, pour:.moi, l'auto-

risation de ne pas me présenter devant elle, à l'audience de demain

"1.8avril.

j Je Suis, avec une considération distinguée, Monsieur le Procureur

général, votre très dévoué sénateur.
! ''.' ) (Signé) ; Colonel. STOFFEL.

| !Je. tenais à Ere cette lettre pour vous faire connaître l'état

d'esprit de M. te colonel. Stoffel.
'

M. JAURÈS..;— En ce qui me concerne, je n?ài qu'une chose

à dire, c'est que, lorsque j'ai affirmé, à la. Chambre, que Cette

pièce avait pu déterminer contre: Dreyfus 'un assez grand nombre

de.'. convictions, "la, "confirmation s'est produite le lendemain,

puisque, M. Eerlet de Bourbonne a déclaré que sa 'Conviction,
comme celle de beaucoup d'autres, avait été provoquée par cette

.pièce; c'est M. Feriet de Boûrbonne qui, à mis. en cause cette

pièce; c'est lui qui, dans une lettre publique, a déclaré tenir

du cblohel Stoffel l'existence du bordereau annoté.

(1) 7/février 1902.
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Messieurs, E n'était venu jusqu'ici, et je crois qu'on peut
dire, même après la communication qui vient d'être faite, il

n'est venu jusqu'ici, quant au fond des choses, aucun démenti;

et, si le fait n'est pas contesté, si M. te colonel Stoffel a affirmé

à la fois à M, Robert Mitchell, au général Schéegans, à M. Ferlet

de Bourbonne, l'existence du bordereau annoté et l'inscription
de quelques lignes de la main de Guillaume II, d'où lé colonel

Stoffel pouvait-il le tenir ?
Suivant qu'on adopte la forme de la première période ou

la forme de la seconde, il s'agit, ou bien d'une lettre écrite par

l'empereur Guillaume à l'ambassadeur d'Allemagne, à Paris,
ou bien d'un bordereau rétourné de Berlin, -avec une annotation

de Guillaume II,. à l'ambassade à Paris; mais,' toujours, c'est

dans l'ambassade que lé document a été saisi; il n'a pas été

apporté directement à M. le colonel Stoffel ; il ne peut lui avoir

été affirmé, lui avoir été montré que par le service des renseigne-
ments,, ou par des personnes tenant d'assez près au service des

renseignements pour avoir auprès de M. le colonel Stoffel quelque
crédit. Par conséquent, sur ce point encore, la preuve est faite

que c'est au service des renseignements, tel qu'il fonctionnait,

alors, que se rattache le bordereau annoté.

Je crois, Messieurs, qu'il a été fait sourdement, obscurément,
un usage très étendu de ce document...

Sur l'uSage qu'aurait fait de ce document M. le général Mercier,
non jias en justice, mais dans les cerclés mondains où l'on déter-
minait te mouvement d'opinion, j'ai eu un certain nombre de
confidences...

Messieurs, à Rennes même, quoi qu'E soit malaisé de saisir
la tracé de ces choses, pendant toute la durée du procès, le bruit

courait, presque tous les jours, que le bordereau annoté ou la
lettre de Guiuaume II arrivait nrystérieusement, par des communi-
cations latérales, par des conversations, arrivait à déterminer l'opi-
nion de quelques juges.

...Je crois qu'un des mo3'ens d'action sut l'esprit des hommes
a été précisément cette sorte de propagande mystérieuse, d'affir-
mations mystérieuses; La pièce agissait d'autant plus qu'à raison
de son mystère même, eEe ne pouvait pas être produite et être
discutée.

Voilà, Messieurs, ce que je savais sur ce point, ce que j'avais
appris, et ce qui fait que j'avais cru devoir porter la question
devant te Parlement, devant l'opinion; car il me semblait qu'il
n'37 avait pas là Une de ces inventions, qu'on peut mépriser, que
l'on peut dédaigner, mais un plan systématique, délibéré, une
manoeuvre frauduleuse concertée, continuée, poursuivie, une
forme de faux infiniment plus dangereuse que le faux défini'

.
' 31
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et précis, que l'on saisit, que l'on discute; le faux à l'état de lé-

gende, le faux en quelque sorte impersonnel, le. faux inévitable,

agissant d'une façon d'autant plus redoutable qu'il ne se précise
pas par la production matérielle d'un document; mais, qu'on
laisse toujours supposer la production possible de ce document

redoutable, je crois que c'est un des éléments qui ont contribué
à former dans notre pays, vous me permettrez de dire, à fausser

longtemps l'opinion.
M, L£ PRÉSIDENT. —Vous nous avez dit tout à l'heure que

vous aviez la certitude de la fausseté de ce document; sur quoi

l'appuyez-vous ?
M. JAURÈS. — D'abord, Monsieur le Président, sur une singu-

lière invraisemblance qu'E y a à supposer qu'un chef d'État
intervienne de sa personne, par sa signature, dans les affaires

d'espionnage; que les chefs d'Etat s'en désintéressent, je ne

le dis pas; mais qu'un chef d'Etat ne prenne pas, dans ces sortes

d'affaires si déhcates, des précautions élémentaires, c'est d'une
invraisemblance absolue.

Il était déjà singulier que, dans la pièce connue sous le nom

de faux Henry, les deux attachés militaires eussent commis

l'imprudence de nommer le capitaine Dreyfus, au moment où

l'opinion était éveillée : l'AUemagne sait, parce qu'E y avait

déjà eu des difficultés entre eEe et nous, qu'E y a un service de

contre-espionnage qui fonctionne en France; que, par consé-

quent, des documents qui parviennent à l'ambassade aEemande

peuvent être saisis, peuvent être interceptés ; à plus forte raison,
des documents faisant le voyage de Berlin à Paris. Il était donc
tout à fait invraisemblable que deux attachés militaires aient
nommé Dreyfus, et c'était si invraisemblable que, pour-ceux qui
savaient voir et prenaient garde, c'avait été une des premières
marques du faux. Mais/si les attachés militaires commettaient

l'imprudence de nommer Dreyfus en toutes lettres, eux du moins

signaient d'un pseudonyme. Ici, c'est l'empereur d'AEemague
qui, pour accumuler toutes les imprudences, inscrit, en toutes

lettres, sur le document de trahison, le nom de Dre3>fus et sa

propre signature ! c'est une gageure d'imprudence et d'absurdité.
De plus, si ce document est authentique, E est de 1894, il est

antérieur au premier procès Dreyfus, „puisque c'est précisément
la saisie de ce document qui aurait constitué la charge décisive;
mais alors, si le document a été saisi en 1894, comment s'ex-

pliquer tout le procès de 1894 ? comment s'exphquer, après
que te bordereau est arrivé au service des renseignements, la

longue hésitation, les longs tâtonnements du service des renseigne-
ments ? Plusieurs semaines se sont écoulées avant que les soup-
çons se portent sur Dreyfus : E a fallu une demi-ressemblance
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d'écritures qu'a cru/constater M.d'Aboville, pour que les soup-

çons se portent.sur Dreyfus; on a été sur te point d'abandonner

l'instruction, faute de "preuves; il a fallu recourir à des preuves
comme l'épreuve, singulièrement hasardeuse, de la dictée. Com-

ment expliquer toutes ces hésitations, toutes, ces incertitudes,
si l'on avait saisi un document authentique, où te nom même

du capitaine D^tfus était inscrit avec certitude de trahison,
et avec garantie de l'empereur même au profit duquel il tra-

hissait ? Puisqu'on n'a pas fait usage du document en 1894,

puisque tout démontre qu'en 1894, on né le possédait pas, c'est

qu'il a été fabriqué ultérieurement, c'est qu'il a été une des pièces
fausses qui ont été fabriquées en 1896 ou en 1897, quand il a

fallu créer le dossier.

DEMANDE D'ENQUÊTE DE DREYFUS

(21 AVRIL 1903)
Monsieur le. Ministre, .

La loi du 27 décembre 1900 m'a, sur ma demande, exclu de

l'amnistie, et, aux termes des déclarations formelles qui ont

précédé le vote de la loi, cette exclusion avait pour! but de mé lais-
ser ouvertes les portes de la Cour de cassation, pour me permettre
de poursuivre ma réhabilitation judiciaire.

En votre qualité dé chef suprême de la justice militaire, j'ai
l'honneur de vous adresser une requête à fin d'enquête sur les-
faits suivants'.: . -

A la date du 9 avril dernier, M. Ferlet de Bourbonne a envoyé
à M. le député Jaurès la lettre ci-après (1).

11résulte des déclarations contenues dans la lettre de M. Ferlet
de Bourbonne qu'il a existé une pièce portant une soi-disant
annotation de l'empereur d'AEemagne et dans laqueEe je serais

signalé comme ayant fourni des documents à l'étranger.
L'existence de cette pièce est donc maintenant démontrée

d'une manière irréfutable et définitive, et la démonstration est
d'autant plus probante qu'elle émane- d'un adversaire qui affirme
l'authenticité de l'annotation attribuée à l'empereur Guillaume IL

L'influence de cette pièce est manifeste dans toutes les phases
de la lutte engagée contre moi par tes ennemis de la vérité et
de la justice. ..,-.''

... M. Paléologue, dans sa déposition à la Cour de cassation,.
dit que le Heutenant-coloneT Henry, le 2 ou .3 novembre 1897,.
a fait allusion à une lettre de l'empereur d'AEemagne,

(1) Cette lettre se trouve réproduite à la suite du discours de Jaurès
à la Chambre, p. 932.
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; -' . Le 15 février 1898,. M. Millevoye, dans:une réunion publique
à Suresnes, affirmaT'existence de la piéee.
; Lé prétendu bordereau,, annoté par l'empereur, Guillaume II,

',-& donc.été constamment employé; pendant que j'étais à l'île- du
: Diable, pour neutraliser les efforts des. miens, pour couvrir l'erreur

commise par le Conseil de guerre- de. .1894, ainsi que les crimes
,an.'mo.3îeu desquels le général Mercier et ses comphces avaient
-obtenu, une première condamnation.
, : Cette pièce a ;exercé une influence décisive sur le jugement
rendu!, contre moi par la majorité des membres du Conseil. de

guerre de Rennes.
Tout d'abord, une. campagne active a été organisée par cer-

tains "journaux, pendant le procès de Rennes, pour tirer tout le

parti possible du bordereau soi-disant annoté, et pour en pénétrer
l'atmosphère ambiante. Le Gaulois du 14 août publia un article
intitulé : «Lettre ouverte au général Mercier ». Cette lettré, dans

laquelle on racontait l'histoire du prétendu bordereau annoté qu'il
avait fallu rendre, et dont on avait conservé des; photographies,
se terminait" ainsi : «Vous possédez un- des exemplaires de cette

photographie; et vous l'avez emporté avec vous à Rennes-. Ces
-faits expliquent le quiproquo Esterhazy : il a pu dire avec vérité
:que te'bordereau avait été écrit par lui, et vous! avez,pu soutenir

avec vérité qu'il était l'oeuvre de. Dreyfus. » Cette lettre fut re-

.produite par La Libre Parole et L'Intransigeant du lendemain

.15 août.

Les questions posées par certains juges aux témoins s'éclairent

!aujourd'hui..-En. particulier,, les questions adressées à, Mme veuve

Henry, à l'audience du 16 août. 1899, sont caractéristiques à
cet, égard, etsuggèrentle soupçon des préoccupations extrinsèques
aux: débats, et. nées, de là. connaissance: de pièees autres que celles
des dossiers, .',.-._..,
!...- Ces faits- ont été magistralement, exposés,: à la tribune, 'de
la Chambre des députés, par M.. Jaurès> dans, tes séancés; des
6 et. 7 avril 1903.

-, .... Nous-n'avons pas- encore une procédure- qui permette, aux

parties de faire recevoir en la forme authentique tes déclarations
des témoins qu'E importe de. recueillir... Au. Gouvernement seul,
c'estàrdire aux. chefs-de. services publics exclusivement, il ap-

partient de prescrire des enquêtes sur les faits graves qui'feur sont

signalés, dans l'administration, de ces services.

Je ne vous retracerai pas,r Monsieur te Ministre, ce qu'a été

mon existence, depuis 1894. Vous êtes-vous représenté les tortures-
d'un soldat dont la vie était toute de droiture, de travail, de

loyauté; de dévouement profond, à son.pays et qui,, d'un instant'
à l'autre, voit flétrir son nom, arracher son honneur, eeiui cteses
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-enfants? Oâ-te jette :dahS;Uh-'prëcipiee,QhTe isépa-re des Jiommes,
on l'outrage,! on te; condamne sur des pièces qu'on neluilait pas
connaître. On lui fait subir pendant cinq ans des souffrances tes

plus épouvantables, on.essaye .de le terrasser'physiquement, de
l'anéantir rnbralemeht.v. : . ; :

On te fait revenir en Erance; car le.coupable.est découvert.:

Lé supplice touché à':sà fin, il va revoir sa patrie, les/siens/"
s'entendre proclamer innocent par cette même foulé qui, abusée,
acclamait autrefois la condamnation d'om, traître.

; Cfest ainsi Monsieur le;Ministre, que j'entrevoyais la fin de
mon martyre. Hélas ! si j'ai appris, à mon retour eh .France, le-

"dévouement admirable des hommes de .grand coeur ;êt de grand;
caractère qui avaient, combattu pour la vérité, j'ai appris aussi;

quelles haines funestes avaient été ".décharnées.
; Au! procès de i8'94. l'avais: été poignardé; dans;te dos. Je ne

pouvais imaginer qu'une pareille forfaiture serait renouvelée par
les hommes avec son accompagnement dogique defaux et de men-

songes. Il eûïut ainsi cependant, et ma seconde condamnation.-
fut une réédition aggravée, de ce qui s'était passé eh 1894, .-'
. Alors que,le coupable était connu, démasqué, alors qu'après.:• l'arrêt imamme.de la Cour de cassation,! devant leanokde entier,,;

Estêrhazy était l'auteur de la trahison, Tes: mêmes: hommes qui
avaient trompéla justiceen 1894,recommencèrent en 1899/pour;
la tromper une seconde fois, les.mêmes anan.ceuv.res; criminelles.

Le gouvernement de là République me voulut pas garder en

prisôn.un innocent.'

Depuis, dans là pensée constante delà révision, légale de;mon

procès, j'ai rassemblé peu:.à peu tous les .éléments dé conviction;,
méprisant les.calomnies et les;.mensonges,, -gardant .le-silence,,
dans la certitude que la justice aurait son jour de triomphe.

Victime de rnanoeuvrès criminelles et d'une violation de la loi-

par deuxfois commise à mon égard,,je :m'adresse aveé confiance au
chef suprême de la.Justice militaire, et, ".nEappuyant sut le iait
nouveau révélé par,M. Eerlet de Eourbonne et sur l'existence,
définitivement démontrée-du prétendu .bordèrea-u annoté par-,
l'empereur d'Allemagne, fe vous demande de -bien vouloir près-

1

çrirè une enquête »
'

-.'
-

r°,:Sur,l'usage qui,a été iâit'de ce documentfairxa/ûprocès
de Rennes et les-conséquences qu'Ea produites, en ce qui concerne
le jugement; prononcé contre moi, le g septembre ï%9/;par,'.le.-'.
Conseil dé guerre de Rennes.

20 Sur le caractère mensonger et frauduleux du témoignage
Cernuscki au procès de Rennes.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurancede mon pro-
fondrespeçt. - - - ' ; ALFSES DRÉSTUS.
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LES TEXTES

; ^RAPPORT DU MINISTRE DE LA GUERRE

AU PRESIDENT DU CONSEIL (19 OCTOBRE. -1903)' ,

j Je viens de terminer Texamen détaillé des nombreux documents

relatifs à l'affaire Dreyfus existant au ministère' dé la Guerre.

J'estime devoir vous communiquer dès. maintenant, les graves
constatations que cet examen m'a permis de faire.

Ma crainte, au cours de mon enquête, était de paraître vouloir

:më substituer à la Justice et m'ériger en juge unique. Je me suis

donc abstenu scrupuleusement de scruter la conscience des juges
ou. des témoins de Rennes, et mon examen a porté uniquement
sur les pièces et documents dont mon administration est dépo-
sitaire. -

J'ai pu faire mes recherches avec d'autant plus d'indépendance

qûè, depuis 1894, je suis le premier ministre de la Guerre qui n'ait.

!pas été mêlé à l'affaire Dre3'fùs;ou aux affaires connexes, et je
les ai-faites avec empressement,.car je suis persuadé que l'armée

doit: mettre son honneur à voir la lumière .définitive se faire,,

et à ce que le trouble jeté dans toutes les consciences par l'arrêt

accordant des circonstances atténuantes à un crime de haute

trahison soit enfin: dissipé.
L'administration de la Guerre est intervenue au procès de

Rennes par là production du dossier dit « secret », C'est eEe qui
a constitué ce dossier. Il a été. présenté aux juges et commenté

devant eux par un officier général spécialement délégué par le

ministre (1).. C'était donc l'oeuvre même du ministère, de là Guerre

qui était portée devant le tribunal. J'ai examiné personneEement
toutes les pièces existant dans nos archives,, et dont une partie a

servi à constituer le dossier secret. J'ai pu me convaincre ainsi

que des pièces importantes, favorables à l'accusé, n'avaient pas
été produites,. et que, d'autre part, certaines pièces du dossier
avaient été l'objet, Soit d'altérations matérielles, soit de commen-

taires erronés qui en dénaturaient la portée. Dés affirmations

inexactes ont été produites devant la justice par des officiers

et par te commissaire du Gouvernement, en ce qui concerne une

personnalité étrangère, dont tes rapports/ reproduits par le

Hèutenant-colonel Henry,; jouèrent un rôle important dans l'ac-

cusation de 1894, et ont été invoqués à nouveau devant te Conseil

de guerre de Rennes (2). Enfin, trois officiers se sont Evrës à des

agissements qui rendentsuspects leurs témoignages ; l'un est le

commandant Cuignet, qui joua un rôle prépondérant dans la

constitution du dossier secret, le second est le Eeutenant-colonel

(1) ,I,s général Chamoin.

(2) Tj'attachê militaire espagnol Val Carlos.,
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Rollin, qui déposa en 1899, comme chef du service dés renseigne-

ments, le troisième est l'archiviste Gribelin, dont les dépositions'
à Rennes, aussi bien que dans.tes affaires antérieures, ont été,

particuHèremënt importantes,
J'examinerai donc successivement dans ce rapport :

i° les affirmations inexactes .et tes témoignages suspects ;,.
20 les pièces non produites au dossier secret et relatives à

l'affaire;

30 tes pièces du dossier secret qui ont été l'objet d'altérations

matérieHes ou de commentaires erronés.

I,.— AFFIRJtÂTlOlsIS,INEXACTES ETTÉMOIGNAGES SUSPECTS.;

-
A) Devant tes différentes juridictions qui ont fait appel à

son témoignage, l'archiviste GribeHn a déclaré,, sous la foi.du

serment, que Picquart avait commis des ;indiscrétions au sujet.
du dossier secret des pigeons Voyageurs.'

Qr, à la date du .29 juillet 1903, ÏC! GribeHn! m'a-f ait spontané^)
ment, et & signé la déclaration suivante : „ ,

'
.

«Pendant l'enquête Esterhazy, à la suite de laquelle Picquart
est passé en conseE d'enquête, le colonel Henry dit à Gribelin:;

«Vous aHez porter tel dossier au général de Pellieux, en

déclarant, que c'est celui que vous ayez donné autrefois à Picquart
et qu'il aurait montré.à Leblois; Ce dernier ne contenait que des .

pièces banates, celui qu'Henry voulait faire porter contenait des i

pièces secrètes. GribeHn n'a pas voulu et a été puni » (1).
L'inexactitude des dépositions de M, GribeHn en ce qui con-

cerne le dossier secret des pigeons voyageurs permet de suspecter
toutes tes autres déclarations faites par cet officier.

B) Le dossier secret contient une copie, trouvée à l'ambassade

d'AEemagne, de cours de l'E^cote de guerre,.Une .note expHcativé

(no 32 du dossier secret), signée Cuignet et RbÏHh, portant la date
du 20 novembre 1898, accompagne cette copie et.certifie :

i° que la copie reproduit un cours qui fut saisi chez Dreyfus
en 1894;

'
. ,

20 qu'E manquait certains feuillets au cours saisi chez Dreyfus.-
.,' Or, i° Le cours copié à l'ambassade d'AEemagne n'est pas.,
celui que possédait Dreyfus. ,;'„

2° Dans le cours saisi chez Dreyfus, il né manquait aucun

fèuiEet, au moment où E fut mis sous sceEé, en 1894, par l'officier

de poHce judiciaire.
. Ces fausses déclarations du Héutenant-colonel RolHn et du.

commandant Cuignet rendent suspects leurs témoignages.

(.1)Co'mp.p. 718 les!déclarations faites par Gribelin deyànt;la Cliambre

criminelle, le 21 inars 1904;
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C) Au. procès de Rennes, il a été affirmé par de nombreux
témoins et par. le comrnissairè du Gouvernement dans son

réquisitoire, que la personne qui avait mis Henry sur. là piste"
de Dreyfus,, le nommé Val Carlos, n'était pas un agent à la

police, du
'
service des renseignements. Or, les déclarations, de

M. Gribelin et l'examen de la comptabilité ont permis de cons-
tater que Val Carlos était un agent réguHèrement employé,
moyennant une mensuaHté de 400 francs/et que, pour masquer
ces paiementSj des surcharges d'écritures et des substitutions de
noms ont été apportées en 1897 aux registres de comptabiHté du
service des renseignements.

! II. — PIECES NON PRODUITES AU DOSSIER SECRET
ET RELATIVES A L'AFFAIRE DREYFUS

Parmi tes nombreuses pièces .existant au. service des renseigne^
ments relatives à l'affaire Dré3Tus, non jointes au dossier secret,
ily a,Heu de signaler les suivantes : -

i° Déclaration du Commandant de Fontenillat, sous-chef du
2e bureau de l'Etat-Major de l'armée, datée du 6 novembre 1897,
rendant compté d'une conversation au cours de laqueEé le Heute-
nant-colonel Panizzardi lui a dit être persuadé de l'innocence
de- Dreyfus, et lui a déclaré que «Schwartzkoppen lui a donné sa

parole d'honneur que Dreyfus, était innocent ».'
! Cette déclaration porte, des annotations qui prouvent qu'eEe

était connue du général Gonse et dû commandant Cuignet.
: 2° Une pièce, écrite en entier de la main d'Henry, donnant la

traduction d'un télégramme chiffré adressé de Rome, le 31 dé-
cembre 1894, au Heutenant-colonel Panizzardi.

Ce télégramme, écrit an moment où Dreyfus est déjà condamné,
prescrit, par ordre duchef.d?état-major de l'armée, auEeutenant-
colonel Panizzardi, .«d'interrompre pour quelque temps toute
relation avec une ou la personne compromise ».

Cette pièce prouve que l'attaché miHtaire itaHen avait, en
ce moment, un agent qui ne pouvait être Dreyfus.

! 3° Diverses pièces prouvant que Dreyfus ne peut être, la

personne, désignée sous le nom de « Ce canaille de D », qui Evrait
les plans directeurs. En effet :

a) Des plans directeurs étaient, déjà Evrés en 1892, au moment
où Dreyfus était élève à l'École de guerre, et ne pouvait s'en

procurer.
b) On a continué à en Evrer en 1895, alors que Dreyfus était

à l'île du Diable. .

; c) Enfin, une pièce que le service' des renseignements croit

pouvoir dater de 1893, montre qu'un agent désigné par les initiales
D. B. livrait à cette époque des plans directeurs..
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4° Une note de mars 1896, de la main de Schwartzkoppen,
montrant qu'à cette époque, cet attaché rniHtaire à un agent qui
lui inspire des doutes.

50 Une note, de la main du Heutenant-colonël Henry, datée

d'avril 1895, donnant, d'après un dé nos agents de Beriin, le

signalement d'une personne qui renseigne Schwartzkoppen. Ce

signalement ne s'appHque certainement pas à Dreyfus, Il peut

s'apphquer à Esterhazy.

III. — PIECES INEXACTEMENT INTERPRÉTÉES

OU MATÉRIELLEMENT ALTÉRÉES :

i° Attribution à Dreyfus de l'acte de trahison qui a mis
entre les mains dé l'Allemagne les cours de l'École de guerre.

20 Une pièce écrite au cra3^on, figurant au dossier secret sous
le n° 371, contient ces mots : «car D... m'a porté beaucoup de
choses intéressantes ».

-.Le commandant Cuignet a déclaré devant la Cour de cassation

que la lettre D lui paraissait recouvrir une autre lettre qui
aurait été gommée. Une expertise de M. Bertillon conclut que ce
D a été mis au-dessus d'un autre D déjà existant. Enfiii, te com-
mandant Carrière, commissaire du Gouvernement à Rennes, tout
en déclarant attacher peu d'importance à l'initiale, a fait état
de la pièce contre Dreyfus.

Or, je possède la preuve qu'à son arrivée au service des ren-

seignements, cette pièce portait l'initiale P. •

30 Une pièce figurant au dossier secret sous le numéro 26,
dont plusieurs témoins et le commissaire du Gouvernement, dans
son réquisitoire, ont fait état, en y attachant la plus-grande
importance, est une lettre datée d'avril 1894, dans laquelle
Panizzardi annonce à Schwartzkoppen qu'il va recevoir «l'organi-
sation'des chemins de fer ». Da date d'avril 1894 a été apposée'
sur la pièce par le service des renseignements. Or, je possède là

preuve que la pièce a été réellement écrite le 28-mafs 1895. A cette

date, Dreyfus était à l'île du Diable.
Tels sont, Monsieur le président du Conseil, les faits que je

devais porter à, votre connaissance" et dont la gravité ne vous
-
échappera pas.

Je me suis volontairement Hmité dans mon énumération, je
suis malheureusement convaincu qu'une enquête en ferait dé-
couvrir d'autres (1).

(Signé) Général ANDRÉ.

(1) Au rapport du ministre de la Guerre, étaient jointes plusieurs
Notes qui n'ont pas été reproduites à.la suite de ce rapport, dans le
volume consacré aux Débats de cassation de 1904.

31*
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LA SECONDE PROCÉDURE DE REVISION

PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ENQUÊTE

DELA CHAMBRÉ CRIMINELLE

Lettre du ministre de la justice Valié au procureur général
près la Cour de cassation — Réquisitoire écrit du procureur
général Baudouin (Conclusions) — Conclusions écrites de M*
Mornard (Partie finale) — Arrêt de recevabilité rendu par la
Chambre criminelle.

LETTRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE
ATT PROCUREUR GENERAL PRÈS LA COTJR DE CASSATION

(25 DÉCEMBRE 1903)

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à M. le Procureur

général près la Cour de cassation :

Le 22 décembre 1894, le capitaine Alfred Dreyfus avait été
1condamné par le premier Conseil de guerre du Gouvernement
militaire de Paris à la déportation dans une enceinte fortifiée et
à la dégradation militaire : pour avoir, en 1894, à Paris, Hvré à
une puissance étrangère ou à ses agents un certain nombre de
documents secrets ou confidentiels, intéressant la défense nationale,
et avoir ainsi entretenu des intelligences avec cette puissance ou
ses agents, pour procurer à cette puissance les moyens de commettre
:des hostihtés ou d'entreprendre la guerre contre la France, crime

prévu et puni par les articles 76 du Code pénal, 7 de la loi du
8 octobre 1830, 5 de la Constitution du 4 novembre 1848, Ier de
la loi du 8 juin 1850, 17, § 1 du Code pénal, 189 et 207 du Codé
de justice militaire.

Sur un pourvoi en révision formé par l'un de mes prédéces-
seurs, la Cour de cassation a, pat son arrêt du 3 juin 1899, toutes
Chambres réunies, cassé le jugement du premier Conseil de guerre
de Paris et renvoyé l'affaire devant le Conseil de guerre
de Rennes pour être jugé sur la question- suivante : «Dreyfus
est-il coupable d'avoir, en 1894, pratiqué des machinations ou
entretenu des intelligences avec une puissance étrangère, ou un
de ses agents, pour l'engager à commettre des hostihtés ou entre-

prendre la guerre contre là France ou pour lui en procurer les

moyens, en lui Hvrant des notes et documents mentionnés dans
lé bordereau sus-énoncé ?»

A la date du 9 septembre 1899, le ConseE de guerre de Rennes,
à la majorité de cinq vois contre deux, a condamné Alfred Drey-
fus à dix ans de détention et -à la dégradation militaire, par appli-
cation des articles 76 et 463 du Code pénal, et 1 de la loi du 8 juin
1850;
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Cette décision est passée en force de chose jugée; à la suite dh

:désistemëht,;par te condamné, dû recours qu'il avait formé.devant'
le Conseil de révision. Par décret du 19 septembre 1899, Diffus
a été gracié. '•';

Le 26 novembre 1903, Alfred Dreyfus m'a adressé une re-

quête en révision, enregistrée le 27 à tna chanceHêrie (1). D'autre

part, le 21 novembre 1903, j'ai été saisi par M. le- ministre de la

Guerre de,"divers, proçès-verbàux relatifs à des constatations
faites à. s°u ministère en octobre, et novembre 1903. :.:

Après: examen de la requête et des procès^verbaux, et après
avoir, conformément à l'article 444 du Code d'instrûctibh crimi-

nelle, pris l'avis de la Commission instituée auprès de ma Chancel-

lerie, j'ai cru devoir retenir deux faits qui me paraissent dénature
à établir l'innocence du condamné, dans les conditions prévues
par l'article 443, § 4 du Code d'instruction criminelle :.

.A. Au nombre des pièces du dossier secret produit eonirà-
dictoiremëht entre la défense et l'accusation,, figurait, sous le
n° 371, une lettre de l'agent A àT'agentB, datée, au,bureau des

renseignements, de mais 1894, ainsi conçue :'.
' Mon très cher ami, hier au soir, j'ai fini par faire appeler lêmédêcih

qui m'a défendu de sortir. Ne pouvant donc aUer chez vous demain,
je vous prie de venir chez moi dans la matinée, car D. m'a porté
beaucoup dé choses très intéressantes, et il faut partager le travail,
ayant seulement dix jours de temps. Tâchez donc de direà l'ambassade .

que vous ne pouvez pas monter.—: Tout à vous : A. ' : .

Malgré les réserves formulées au cours de l'enquête àlaqûeUé
a procédé-la Cour de cassation sfirT'initiaîe D figurantdans cette

'

lettre,, il en a été; fait état .contre Dreyfus devant'te Conseil dé

guerre de:Rennes. > ; ::. )-,
'

. .

L'expert Bertillon, chargé par laChambre crimineUe de l'examen
de ladite pièce, y avait constaté un grattage ou gommage, mais
avait conclu.cependant à l'existence, sous le D'majuscule, d'un
autre D,

M. le ;commandant Carrière, commissaire du Gouvernement,
dans son réquisitoire, n'a pas abandonné cette charge, et M. le

général Mercier en à tiré argument dans sa déposition.
Or, Eappért d'un procès-verbaTdressé, le 6 octobre ï.903, au

ministère de la Guerre, par le capitaine Targé et MM. GribeHn et, :
Dautriche, officiers d'administration,: qu'à cette daté,' ayant
procédé a des recherchés aux archivésde la section des renseigne-:.
ments, Es ont. trouvé dans un çârtônnier portant l'indication :

(1) La procédiire ne pouvait, on le sait,, être engagée que par une .
lettre du ministre de la Justice au procureur général près là Cour de
cassation. La lettre du 25 décembre .1903 constituait donc le premier
acte de cette procédure.
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« 1894, bordereau du cabinet du Ministre, n° 1 au n° 48 », un
bordereau portant le n° 33, daté du 21 mars 1894, signé du Heute-
îiant colonel Sandherr, contenant, deux documents secrets et

huit autres documents. Es ont constaté, en outre, que l'un des
documents secrets était la copie, faite à la machine à écrire, de la
lettre de mars 1894 de l'agent A. à l'agent B., avec cette diffé-
rence que, au Heu de «car D m'a porté », on Ht sur la copie «car
P m'a'porté ». Il a été vérifié enfin que les deux documents secrets
étaient contenus dans une chemise portant leur analyse et la date
du 21 mars 1894, le tout écrit de la main de M. GribeHn.

Il ressort des constatations qui précèdent les présomptions les

plus graves que l'initiale D, figurant dans la lettre précitée,
constitue une altération d'écriture et, par conséquent, un faux.
Il a été fait usage de ce faux contre Dreyfus devant le Conseil
de guerre de Rennes. De l'ensemble de ces circonstances, paraît
donc, résulter un fait de nature à étabhr l'innocence du condamné.

B. Une autre pièce du dossier secret, portant le n° 26, paraît
avoir constitué, devant le Conseil de guerre de Rennes, Tune
des charges les plus importantes relevées contre l'accuSé. -C'est
une lettre signée «Alexandrine », adressée par l'agent B. à

l'agent A., et ainsi conçue :

Mon cher, j'ai reçu. Merci. Il faut que vous, ayez l'obligeance
de m'envoyer de suite ce que vous avez copié, car il est nécessaire

que je finisse, parce que, pour le 31, je dois envoyer à Rome et, avant
ce temps-là, vous avez encore à copier la partie copiée par moi. Je
vous annonce que j'aurai l'organisation des chemins de fer. -

Cette pièce porte, à l'encre rouge, dans son angle inférieur

gauche, la date « avril 1894 »; cette mention serait de la main du

Heutenant-colonel Henry. Devant te Conseil de guerre de Rennes,
de nombreux et importants témoins ont fait porter sur cette lettre

l'un des efforts les plus puissants de leur argumentation. On a

insisté particulierement sur la date (avril 1894 h en faisant re-

marquer qu'à cette époque, Dreyfus avait récemment (ier janvier

1894) quitté le quatrième bureau de l'État-Major, où se traitent

spécialement les questions d'organisation militaire des chemins

de fer et des transports, stratégiques, pour entrer au deuxième

bureau.
On a rapproché l'arrivée de cette lettre au service des renseigne-

ments d'une information parvenue au même service, en mars

1894, et provenant d'un personnage désigné sous les initiales V. C,
et qui signalait la présence au deuxième bureau de l'État-Major
d'un officier qui trahissait.

Plusieurs témoins sont venus attester la connaissance parfaite

que l'accusé avait de l'organisation mihtaire des chemins de fer et

de la concentration. Enfin, le réquisitoire du commissaire du
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Gouvernement s'est attaché à faire remarquer qu'un, officier

d'État-Major était seul en situation de fournir des renseignements"
sur cette organisation.

Or, d'un procës-3'erbal dressé au ministère de la Guerre, le

17 octobre 1903, par M. le capitaine Targe et MM. Gribelin et

Dautriche, officiers d'administration, il résulte que la date d'avril

1894, apposée sur la pièce n° 26 du dossier secret, serait un faux.

En effet, les recherches effectuées dans les archives du service des

renseignements ont fait découvrir un bordereau étabh te Ier avril

1895, signé du Heutenant-colonel Sandherr, et contenant, entre

autres documents, une copie de la pièce 26, faite de la main de

Gribelin au moment de l'arrivée de cette pièce dans le service, de»

laquehe il appert que la lettre était datée du 28mars 1895, 3 heures;
du soir. L'authenticité de cette copie est affirmée par son auteur,
Farchiviste Gribelin, et confirmée par rénumération du bordereau

signée du Heutenant-colonel Sandherr et par;la date des autres'

pièces entre lesquelles elle figure et qui s'échelonnent du 21 au

31 mars 1S95.

L'examen matériel de la lettre en question, dont l'angle su-,

périeur gauche a été enlevé et paraît l'avoir été après qu'elle a été
recoEée et dont la date, avril 1894, serait de la main du Heutenant-
colonel Henry, confirme également l'authenticité de la copie..

Des constatations qui précèdent, résultent les présomptions
les plus graves, que la date de la pièce n° 26 du dossier secret est
un faux. E a été fait uSage de ce faux contre Dreyfus devant te
Conseil de guerre de Rennes; sa découverte me paraît donc cons-
tituer un fait nouveau d'une importance exceptionnelle et de
nature à établir l'innocence du condamné.

H y a un troisième fait qui, considéré isolément, apparaîtrait
peut-être comme insuffisant pour constituer un fait nouveau, mais

qui, rapproché du fait précédent, me semble devoir être utilement

signalé à la Cour de cassation, qui appréciera s'il- doit être retenu
comme élément légal de révision."

Devant le Conseil de guerre de. Rennes, les "principaux témoins
ont fait appela l'autorité de l'informateur désigné au service des

renseignements sous les initiales V. C, qui, en mars 1894, ainsi

que je l'ai indiqué plus haut, avait, signalé la présence au deuxième
"

bureau de l'État-Major d'un officier qui trahissait, et ont rendu

hommage à son désintéressement et à la confiance que méritaient"
ses indications." .

'
-.

Us ont représenté cet informateur comme un personnage con-
sidérable, d'une honorabihté parfaite, guidé principalement par.
son attachement à la France,,n'acceptant que l'équivalent de ses
déboursés, et ne touchant pas de meusuaHtés.
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Lé commissaire du Gouvernement, dans son réquisitoire, a
insisté particuhèrement sur le caractère absolument désin-
téressé des informations de ce personnage, qui en garan-
tissait la sincérité, en déclarant qu'E n'était pas un homme
à gages, ne touchait pas de mensualités, et ne se faisait

payer que ses déboursés.

Or, l'archiviste Gribelin, dans une déclaration écrite et signée
de lui, le 17 octobre 1903, a révélé que V. C. avait touché régu-
lièrement, au service des renseignements, depuis le début de l'an-
née 1895, c'est-à-dire aussitôt après la condamnation de Dreyfus,
et jusqu'au mois d'août 1898, des mensuahtés de 400 francs, et

que,: vers la fin de 1897, le Heutenant-colonel Henry avait fait

recopier le journal de caisse afférent à la période du Ier janvier 1896
au 31 octobre 1897, en remplaçant tes initiales V. C. par un nom
de fantaisie, afin, aurait-il dit, de pouvoir démentir le Heutenant-

colonel Picquart, pièces en main.

D'examen de la comptabilité du service des renseignements,
auquel E a été procédé, à la suite de cette déclaration, par le direc-
teur du contrôle au ministère dé la Guerre, a fait constater que le

journal de caisse, relatant les recettes et dépenses du Ier janvier
1896 au 30 juin 1900, n'avait été ouvert, en réaHté, qu'au mois de
novembre 1897, et qu'on y avait reporté, en les modifiant, les

inscriptions du journal de caisse ouvert régulièrement Te Ier jan-
vier 1896 et tenu jusqu'au 31 octobre 1897, c'est-à-dire pendant
une période de 22 mois.

M. le contrôleur général Crétin a vérifié que, sur le livre-journal
fabriqué en novembre 1897, on avait fait figurer sous te nom de

Juana les mensuahtés qui, sur le registre régulièrement tenu au

jour te jour, étaient inscrites, tantôt sous tes initiales V.C, tantôt

sous la mention Vésigneul (service V. C.) et que, de plus, pour
donner à ce registre falsifié un caractère exceptionnel, d'authen-
ticité, on y avait apposé des visas à la fin de chaque compte men-

suel, de novembre 1896 à octobre 1897, lesquels avaient été
nécessairement apposés en une seule fois, ledit registre n'a3rânt été
ouvert qu'en novembre 1897. Enfin, sur un autre journal de caisse
afférent aux années 1891 à 1895, E a été constaté qu'on avait, de
décembre 1894 au 31 décembre 1895, surchargé les inscriptions
V. C. en tes transformant en H. G.

Il ressort suffisamment de ce qui précède que l'irEormatëur
V. C. était en réalité, depuis le commencement de 1895, un agent
ordinaire du service des renseignements, touchant des mensua-

lités, et que, pour dissimuler ce fait important à ceux qui, dès

novembre 1897, poursuivaient la révision de la condamnation

prononcée en 1894 contre Dreyfus, on n'a pas craint d'avoir

recours à des fabrications et à des altérations d'écritures..
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Il est donc permis de penser que les divers, faits qui viennent
d'être exposés, s'ils avaient été connus dés juges du Conseil de

guerre de Rennes, auraient été susceptibles de modifier leur opi-
nion sur le procès.

En conséquence, j'ai l'honneur de 3>ous transmettre, avec le
dossier de la procédure suivie devant le Conseil de guerre de

Rennes, les procès-verbaux dressés au ministère de la Guerre et
leurs annexes; la requête en révision de Dreyfus, ensemble les

pièces jointes à la dite requête, l'expédition du jugement du Con-
seil de guerre de Rennes, rendu, le 9 septembre 1899, contre

Dreyfus, et je vous charge, M. le Procureur général, conformément
aux articles 443, § 4 et 444 du Code d'instruction" criminelle, de
déférer à là Chambre criminelle de la Cour de cassation le jugement
précité et d'en.requérir la révision. •"

" ••
(Signé) E. VALLÉ.

RÉQUISITOIRE ECRIT
DÛ PROCUREUR GÉNÉRAL BAUDOUIN

1 "

(17 JANVIER 1904)

... En résumé, Alfred Dre3rfus a été condamné, le 9 septembre
1899, par le.Conseil de guerre de Rennes, à raison d'un ensemble

de charges dont aucune ne semble résister à l'examen (ce qui ne

serait pas suffisant pour autoriser la révision), mais aussi sur la

production de pièces qui, postérieurement à la condamnation, ont
été reconnues fausses et dont la falsification a eu pour but, tant de
créer contre l'accusé des charges directes qui ont été invoquées
contré lui, que d'infirmer l'autorité des témoins à décharge dont
il pouvait invoquer les dépositions. Nous estimons que la décou-
verte de ces faux constitue un fait nouveau de nature à établir
l'innocence d'AEred Dre3'fus, qui a été condamné par suite de ces
manoeuvres .ignorées du Conseil de guerre. Et nous sommes con-
vaincus que la Cour de cassation fera droit à nos réquisitions,
tendant, sur l'ordre de M. le Garde des Sceaux, à la révision du

jugement, et que son arrêt saura préparer le triomphe de la vérité
et de la justice qui, pour être parfois voilées ou méconnues par
suite de l'infirmité de l'esprit humain, ne meurent du moins

jamais.
Par ces motifs,
Vu la lettre de M- le Garde des Sceaux, en date du 25 décembre

I903;. ,"' '.
"

VU le dossier de la procédure suivie devant te Conseil de guerre
de Rennes, les procès-verbaux dressés au Ministère de la Guerre
et leurs" annexes,, la requête en révision d'AEred Dre3'fus et les

pièces jointes à ladite requête, et le jugement rendu par le-Con-
seil de guerre, le 9 septembre 1899, contre ledit Dreyfus ;
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Vu les articles 443 § 4, 444 et 447 du Code d'instruction crimi-
neHe;

Le Procureur général requiert, qu'il plaise à la Cour de cassa-
tion, Chambre criminelle, déclarer recevable la demande eh révi-
sion formée par Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de Ta

Justice, ,

| Et, statuant au fond, casser et annuler le jugement, du ConseE
âe guerre de Reunes, en date du 9 septembre 1899,. qui a condamné,
Alfred Dreyfus pour crime de haute trahison à dix ans de détention,
„! - Et, préalablement, et pour le cas où la Cour te jugerait néces-
saire, ordonner, avant faire droit, un supplément d'information :
sous réserve de toutes réquisitions ultérieures.

Le Procureur général,
'-.'' : (Signé) BAUDOUIN.

• CONCLUSIONS ÉCRITES DE :MP- MORNARD

DEPOSEES LE 30 JANVIER 1904 (PARTIE FINALE)

Attendu qu'E est maintenant étabH que les trois chefs princi-
paux, auxquels se ramène l'argumentation de l'accusation, repo-
saient tous trois sur des documents falsifiés,' sur des faux témoi-

gnages et sur des fraudes accumulées ;
| Qu'il est malheureusement étabH, qu'en dehors de ces trois

points, d'autres fraudes encore ont été commises;
j Qu'ainsi le commandant Rollin et le capitaine Cuignet ont,

dans uû procès-verbal du 20 novembre 1899 (pièce 32 du dossier

s'ecrêt), affirmé que certains fascicules des cours suivis par Dre3'fus
a l'Ecole de guerre manquaient à la coEection desdits cours saisie
chez lui après son arrestation;.—• que cette affirmation servait de
base à une accusation, formulée dans le même procès-verbal, d'avoir
Hyré à l'agent A. tes cours manquant à la coEection ;

Mais, attendu que le.procès-Verbal de saisie dressé par du Paty
de Clam et GribeHn, ne constatait aucun manquant dans les cours
saisis chez Dreyfus (ce qui constitue déjà légalement la preuve de
l'absence de tout manquant) ; que, de plus, une attestation de
GribeHn affirme qu'au moment de la saisie «E né manquait aucune

page dans tesdits cours» (Note du 17 octobre 1903, annexée à la
lettre du minisire de la Guerre);

Qu'ici encore l'accusation qui, E est vrai, avait pu être ruinée
devant le Conseil de guerre de Rennes au moyen d'autres éléments

'

du débat, reposait sur une fraude ; :

jù-.Que, dé même encore, les faux avaient été "multipliés contre le
colonel? Picquart à partir du jour où E avait démasque Esterhazy;
que les;-faux télégrammes Blanche et Speranza,. la.fausse lettré

Spêrahza.etla. falsification du petit bleu étaient étabHs [toujours par:
lès mêmes agents., pouf.faire incarcérer et mettre au secret le chef-
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de service, coupable d'avoir découvert tes faits d'espionnage du
commandant Esterhazy et démontré la nécessité de la révision du

procès de 1894.
Que de faux témoins étaient recrutés contre le colonel Picquart ;

que le témoin Savignaud, appelé à Rennes pour attester de louches
relations entre le colonel Picquart et. M. le ,sénateur Scheurer-

Kestner, a fait une déposition manifestement contraire à là vérité,
ainsi qu'E appert d'une correspondance de M..Scheurer-ICestner et
de Me Leblois, en date d'août et septembre 1897, publiée par le

journal le Siècle (nos des 7, 8, 9 et 10 mai 1901) ;

Que, de même encore, le Heutenant-colonel Picquart et Me Le-
blois ont vu ouvrir une instruction contre eux comme prévenus
d'avoir commis le délit prévu parla loi du 18 avril 1886 (Instruc-
tion Fabré)';

Que cette prévention, machinée encore par te colonel Henry,

reposait sur un témoignage plus que suspect de l'archiviste Gri-

beHn, et que ce dernier a été obHgé de reconnaître contraire à la

vérité, le 29 juillet 1903 (lettre du ministre de l,a Guerre du 19 octo-
bre I903);;que, sans doute, le 31 août 1903, par une nouvelle dé- '

claration, Gribelin a essayé d'atténuer cette reconnaissance ; mais

que cette nouveHe déclaration, conçue en termes équivoques en
ce qui concerne le rôle, de Gribelin lui-même, laisse subsister Ta
reconnaissance de la machination d'Henry;

Attendu qu'en présence de toutes ces /fraudes, dont quel-
ques-unes réunissent tous les éléments constitutifs de crimes,
et qui ont toutes eu pour objet de faire imputer à Dreyfus
tes actes d'espionnage commis par Esterhazy, E est impossible
de soutenir, comme on l'a fait, qu'Esterhazy eût été. dans

l'impuissance de se faire donner des renseignements confidentiels

par certains officiers du ministère de la Guerre qu'il a conduits

jusqu'au crime; ...

Qu'E est d'ailleurs avéré et reconnu qu'Esterhazy s'était fait
remettre par des officiers du ministère de la Guerre au moins une

pièce sécrète, et « qu'E pouvait en avoir d'autres » (Déposition-
Roget à Rennes, t. I, p. 269) ; ,

Que dés documents secrets ont, en fait, disparu du ministère
de la Guerre, alors que Dreyfus était à l'île du Diable ; qu'un exem-

ple significatif en a été donné par le colonel Picquart et confirmé

par le général de Boisdeffre (Picquart et Boisdeffre, Rennes, t. I,

pp. 415 et 531);
Que, le général de Boisdeffre (t. T, ;p. 530), a, en outre, déclaré

qu'après le procès et la condamnation de Dreyfus, tes fuites avaient
à peu près complètement cessé PENDANT-UNAN, ce qui cadre bien
avec les instructions données par le télégramme chiffré.dù$x décembre

1894 d'un état-major étranger à son agent à Paris, lui recommandant,
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«étant donné le moment actuel », d'interrompre ses relations avec son

informateur;
Que si les fuites du ministère ont repris ensuite, elles ne peu-

vent être imputées à Dre3^fus, que, vainement, le général de Bois-
deffre s'efforce de faire remonter à 1893 la Hvraison d'une minute
du commandant Bayle sur la répartition de l'artillerie, dont la

disparition fut constatée en 1895 ; qu'en effet, le rapport du colonel
du Paty de Clam, dressé, le 31 octobre 1894, après l'arrestation

de Dreyfus, constate qu'une enquête avait été faite alors parmi le

personnel permanent de l'Etat-Major de l'armée, et qu'il en était
résulté qu'à cette date aucun document secret n'avait disparu
(Cassation, Débats p. 694) ;

Qu'il est donc constant que les actes dolosEs et criminels aux-

quels se sont Evrés certains officiers pour sauver Esterhazy, en lui

substituant Dreyfus, ont eu pour résultat de prolonger pendant
plusieurs aimées le trafic d'Esterhaz3'-;

Que tes révélations faites à la tribune de la Chambre des députés
les 6 et 7 avril 1903, ainsi que les lettres du Dr Dumas produites-
devant la Cour, la lettre de M. Ferlet de Bourbonne à M. le député
Jaurès, constituent des présomptions graves, précises, et concor-
dantes de l'existence et de l'usage d'un autre faux monstrueux,

toujours fabriqué pour sauver Esterhaz3>", fausser toutes les ins-
tructions judiciaires concernant tant Esterhazy que Dreyfus;

Qu'une enquête s'impose donc à tous égards, au point de-vue
de l'intérêt public, comme au point de vue de l'instruction dé l'af-

faire pendante devant la Cour.

Qu'il est, en effet, nécessaire, en faisant la pleine lumière sur

les agissements qui ont trompé la justice militaire, de dégager
l'armée nationale de toute SoHdarité compromettante avec cer-
tains officiers qui, sous le couvert de passions aveugles, sont des-
cendus jusqu'au crime;

Par ces motifs,
Déclarer la demande de révision recevabte; .
Dire qu'il sera procédé par la Cour à une instruction supplé-

mentaire.

ARRÊT DÉ RÉCEVABnjTÉ

RENDU PAR LA CHAMBRE CRIMINELI/E (5 -MARS 1904)

Présents, Messieurs.: Chambareaud, président, Boyer, rappor-
teur, Paul Dupré, Bard, Dumas, Routier, BouEpche, Daurent-

Àtthalin, Duval, Le Grix, Garas, Bérard des Glajëux, La Borde

Petitier, Berchou et Malèpeyre, conseillers.

M., Baudouin, procureur général, assisté de M. Cottignies,
avocat général.

La Cour,
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Ouï .M. Bosser, conseiEer, en son rapport, M. Baudouin, pro-
cureur général, en ses réquisitions, et MeMornard, avocat, en ses.
observations pour Alfred Dreyfus intervenant;

Vu la lettre du Gardé des sceaux, en date, du 25 décembre 1903;
. Vu te réquisitoire du procureur général près la Cour de cassa-

tion dénonçant à la Cour la condamnation prononcée par le Con-
seil de guerre de Rennes, le 9 septembre 1899, contre Alfred'

Dreyfus;
Vu tes pièces du procès ;•;:'

- Vu également les, articles 443 a 446 du Codé .d'Instruction cri-

minelle;
Sur la recevabiHté en là .foriné de la demande en révision ;
Attendu que là Cour, est-saisie par son procureur général, en

vertu d'un ordre exprès du ministre de la Justice, agissant après
. avoir pris l'avis de la commission-instituée par l'article 444 du

Code d'Instruction crimineEe; que la demande rentre dans les cas

prévuspar le dernier paragraphe dé l'article 443 ; qu'eEé a été in-

troduite dans le délai fixé par l'article 444; qu'enfin le jugement,
dont la révision est demandée est-passé en force dé chose jugée;

Sur l'état de la procédure- -,
Attendu que lés pièces produites ne mettent pas" la Cour en

état de statuer au fond, et qu'E y a Heu de' procéder à une ins-

truction supplémentaire; :;::;.',
Par ces motifs, . ; v:

Déclare la demandé recêvablè en la forme ; dit qu'E sera pro-
cédé par la Cour à une instruction supplémentaire.

Ainsi jugé et prononcé en audience pûb'Hque par la Cour dé.'

cassation, Chambre criminelle, le cinq mars mil neuf cent quatre.;

PROCÉDURE POSTÉRIEURE A L'ENQUÊTE

DÉ LA i^è^^.^SJMli^î,t%-

Réquisïtîofls écrites diï procureur général Baudouin (Conclu-
sions) —rMémoire de Me Mornard de 1905 (Conclusions).

Débats des Chambres réunies — Réquisitoire du procureur
général Baudouin (Partie finale) — Plaidoirie de Me Mornard

(Conclusions) --- Arrêt de réhabilitation du 12 juillet 1906.

Lois du 13 juulet 1906: Loi nommant chef d'escadron le

capitaine Dreyfus — Loi réintégrant dans les cadres de l'armée et

nommant général dé brigade le lieutenant-colonel Picquart.

RÉQUISITIONS DU PROCUREUR GÉNÉRAL BAUDOUIN '.';

DU 9 MAJR.Si.905 (CONCLUSIONS) .

De Procureur général ;requiert qû'E plaise a la Cour, toutes:

Chambres réunies, déclarer qû'AEréd Dreyfus a été à tort et par
erreur condamné par le jugement du Conse.ilde guerre de Rennes,
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eh date du 9 septembre 1899, à dix ans de détention et à la dégra-
datipn miHtaire, pour avoir, en 1894, pratiqué des machinations
où entretenu des;intelligences avec une puissance étrangère ou un
de ses agents, pour l'engager à commettre des hostiHtés ou entre-

prendre la guerre-contre la France ou pour lui en procurer tes

nioyens, en lui Hvraût des notes et documents mentionnés dans le
bordereau susénoncé.

Annuler en conséquence ledit jugement;
Ordonner que l'arrêt à intervenir sera imprimé,. qu'E sera

transcrit sur les-registres du greffe du dit'Conseil, et que men-

tion! en sera faite en marge de la décision annulée; qu'il sera
affiché à Rennes et à Paris, inséré au Journal officiel et publié dans

cinq journaux au choix du demandeur, s'E le requiert.

Le procureur général,
BAUDOUIN..

MÉMOIRE DE Me. MORNARD DÉ 1905
'

CONCLUSIONS

; Le renvoi à été ordonné en 1899, conformément aux conclu-
sions du président Ballot-Beaupré, parce qu'il restait quelque
chose à juger. ""-"

L'attitude du ministère de la Guerre et de son délégué auto-

risait, en effet, te douté et les soupçons.
Quelle était la raison occulte de cette résistance opposée â la

révision, par le délégué du ministère de la Guerre, commandant

Cuignet? .,: :; ;

j, Etait-011 e;n droit, d'autre. part,, d'affirmer que lé bordereau
fût l'oeuvre d'Ésterhaz3'','alors: que celui-ci, bien qu'ayant tenu, déjà
des propos compromettants, se refusait encore,à:avouer.? .

j Si fortes que fussent tes présomptions d'innocence dé Dreyfus,
il restait quelque chose à élucider et à juger.

Il n'en est plus de même aujourd'hui. Le ministre de la Guerre
a demandé lui-même la révision de là. condamnation.Son délégué, le
commandant Targe, avec une loyauté, une sincérité et un courage
civique auxquels il est légitime de rendre ici un pubhc hommage,
a ;puissamment contribué à projeter la lumière jusque dans les .

plus petits détails de l'affaire.
: Partout la Cour a; rencontré, non plus dés présomptions, mais

làycertitude de l'innocence de Dreyfus, non plus des présomptions,
niais la certitude qUé le hordereau est Voeuvre d'Esterhazy.

I Esterhazy, d'autre: part, a aujourd'hui avoué. .11 ;â renoncé
à lutter contre tes preuves qui Tacé|i.bteiit. Il a reconnu qu'il avait
écrit: le boider€au,et il asigné son aveu. -
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Les tentatives bizarres' faites par M. BertiUon et ses adeptes,
-pour êxpEquer comment lé'bordereau prétendument écrit par
Dreyfus, se trouve revêtu.dé l'écriture d'Ésterhazy, ont aujour-
d'hui piteusement échoué. L'évidence aussi est faite à cet égard :
tout est faux dans la démonstration cryptographique que le génie
de ràntisémitisme avait suggérée à M. BertiUon;

La certitude est faite sur l'innocence' complète' et absolue de

Dreyfus.- H ne reste plus rien à juger. Le renvoi est donc incom-

patible avec les dispositions mêmes de la loi de 1895.
... Si l'on admet aujourd'hui les expHcations données par

Esterhazy sur son rôle d'espion double, le fait de l'envoi du borde-

reau, effectué par lui, serait dépouillé decaractère déHctueûxaux

yeux de la loi française.
Et il'.faut reconnaître que l'instruction a recueilh, à cet égard,

tout un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes,
qui corroborent la déclaration d'Ésterhazy sur ce point.

D'autre part, Esterhazy a été jugé: sur cette question du bor-

dereau, et l'annulation del'arrêt qui l'a acquitté n'est même pas
demandée dans l'intérêt de la loi, conformément à l'art. 409, C.
instr. crim. L'arrêt d'acquittement est donc maintenu intact.

Le respect de la. chose jugée conduirait ainsi aujourd'hui
à interpréter cet arrêt d'acquittement et les actes qui l'avaient

préparé, dans le sens indiqué par Esterhazy : l'envoi du borde-
reau ne révélerait, de sa part, aucun acte de trahison ou d'es-

pionnage effectif.

Quélte que soit, d'ailleurs, l'interprétation donnée à-l'arrêt

acquittant Esterhazy, Esterhazy est définitivement jugé : en ce

qui le concernenon plus, E n'y a plus rien à juger. L'action publi-
que.est comme périmée à son égard. Il ne reste donc rien à juger à

l'égard de personne par une juridiction de renvoi.

Le renvoi, dans ces conditions, serait- aussi absurde qu'anti-
juridiqûe.

Quels que soient les regrets manifestés par certains esprits à
cet égard, Ta Cour de cassation, en matière de révision (comme
d'aiEêurs en matière discipHnaire, en matière de règlements de

juges, en matière de suspicion légitime) est essentieEement juge
du fait.

Apprécier si des faits nouveaux sont de nature à étabHr l'in-
nocence d'un condamné est une question de fait;, instituer la Cour

juge d'une question de cette nature n'est pas une innovationde la
loi de 1895. Dès avant cette loi, la Cour avait, en matière de révi-

sion, à apprécier l'importance des faux témoignages invoqués
comme cause de révision, et à examiner en fait si la condamnation
du faux témoin impHquait l'innocence du condamné contre lequel
le faux témoignage avait été porté.
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Juge suprême, la Cour de cassation est le juge naturel- et

nécessaire de tous les recours exceptionnels tendant à l'annula-

tion des arrêts pour cause d'erreur. .
« Il a paru convenable, disait M. Nogent Saint-Laurent, dans

son rapport concernant la loi de 1867, plus haut cité, de saisir (des
questions de révision) la juridiction la plus élevée, ceEe qui offre
les garanties les j>lus sdHdes, celle qui est appelée a dominer et à

régler la justice ».
C'est à la haute et légitime autorité de la Cour suprême que

notre organisation judiciaire commandait en quelque sorte de
faire appel, pour statuer sur les recours déhcats et particuHèrement
troublants, relatifs aux révisions. La tâche est parfois lourde r
l'affaire actueUe ne l'a que trop démontré. Mais, plus la tâche est

lourde et la responsabihté grande, plus impérieux est lé devoir de
ne pas s'y dérober.

Si, de ce chef encore, l'avocat soussigné se voit contraint par
sa conscience de prendre des conclusions très fermes et très nettes
à fin de cassation sans renvoi, c'est que, comme pour le chef pré-
cédent, l'abandon des principes conduirait à une véritable abdi-
cation de la justice, et exposerait aux pires embûches la juridic-
tion de renvoi.

Il ne s'agirait pas seulement, en effet, de déférer en quelque
sorte l'arrêt des Chambres réunies de la Cour de cassation à une

juridiction subalterne, et de convier cette juridiction à contrôler
une décision émanant de la Cour suprême, ce qui serait évidem-
ment contraire à l'ordre des juridictions et, par suite, à l'ordre

public. .
Il s'agirait aussi de placer les juges de renvoi au milieu d'une

inextricable confusion, où toutes les chances d'erreur se trouve-
raient réunies, et où toutes les garanties de la justice seraient au
contraire supprimées.

En effet, E ne serait plus possible de rédiger un acte d'accusa-
tion quelconque. On ne peut demander à un officier rapporteur,
soit de prendre le contre-pied des faits indiscutablement établis,
soit au contraire d'exposer ces faits en toute sincérité, pour con-
clure que Dreyfus étant certainement innocent, E y a Heu de l'accu-
ser et de le condamner.

Supprirnera-t-;on cet acte d'accusation, base essentielle des
débats et guide nécessaire des juges? C'est jeter alors les membres
du ConSeil de guerre au rniheu des ténèbres, tes obhger à chercher
à tâtons où sont, parmi les mule calomnies de la légende, les arti-
culations d'une accusation toujours vague et indéterminée; C'est

provoquer la préparation des innombrables pièges que, dans cette
confusion et cette nuit propices, ne peuvent manquer de dresser
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.tous les amours-propres, froissés", et toutes tes hôhoïabilités çoïn-'

promises. .C'est, en un mot, préparer ùû attentat contré la loyauté
dés juges de renvoi et contre la dignité de la Justice eEe-même. --

Conscient de la respônsabiHté qu'EàSsume par ses conclusions,
l'avocat soussigné se refusé à jouer un tel rôle,:én,fëïmant volon-

tairement tes"yeux sur iés:yiolations de la loi et sur leS.eônséquences

qu'elles entraîneraient.:
Il conclut donc à la Cassation sans renvoi.

La cassation sans renvoi impose l'examen d'une autre question,

qui, eïïe, engage uniquement les intérêts purement: privés du capi-
taine Dreyfus, et au sujet de laquehe les ^conclusions doivent être,
en conséquence dictées par sa volonté exclusive.:., la question,
d'indemnité.

H eût été conforme ài'équité de demander une large indeninité

pécuniaire pour toutes les souffrances physiques et morales,

injustement infligées au capitaine Dreyfus, abstraction faite même:
des pertes matérielles. C'eût été aussi une satisfaction, donnée à là

morale pubEque, que le recouvrement de cette Indemnité opéré,
par l'État, conformément à l'article 446, G intr. crim., sur lés

faux témoins et autres auteurs des manoeuvres abominables per-;

pétrées pour, tromper les juges.
Mais la volonté, du'capitaine Dreyfus est inébranlable. Ce":

n'est pas une indemnité qû'E réclame, c'estison honneur d'officier,;

Soldat avant tout, le capitaine Dreyfus estime qu'ayant con- ;
sacré sa vie à sa Patrie, céEë-ci a pu disposer de lui-et lui infliger
des douleurs imméritées. E a supporté toutes les angoisses, toutes

les misères de l'Ee dû Diable, comme il eût supporté toutes les;

souffrances'd'une campagne atroce..

Arrivé,;au::l£rme:?de.^çette lutté:iépouvantablë, le' capitaine
'
Dreyfus, en soldat qui a loyalement fait son devoir, et qui toujours

raccompHt. simplement," repousse l'indemnité qui lui, est due, et

ne veut que son'honneur.
L'arrêt de révision doit proclamer que son honneur est intact,:

que toujours, depuis 1894, son nom devait continuer a figurer aux.

contrôlés de l'armée, parmi ceux de nos officiers les: plus dignes
de l'estime des chefs et de la confiance'.'de la Patrie.

Le capitaine Drèyfusne veut pas autre chose ; et l'on ne peut

que rendre hommage à cette haute conception des devoirs et de la

dignité,du soldat. '."-.

Toutefois,.pour qu'au point de vue de la réhabilitation, l'arrêt

de révision produise tout son effet,. E importe de lui assurer .une

large publicitéi à raison dû nombre et de l'importance, des pûhli-"
cations erronées, trop souvent mensongères, qui, sûr toute là .Sur-

face du territoire, ont,puEulé pendant dix années, contrélâ mal-

heureuse victime de l'erreur judiciaire. ;
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Il n'y a d'ailleurs, à cet égard, aucune difficulté.
La Cour de cassation peut ordonner l'affichage de l'arrêt de

révision, conformément à l'article 1036 du Code de procédure
civile :'...

«Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront,
dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d'office, des

injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, et
ordonner l'impression et l'affichage de leurs jugements ».

: La Cour a souvent, même d'office, fait l'appucation de cet
article en matière de révision (1)'...
"'/ Après l'arrêt du 3 juin 1899, qui se. bornait à déclarer la révi-.
sibn recevablè, et qui, ne statuant pas au fond, n'avait pas eu à se

préoccuper de cette question de pubhcité à donner à la réhabihta-

tion, la Chambre des députés avait compris qu'un devoir.moral

s'imposait à l'égard de l'officier si atrocement calomnié. Sur une
motion en date du 5 juin 1899, eue avait voté l'affichage de l'arrêt
de la Cour de cassation dans toutes tes communes de France.

Il appartient à la Cour de cassation d'ordonner la même publi-
cité pour l'arrêt définitif que l'exposant demande à. sa justice;
et cette pubhcité devra être complétée par l'insertion de l'arrêt
dans cent journaux, au choix du capitaine Dreyfus..

Telles sont les conclusions de l'exposant.

; En 3 f̂aisant droit, la Cour mettra fin à une criminelle iniquité
qui, depuis de trop longues années, pèse lourdement sur la cons-
cience publique.

' D'erreur judiciaire est une conséquence de la failhbiHté de

l'esprit humain. Da découverte de pareiEe erreur n'a donc, en elle-

même, rien qui puisse atteindre l'honorabihté du juge.
La Justice, en ne prétendant pas à une infaillibilité qui est

au-dessus des forces humaines, mais en s'efforçant de rechercher
et de réparer ses erreurs, augmente l'autorité nécessaire qui
s'attache à son oeuvre générale.

; Mais l'affaire Dreyfus n'est pas malheureusement restée dans
les hmites d'une affaire de révision ordinaire. C'est qu'ici l'erreur
initiale du juge avait été provoquée par ceux-là mêmes qui avaient
mission d'éclairer sa rehgion. Dès lors, l'enchaînement des faits

qui se sont déroulés se montre avec toute sa hideuse logique. Les
auteurs responsables de l'erreur commise ayant, dès l'origine,
trompé les juges et faussé la justice, ont entrepris d'entraver, par
de nombreux crimes, la manifestation de la vérité.

Bénéficiant de l'affectueuse estime à laquelle les officiers de
nôtre arrhée ont tout naturellement un droit acquis, Es ont pré-

(1) Le Mémoire cite trois arrêts de-la Cour;



LA RÉHABILITATION 969

tendu se couvrir de l'honneur de l'armée eHe-même pour perpétuer
leurs forfaits.

Es ont trompé leurs frères d'armes, en exploitant l'idée de
solidarité d'honneur. Ils ont osé évoquer-à leur profit l'amour de
la Patrie; et ils ont ainsi réussi à susciter, dans le pa3"s tout entier,
un vaste conflit moral qui, franchissant "bientôt lés frontières, a
élevé l'affaire Dresdus au "rang d'un épisode tragique de la lutte
universelle entre la justice et la violence, entre la vérité et le crime.

E appartient à la Cour suprême de mettre un terme à cette

effro3rable crise. r '

Pour le lui permettre, il faEait dissiper l'équivoque créée dans
te but de troubler les consciences; il fallait exposer comment les
auteurs des premières fraudes, pour n'avoir pas eu le courage
moral d'avouer leurs fautes initiales, avaient été entraînés dans le

crime; E faEait montrer comment la. justice militaire avait
été dolosivement abusée. par quelques individualités, dont le
déshonneur reste, comme les actes déshonorants," nécessairement
individuel.

C'est à cette tâche que s'est consacré l'exposant dans le dou-
loureux examen qui précède.

La Cour, par l'arrêt solennel qu'eEe est appelée à rendrej don-
nera à la justice outragée une réparation malheureusement tardive;
elle rassurera la.conscience pubhque trop longtemps angoissée;
elle ramènera enfin le calme et la paix dans l'esprit de tous les
hommes de bonne foi, auxquels sont également chers le culte de la
vérité et l'honneur de l'armée.

Par ces motifs,

L'exposant conclut à ce qu'E plaise à la Cour, toutes Chambres

réunies, casser"et annuler, avec toutes conséquences de fait et de

droit, te jugement du Conseil de guerre de RennéS, en date du 9 sep-
tembre 1899, déclarer qu'AEred Dre3'fus. a été à tort et par erreur
condamné par ledit jugement^

Donner acte au capitaine Dreyfus de ce qu'E refuse l'indem-
nité offerte parla loi aux. victimes des. erreurs judiciaires; .

Ordonner que l'arrêt à intervenir sera imprimé, qu'il sera trans-
crit- sur les registres du greffé du Conseil de guerre de Rennes, et

que mention en sera faite en marge de la décision annulée ;
Ordonner en outre, l'affichage dudît arrêt dans toutes les

communes de France, et sou insertion, tant -an Journal officiel
que dans cent journaux, au choix d'Alfred Dreyfus.
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DÉBATS DES CHAMBRES REUNIES

RÉQUISITOIRE DU PROCUREUR GÉNÉRAD BAUDOUIN

(PARTIE FINALE)

Après avoir éloquemment retracé la longue persécution dont

Dreyfus avait été si injustement victime, le procureur général Bau-
douin requit et adjura la Cour de prononcer la cassation sans renvoi :

...Probable en 1899, l'innocence de Dreyfus est aujourd'hui
certaine, indiscutable. Da culpabiEté d'Esterhazy l'est tout
autant. Il avoue aujourd'hui, alors qu'il niait en 1899. Sur tous
tes points, même sur les plus minces détails, la preuve est faite,
l'évidence éclate.

' •

La solution doit-elle rester pourtant la même ? Et devez-vous
encore renvoyer Dreyfus devant un troisième Conseil de guerre,
si l'innocence vous paraît, comme à lious, absolument démontrée?

Je ne saurais le croire.

Vous me permettrez, tout d'abord, de ne pas. m'arrêter long-,
temps à réfuter cette opinion de M. te Rapporteur Morâs, que vous
n'auriez le droit de proclamer ici l'innocence du condamné qu'au-
tant qu'à l'égard de chacune des charges invoquées à Rennes
contre Dre3'f us, ehe serait démontrée à l'aide d'un fait nouveau : or,
dit-il, E y avait dix-neuf ou'vingt charges différentes : je n'ad-
mets que trois faits nouveaux-, je ne puis donc dire que Dreyfus
est innocent sur le reste.

Où donc M. le Rapporteur a-t-il puisé cette idée absolument
inédite et comment pourrait-il espérer la faire triompher auprès
de vous ? Le texte la condamne sans rémission. Il y a Heu à révi-

sion avec toutes ses conséquences légales, lorsque, dit l'article 443,
§4, «après une condamnation, un fait viendra à se produire ou à se

révéler, de nature à établir l'innocence du condamné ». Un fait, et
non pas dix, quinze, vingt faits nouveaux ! Pourquoi? parce qu'à
lui seul ce fait peut suffire à étabhr pleinement et .complètement
l'innocence du condamné : parce que, s'il est étabH, la révision

s'impose, parce que, la révision déclarée recevable, vous devenez
les juges de l'affaire dans son entier et que votre appréciation est

dégagée de toute entrave, s'exerce dans sa pleine indépendance.
ÉÙe s'étend à toute l'affaire, à tous ses détails, à toutes les charges
que vous examinez et pesez en toute Hberté. Et alors, de deux
choses l'une. Ou cet examen vous conduit à la pensée qu'il reste
encore quelques présomptions à creuser de nouveau : alors vous

renvoyez à la Cour d'assises, au tribunal correctionnel ou de simple
pohce, au conseil de guerre. Ou cet examen vous conduit à la
certitude qu'il ne subsiste rien contre te condamné dont l'inno-
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cence est absolument" et dès maintenant péremptoirement démon-
trée : pourquoi dans ce cas renvoyer?

Encore une fois, rien ne peut étayer la thèse neuve, mais
inexacte de M. le Rapporteur: c'est une conception que tout
condamne. - '

Tout "ne démontrê-t-il pas au contraire te bien-fondé de l'opi-'
nion que je soutiens?

Prenons le texte en effet :

Si l'annulation de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse
rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne
sera prononcé.

Qui ne voit que la loi ne se préoccupe de la question qu'à l'égard
du condamné?

C'est de lui seul, en effet,,qu'il s'agit. C'est lui dont.le sort est
en jeu, lui qui sera ou non renvoyé pour être jugé à nouveau. A

quoi bon te renvoi, s'il est, dès à présent, certain, reconnu, qu'il
est innocent?

Comment, d'autre part, dans l'appréciation d'un fait, dans la
recherche du point de savoir s'E constitue un crime ou un déht,
faire abstraction de la personne de celui à qui on l'impute? Tout ne

dépendra-t-il pas des circonstances'• qui sont inhérentes à l'indi-
vidu lui-même, et le fait ne change-t-il pas de caractère suivant la
situation de l'inculpé, soit qû'E s'agisse d'apprécier s'E était ou
non en état de légitime défense, s'il est ou non responsable, s'E est
ou non excusable; soit qu'au regard dû vol, on constate que l'in-

culpé est l'époux de la victime; soit qu'en ce qui concerne les des-
tructions ou les dégradations de meubles ou d'immeubles, il soit
étabH que l'auteur est le propriétaire des objets détruits ou

dégradés.
Sans, doute, là loi n'a pas répété, après tes mots: rien qui

puisse être qualifié crime ni délit, les mots : à la charge du condamné.
Le pouvâit-eEe faire, alors qu'à la Hgne précédente, ehe venait de

préciser nettement la situation, en indiquant qu'elle l'examinait
à l'égard du condamné ?

Si, du texte qui ne distingue pas et qui prohibe le renvoi dès

qu'il n'y à plus ni crime m délit, pour quelque cause que ce soit,
aussi bien par un motif tenant à la personne de l'inculpé que pour
une raison tirée du fait lui-même, nous passons à l'examen des
Considérations qui ont dicté cette règle, la solution que je vous
demande d'adopter ne va-t-eEe pas s'imposer avec une inéluc-
table puissance ?

Eu disposant qu'E n'y a pas Heu à renvoi, s'il ne subsiste rien

qui puisse être qualifié crime ou déHt, le législateur n'a pas entendu

se placer à un point de vue abstrait. H a eu évidemment en vue.
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comme.le texte l'indique, le condamné en faveur de qui la révision-

est ordonnée, :"'-.' . :
'

.

; Or, qu'importé,, je le demande, -que le crime ou le déHtait été

commis, s'il est dès à.présent.certain, prouvé, que le condamné

n'est pas le coupable ? -,
'-..-Quel intérêt pourraient offrir à son égard de nouveaux débats?

. Es pourront, nous dit-on, apporter d'utEes indicés pour faire '

découvrir l'auteur encore inconnu d'un fait qui est demeuré cri-

minel.

En fait, et pour nous en tenir à"notre affaire même, c'est abso-

lument inexact. Tout est ici nettement et complètement apuré.-
Il est établi non seulement que Dreyfus est innocent, mais encore

que C'est Esterhazy qui est l'auteur responsable du bordereau.

Rien ne laisse place au moindre doute. OuëUes preuves nouvelles;

pouraient dès lors utilement fournir-des débats nouveaux,. dans

lesquels l'acquittement d'Ésterhazy s'opposerait à toute inculpa-'
1

tion nouvelle contre lui ?

D'autre part, n'eussions-nous pas cette certitude acquise déjà,:
et ne fussionS-nous certains que de rinnocence du condamné,,
comment espérer raisonnablement que, si l'enquête faite par la.

Cour de cassation avec les moyens illimités que la loi a mis à sa

disposition n'a pas abouti a. faire la pleine lumière, ceEe-ci puisse-

jaillir d'un débat qui n'aura pour objet que l'examen d'un accusé-

reconnu d'avance innocent? :

En droit, n'est-E pas d'aillears inadmissible que, sous prétexte
de découvrir te véritable auteur du crime et de faciHter les recher-

ches, on continue à traiter en accusé, c'êst-à-dire en hommeeontre

lequel ily â charges suffisantes pour le déférer à la juridiction de'

jugement, -un homme qui est d'ores et déjà reconnu innocent, et

qu'on l'exposé ainsi aux conséquences toujours aléatoires d'une

nouveEé poursuite, au cours de laquèue toutes les préventions,,
toutes les passions antérieurement déchaînées pourront de nou-

veau se donner carrière? '

Sérait-il même de.la dignité de la justice de dire à des jugesde

répression : -

: Nous vous déférons un homme qui, nous le savons,J n'a pas-

cqmmis te crime qu'on lui impute. Mais on va ouvrir devant vous

une instruction nouvehe, et, bien que vous sachiez par avance que-
vous" avez devant vous m innocent que nous reconnaissons pour

tel, on va vous poser des questions, et vous aurez à déHbérer et à.

rendrè-ûn verdict, comme dans une affaire ordinaire où 51existedes:

charges suffisantes contre l'accusé.

Né faut-il pas aHet plus loin, Messieurs, et reconnaître qu'E
existe un autre motif de droit qui impose la solution que nous-,

défendons? ';'•' "'.".
'

... •
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Site renvoi"doit être prononcé,' et que la jutidictioh.de juge-
ment à désigner, doive être; une Cour d'assises, l'art. 445, § 4 du
Code d'instruction crirnineEe porte, que : "".

Dans les affahes qui: devront être soumises au jury, le/procureur
général près la Cour dé renvoi dressera un nouvel" acte d'accusation..

Qu'est-ce donc que l'acte d'accusation? Son nom seùlle dit :

c'est'1'accusation en raccourci, c'est le résumé des charges ressor-
tant de l'instruction, placé sous tes yeux des jurés pour:leur pèr-,:
mettre de comprendre les preuves invoquées contre l'accusé. .

E suppose, par conséquent et nécessairement, des faits, des

charges,,d'où résultera.une présomption de culpabiHté qui seule

exphque et justifié la dévolution de l'affaire au jury..
Que la présomption puisse être légère?" Je te veux." Encore.

faut-E queEe existe !
Comment donc, si l'enquêté a anéanti toutes lés charges, le

procureur général dressera-t-il son acte d'accusation :?'

Veut-on admettre qu'après avoEénoncé les charges primitives;.
E exposera tes résultats de l'ènquêtè noùveEé qui les; ont détruites?

Mais, aloirs, '_Comnaent pourra-t-E raisonnablement terminer son.
exposé par cette conclusion quela loi lui impose (art. 241 dû Code
d'instruction criminelle) :.'"' ... ;

En conséquence, N... est accusé d'avoir -commis tel meurtre, tel
vol, ou tel autre crime, avec telle ou telle circonstance.."'

Une teEe comédie est indigne de la justice !
'

Veut-on'qu'après avoir exposé les charges primitives,- te pro-
cureur général passe soùs silence tes résultats de l'enquête nqu-'
velle qui les ont détruites?

Ce serait, violer les règles tes plus élémentaires delà justice.
"

Enfin, Messieurs,, que d'inconvénients, que de dangers mêmes;

présenterait un renvoi dans de telles conditions.!- ,
.'" Convaincus de l'innocence: dû condamné,: vous l'affirmez, et

pourtant vous. te renvoyez, pour être jugé, devant une autre

juridiction!
. Que va-t-E arriver? '•

Ou cette juridiction, va se prononcer dans le sens, dé votre
-arrêt, A quoi bon cette sorte d'éutérinement, et queEe autorité
nouvelle y puisera la. décision que vous aurez rendue?

OuTa juridiction de renvoine tiendra, aucun.compte de. votre
arrêt. Et c'est le conflit institué dans les .conditions les:.plus
graves,, c'est votre autorité méconnue^ c'est votre décision foulée
aux pieds;, c'est l'innocent condamné.' de nouveau;, et; si: aucun

. moyen de cassation, hë.peut être relevé, si aucune causé, nouvelle
dé révision n'est découverte,, c'est: ce spectacle; à jamais, démorah-.

sànt, de l'erreur judiciaire, reconnue, à. jamais triomphante.
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Et qu'on ne dise pas. Messieurs, qû'E suffira.d'une habileté de

plume de la part du rédacteur de votre arrêt, pour prévenir de
telles çonsëqûehçes. C'est vous faire injure que d'admettre même
la pensée qu'en matière si grave, engageant a ce point là respon-
sabiHtë. morale, vous: puissiez songer: à vous réfugier dans l'équi-
voque. . - '-

Disons-le donc avec une conviction sans cesse croissante :

Lorsqu'il ne peut être procédé T dé nouveaux débats oraux
contre toutes les parties, condamnées ou acquittées, ou lorsque
l'annulation dû jugement ne laisse rien subsister qui puisse être

quaHfié crime ou déht soit in rem, soit in personam, te pouvoir de
la Cour suprême est sans Hmites ; eUë annule tous jugements, tous

arrêts, tous actes qui feraient obstacle à la révision. Et elle statue
eEe-même au fond, directement-et sans renvoi.

;L'appHeatioh de ces principes à l'espèce est, dès lors, sans

difficulté, .- :

; Si la Cour adrnet que le bordereau n'a constitué qu'un acte.de

trahison fictif, qu'Esterhazy l'a écrit, comme il le déclare, sur
l'ordre dû colonel Sandherr, la base même de l'accusation fait
défaut. Il n'y a ni crime, ni délit in rem. Dreyfus a été condamné,
alors

1
qu'E était innocent, te jugement qui l'a frappé doit être

annulé. Aucun renvoi n'est possible.'
Si la Côûr admet que le bordereau est un acte réel de. trahison,

elle se trouve enlace, tout à la fois, de l'innocence certaine de

Dreyfus etdela culpabiEtë prouvée d'Esterhazy, qui réconnaît être

et qui est l'auteur du bordereau et de tous les actes qui en sont la
suite. Dans ce cas. encore, Dreyfus a été condamné, quoiqu'E soit
innocent. . ...

I. Et, d'une part, tout débat-nouyéau contradictoire contre toutes
lés parties est impossible, puis qu'Esterhazy acquitté ne peut plus
être poursuivi. '•• .--""
: D'autre part,-.E n'y a plus,à l'égard deDreyfus, ni crime, ni déhti
! Aucunrenvoi n'est davantage possible. Ce sont ces conclusions

que nous requérons la Cour d'admettre.

Nous sommes parvenus, Messieurs, au terme de ce douloureux

examen.-
Ma tâche est terminée."La vôtre commence. La France, le

monde entier ont les yeux fixés sur vous et attendent la décision

que vous allez rendre. C'est qu'il né s'agit point ici seulement
d'une question privée, de l'honneur d'un homme,-de l'intérêt d'une

famille,.si respectables soient-ils.

. Les événements qui, depuis douze années, Se sont déchaînés

autourdé ce'procès en ont fait un drame public etl'ont transformé
en une cause universeEe.
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Une erreur de justice èst'par eEe-même un sujet de deuil. C'est.
le désespoir des honnêtes gens. Mais que cette erreur, une fois

reconnue, ne soit pas réparée, c'est le renversement de l'ordre social,
et chacun de nous se sent atteint et frappé, en voyant se retourner
contre lui-même les garanties légales "qui doivent protéger sa sécu-

rité, sa fortune, sa Hbërté> son honneur et sa vie.
Combien cette émotion ne s'accroît-eUe pas encore, quand

l'étude de tous lès élémentsdu procès étale au grand jour les causes
de l'erreur commise, haussée progressivement, au niveau d'un
attentat inouï contre la vérité, contre la justice, contre le droit

humain, et qu'elle dévoEe, en la flétrissant, cette lutte maudite.

engagée par la violence contré la vérité !

C'est une étrange et- longue guerre, a dit Pascal, que celle où la
violence essaye d'opprimer la vérité. Tous les efforts de la violence
ne peuvent affaiblir la vérité, et ne servent qu'à la relever davantage ;
toutes les.lumières de la vérité ne peuvent rien pour arrêter la violence,

-

et ne font que l'irriter encore plus. Quand la force combat là force,
la plus puissante détruit la moindre; quand on oppose les discours .
aux discours,, ceux qui sont véritables, et convaincants confondent et

dissipent ceux qui n'ont que la vanité et le mensonge ; mais la violence
et la 3rérité ne peuvent rien l'une, contre l'autre. Qu'on ne prétende
pas de là, néanmoins, que lés choses soient égalés. Car il y a cette
extrême différence, que. la violence n'a qu'un cours borné par l'ordre.
de Dieu, qui en conduitles effets à la gloire de la vérité qu'elle attaque;
au heu que la vérité subsiste éternellement et triomphé'enfin-de
ses ennemis, parce qu'elle est éternelle'et puissante comme Dieu
même. ..-''.-...

'

Après dès vicissitudes sans nombre, après dès luttes sans trèv.é
ni merci qui, — pareilles à ces cyclones dont San Francisco/ les
cités du Vésuve et Cburrières nous disaient hier encore l'inférnàlè

puissance, '—se sont déchaînées, touchant à la vie.dé. la nation
tout entière, semant partout la discorde et la haine, brisant les

. affections sacrées de la famille et de l'amitié dans cette génération
troublée, pesant de tout leur poids sur l'action gouyërnementaïe,
sur l'organisation judiciaire, sur la conscience pubEque si long-
temps déroutée, l'heure du triomphé a sonné, et la vérité se dresse'

invaincue dans son adorable beauté.
E faut en finir !

Le souci de là paix pubhque l'ordonne, la raison le commande,
la justice l'exigé, la loi le permet et l'impose !

Comment pourriez-vous dès lors hésiter devant cette oeuvré dé

salut, de réparation et de paix?
Je l'ai déjà dit, et je le répète, car c'est pour moi une convic-

tion profonde, et l'épreuve déjà faite ne permet plus d'en douter :
il n'est, dans cette affaire, de justice possible que dans cette

enceinte. .
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: Dédaigneux des clameurs du dehors, parvenus au dernier degré
de la hiérarchie et dégagés de toute préoccupation personnêEê, de
toute subordination, statuant dans la pleine indépendance de la
conscience et de la raison, et sans autre souci que de proclamer le

juste et le vrai, vous êtes la Cour suprême, et.c'est à vous que le

législateur a, depuis plus d'un siècle, confié l'admirable mission
d'assurer le respect de ses prescriptions, d'y ramener ceux qui
seraient tentés de s'en écarter, de dominer et de réglerles tribu-
naux et d'imposer à tous la décision souveraine.

jârhais occasion plus SolenneEe ne s'est offerte, à vous d'user
de ces pouvoirs que la loi vous confère.

; Devant votre arrêt, qui ne s'inspirera que de l'évidence par-
tout apparue, dé la justice que; tous réclament et qui est notre
salut commun, de ce sentiment de soHdarité sociale qui est l'indice

lerplus certain de la erahsatioivtous s'inclineront, quoi qu'on en
dise. : '-

MÉf vous rendrez ainsi au pays la rjaix dont il à tant besoin, la

confiance qui lui est nécessaire, en.même temps que vous assure-

rez, par une, décision à jamais: mémorable et qui sera votre gloire,
lelifiomphédéfEiitif delà Justice et de la Vérité.

.-; ÏEL.AIDQIRIÉ DÉ Me MORNARD (CONCLUSIONS)
''

.- ... Je renonce à l'indemnité légale." Je demande simplement
la!: cassation sans renvoi, avec 'toutes lés conséquences de fait
et de droit,, m'en rapportant à la sagesse dé la Cour, pour ce qui
concerne l'étendue des mesures de pubhcité précisées dans mon
instruction écrite. .

Cette solution, c'est ceEe qui s'impose, comme une, nécessité

d'équité, puisqu'il est. impossible d'instituer de nouveaux débats,
où la religion des juges puisse être prémunie contre des embûches

toujours renaissantes: et fatalement toujours plus perfides, à
mesuré que s'augmente le nombre des personnalités compro-
mises," et que s'aggrave la responsabihté des premiers artisans
d'erreur.

Cette solution, c'est ceEe qui s'impose comme une nécessité*
de logique et de raison, puisque, logiquement, on ne peut saisir
uh juge que quand on a quelque chose à lui faire juger, et que,
là .oùE-n'y^a plus de question,- il n'y a plus place pour l'office
du juge, : - . -.'""
- .Cette solution, c'est celle qui s'impose comme une nécessité
de droit,,puisque, abstraction faite des principes juridiques qui
gouvernent la prescription de l'action publique et tes conséquences
de la grâce, il ne reste plus rien qui puisse être quaHfié crime ou
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délit, soit à l'encontre de Dre37fus, soit même à Tencontre d'Ester-

hazy défimtiyëment acquitté; puisque, d'autre part, E n'est plus
légalement possible de renvo3?er devant une •même 'juridiction

toutes les parties intéressées à un débat contradictoire, et. spéciale-
ment toutes les parties imphquées par le ministère pubhc dans la

.même accusation. • ,
Mais cette solution, qui s'impose comme une nécessité d'équité,

qui s'impose comme une nécessité de logique et déraison, qui
s'impose comme une nécessité de droit, elle s'impose

'aussi impé-
_rieusement, Messieurs, comme une nécessité morale.. Un rapide
..coup d'ceE jeté en terminant sur les années qui viennent de s'écou-

ler, ne suffit que trop à l'établir.
Il est impossible, en effet, de prolonger encore cette terrible

crise de conscience, où l'antisémitisme affolant des. uns, le défaut
de courage civique et tes lâchetés criminelles des autres, ont jeté
le pa3':s depuis près dé douze années.

H est démoràHsant, pour l'esprit pubHc,. de laisser les haines
de race et de rehgion arrêter encore, au vingtième siècle, le cours
de la justice,, susciter des erreurs, et en interdire indéfiniment
la réparation, -...-.,.-.,.

H est. démoràHsant, pour l'esprit pubhc, de laisser se perpé-
tuer le règne de ces sophismes délétères sur la raison d'État et.
l'honneur de l'armée, qu'on oppose toujours à la. réhabiHtation
définitive du condamné de 1894.

D'honneur de l'armée n'est pas avec tes officiers faussaires
comme Henry; il n'est pas avec ceux qui se parjurent ou com-
mettent des forfaitures; il n'est pas avec ceux qui, affublés de
fausses barbes et de lunettes bleues, complotent d'odieux attentats
contre la justice; il n'est pas avec les forbans et les traîtres, comme

Ésterhaz3'V qu'on proposait naguère encore' aux embrassements
de ses frères d'armes et aux ovations de la foule. .

Continuer à imposer à l'armée. cette dégradante solidarité,
continuer à proclamer que l'honneur de l'armée: impose de tels
actes au respect pûbhç, c'est vouloir.tuer nécessairement l'affec-
tueuse estime, dont est si justement entouré notre corps d'officiers.

.C'est donc une nécessité morale dé .soustraire notre armée, par
un arrêt définitif, à l'action délétère de tous ces sophisniesdësho-

.norants. ; ..'."' ''
C'est une nécessité morale i aussi, de sauver la .conscience

publique du sophisme dissolvant de. la raison d'État, si souvent

invoquée dans, cette affaire.
Èh quoi ! les exigences du principe d'autorité imposeraient,

dit-on, le sacrifice des indEddualités. Il ne faudrait pas,. pour
.sauver l'honneur des individuahtés injustement frappées, jeter
la suspicion sur quelques membres d'un état-major et, par voie

32
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de-solidarité, sur l'État-Major tout entier, parce qu'effleurer d'un

soupçon cet État-Major, c'est diminuer son prestige, c'est lui

enlever une part de Son autorité, et le mettre par là même hors
d'état de pourvoir à la sauvegarde de là patrie. Pour pouvoir
accomplir sa

'
tâche, César ne doit pas être soupçonné !

Ce serait là la justification des crimes commis par.Henry
et par ses imitateurs. Le commandant Lauth vous a montré,

Messieurs, -dans votre dernière enquête, son coïïègue Henry
étudiant Marc-Auréle'; il vous l'a fait voE soulignant et s'apprb-
priànt cette pensée que les « intérêts des individuaHtés dispa-
raissent quand les intérêts du pays sont en jeu ». Et, fort de ce

principe de Marc-Aurèle si étrangement Compris, Henry fabri-

quait ses faux pour étouffer l'a révision exigée par la justice due
à une individuahté, mais compromettante pour certains chefs

que le faussaire sohdarisait avec l'État-Major. Les intérêts d'une

individuahté, et surtout, sans doute, d'une individuaHté juive,
n'existaient plus, aux yeux d'Henry, en présence de la'raison

d'État et de l'honneur de l'armée.
• C'est avec de tels sophismes, Messieurs, qu'on provoque dans

un pays tous les affaissements de conscience, et qu'on y déprime
toute idée de devoir.

C'est avec de tels sophismes que tous les Ponce-Pilate s'ef-
forcent de se dissimuler à eux-mêmes la responsabilité de leurs

actes, lorsqu'ils laissent libre cours à l'injustice, et se lavent
leS mains, des iniquités qu'ils provoquent par teûrs coupables
défaillances,.

'. Il vaut encore mieux, a dit un orateur de haute autorité, -^ qui
fut, à n'en pas douter, ce qu'on est convenu d'appeler un dreyfusard
dé la première heure, —-il vaut encore mieux que l'innocent périsse,
que si toute la nation allait se révolter contre César ; et E faut acheter .
le bien public par un Crime. Et voilà toujours le grand prétexte de
l'abus que ceux qui sont en place font de l'autorité : il n'est point
d'injustice que le bien public ne justifie; il semble que le bonheur et
la sûreté publique ne puissent subsister que par des crimes ; que l'ordre
et la tranquillité des empires ne soient jamais dus qu'à l'injustice et
à l'iniquité, et qu'il faille renoncer à la vertu pour se dévouer à la

patrie.
-

. Ces paroles, Messieurs, sont d'un évêque : elles sont; de Mas-

siEon, flétrissant,' devant Louis -XV, la conduite de Ponce-Pilate,.

tombé, suivant sa forte expression, au dernier degré de la lâcheté.

Éh bien ! l'empoisonnement moral qu'a subi le pa3rs est tel,

que Massillon eût payé sou discours de son éyêché, s'il l'eût

prononcé au cours de ces dernières années.

"'Georges Duruy a vu supprimer son cours à l'École poly-
technique, pour avoir tenu des propos de même nature.
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Grimaux s'est vu retirer sa chaire, pour avoir osé proclamer

qu'il fallait réparer l'erreur commise, et son amour delà justice
l'a conduit dans Ta tombe.

De-commandant Ducros, après avoir laissé parler sa conscience,
n'a eu d'autre ressource que d'aEer mourir au Tonkih. -

-Lé commandant Freystsetter, pour avoir protesté contre les

procédés déloyaux par lesquels on avait surpris sa religion de juge,
a été abreuvé d'amertume et a dû quitter l'armée.

H en fut de même de cette conscience d'élite, le colonel

Hartmann, qui avait osé s'élever contré les subterfuges tech-

niques avec lesquels l'accusation s'efforçait de leurrer tes

juges.
Le colonel Picquart n'a jamais témoigné en justice sans être

placé sous le coup d'une mise en réforme ou d'une mise en accu-

sation; et, toujours, le coup l'a frappé après ses trop conscien- ,

cieuses dépositions. Mise en réforme, arrestation, mise au secret,
accusations infamantes et variées, rien n'a été négligé pour briser
cette conscience et pour étouffer cette voix.

Combien d'autres encore, pour un cri de justice, ont été frappés !
Combien ont souffert de leur amour pour là vérité ! Faut-il évo-

quer ici les noms de ceux qui ne sont pluS, de ceux qui luttent

toujours ?.-•'

Démange lui-même a prononcé sa plaidoirie, si, pleine de
coeur et de raison, sous le coup de menaces de mort perpétueUement
renouvelées.

Làbori s'est vu rappeler, par la balte d'un assassin, qu'E
est interdit en France de défendre un officier juif.

E ne m'appartient pas de dire combien de fois, pendant huit

années, et par quels procédés trop souvent cruels, cette inter-
'

diction me fut aussi notifiée. J'ai promis d'oubher ce qui m'est

personnel,
•— et j'oubHe.

Mais E m'appartient de rappeler, qu'à peine la Chambre

crimineEe, saisie d'une première demande de révision, avait-elle
ouvert une enquête, deux propositions de loi étaient portées
devant le Parlement pour interdire l'enquête ordonnée.

Le général ZurHnden fait alors surveiller la Cour par ses
sicaires. Le capitaine Herqué et ses acobytes, le commandant

Cuignet, maniant avec aisance l'arme de la calomnie, s'efforcent
de jeter à la plus haute juridiction de France la boue dé leurs
immondes éhicubrations.

Une loi enfin, fait sans précédent dans les fastes judiciaires
et parlementaires, une loi est votée pour arracher un justiciable
à ses juges naturels qui allaient prononcer leur sentence, et pour
le jeter devant une juridiction dont on a csé pointer d'avance

la grosse majorité de préventions hcstiles.
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On proclame alors avec sérénité le respect universel et pro-
fond qui doit nécessairement s'attacher à la décision de cette

juridiction suprême, que l'on sait acquise a priori à l'accusation.
Mais on a oûbhé que cette juridiction, si prévenue qu'elle fût

par les-manoeuvres déloyales avec lesquelles on a trompé l'opinion
pubHque, est composée de magistrats, qu'elle jugera après un
examen attentif du dossier, sur faits et sur pièces, et non d'après
les impressions préconçues : te verdict dé culpabilité qu'on ré-
clamait de ses préventions se transforme en un verdict d'inno-
cence émané de sa conscience. ,

' '

Dès lors, sa décision, dont on avait proclamé d'avance l'au-
torité souveraine, est comptée pour rien. Elle n'est saluée que
par un redoublement de clameurs, d'attaques infâmes et dé ca-
lomnies.

Discuté deux fois déjà devant les Conseils de guerre Dreyfus
et Esterhazy, discuté deux autres fois devant la Chambre cri-
minelle et les Chambres réunies de la Cour de cassation, le procès
se recommence une cinquième fois pendant des semaines entières
à Rennes, où chacun piétine à qui mieux mieux sur la sentence
des Chambres réunies, et où faussaires et faux témoins s'en donnent
à coeur joie.

D'innocence de l'accusé lui vaut des circonstances atté-
nuantes 1 ,

' •

Digne pendant de la loi de dessaisissement, une loi toute

particulière d'amnistie vient, au lendemain de cet arrêt décon-

certant, briser lés armés de la vindicte pubHque contre les crimes
commis à Rennes, et priver la victime de ses meilleures chances
de révision. .

Je ne fais qu'esquisser à grands traits le tableau des misères
morales dans lesquelles s'est traînée la justice française durant
ces douze années.' - '

Le coup de tonnerre de Zola n'a pas suffi à assainir une telle

atmosphère. Vainement, des hommes de -coeur se sont dressés
dans la tourmente; vainement, Scheurer-Kestner, Trarieux et

. tant de nobles esprits ont traversé ces années noires, en faisant
retentir leur cri angoissé de justice : ils sont retombés brisés.

La mort, hélas ! nous a pris ce que nous avions de meilleur,
car ceux-là s'usent et meurent plus vite, qui souffrent de la

souffrance d'autrui, et qui ne peuvent étancher leur soif ardente
de justice. •

... Eh bien ! il est temps, E est grand temps que prenne fin
ce régime de démoralisation; E est grand temps que prenne fin
ce régime déS atermoiements et des concessions au crime. A le

prolonger davantage, l'honneur même de la justice finirait par
y rester ! .;.:..
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;'" II est temps qu'après trois procès frelatés devant les Conseils' :

. "de guerre,.L}reyfus et Esterhazy-, après quatre débats solennels

devant Ta plus'haute juridiction de France, justice soit enfin

rendue.- -' .-'-•-
• Trois années-ont suffi au xvriiè siècle pour la réparation de

l'erreur judiciaire que d'odieux fanatismes avaient fait commettre,

envers te malheureux Galas; il faut qu'en notre xxe siècle, douze •

années soient .suffisantes pour la réparation d'une .erreur judi-
ciaire due à des "causes de même ordre.

Je vous ai démontré, Messieurs, que la cassation.Sans renvoi

s'imposait ; comme une nécessité d'équité, qu'eEe s'imposait
comme une nécessité de raison, qu'elle s'imposait comme Une
nécessité dé droit. L'histoire" de ces douze années, qu'à grands
traits je viens d'évoquer sous vos yeux, vous montre bien aussi

qu'ehe s'impose impérieusement comme une nécessité morale.

VèiEez donc, Messieurs, à la sauvegarde de l'armée, enbrisant.

par un arrêt définitif la dégradante soHdârité que dès malfaiteurs
: s'efforcent de lui imposer.

-- VeiEez-à la sauvegarde de la conscience publique, en la dé-"

livrant de l'étreinte dé sophismes empoisonneurs, et en affirmant

aujourd'hui qu'après douze années, le. respect Cesse définitivement

d'être'dû âû crime..
"

Sauvez l'honneur de la justice, en proclamant enfin la vérité,"
et en faisant cesser ce -régime d'atermoiements équivoques, où .

se meurt l'idée même du devoir..

RéaHsez, Messieurs, une part de la promesse divine annoncée
au mondé ily a deux mille ans : «Bienheureux ceux qui ont

faim et soE de justice !.,. » — et que ceux-là qui, dans notre

pa3rS, sont altérés de cette soif sacrée du vrai et du juste, ne'

soient plus, réduits à en mourir !

Messieurs, la sentence que je demandé à vos hautes, consciences,
ce n'est pas seulement un arrêt suprême qui: rétabhsse enfin

le règne du droit si longtemps outragé; ce n'est pas seulement
une oeuvre nécessaire d'assainissement moral; c'est véritablement

aussi, un hommage pieux à l'Éternelle Justice, et à la mémoire

dé ceux qui sont morts pour l'avoir trop aimée! (Applau-

dissements.)
" • .

ARRÊT DÉ RÉHABILITATION

'.'"' : (12 JUILLET 1906)

La Cour, Chambres .réunies,
. Ouï, aux audiences pubHqûes des 18, 19, 20,;2i,; 22, 25., 26,

27, 28 et 30 juin, 2, 3, 5, 6 et 7 juillet, M; le conseiEer, Moras.

en son .rapport, M. le procureur général Baudouin en ses réqûi-.
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sitions, et Me Mornard, avocat d'AEred Dreyfus, intervenant,
dans ses conclusions ;

Vu la lettre du 25 décembre 1903, par laqueEe le Garde des

sceaux, ministre de la Justice, a, en vertu des articles 443, § 4,
et /[/[/[ dm Code d'instruction criminelle, chargé le procureur
général près la Cour de déférer à la Chambre crimineEe le jugement
du ConseE de guerre de Rennes qui, te 9 septembre 1899, a con-

damné. Alfred Dreyfus à dix ans de détention et à la dégradation
militaire, par apphcation des articles 76 et 463 du Code pénal
et Ier de la loi du 8 juin 1850;

• Vu l'arrêt de la Chambre crimineEe, du 5 mars 1904, qui a
déclaré la demande recevable eh la forme et a ordonné une en-

quête supplémentaire;
Vu les procès-verbaux de ladite enquête et les pièces jointes;

vu le réquisitoire écrit du procureur général et le mémoire'de
M^ Mornard; vu l'article 445 du Code d'instruction criminelle
et la loi du Ier mars 1899; après avoir, en chambre du conseil,
délibéré conformément à la loi;

. Sw le moyen de révision pris delà falsification de la pièce
J :<nf>'.37'ï:du dossier secret ;

; Attendu que, parmi les pièces du dossier secret produites
devant le Conseil de. guerre de Rennes, figurait, sous le n° 371,
Une lettre que le ministre de la Guerre Cavaignac, affirmant

la culpabilité de Dreyfus, avait lue, à la tribune de la Chambre
des députés, le 7 juElet 1898, ladite lettre écrite au crayon noir
sur papier quadrillé blanc, adressée par l'agent B à un coEabo-
râteur dé l'agent A, et contenant ce membre de phrase : « Je
vous prie de venir chez moi, car D... m'a porté beaucoup de
choses très intéressantes, et il faut partager le travail, ayant
seulement dix jours de temps »;

Attendu que l'initiale D paraissant recouvrir une autre ini-
tiale qui aurait été grattée ou effacée à là gomme, son authenticité
avait fait l'objet, en janvier 1899, d'expresses réserves devant
la Chambre criminelle, qui avait commis l'expert BertiUon pour
procéder à l'examen du document;

Que l'expert BertElon y avait, en effet, reconnu un grattage
ou gommage suivi de retouches, mais avait émis l'avis que, sous

TinitiEeD, se trouvait déjà un autre D; •

Attendu que, s'il en était ainsi, l'on ne pouvait s'expliquer,
ni dans quel but l'initiale avait Subi cette altération, ni pourquoi,
en décembre 1894, on s'était abstenu de soumettre la pièce 371
au Conseil de guerre de Paris, alors qu'on lui communiquait
d'autres- documents secrets, notamment là pièce 25, dite « ce
cânaEle de D. », qui fut également lue à la Chambre des députés
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te 7juillet 1898, mais qui, plus tard, a été, aprèsenquête, déclarée in-

appHcable à Dréyfûs par l'arrêt des Chambres réunies du 3 juin 1899 ;
Attendu néanmoins que, devant le Conseil de guerre.: de

Rennes, E a été fait état, contre 1accusé, de la pièce .371, par le
commissaire dû. Gouvernement Carrière et par le général Mercier,
qui eh à même tiré-argument pour prétendre, contrairement à
l'arrêt des Chambres réunies, que la pièce 25, « ce canaille de D: »,
relative aux « plans directeurs de Mce », pouvait,:. eEe aussi,
s'appHquer;à Dreyfus; .'-'.-

'

Mais, attendu .qu'E est aujourd'hui certain que, de 1894 à.

1898, dans la période où furent fabriquées.la pièce 374, dite
«le faux Wéyter », et la pièce 375,' dite «lé-faux Henry », l'ini-
tiale D delà pièce 371 a été frauduleusement substituée àlTni-
tiale P qui existait auparavant; ;

Attendu que la falsification est démontrée par deux procès-
verbaux, l'un du 30 juillet. 1903, l'autre du 6 octobre suivant ;

Qu'aux termes du premier, le général Zirnmer, sous-chef

d'État-Major général, et te capitaine Tàrge, officier d'ordon-
nance du ministre de la Guerre, avaient trouvé Hbrè, dans un
côffre-fort du ministère, une copié, faite à là machine à écrire,
de la pièce 371, avec, l'initiale P au Heu de D ;

Que, pour en contrôler l'exactitude, dés recherches furent

opérées dans la coEection des copies authentiques des documents
secrets communiqués au cabinet dû ministre;

Et que le second procès-verbal, signé du capitaine Targe
et des officiers d'administration GribeHn et Dautriche, constate

qu'aux archives de la section de statistique, dans un cartonnier

portant l'indication x<1S94, bordereaux du cabinet du ministre,
nos 1 à 48 », Es °ùt trouvé un bordereau n° 33, daté du 21 mars

1894, signé du Heutenant-colonel Sandherr, renfermant deux
documents secrets, dont l'un est la copie faite à là machiné à
écrire dé la pièce 371, avec cette différence qu'au heu de D, on
ht P; le même procès-verbal énonçant « à la demande de l'archi-
viste GribeHn», que les deux documents secrets,.énuméres sur
le bordereau signé du colonel Sandherr, sont contenus dans une
chemise portant leur analyse et la date du zx mars 1894, le fout
de la main deGribelin lui-même ;

Attendu que: cette falsification, dont la découverte est pos-
térieure au jugement du Conseil dé guerre de Rennes, avait eu

pour but de créer contre Dre3dus une présomption de culpabilité,
; qui doit, au contraire, faire place à une présomption d'innocence,
puisque, de la pièce 371 ainsi rétablie, il appert que, pendant

Tannée 1894, où a été écrit le bordereau incriminé, l'agent B
recevait « beaucoup de choses' très intéressantes » d'un informa-
teur qui .'n'était pas Dreyfus;'
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, . - Sur le moyen pris de la falsification de la pièce n° 26 : - ;

: Attendu que, devant le Conseil de guerre de Rennes, a été

produite Une lettre de l'agent B à l'agent A, portant à l'angle
inférieur gauche, de la main du 'Heutenant-colonel Henry, la'

mention : « avril 1894 », et se terminant par ces' mots : « Je vous
annonce que j'aurai l'organisation des chemins de fer »;

-

,'. Attendu. qu'il a été fait usage-de cette pièce, pour soutenir

que l'accusé était l'auteur du bordereau incriminé, par le doubte"
:motif que, d'une part, le texte de ce document décelait un officier

; d'artiEerie stagiaire à TÉtat-mâjor général de l'armée, et que,
d'autre part, le service des chemins de'fer dépend du 4e bureau,'

ioù '.DreyfuSj attaché à la section technique la plus importante
au point de vue des transports stratégiques, avait passé, de juillet
1893 à janvier 1894, six mois, pendant lesquels, au dire de plu-
sieurs de. ses camarades, il s'était efforcé d'acquérir et avait,"
en effet, acquis une connaissance' approfondie -de l'organisation
militaire des chemins de fer français;
. : Attendu qu'aux yeux de l'accusation, cette pièce avait une
telle importance, qu'entendu comme témoin à Rennes, le général
Mercier avait été logiquement amené â déclarer qu'elle avait, .
Ien décembre 1894, figuré dans te dossier secrètement communiqué
au Conseil.de guerre de Paris;

Mais, attendu qu'en s'exprimant ainsi, E avait commis Une-
erreur qu'a fait ressortir la nouvelle enquête de la Chambre cri-
minelle et que lui-même a reconnue dans une déposition du'
26 mars 1904;
."! Qu'E est constant que la pièce 26 n'a pas été présentée au"
Conseil de guerre de Paris;
.. ;Qu'aueun des officiers'du service des renseignements ne s'est

rappelé l'avoir vue à cette époque ;

Qu'elle n'est pas mentionnée dans un rapport d'octobre 1897,
écrit de la main du général Gonse et intitulé : «Bordereau des

pièces secrètes étabhssant la culpabilité de Dreyfus, en dehors"
de la procédure Suivie devant le 1er ConseE de guerredu gouverne-
ment militaire de Paris »;

Qu'elle n'est pas mentionnée non plus dans trois rapports'
complémentaires du même officier général, datés de janvier,
de mars et d'avril 1898; • , -

Que, pour la première fois, ehe est citée, avec des indications in-"

complètes, dans un cinquième rapport, également daté d'avril 1898 ;
. Et qu'eEe n'apparaît comme accusatrice de Dré37fus, à raison

de la phrase finale concernant l'organisation des chemins de fer,

que dans lé rapport du Ier juin 1898", dressé par le général Gonse;
et le lieutenant de. réserve Wattinne; . . -.
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Attendu que ces diverses circonstances' suffiraient, à elles

seules, pour faire révoquer en doute la sincérité de la date « avril

1894 s>apposée par Henry; ..
Mais que la fausseté en est démontrée, par des documents

nouveEement découverts ;
Attendu, en effet, que, suivant procès-verbal du 17 octobre

1903, le capitaine Targe et les officiers d'administration Gribelin
et Dautriche ont retiré d'un classeur, enfermé dans une armoire
à archives du service des renseignements et contenant des bor-
dereaux ou documents communiqués, en avril 1895, au ministre
de la Guerre et au chef d'État-major général, un bordereau
n° 37 du Ier avril 1895, signé du Heutenant-colonel Sandherr,
et auquel étaient jointes les copies de deux documents secrets

placés dans une chemise qui porté la date du Ier avril 1895,
écrite de la main de l'archiviste Gribelin;

- Attendu que ces copies sont celles de deux lettres adressées

par l'agent B à l'agent A; que la première lettre, se terminant

par la phrase relative à l'organisation des chemins de fer (pièce
n° 26), est, dans son entier, ainsi conçue : « 28 mars, trois heures
du soir. Mon cher, j'ai reçu. Merci. Il faut que vous ayez l'obli-

geance de m'envoyer de suite ce que vous avez copié, car il est
nécessaire que je finisse, parce que, pour le 31, je dois envoyer
à R., et, avant ce temps, vous avez encore à copier la partie
copiée par moi. Je vous annonce que j'aurai l'organisation des
chemins de fer »;

Attendu que la seconde lettre (pièce n° 267) porte : « 28 mars,
six heures du soir. Je vous prie, mon cher ami, de m'envoyer
ce que vous avez copié du télémètre, car, comme je vous le disais
dans la lettre que mon domestique vous a apportée aujourd'hui
à trois heures, j'en ai besoin, devant envoyer le tout à R., et remar-

quant que, dans ce temps, vous aurez aussi à copier les parties que
j'aurai copiées moi-même. Si, à neuf heures de demain matin, Chartes
n'est pas venu, j'enverrai le mien chez vous. Tout à vous»;

Attendu que ces deux lettres, écrites le même jour, à trois
heures d'intervalle, sont l'une et l'autre copiées de la main de
l'archiviste Gribelin,. qui a affirmé avoir fait lui-même tes copies,
soit le Ier avril 1895, date du bordereau qui lés contenait, soit

peut-être la veille ;
Attendu que la pièce 267, sur laquelle ont été apposées, à

l'angle supérieur gauche, la mention « Ministre État-Major,
Ier avril 1895 », et, à l'angle inférieur gauche, la date « 28 mars

1893 », est expressément désignée, dans le rapport Gonse-Wattinne,
comme «reçue en avril 1895 », et que, dans te dossier secret,
elle est, selon l'ordre chronologique, comprise parmi les pièces
nos 264 à 268, classées de janvier à mai 1895;

32*
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Attendu qu'E est impossible-d'admettre que la pièce 26 soit,
dès le mois d'avril 1894, parvenue au service des renseignements

qui l'aurait, malgré son importance, retenue plus d'une année,
avant d'en donner connaissance au ministre et au chef d'État"

major général;
Qu'E est mamfeste que toutes deux ont été « reçues » à la

même époque, c'est-à-dire à l'époque où eEes ont été copiées,
en 1895;

D'où la conséquence que toutes deux ont été, le 28 mars,

écrites, non en 1894, mais en 1895;
Qu'en effet, dans une note d'avril 1898, le Heutenant-colonel

Henry, répondant à une question du général Gonse sur la date

des pièces -arrivées par «la voie ordinaire»,, disait: «D'une

manière générale, les pièces ne dataient que d'un mois ou cinq
semaines au plus, quelquefois de deux où trois jours seulement »:;

j : Attendu que, de l'examen de la pièce 26, il ressort que celle-

cEaprès la copie faite au service des renseignements, a été inaté-

rieEement altérée; qu'en effet, l'angle gauche de sa partie supé-
rieure, où, dans la copie, sont les mots «28 mars, trois heures

du soir », a été arraché; de même que, sur la pièce n° 267, dont

la; copie porte « 28 mars, six heures du soir », l'enlèvement d'un

fragment du bord supérieur a fait disparaître « 28 mars », pour
ne laisser subsister que «6 heures du soir»;

Attendu en outre que, suivant les dépositions recueilHes
dans l'enquête, c'est seulement après le procès Zola qu'a commencé,
au service des renseignements, l'usage d'apposer, sur les pièces
arrivées par.«la voie ordinaire », la date de leur réception;

Que tout concourt donc à étabhr, non seulement que la daté
«avril 1894 » a été inscrite par Henry, sur la pièce 26, après la

copie faite par GribeHn le 31 mars ou le Ier avril 1895, mais que,
pour constituer rétroactivement une charge contre Dre3'fus,
incarcéré depuis le 15 octobre 1894, l'inscription a eu Heu, après
le procès Zola, en 1898, dans l'intervaEe entre les premiers rap-
ports du général Gonse, qui passaient la pièce 26 sous silence,
et celui dans lequel elle est indiquée pour la première fois;

Sur le moyen pris de la découverte de la minute du com-

mandant Bayle, concernant l'attribution de l'artillerie lourde
aux armées :

Attendu que te dossier secret produit devant le Conseil de

guerre de Rennes renfermait, soûs le n° 83, un mémento de l'agent
A, écrit, partie en français, partie en langue étrangère, parvenu
au-service' des renseignements: le 28 décembre 1895, et ainsi

traduit : « Lettre 3e direction au sujet de 120 affecté à l'artillerie

dé la 9e armée. Débrouiller pourquoi la ge armée n'en a .pas
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jusqu'à présent. Une armée doit manquer, pour tromper. Angle-
terre, Torpuleûrs »;

Attendu que ce document était accompagné, dans te dossier
secret, d'un commentaire, daté du 2 octobre 1897, classé sous
le n° 84, suivant lequel les recherches effectuées après la récep-
tion de la pièce 83 avaient étabH que tes renseignements fournis
à l'agent A avaient dû être tirés d'une note, émanée de la 3^ di-
rection et adressée, le 23 mars 1893, au Ier bureau dé l'État-

major général, qui l'avait ensuite transmise au 3e bureau, après-
avoir lui-même, te 27 mars, rédigé, sur la question,, une autre
note dont la copie existait encore, mais-doht.la minute.avait

disparu; que la minute ne pouvait être l'oeuvre que du com-
mandant Bayle ou.de son stagiaire, le capitaine Dreyfus;

Attendu qu'on a conclu de là, devaût te CqnseE de guerre
de Rennes, que, le commandant Bayle étant au-dessus de
tout soupçon, la disparition, devait être imputée à: Dreyfus;
que cette circonstance a été retenue contre lui par les géné-
raux Mercier, de Boisdeffre et Gonse, comme une présomption
de culpabilité; .

Mais, attendu que, le 12 mars 1904, aux archives du)x?T. bu-
reau deT'État-major général, dans un carton portant; la suscrip-
tion : «Rapports au Ministre, notes au chef de;TÉtat^majbrJ>,
E a été trouvé, par le Heutenant-colonel Fourhiér et te capitaine
HaEoûin, en présence du. commandant Hèheet du capitaine
de Lacombe, une copie de la note du.27 mars, sûr laqûeEele mot
«minute» est écrit au crayon, incontestablement de.la-"main
du commandant Bayle, qui a quitté l'État-major le 3 juillet
1895, et est mort le 20 novembre suivant;

Attendu que, si cette pièce avait-été soumise au Conseil de

guerre de Rennes, l'imputation dirigée contre Dreyfus aurait
été détruite; et que rien n'aurait, alors ébranlé la présomption
d'innocence dérivant pour lui de la date même (28 décembre

.1895), à laqueEe le mémento, de. l'agent A était arrivé au service.
des renseignements;

Attendu que, de l'ensemble des moyens de révision qui pré-
cèdent, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres htftyens
proposés, E résulte que des faits nouveaux,, ou des pièces incon-
nues du Conseil de guerre de Rennes, sont de nature à établir
l'innocence du condamné; qu'ils rentrent dès lors dans le cas

prévu par le quatrième paragraphe de l'article. 443 du Code
d'instruction crimineEe, et doivent, entraîner T'annûlation du

jugement de condamnation rendu contre Dreyfus; :
Et qu'il y a Eèu de rechercher, au fond, s'E faut, dâûs la cause,

appliquer le paragraphe final de l'article ,445, aux termes duquel
« si. l'annulation prononcée à l'égard d'un condamné vivant ne
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laisse rien subsister qui puisse'être quaHfié crime ou déht, aucun
renvoi ne sera prononcé»;

Au fond :

Attendu que, devant le Conseil de guerre de Rennes, la base
essentieHe de l'accusation était la lettre missive, dite «bordereau »,
dont l'écriture et dont le texte formaient, au début de la procé-
dure, les deux principales charges contre Dre3^fus;

Qu'il importe, tout d'abord, de les examiner successivement;

En ce qui concerne l'écriture du bordereau:

Attendu, d'une part, que, dans l'enquête de 1899, les profes- .

seurs de l'École des chartes, Meyer, Molinier, Giry, cpmmis
en quaHté d'experts, ont été unanimes à déclarer que ce docu- .
ment est de la main, non de Dre3'fus, mais de l'ancien chef de
bataillon d'infanterie Esterhazy;

Attendu, d'autre part, que le bordereau est écrit sur un papier

pelure « fiHgrané au canevas, après fabrication de ra3iires en

quadrillage de 4 mEHmètres sur chaque sens»;
Attendu qu'Esterhazy, lors des pousuites intentées contre

lui, sur la plainte de Mathieu Dre3Tus, avait, le 7 décembre 1897,
affirmé ne s'être jamais servi de papier calque;

Mais qu'en novembre 1898, deux lettres.de lui furent saisies,
-— l'une du 17 avril 1892, adressée de Courbevoié au taiEeur
militaire Rieu, l'autre, du 17 août 1894,-adressée de Rouen.à
l'huissier Callé, •— toutes deux d'une authenticité indiscutable,

puisqu'elles ont été reconnues, non par Esterhazy seulement,
mais par les destinataEes entendus sous la foi du serment, et
toutes deux écrites sur un papier pelure fiHgrané et quadrillé;

Attendu que ce papier n'était pas d'un usage courant dans
le commerce, et que, selon les constatations d'une expertise,
suivie d'une contre-expertise, à laquelle E a été soumis, E pré-
sentait «les caractères de la pbrs grande similitude avec celui"

du bordereau, comme -mesures extérieures et mesures du qua-

drillage, comme nuance, épaisseur, transparence, poids et coEagè,
et comme matière première empteyée à la fabrication »;

Des aveux d'Ésterhazy.

Attendu, au surplus, qu'à diverses reprises, notamment

en 1899, dans des lettres au commissaire du Gouvernement
Carrière et au général Roget, puis dans une déposition reçue,
en 1900, par le consul général de France à Londres, Esterhazy
a avoué fbrmeEement avoir lui-même écrit le bordereau;

Attendu, sans doute, que, s'Es étaient isolés, tes aveux d'Éster-

hazy ne suffiraient pas pour constituer une preuve décisive;
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Mais que, rapprochés de tous lés éléments de l'information,
ils doivent être tenus pour yéridiques sur ce point, quels que
soient les commentaires dont il les a accompagnés, soûs prétexte

d'éxpHquer sa conduite ; .

Rapport des mathématiciens experts

sur les systèmes BertiUon, Valério et Corps

Attendu, toutefois, qu'à l'appui de l'accusation, tes princi-
paux témoins à charge se sont fondés sur un travail de l'expert
BertiUon, prétendant démontrer géométriquement, et à l'aide
du calcul des probabiHtés, que le bordereau était un document

truqué forgé par Dre3'fus; que celui-ci, usant d'un gabarit placé
souS te papier pelure, aurait. tracé, comme le révéleraient des
coïncidences et des repérages, une écriture géométrique, dont la
clef serait le mot «intérêt» qu'E aurait pris dans une lettre,
dite «du buvard», saisie, à son domicEe, le 15 octobre 1894,
émanée de son frère Mathieu Dreyfus, et présentant une en-
coche qui serait, selon te Heutenant-colonel du Paty de Clam,
« mathématiquement superposable » à une encoche du bordereau

lui-même;
Mais, attendu que BertiUon a édifié son système, non d'après

le bordereau original, mais d'après un document artificiel, le

bordereau reconstitué par lui; que c'est cette reconstitution qui
a servi de base à l'argumentation du capitaine Valério, parlant
dans le même sens devant le Conseil de guerre de Rennes, et. a
ceEe d'un autre officier, le commandant Corps, qui,.dans un.tra-
vail pubhë plus tard, a proposé un autre système, en désaccord
du reste avec celui de BertiUon;

Attendu que, par ordonnance du 18 avril 1904, le président
de la Chambre criminelle a commis les membres de l'Institut,
Darboux, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences; Appell,
doyen de la Faculté des sciences de Paris, et Poincaré, professeur
à. la même Faculté, pour examiner, en provoquant toutes pré-
cisions et expHcations de la part de leurs auteurs, les études

graphologiques de BertiUon, Valério et Corps, ainsi qu'une bro-
chure dénommée « la brochure verte » dont l'auteur, se disant
ancien élève de l'École polytechnique, ne s'est pas fait connaître
et n'a pu être retrouvé;

Attendu que les trois experts ont dressé, à l'unanimité, un

rapport dans lequel ils établissent que la reconstitution du bor-

dereau, effectuée par BertiUon, est fausse, que « ces planches
sont le résultat d'un traitement compHqué, infligé au document

primitif, et d'où celui-ci est sorti altéré, après avoir subi une série

d'agrandissements et de. réductions photographiques, et même
de calquages, recalquages,- découpages, coUages, gouàcbages,
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bàdigeohnages :et retouches»; que le rapport aboutit aux con-
clusions : suivantes :.

« Tous ces systèmes sont absolument dépourvus de toute
valeur scientifique : i° parce que l'appEcation du calcul des

'
probabiHtés à ces matières n'est pas légitime; 2° parce que

; la reconstitution du bordereau est fausse; 30 parce que les

règles dû calcul des probabUités n'ont pas été correctement
; . appHquées; en un mot, parce que leurs auteurs ont raisonné

mal sur des documents faux »; -

Attendu, encore; que les mêmes experts ont prouvé que les
deux encoches, entre lesquelles on cherchait à étabhr une Corré-

lation, avaient' été faites, l'une et l'autre, postérieurement à la
saisie des deux pièces, que «l'encoche du bordereau » n'existait

pas auparavant sur le document original, et que «l'encoche de
la lettre du buvard » provient « de ce que ceUe-ci a figuré dans
un' scellé ouvert, dont les pièces étaient maintenues à l'aide
d'une ficelle passant dans une.encoche au bas du scellé »;

Attendu que les études graphologiques de BertiUon et. autres

devant, par suite, être éhminées du débat, E reste acquis que le
bordereau a été écrit par Esterhazy et non par Dreyfus ;

Attendu que, le bordereau ayant été écrit par Esterhazy,
ton1ne comprend pas, dans l'état de la procédure, comment les

pièces, dôntE annonçait l'envoi, auraient été fournies par Dreyfus,
puisqu'on n'aEègue même pas qu'Us se soient connus;

Mais, attendu: que, pour l'accusation, le texte seul de cette
lettre missive impEqûerait, par lui-même, un acte de trahison

imputable à un officier d'artiUerie ayant passé par les quatre
bureaux de l'État-major général, conséquemment stagiaire de
deuxième année, lequel ne pourrait être que Dre37fus; qu'E est
donc indispensable de se prononcera cet égard;

; En ce qui concerne le texte du bordereau :

Attendu qu'aux termes de l'arrêt des Chambres réunies, dû

3 juin 1899, Dreyfus était accusé «d'avoir, en 1894, pratiqué
oies machinations ou entretenu des intelligences avec une puis-
sance étrangère ou Un de ses agents, pour l'engager à commettre
des hostiHtés ou entreprendre la guerre contre la France ou pour
lui en procurer les moyens, en lui Evrant les notes et documents,»,
mentionnés dans la lettre missive ou bordereau, non datée, non

signée, adressée à l'agent A, et ainsi conçue :

«Sans nouveEes m'indiquant que vous désirez me vok,

, je vous adresse cependant, monsieur, quelques renseignements
intéressants ;
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« i° Une note sur. le frein'hydrauUque dû 120 et la manière
dont s'est conduite cette pièce;

« 2P Une noté-sur les troupes de .couverture (quelques
modifications seront apportées.par le nouveau plan);'

« 30 Une; note' sur une modification aux formations de

l'artillerie;;-.''. ::"::.-:;
- -, ::-.';:;,;

«40 Une noté;relative à Madagascar; ':

«50.Le :projet';-.de manuel dé tir: de TartiUerié de cam-

pagne (14 mars 1894).
« Ce dernier document est extrêmement difficile a se pro-

curer, et je ne puis l'avoir à ma disposition' que tr.ès-pêu: de

jours.. Le ministère dé la Guerre en â envoyé un nombre fixe
dans les corps, et ces corps en sont responsables. Chaque :
officier détenteur, doit remettre te sien après tes manoeuvres.
Si donc vous voulez y prendre ce qui vous intéresse, et le
tenir à ma disposition après, je le prendrai. A moins que'vouS
ne vouliez que je.te fasse copier in extenso et ne vous en adresse
la copie.

«Je vais partir: en manoeuvres. »;. ..
Attendu que, cette pièce non datée se terminant par tes mots. :

« Je vais partir eh manoeuvres, », et Dreyfus étant àUé, non aux
manoeuvres de septembre, mais, à un voyagé d'État-major en

juin, l'accusation, en 1894, avait supposé que'le :borderéau.d.evait

êtrç du. mois d'avril; ou .mai, et que les pièces, livrées étaient,
toutes, antérieures à cette date;

Attendu que, plus .tard, à l'époque où Ton' prévoyait que
la révision du procès^serait demandée, on s'aperçut.qué les notés
ou documents, pour la Hvraison desquels Dreyfus avait; été -con-

damné, ne pouvaient sérieusement être considérés comme ayant
un caractère confidentiel ou secret; que, du reste, une note mi-
nistérieUe du 28 mai 1898 déclarait: « TLn'y a pas ûh officier
de l'armée française qui, partant pour les écoles à feu ou pour
un voyage d'État-major, dirait : « Je vais partir en manoeuvres »:;

Attendu que' l'accusation, alors, changeant dé •Système, ré-

porta vers la fin d'août la date présumée du bordereau, et soutint

que Dreyfus avait dû .'fournir dés renseignements secrets: ou. con-

fidentiels sur des travaux de TÉtat-major postérieurs au. mois,
de jûiUet; qû'eUe ajouta que, si, en rêaHté, il n'était pas âlléâùx
manoeuvres de septembre, il avait pu, jusqu'à la :fin ;d'août,
croire qu'il y irait; .,

Attendu qu'ainsi, l'accusation reposait sûr des hypothèses et
des conjectures nécessairement contestables, puisque, dânsTignô-
ranCe où l'on était de là teneur des notes envoyées à l'agent A,
on n'était pas à même.d'en apprécier la valeur, m d'endéterminer
avec certitude la provenance;
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Attendu d'aiUeurs que lé bordereau commençait par ces

mots : «Sans nouvelles m'indiquant que vous déshez me voir,

je vous adresse, cependant, monsieur, quelques renseignements
intéressants», mais que, si l'auteur était un capitaine d'artiUerie

breveté, stagiaire à l'État-major général, on ne concevait pas

que l'agent A mît si peu d'empressement à lui donner de. ses

nouvelles; que la phrase s'exphquait, au contraire, si eUe émanait

d'un simple officier d'infanterie, répondant au signalement de
celui qui, plus tard, à Bâte, fut, d'après l'enquête de 1899, dé-
noncé au commandant Hemy comme ayant, en 1893 ou 1894,
fourni à l'étranger des renseignements de si peu d'importance
qu'on avait fini par le remercier;

Actes d'espionnage antérieurs

1,-.
'

Attendu,; en outre, qu'il est incontestable qu'avant l'arresta-
tion de Dreyfus, avaient été commis des actes de trahison ou

d'espionnage dont on ne peut le rendre responsable; — que
deux employés civEs, Boutonnet et Greiner, avaient été condamnés,
l'un à cinq ans de prison, en 1890, l'autre à.vingt ans de travaux

forcés, en 1892;
— que, d'un autre côté, d'après la pièce 371

du dossier secret, l'agent B, en 1894, recevait d'un informateur
dont le nom commence j)ar la lettre P «beaucoup de choses

très intéressantes »; que, d'après la pièce 83, l'agent A, en dé-
cembre 1895, était renseigné sur l'attribution de l'artillerie lourde
aux armées; Dre3?fus étant alors incarcéré depuis plus d'une

année, — et que, d'après la pièce 26, l'agent B écrivait, le 28 mars

1895, à l'agent A « qu'E aurait l'organisation des chemins de fer »;
Attendu que cette organisation, préparée dans te 4e. bureau

dont Dreyfus avait fait partie, ne fut certainement pas Evrée

par lui, puisque, cinq mois après son incarcération, elle n'était

pas encore en la possession de l'agent B; qu'une personne autre

que lui la promettait donc en mars 1895; et qu'aucun autre
officier du 4e bureau n'étant soupçonné, l'on est bien forcé d'ad-
mettre que. le traître n'appartenait pas à l'État-major général"
de l'armée; d'où il suif-que les notes dont le bordereau annonçait
l'envoi et dont la teneur reste ignorée, pouvaient également
n'être pas l'oeuvre d'un officier •d'artiUerie stagiaire -à l'État-

major, comme on le prétendait;
Attendu que te doute sur ce point ne saurait subsister, en

présence de la nouvelle enquête de la Chambre crimineEe;

Que, d'abord, l'examen du. dossier de Greiner, condamné,
le 6 septembre 1892, à vingt ans de travaux forcés, pour espion-
nage et vol.qualifié, a permis de constater que cet empte^é civil

du. ministère de la Marine, avait Evré des documents, -parmi
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lesquels figuraient deux rapports de la commission d'expériences
de Calais sur le canon de 120 court;

Rapport des généraux experts

Et qu'une commission, composée de quatre généraux, désignés
par le ministre de la Guerre, le 5 mai 1904, le général de division

Balâman, du cadre: de réserve, ancien président du Comité tech-

nique de l'artiEerie, le général de -division. VilHen, inspecteur
permanent des fabrications de l'artiEerie, le général de brigade
Brun, commandant l'École supérieure de guerre, le général dé

"

brigade Séard, du cadre de réserve, ancien directeur dé l'École
de pyrotechnie,' a rédigé un rapport dans lequel, à l'unanimité,'
ils déclarent :

i° Qu'un officier d'artiUerie, commettant un acte de trahison,
n'aurait pas, dans un écrit, en 1894, présenté comme « intéressants »
des renseignements sur le canon de 120 et le frein hydrauEque,
universeUement connus depuis longtemps, mais qu'il aurait pris
soin de spécifier, comme faisant l'objet de sa «note», le canon
de 120 court et le frein hydropneumatique, dont la création était

récente; que, du reste, «E était possible, et, on peut dire, facUe,

pour un grand nombre d'officiers, artiUeurs ou non, de se procurer
les moyens de, fournir sur te canon de 120 court et sur son frein

hydropneumàtique une note donnant des renseignements inté-

ressants», sans être pourtant «assez complets et assez précis
pour permettre la construction d'un frein hydropneumatique
pareh à celui du 120 court»;

20 Qu'un officier d'artiUerie n'aurait pas, dans un écrit, em-

ployé cette expression,, insoHte et anormale sous sa plume, « la
manière dont la pièce s'est conduite »;

"
'

30 Qu'un officier d'artillerie n'aurait pas dit ne pouvoir qu'avec
une extrême difficulté Se procurer te projet de manuel de tir
du 14 mars 1894, puisque «ce projet de manuel, dont plus de
2.000 exemplaEes avaient été envoyés par la 3e direction, ne

pouvait être confidentiel, mais devait servir aux écoles à feu,
et être, par suite, l'objet d'instructions faites, non seulement
aux officiers de l'armée-active et aussi à ceux de la réserve, et
même aux sous-officiers que l'on doit exercer à remphr les fonctions
de chef de section »;

J

40 Que, si la «note sur une modification aux formations de
l'artulerie.» visait les dispositions prises, de juin à août 1894,
pour la mobilisation des régiments d'artiUerie, le traître n'aurait

pas employé te mot « formation », qui ne sert de titre à aucune
des pièces du volumineux dossier existant Là la 3e direction,

pièces intitulées, tantôt « mobilisation des régiments d)artillerie)),
tantôt «organisation de l'artillerie dans le plan de 1895 »; qu'il
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aurait, fait usage « de ces mots plus imposants »; et; que, «en
dévoilant une partie si importante de la mobilisation générale,
il aurait fourni un renseignement d'une importance telle, qu'U
n'eût pas un seul instant senti le besoin de corser son envoi,
de battre lés buissons pour réunir un assemblage disparate de

documents quelconques, comme l'a fait l'auteur du bordereau,

is'efforçant visiblement de remplacer la quahté par la quantité »;

qu'au contraire, en s'exprimant comme il l'a fait, E a dû avoir
« simplement en vue le projet de révision du règlement sur les
manoeuvres de batteries attelées, dans lequel te mot « formations »

constituait le titre vingt fois répété de tous les paragraphes »;

que «lès régiments delà troisième brigade d'artiUerie étaient

chargés d'essayer pendant leur séjour au camp de Châlons, en

juUlet et août 1894, ce projet de règlement »; qu'E était « entre
les mains dés officiers »;. et que, si l'on suppose la présence au
;camp de Châlons d'un officier « en quête de documents à livrer »;
il a pu, même n'appartenant pas à l'artillerie, l'avoir «pendant
le peu de temps nécessaire pour y copier la partie réellement,

'intéressante, c'est-à-dire les formations de guerre »;.
Attendu que,-, sur ce point, la commission des généraux ex-

perts conclut dans les termes suivants : « On reconnaîtra que

j cette/hypothèse prend un singulier caractère de probabilité, si
l'on veut bien remarquer que les trois nouveautés essayées,, au

camp de Châlons, en 1894, étaient le manuel de tir, le canon.de
120 court (le canon de 120 long a été aussi tiré avec son frein

; hydrauHque), et le projet de règlement sur les batteries attelées,

\ nouveautés qui se trouveraient ainsi faire justement l'objet des
trois notes du bordereau se rapportant à l'artillerie »;;

Or, attendu qu'au camp de Châlons, où Dre37fus n'était pas
: en août 1894, était Esterhazy qui, d'après l'enquête de 1899,
se tenait à l'affût d'informations relatives aux «choses de l'armée »

et surtout à 1'artiUerie; que, précisément, le journal la France
, militaire, dans ses numéros des 11 et 15 août, appelait l'attention
sur les expériences du camp de Châlons concernant les trois
nouveautés dont partent les généraux experts; et que le même:

journal, dans le numéro du 15, entreprenait, au sujet de l'expé-
dition de Madagascar (qui fait l'objet de la quatrième note, du

bordereau), une série d'articles dans lesquels des renseignements
avaient pu être puisés;

Le Manuel de tir

Attendu — quant au manuel de tir •—qu'E convient d'ajouter

qu'Esterhazy, vers la fin d'août 1894, avait cherché à l'avoir
en communication du Heutenant d'artiUerie Bernheim, qui lui

avait remis, sans parvenir ensuite à se les faire restituer, le règle-
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ment sur les bouches à feu de siège et une réglette de correspon-
dance, et que, vainement, on a invoqué contre Dreyfus là. dé-

position du colonel Jeannel, déclarant lui avoir prêté, en juiUet,
pendant quarante-huit heures, un des trois exemplaires du ma-
nuel de tir déposés à la section technique du 2e bureau;

Attendu que Dreyfus, expHquant par une confusion, involon-
taire cette déclaration, a affirmé avoir emprunté seulement le.
manuel de tir aUemand dont E avait besoin pour un travaE, sur
l'artiEerie de l'armée allemande;

Que, du reste, dans l'hypothèse même où les souvenirs dû
colonel ne seraient pas erronés, Dreyfus, ayant, dès te mois de

juillet, rendu l'exemplaire emprunté,, ne l'aurait paS, à là. fin"

d'août, offert à l'agent A,, et. que, stagiaire à.l'État-major,:E
n'aurait pas écrit : « Je ne puis l'avoir à ma disposition que très
•peu de jours; lé ministre de la Guerre en. a envoyé un nombre

fixé dans lés corps, et les corps en sont, responsables»; .

Da Note sur les Troupes de couverture

.Attendu, quant à la «note sur les troupes de couverture»
et au" membre de phrase additionnel, « quelques modifications:
seront apportées.par le nouveau plan », que, d'une part, le Journal
des sciences militaires, dans : un numéro dé mai 1894, publiait
une étude sur « le 6.Çcorps et les troupes de couverture »;

Attendu que, d'autre part, au 3e bureau, d'après l'enquêté
de 1899, des documents très importants et secrets étaient copiés,
non pas uniquement par des officiers,. mais, cphtrâiremerit 'aux

règlements, par des secrétaires (soûs-officiers,, Câporaûxou soldats).;
que des indiscrétions ont pu, de bonne foi, être commises; qu'eEës
ont pu l'être, même par des stagiaires-causant avecleurs camarades
de l'armée; que l'article du journal et les conversations entendues
au camp de Châlons ou aiUeùrs étaient de nature.à fournir, pour
la. rédaction d'une note dont le texte demeure inconnu, des in-
formations plus ou moins précises et plus bu moins exactes sur
les troupes de couverture et les modifications arrêtées, déjà, pour
entrer en vigueur avec le nouveau plan;

« Je vais partir en manoeuvres »;

Attendu enfin que le bordereau se termine par les 'mots•: « Je
vais partir.en manoeuvres»;

Mais que Dreyfus, en 1894, n'est pas allé aux manoeuvres
de septembre et n'a pu, au mois d'août, croire qu'il y irait;

Qu'en effet, une circulaire ministérielle du 17 mai, misé à
exécution en juiUët, par l'envoi dans les régiments des stagiaires
de première année, excluait pour eux, comme pour les stagiaires-
de seconde année, toute participation aux manoeuvres de sep-
tembre;
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Et qu'entendu comme témoin dans la nouveUe enquête, le

capitaine de 'Pouydraguin a déclaré qu'a3>ant été plus tard inter-

rogé, sur ce point," par le lieutenant-colonel Henry, il avait remis
'

à celui-ci une note, non retrouvée depuis lors, portant que, dès
le printemps de 1894, les stagiaires avaient été avertis, et sa-

vaient qu'Us ne devaient pas aEer aux manoeuvres cette année-là;
Attendu, au contraire, qu'Esterhaz3'",

-dont le régiment, te

74e d'infanterie; "a assisté aux-manoeuvres de forteresse de Vau-

jours', a pu, bien que dispensé en sa qualité de major, avoir l'in-

tention-.de s'3r rendre à titre individuel;
Et que l'expression incorrecte «partir en manoeuvres» se

rencontre sous sa plume dans des lettres dont une remontant
à 1886, et ûné! autre, datée du 29 juin 1894, contemporaine,

par. conséquent,! du bordereau; ;
| Attendu qu'ainsi, au point de vue, soit de l'écriture, soit du

texte, T'aceûsation, dont le bordereau était la base légale,, est

entièrement injustifiée;
Et que l'on s'est trouvé dans l'impossibihté absolue d'indiquer

d'une façon plausible à quel mobile Dre3dûs, riche et parvenu
jeune à une situation brUlante dans l'armée, aurait obéi, pour
Commettre un si grand crime;

'"':..--- Accusations accessoires

Attendu/pourtant, que l'on a soulevé contre lui diverses

accusations .accessoires dont le Conseil de guerre de Rennes
n'était pas réguHèrement saisi;

"'

Mais qu'il faut, d'abord, écarter celles dont Tinanifé est

prouvée par la découverte de la minute du commandant Bayle

(attribution de l'artiEerie lourde aux armées) et par la falsifi-
cation de la pièce 26 (organisation des chemins de fer) ;

L'instruction relative au chargement des obus

en mélinite.

Attendu quëH'on a accusé Dreyfus (pièces 76 à 82 du dossier

secret) d'avoir, |en 1889-1890, quand E était à l'École de p3?ro-
technie de.Bourges, livré, sur un papier pelure que l'on prétendait"
analogue a çeluii du bordereau, la copie" d'une instruction relative
au chargement des obus en niéHnife;

Mais, attendu que, suivant l'expert BertiUon lui-même, récri-

ture ne pouvait! Eli être attribuée; que, pour le papier, aucune

analogie n'existait;
Et que cette instruction avait été élaborée à la section tech-

nique de la direction de l'artiEerie, où était empteyé aux archives

Boutonnef, condamné, pour espionnage, à cinq années d'empri-.
sonnement, le 20 août 1890;
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I/obus. Robin

Attendu que l'on a aussi accusé Dreyfus (pièces 67. à 75);
d'avoir révélé le secret de la fabrication de l'obus Robili, :qui
était étudié à l'École de pyrotechnie de Bourges;

Mais que rien dans la cause n'autorise de,tels soupçons; ,
Attendu que le rapport des généraux experts déclare ; « On.

ne cherchait pas à tenir secret le principe de cet obus; car le.

bulletin n° 8 dés «questions à l'étude», en date du Ier juillet,
1888, bulletin non confidentiel ; qui était en permanence sur
toutes les tables des bibliothèques de toutes les écoles d'artillerie, =

faisait connaître ce principe, et donnait même le dessin d'un obus.:
"de 57 millimètres qui en constituait une première application;

quelques mois après (ieT janvier 1890), le.:bulletmn° 2, toujours
non confidentiel, donnait non.,seulement le dessin d'un obus.;
Robin de 80, mais encore une: description complète du chargement»,.
et, plus loin : «Aucun des dispositifs employés par les Allemands
ne concorde ni avec ceux dé l'obus Robin^ ni même avec aucun

de ceux qui ont été essayés en divers moments à l'école de pyro-
technie; du reste, leur obus est de 1891, tandis que le nôtre n'a

été adopté qu'en 1895 »;
Attendu, en outre,-qu'au nombre des documents livrés par--

Tespion Greiner, se trouvait un rapport de la: commission d'ex-

périences de Bourges,: contenant non seulement des renseigne-
ments très détaillés sur l'obus Robin et. sur son chargements

-mais aussi le plan à grande échelle dé cet obus:;

• • ' " Ses cours de rÉcolê.de guerre

Attendu que. l'on a, encore, accusé Dreyius. (pièces; 27:à 32
du dossier secret) d'avoir livré àl'agent A des: cours confidentiels

de l'École de guerre, professés.en 1893-18.94.; alors qu'il n'était;,

plus à cette École;

Que l'accusation se fondait sur ce qu'un fragment de la troi-

sième partie: des cours, à peu près semblables, dé 1890-1892,

manquait- dans la collection saisie chez lui, et que le manquant était
constaté.dans un, procès-verbal du 20 novembre 1&98, signé par
le chef de bataillon Rollin et le capitaine Cuignet;.

MaiSj attendu que la constatation faite par. ces deux ^officiers:

était inexacte, qu'ils se sont aperçus, peu de temps après, de

leur erreur, qu'ils ne l'ont pourtant pas rectifiée dans un second

procès-verbal, et que le commandant -Rollin, bien qu'interpellé

par l'un des juges, s'est abstenu de la signaler au Conseil de guerre
de Rennes;

Attendu que les charges accessoires ainsi accumulées dispa-
raissent donc;
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| ,Ét que, ne pduvânt s'appuyer sérieusement ni sur les déclara-
tions attribuées: au témoin "Val ÇarleS par un agent de police
suspect;: ni sur des dépositions évidemment mensongères, comme

celles du témoin Cernuski, l'accusation a, en définitive, invoqué
contre Dreyfus : 1° ses prétendus aveux; 2° le dossier secret;

! i En ee qui concerne les -prétendus aveux: -

; Attendu qu'ayant comme après sa condamnation du 22. dé-

cembre 1894, Dreyfus n'a jamais cessé de se proclamer innocent;
.. : Qu'il l'a crié,' à plusieurs reprises,, en passant devant le front;

des troupes, le jour pu il a été dégradé, 5 janvier 1895;
-

i Attendu toutefois-que le capitaine de la garde républicaine
Lebrun-Renault, qui, avant ia dégradation, se trouvait avec lui
dans une salle Jde l'École mihtàire, a affirmé l'avoir entendu

prononcer certaines paroles qu'on a prétendu être des aveux,
mais àu sujet desquelles lui-même a dit, en 1899, devant la

Chambré criminelle : « On peut très bien ne pas considérer la

déclaration de Dreyfus comme des aveux; si on ni'a parlé d'aveux,

j'ai pu dire qu'il ne m'en a pas été fait »:;
: Attendu qu'après .enquête, l'arrêt des Chambres réunies, du

3 juin 1899, a refusé de voir dans ces propos, tels qu'ils étaient

relatés, un aveu ;de culpabilité,-' parce qtie non seulement ils débu-
taient par. une, protestation d'innocence, mais, qu'il n'était; pas

possible d'en fixer le sens exact et complet, à,raison,des diffé-
rences existant [entré les déclarations successives, du capitaine
Xebrun-Renâult et celles des autres témoins;

j Attendu que] si le général Mercier, alors ministre de la Guerre^
avait pris un seul instant ces propos.au sérieux quand ils lui
furent répétés, il n'aurait pas manqué:d'en faire dresser procès-
yerbal, et surtout de faire interroger Dreyfus sur la nature et

l'importance des documents livrés, puisque, tel avait été le but
de l'entretien que, par son ordre, le commandant du Râty de

Clam, chargé dé provoquer des aveux, avait; eu avec le condamné,.
le 31, décembre iprécédent;

? ' ; . En ce qui concerne le dossier secret-:

Attendu que la Cour né peut passer successivement en revue
toutes les pièces de ce dossier, dont un très grand nombre sont
sans intérêt et sans portée dans la cause;

| Que,, pour lès motifs exprimés déjà,, il est inutile de revenir

:suf les pièces '25, 26, 27 à 32, 67 à 82, 83et84, 267 et, 371, ci-

jdessus examinées, et .qu'il n'y a; pas lieu de s'arrêter aux pièces
ji4:et 14 biSj 22ià 24, 40 et 41, 45 et 45 bis, 48 à 60, etc., qui ne

Isauraient, dans les termes où elles sont conçues, incriminer

jDreyfus; .
' '

I. •
'
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; Télégramme du 2. novembre 1894

Attendu que lés pièçès:44 et 44 &»ssont là prétendue reconsti-

tution d'une dépêché chiffrée,, adressée, lé 2 novembre" 1894,

par l'agent B oU eh.son nom, à-son gouvernement, le lendemain

du jour ou l'arrestation de Dreyfus était annoncée par la presse;
Attendu que cette reconstitution, qui aurait été, de mémoire,

faite âjr service des renseignementsen 1898, est inexacte ;

Qu'en effet,:lors de l'enquête de 1899, l'administration des.

télégraphes a produit le décalque officiel qui, immédiatement

pris sur.papier mince (tandis qu'une copie conforme était envoyée,
au ministère des. Affaires étrangères), reproduisait et devait

remplacer l'original destiné à être, l'année suivante, détruit

en exécution des règlements:;
Attendu quelle 27 avril 1899, a été dressé un procès-verbal

constatant que « le général' Chamoin et lé commandant Çuignet,

délégués du ministre dé la Guerre, et le secrétaire d'ambassade

Paléologue, délégué,du ministre des Affaires'étrangères, se sont

réunis dans le cabinet du premier président, à l'effet dé procéder
au déchiffrement du décalque du télégramme du 2 novembre

1894, tel qu'il a été remis au premier président par l'administra-

tion dés postes et télégraphes, avec les explications contenues

dans la lettre du chef dé cabinet du sous-sëcrétaire d'État de

cette administration, en date du 22. avril 1899; la traduction,

opérée de concert par les trois délégués, â fait ressortir la version

suivante : « Si le capitaine Dreyfus n'a pas eu de relations avec

vous, il serait bon de charger l'ambassadeur de publier un démenti

officiel^ afin d'éviter les commentaires de la presse »:; ; ;

, AttendUrqu'on ne^peut qpposer; à, Dreyfus, comme mie,preuve
de culpabilité, cette dépêché, puisqu'elle fait présumer au contraire

que l'agent B. n'avait pas de relations avec lui;
Attendu que les pièces 66 et 66 bis concernent, un brouillon

de rapport non signé, d'un attaché militaire appartenant à une

nationalité autre que celle des agents A et B; qu'il en résuite

que cet officier, en 1897, ne pensant pas que Dreyfus eût été
condamné sans preuve; le tenait pour coupable.; mais qu'en

1899, il a.changé d'avis;

Que l'accusation d'ailleurs, si elle voulait faire .appel aux

déclarations des étrangers, devait forcément reconnaître, qu'offi-
cielles ou norij elles étaient formelles et nombreuses à la décharge
de Dreyfus; . .'. -,

I<e bordereau annoté

Attendu, sans, doute, que, sinon devant le Conseil de guerre
de RennêS, du moins autour de lui, dans la presse et dans le public,
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un bruit avait été répandu, d'après lequel la pièce, présentée
comme étant le bordereau saisi, ne serait que la copie sur papier
pelure du bordereau' original portant, de la rnain d'un souverain

étranger, une annotation accusatrice contre Dreyfus;
Mais, attendu que, dans leurs dépositions reçues sous la foi

du serment en 1904, cette allégation (ainsi, que celle d'une pré-
tendue lettre du même souverain) a été absolument démentie

par le Président Câsimir-Perier, les généraux Mercier, Billot,
Zurlinden, de Boisdeffre, Gonse, Roget; les lieutenants-colonels

Picquart, du Paty de Clam, Rollin et les autres officiers du ser-
vice des renseignements; que le général Mercier a dit notamment :
« C'est une légende complètement inexacte; rien, rien,, rien n'a

pu y donner lieu »;

Que cette légende doit être mise à néant; -

Attendu, en dernière analysey que, de l'accusation portée
contre Dreyfus, rien ne reste debout;

Et que l'annulation du jugement du: Conseil de guerre ne

laisse rien subsister qui puisse, à sa charge, être qualifié crime

ou délit;
Attendu, dès lors, que, par application du paragraphe final

de l'article 445, aucun renvoi né doit être prononcé;

Par ces motifs,

Annule le jugement du Conseil de guerre de Rennes qui,
le 9 septembre 1899, a condamné Dreyfus à dix ans de détention

et à la dégradation militaire, par application des articles 76 et

463 du code pénal et Ier de la loi du 8 juin 1850 ;
Dit que c'est par erreur et à tort que cette condamnation

a été prononcée;
Donne acte à Dreyfus de ce qu'il déclare renoncer à demander

l'indemnité pécuniaire que l'article 446 du Code d'instruction
criminelle permettait de lui allouer;

Ordonne, en conformité de cet article, que le présent arrêt
\ sera affiché à Paris et à Rennes, ;et sera inséré au Journal officiel,
ainsi que dans cinq journaux au choix de Dre37fus;

Autorise Dreyfus à le faire publier, aux frais du Trésor et au
taux des insertions légales, dans cinquante journaux de Paris
et .de province, à son choix;

Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres
du greffe du Conseil de guerre de Rennes, et que mention en sera
faite en marge de la décision annulée.
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LES REPARATIONS

LOIS DU 13 JULLLET 1906

LOI NOMMANT CHEE D'ESCADRON LE CAPITAINE DREYFUS

Le capitaine d'artillerie breveté Drej'fus (Alfred) est, par
dérogation à l'article. 4 de la loi du 20 mars 1880, modifiée par
celle du 24 juin 1890, promu chef d'escadron, pour prendre rang
du jour de la promulgation de la présente loi. ,

•'

LOI REINTEGRANT DAIsS LES CADRES DE L'ARMÉE

ET NOMMANTGÉNÉRAL DE BRIGADE LE COLONED PICQUART

Le lieutenant-colonel d'infanterie breveté en réforme Picquart
(Marie-Georges) est reintégré dans les cadres.de l'armée, et promu
général de brigade, pour prendre rang du 10 juillet 1903. ,

'

Le temps passé par le lieutenant-colonel Picquart dans la

position de réforme lui sera compté comme temps d'activité*





CHRONOLOGIE SUCCINCTE

DE L'AFFAIRE DREYFUS

La plupart des articles réunis sous ce titre ont été empruntés,
avec l'autorisation de l'auteur, M. Paul Desachy, à son important
Répertoire de l'Affaire Dreyfus ^894-1899). .,

FAITS ANTÉRIEURS A L'AFFAIRE DREYFUS.

1878. — Dreyfus est reçu à l'École polytechnique.

20 août 1890.— Condamnation ;de Boutonnef, employé civil à
la Section de l'artillerie de la Guerre, à cinq ans de prison pour
espionnage.

1890.—Séjour de Dreyfus à l'École de Pyrotechnie de Bourges.

1891-1892. — Entrée de Dreyfus à l'École supérieure de Guerre.

17 avril 1892. t— Esterhazy écrit à M. Rieu, tailleur à Paris,
une lettre sur papier; pelure quadrillé.

6 septembre 1892. -— Condamnation de Greiner, employé civil
au ministère de la Marine, à vingt ans de travaux forcés, pourvoie
l'aide de fausses clefs et espionnage.

1erjanvier 1893.— Dreyfus est détaché comme stagiaire àl'État-
Major général et attaché au Ier bureau. Il passera le second semestre
au 4e bureau. .".'

Fin de décembre 1893. —
Télégramme de-Berlin, à Scbwartz-

koppen : «Choses aucun signe d'État-Major». Probablement en ré-
ponse à ce télégramme, Schwartzkoppen rédige la note suivante :
«Doute, preuve, » etc., (pièce 23 du dossier secret).

4 janvier 1894.— Condamnation de la femme Millescainp à
cinq ans de prison pour espionnage.

1er semestre 1894. — Dreyfus est attaché au 2e bureau de l'État-
Major. Il sera attaché, pour le 2e semestre au 3e bureau et fera, au
«ours de ce semestre, rui.stage au 39e d'infanterie.

14 mars 1894. -*- Projet de manuel de tir de l'artillerie de cam-
pagne.

21-26 mai 1894.— Esterhazy assiste à des ;manoeuvres de bri-
gade avec cadres.

" :
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30 mai 1894 — 28 janvier 1895. — Le général Mercier occupe ie
ministère de la Guerre.

Fin juin-1894. —•Esterhazy écrit à Maurice Weiï, pour appuyer
une démande de souscriptions auprès d'importants financiers israé-
lites : «La destinée qui attend mes pauvres petites filles et à laquelle
je ne puis les soustraire que par un crime... » .

17 août 1894. — Esterhazy écrit de Rouen à l'huissier Callé une
lettre sur papier pelure quadrillé semblable à celui du bordereau.

: ..Fin août 1894.— Le lieutenant Bernheim envoie du Mans à.
Esterhaz}'- une réglette de tir., dont il ne pourra ensuite obtenir la
restitution.

. 25 septembre 1894. — Circulaire niinistérielle affectant Drej'fus
au 39e'd'infanterie pour trois mois, du Ier octobre àU 31' décembre
1894- ...

AFFAIRE DREYFUS

Vers le 25 septembre 1894. — Arrivée du bordereau au minis-
tère de la Guerre.'

Fin de septembre, début d'octobre. — L'État-Major admet que
lé coupable doit être un officier du ministère de la Guerre. . " -

Le lieutenant-colonel d'Aboville, sous-chef du 4e bureau, a l'idée
de, chercher parmi les stagiaires. Sou chef,, le colonel Eabre, et lui
croient recoimaître l'écriture de Drè3'fus comme celle de l'auteur du;
bordereau.

9 octobre. — Au Conseil des ministres, sur la demande du général
Mercier, le Garde des sceaux Guérin désigne l'expert Gobert, qui-
reçoit le bordereau et les pièces de comparaison.

11 octobre; — Réunion des ministres Charles Dupuy,. président
du Conseil, Hanotaux, ministre des Affaires étrangères, Guérin, Garde
des sceaux avec le général Mercier. Il est décidé qu'avant de rien
engager, le ministre de la Guerre devra se procurer d'autres éléments,
de preuve.

13 octobre. — Rapport de M. Gobert.
Remise du dossier à M. Bertillou, chef du service de l'identité

judiciaire à la préfecture de police., ..''

14 octobre, — Le général Mercier signe l'ordre d'arrestation de"
Dreyfus. , •

• 15 octobre. — Arrestation de Dre3'îus et incarcération du capir.
taine au Cherche-Midi.

Le commandant du Paty de Clam, désigné pour procéder à l'ins-
truction, procède avec le commissaire de police Cochefert, chef de
la Sûreté, à une perquisition infructueuse au domicile de Dreyfus.
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\ 22 octobre. -*- Le préfet de police Lépine commet MM. PeUetieri
:Charàvây et Teyssonnières pour procéder à une expertise en écritures.
.Sur la demande du ministre de la Guerre, il leur adjoint M; Bertillon.

Ces expertises eurent lieu en octobre. Sauf M. Pelletier, les ex-.;
-perts attribuèrent l.ê bordereau à.Dreyfus. y:

29 octobre..— Le commandant du Paty,..qui avait interrogé à
-sept réprises Dreyfus à la prison du Cherche-Midi, écrit au général
.-de Boisdeffre.que. la fragilité de la rpreuve matérielle;, qui servira.de
base à l'accusation,, pourrait fort bien déterminer un. acquittement.

•

31 octobre,-% Lé commandant du Paty, adressant son enquête•':
au Ministre de la Guerre, s'en remet à lui du soin de donner à cette :
affaire telle suite qu'il jugera convenable.

:' Note de l'Agence. Havas, annonçant l'arrestation d'un officier,
«soupçonné d'avoir communiqué à un étranger quelques documents;

t peu importants, mais confidentiels». ...',"

l^r novembre. —-Les ministres, :yéunis en Conseil, dé cabinet, dé-
cident, contrairement à l'ayis de M, Hanotaux, l'oUverture d'une ins-
truction'judiciaire.- ."

-;.- ;.- La Libre Parole' annonce l'arrestation du. capitaine Dreyfus.;
-

2 novembre. -^ Le colonel panizzardi, attaché militaire italien,
adresse à ses chefs un télégramme chiffré, relatif à l'affaire Dreyfus,
« ...H conviendrait"de charger l'ambassadeur de publier un démenti

..officiel afin d'éviter les commentaires de la presse.»

3 novembre, -—Le général Saussier, gouverneur .de. Paris, signe:
l'ordre d'informer; contre Dreyfus. . . -':'.- ..V

:, "3—8 novembre. —- Violenté campagne des" journaux antisémites
(Libre Parole, Intransigeant, petit Journal, Éclair) contre le ministre

-.de la. Guerre et contre le Gouvernement.

4 novembre.- ~— Rapport de l'agent Guénéê, accusant Dre3>fus
de jouer dans certains cercles. Ce rapport.sera mfirmé par la préfèc^

. ture de police, mais le ministre dé la Guerre cachera les renseigner
ments fournis par la préfecture...

"

7 novembre, —.premières dépositions reçues par le commandant
. d'Ormeschevillê. ":; / •

, _.;.

18 novembre, — Pièce n° 45:du dossier secret dont Çuignët dé-
.çlarera que «l'on a cru; y voir un aveu de culpabilité de Dreyfus par

'

prétention d'innocence». ', :"._ ..::,; v

23 novembre. :-—Dernières dépositions reçues parle commandant
.d'O'rmescheville.. : ;

_ 30 novembre, >--D'A genceHdvas fait savoir que, certains journaux
persistant à mettre en cause au sujet de l'espionnage militaire les

ambassades et légations étranger es-à Paris, elle est autorisée à déclarer
que ces allégations sont sans aucun fondement. v;;. • '' .
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Commencement de décembre. —: Du Paty établit avec la colla-
boration du colonel Sandherr un commentaire des pièces du dossier
secret, qui sera communiqué secrètement aux juges, après les débats,
sur rordresduïgénéral Mercier, avec le dossier secret, et détruit ensuite
par Sandherr sur l'ordre de Mercier, mais dont une copie fut con-
servée aU bureau des renseignements par ordre de Sandherr. ...

3 décembre. — Rapport du commandant d'Ormeschevihe, qui
ne : sera connu que trois ans plus tard, par la publication que le."
Siècle eu fit le '7 janvier 1898.

;; ; 4 décembre. — Le général Saussier signe l'ordre de mise en juge-
aient... ."-'" -"'-..'''*. : "-.

19 décembre.^- Première audience du procès Drè3>fus qui. sera
jugé à huis clos.

: 20 décembre, —. Seconde audience du procès Dreyfus. Eaux
témoignage du commandant Henry,

|. I21 décembre, —-Troisième audience du procès Dreyfus. ,"-.

1 ..:22 décembre. :— Quatrième audience du procès Dreyfus. Plai-
doirie de Me Démange. Répliqué du commissaire du Gouvernement
Brisset. CourniUniçatibn secrète faite aux juges après les débats
-(Voir plus haut). Condamnation unanime de Dreyfus à la déportation
perpétuelle et ala-dégradation.

.-i 24 décembre.— Dépôt pai\lë ministre de la; Guerre à la Chambre
d'un projet de. Ibi punissant de mort la trahison.- Intervention de
Jaurès : la Chambre prononce contre lui la censure et 1-exclùsion
temporaire. ..

-31décembre. — Rejet du pourvoi en révision, non motivé, formé
par Dre3>fus contre le jugement de condamnation.

Du Paty se rend au Cherche-Midi, par ordre du ministre, pour
interroger Dreyfus. '"-'.'-,'..

1895

;| : 5 janvier. .— Dégradation de Dreyfus dans la cour de l'École
militaire. Le capitaine proteste.à haute voix dé son innocence, il est
ensuite transfëré"au Dépôt, puis àla prison de la Santé.
|. '

'
Les prétendus aveux faits par Dreyfus au capitaine Lebrun-

Renault avant la dégradation.'
'

: L'état sighalétique qui accompagna Dreyfus au bagne et qui fut
publié par le Matin portait : «Dre^us n'a exprimé aucun regret, fait
aucun aveu, malgré les preuves irrécusables de sa trahison. H doit
en conséquence être traité comme un malfaiteur endurci tout à fait

: indigne: de pitié, »

| . : " . . ''..;
;1 6 janvier. : — Démarche du comte de Munster auprès du prési-
dent de la République.

'
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15 janvier. — Démission du président de la République Casimir-
Perier. -"':. '. ;

16 janvier. — Guillaume 1Trend visite à l'ambassadeur, de France
Herbette. -''.-' > ; . J

'

17 janvier.— Félix Eaure est élu président de la République.

18 janvier. —Dreyfus est embarqué à La Rochëhe pourl'île de Ré.

9 février. -— Loi adjoignant les îles du Salut à la presqu'île Ducos
comme heu de déportation.

21 février. -—Dreyfus est embarqué pour les îles, du Salut.
Le docteur Gibert entretient de l'affaire Dreyfus' le président

Faurè et apprend de lui que Dreyfus a été condamné sur Une pièce
secrète. Le président "Eâure nia d'ailleurs le langage qui lui était
attribué par le Dr, Gibert.. . >

ï 5 mars, — Dreyfus est débarqué aux îles du Salut.

13 avril.— Dreyfus est transporté à l'île du Diable-

8 juin. :-—TLoi modifiant les articles 443. à 447 du Code d'Ins-
truction criminelle, notamment en ce qui concerne.lés faits nouveaux..

1er juillet. —- Picquart est nommé chef du bureau des renseigne-
ments; . ,

'
'.

Octobre^.— Pièce secrète Dreyfus Bois.

Décembre, —-Un mémento de Schwartzkôppen parvient.;au
bureau des.renseignements, (pièce 83 du dossier secret),

1896

1erjanvier. —-Esterhazy et.Mme Payss'instaUent 49 rue de Douai.
La location faite au nom d'Ésterhazy sera transférée, en novembre
1897, au nom de Mme Pays.

Mars. —r Remise au petit bleu au commandant picquart par le
capitaine Lauth. Esterhazy se trouve ainsi signalé à Picquart par un ;
document provenant de l'ambassade d'Allemagne, .,

6 avril.—-Picquart est nommé,heutenanfccoloneî,

Août. — Esterhazy demande a être employé au ministère de la
Guerre. ./.-'

5 août. — Picquart va recevoir, à la gare de Lyon, le général de
Boisdeffre chef d'ÉtatMajor, qui rentre de Vichy, et lui fait connaître
le résultat de ses recherches sur Esterhazy,

Leblois quitte Paris ou il ne reviendra que le 7 novembre.
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' 6 août. — Entrevue à Bâle; entre l'agent allemand. Richard
Cuers, Henry et Lauth. Les renseignements donnés par Cuers semblent
se rapporter à.Esterhazy.

.' Fin août. -— Picquart montre à .du Paty deS photographies de
lettres d'Esterhàzy. Du Pat3' croit reconnaître l'écriture de Mathieu •'

Dreyfus. Au vu des mêmes pièces, Berthlon s'écriera : «C'est l'écri-
ture du bordereau. »

; 31 août. — Daté portée par; le faux Weyler.

Commencement de septembre. — Picquart prend connaissance
du dossier secret Dre3rfus, et s'assure quelebordereau.estde l'écriture

d'Esterhaz3f. :
-

;' .;ier septembre. —- Note officielle"dé Picquart résumant les charges
qui résultent contre Esterhazy de son enquête, -.'-_ -

. 3 septembre. — Le Daily Chronicle annonce faussement l'évasion
dé Dreyfus. Le- ministre des Colonies Lébon donne l'ordre de mettre

Dreyfus à la doublé boucle pendant la nuit. -—Sur l'ordre deLioisdeffré,
Picquart se rend auprès du général Gonse,. sous-chef de l'État-Major,
en permission à Côrmeilles-én-Parisis, et lui remet sa note du ïer sep-
tembre. Le général Gonse luirépond qu'il faut Séparer les deux affaires
(l'affaire Esterhazy et l'affaire Dreyfus.) \

"

5 septembre-— Lettre de Picquart à Gonsé. :-L

7 septembre.— Réponse de Gonsè. \"
"

8 septembre. —-Secondé lettré de Picquart à Gonse. .

;' 10 septembre,.—Réponse de.Gonse. : .-, -'

13 septembre. — L'Autorité,-, datée du 14, publie un article de
Paul dé Cassaguac : Le Doute.

14 septembre..— JJÉclair, daté du 15, révèle la communication
secrète aux juges et altère uiie dés pièces secrètes : Ce canaille de D.
en la citant dans les termes suivants : DÉCIDÉMENT,CET ANIMALDE
DEEYÉUSDEVIENTTROPEXIGEANT. , : V

3e et dernière lettre de Picquart à Gonse, ;

15 septembre.— Retour dé Gonse";a Paris, Picquart termine.la
conversation en disant : «Je n'emporterai pas ce secret dans là tombé.»

.18 septembre, ^ Mme Dreyfus adresse à la Chambre, pour de-
mander, la révision du procès dé; son mari, une. pétition qui; sera re-

jètéë par la Commission, sur un'rapport'de M. Loriot du-4 décembre,

26 octobres ^— Signature par le ministre d'un ordre envoyant
Picquart en.mission dans l'Est. ...

2 novembre. — Henry remet à Gonse le faux auquel on-a; donné
son nom. \ . :_ . ;

. ; 6 novembre. r-rvBèrnard Lazare pubhe à Bruxelles sa brochure
Une erreur judiciaire', dont, une seconde édition paraîtra.à Paris quel-
ques jouis .plus..tard. ; . ?.:'..-::: './. .,-'-..' ...: \ ..,-•.,

'
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: 7 novembre^—Retour de Lébiois à Paris. ..

10 novembre, — Le Matin publie un fac-similé du bordereau,
reproduction de l'épreuve confiée à Teyssonnières pour son expertise.

13 novembre. — Maurice Weil reçoit une lettre anonyme lui
annonçant que, dans une interpellation, le député Castehn accusera
Esterhazy et lui d'être les complices de Dreyfus.

Le lendemain, Picquart remettra le service à Gonse, qui lui re-
prendra le dossier secret.

16 novembre.^- Picquart quitte Paris.

18 novembre. —-
Interpellation Casteliu, terminée par un ordre

du jour de confiance.

21 novembre. — Gonse écrit à PicqUârt que le ministre lui refuse
la permission de revenir à Paris entre deux trains, qu'ilavait demandée
pour prendre quelques effets.

Cette lettre sera suivie d'une série d'autres lettres de Gonse,
toutes très aimables, et dont la dernière porte la date du 23 mars 1897.

15 décembre. •— Eaux Speranza (lettre pressant Picquart de
hâter son retour a Paris, qui ne sera pas envoyée à Picquart, mais
classée au bureau dés renseignements).

1897

l?r janvier. — il est prescrit au surveillant de garde de. Dreyfus
dé prévenir «mênie par les moyens les plus décisifs »' l'enlèvement
ou l'évasion du déporté.

6 janvier. — Par une décision ministérielle qui lui sera, notifiée
le 15," Picquart est affecté «provisoirement » comme lieutenant-
colonel, au 4e régiment -de tirailleurs algériens, à Sousse. Picquart
arrivera-à Tunis le 16 janvier et à Sousse le Ier février.

10 mars. -—Du Paty est promu heutenantTColonel.

Courant du mois.—Picqtiart, venu à Paris eu permission pour huit
jours, se confie à son camarade le. lieutenant-colonel Mercier-MUon.

2 avril. -— Picquart rédige un exposé de l'affaire Dreyfus, de
forme testamentaire, destiné au président de la République seul.

18 mai. —-Picquart adresse à Henry une courte note pour pro-
tester contre «les mensonges et les mystères auxquels sa situation
donne heu depuis six mois ». ~

• 24 mai. — Mort de Sandherr.:

31 mai. — Date d'une lettre de menaces adressée par Henry à
Picquart, avec l'assentiment du général Gonse, eh réponse, à la note
du 18 mai. ' -..:.....

33
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Cette lettre ne sera mise à là poste que le 3 juin. Picquart répon-
dra par quelques mots de protestation.

6 juin. — Alerte à l'île du Diable (approche fortuite d'une
goélette anglaise)

Seconde quinzaine de juin. — Picquart, en, permission régulière,
séjourne à Paris. Il se rend chez Me Leblois, l'entretient pour la pre-
mière fois de l'affaire Dreyfus; il lui donne un mandat général de
défense et lui remet la lettre d'Henry et les lettres dû général Gonse.

fl voit d'autre part le général Nisrnes et essaie sans succès de
voir le général. Jamont.

'*

13 juillet. — Leblois entretient de l'affaire Dreyfus M. Scheurer-
Kestner, vice-président du Sénat, qui se rend chez lui pour voir lés
lettres du général Gonse. •

14 juillet. — Scheurer-Kestner déclare à ses collègues du Sénat,
qu'il vient d'acquérir la conviction de l'innocence de Dreyfus et qu'il.,
s'emploiera à lui faire rendre justice. .

,20 juillet, —- Scheurer-Kestner quitte Paris pour aller passer
l'été à Thanii, en Alsace. ;

11 août. -—Première lettré de Scheurer-Kestner à Leblois.,

;' 15 août. — Réponse de Leblois. Cette correspondance se pour-
suivra pêiidantles semaines suivantes.

17 août. — Esterhaz3^ est mis- en non-activité pour infirmités
temporaires.

10 septembre.— Scheurer-Kestner et Leblois s'entretiennent en-
semble de l'affaire Dre3rfus à Fribourg. Leblois conseille à son inter-
locuteur de voir les membres du Gouvernement dans l'ordre suivant : ,
le président de la République, le ministre de la Guerre, le président du
Conseil et le ministre de la Justice. Scheurer-Kestner adopte cet avis,

16 octobre. — Le lieutenant-colonel Bertin, après avoir vu à
diverses reprises Scheurer-Kestner, lui demande au nom du ministre
Billot de ne rien entreprendre avant d'avoir vu ce général. Scheurer-
Kestner y consent. .

Gonse met au courant du Pat3^ de Clani et Henry et se .concerte
.avec eux pour prévenir Esterhazy.

18 octobre. — Esterhazy dit avoir reçu à Dommartin, à cette
date, une lettre signée Espérance, l'avertissant du danger dont_le
menacent les découvertes de Picquart.

19 octobre. — Apparition du journal l'Aurore.

22 octobre. — Retour de Scheurer-Kestner à Paris.
Un incendie se déclare dans les sous-sols de l'ambassade d'Alle-

magne,-rue de Lille.

24 octobre. — Billot invite Scheurer-Kestner à déjeuner.
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29. octobre. — Scheurer-Kestner entretient le président de la
Répubhque de l'affaire Dreyfus.

Première lettre d'Esterhazy" au président de la République.

30 octobre. — Scheurer-Kestner s'entretient longuement de
l'affaire Drerfus avec le général Billot et s'engage à garder le silence.
pendant quinze jours pourvu que le ministre consente à faire, une
enquête. Dès le lendemain, la presse hostile à la révision signale cet
entretien, en .donne un. récif mensonger et attaqué violemment
Scheurer-Kestner. L'enquêté promise n'eut d'ailleurs pas lieu.

31 octobre..— Seconde lettre d'Esterhazy au président de la
Répubhque."

Le colonel dé Sçhwartzkoppen est rappelé à Berlin et nommé'
au commandement du 2e régiment des grenadiers de la garde. . . . .

1er novembre.— Scheurer-Kestner écrit à Billot une.lettre pres-
sante pour se plaindre et le conjurer de faire l'enquête promise.

Le général Leclerc, commandant en Tunisie, reçoit .du ministère
de la Guerre un télégramme disant que Picquart s'est laissé voler
par une femme là photographie'-d'un document secret de la plus haute
importance (la pièce Ce canaille de £>':)et lui prescrivant d'interroger
Picquart. — Picquart seyant protesté, le géuéralLeclerc demanda au
ministre de nouvelles instructions qu'il ne reçut jamais.

Paul de Cassagnac demande, dans l'Autorité, la révision du. procès
•

de 1894. .
' '

;

2 ou 3 novembre. — Dans un entretien avec M. Paléologue,
Henry fait allusion à de prétendues lettres de l'empereur. d'Allemagne.

3 novembre. — Scheurer-Kestner s'entretient pour la première •
fois avec le président du Conseil Méhne. Le surlendemain, il verra le
ministre de la Justice Darlan.

5 novembre. — Troisième lettre d'Esterhazy au président de la
République. , -

7 novembre, — Esterhazj' adressé à Picquart une lettre de me-
naces. A partir de ce jour, Picquart cesse de recevoir sa correspondance
privée.

' ' ' '

8 novembre. -— Les députés Castelin et MirmaU demandent au.,
président Méline de préciser l'attitude du Gouvernement.

.9 novembre. — A l'issue du Conseil, le ministre de l'Intérieur
Barthou communique à la Presse une note disant que le capitaine,
Dre37fusa été régulièrement et justement condamné. ;

10 novembre. — Télégrammes portant les fausses signatures-
Spgranza et Blanche, expédiés de Paris à Picquart en Tunisie.

12 novembre. — Picquart adresse, au ministre une copie de la
lettre d'Esterhaz3^ du 7 novembre-et demande l'ouverture d'une
enquête. H adressera ensuite au ministre une plainte au sujet dés
deux faux télégrammes.

14 novembre. — Scheurer-Kestner, dans une lettre adressée à
Ranc, que le Temps publiera le lendemain, fait connaître la sub-.i
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stancé de l'entretien qu'il avait eu avec le général Billot, atteste l'in-
nocence de Dre3'ftis et affirme que le véritable coupable est connu.

Article du Figaro, signé Vidi, sur le dossier Scheurer-Kestner.

1 15 novembre. — Sur le conseil de Scheurer-Kestner, Mathieu
Dreyfus dénonce au ministre de la Guerre le commandant Esterhazy
comme l'auteur du bordereau.

Article Dixi, dans la Libre Parole. '..-

16 novembre..— Esterhazy adresse au ministre une demande
d'enquête. .

Visite du commandant Pauffin de Saint-Morel à Rocheîôrt; cet
officier sera puni le 18, de peines disciplinaires.

A la Chambre,- le général Billot repond à une question du comte
d'Alsace, posée à la tribune, que le; Gouvernement a invité Scheurer-
Kestner à lé saisir dans les formes prescrites par la loi; qu'en présence
«dela dénonciation formelle qui est intervenue, il mettra l'auteur de la
dénonciation en demeure de produire ses justifications.

Le Sénat refuse de mettre à l'ordre du jour de la prochaine séance
le projet de loi sur la trahison et l'espionnage.

: Le chef de bataûlon Forzinetti est relevé de ses fonctions de com-

|mandant des prisons militaires de. Paris.
Bertillon déclare à un rédacteur du Temps : «Je ne m'occupe pas

de graphologie. La graphologie, c'est de l'astrologie », etc.
Le ministre de la Guerre accuse réception au commandant. Ester-

laazy de la lettre du Z4, par laquelle cet officier lui avait fait parve-
nir la pièce Ce canaille de D.

I 17 novembre. — Le général de Pellieux, chargé de faire «une
enquête militaire » sur la dénonciation de Mathieu Dreyfus, entend
Esterhazy et Mathieu Dre3>fus. H entendra le 18 Scheurer-Kestner
qui lui demandera d'entendre Leblois et Picquart.

Plusieurs journaux publient des interviews d'Esterhazy.

18 novembre. —. Berthlon écrit au général de Boisdeffre que les
allégations d'Esterhazy le confirment dans l'idée «qu'il est l'homme
de paille choisi par la famille pour attirer l'affaire sur le plus mauvais
terrain. »

19 novembre. •— Picquart reçoit par télégramme l'ordre de se
rendre à Tunis et de se mettre à la disposition du général Leclerc. H
s'embarquera le 23 pour la France et arrivera à Paris le 26.

20 novembre. — Le général de Pellieux adresse son rapport au
gouverneur de Paris.

Vers le 20 novembre. — Note aux deux écritures. Du ~?sty s'en
reconnaîtra l'auteur. _

21 novembre.— Le général de Pelheux est chargé «d'une infor-
mation judiciaire préliminaire. »

'; Sur la demande d'Esterhazy, il ordonne une perquisition chez.
Picquart. H adressera son rapport au gouverneur de Paris le 3 décem-
bre suivant.

26 novembre. — Le duc d'Orléans écrit au colonel de Parseval
qu'il ne peut retenir un cri d'indignation au moment «où lui arrive
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l'écho des scandales nouveaux dont on n'a pas su épargner la honte à
la France». Cette lettre sera affichée dans les rues de Paris le 7 dé-
cembre.

Aux obsèques du général de Jessé.Te général Billot déclare:
«L'année française est comme le soleil, dont les taches, loin d'assom-
brir sa lumière, donnent à ses rayons Une plus éclatante splendeur »..

27 novembre. — Saisie, chez Mme de Boulancy, d'mi certaur.
nombre de lettres d'Esterhazy, dont le Figaro publiera des extraits-
le lendemain.

28 novembre. -—Lettre particulière du comte Tornielli, ambassa-
deur d'Italie, à Handtaux, signalant un cas précédent où le colonel»
Panizzardi avait témoigné sous serment devant là justice française.

L'Agence Havas déclare qu'aucune punition n'a été infligée au
colonel.Picquart et que les papiers saisis chez lui lui ont été restitués
par le général de Pellieux.

30 novembre. -—Première conférence à la Maison du Peuple du
parti ouvrier français sur l'affaire Dreyfus.

1er décembre —-Le Figaro publie un article d'Emile. Zola : Le
Syndicat.

2 décembre. — Esterhazy écrit au général de Pellieux pouf de-
mander à être envoyé devant un Conseil de guerre.

3 décembre. — Le. sénateur Milliard .remplace M. Darlan au
ministère de la Justice. .

4 décembre. — Le général Saussier signe l'ordre d'informer con-
tre Esterhazy.rédigé ar le commandant de Villeroche. Cet ordre
portait : accusé d'avoir «en 1894)),mais la date fut grattée sur l'original
de la pièce.

L'instruction est confiée au commandant Ravary. Esterhazy
sera laissé en liberté.

A la Chambre: Interpellations des .députés Sembat et de Murt
sur l'attitude du Gouvernement. Le président du Conseil Méline
déclare, en réponse à une question de Castelin : Il n'y a pas d'affaire
Dreyfus... Le général Billot, répondant ensuite aux interpeUatiôns
Sembat et de Mun, déclare qu'il considère Dreyfus comme coupable.
H supplie la Chambre d'arrêter «une campagne poursuivie contre
l'honneur national et contre l'hormèur de l'armée ». La Chambre
«affirme l'autorité de la chose jugée, s'associe à l'hommage rendu à
l'armée par le ministre de la Guerre », «approuve les déclarations du
Gouvernement » (addition Alphonse Humbert) et «flétrit les meneurs
de la campagne odieuse entreprise pour troubler la conscience publi-
que » (addition Marcel Hàbërt et Pierre Richard).

5 décembre. — "Rencontre au pistolet, sans résultât, entre Mille-
rand et Joseph Reinach.

7 décembre. — Interpellation de Scheurer-Kestner au Sénat.

9 décembre. — Apparition du journal La Fronde. :

13 décembre. — Emile Zola publie une Lettre à la_Jeunesse.
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. 18 décembre. —: Le Figaro abandonne sa campagne réràsionniste.

2| .décembre..—- Roçheiort publie dans l'Intransigeant (daté du
25) le: faux Otto. ;

, Les experts Bélhomrne, Couard et Varinard, cormnis.par Ravàry
pour comparer l'écriture du bordereau avec celle d'Esterhazy, décla-
rent «en honneur et conscience » que «le bordereau incriiiimé n'est
pas l'oeuvre du commandant Walsin-Esterhaz3r ».

;. 31 décembre. — Ravary conclut à mi non-heu.: Le commissaire
du GDuvernernent Hervieu conclut dé.même.

Fin décembre. — Le général Mercier jette au feU la -copie du com-
mentaire du Paty/me le général. Gonse venait de lui remettre sur
l'ordre du Chef d'État-Majdr. -

1898

2 janvier. — Le général Saussier signe Tordre démise en jugement
du commandant Esterhazy : ordre libellé en ternies généraux et sans,
indication de date.

4 janvier. -— Mé Leblois dépose au Parquet là plainte en faux;
formée par le colonel Picquart contré les auteurs: dès télégrammes
Speranzaet Blanche et; contre leurs complices,

6 janvier, — Trarièux écrit au ministre de la Guerre pour lui
demander d'élucider avant la réunion du Conseil les points suspects
du procès de 1894 et les manoeuvres: dont bénéficie Esterhazy.

7' janvier.. — Le Siècle publie le rapport d'Ormescheville.
Énhle Zola publie Une Lettre à la France.

5 janvier, — Duclaux écrit à Scheurer-Kestner que si, dans les

questions scientifiques, l'instruction était dirigée comme elle semblait
l'avoir été dans l'affaire Dreyfus, ce serait bien par hasard que l'on
arriverait, à la'vérité.
.; .Apparition dû journal Les: Droits de l'Homme (Fondateur:
Henri Deloncle). . -

9 janvier. -—.Esterhazy se constitue prisonnier au Chërçhe-Midi.

10 janvier. — Première audience du procès Esterhazy. Le Con-
seil rejette les demandes d'intervention de Mme Lucie Dreyfus et de
M. Mathieu Dreyfus, Il décide qUe les débats seront publics jusqu'au
moment ou leur publicité pourrait devenir dangereuse pour la défense
nationale; il entend Schèurer-Kestnef et d'autres témoins civils.

1.1janvier. •—-Seconde et dernière audience du procès. Le Con-
seil entend. Me Leblois et les témoins militaires, procède à certaines
confrontations et prononce l'acquittement du commandant Esterhazy
aUx applaudissements.d'une: grande.partie de l'assistance.

13:janvier. — Sous le titre «j'accuse», l'Aurore -publie une lettre
ouverte de Zola au président de la République, dénonçant les auteurs
de l'injustice commise en 1894 et les.manoeuvres destinées à la couvrir.
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Picquart est arrêté et conduit au Mont-Valérieil.
"'

Interpellation de M. de Mun sur les mesures que le ministre de la
Guerre entend.prendre à la suite de l'article de Zola. ((La Chambre,
approuvant les déclarations du Gouvernement et comptant que le
Gouvernement saura prendre les mesures nécessaires pour mettre
fin à la campagne entreprise contre l'honneur de' l'armée, passe à
l'ordre du jour».

Scheurer-Kestner n'est pas réélu vice-président du Sénat. ...
Esterhazy est mis à la retraite.

14 janvier. -— Un certain nombre de membres de l'Institut et
d'autres «intellectuels-», adressent une pétition à la Chambre pour
lui demander «de maintenir contre tout arbitraire les garanties légales
des citoyens-».

15 janvier. — Première réunion révisionniste salle du Tivoli-.
Le général Saussier est mis. en disponibilité hors cadres. Le

général Jamont est -nommé vice-président du Conseil supérieur de
la Guerre, et le général Zurlinden est nommé gouverneur militaire de

Paris.
Seconde lettre du comté Torniehi au ministre dés Affaires étran-

gères. Il renouvelle l'offre du témoignage du colonel. Panizzardi. Le"
Gouvernement n'accepta pas cette offre.

Le conseiller, municipal Lainbelin avise le préfet de la Seine qu'il
lui posera une question sur le maintien en fonctions de Ml Leblois
comme adjoint au maire du 7e arrondissement.

17 janvier. — Le Gouvernement, mis en demeure de publier les
prétendus aveux de Dreyfus au capitaine Lebrun-Renault, fait
déclarer par l'A gence Havas «qu'il ne veut pas mettre en doute l'au-
torité de la chose jugée ». :

A la Chambre: .Interpehation de Câvaignac sur cette note. Le
Gouvernement pose la question de confiance et obtient 310 Voix contre
252.

- .

18 janvier. — Le général Billot remet à son collègue de la Jus-
tice une plainte contre Zola et le gérant de YAurore Perrenx. .

Le procureur de la République requiert une information sur les
faux télégrammes Speranza et Blanche.

32 députés socialistes publient un manifeste où ils se désintéres-
sent du sort de Dre3'fus qui «appartient à la classe capitaliste, à la
classe ennemie».

Manifestations antisémites à Bordeaux, Oernioiit-Ferrand,-
Marseille, Nantes, Rouen, L3ron. A Paris^ deux mmemdividus.ivont.
crier : «Vive l'Armée ! A bas les Juifs ! »devant le cercle militaire.

19janvier, —Le Sièclecommence à publier lès Lettres d'un Innocent.

20 janvier. — Citation eh'Cour d'assises de Zola et de Perrenx.
Manifestations antisémites à Nancy, Nantes, Alger, le Havre.

Bagarres; à Rennes où la Faculté est envahie. ...

.21 janvier. —• Le général Billot donne au gouverneur de Paris
l'ordre de convoquer un Conseil d'enquête appelé à émettre un avis
sur la mise en réforme de Picquart. ,

Duel Ajalbert-Vervoort.
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22 janvier. — A la Chambre: Cavaignac interpelle le Gouverne-
ment sur les prétendus aveux de Dfe3'fus au capitaine Lebrun-
Renault. A la suite de la réponse de Méline, il retire son interpella-
tion. Jaurès la reprend et est insulté et frappé par Bernis. Bagarre
générale..La sahe est évacuée.
;; Meeting antisémite organisé à la sahe des Mille-Colonnes à
Montparnasse par Georges Thiébaud et Guérin.

23 janvier. —-Troubles à Alger. Un antisémite est tué.

24 janvier.— A la Commission du budget du.Reiçhstag, M. deBu-
low, ministre des Affaires étrangères, déclare «qu'entre l'ex-capitaine
Dreyfus, actuellement détenu à l'île du Diable, et n'importe quels
organes allemands, il n'a jamais existé de relations ni de Baisons, de
quelque nature qu'elles soient ».

Jaurès reprend son interpehation et demande si, oui ou non, il
y a eu.communication de pièces secrètes au procès de 1894. Méhne
refuse de répondre.

Troubles en Algérie. Le gouverneur Lépine est insulté.

25 janvier. — Duel entre le directeur du Rappel Pierre Léfèvre,
et le directeur du Jour, Vervoort.

A Saint-Malo, on brûle sur la place publique le mannequin de
Dre37fus.

Troubles graves à Alger.

31 janvier. — Le comte Bonin-Longare, sous-secrétaire d'État
aux Affaires étrangères d'Italie , affirme à la Chambre italienne que
ni leur attaché militaire ni aucun agent ou représentant de leur gou-
vernement n'a eu de rapport direct ou indirect avec Dreyfus.

1er février. -— Réunion, au Mont-Valérien, sous la présidence du
général de Saint-Germain, du Conseil d'enquête Picquart qui émet,
par 4 voix contre 1 l'avis qu'il y a heu de le mettre en réforme «pour
faute grave dans le service».

5 février. — L'Agence Havas déclare que le général Billot ne
fera connaître sa décision qu'après le procès Zola.

6 février. — On affiche un «Appel aux Français », signé Dru-
mont, Thiébaud, Jules Guérin, où les jurés sont menacés.

7 février. — Première audience du procès Zola, qui se poursuivra
tous les jours sauf le dimanche, jusqu au 23 février.

Limitation des débats.

8 février. — Expulsion du.correspondant du journal suisse les
Basler Nachrichten, favorable à Dreyfus.

Suspension de M. Andrade, maître de conférences à Rennes.

9 février. — Manifestations contre Zola. Yves Guyot est assailli
sur les marches du Palais par une bande a3'nnt à sa tête Jules Guérin,

Rencontré à l'épée entre Urbain Gohier et de Lagonde, qui est
blessé. - '

11 février. — Un jeune avocat, Me Courot, a3^ant crié dans les
Couloirs du Palais : «Vive l'armée ! mais pas : Vivent les chefs ! »
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est appréhendé par le commandant Rivais et frappé d'un coup de
canné par le, général Rqget.. H sera suspendu pour six mois par le
Conseil"de l'Ordre, le 9 mars. ,'

16 février. •— Duel entre un rédacteur .à la Petite République,
Albert Gouhé et le directeur de Paris, Servanine.

17 février. — Le général de Pehieux divulgué le faux Henry.
A sa sortie.du Palais, Me Leblois est assailli par une bande d'an-

tisémites" lancés contré lui par Georges Thiébaud,; et menacé d'être
jeté dans la Seine,

18 février.— Lé général de Boisdeffre confirme, à l'audience, les
déclarations du général,de Pellieux, et menace de;donner:sa démission.

Picquart déclare qu'il y a heu de considérer comme mi faux la
pièce en question et,: sur une question de Me Labori, déclare expressé-
ment : «C'est un faux! »

Manifestations violentes au Palais. Ovations aux généraux..
Tout citoyen qui crie «Vive la République » est menacé ou frappé.

19 février,. — SùrTes marches du Palais de justice, le prince
d'Orléans serré la main à Esterhazy. ';' . .....

.; 20 février. — Trarièux réunit chez lui quelques amis (Duclaux,
Giry, Grimaux, Louis Havet,: le Dr. Héricouft, Paul Meyer, Jean
Psichari et Vibilet) et leur expose son projet, auquel, ils adhèrent, de
fonder une Ligué pour la défense des droits de l'Homme et,du Citoyen,

Meeting
1

antisémite, sahe Chaynes. MasSimihàno
'
Milanb, dit

Max Régis, déclare : «On arrosera de sang juif I'arbfe de.là liberté. »
Il sera,arrêté le 21.mars à raisonde ces provocations et condamné le
22 février 1899 parla Cour d'assises de Grenoble à trois ans de prison
et 1.000 francs d'amende. Phhippi sera condamné en même temps à
huit mois de prison et 100francs d'amende. Tous deux seront acquittés
sur opposition le 18 mai 1899. .

21 février.—Réqmsitoiredêl'avoçat généralVaUCassel. Déclara-
tion de Zola. Commencement delà plaidoirie de, Labori.

Lettre dé du Paty à Me Jules Auffray pour lui demander d'in-
trodrnre, le lendemain, un grand nombre d'officiers à la Cour d'assises.

22 février. — Le capitaine de tirahleurs Niessel, en uniforme, me-
nace: de son sabre lés auditeurs qui applaudissent.Labori,.•''.

23 février.— Me Labori termine sa plaidoirie. Plaidôrie de
M. Georges Clemenceau pour Pérrèttx, Réphque de l'avocat général.-
Làbori lui répond.

Zola est condamné à un an de prison et 3.000 francs d'amendé,
Perrenx à quatre mois de prison et à la même amende.

Le capitaine de cavalerie Begouen.adresse Une lettre outrageante
à Trarièux, laquelle, après le refus du ministre d'intervenir, et un .
appel de;Trarièux au président du SéUaf, entraînera pom" ce capi-
taine une réprimande du chef d'État-Major et un blâme du ministre.

Troubles à Bar-le-Duc,

24 février, — A la Chambre, Intérpehatiohs Hubhard, Gauthier
de dagny, Ernest Roche, de Beauregard et Castelih. Menue déclare,
qu'il n'y à plus «ni procès Zola, ni procès Esterhazy, niprocès Dreyfus ».

": -^ 33*
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H. ajouté «qu'h faut, que; cela cesse». «A partir de demain, ceux qui
s'obstineraient à continuer la lutte ne pourraient plus arguer de leur
bbuhé foi;:, Nous leùï apphquërons toute la sévérité des lois. »;

La Chambré ordonne d'affichage de ce discours,
> ;Gavaignac intervient et reproche au Gouvernement de n'avoir
pas délégué devant la Cour d'assises le ministre de-la. Guerre.

Leblois est relevé de ses fonctions d'adjoint au maire du 7e arron-
dissement, i;;-''.

25 février; ;-*-,Le.professeur àl'École polytechnique Grimaux est
mis en; congé jusqu'à la hquidation de sa retraite.

; Le heutenânt d'artillerie Çhaplâin est mis en non-activité pour
avoirdécritune lettre privée de félicitations à Zola.

. : 26 février. :--Picquart est mis en réforme-
.-•' Duel Clemenceaù-Drumont. ;

: 28 février, — D:^^^ adressé aux Chambres une pétition dont le
Gouvernement empêche la remise.
'.; Mme Dreyfus demande à L.ebon la permission; de rejoindre son

mari. Cette permission lui sera refusée. .. :- . -;-.
'

.!. le,r mars. — De comte TormélU affirme à Trarièux que Dreyfus
n'a jamais eu de relations avec les représentants d'Allemagne ou ceux
d'Italie, et. qu'Estërhazy a transmis à l'Allemagne les pièces. énu-
mérées au bordereau.

' -1

3 mars. —-:Lehihann (Lémercier-Pieard) est trouvé pendu à
l'espagnolette d'une fenêtre dans Un hôtel de la rue de Sèvres.

5 'mars— Duel à l'épée entre Picquart et Henry. Ce dernier est
blessé au bras droit. . . ;.'

15 mars. —M, Bertulus rend, une ordonnance de non-lieu en
faveur de Mathieu Dreyfus et de son: frère. Léon, inculpés de tentative
de corruption de fonctionnaires.

Comparution de Me Leblois devant le Conseil de l'Ordre, qui le
frappe d'une suspension de sixinois, rendue publique le 22.

16 mars, —*,.Duel à Alger entre Max Régis et le capitaine Oger,
insulté dans YAntijuif. •

17 mars. —- Confirmation par la Cour d'appel d'Alger du "juge-
ment condamnant Max Régis: et Plu'lippi à quatre mois de prison
et 1.000 francs d'amende. .

21 mars. —- Max Régis est: arrêté à raison de provocations au
meurtre prof érées par .lui à Paris, dans une réunion tenue sahe Çliayne.

24 mars. —_Mmes de Pressehsé, Trarièux, Havet; Révhlê,.Meyêr,
Psichari née Renan, Ménard-Dorlan adressent, avec d'autres dames,
un appel aux femmes françaises pour leur démander de manifester
leur .sympathie en faveur de Mme Dreyfus* à qui a été refusée l'auto-
risation de rejoindre son mari à l'île du Diable. :

' I ; 25 mars. ^—On distribue dàhsles rués la listé des juifs delà ville
dans un certain nombre de villes; notamment à.Rouen, Saint-Étienne
et Nantes/, ';..'-. ...; -.';. ', :: ""..;'
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2 avril. — Là Cour de cassation casse l'arrêt de condamnation
de Zola et Perrenx, pour défaut de plainte du Conseil de guerre.

Interpellation à la Chambre de Marcel Habert et CMché sur la
suite que Gouvernement entend donner à l'arrêt rendu par la Cour
de cassation. Le Gouvernement déclare qu'il réunira le Conseil de
guerre. Vote de l'ordre du jour pur et simple..

3 avril — Arrivée de Drumont à Alger. Les juifs sont maltraités
dans lès faubourgs. Max Régis fait publier lesmoms des femmes de la
ville qui se fournissent dans les magasins juifs.

6 avril. — François Coppée pubhe, d'ans le Journal, un article à
la gloire du «sabre libérateur». .

7 avril. — Dernière séance de la Chambre élue eU 1893. .

8 avril. -—Le Conseil de guerre qui a acquitté Esterhazy porte
plainte contre Zola et Perrenx. •

10 avril. — Zola et Perrenx sont assignés à nouveau. Trois lignes
seulement sont relevées.

Zola est assailli, près'de Médan, par un certain nombre d'indi-
vidus, dont neuf soldats, qui. lui lancent des pierres. .;

24 avril. — M. Grimaux est mis à là retraite. :

26 avril. — Vingt-six Conseils généraux émettent des voeux
hostiles à la révision.

29 avril. — Le député Thomson est frappé àDuzervihe (Algérie)
d'un coup de matraque, et des coups de revolver sont tirés sur lui-.

Printemps. — D'après un télégramme de l'ambassade de France
à Rome, transmis par les Affaires étrangères à la Guerre, Esterhazy
aurait reçu 200.000 francs des Allemands.

1er mai. •— Le Jour prétend que Picquart a quitté Paris le 5
avril, a eu le lendemain à Carlsruhe -une longue Conférence avec un

mandataire de la banque Schreider; il aurait eu, les jours suivants,
plusieurs entrevues avec Schwartzkoppen. Ce journal.prétend avoir,
une photographie à l'appui.

6 mai. — Picquart poursuit en diffamation Le Jour. L'affaire
ne sera jugée-que le 24 octobre 1900, .;.

' 8 mai. —Élections législatives générales,.

12 mai. — Picquart se pourvoit devant le Conseil d'État contre
le décret qui l'a mis en réforme.Tl se désistera de ce pourvoi après le
vote de la loi d'amnistie. -

19 mai -—Albert Révihe commence, dansle Siècle, la publication
. des Étapes d'un Intellectuel.

23 mai. — L'Affaire Zola -étant revenue à Versailles, la Cour
d'assises, présidée par M. Périvier, rejette les conclusions d'incompé-
tence prises par la défense.
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24 mai. — Une ordonnance du juge d'instruction Bertulus étabht
l'authenticité des lettres d'Esterhazy.

27 mai. — Duel à l'épée entre Gérault-Richard et Rochefort,
qui est blessé.

Ml 30 mai. — Manifestations antisémites à Paris, à l'occasion dé la
rentrée de Drumont. Hayard déclarera plus tard qu'il s'était chargé,
moyennant rétribution, d'organiser les manifestations.

. 3 juin. — Duel entre Maurice Charnay de la Petite République
et Daniel Qoutier de l'Intransigeant. Charnay est blessé.

4 juin. —•Première assemblée de la Ligue des Droits de l'Homme.

7 juin. —• Le Conseil des ministres décide d'accueillir favorable-
ment les recours en grâce formés en fayeur des auteurs des troubles
d'Alger, notamment de Max Régis.

14 juin. — A la Chambre, Henri Ricard et Bourgeois (du Jura)
invitent le Gouvernement à s'appuyer désormais «sur une majorité
exclusivement républicaine ». Cette motion, combattue par M. Méline,
est adoptée par 295 voix contre 246.

Duel entre Boni de Castehane et Henri Turot, de la Petite Répu-
blique, qui est blessé. Duel entre GéraultrRichard et le député Charles
Bernard, qui est blessé.

Violentes manifestations antisémites dans les rues d'Alger.

15 juin. — Démission du ministère. Méline.

16 juin. •—La Cour de cassation rejette le pourvoi de Zola et de
Perrenx contre le double arrêt d'incompétence rendu par la Cour
d'assises de Versailles.

; 23 juin. —- Duel entre Louis Marsoheau, rédacteur au Rappel et
Adolphe PossieU, rédacteur au Jour. Marsoheau est blessé.

'E** 25 juin. — Joseph Reinach est révoqué de son grade dans l'ar-
mée territoriale à raison d'un article qu'il a pubhé dans Le Siècle,
le 4 juin.

28 juta. — Constitution du Cabinet Brisson,

3 juillet. — Mme Alfred Dreyfus demande au ministre de la Jus-,
tice de faire annuler le jugement de 1894, à raison de la communica-
tion secrète faite aux juges. Le ministre Sarrien allègue le défaut de

preuves.
Agression d'Esterhazy contre Picquart, place Victor- Hugo. Le

colonel riposte par un coup de canne.

7 juillet. — A la Chambre. Castelin interpelle sur l'affaire Drey-
fus. Cavaignac déclare apporter les preuves de la culpabilité de Dreyfus,
notamment le faux Henry et les prétendus aveux de Dreyfus. L'affi-
chage de son discours est voté par 572 voix.

8 juillet. — Rencontre au pistolet, sans résultat, entre Laurent
Taîlhade, des Droits de l'Homme et Raphaël Viau, de la Libre Parole.
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9 juillet. — Picquart proteste par une lettre adressée au prési-
dent du Conseil, (au sujet du faux Henry, cité par CaVaignac).

Christian Esterhazy déclare au juge Bêrtulus qu'il a été victime,
de. la part de son cousin, d'une escroquerie de 38.000 francs.

La 9e Chambré; correctionnelle condamné Zola à deux mois de
prison avec sursis et 2.000 francs d'amende,. Perrérix à 500 francs
d'amende, et tous deux solidairement à 5.000 francs de dommages-
intérêts envers chacun des experts du procès Esterhazy. La Cour
d'appel portera, le 10 août, ces peines à un mois de prison sans sursis
contre Zola, à 1.000 francs d'amende contre Perrenx, et à 10.000 francs
les dommages-intérêts alloués à chacun des experts. .

12 juillet. — Le ministre de la Guerre porte plainte contre
Picquart et Leblois.

Perquisition opérée chez Picquart par le juge d'instruction
Fabre et le procureur de la République Feuilloley.

Le procureur de la République requiert le juge d'instruction
Bêrtulus d'informer pour faux contre Esterhazy et Mme Pays, à raison
des télégrammes Speranza et Blanche, et lui demande de procéder
d'urgence, chez cette dernière, à une perquisition où il sera accom-
pagné par le substitut Thomas. H. ordonne ensuite l'arrestation
d'Esterhazy et de la fille Pays, qui seront remis en liberté.

13 juillet. —- Après un interrogatoire de forme, Picquart est
arrêté dans le cabinet du juge Fabre et incarcéré à la Santé.

18 juillet. — Le procès Zola revient devant la Cour d'assises de
Versailles. Les conclusions prises par la défense a3^ant été rejetées
par la Cour, Zola et Perrenx font défaut et quittent l'audience. Zola
se réfugiera en Angleterre.

Duel Déroulède-Hubbard.

19 juillet. — Duel au pistolet entre Jules Guérin et Henri de
Bruchard,- qui est blessé. .'-.''

22 juillet. — Duel au pistolet, 'sans résultat, entre Emile Michon,
des Droits de l'Homme et Lobien, de YAutorité. .

23 juillet. — Drumont appelle de ses voeux une nouvelle Saint-
Barthélémy.

'24 juillet.— Aux obsèques de M. Couat, recteur à Bordeaux, le
doyen Stapfer révèle que c'est l'attitude du pays qui a attristé M.
Couat au pohit d'entraîner sa mort. . .

M. Stapfer sera frappé par le ministre de l'Instruction publique.

25 juillet. — Me Labori dépose, au nom de Picquart, une plainte
en faux contre le colonel du Paty de Clam. -

26 juillet. — Lé Conseil de la Légion d'honneur suspend Zola de
son grade dans la Légion d'honneur.

27 juillet. •—Le procureur de la République requiert M. Bêrtulus
de se déclarer incompétent pour instruire contre du Paty.

28 juillet. — M. Bêrtulus se déclare compétent pour instruire
contre du Paty comme complice des crimes de faux imputés à Ester-
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hazyvet à la fille Pays. A là suite d'un.non-lieu rendu parla Chambre
dés mises en accusations de la Cour d,ë Paris, Esterhazy et la fille

Pays seront remis en liberté le 12 août suivant.

; Jules Barbier proteste contre là suspension de Zola en adressant
au grand chancelier dé l'Ordre sa démission du grade d'officier de la

[Légion d'honneur, ..--:"• . ; . .. :

',.: 29 juillet. — Francis dé. Pressensé écrit au grand chancelier qu'il-,
rie portera plus sa décoration. Il sera rayé des cadres vers lé 15 noveni-
jbré Suivant. , ''

;: 3 août, -— Aux obsèques de M; Félix Péçaut, M. Ferdinand
IBuisson rappelle que M, Pécaut avait donné sa démission afin de

pouvoir, signer une protestation en faveur de la révision.
- Violentes .màniïëstatiQns à Nantes contre Grimaux et Yves

jGuyot.^ .•."...;v . ".:.'": ..'..':;

,, : ; 5. août. —: Les pourvois de Zola et de Perrenx contre les arrêts
idéla Cour d'assises dé Versailles sont rejetés par la,Cour de cassation.

;'.,. ; 10 août.— Jaurès commence,.dans la Petite République, la série
idèhses: articles';: Les Preuves.': .-";''' ,. . •

• 1 13 .août.,-^—.Dans la ^soirée, le capitaine Cuignet constate à la
lumière de sa lampe que là pièce Henry est un faux.

; 15 août. — A un banquet bonapartiste, le baron Legoux pro-
teste «contre les: outragés dont l'armée est abreuvée ». "'-,."

.-;. 22août. -—Rapport du colonel Kerdrain sur les faits reprochés
a Esterhazy..; : ; ';.^

23 août.''£— Plusieurs conseils; généraux demandent que le Gou-
vernement prenne des mesures énergiques pour mettre fin.à la cam-

pagne-révisionniste,

>; '24 août..-— Conseff d'enquête Esterhazy, Sur l'avis,du Conseil,
concluant à l'inconduite habituelle, Esterhazy sera mis en réforme
le; 31 août. -;'..,'

"','.- 25 août. — Le-jugé d'instruction Fabre renvoie Picquart et
Leblois en police correctionnelle.

30 août. — Interrogatoire d'Henry par Cavaignàc. A la suite des-
aveux du heuteuant-colonel, cet officier est mis aux arrêts de forteresse
et conduit par le colonel Eéry au Mont-Vâlérien.

; : 3.1 août. .— Le général de Boisdëfîre demande à être relevé de
ses fonctions de chef dÉtat-Major,: . , '.:

Diiel aupistolet entre Jules Guérin et Philibert Roger.directeur
de la. Grande Bataille, qui est blessé.- . s

Lé général de Pêhieux demande à; être mis à la retraite.
Suicide du colonel Henry. ; -

..;. 3 septembre.; —-Démission ;de Cayaignac.
.'";. . Demandé en révisionde Mme Lucie -,Dre>rfus.
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5 septembre. — Après avoir vu le président de la République, le.
général Zurlinden accepte le ministère de la Guerre.

Charles Maurras entreprend, dans la Gazette de France, l'apologie
d!Henry qu'il traite de héros.

Le général Borius est nommé gouverneur de Paris à titre inté-
rimaire. '

9 septembre. — Interrogatoire de du Paty de Qam par le général
Renouard.

10 septembre. —^Lettre de.Zurlinden à son collègue de la Jus-
tice, suivie d'une seconde lettre à la date du 16.

Les -députés Gervaize et Charles Bernard demandent la convo-
cation des Chambres. Leur exemple sera suivi par Drumont et les
députés antisémites d'Algérie.

12 septembre. — Zurlinden déclare au Conseil des ministres qu'il
donnera sa démission si la procédure de révision est engagée. A raison
du départ du président de la République pour les manoeuvres, le
Conseil s'ajourne au 17.

Le lieutenant-colonel du Paty de Clam est mis en non-activité
par retrait d'emploi.

13 septembre. —-Philibert Roger est attaqué le soir, et grièvement
blessé, par trois repris de justice, dont l'un est employé à YAntijuif.

14 septembre. — Le général Zurlinden adresse aU ministre de la
Justice une note «sur les manoeuvres employées par Picquart pour
substituer à Dre3^:us un autre coupable ».

Le député Baudry d'Asson demande au président du Conseil de
convoquer les Chambres.

15 septembre. — Lettre de Picquart au ministre dé la Justice
complétant celle qu'il lui a adressée le 14.

17 septembre. Démissions de Zurlinden et du ministre des
: Travaux Publics Tihaye.

Le Conseil des ministres autorise le ministre de la Justice à saisir
la Commission de révision, qui se réunira le 21. Le partage des voix
entraînera, le 23, un avis négatif.

Le générai Chanoine et le sénateur Godin succèdent au général
Zurlinden et à M. Tihaye.

18 septembre, — Le duc d'Orléans écrit que sous le prétexte
d'innocenter Dreyfus, c'est l'armée qu'on veut détruire.

'

19 septembre. •— Le général Zurlinden .est réintégré, dans les
fonctions de gouverneur militaire de Paris.

20 septembre. — Le général Chanoine transmet le dossier Picquart
au général Zurlinden qui signe l'ordre d'informer.

Le duc d'Orléans fait afficher un manifeste contre la révision du
procès Dreyfus.

'

21 septembre. — Le procès Picquart-Leblois vient à la 8e Cham-
bre correctionnelle. De tribunal renvoie la cause au premier jour.
Picquart sera écroué le lendemain au Cherche-Midi.
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; ,25 septembre. — Esterhazy ayant déclaré à Stroug qu'il a écrit
le bordereau sur.la demande du colonel Sandherr; l'Observer publie
ces déclarations.

.26 septembre, ^- Le Conseil des ministres autorise le ministre de
la Justice à transmettre à la Cour de cassation la demande en révision
formée par Mme Dreyfus.

27 septembre. — Le ministre de la Justice saisit la Cour de cassa-
tion dé l'affaire Dreyfus.

Sur l'initiative de Georges Berry, un groupe de députés natio-
nalistes et antisémites se réunit au Palais-Bourbon et désigne douze
desleurs pour se rendre à l'Elysée et protester contre la révision. Le
président refuse de les recevoir. : .

30 septembre. — Le député Chassaing proteste contre les scan-
dales militaires et réclame le châtiment des coupables.

6 octobre. — Me Labori proteste contré le refus de l'autorité
militaire de le laisser communiquer avec Picquart. Le procureur
général se déclarera impuissant (le 13) à lui assurer l'exercice de.
ce droit.

11 octobre. —- Pubhcation du livre de Jaurès les Preuves.
-r Vente mobihère à l'hôtel de Zola. M. Fasquehe se rend adjudi-

cataire pour 32.000. francs d'une table, ce qui termiuela vente.

15 octobre. — Le procureur général Manau conclut à la receva-
bilité de la demande, à la cassation du jugement de 1894 et, sùbsi-
diairement, à une enquête.

16 octobre. — Duel à l'épée entre Laurent Tailhade et Maurice
Barrés. Tailhade est grièvement blessé à la main. . .

22 octobre. — Le tribunal correctionnel d'Alger condamne Max
Régis à huit jours de prison pour coups et blessures.

25 octobre, — Réunion des Chambres. A la suite d'une inter-
vention de Paul Déroulède, le général Chanoine donne sa démission
à la tribune. La Chambre ayant refusé sa confiance au Gouverne-
ment, les ministres remettent leur démission au président de la Répu-
blique. .

27 octobre. — Lé conseiller Bard commence la lecture de ,son
rapport.

29 octobre. — La.Chambre criminelle déclaré la demande rece-
vable et décide l'ouverture d'une enquête. Le 8 novembre, elle en-
tendra les anciens ministres de la Guerre Mercier et Billot; le lende-
main, elle entendra Cavaignac et le 14, Zurlinden et Chanoine.

Esterhazy est rayé des cadres de ia Légion d'honneur.

31 octobre. —Formation du cabinet Dupuy.
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4 novembre. — Déclaration du cabinet DupUy. Le Gouverne-
ment se déclare prêt à assurer l'exécution dès arrêts de la Cour de
cassation.

Gervme-Réache déposé une proposition de loi tendant à dessaîsir
la Chambre criminelle de la. Cour de cassation. Màssabuau suivra cet
exemple, le 12..

7 novembre. — Joseph Reinaçh accuse, dans le. Siècle, Henry de
complicité avec Esterhazy. H renouvellera,cette accusation dans le
même journal le 8:décembre, en se mettant à la disposition dé Mme
Henry; d'où un procès qui restera sans intérêt pour la cause révision-
niste et qui se terminera le 2 juin 1902 -par la condamnation de
Reinaçh à 1:000 francs de dommages-intérêts enyers Mme Henry.

8 novembre. —• Duel à l'épée entre Le Pic (Léon Picard) des
Droits de l'Homme et lé baron Lepic qui est blessé.

11 novembre. —Duel entre MePaul Morél et Pdssien, :MeMorel
est blessé.' ."

19 novembre; -—.Me Labori communique pour la première fois
avec Picquart, au Qierchelffidi. : "-

24 novembre. •— Le colonel Picquart est renvoyé parle général
Zurlinden devant le 2e Conseil de guerre de Paris qui sera convoqué
pour le 12 décembre.

26 novembre. — Rapport dès experts désignés par le conseiller
Laurent Atthalin pour procéder à l'examen comparé, du papier pelure,
des deux lettres d'Esterhazy, du'17 avril 1892 et du 17 août 1894,;
et de celui du bordereau. Aux termes de leur rapport, ces trois pièces
présentent la plus grande similitude.

27 novembre. — Duel au pistolet, sans résultat, entre Le Pic et
Maxime Dreyfus. . .

1er décembre. — Le Sénat adopte la-proposition Constahs por-
tant extension à la juridiction militaire dé la loi du 8 décembre 1897
sur la réforme de l'instruction criminelle. :

2 décembre. — Me Mimerel, avocat de; Picquart près la CoUr
de cassation dépose une requête en: règlement de juges.' ;

3 décembre.—Réunion publique au iGrand-Orientsous la prêsi- .
dence de Duclaux. Anatole France, Paul Reclus; Ferdinand Buisson
prennent la parole. L'ordre du jour,réclamé la suppression des Con-
sens de guerre et rend homrnagë.au colonel H^

- 5 décembre. —Dans une réunion dé là Ligue dès Patriotes, salle
Pascaud, le député Firmin Faùre invitelés assistants à assommer ceux
qui crient ::Vive Picquart ! Georges Thiébaud. déclare : «S'il faut faire

,la guerre civile, nous la ferons! » Lès assistants, conduits par Marcel
Habert, Caron et Mhlevoyë se rendent rue du. Bac pour, assommer les
partisans de là révision à, la sortie d'une conférence ténue sahe du
Pré-aux-Çlercs. Galli, rédacteur à YIntransigeant, & un bras cassé.

, 12 décembre, — Max Régis est suspendu pour trois mois de ses
fonctions de maire d'Alger, M. LutaUd est nommé préfet d'Alger.
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13 décembre. — Duel au pistolet, saus résultat,- entre les députés
Antide Boyer et Gauthier de Clagny.

25 décembre. — On apprend qu'Ernest Lavisse, directeur des
conférences d'histoire à l'École de Saint-Cyr, a donné sa démission
pour conserver sa liberté dans les affaires Dreyfus-Picquart.

26 décembre. — Déposant devant la Chambre criminelle, le
président Dupuy reconnaît avoir dit dans les couloirs de la Chambre
à Poincaré et à Lanessan : «Je me demande si nous n'avons pas été
victimes, en 1894, d'une mystification».

Duel à l'épée entre Le Pic et.Max Régis. Les deux adversaires
sont légèrement blessés,

27 décembre. —-Le dossier secret est officiellement communiqué
à la Chambre criminelle par le ministre de la Guerre, représenté par
lé général Charnoin et le capitaine Cuignet.

,29 décembre. — Duel ;entre M; Henry Dupont et M. Masson,
pubhciste antisémite, M.Dupont est grièvement blessé.

I 31 décembre. — Fondation de la Ligue de la Patrie française.
Parmi les principales signatures publiées par le Temps, on remarquera
celles de MM. Gaston Bôissier, H. de Bornier, duc de Broghe, Ferdi-
nand Brunetière, François Coppée, C. de Beauregard, d'Haussonville,
de Hérédia, Henry Houssaye, Lavedan, Legouvé, Jules Lemaître,
Mézières, dé .-'Mun, Albert Sorel, Albert Validai, de Vogué, Rousse,
d'Audiffret-Pasquier, Cherbuliez, Bourget, membres dé l'Académie
française, d'autres membres de l'Institut, Maurice Barrés, S. Roche-
blaVe, S3rveton et Vaugeois. • .

1899

3 janvier. — Enquête du premier président Mazeau sur les dé-
nonciations du président Ouesnay de Beaurepaire.

Duel entre Damel Cloutier, rédacteur à l'Intransigeant et Paul
Brulat, qui est blessé au bras.

4 janvier. — La première Chambre du tribunal civil de la Seine
condamne sohdaireinènt Gyp (Mme de Martel) et son éditeur Flam-
marion, à 5.000 francs de dommages-intérêts envers Trarièux pour
diffamation.

5 janvier. — Duel au pistolet, sans résultat, entre Emile Michon,
rédacteur aux Droits de l'Homme et Rouzier, rédacteur à l'Éclair.

7 janvier, — Le ministre de la Justice Charge le premier prési-
dent Mazeau d'ouvrir un enquête sur les nouvelles dénonciations de
Quesnay de Beaurepaire. ,

. j.' ,-8 janvier. — Démission du président Quesna3>-de Beaurepaire.
'!' !''"'"' .'.:

9 janvier. — Max Régis est révoqué de ses fonctions de maire
d'Alger à la suite de propos injurieux tenus contre les pouvoirs publics.
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: 10janvier. ^—M. Ballot-Beaupré est nonuné président de la Cham-
bré civile de la Cour de cassation en remplacement du président de
Beaurepaire.

11 janvier. -— Ouesnay de Beaurepaire pubhe, dans l'Écho de
Paris daté du lendemain, un article où il réclame «le déplacement
de la compétence »..

12 janvier. — A la Chambre: Millevoyê et Lasiës interpellent le
Gouvernement sur les motifs de la démission de M. de Beaurepaire.
Après Une réplique du ministre de la Justice Lebret, Paul de Cassa-
gnac, le président Dupu3>-et Cavaignac interviennent. ..",'-

13 janvier. :— Le député Rose dépose un projet de loi tendant .
à dessaisir la Chambre criminelle. -

15 janvier. •—La Libre Parole dot la souscription ouverte «pour
la veuve du colonel Henry contré le juif Réinach». La 18e liste
porte le montant de cette souscription à 131.100 francs.

16 janvier, — Le premier président Mazeau et ses assesseurs, les
conseillers Dareste et Voisin, ouvrent une nouvelle, enquête sur les
accusations de Ouesnay de Beaurepaire.

17 janvier. -— M. Bisseùil dépose au Sénat une proposition de
dessaisissement de la Chambre criminelle.

19.janvier. :— Interpellation ad Sénat de M. de:Chaniaillard sur
le règlement de juges dans l'affaire Picquart. Le Sénat vote, à une'
majorité considérable, l'ordre du jour accepté par le Gouvernement.

Première assemblée générale de .la Ligue dé la Patrie française à
la sahe de la Société d'Horticulture, Sous la presideuce.de Coppée.

20.janvier. — Interpehation du député Breton sur le dossier
ultra-secret de l'affaire Dreyfus.

23 janvier. -—La duchesse d'Uzès réclame 50.000 francs de dom-
mages-intérêts au Siècle pour l'avoir représentée à côté d'Arthur
Meyer, dans son supplément les Mensonges de la Photographie..Elle
obtiendra le 3 août une condamnation à 5.000 francs de dommages-
intérêts.

27 janvier. — Le premier président Mazeau adresse au ministre
de la Justice le dossier de son enquête, "en émettant l'avis que les
membres de la Chambre criminelle, troublés par les insultes et les
outrages -n'aient plus le calme et la hberté morale indispensables
pour faire l'office de juges.

30 janvier. — Le ministre de la Justice Lebret dépose, à la
Chambre, un projet de loi tendant à dessaisir là Chambre criminelle,
et à demander le renvoi à la Commission saisie des projets dé loi
Gerville-Réache et Rose.

- 5 février. — Supplément de l'enquête Mazeau. ,

9 février. —- Le président Loey? déclare close l'enquête de la
Chambre criminelle sur l'affaire Dreyfus. Le dossier sera transmis,
le 13, au procureur général Manau.
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-.. : lO février. '.— La Chambre vote la loi de dessaisissement par
324'voix contre 207.

'
'.:'•'-.

*
14. février. .-^-Constitution d'un «Comité catholique pour la

défense;du droit» sous la présidence de Paul Viollet,

; ;; 16 février. — Mort du'président Félix Faure. ~

18 février. — M- Loubet est élu président de la République.

; 20 février. —;Un certain nombrede rnembres.du comité de la Ligue
dé.la Patrie [française donnent leurs démissions. .

. ! '23 jïévrier. —--,Funérailles de Félix Faure.; Paul Déroulède et
Marcel Habert tenfent d'entraîner le général Roget à marcher sur

l'Elysée. . ' ....'.

1er mars. — Le Sénat vote la loi 'de dessaisissement.
!

Perquisitions à la Ligue des Droits de l'Homme, à la Ligue de la
Patrie française et chez le baron Legôux, président de comités plëbiSr
cataires.,;

'""'3 mars. —-:La Chambre crirninélle, sur le rapport du conseiller
Laurent-Atthalin, admet le règlement de juges demandé par Picquart.

. i, 6 mars. — M. Ballot-Beaupré est désigné comme rapporteur
dans l'affaire de révision. . ';

'..' ;10 mars. — Me Leblois fait opposition à l'arrêt de règlement
déjuges du 3 mars.; H s'en désistera le 12 mai. La Cour lui en donnera
acte le lendemain. . ; .-

; 15 mars. — Duel au pistolet, saris résultat, à.Nîmes, entre Francis
dé.:Pressensé et M. de Vathaire, président de la Jeunesse royaliste
d'Alais: ""_'

-'" !

!. 21 mars. — Les Charhbres réunies de la Cour de cassation or-

.;..donnent la communication" du dossier secret- -

; 24 mars, — La Cour de cassation rejette la requête en récusation .
des'conseillers Petit, Lepélletier et Crépon qui.avaient été membres .
de la Commission de révision. .. , ..

1
v31 mars. —Le. Figaro commence la publication de l'enquête de la

Chambre crinrhiehè.

'
; 5 avril. '•—Le capitaine Cuignet est nommé chef de: bataillon.

r 9 avril. — Lé Président DupU3', dans un discours prononcé au

jPuy, déclare que l'arrêt, de la CouTidë cassation s'impose à tous.

|
' 14 avril. — Le député Charles Bos écrit au ministre Lebret qu'il

. l'interpehera sur les motifs qui l'ont empêché de saisir la Cour de.cassa-

jtion d'une demande d'annulation du jugement de 1894.

.•[ i 17 avril, -— Le capitaine Freystaetter démande au premier
'président de la Cour de cassation de lé faire appeler devant la Cour.-

, |H isera entendu le 24 avrU..
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18 avril. — DucTaûi, Grimaux, Morhardt, Làpicque et Fontaine,
membres du bureau delaLigue des Droits de l'Homme sont condamnés
à 16 francs d'amende avec: sursis pour contravention à la loi sur les1
associations non autorisées.

19 avril. -—Jules Leinaître, Dausset, Syveton et Vaugeois, mem-
bres du. bureau de la Ligue delà Patrie française, sont, condamnés àla
même peine. Le secrétaire de la Ligue sera condamné comme eux le
2 mai. '•','

25,avril. — Francis de Pressensé est assaini sur le pont d'Avignon
et reçoit à la tête de violents coups de poing.

27 avril. -— Le général Chafiiôin, le commandant Cuignet et
M. Paléologuë attestent, par un procès-verbal..signé en cbnnmnv
l'exactitude de la traduction faite au ministère des Affaires étrangères
du télégramme Panizzardi du 2 novembre 1894.

29 avril. — La Cour de cassation entend Cuignet et du, Paty de
ciam. .--.. . ;::

2 mai. ^—Sur la demande du président Dupuy.la Chambre ren-
voie, après l'arrêt delà Cour de cassation la discussion des interpel-
lations relàtivesà l'affaire Dreyfus.

5 mai. -— A la suite d'une question posée par le. député. Gouzy
sur la suspension du cours de M. Georges DurUy à l'École polyt-ëchni^-
que, le ministre delà Guerre de Freycinet quittela tribune et renonce
à son portefeuille. M, Kràntz le remplacera lé lendemain. .

*
8 mai. :— Le député Georges Berry interpelle le Gouvernement

sur les causes de la démission de- M. de Freycinet. Lasies attaque
avec violence le ministre dés Affaires étrangères qui' n'assiste pas. à la
séance, La Chambre prononce la; censuré contre Lasiës et l'ordre du
Jour pur et simple est adopté par 444:voix contre 67;

9 mai. -—Mme Esterhazy est autorisée, par le président du Tri-
bunal de la Seine, à assigner son mari en divorce. Le divorce sera
prononcé le 8 juin. ....

10.mai, — A la suite d'un meeting tenUaù Grahd-Oriënt pour
réclamer la. mise enliberté de Picquart, la voiture de Vaughan et de
Pressensé est. assaillie,

12 mai; -—Mise en non-activité, de Cuignet..

21 mai. — Apparition du journal l'Action française,

26 mai. —Jules Delahaye fait.appel, dans la. Libre Parole;, à une
grève de généraux. ,.'.''.•

29 et 30 mai. —Le président Ballot-Beaupré ht son rapport con-
cluant àla révision et aU renvoi devant un nouveau Conseil de guérie.
Le procureur général Manau commence; son réquisitoire qu'il achè-
vera le lendemain. ;,

31 mai.— La Cour d'assises delà Seine acquitte^Déroulède et
Marcel Habert.
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,,;; 3 juin. .-^ Arrêt de révision. Dreyfus est renvoyé
'
devant lé

Conseil de guerre de Rennes.
j. Le. général Zurlinden signe un ordre d'informer contre du Paty

dejdàin qui .bénéficiera le 31 juillet isuivant, sur les conclusions du
capitaine Tavérnier, d'un arrêt de nôiilieu pour insuffisance de charges,
signé du généralBrugère, successeur au gouvernement; de Paris du géné-
ral Zurlinden. ': :

;" 4 juin.. — Scandale d'Auteuil. Le baron de Ghristiani frapped''un
coup.d,e cannelé chapeau du président Loubet. H sera condamné le
i3|juiri, par la*o« Chambré àquatre. ans de prisons L ;

: 5 juin. -—La cassation, du jugement de 1894 est notifiée à Dre3?fus.
: ïnterpehatipn du député Laloge sur le scandale d'Auteuil, Lec-

ture d'une lettre du ministre de la Justice relative à la mise en accu-
sation du général Mercier, Pourquery de Boisserin dépose un projet
dé |résolution tendantà ajourner jusqu'après le procès de Rennes la
discussion.delà mise en accusation du général Mercier. Cette motion
d'ajoUrnement est adoptée par 299 Voix contre 238..',

;, Zola rentre en France,

,•!.6;juin. —r Lasies, dans un article.de la Libre Parole, excite l'ai-,
mee'«; a la révolte ». '•.-.'' . j:.

"
'.;

'• 9 juin. — Dreyfus est embarqué à boid du croiseur Sfax.
i Le député Gervihe-'Réaçhe. dépose une proposition d'amnistie

pour tous les faits se rattachant à l'affaire Dreyfus.
'.. j; La Chambre des misés en accusation de la Cotir.dé Paris ordonne

la mise eu liberté de Picquart. ":'

. ; 11 juin.-^Bagaires au pavillon d'Aîmenonvihé.- "

j 12 juin. —-Ala suite d'une .interpéUation de Vaillant sur les vio-
lences exercées la veihë contre les républicains, la priorité est refusée
àun ordre du: jour de confiance. Un ordre du jour déposé par Ruau et'
de jla.Porte, déclarant que là Chambré est résolue a ne soutenir qu'un
gouvernement décidé à défendre avec énergie les.institutions répu-
blicaines, est adopté par 321 voix contre; 173, malgré l'opposition du
Gouvernement, qui donne sa démission collective.

"'

j Ï3 juin. >-r La Chambre des misés en.accusation de la Cour de
Paris reiid une ordonnance de non-lieu sur tous les faits dont l'examen
lurâvàit été renvoyé parla Cour de Cassation à la charge de Picquart
ef ia celle de Leblois. .''''. .'.".'

'.: 22 juin. — Constitution du ministère Waldeck-RoUsseau.

j 24 juin. — A.,Privas, le fils du capitaine de gendarmerie Vieille
fait brûler, sur la place du Tribunal, deux mannequins représentant
Dreyfus, et .Zola pendus à une potence.

,;:.25juin, —-Le procureur" général Bertrand et le procureur Pëuil-
;loléy;;sont réinplacés dans; leurs fonctions. '.-."•

-,:'rLe géu&atRdgëtetle généralHàrtsclîmidt sont déplacés, ainsi
que le heutenarit-colonel de Coubërtin.

; 30 juin, -—:Dans la nuit du 30 au JÇ?1juillet, Dreyfus estdébarqué
à Porf-Haligueh.et conduit à la prison militaire deRennes.
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3. juillet. — On distribue dans les rues de Rennes un violent
manifeste : lé Péril juif.

'
5 juillet. — François Coppée écrit dans le Gaulois-: Nous voulons

tout, absolument tout savoir... Si c'est la guerre, ce sera la.guerre 1
O Jeanne-d'Arc, priez pour nous !

7 juillet. -— Le général Zurlinden est-remplacé au gouvernement
inihtaire de Paris par le général Brugère.

' ;

9-juillet,'-— Lé commandant des îles du Salut, Deniel, est relevé
de ses fonctions.

10 juillet. — Le Matin publie une lettre du prince d'Orléans au
général Lambert : La France, délivrée d'un hideux abcès; pourra
reprendre au loin son rôle glorieux de nation généreuse et civilisatrice.

13juillet. — La Liberté publie les déclarations suivantes dé Dérou-
lède : La question n'est pas de savoir si Dreyfus a été légalement
condamné, mais s'il l'a été justement.

18 juillet. — Le ministre de la Guerre adresse aU Commissaire du
Gouvernement des instructions lui prescrivant de se conformer, dans
ses réquisitions, à l'arrêt de la Cour de cassation. .

21 juillet. — Le général de Galhfîet prescrit qu'en dehors de mo-
tifs exceptionnels, il ne sera accordé aux officiers aucune permission
pour se rendre à Rennes, durant la période des débats.

22 juillet. — Le lieutenant-colonel Cordief ayant dénoncé une
lettre adressée à Mathieu, Dre^us et faussement signée de lui, la
procédure est close par une ordonnance de non-lieu, l'auteur présumé
de cette lettre, Lehrriami, dit Lemercier-Picard, étant décédé.

25 juillet. — Le général de Pellieux est déplacé et envoyé à
Ouimper.

'

Le général de Négrier est relevé de ses fonctions de membre du
Conseil supérieur de la Guerre.

29 juillet. — Le maréchal des logis israéhte Klein est tué.eu duel
à Saint-Germain, par un de ses Camarades.

30 juillet. •—Collision à Remies, place Sainte-Anne, entre socia-
listes et antisémites.

' ••

2 août. — Le Temps pubhe la liste des témoins cités à la requêté
de Dreyfus. ..

4 août. — La Croix écrit : On né se demande plus : Dreyfus ést-il
coupable ou innocent? On se demande : qui l'emportera des ennemis
de l'armée ou de ses amis?

Pollonais écrit dans le Soir : En -admettant que la guerre soit le
résultat du procès de Rennes, nous accepterions cette éventualité
•le plus allègrement du monde... -.-•..

6 août. — Lettre d'Esterhazy au commandant Carrière,
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7 août. — Première audience publique du procès de Réunes.
Le Conseil tiendra les jours suivants des audiences secrètes.

9 août. — Duel au pistolet, sans résultat, entre le lieutenant de
Tinan et.M- Bragiotti, secrétaire de rédaction à l'Éclair.

Duel au pistolet, saus résultat, .entreles capitaines Denis et Picard,
à Orléans.

Trarièux écrit au président du cercle'Voltaire à Bordeaux (lettre
publiée par le Siècle dui2 août) «La cause de Dre3>fusest devenue la
cause même de nos libertés menacées ».
'!-.

;12 août. — Seconde audience publique du Conseil de guerre.
1Ala sortie de l'audience, Georges Bourdon crie au général Mer-r

cier': «Assassin !»
Arrestation dé Déroulède, Buffet, et autres agitateurs.

14 août. — Attentat contre Me Labori. La suspension des débats
demandée par Dre3rfus, est refusée par le Conseil.

20 août. — Troubles graves à Paris. Sac.de l'éghse Saint-Joseph.
Une centaine de blessés et cent cinquante arrestations.

27 août. — Une note officieuse Havas fait connaître que la Sec-
tion de Statistique ne s'occupe plus des questions d'espionnage, con-
fiées à la Sûreté générale.

; 29 août. — Georges Berry et une soixantaine de députés de l'op-
position demandent la convocation immédiate des Chambres.

j 5 septembre. —-,M? Labori télégraphie à l'empereur d'Allemagne
et au roi d'Italie pour leur demander de vouloir bien lui transmettre
les renseignements qu'ils possèdent sur l'affaire Dreyfus, ;

Le ministre de la Guerre fait enjoindre aux officiers cités de quitter
Rennes aussitôt après la clôture des débats.

6 septembre. — Le mmistre de la Guerre renouvelle, par télé-
gramme au commissaire du Gouvernement ses instructions du 21juillet.

: Le Temps publie une lettre ouverte de Jules Qaretie au Conseil
de guerre. Hlibère sa conscience en adressant aux juges Un cri, non
dé pitié, mais de justice.

7 septembre. —-MeLabori demande au président de faire entendre,
en vertu de son pouvoir discrétionnaire, Schwartzkoppen et Paniz-
zardi par voie de commission rogatoire. Le président s'3r refuse.

8 septembre. •—Plaidoirie de M? Démange.
Le Moniteur de l'Empire allemand se déclaré autorisé à renouveler

les déclarations faites, le 24janyier 1898, devant la Commission du
budget, parle secrétaire d'État de Bulow... «Entre Dreyfus et n'im-
porte quels organes allemands, il n'a jamais existé dé relations ni de
liaisons de quelque nature qu'elles soient ».

9 septembre, — Dernière audience du Conseil de guerre. Dre3rfus
est condamné à la majorité de 5 voix contre 2 à dix ans de détention.
A la même majorité, il lui est accordé des circonstances atténuantes.

Dreyfus signe un pourvoi en révision dont il se désistera le
15 septembre. \
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19 septembre. — Grâce de Dreyfus.
Mort de Scheurer-Kestner,

21 septembre. — Ordre dû ministre de la Guerre à l'armée:
L'incident est clos !.,.

' '
;

Déclaration publique de Dreyfus : «Je .vais continuer à pour-
"

suivre la réparation de l'effroyable erreur judiciaire dont je suis
encore AÙctnne.,. »

_
- 1900

22 mai. — À sa rentrée, la Chambre vote un ordre du jour de
Chapuis invitant le Gouvernement à.s'opposer, éhergiquement à la,
reprise dé l'affaire Dreyfus «de quelque côté qu'elle vienne »,

28 mai, — A là suite d'un débat surl'affaire du capitaine Fritsch,
;

le général de Galliffet se démet du portefeuille' de la Guerre. H est
remplacé parle général André .,-: . .",,.

27 décembre.-T-Loi d'amnistie.

1902

2 juin. —Procès Henry-Reinach.

7 juin,-^ Constitution du ministère Cbmbés,

:.. : 1903 ^ . ;..:.';:,.;.:' -.,;..

6 et 7 avril. — Jaurès intervient à la tribune de la Chambre, Le.
ministre de la Guerre se déclare prêt à faire une enquêté, Le président
du Conseil Combes, ayant posé la question de confiance, obtient la
majorité.

19 octobre, — Rapport du ministre de la Guerre au président du
Conseil sur les résultats de son enquête.

25 décembre.— Le ministre delà Justice Vahe donné auprocu-
reur général près la Cour de cassation Manau l'ordre dé saisir la Cour
de cassation, .."'.-..

1;

1904 -

5 mars.— La Chambre criminelle de la Cour de cassation déclare
recevablela seconde demande en révision et ordonne une nouvelle'
enquête.

28 mai. — Procès Dautriche.
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2,9juin. — Inculpation dans ce procès du colonel Rollin, du capi-
taine François.et du capitaine Mareschal, . '..""

! Les faits étant prescrits, le Conséh de:guerre acquittera, le 7 no-
vembre, tous lès accusés. - .-:"

] 15 septembre. — Démission dû général André, remplacé par
Maurice B.erteaUx. . •

. 1905 . - :'

'! 23 janvier. — Ministère Rou\ler, :.'-.:-

] 12 novembre. — Etienne est nommé nmiistrë delà Guerre en
remplacement de Maurice Berteaux, victime d'un accident d'aviation.

1906

18 février. -— M, Fàlhères est élu président de la République.

14 mars. — Ministère Sàrrien. ,

6 mai.—Élections législatives. ; .""'".

15 juin.
—-Débats, de la Cour de cassation. .

9 juillet.— Duel au pistolet Picquart-Gousê. Le colonel ne tiré
pas.

s
'

12 juillet.' — Arrêt de réhabilitation d'Alfred Dre3>fus.

,; 13 juillet. — Loi réintégrant Picquart dans l'armée comme
général de brigade.

Loi nommant Drevfus chef d'escadron.

;î6 juillet. ^—Leblois est nommé maire honoraire du 7e arron-
dissement.

20 juillet. — Dreyfus est nonnné chevalier de la Légion d'honneur.

1908

! 4 juin. —•Transfert au Panthéon des cendres de Zola. Pendant la
cérémonie, Grégori tiré deux coups dé.revolver sur Dre3rfus et le Messe
au bras. Poursuivi devant la Cour d'assises de la Seine, il sera ac-
quitté le n septembre suivant.

'
,

25 décembre. -—•Mattis se hvrè aux Champs-Elysées à d'inju-
rieuses .voies de fait contre le président Fahières.
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avec l'autorisation de l'auteur, M, Paul Desachy,. à. sa Bibliographie
de l'Affaire Dreyfus, publiée en 1905 et qui est à peu près complète;
pour la période antérieure, en ce qui concerne les ouvrages français.

PROCÈS DREYFUS

Acte d'accusation contre Dre3>fus (décembre 1894) [et; Affaire
Esterhazy (Compte rendu du procès Esterhazy devant le
ie* Conseil de Guerre de Paris. (10 et 11 janvier 1898)] dans
la brochure : La Révision du Procès Dreyfus, par Yves Guyot,

'; Siècle et Stock, i&<$%.

La Révision du Procès Dreyfus à la Cour de cassation (27, 28 et
29 octobre 1898) Stock, 1898.
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général Manau. Mémoire et plaidoirie de Me Mornard. Arrêt de
là Cour (29 mai—3 juin 1899). Stock, 1899.

Conseil de guerre.dé Rennes (Lé procès Dreyfus devant le). Compte
rendu sténographique in extenso (3 volumes). Stock, 1900.
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Valéry, 18, rue Dauphine).

La Révision du Procès de Rennes. Enquête de la Chambre criminelle
de la Cour de cassation (5 mars-19 novembre 1.904),(.3volumes).
Ligue des Droits de l'Homme, 1908'et 1909,

Révision du Procès de Rennes. Débats de la Cour de cassation (3, 4
et'5 mars 1904). Rapport de M. le Conseiller Boyer: Réquisi-

, toire de M. le Procureur Général Baudouin. Plaidoirie de Me
Mornard. Arrêt de la Cour. Documents annexes. Sociéténouvelle
de Librairie et d'Édition, 1904.

La Révision du Procès ée Rennes. Mémoire de Me Henry Mornard
(de 1905). Ligue des Droits de l'Homme, 1907,
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La Révision du Procès de Rennes. Réquisitoire écrit de M. le Procu-
reur Général Baudouin (de 1905). Ligue des Droits de l'Homme.
1907. ,

La Révision du Procès de Rennes. Débats de la Cour de cassation
(Chambres réunies, 15 juin—12 juillet 1906.)^ Rapport de M. le
Conseiller Moras. Réquisitoire de M. le Procureur Général
Baudouin. Plaidoirie de Me Henry Mornard. L'Arrêt. Annexes.
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PROCES CONNEXES

Procès Esterhazy. [Acte d'accusation contre Dreyfus (décembre 1894)
et] Affaire Esterhazy (Compte rendu du Procès Esterhazy
devant le i 01'Conseil de Guerre de Paris (10 et n janvier 1898)! dans la brochure: La Révision du Procès Dreyfus, par Yves Guyot,
Siècle et Stock, 1898. -.. -
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cassation (7—23 février et 31 mars—2 avril 1898) 2 volumes,
Siècle et Stock, -1898.
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L'Affaire Picquart devant la Cour de cassation. (8 décembre 1898,
2 et 3 mars 1899). Stock, 1899.

" '

Le Procès Dautriche. Comte rendu sténographique in-extenso.
(25 octobre—7 novembre 1904.) Société nouvelle de Librairie et
d'Edition, 1905.

PROCÈS LATÉRAUX

Procès de la Ligue française pour la défense des Droits de l'Homme
et du Citoyen.Réquisitoire de M. Boulloche. Plaidoirie de M. L-
Trarièux. Stock, 1899.

Le Procès de la Patrie française. Perrin et de, 1899.

Procès des Assomptionnistes. G. Bellais, 1900.

Procès de la Ligue antisémite.

Ces trois procès ont été donnés dans la Revue des Grands Procès
contemporains, 1900.

Affaire de la Place de la Nation. Voir Revue des Grands Procès con-
temporains, 1900.

iL'Affaire Henry-Reinach. Voir Revue des Grands Procès contempo-
rains, numéros de juin à octobre 1902 et de novembre 1903 à
février 1904.
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Affaire Rocheîort contre de Valcarlos. Voir Revue des Grands Procès
contemporains, numéros de septembre et d'octobre 1904.

Haute Cour de Justice (affaire Buffet, Déroulède, Guérin et autres,
inculpés de complot).- Documents officiels (8 fascicules). Impri-
merie Nationale, 1899.

Voir Revue des Grands Procès contemporains, Année 1901.
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— Leurs Figures. Émile-Paul, 1917.

BASCH(VICTOR).— Les idées de M. Brunetière. Voir Grande Revue,
numéro du ier janvier 1899.
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BRIÔSON(HENRI).
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en-La3Te; Droits de l'Homme, 1902,,
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du Siècle du 17 novembre 1898:

CAVAIGNAC(GODEEROY).— La politique nationale et le ministère
Waldeck-Rousseau. Discours prononcé à Toulouse le
2 juin 1901. Patrie Française, 1901.
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CHAÎNE(LÉON), — Les cathohques français et leurs difficultés ac-
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. ;-45, II9V598, -615/ 6l8,

.829, .1014
Rapport (24 ~déc. '; 1897) :

. . 145-148 '.""' ",
ÇoUAT, I02Ï

COUBERTIN (Lieutenâht-eolo-
nel de) 1030 '.; ,.

COUROT (Me) 1016

COUTURLBR.82.9 : - - -

CouYba 734
-

CREMER;638 ""--. ; "

ÇRÉMXEU-EOA577, 802 ;
CRÉPON(Conseiller) 829; 1028.
CRÉTIN 862J 863, 958
CROISET (Alfred) 58 .

CUERS (Richard).
447-450; 465, 571,. 799,
.1008 ; ;

CUIGNET(Capitaine, puis com-

mandant)
560,-561,: 699, 705, 803-
805,- 871^873, 876, 939,

• 950-952, 960, .964,, 979,
.997, 999>- I 005, 1022,
1026, 1028,. 1029 -.-

- Lettres (17 déc. ..i960) : 873,
(7, fév, 1902) : 874 .'

. Dépositions . (Ch. crim.;
5 ;janv/ 1899) :: 712-713,

.872, 877; 878,. 953-,(Ch.
réunies,- 29 avril 1899) :

54, 3Ï3, 609,;.1029. Ch,
crim., 14 ïnai 1904) r 713-

,' . 714, &77- (Çh. crim.,.
16 mai 1904),: 873, 874

CURÉ (Commandant)'
445, '446, 595

DALOU 70
Darboux 69/ 165 -','.

Rapport (Ch. crim... 1904) :
Ti8; 172-185, 989-990

DARËSTË (Conseiller) .835,
1027

DARLAN- - '.-<'..•- .-•

78, 506, 532, loio, i.oii,.
-

1013

BARRAS (Général) '-'.;'.
y .359, 362,. 365, 379/715 ;
Déposition :(Ch. ciim., -

19 déc. .1898):. 382,
DAUDET (Léon) 126 , --' /-.,'
DATJSSET10.29 '-•''
DAUTRICHE'."•'.

- 884, 955, 957, 983V 985
Procès 77, 857, /883,- 1033;

Dépositions (14 mai 1904): .884.-
(26 mai 1904); ':'.;885 -;

DAVÏGNON(Colonel,' puis géné-
ral)
Ï9,296,308-310,3i2,;324,

'; . 45ï.:.':-

Rapport, (28 juil. 1898) : S87
:, Pièce; 296, 299-301. 3:03,:

• . 308/309, 314, 324 /

DECRAÎS (Albert) 79, 391
DECRAÎS (Jean) 391. -.;•;'-...
DBEOS.DURÂU '221' ..:.,/

• PSGOUY 252 '.- -
T

-

DBLAHAYE (Dominique) V
. 695-697 ... ..-./ ;;,

DBLAHAYE (Jules). 1029
' DELANNE (Général) 586, :884:;

DELAROCHE-¥ERNET.870,, .871:'-,..
DELCASSÉ.'..;,,-

. 78,.79, 80,242,..243, 645,
870, 872, 873

DËLEGORGUÉ(Président)
46, 155, 666 - .

DELGUEY 252.-,. . ; ;
DÉMANGE (Me)

: 21,43,116,221,223,257,:
274, 278, 290, 331, 332,

:..' 337,: 36o, 361. .375,. 3S8,;
419, 425; 848, 863, 979

1 Note (7 ma.rsi899) : 20, 21,
;; \277,;285-290'.;'

Plaidoiries (Pr. 1894) :.142,-
'_ 275, 284,; 1006. (Pr,;;

""
Rennes) : 62, 857, 889-
891, ,1032/._

* Déposition .(Pi, Zola.) : 644
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Questions |Pri Rennes) :' 89-';
-; ;

|9b;?;;209,; : 211-212, ; -235,
;322,: 323,;. 349-350, 367,.
1374, 383, ,384. 388

.DÉMÔLË 528- ''/:-: : -;/.".

DÉNIÉE1: •"•

:405, 4.I4; 415, ;420, 421,;
:

'
11031-;;;': .,;/

DÉNIS.;^Capitaine) ï 032 ."

-DEPERT 369 -.: "."."

Rapport'- (13: nov. 1898) :
-'

/-308-369 ! /: ;. ;

Déposition :(Ch. . crim.,
V /24 déc. .1898) .:"37o:37i,

:: ;855;v ;./'-':.;.;/.:; <

DÉROULÈDE (Paul) ,
'••. I-S,• 64, 575, 734, 1021,

. 1024, 1028, 1029, .1031,
I032:;,

Lettre (7 août 1899) : .918 ;

DERWEU (Commandant) : 888'

DESACHY(Paul);57,1003,1035

DESMpÙLiN :
(Eernand) 49

DESSmiER (Général) 88.5
DÉSVERKINÉ446, 572

DÉVELLE;;243 •'"_. / ;

DÉvÊzE 732
DEVIN. (Me>Léon) 727 .

DipNJ; (Marquis de) ;

j 9i3,,;9i4,_9i7
DIONÎÏE (Générai. LebeHn de)

: i 116 : ;;- '/ '''.

DOUÏIERGUE (Gaston) 71 .

DREYFUS (Alfred) ..//

, 'Arrestation 4, 14,, t6, 75,
^" .85,; 93, 202-214 /Ï004,
ç,y - 1008;."-;...;
;;Prétendus aveux 16, 22, 29,

; 6i, 243,- 247,- 337, 347-.
•;J- 349, 359, 366-391, 635.
:•" 822, 825, .862; 998,1.1015;•

j .
'
I0Ï6, Ï020 '

\Iiiterro;gdtoifes :ÏÀ, -.15, 75,
; ;

"'
85, .103,,'105,. 203/ 265, -

; •;207, 209, 210, 211, 214-:
.,: :2Ï7, '223-227, -229, 231,

; .240, 242,: 245, 264; 268,
.".'. '-..269, -276; 279, «83; 286,
:-. 287, .289, 334- (5 janv.
-'..' 1899) : :

370, 383- ;(Pr-
:..' Rennes, 7 août 1899) :

,383. (24 août.1899) ; 371-
- ; 375. (31 août: 1899) : 383-

; .385-389) 1005-1006
: Condamnation 3, 4, 6, 7,
/ 20, 22, 62,. 63/72, 256,

.', .327-329; 427, 670, 891-
! '892, 954, 959,; 960, 964,'
' 1006, 1032 ;

.Noies militaires 114-117
Grâce 4, b, 63, 66,-; 857,

892-894, 1000, 1033
. Déclaration. 897, 1033

'

', Lettrés 126-127•,; 257-259,
.:/ 328-329, 331-335, -337-

340, 360-362, 372-373,
400-401,. 406-4.07, 411-

'•--" 413, 417-418, 428-434,:

/ ; 9*5, 933, 936, 947^49'
Mémoire 119-121, 129-133

.Notes 290-292
; Souvenirs

'
21, . 113,-. 114:,

; . 202-205, 256, 257, 274,
• :. 275, 329-332, 359, 360,
,-•'' 392-434
:: Réhabilitation 3,4, 5, 6,17,
.'•' 51, 65,. 68-70, 390-391,
'•

730,'963, 981-1000, 1034
Promotion 4, 70, 963,1001,:

'/: 1034
:

'."-; ;'

Attentat 4,70,71,1034

DREYFUS (Jacques)
.; ; 112, 113, 270..

DREYFUS (Jeanne).
. 114, 292, 330, .336, 359,

362, 382, 388,. 389, .397- .

403, 405, 407, 412, 422,
.427-429, 43.2-434 ', .

DREYFUS (Léon)
112, 113, 270, 101S
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DEEYFUS (Mme Lucie)
. Rôle 23,. 29, 43,; 106, 114,

165, 180, 181,. 202, 208,
209, 2ii> 216, 222, 223,
230, 257-259, 26,8, 316,
317, 328, 332, 336, 338,
359-362, 365,- 388,. 389,.
393, 394, 396-413, 417-
419, 422, 425, 42.7-432,
434, 455, 458, 536, 638,/

-, 829, .832, 848, 853, 1008,;:
1014, : ioi8, 1020, 1022,.

1024 ,-' ;
• .Déclaration (7 avril-1899) :

ni / ;•' -..'~-;-.

','-Lettres.'. (1894)': .329-331.'
..(1897): 4IS:4T6. .(1898)::.
419-420

DREYFUS (Mathieu)
•

112, 130, .131, 133, 139,:
168, 210, 258,-270, 277;
332, 338/ 420, 426, 428,-
450, 461,. 498; 513,. 549,
565, 577,--588,-589, 591-
593, 597, 629, 640, 863,
989, 1008, 1014

Rôle: s, 22, 23, 40, 43, 159,
165, 537, 541,.552, 553,

. 582,583, 585, 5«7, 598,
599, 612,-623,,630,. 631,
988, 1012, 1018, 1031

DREYFUS (Maxime) 1625 ;.

DREYFUS (Pierre)
.114, 202, 292, 330, 336,.

/ 359, 362; 382, 388, 389,
397-403. 405, 407, 4ï2,

-422, 427-429, 432-434

DREYFUS .(Raphaël)..'- ',",/-.;/-'
214, .216, 230, ;270

DRUMONT (Edouard) :

;'. , l6, 50,-249, 250,253, 462,
827, 9I2, 941^ IOI6, IOI8,
1019,. IÔ2Ô,

'
±021, 1023

DUBLEE-.80

DUBOIS 19 ...;._..
'

/;

DtfBosT:.7i;.:;'; '•,.'.'-

DtrBREUiL ;

Déposition 888

DUCASSÉ (Germain)

;. 478, 558,-636.
Lettre 478 -- -

.DUÇASSÉ (Colonel).'

Déposition (Ch. crim., 9 mai

1904) 821

/DUCLAUX (Einile) .''.''",

y-.- 58,680,1014,1017,1025,
±029 ;

Dépositions: (Pr. Zola, 19 féV; .

:/'i898)::/;6o8,::;668 .

.iLetire; (8 janv. 1898) ;668

PucRos (Commandant) 979
;DUMAS (Conseiller) 962,
- DUMAS (D?;) ;"' /;./.'
i Lettre : 962

' • ' - .

DuMONT. (Charles) 911
DUMONT (Général).'
;. Rapport

'"
(30

: jairv/ 1898) :

"';. 715-717. 7*9, 726
•

DUPONT (Henry) IQ2;6 ,

DUPRÉ (Paul) (Conseiller) 962
.Dûpuis 617

-

DuPUY (Charles)..'
'

56, 59, 78, 79. 232, 234-
';:- 236, 343, 344-346, 352-

-';i- 356, 367,.430, 43i, 539,
: 551, 829, 833, 839, 858,

.917, 936,-1004, 1024

; ; Rôle; 16, 67, 84,, 87, 123,
;':.;• 237, 242-244, ; 253, 341,

V 348-351, 380, 645, 866,

:; .- 868,;;: 869,;: TO25,: XO27,.
:./;:; 1028,,:iô29/, ;;; '/>:'/
.'.,;:Déposition : (Çh../ criîn,,
:,/;; 26 déc 1898), :::I23,: 240-
;,-:: 241,, 368, 1026/ ; ;

DpïusÉpenE.(Ëhnle) ,5$ .

DURLIN .369,: 370 .' ' .--'

DùEuY. (Georges); 978, 1029.
DUTRAIT-CROZON.126'

?

DûVAL (Conseiller) 962
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ECALLE 446 . ."
EcHEMANN (Colonel).

Déposition 666 .

ELVA (Comte d') 734
ESTERHAZY(Christian) .. .

547, 770, 1021

ESTERHAZY (Commandant
WALSIN-) .

.3,4:19, 27,33, 36, 38, 40,
41, 43-46, 51, 55, 72, 77,

-.- 119-121,- 133, 135, 144-
148, 154-166, .169, 171,
176-178, 208, 241, 262,
296, 306, 308, 420, 422,

.438-457.: 459-463. 465-
467, 477, 479, 486-492;
498, 504, 509, 513, 515,

. 5i6, 536, 537, 541-543,
545, 576, 582-613, 616,
617, 620-631, 634-636,
638-642, 647-649, 651,
653, 657, 658, 660, 664,
668, 670, 671, 673, 675,-
686, 688, 691, 695, 698,

;
702, 705, 706, 708, 711,.
721,737,- 74T-749, 752-

: 755, 757,, 759-761, 765,
: 767, 772-778,

-
780-789,

. 79*. 793-795. 798, 800,
812,814,815.821,822,'

'•-. 825,. 826/ 843, 844, 849,
850, 865, 881, 882, 886,
903/906, 914, 915, 922,
948, 949, 951, 953, 960-

-962, 965, 977, 980, 981,
1003, 1008, 1009, 1010,
1013, 1014, 1017, 1022,
1029

Rôle 3; 4,6,25,26,37,121,
143, 185, 186, -435-437;
445; 446, 449, 461, 462,
466, 544, 546, 549, 595,
597, 598, 603, 6.06, 607,
612; 640, 666, 685, 799,
801; 802, 846,' 875, 943,
964, 970, 972, 974, 988,
990, 994, 996, 1007,1012,
1018, 1019, 1020, 1021,
1024

Lettres 26,. 158, 186, 490,
49*. 493. 5ii. 541, 543,
544, 546-549, 578, 579,
58i, 593, .599. 685, .748,
802, 815, 843, 844, .861,
996, 1003, 1004, 1008,

"1/011, 1013, 1019,. 1025,
1Ô31

'
\

Déclaration
'

26, (Enq. de
Pellieux:, 17 nov. 1897) :

77, 592, 1012.
'

(Instr.
Ràvary, 7 déc'1897) : 77,
185. (Pr. Esterhazy,
10. janv. 1898) : 43; 549,
576-579- (Cb- crim.,
23 janv. 1899) : 576.
(24 janv. 1899) •'x85, 186.

:
(Décl. au Consul de
France à Londres, 22 fév-
5 mars 1900) : 26, 541,

.550-575
ESTERHAZY(Mme) 549, 1029
ESTOURBBLLLON(de 1') 911,915
ETLENNE .(Eugène) 80, 1034
FABRE (Général)

12, 13, 83, 88, 89, 97-102,
116, ,245, 271, 473, 824,•
1004

•

Déposition (7 nov. 1894) :
; 93-94,. 260, 265. (Pr. .'•

Rennes, 21 août 1899) :

94-97, 102

FABRE (Albert), juge d'in-
struction 52, 435; 738,;
739, 756, 758, 1921, 1022

Instruction : 77, 459, 487,
561, 730, 737, 789, 790,

. . 961
-' .

FABRE (Joseph)'
58, 521, 839 -.

FABRE (Me Jules) . .
Plaidoirie (21 sept. 1898) :

53, 727, 769
FALLLERES

2, 70, 71, 435, 534, 1.034
FASQUELLE (Eugène)

49, 113, 392, 1024
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"

io6i~

ËAUEE: (Félix) -..--•

23/78, 240, 400, 401, 406-
. 407, 417-418,, 422, 429,

43T-433, 435; Soft 509-
511; 532, 541, 544, 551,
575, 579-581,. 609-615,
816, 1007,1010,1011,
1614,1023, 1028

.FAURÉ, (Firmiri). ;

919, 929, 930, 1025
FAYE.528;
FAYËT (Colonel) 382 -,

FERLET de. BOURBONNÉ -.-_
905. 9l 8, 9T9» 944,-945,

. 949 -.../:
Lettre. .899; 932-934, 947-

962 ';."•' -....'-,
FERRY (Jules) .255, 4:99.
FERY (Colonel) 811, 1022

Rapport (Ie* sept. 1898) :

799/8,12-814
FÉTIS 851, -;':

FEUILLÔLËY (Procureur dé là

République)
435,738,799,1021,1030

FïXARY 220

FLAMMARION.1026

FLEUR (Colonel 888 ":

FONTAINE 1029
FONTENILLAT (Commandant

; de) /.'.

Déclaration (6 nov, 1897).: .
.952 ; . .;

FoRZiNBTTi (Commandant)
205, 332, ,666, 1012

. Déposition '-.(Ch. crim.,
24. déc. 1898) •:" 217-223
(Pr. Rennes, 31 août 1899) :

388-389 ..;... :..'
FOUCAULT Lieutenant-colp-'
. nel de). 447, 448,, 450 ,

FOURNIER:
(Lieûtenant-color

; nel) 987- . ;
.

FRANCE (Anatole) . ..
58, 680, 1025

Déposition (Pr.Zola,ïgfév.
.1898) ; 6o8>,668-669 ,

FRANCK-CHAUVEAU; /
; .528:.:-;;. ;;.-.'':

FRANÇOIS (Capitaine) ':
<

'883-885,1034 :;.--.
FRANCE (Louis); '' ;

Déposition - (Pr. Zola, fév.

i898):,Ï57-i58;
FRÉSNOIS; 588"':.

. FREYCLNET(de)'
'". 79, 255, 324, 369,/ 5*3,:

699,713, 714, 867,, 869,,-
876, 87% 1029

Déposition (Ch. crim., 4 juin
1904): 865-866: "..-

FREYSTAETTÉR979,; 1028

Déposition ; (Ch. crim., 24
avril 1899) ' 142, 277-278,
1028. (Pf. RenrieSj 26 août :.

Ï899) : 142, 321-322 ', ;
Lettre 322

FRTBDÈL.(Charles.) ; 58
FRITSCH (Capitaine).

;. ;882,::883, 1033 ;
"

GALLET. (Commandant)
277, 279 '- .

GALLI 918, 1025
"

GALLIFET (Général de) .
79, 428,-883/894, 914/

, 1031, 1032 V "•;. ;.\-

Dépositions (Cons^ d'Enq.
PAquart, i.er fév. 1898).-:

. 719. (Ch.- crim.,- 5 déc.
, 1898) :, 541, 714-715- (Ch...
crim.,. il juin 1904) :
862-863,; 894-897 .:<

Lettres (18 . juillet. 1899):.
.860,1031, (19 sep. 1899). :

; 892-893, 899-901 .

Démission: 883, 1033
Circulaire (21. juil. 1899) :

; 859,/894> 1033 ;

. . Note (18 juil/, 1899) : 86o-
,: S61 ;.:: -,: ''
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GALON-
(Capitaine) 604

Déposition (Ch. crim., 4 juin
1904) : 819-820

GALPIN (Gaston) .910 .

GÀMBETTA672, 694
GARAS (Conseiller) 962
GARETS (Général dès) 478
GAST (Edmond) 864

-

GAUTHIER de CLAGNY
247,; 1017, 1026

GAYRATJD. 927, 931.
GEFFROY (Gustave) 57
GEOFFROY829
GÉRAULT-RlCHARD1020

GERMLNY(Colonel de) 116

GÉRVAIZE-•1023,
GERVILÏ.E-RÉACHE

834, 1025, 1027, 1030
GIBERT (Dr) 23, 1007
GIRY (Arthur)

-

58, 120, 855, 988, 1017

Dépositions .(Pr. Zola,
17 fév, 1898) :" 155-157.
(Ch, crim., 2 fév, 1899) :
161, 163. (Pr. Rennes,
août 1899) : 164

GOBERT
T3, 15, 85, 119, 122/ 149,
225, 236, 256, 263,266,

. 610, 1004:

Rapport (13 oct. . 1894) :

13, 86, 122-123, 125,264,
266; 1004;

Dépositions (déc. 1894) :

142. (Ch. crim., 17 déc.

1898 et 18 janv. 1899) :

159, 224. (Pr. Rennes,
; 1899) : 163.

GODIN 829, £023 .
-

GoHiER (Urbain) 913, 1016

GONSE (Général).!
40 98, 144, 218,266, 323,1
348, 349, 376, 436, 44i,
442,; 448, 450, 451, 453,

.•458, 487. 567, 569, 570,

57i, 573, 594. 619,-657,.
699, 714, 764, 782, 790,•

., : 811,812, 824,,846, 847,
986, ±009, 1014, 1034

Rôle 13, 26-32, 38, 45, 47,.
52, 94,- 96, 97, 101, 105,
121, 122, 209, 211, 263,
303, 378, 379,: 38i, 437,
438, 449. 454-456, 459-'-
464, 473. 477. 489, 495,
552, 554-565, 596, 611;;
612, 614, 618, 627, 628,

-

688, 702-712, 726, 750,
"

. 787, 803, 806,,813, 826,-
857, 873, 879, 952, 987,
1008, 1010

Lettres (6 janv.- 1895) : 377,
711.. (sept. 1896 à mars

1897) : 26-29, 32, 34,
435, 459, 46i, 468-470,.
477-486, 488, 492, 516,
529, 536, 590,-625, 629,
635-650, 716, .721, 725,.

. 726, 741, 742, 745, 746, ;

752-755,1008,1009, 1010.

(28 oct. 1898) : 460. (30
avril 1899) : 324. (13 mai

1899): 600-601. (4 juil.
1906) : 461

Annotations 93, 143, 177,.
300, 879

Rapport 709, 984, 985, 986,
Dépositions (12 déc. 1894) :

"

20, 287. (Cons. d'enc.

Picquart, Ier fév. 1898)':
719. (Pr. Zola, 17 fév.

1898) : 47, 476, 600, 663,
738, 777 (Instr. Tavernier,
2 nov. 1898) : 785. (Instr.
Fabre; 1898) : 459. (Ch.
crim., 27 janv. 1899) :

• 323, 324, 443- (Rr- Ren-
nes, sept. 1899) : 323, 556,
563, 885. (Ch. crim.,
24 mars 1904) : 382, 1000

Confrontation (Pr. Zola,
12 fév. 1898) : 608, 654,
658-660,738. (Pr. Rennes,
sept. 1899) : .880
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GOUJON (Julien) 931 /'..'.

GouxÉ, (Albert) :ioi7,;
GôUREO. (Général) 251. ,
GOUZY 1029

; GRÉGORI2/71, T034 ; /

GRELNER992, 997, ÏÔ.03
GRENIER 563, 815.-. , ;

GRENIER 869 .

GRIBÉLIN ;;;
180, 205-207, 210, 211,
215, 216-218, :229, 230,

-

456, 478, 487, 572,-657,
662, 718, 719; 751, 773,
809, 876, 884, 955, 956,
957. 983,985

. Rôle 15,122, ±81,203, 458,
789, 952, 986 . .

Procès-verbal d'arrestation
213-214 ;

Déposition. (Enq. de Pel-
, lieux, déc. '1897) :: 593.

(Pr. Esterhazy:, iànv,

1898) : 603. (PrY Zola,
fév. 1898) : 665, 7â8, 74P,
752, 777- (Instr. ïàvër-

. . nier, nov. 1898) :' 452,
4.53. (Cons. d'ënq. Pic-

quart, . xei -iév, ;; 1898) :

718. (29 juil. 1903): 718,
951- (3Ï août 1903) : 719,

• 761. (1-7cet, 1903) : 876,
. 958, 960, (Ch/.crim., 21
mars .1904)-: 718, 719,

-'• 951 '':'="- :': .'^t'':r'[:
'

Confrontation. (Pr. Zolà/fév.
1898) :;498 ./

-
;./-.:-

GRIMAUX . ;'
"'

58, 680, 1017, 1022, I.029'
Mesures de rigueur 7, 50,

538, 979, TOiS, 1019 .;

Déposition (Pr. Zola; 15 fév.

1898) : .608; 669; 673 .-:

GuÉNÉE -, '.- .-
21, 28;.28i,439,440,-446,

-'. 451, 457, 458;, 573, 587,
790, 881, .882. ;

Rapports . 18;; 2b;;-256, -464, ;

711/ 1005 /.; .
'

Déposition {Ch.cnm.,i8g8):
: 280.- (Instr. SCàverniei'î'

noy, 1898): 464,777.
GUÉRIN (Corhmahdant)

'"'"

. 380,382,383,822,-825;

Télégramme'; 37'9-380.: .

Gu"ÉRlN-.(Eugène).
,'. 78,84, 86/122,232, .236,

. ; 243, '246, ÏOO4."..

Déposition. (Pr,' Rennes, ;
; 16 août 1899) : 240, 244-

.;" 246/348;/
'

/ ;
'GUÉRIN (Jules) :'f

.49,-64, 1016, 1021,1022-
GûIEYSSB (Paul) 78 -_.

;' GulLLAIN 79
: ;'

GUILLAUMEII

::82,250,252, 343-345/354,:
. 580;, 827, 915,, 920-922,
,934, 946,1007,1032

Lettre- 561, 710, 903-907,
909/ 910/- 913-918; ^92.2,
923, 928-930, 932-945, .

. 947-949,;. ion ,:,;.;
GUYOT (Yves)

... 43,49,57,75,77. ii2,:549>:
ÏOÏ'6,' 1022 -'. . ;

Déposition (Pr. Zola) ; ,646
; ..GùYOT-DESSAlGNÉS80 ."''. >:

GYP (voir Mme de ;Martel)
1026

HABERT (Marcel) .

.42, 64, 734,- ^013, 1019,
1.025;- IO28; IO29:

. HADAMARD,;.
208,:284, 457,: 563, 564,
565, 578; 588 ;-'

Lettre:: 112--.'

-, HADAMARD(Mme) 223
HADAMARD (Professeur) ':'

'.'879,"SSo/'

. HADAMARD(Capitaine) 291
HALGAN 518. .-.'.
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HAÊLÔUIN(Capitaine) 987

Déposition 888 -

HANOTAUX(Gabriel) .
; 16, 84, 240, 241, 244-246,
; 293, 347, 350, 351, 357,

358, 701, 870, 874, 917,
: 933, 1004, 1005, 1013

Dépositions . (Ch. crim.,-"
31 janv. 1899) : 232-234,
,293. (Pr. Rennes, 14 août

1899) : 234-237, 293, 340-
342, 343

Lettre 355

HARTSCHMIDT(Général)
1030

HARTMANN(Colonel) 979
HAUSSONVILLE(d') 1026

HAVET• (Louis)
I 58, 680, 10.17

Dépositions (Pr. Zola, 15 fév.
; -1898) : 158-159. (Pr..

Rennes, août 1899) : 164
HAVET (Mme) 1018

HAYARD 1020

HÉBRARD (Adrien) 57
HÉLiB (Commandant) 987

HEMMERDINGER249
HENRY (Commandant, puis

. lieutenant-colonel)
21,83,148,219,280,285,

; 296, 300, 339, 420, 438,
439, 441, 46 ,477. 486,

I
: 489, 492-495, 498; 551,
. 560, 565, 566, 571, 572,

;. 574, 575, 587, 625, 717,
! 775, 777, 814, 816. 822,

921, 922, 947, 950, 951,
-977, 984, 985, 992, 996,
1009, 1010,1018, 1023,

| ; 1025 ;;' .
'

;Rôle 4, 6,14, 15, 20, 30-33,
; 38, 39, 49, 55, 107, 108,

:
191, 204, 207, 209, 218,
256, 379, 443, 447-449,
452, 453, 463, 487, 488,

: 495, 538, 554. 558, 562,

563, 569, 570, 600, 6oi,
603, 663, 703-705, 710,
718-720, 741, 749, 750,
800-806, 812, 813, 815,
824, 826, 830, 846, 847,
888, 923, -924, 942, 943,
952, ,956-958, 961, 978,
986, 1006, ion

Aveux- 3, 4, 54, 55, 420,
539, 799, 806-812, 829,
905, 906, 908, 909, 938

Suicidé. 3, 4.7.54.55.57.
65,72,420,422,538,561,
57°, 798, 799, 814-816,
819, 821, 823, 824, 826,

829, 847, 885, 1022

Faux 3, 4, 6, 7, 30, 31, 36,
40, 47-54, 241, 316, 317;.

. 322, 376, 420, 422, 426,
435, 463, 479, 488, 49S,
538, 559, 56o, 561, 608,
662, 705, 707, 713, 714,
730, 735, 772, 799, 803-'
811, 814, 819, 820, 821,
823, 826, 829, 830, 873,
905, 9°7, 9I0> 9*4. 938,
940, 946, 978, 983, 1008,
1017, 1026, 1021, 1022

Lettres 6, 32,33, 246,' 435,
460, 487-490, 492, 493,
556, 561, 564, 573, 574,
625, 726, 742, 744, 752,
753, 754, 765, 766, 784,
788, 943, 1009, 1010

Notes 556, 565, 953, 986

.Rapport .204
'

.
"

Interrogatoire (30 août 1898)
55, 569, 806-812, 1022

Confrontations (Pr. Ester-
hazv, janv. 1898) : 603-.
(Pr." Zola, 12 fév. 1898) :

498, 508,. 654-660, .738,
741, 942, 943

Dépositions (19 déc. 1S94) :

20, 21, 93, 275-279, 283,
289, 292, 299, 300, 321,
338,464,562. (Cons. d'enq.
Picquart, Ier fév. 18.98) :
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719.740, 752/788. (Pr.
Zola,. 12 fév. 1898): 660-
662, 710, 738, 740, 752,
788. (Enq. de Pellieux,
nov.-déc. 1898) : 593

HENRY (Joseph) 812-814
HENRY (Mine Vve)

55, 812-814, 948, 1025,
1027, 1033

Déposition (Pr. Rennes,
16 août 1899) : 923, 924

HERBETTE 933
Hérédia (dé) 1026

HÉRICOURÏ (Dr) 126, 1017

Déposition (Pr. Zola, 15 fév.
, 1898): 158 .

HÉRISSON (dit Clisson)
- 363-365

Déposition (Ch. crim., 9-10
janv. 1899) : 366

HERPLN (Lucie), voir Ques-
hay de Beaurepaire, 834

HERQUÉ (Capitaine) 979
HERVIEUX (Commandant)

567-1014

Réquisitoire (11 janv. 1898) :

43 : :'''•-

HERVIBTJ (Paul) 58
HILD (Me Joseph) 739
HOHENLQHE(Prince de)

352,353,511

Télégramme 345
HONNORAT(André) 57
HOUSSAYE(Henri) 1026

HUBBARD IOI7, 1021

Déposition (Pr. Zola) : 646.
HUMBERT (Alphonse)

42,732, 735, 883, 1013 .
HURET (Jules).
•
Déposition (Pr. Zola 1898) :

646
IUNCE (Capitaine)

441,452,719,773,784,
802

Dépositions (Instr. Ravary
Fabre et Tavernier)
776, 789, 790

ISMERT (Mme), 252.

JAMONT(Général)
." 489,812,865,866,1010,-

1015.

JAURÈS
. 3,4, 7,58,65-68, 73,653,

691, 820, 873, 888, 932-
934. 947, 962, 1006, 1016,
1022, 1-024

"• Dépositions (Pr. Zola, 12
fév. 1898) : 608, 638-646
(Ch. crim. 18 avril 1904) :

899, 934-947
Discours (6-7 avril 1903) :

67, 68, 899-932, 948,1033
JAVAL (Dr) 126

JEANMAIRE(Me) :
Mémoire .799, 800

JEANNEL (Commandant, puis
Heutenant-colonel)
227, 288, 292

Déposition 995

JESSÉ (Général de) 1013

JOUAUST (Colonel)
61, 63, 187, 575, 871

JUDËT (Ernest)
16, 906, 902, 903, 907

Déposition 900-901
KAHN (Zadok)

549,927 ', / -.
KELLEE (Mme) 495
XERDRAIN (Colonel)

Rapport (22 août 1898) :

541, 542-546, .1021
''

KLEIN 1031. . ;

ERANTZ (Camille)
79, 818, 819, ioig

LA BATUT (de)
Déposition (Pr, Zola).: 646

LA BORDE (Conseiller) 829,
962
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LABORI (Me Fernand)
.";i 54, 86, :32ï, 498/631,688,

!. 739, 770,; 771, 871.
'-

Rôle 43, 46, 47,149, 425,
: 666, 686, 692, -698, 864,

865,889,895,1021,1024,
: 1025, IO32. .

Plaidoirie (Pr. Zola, fév.
; 1898) : 608, 622-624, 679-

/ .683, 684, 1017 (Pr. Pic-
- : quart-Leblois, sept'. 1898) :

'

.;/. 53, 762-769- //
-

-Questions (Pr. Zola,, fév.

1898) : 133-136,: 154-156,
- '.: 316, 318, 629, 646-652,

:
654-656; 659-661, 664-

•: 666, 668, 669, 671, 673,'
1017. (Pr. Rennes; 1899) :

321-323, 375, 378, 385,
: 604, 867.
Attentat 4, 61, 62,-539, 857;
; 863, 979, 1032.-

LÀCOMBE (Capitaine de) 987
LACROIX .(Sergent);: 526, 527.
LACROIX (Sigismondj; 57
'LAGONDE(de) ioïô ."", -.

LÀLANCE (Auguste),-
71, 684, 692

Déposition (Pr. Zola,' 19 fév.

1898) : 109-iid. .'

Lettre 112-113'
LALLBMAND (Capitaine de) .

y 478 '//^/;:
LAEOGE 1030.-., -, .-;'.;.'

LÀMBËLIN1015
LATffB.BRT(Général) 1031
LANESSAN.(de) -.'-.':

'"

58, 24.Ï,. 243, 244, 1026

LANJULNAIS (Comte de): 928
LAPICQUE.1029.
LAS CASES (de) 696
LÀSIES
:.• 828, 835, 868, 873, 912,

.: ,1027, IO29, I030

LAURËNCEAU867-869;,

LAURENT-ATTHALIN(Conseil-
ler)

, .779, 881,,884, 962, 1025,
1028

LAUTH (Capitaine, puis com-

mandant) _
25, 440,: 441, 447, 452,

. 453,470, 571,-599, 600,
'

716, 719, 773,-775, 782-
784, 788, 800,978, 1007

Déposition 441, 442, 443,'
593, 789- (pr- Zola, fév. :

1898) ;;657,: 665 ;
Rapport 4.48, 450

LAVÉDAN1.026 '','.. •

LAVISSÈ (Ernest) 58;, 1026

LAZARE (Bernard) (voir
BERNARD-LAZARE)

LEBLOIS(Louis)
7,70,71, 254, 255/464,

. 486, 498-501, 58.6, 590,
. 59*, 594, 603, 654,719,

729,730, 769,. 771, 772,
778, 780, 781, 951, 961,
1007, 1009, 1010,1012,
1015, 1017, 1034 '•'.

. Rôle 3;, 4; 6, 33-35, 37"4o,
43, 44,-49-54, 59, 67, 455,
489, .492, 497-512, 515,
516, 529, 585, -589, 593,
600, 601, 635, 636, 655,
716-718, 722, 723, 740-
743, 749, 773,-776,: 777,
782, 791-794, ioio, 10.14,
1028

Interview 35-37, 497
Poursuite , disciplinaire 4,

50, 51, 498, ;6o9, 720-723,
724-729,. 1018.

Poursuite correctionnelle; 4,
: 52-54, 59, 498, 7I9,-737,

738, 749-769, 779-782,
791-796,798,1021-1023.'

Arrêt de non-lieu; 4,7, 59,
498, 796-798, 1030

'

Lettres 497, 501-503, 504-
: ^506,. 509-512, 585,724-

727,729,730,961,1010
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. Disçowrs ,59, 71, 513, 534-
: 541 ', //

.Dépositions (Pr.. Esterhazy,
iï janvier 1898)-43, 44,'
498,1014. (Enq. de: Pei-

hetix) ;'59o, 593.. ;(Cons,;
d'enq. Picquart, Ier fév.

1898): 498,. 719. (Pr.
-:' Zola, 8 fév. ,1898):; 498,

608, 624-627, 723

Interrogatoires .(Instr. -.' -'

Fabre, 13 juillet .1898) :
: 739. (18-20 août 1898) :

743-749 -.-.
LEBLOIS (Pasteur) 499, 515
LÉB.ON (André) ,

"
.

79, 392, 407, 4IT> -507,;
... 508, IOOSJ1018
' Lettre : 506

Déposition (Pr. :Rennes, .
.: 16 août .1899).: 391

LEBRET •

.79, 829/ 839, 1027, ÎG28

PÈBRUN-RÉNAULT (Capitaine)' '
'. 22, 242, 244, 347-349,

359, 363-368, 371, 372,
- -374, 375, 377, 380,-382,

; 386-389, 666, 822, 825,
.' 855, IÔ06„ IOI5,;Ï0l6 .

: Note 375-377
'

-;

."Dépositions- 348;": 379;.390<,
998. (Ch. "crim;, 19 déc.

1898) : 381-382. (Pr." .
.-..Rennes,; 31 août ,1899) :

: 383-38g: .
/

LECLERC .(Général) •'.-

. 484> 485/489/ 49*> 492,'
'-." IOÏI

LECOMTE (Maxime) 839:'
LEEÈVRE (Pierre) 1016.;
LÉFORT'. (Colonel): :

'

; ;;;97,;ioi, 473 .,

LEGOUVÉ 1026- •'

LËGOTJX (Baron) .;'
.;. ,1022, 1028 ":

LÉ. GRIX (Conseiller) 962,

..LEHMANN; (Moîse) voir .;"
',. LEMERCB3R-PICARD

LE HÉRISSÉ 733, '883 . / :

LEMAÎTRE (Jules) .,.-:'' v ;

900,; 1026, ,1029
..LEMÈRCIER-Pl.CARD.'

(Moïse LEHMANN, dit)
''. . ;53, Toi8,;io3i /' ,;. /

LE MOINE 254
LBPBLLETIBR..(Conseiller), 829,

1028 .;'

LE Pic, (Léon Picard)
1025, 1026

LEPIC (baron) 1025 ."•:.;

LÉPiNE .
: Rôle 15; 167, 274, IOQ5,

1016 "..

Déposition (Çh. réunies,
-

.24 avril 1899) : 123, 142,
283-285 :

;LEQUEUX (André) .: "541.,5507
"554,561,570,575 ""';-

LEVÉE 187
LÉVY 546
LEYGUES (Georges); ; ;."

78,-242, 243 -'.;''
XBYRBT (Henri), 57, 549 . .
LHÔTÉ 599 '

LLNTH,HAg-696; 697 ;

LIPPAIANN(Jeannette)
214, ,216, 270

LOBIEN; 1021. :

LOCARD (Commandant)
:
;

/ 193,194 v/ ; "; j%;
Ï/Ew (Président)'

59, 240, 241, 368, 779/
832, 834, 835, 837, 1027

LORIOT 1008 '

LoUBET (Emile).
'•' 4, 59, 79, 539, 857, 892-

-893, 894., '939, 1028,
. 1030 ,
;PUTÀUÏ) . (Dr) 290 ''"''. -'-.'.;
LUTATJDÏ025; ,
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LUXER; (Général de)
43-44,569,570,571,603

MAISTRE (Capitaine) 269
MATZIÈRËS. (de) 560 ;,
MAI,ÉPEYRE (Conseiller) 962
MANAU,(Procureur général)

257, 328, 361, 428, 833,
.835, 1024, 1027, -1033

Réquisitoire (15 oct.; 1898) :

56, 431,822, 829, (28 oct.
. 1898) : 832. (31 mai 1899):

845,853, 1029
MARCHAND458
MARESCHAL(Capitaine)

883-885, 1034

Déposition (Pr. Dautriche,

7 niai 1904) : 884
MARION 185-187, 855
MARSELEI: (Général) 869-870
MARSOLLEAU(Louis) 1020

MARTEL (Mme de) voir GYP

MARTINI (Me). 7.20, 722, 723
MASSABUATJ

834; 835, 911, 1025
MASSQN11026

MATHCLDE(Princesse) 561
MATTIS71, 1034
MAUREL (Colonel)

20,21,318,319,325

Dépositions (Pr. Zola. 10 fév.

1898) : 666. (Pr. Rennes,
24 août 1899) : 142, 276-
277, 320-321

Confrontation (Pr. Rennes,
26 août 1899) : 321-322

MATJRRAS(Charles) 1023
MAYER (Simon) 249 ;

MAZEAU(Premier. Président)
835/ 837, 838, 843, 1027

Enquête 834, 1026, 1027

MÉLINE-(Jules)
31, :39, 41. 45," 4t>, 50.
51, 67, 78, 234, 243, 379,
418, 506, 517-521, 523-

.: 525, 527, 529, 532, 538,
605, 629, 633, 636, 643,
644, 673-675, 691, 693,

: 70I, 704, 705, 714, 733,
- 745,. 747, 868, 936, 1010,

.ioi.i, 1013, 1016, 1017,
1020 .

MÉNARD 546, 547- ,
MÉNARD-DORIAN(Mme) 1018

MÉNÉTRIER 221, 388
MÉNNËSSON (Me) .729

MENSIER (Général) 92-

MÉRCiER (Général)
'-' 56, 78,129, 213, 278, 300,
; 301, 302, 308, 311, 318,

320, 321, 324, 335, 337,
339, 368, 370, 371, 374,
429, 437, 472, 473, 529,
611, 619, 634, 645, 833,'
846, 864, 871, 874, 883,
906, 915, 927, 938, 948,
983, 987,1004,1005,1032

Rôle 3, 4, 6, 13, 14-17; 19,
; 21, 29, 35, 45, 62, 66, 93,
; 106, 122, 123, 164, 172,:

206, 208, 209, 215, 220,
232,233,236-246,249-253,
275, 289, 293, 310, 316,
3i7, 348, 356-358, 367,
390, 426, 474, 614, 618,

; 857, 858, 869, 873, 9I7-
922, 945, 998, 1006, 1014

Projet de mise .en accusa-
; tion 857, 1030
Interview 19
Note 864

Dépositions
-
(Pr. Zola, 9 fév.

, 1898) : 316, 608, 646-647.
(Ch. crim., 8 noy. 1898) :

316, 337, 375, 833, 1024.
. (Ch. crim., 24 avril 1899) :

324, 854. (Pr." Rennes

1899) : 17, 118, 122, 123;
170, 232, 304, 370, 378,

; 865, 867, 871, 919, ;920,
921, 924, 925, 938, 939,
955, 984- (12 août 1899) :
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81-87, 90; I29, 164-167,
187-188,303,317-319,322-
334, 337, 343-344, 349-
(14 août 1899) : 322, 323,
(24 août 1899) : 86, 87,
318, 322, 323, 371-375.

, (Ch. crim., 26 mars 1904) :

319, 320, 324-326, 334,
335, 351, 352,-355, 356,
375, 984, 1000 .

Confrontation (Pr. Rennes,
14 août 1899) : 188, 347-
351 • ;

MERCIÉR-MILON(Comman-
dant, puis heutenant-

colonel)
32,53,109,292,486,585,
586, 1009

Déposition 291
MESUREUR899, 901
MEYER 249
MËYER (Arthur) 249, 1027
MEYER (Paul) .

58, 120, 680, 855, 988,
1017

Déposition (Pr. Zola, 15 fév.

1898): 155, (Ch, crim.,
2 fév. 1899) : 161. (Pr,
Rennes 1899): 164

MEYER (Mme) 1018

MÉztÉRES 1026
"

MICHON-(Abbé) 150
MIÇHON (Emile) 1021, 1026

MILANO- (Massimiliano) voir
MAX RÉGIS'

MiLLERAND (Alexandre)..
738, 1013 .

Discours 836-839
MlLLESCAMP(Mme) 1003
MILLET (Général)

477,486,715
MLLLEVOYE(Lucien)

16, 561, 835, 904,. 911,
.913, 914, 929, 937, 938,
941-943,944, .948, 1025,
1027

.Lettré 937
MILLIARD

79, 605, 7°o, ÏOI3, 1015
MIMEREL (Me) 779, 1025
MIRBBAU.(Octave) 58
MDAIBEL (Général de)

92, 562, 714
MTRMAN732, : 1011

MiTCHELL (Robert)
915, 916, 944, 945

MlTTELHAUSER74Ï
MITRY (Capitaine, puis com-

mandant de)
825 _

Déclaration (22 janv. 1898) :

. 378 ,.;
MOLINARI (Gustave de).58
MOLLNTER(Auguste)

58, 120, 129, 855, 988.

Dépositions (Ch. crim., 2 fév.

1899) : 161-163, (Pr. Zola,
15 fév. 1898) : 155,' 157.
(Pr. Rennes 1899) : 164

Mémoire : 126, 170-172
MOLINIER-(Emile) 58

Déposition (Pr. Zola, 15 fév.

1898) : 157
MONIS 79, 839, 896

-

Lettre : 550
MONOD (Gabriel)

58, 126, 254, 255, 680

MONTEBELLO(de) 463
MOKAS (Conseiller)

970, 971,. 981
MOREAU (Commandant) 356.
MORÊL (Me Paul) 1025
MORELLET528
MORES (Marquis de) 476, 612

MORHARDT1029
MoRiAUD (Paul)

'

Déposition (Pr. Zola, 16 fév.

1898) : 158
MORNARD (Me Henry)
."'-"43, no, 118, 188, 285,
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337, 546, 803, 814, 853,
889, 954, 960-963, 982

Mémoires (de 1899) : 277,
389, 426, 822, 846-848.
(de 1905): 16, 76, Ï26, ;

699, 874,878, 879, 885-
888, 963-969

Plaidoiries (ier juin 1899) :
822, ; 849-853. (5 mars

1904) .: ni. (5 juillet
1966)': 16, 6.9, ni, 963,
976-981-

; Questions 494-495, 710-712,
896-S97 .

MosETiG (Dr) 881, 882

MULOT ..

Déposition ' 461
MUN (Comte de)

41, 1013, 1015, 1026

MUNSTER (Comte-, de)
83,256,340,342-347,35o,
352-357, 366, 908, 909,
915, 917, 922, 924, 932,
933,: 936, 1006

KAOUÉT (Colonel) 215.
NÉGRIER (Général de) 1031
NËTTANCOURT (Marquis de)

556
NiESSEL (Capitaine) 1017 .

NISARD.237, 355
NISMES (Général)

460, 488, 489, 1010

NORTON 665
OCAGNE(d') 579
OGER (Capitaine) 1018

OLLIVIÉR (Emile) 915

OLLIVIER (Louis) 911

ORLÉANS(duc d') 1012, 1023

ORLÉANS (prince d')
1017, 1031

ORMESÇHE\TELË(Commau-
idant d')

;

75, 106, 125, 139, 260,
288, 297, 563, 876, 1005

, Instruction 4,- 17, 75, 93,
95,97,103,221,256,260,
297, 666 -.-;

-.Rapport (3 déc. 1894) : 18,
43, 75, m, 112,123, 231,
262-274, 663, 862, 1.006,

• 1014
PALNLEVÉ(Paul)-

112, 857, 879, 880

Déposition (Pr. Rennes,
4 sept, 1899) : 170. (Ch.
crim. 1906) : 879

Confrontation (Px. Rennes

.1899) : 880

LettreA 880

Mémoire: 126-129, 172
PALÉOLOGUE

235, 343, 871, 872, 999,
ion, .1029

Note 873 , .

Déposition (Ch. erim.,9 janv.
1899) : 342, 870, 871, 874,

,875, 930, 942, 947. (Pr.'
Rennes, 12 et 14 août

:. 1899): 871.
PANIZZARDI(Colonel)'

10/18, 75, 82; 297, 308,'
309, 312, 314, 324, 559,
560, 561, 705, 808, 809,
870, 906, 952, 955, 956,
983, 992, ioo5; 1013,
1015, 1032

Lettre 299, 308, 309, 311,
; 312, 324, 953, 956, 982,

984, 985, 992

Télégramme 299, 857,864,
869, -872, 873,, 939, 999,:
1029

Rapport 869, 870
PAPILLAUD 246, 639-640

Déposition (Ch. crim., 2imai

1904) : 246

PARAF-JAVAL 171

Déposition (Pr. Rennes,
28 août 1809) : I69

PARIS (Gaston) : 58
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PARSËVAL (Colonel de). 1012

PASSY; (Frédéric)* 58, 680

PATRON (Commandant)
Déposition (Pr. Zola; fév.

i.898) : 666 ''.',

PATYDE CLAM(Commandant,
puis liéutenant-çolonel

.....Mercier du)

18,19, 180/181, 191, 241,
. 299,. 315; 325, 326, 366,

377, 550, 557, 559, 565,
566, 570, 571, 579, 612,
619, 657, 704, 768; 800,'
801, ,815; 822, :S26:, 960,
9S9, ...'1004, 1008, 1009,
1010, 1021, 1023.

Rôle 14, -15, 29/ 38, 45,
75, 85,105,106,121,203-
208, 213,-216-219, 222,
263, 264, 287, 292, 294,
295, 303, 307, 313, 314,-
321, 331-334, .338, 339,
359, '372-374, 38.1, 383,
385-387, 389, 391, - 417,
450, 455, 458, 459, 551.
552, 554-556, 558, 567,
572, 596, 597, 614, 618,

•: 708, 823, 846; 847, 876,
902," 998, .1005, 1006

'
Enquête '-.4; 15; 75, 85, 86,

202,. : 2057207, 212-215,
219, 221-232, 242, 260

Rapport (29 oct. ,1894) :-227- .

(31 oct.' 1894) ;: 14, 15,
75, 228-232,. 263, 962

Commentaire .18, • 19, 21,
256, 296-309, 3±ï„ 312,
314; 319,.'322-326, 1014

Notés 148, 336:337, 556,.
557, 564, 569, 594-597,

871, 879, 1012

Lettres: 15, 333, 335'336,
564, 1005,1017,

Dépositions (rg déc, 1894).:
20, 262, 275, 276, 278,
279, 286, 28Q, 290, (Pr.
Zola, fév. 1898) : 665.

. (Cous, d'enq, Esterhazy,
27 août 1898);- 551,/554V
596.. (Ch/crini. 12 janv.

'.-:.1899) : 224, 2.32, 297-298,
336. (Çh. crim., 12 janv.
1899): 596^ (Ch. réunies, ;

29 avril 1899) ; 298, 550, :

847; Ï029. (Pr., Rennes,
30 août 1899) : .14; 85,'
209-211. )3i août 1899)' ;
211 (ï^i-sept. 1899) ; 298-:
300, 335. ;(Cii crim.,,
22 mars 1904), : 89,300-
303, 340, 847V 100.0/ : ."

Déclaration (26 mars 1904) :

303 /
"

. . .""_;/"
Interrogatoire -et mise en.
.. non-activité (sept. 1898) :

596, 1023 .-:' -'-.

Ordonnance de non-lieu
. (31 juillet 1899) : 597 ,"

PATY DÉ CLAM(Mme du) 55-5,'
556, 557;':

:

PATY DE CËAM; fils (du) 557

PAUEFINDESAINT-MOREL :

'(Commandant)
: 447, 458, 56^ 652, 800,;
941, 1012. .'•'

Déposition (Pf. Zola, fév.

;
-

1898)-: 665 ..;;: ;-.;.

PAULMLER1024

PAYS (Mme);
148/545, 556; 557, 558,
560, 566, 570, 799, 800,
802, 1607, 1021, 1022

BÉCAUT(Élie) 255'
PÉCAUT (Félix) 58, 1022 :

PELLAT 58 /

PELLET (Mme Mârcelhn) 533
PELLE-TAN(Camille) 836
PELLETIER

15,86,119, 123, 257, 268,
,-. 276, 1005.

-Rapport (25 pet. .1894) ":•86,
124-125; 267.
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. Déposition (Pr, 1894) : 142.
(Pr. Zola, fëv/1898) : 149.
(Ch. crim., 18 janv, 1899):
î6o. (Pr, Rennes, 28 août

1899); 86, 164 -

PÉRET 932 '.;.'.!';

.PÉRIERDEI/ARSAN (Comte du)
'

901, 931 ;[
PÉRiviER (Président) 1019

PÉROTfTSÉJMe) 585
PËRRËNX . ;:;.-.:

48-49, 608, 616, 621, 622,
, '' 624, 1015, 1019,; 1020

Condamnations: 48, 698,
1017, 1021; 1022 "

PETIT -^Conseiller); 829, 1028
'

PEÏITIÈR. (Conseiller) 181, 962

PEYEOLLBS 825
PHILIPPI 1017, 1018 -

PICARD (Léon) voir LE Pic

PICARD (Capitaine) I032 .

PICHON (Stephen) 80 :

PICQUART (Commandant,
; héutenant-epibnel, puis
.général) ;..'
/14, 71, 80, 144/ 178,

',- 27b, 274, 300, 303, 320,
y- : 475. 479-486, 493-495,

.! 497-500, 503, 505, 506,
j 508,510, 511, 536, 537,
: 555,. 557, 558, 560, 561,

y 571, 572, 58o,;586, 588,
i 589, 59!, 593, 595, 597,
; 604, 606, 611, 628,. 629,
; 642, .669, 670, 677, 690-
j. .692, ,695/708,,; 713, 714,
; 727,. 743, 747, 749, 760,:
•

762, 763, 769-771, 799,
,; ;8o3, 821, 895, 951,958,

1960,961,1007-1009,1011-
: 1I013, 1015, Idi8, 1019,

;i02o; 1023, 1024-1029,
!•' ;ï°34 . •'; . .'.

; Rôle 3, 4, 6,7, 21, 25/37,
': ! 39, 44, 49, 53. 55. 57.

j . ; 65, 67, 72; 77, 176, 203,

-
239, 412, 422,-443-445,
455, .459, 461, 466, 495,
516/538, 576, 590, 598,
599, 600, 601,. 605, 610-

-.: 6l2, 624-627, 634-637,
640, 64l, 649-65I/ 662,
665, 687, 688, 715, 720,

; 721, 725,730, 738, 744,
. 745,750-755,758-761,764-
768, 773-777, .780-7.94,
822, 825, 826, 1010,1014,

: 1017, 1021.

Enquête. 25, '435-467, 611,

; 755.
Disgrâce 3, 4, 6,31,32,
: 435. 475, 476,537, 650,
: 752, 1008, 1009
Poursuite disciplinaire 4,

7, 50, 498, 609, 714-720,
., '722, 1015, 1016, 1018,

•

1020

:Poursuites judiciaires
'
4,

; -52,53, 54, 498,719, 724,
-.-' 726, 737, 749-769; 773,

791-796, ,961,. 1021-1023
Poursuites militaires 52;
.55/56,-242, 719,; 737,

767, 772-782, 7<)8, 822-

826, Ï025 '"'.-. ,

Mesures de rigueur 7, 41,
538, 681, 720, 738, 764,

-

771,798, 979,1015,1021, ;

.1023- ',"-

Interrogatoires (Instr. Fabre,
13: juillet 1898) : 738-739-
(18 août. 1898) : 739-743

, Dépositions : 593; 597 ÇËnq.,
de Pellieux, 26 nov. 1897):
774-776. (Pr. Zola, fév.

1898)" 34-, 690, 691. (Pr.
; Zola, 11 fév.") : 492. (Pr.

Zola, 18 fév,): 48, 52,

6.64, 665,. (Pr. Zola, 19
fév.)-:.665. (Instr. Bêrtu-

lus, 15 fév. 1898) : 476;
(Ch. crim., 23 nov. 1898) :

i03-io6.s (Ch. crim., 25
nov.).: 270, 363,382, 383,
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438-441, 599- (Ch, crim,,'
28 nov.) : 27, 441-443,
445-457,599- (Ch. crim.,

- 29 nov.) : 28, 29, 457-
465, 476. (Ch; crim.
3 déc) : 476-479,486-492,
636. (Ch. crim., 5. déc.) :

• 585-587, 603, 604, 715-
719. (Pr. Rennes 1899) ;
62, 102, 144. (Pr. Rennes,
17 août) : 14, 106-107,
108-109, 188-190, 270,
278-281, 294-296, 329,
439. (Pr. Rennes, 18 août) :

29, 30,107,108, 142,143,
281, 282, 296, 297, 303,
305-308, 309, 310, 312-
316, 438, 961. (Ch. crirn.,
7 mai 1904) : 1000. (Ch.
crim., 16 mai 1904) : 863-
865.

. Confrontation
-
(Pr. Zola,- 12.fév, 1898) : 476, 608,

654-660, 738.
. Déclaration (Pr. Picquart-

Leblois, 21 sept, 1898) :
53, 769 -.

Lettres 7, 19, 27-29, 52,
144, 435, 448,'45o, 456,
467-470, 478, 488, 516,
529, 595, 628, 635, 736,
I008, -IOTO, IOII, 1021,

- 1023
Notes 33, 465-467, 487,

493, 1008, 1099
Mémoire 737, 782-790
Arrêt de non-lieu 4, 7, 59,

737> .796-798/ 1030
Promotion 4, 70, 963,1001,

/ 1034
PLOYER (Bâtonnier) 51
POLNCARÉ(Henri)

58,69,131/133,165,171
Rapport (Ch, crirn. 1904) :

'.
'
i iï8, 172-185, 989-990

Lettre 129,170.
PôLNCARÉ(Raymond)

-

240, 241, 244, 1026

Déposition (Ch. crini.,2odéc.

1898)': 241-243, 380 .

POLLONAIS1031

PORTE (de la).1030

PossiEN 457, 1020, 1025./

PoUROtfERY DE BOISSERIN

857, IO3O

POUYDRAGÙIN(Capitaine de)

Déposition 996

PRESSENSÉ. (Francis, de)
/;. 58, 68, 255, ,680, 873,

1022, 1028, 1029

PRESSENSÉ (Mme de) 1018

PRÉVOST(Marcel) 498.
PROVOSTDE LAUNAY525, 526

.PRUDHOMMË(Sully) 58
PsiOHARi (Jean)

-57, 680, 1017. / ;

PSICHARI (Mme, née Renan)
1018

PUAUX (Franck) 57
PUGLIÉSI-CONTI .

910, 913, 914, 927 '.

PUTOIS
185, 186, 187, 855, , .

QUESNAY DE -BEAUEEPAIRB

(Président)
282, 834, 835, 837, 1026;
1027

QUILLARD

Déposition (Pr. Zola) : 646
RABIER (Lieutenant-colonel)

. 885 : .'/.
RAMEL (Fernand de) 912
RANC

.39,57/512,530,531,537/
915, 916, ion

Déposition (Pr: Zola, 12 fév.'
1898) :; 608, 669 ;

RAVARY (Commandant)
42, 185,; 446, 448, 512,
560, 566, 568, 570, 619,
783, 786,788, 789 :-

35
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yRôle .43,45, 77, 148, 567,
- !• 568, 571; 612, 6.14, 618,

636, 637, 693, 1014
Instruction 41, 67, 441,
i 558 ,565, 1013

Rapport (31 .déc. 1897).:"
43,77, 541,.57.6;597-602,

'-. 603, 649, 654, 655, 670,
691

:Déposition {Pr. ZOIZL,•fév.

1898) : 666.

RECLUS (Dr Paul) 58, 1025

RÉ<îis..(Massimiiiàno Milano,
dit Max) ,

;1017, 1018, 1019, 1020,
1024/ 1025, 1026

REiLLE (baron Xavier)
./ , 911,;.92g
REINAÇH (Joseph)

23, 53, 55, 57, 506, 507,
i . ; 512, 559, 566, 570, 1013,

IÔ20, : IO25, ;.I027, ; IO33 .

RENAULD (Ernest)
. 253, 254,-696
RËNAULT-MQRLIÉRE837

Rapport 835-836 :

RENOUARD (Général)
/ 93-9.6",105, 458, 473, 596,

; :. 714; 816, 1023

Enquête 596 .

RESSMÀN;342. : v

RÉVILLE, (ALBERT)
-,; 58, 680,1019

/RËVILLE (Mme):ioï8

REVOTE-341 . :"
'

RiBOT (Alexandre) .

; .78, 255, 932
RICARD (Louis) 78 .

RICARD (Henri) 1020.

RICHARD.(Pierre) 42, 1013
RICHARD (Président) 53 :

RiEu 186, 988, 1003
[RÏSBOURI&(Général)' •

Déposition (Pr. Rennes
:

24 août 1899) ; 37ÏÎ-375

RISLER (Charles) 37, 499
. Lettre 110, 111

Ei\'Ai,s
'

(Commandant) 1017.
ROBIN 200 . ,

Obus 191, 199, 200, 201,
299, 862, 997

ROCHE (Jules) 801, 815
ROCHE (Ernest) 1017"
ROCHEBLAVË1026

ROCHEFORT(Henri)
, i6„53, 249, 250-253, 561,

652, 827, 904-906, 912,
929. 937, 939. 941, 1012,
1014, 1020

ROCHER 36S-370
RoCHETHULON(Comte de.la)

.913, 926 -.-.-
ROGAT (A.) 253
ROGER (Charles) 2.53, 573
ROGER(Plhlibert) 1022, 1023
ROGET (Général)

.54,'88,.94, 98, 99,108,
.: 558, 560, 575, 703, 7",

790, 800, 802, 805, 806,
. 811-813/873, 988/ 1017/

1028,1030

Dépositions (Instr, îayer-

nier) : 785. (Çh. crim., 2.1-

24 nov. 1898); 312, 313,
562, 563, 786, 805, 815-
(28 janv. 1899) : iii, 112

803. (Pr, Rennes, 16 août

1899) : 961. . (Çh. crim.

2. mai 1904) : 1000..
'

Rapport (30 août 1898) 803-
. ;

'
806 , . ;.-

"'

ROHAN(duc de) 925 : ;

ROLLIN: (Commandant,; puis?;
Heutenant-colonel)

. -876-878/ 885, 951, 960/

: 997,. 1034 , :
/ '".

. Déposition (Ch. crim., 14
mai 1904):- 8.84

ROMANI (Capitaine) ; 251,252 ;

ROQUE (Général de. la) 482
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ROSE 834, 1027
ROTHSCHILD..(Edmond; de)

549, 802

ROUGEMONT(Commandant
dLe)587 .; .

ROULLER(Conseiller).962
'

ROUSSE.1026 : .

ROUSSEL545
RouviER (Maurice) 80, 1034
RÔUZIER 1026 - •"'

RUAU1030
SABATIER457
SAINT-GERMAIN{Général de)

714,716, 718, 719, .1016

SALLES(Me)-644
.SANCY (Colonel puis général)

82, 117, 272, 273, 308,

309, 473, 914,9*5
SANDHERR(Colonel)

14, 83,107,191, 279,472-
474, 609, 610,-657, 65S,
715, Si2, 871, 921, .942,
956, 974 -

Rôle 19, 26,81, 82, 93, 97,
loi, 102, 109-111, 208,

209, 211, 281,. 295-303,
322-326, 439, 562, 563,

". -661-663, -684, 710, 824,
957.943/983,985.1006,.
1009

SANDHERR(père) 109, 110

SARDOU(Victorien) 58, 833

Déposition 108

, SARRAUT(Albert) 697
SARPJEN (Jean)

19, 55, 56, 78, 79, 8o,

559, 822, 829, 1020,1034

SAUSSIER/(Général) .
' : f'..

233, 236, 237, 333, 436,
555, 59°, 638/748, 1015

.,-R-ole i«6, 17, 29, 44, 219,
. 257, 262, 552, 554, 602,

1005,1006, 1013,1014
SAVARYDE BEÀUREG-ARD,

911, 912

SAVIGNAUD ;

. Dépositions : 888, 961
'

SCHEURER-KESTNER

59, 254, 255, 501-506,
510, 511, 544, 556, .557;
582, 584, 587-589,, 593,
.610, 632, 668, 671, .678,
691, 693, 721, 743, 744,

. 759,.>65, 774, 788/ 940,
1010,1012,1014, 1015

Rôle 3, 4, 6, 37-40,57, 65,
; 67, 68, 71-73, 417, 455,;'

492, 498, 499, 506, 508,
513, 534-541.. 585, 587,
604, 611; 625, 626, 633-,
635, 643, 687, 725; 745/

,. 747, .754, 9*4, 9*5, 93-5, .

980,1010,1011,1012
Lettres 39, 43, .497, 500-"

501; 504, 507-508, :.509,
. 512, 513, 528, 534, '585,

961, IOIO, IOII

Interpellation 4, 41,. 42;
• .

'
. 517-528, 626, 627, 639,

•
'

643, 747, 1013

Dépositions. (Enq. de Pel-

lieux, nov.-déc. 1897) 592,
593 .(Pr. Esterhazy, 10

janv. 1898) 43, 513-515,:
1.014 (Pr. Zola, 8 fév,

1898), 608, 627-632. (Pr.
Rennes, 22' août 1899;
lettre du 5 août): 515,

516
Mort: 63. 1033 , .,/

Réparations officielles 4,70'

SCHMETTAU(Colonel de) 82; ,;
SCHNÉEGANS(Général) '."/ .

"'

'
'. ;9I5, 944,945 „ ''/"

" •

SCHNEIDER (Colonel)
Rapport 874, 875

;

SCHWARTZKOPPEN(Colonel de)
3,9,11, 83,108,299/304-
309, 311, 312, 314, 315,
324, 440, 444, .454, 561;,

.-•569, 57^-705,'734, 782,
783, 786,,790,; 808, 809,
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! 847,,877, 906, 933, 936
1 939, 952, 953. 960, 982

984, 985, 990-992, 995

: ;997> 999> I0.°3, 1007

./ IOÏI, 1.019/ 1032

Rôle: g, 10, ,19, 75, 82/ gi

.: 300, 301, 304, 436,/ 562,

J S?! ,,. .

{Notes =92, 953, 986, 987

Lettres 18, 82, 83, 297, 312
' 955/ 956,'-: .

^AILLES (Gabriel) 58/680

[Déposition v(Pr. Zola, ; i'c

; fév/1898) 608,666; 667

"

)ÉARD (Général)

Rapport (18 mai 1904) 191-

/[26i:,993; /;/

iÉBERT-(Général) 171

..Déposition >(Ch. crim,;.
'
16

j .Jamv.. 1899) : 190. (Pr.

! tRermes, Ier: sept. 1899) ':

169, 190 "/'

ÉMBAT41, IOI3

ÉMÈNOFF905,

ERVANINË 1017

IÉVERINE(Mme) 58, 905

iBEN (Substitut) 53, 752

-Réquisitoires :(2ï sept.

; /1898) : 749-756, 758-762

ORÉE (Albert)
1026 •

ouEERAiN 495
"

ÎAPFËR 1021.

TEËG-255 ...

TÊHÉLIN 869 /

T9C3Î.75/77,;, 257 ,

Déposition. JPr. Zola, 19 fév.

'; 1898).: 646 .•'./.'

STOFFÉL (Colonel)

]; y-43, SOT, 915, 9*6, 918,"

: j/932/ 933, 944, 945

Lettre 944

STRONG (Rowïand) 1024
'

-
Exposition (Ch. crirn., 2 fév.

1899):-788

SYVETON (Gabriel) ; .

899-901, 903,; 907, 912-

9*5, 925, 926, 932, 1026,

1029
. •

iÎAiLHADE (Laurent)
I02O, IO24 /:'"

ÎAEBOT (Général) 541,
• /

;TARGE (Capitaine, puis com-

mandant)
68, 955. 957, 964, 983,

985- .

Dépositions 122, 699, 888

TAVERNIER(Capitaine)
':."

440, 444, 448, 449, 452,

'456, 785, 1030

Instruction 438, 442, 445,
;

446; 450/451/453, 454,

457; 462, 464, 478, 782-

783, 787 789/790, :

- Rapport (19 nov.1898) :

/'; 730, 772-778 -'. :

THÉVENET(Colonel) 573,

THÉVENET

Déposition (Pr. Zola, 10 ïév.
"

1898): .646-:": •//';;

TEYSSONNIÉRES
15, 31, 86/119, 123, iso-

ISS, 164, 257, 268, 276,

515, 684-685, 854, .1005,

1009.

Dépositions .(1894) : 143.
', .. (Pr. Zola, 14 févr, 1898) :

149-150, 632/ 684, (Ch.

crim.,-18 janv. 1899) : 160.

(Pr. Rennes, 22 aoùtî899) :

,164
'.'Lettre 151 /:

Rapport (29 oct, 1894) :

86,125,267

T?ÉZENAS(Me)/:
546; 558, 559, 560/567,

'568,570, 596, 748,-749,

799.
Plaidoirie (Pr. Esterhazy,

ir janv, 1898) : 43,
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THLÉBAUD(Georges)
49, 253, 858, 1016, 1017,

, 1025.
THIROU (Colonel) 116

THOMAS(Substitut) 799,1021
THOMSON1019
TILLAYE829,1023
TLNAN (Lieutenant de) 1032
TOCANNE (Capitaine) 290
TOMPS178,180,181, 882, 883.

Dépositions (Ch. crim.,
9 janv. 1899): 151, 457.
(Pr. Rennes, 4sept. 1899) :

. 151. Ch. crim., 27 avril

1904) : 882

Lettre 882, 883 .
TORCY (Colonel, puis général

de) 288

, Lettre: 553

ToRNiELEi (Comte)
Déclarations 560, 874, 1018

Lettres : 870, 1013, .1.015

TRARÏEUX (Ludovic)
42, 52, 54, 58, 70, 71, 78,
119,254, 255/498, 537,
541, 627, 738, 770, 771,
866, 874, 980,1017,1018,
1026, 1032

Lettres 605-607, 637, 1014
Discours 525-528 ;

Dépositions (Pr. Zola, 9 fév^

1898) : 515,608, 632-638.
(10 fév.): 582-585. (14 et
16 fév.) :.; 119, (Pr.
Rennes, 5 sept., 1899) :

45, 62, 150-153, 293, 294,
632, 866-869. (6 sept.) :

443-445, 604-608.

Réparations officielles 70
TRARLEUX(Mme) 1018

TROUÏLLÔT(Georges) 79
TURENNE (Comte de) .

Déposition (Ch. crim., 24
janv. 1899) : 917

TUROT (Henri) 1020, 1024
lupvPLN 318
TYSSEYRE (Général) 223
UzÈs (duchesse d') 1027
VAILLANT858, 1030
VAL-CARLOS

300, 308, 309, 706, 711,
712, 950, 952, 956-958,
998 . . .

Déposition (1904) 21

VALDANT (Capitaine) .719
VALÉRIO (Capitaine)

164, 167, 171, 172, 989
VALLÉ (Ernest)'

. 65, 80, 960; 1033 ;
Lettre 954-959, 963, 982

VALLECALLE221; 274, 666

VALLÈS (de)

Déposition (Ch. crim., 31
déc, 1898) : 389

VANDAL (Albert) 1026

VAN CASSËL (Avocat, général)
46, 624, 1017

Exposé (Pr, Zola, 7 fév.

1898) : 619-622
VARINARD

45, 119, 150, 543, 598»
615, 618, 829, 1014

Rapport (24 déc. 1897): 145-
148

VARINARD(Père) 150
VATHAIRE (de) 1028
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ANTHOINE (Capitaine)
APPELL (Paul)
APPELL (Paul) Rapport (Ch. crim, 1904):
ARCO (Comte d')
ASTORG (Commandant)
ATTEL (Capitaine d')
AUBEPIN (Me)
AUDIFFRET-PASQUIER (d')
AUFFRAY (Me Jules)
AUGE
AUTANT Déposition (Pr. Zola):
AUTHE
AYMARD
AYNARD
BAILLOUD (Colonel, puis général)
BALAMAN (Général) Rapport (18 mai 1904):
BALLOT-BEAUPRE (Président)
BALLOT-BEAUPRE (Président) Rapport (29-30 mai 1899):
BAQUET (Commandant)
BARBIER (Mlle)
BARBIER (Jules)
BARD (Conseiller)
BARD (Conseiller) Rapport (27-28 oct. 1898):
BARRES (Maurice)
BARTHOU (Louis)
BARTHOU (Louis) Lettre
BARTHOU (Louis) Déposition (Ch. crim. 28 déc. 1898):
BASCH (Victor)
BASSET (Serge)
BASTIAN (Mme)
BASTIAN (Mme) Déposition (Ch. crim. 28 mars 1904):
BAUDOUIN (Procureur général):
BAUDOUIN (Procureur général): Réquisitoires
BAUDOUIN (Procureur général): Réquisitoires (17 janvier 1904):
BAUDOUIN (Procureur général): Réquisitoires (9 mars 1905):
BAUDOUIN (Procureur général): Réquisitoires (5 juillet 1906):
BAUDRY D'ASSON
BAUMLER (Mathilde)
BAYLE (Commandant):
BAYOL
BEAUREGARD (C. de)
BEAUREGARD (Paul)
BEAUVAIS (Capitaine)
BEGOUEN (Capitaine)
BELHOMME
BELHOMME Rapport (24 déc. 1987):
BERARD DES GLAJEUX (Conseiller)
BERCHOU (Conseiller)
BERENGER
BERGOUIGNAN (Colonel)
BERNARD (Charles)
BERNARD (Maurice)
BERNARD (Maurice) Déposition (Pr. Rennes, 28 août 1899):
BERNARD (Président)
BERNARD-LAZARE (Lazare BERNARD, dit):
BERNHEIM (Lieutenant)
BERNIS (de)
BERNOLLIN (Caporal)
BERRY (Georges)
BERT (Paul)
BERTEAUX (Maurice)
BERTHELOT (Marcelin)
BERTHOULAT (Georges)
BERTILLON
BERTILLON Rôle
BERTILLON Système
BERTILLON Rapports (13 oct. 1894):
BERTILLON Rapports (20 oct. 1894):
BERTILLON Rapports (19 nov. 1897):
BERTILLON Rapports (6 juillet 1898):
BERTILLON Rapports Dépositions (19 déc. 1894):
BERTILLON Rapports (Pr. Zola, 12 fév. 1898):
BERTILLON Rapports (Pr. Zola, 14 fév. 1898):



BERTILLON Rapports (Ch. crim., 18 janv. 1899):
BERTILLON Rapports (Ch. crim., 4 fév. 1899):
BERTILLON Rapports (Pr. Rennes, 1899):
BERTILLON Rapports (Ch. crim. 1904):
BERTILLON Rapports Interview (Temps 16 nov. 1897):
BERTIN-MOUROT (Lieutenant-colonel)
BERTRAND (Alexandre)
BERTRAND (Joseph)
BERTRAND (Procureur général)
BERTULUS (Juge d'instruction)
BERTULUS (Juge d'instruction) Instruction
BERTULUS (Juge d'instruction) Dépositions (Ch. crim. 6 déc. 1898):
BERTULUS (Juge d'instruction) Dépositions (Ch. crim., 9 déc. 1898):
BESSE (Capitaine)
BILLOT (Général)
BILLOT (Général) Rôle
BILLOT (Général) Lettres
BILLOT (Général) Dépositions (Ch. crim., 1904):
BILLOT (Général) Dépositions (Rennes, 14 août 1899):
BILLOT (Général) Dépositions (Ch. crim., 8 nov. 1898):
BIOT (Commandant)
BISSEUIL
BLANC
BLONDEL (Avocat général) (Réquisitoire, 6 juin 1899):
BOISANDRE (de)
BOISANDRE (de) Déposition (Pr. Esterhazy, 1898):
BOISDEFFRE (Général Le Mouton de)
BOISDEFFRE (Général Le Mouton de) Rôle
BOISDEFFRE (Général Le Mouton de) Démission
BOISDEFFRE (Général Le Mouton de) Dépositions (Pr. Zola, 9 fév. 1898):
BOISDEFFRE (Général Le Mouton de) Dépositions (18 fév. 1898):
BOISDEFFRE (Général Le Mouton de) Dépositions (Instr. Fabre, 26 juillet 1898):
BOISDEFFRE (Général Le Mouton de) Dépositions Ch. crim., 13 déc. 1898):
BOISDEFFRE (Général Le Mouton de) Dépositions (Pr. Rennes):
BOISDEFFRE (Général Le Mouton de) Dépositions (Ch. crim., 25 avril 1904):
BOISSIEU (baron de)
BOISSIER (Gaston)
BONIN-LONGARE
BONNET (Me Henri)
BONNIER (Gaston)
BORIUS (Général)
BORNIER (H. de)
BOS (Ch.)
BOUCARD
BOUCHER (Colonel)
BOUCHET (Commandant)
BOUCHOR (Maurice)
BOULANCY (Mme de)
BOULANCY (Mme de) Confrontation
BOULLENGER
BOULLOCHE (Conseiller)
BOULLOT
BOULLOT Dossier
BOURDEAUX (Lieutenant-colonel)
BOURDON (Georges)
BOURGEOIS (Léon)
BOURGEOIS
BOURGET (Paul)
BOURNON Déposition (Pr. Zola, 15-17 fév. 1898):
BOURY (de)
BOUSSARD
BOUTARD
BOUTONNET
BOYER (Conseiller)
BOYER (Antide)
BRAGIOTTI
BRAULT (Général)
BRAULT (Capitaine)
BREAL (Michel)
BREMOND d'ARS (de)
BREON (Lieutenant-colonel de)
BRESSONNET (Colonel)
BRETAUD (Capitaine)
BRETON (Jules-Louis)
BRIAND (Aristide)
BRISSET (Commandant)
BRISSON (Henri)
BRISSON (Henri) Observations
BRISSON (Henri) Souvenirs
BRO (Capitaine)
BRO (Capitaine) Dossier
BRO (Capitaine) Lettre
BRO (Capitaine) Interrogatoire
BRO (Capitaine) Déposition (déc. 1897):
BROGLIE (duc de)
BRONGNIART (Colonel)
BRUCHARD (Henri de)
BRUCKER
BRUCKER Déposition (Ch. crim. 28 mars 1904):
BRUGERE (Général)



BRULAT (Paul)
BRUN (Général) Rapport (18 mai 1904):
BRUNEAU (Alfred)
BRUNETIERE (Ferdinand)
BUFFET (André)
BUISSON (Ferdinand)
BULOW (de)
CABANES
CACHET
CALLE
CALMON-MAISON (Capitaine)
CAPIAUX
CAPIOMONT (Commandant)
CAPUS (Alfred)
CARNOT (Capitaine)
CARNOT (Adolphe)
CARON
CARRIERE (Commandant)
CARRIERE (Commandant) Réquisitoire (Pr. Rennes 1899):
CARRIERE (Eugène)
CASELLA (Comte)
CASELLA (Comte) Déclaration (Pr. Zola, fév. 1898):
CASIMIR-PERIER
CASIMIR-PERIER Démission
CASIMIR-PERIER Dépositions Pr. Zola, fév. 1898):
CASIMIR-PERIER Dépositions (Ch. crim., 28 déc. 1898):
CASIMIR-PERIER Dépositions (Pr. Rennes, 12 août 1899):
CASIMIR-PERIER Dépositions (Ch. crim., 9 mai 1904):
CASIMIR-PERIER Confrontation (Pr. Rennes, 14 août 1898):
CASSAGNAC (P. de)
CASSEL (Capitaine) Rapport
CASTELIN
CASTELIN Interpellation
CASTELLANE (Compte Boni de)
CASTELNAU (Lieutenant-colonel de)
CASTRO (de)
CAUVIN
CAVAIGNAC (Godefroy)
CAVAIGNAC (Godefroy) Rôle
CAVAIGNAC (Godefroy) Démission
CAVAIGNAC (Godefroy) Note (11 août 1898):
CAVAIGNAC (Godefroy) Lettres (12 juillet 1898):
CAVAIGNAC (Godefroy) Lettres (3 sept. 1898):
CAVAIGNAC (Godefroy) Dépositions (Ch. crim., 1898):
(CAVAIGNAC (Godefroy) Dépositions (Pr. Rennes, 14 août 1899):
CAVAIGNAC (Godefroy) Discours (7 juill. 1898):
CAVAIGNAC (Godefroy) Discours (12 janv. 1899):
CAVARD
CAVARD Déposition (Ch. crim., 4 juin 1904):
CELERIER Déposition (Pr. Zola, 15-17 fév. 1898):
CERNUSCKY (Eugène)
CERNUSCKY (Eugène) Lettre (3 sept. 1899):
CERNUSCKY (Eugène) Déposition (Pr. Rennes, 6 sept. 1899):
CESBRON
CHAMAILLARD
CHAMBAREAUD (Conseiller)
CHAMOIN (Général)
CHAMOIN (Général) Note (18 sept. 1899):
CHAMOIN (Général) Déposition
CHAMOIN (Général) Déposition (Ch. crim., 29 mars 1904):
CHANOINE (Général)
CHANOINE (Général) Démission
CHANOINE (Général) Déposition (Ch. crim., 14 nov. 1898):
CHAPLAIN
CHAPUIS
CHARAVAY
CHARAVAY Rapport (29 oct. 1894):
CHARAVAY Dépositions (Pr. 1894):
CHARAVAY Dépositions (Pr. Zola, 1898):
CHARAVAY Dépositions (Ch. crim., 18 janv. 1899):
CHARAVAY Dépositions (Pr. Rennes 1899):
CHARNAY (Maurice)
CHASSAING
CHAUMIER (Joseph)
CHAUTEMPS (Emile)
CHAUVIN
CHENU (Me)
CHICHE
CHERBULIEZ
CHOQUET
CHRISTIANI (Baron de)
CLAIRIN (Georges)
CLARETIE (Jules)
CLEMENCEAU (Me Albert)
CLEMENCEAU (Me Albert) Déposition (Pr. Zola 1898):
CLEMENCEAU (Georges)
CLEMENCEAU (Georges) Plaidoirie (Pr. Zola 1898):
CLEMENCEAU (Georges) Discours (12 déc. 1906):
CLOUTIER (Daniel)
COCHEFERT



COCHEFERT Enquête
COCHEFERT Procès verbal d'arrestation (15 oct. 1894):
COCHEFERT Interrogatoire (15 oct. 1894):
COCHEFERT Dépositions (Pr. Rennes, 21 août 1899):
(7 sept. 1899):
COCHIN
COMBES (Emile)
COMMINGES (Mlle Blanche de)
COMTE (Auguste)
CONSTANS
COPPEE (François)
CORDIER (Lieutenant-colonel)
CORNELY
CORPS (Commandant)
CORVISART (Capitaine)
COTTIGNIES (Avocat général)
COUARD
COUARD Rapport (24 déc. 1897):
COUAT
COUBERTIN (Lieutenant-colonel de)
COUROT (Me)
COUTURIER
COUYba
CREMER
CREMIEU-FOA
CREPON (Conseiller)
CRETIN
CROISET (Alfred)
CUERS (Richard)
CUIGNET (Capitaine, puis commandant)
CUIGNET (Capitaine, puis commandant) Lettres (17 déc. 1900):
CUIGNET (Capitaine, puis commandant) Lettres (7 fév. 1902):
CUIGNET (Capitaine, puis commandant) Dépositions (Ch. crim., 5 janv. 1899):
CUIGNET (Capitaine, puis commandant) Dépositions (Ch. réunies, 29 avril 1899):
CUIGNET (Capitaine, puis commandant) Dépositions Ch. crim., 14 mai 1904):
CUIGNET (Capitaine, puis commandant) Dépositions (Ch. crim., 16 mai 1904):
CURE (Commandant)
DALOU
Darboux
Darboux Rapport (Ch. crim., 1904):
DARESTE (Conseiller)
DARLAN
DARRAS (Général)
DARRAS (Général) Déposition (Ch. crim., 19 déc. 1898):
DAUDET (Léon)
DAUSSET
DAUTRICHE
DAUTRICHE Procès
DAUTRICHE Dépositions (14 mai 1904):
DAUTRICHE Dépositions (26 mai 1904):
DAVIGNON (Colonel, puis général)
DAVIGNON Rapport (28 juil. 1898):
DAVIGNON Pièce
DECRAIS (Albert)
DECRAIS (Jean)
DEFOS DU RAU
DEGOUY
DELAHAYE (Dominique)
DELAHAYE (Jules)
DELANNE (Général)
DELAROCHE-VERNET
DELCASSE
DELEGORGUE (Président)
DELGUEY
DEMANGE (Me)
DEMANGE (Me) Note (7 mars 1899):
DEMANGE (Me) Plaidoiries (Pr. 1894):
DEMANGE (Me) Plaidoiries (Pr. Rennes):
DEMANGE (Me) Déposition (Pr. Zola):
DEMANGE (Me) Questions (Pr. Rennes):
DEMOLE
DENIEL
DENIS (Capitaine)
DEPERT
DEPERT Rapport (13 nov. 1898):
DEPERT Déposition (Ch. crim., 24 déc. 1898):
DEROULEDE (Paul)
DEROULEDE (Paul) Lettre (7 août 1899):
DERVIEU (Commandant)
DESACHY (Paul)
DESMOULIN (Fernand)
DESSIRIER (Général)
DESVERNINE
DEVELLE
DEVEZE
DEVIN (Me Léon)
DION (Marquis de)
DIONNE (Général Lebelin de)
DOUMERGUE (Gaston)
DREYFUS (Alfred) Arrestation



DREYFUS (Alfred) Prétendus aveux
DREYFUS (Alfred) Interrogatoires
DREYFUS (Alfred) Interrogatoires (5 janv. 1899):
DREYFUS (Alfred) Interrogatoires (Pr. Rennes, 7 août 1899):
DREYFUS (Alfred) Interrogatoires (24 août 1899):
DREYFUS (Alfred) Interrogatoires (31 août 1899):
DREYFUS (Alfred) Condamnation
DREYFUS (Alfred) Notes militaires
DREYFUS (Alfred) Grâce
DREYFUS (Alfred) Déclaration
DREYFUS (Alfred) Lettres
DREYFUS (Alfred) Mémoire
DREYFUS (Alfred) Notes
DREYFUS (Alfred) Souvenirs
DREYFUS (Alfred) Réhabilitation
DREYFUS (Alfred) Promotion
DREYFUS (Alfred) Attentat
DREYFUS (Jacques)
DREYFUS (Jeanne)
DREYFUS (Léon)
DREYFUS (Mme Lucie)
DREYFUS (Mme Lucie) Rôle
DREYFUS (Mme Lucie) Déclaration (7 avril 1899):
DREYFUS (Mme Lucie) Lettres (1894):
DREYFUS (Mme Lucie) Lettres (1897):
DREYFUS (Mme Lucie) Lettres (1898):
DREYFUS (Mathieu)
DREYFUS (Mathieu) Rôle
DREYFUS (Maxime)
DREYFUS (Pierre)
DREYFUS (Raphaël)
DRUMONT (Edouard)
DUBIEF
DUBOIS
DUBOST
DU BREUIL
DU BREUIL Déposition
DUCASSE (Germain)
DUCASSE (Germain) Lettre
DUCASSE (Colonel)
DUCASSE (Colonel) Déposition (Ch. crim., 9 mai 1904)
DUCLAUX (Emile)
DUCLAUX (Emile) Déposition (Pr. Zola, 19 fév. 1898):
DUCLAUX (Emile) Lettre (8 janv. 1898):
DUCROS (Commandant)
DUMAS (Conseiller)
DUMAS (D r )
DUMAS (Dr) Lettre:
DUMONT (Charles)
DUMONT (Général)
DUMONT (Général) Rapport (30 janv. 1898):
DUPONT (Henry)
DUPRE (Paul) (Conseiller)
DUPUIS
DUPUY (Charles)
DUPUY (Charles) Rôle
DUPUY (Charles) Déposition (Ch. crim., 26 déc. 1898):
DURKHEIM (Emile)
DURLIN
DURUY (Georges)
DUTRAIT-CROZON
DUVAL (Conseiller)
ECALLE
ECHEMANN (Colonel) Déposition
ELVA (Comte d')
ESTERHAZY (Christian)
ESTERHAZY (Commandant WALSIN-)
ESTERHAZY (Commandant WALSIN-) Rôle
ESTERHAZY (Commandant WALSIN-) Lettres
ESTERHAZY (Commandant WALSIN-) Déclaration
ESTERHAZY (Commandant WALSIN-) Déclaration (Enq. de Pellieux, 17 nov. 1897):
ESTERHAZY (Commandant WALSIN-) Déclaration (Instr. Ravary, 7 déc. 1897):
ESTERHAZY (Commandant WALSIN-) Déclaration (Pr. Esterhazy, 10 janv. 1898):
ESTERHAZY (Commandant WALSIN-) Déclaration (Ch. crim., 23 janv. 1899):
ESTERHAZY (Commandant WALSIN-) Déclaration (24 janv. 1899):
ESTERHAZY (Commandant WALSIN-) Déclaration (Décl. au Consul de France à Londres, 22 fév- 5 mars 1900):
ESTERHAZY (Mme)
ESTOURBEILLON (de l')
ETIENNE (Eugène)
FABRE (Général)
FABRE (Général) Déposition (7 nov. 1894):
FABRE (Général) Déposition (Pr. Rennes, 21 août 1899):
FABRE (Albert), juge d'instruction
FABRE (Albert), juge d'instruction Instruction:
FABRE (Joseph)
FABRE (Me Jules) Plaidoirie (21 sept. 1898):
FALLIERES
FASQUELLE (Eugène)
FAURE (Félix)
FAURE (Firmin)



FAYE
FAYET (Colonel)
FERLET de BOURBONNE
FERLET de BOURBONNE Lettre
FERRY (Jules)
FERY (Colonel)
FERY (Colonel) Rapport (1er sept. 1898):
FETIS
FEUILLOLEY (Procureur de la République)
FIXARY
FLAMMARION
FLEUR (Colonel 888
FONTAINE
FONTENILLAT (Commandant de)
FONTENILLAT (Commandant de) Déclaration (6 nov. 1897):
FORZINETTI (Commandant)
FORZINETTI (Commandant) Déposition (Ch. crim., 24. déc. 1898):
FORZINETTI (Commandant) Déposition (Pr. Rennes, 31 août 1899):
FOUCAULT Lieutenant-colonel de)
FOURNIER (Lieutenant-colonel)
FRANCE (Anatole)
FRANCE (Anatole) Déposition (Pr. Zola, 19 fév. 1898):
FRANCK-CHAUVEAU
FRANCOIS (Capitaine)
FRANCK (Louis) Déposition (Pr. Zola, fév. 1898):
FRESNOIS
FREYCINET (de)
FREYCINET (de) Déposition (Ch. crim., 4 juin 1904):
FREYSTAETTER
FREYSTAETTER Déposition (Ch. crim., 24 avril 1899):
FREYSTAETTER Déposition (Pr. Rennes, 26 août 1899):
FREYSTAETTER Lettre
FRIEDEL (Charles)
FRITSCH (Capitaine)
GALLET (Commandant)
GALLI
GALLIFET (Général de)
GALLIFET (Général de) Dépositions (Cons. d'Enq. P cquart, Ier fév. 1898):
GALLIFET (Général de) Dépositions (Ch. crim., 5 déc. 1898):
GALLIFET (Général de) Dépositions (Ch. crim., 11 juin 1904):
GALLIFET (Général de) Lettres (18 juillet 1899):
GALLIFET (Général de) Lettres (19 sep. 1899):
GALLIFET (Général de) Démission
GALLIFET (Général de) Circulaire (21 juil. 1899):
GALLIFET (Général de) Note (18 juil. 1899):
GALON (Capitaine)
GALON (Capitaine) Déposition (Ch. crim., 4 juin 1904):
GALPIN (Gaston)
GAMBETTA
GARAS (Conseiller)
GARETS (Général des)
GAST (Edmond)
GAUTHIER de CLAGNY
GAYRAUD
GEFFROY (Gustave)
GEOFFROY
GERAULT-RICHARD
GERMINY (Colonel de)
GERVAIZE
GERVILLE-REACHE
GIBERT (Dr)
GIRY (Arthur)
GIRY (Arthur) Dépositions (Pr. Zola, 17 fév. 1898):
GIRY (Arthur) Dépositions (Ch. crim., 2 fév. 1899):
GIRY (Arthur) Dépositions (Pr. Rennes, août 1899):
GOBERT
GOBERT Rapport (13 oct. 1894):
GOBERT Dépositions (déc. 1894):
GOBERT Dépositions (Ch. crim., 17 déc. 1898 et 18 janv. 1899):
GOBERT Dépositions (Pr. Rennes, 1899):
GODIN
GOHIER (Urbain)
GONSE (Général)
GONSE (Général) Rôle
GONSE (Général) Lettres (6 janv. 1895):
GONSE (Général) Lettres (sept. 1896 à mars 1897):
GONSE (Général) Lettres (28 oct. 1898):
GONSE (Général) Lettres (30 avril 1899):
GONSE (Général) Lettres (13 mai 1899):
GONSE (Général) Lettres (4 juil. 1906):
GONSE (Général) Annotations
GONSE (Général) Rapport
GONSE (Général) Dépositions (12 déc. 1894):
GONSE (Général) Dépositions (Cons. d'enc. Picquart, 1er fév. 1898):
GONSE (Général) Dépositions (Pr. Zola, 17 fév. 1898):
GONSE (Général) Dépositions (Instr. Tavernier, 2 nov. 1898):
GONSE (Général) Dépositions (Instr. Fabre, 1898):
GONSE (Général) Dépositions (Ch. crim., 27 janv. 1899):
GONSE (Général) Dépositions (Pr. Rennes, sept. 1899):
GONSE (Général) Dépositions (Ch. crim., 24 mars 1904):



GONSE (Général) Confrontation (Pr. Zola, 12 fév. 1898):
GONSE (Général) Confrontation (Pr. Rennes, sept. 1899):
GOUJON (Julien)
GOULE (Albert)
GOURKO (Général)
GOUZY
GREGORI
GREINER
GRENIER
GRENIER
GRIBELIN
GRIBELIN Rôle
GRIBELIN Procès-verbal d'arrestation
GRIBELIN Déposition (Enq. de Pellieux, déc. 1897):
GRIBELIN Déposition (Pr. Esterhazy, janv. 1898):
GRIBELIN Déposition (Pr. Zola, fév. 1898):
GRIBELIN Déposition (Instr. Tavernier, nov. 1898):
GRIBELIN Déposition (Cons. d'enq. Picquart, Ier fév. 1898):
GRIBELIN Déposition (29 juil. 1903):
GRIBELIN Déposition (31 août 1903):
GRIBELIN Déposition (17 oct. 1903):
GRIBELIN Déposition (Ch. crim., 21 mars 1904):
GRIBELIN Confrontation. (Pr. Zola, fév. 1898):
GRIMAUX
GRIMAUX Mesures de rigueur
GRIMAUX Déposition (Pr. Zola, 15 fév. 1898):
GUENEE
GUENEE Rapports
GUENEE Déposition (Ch. crim., 1898):
GUENEE Déposition (Instr. Tavernier, nov. 1898):
GUERIN (Commandant)
GUERIN (Commandant) Télégramme
GUERIN (Eugène)
GUERIN (Eugène) Déposition (Pr. Rennes, 16 août 1899):
GUERIN (Jules)
GUIEYSSE (Paul)
GUILLAIN
GUILLAUME II
GUILLAUME II Lettre
GUYOT (Yves)
GUYOT (Yves) Déposition (Pr. Zola):
GUYOT-DESSAIGNES
GYP (voir Mme de Martel)
HABERT (Marcel)
HADAMARD
HADAMARD Lettre:
HADAMARD (Mme)
HADAMARD (Professeur)
HADAMARD (Capitaine)
HALGAN
HALLOUIN (Capitaine)
HALLOUIN (Capitaine) Déposition
HANOTAUX (Gabriel)
HANOTAUX (Gabriel) Dépositions (Ch. crim., 31 janv. 1899):
HANOTAUX (Gabriel) Dépositions (Pr. Rennes, 14 août 1899):
HANOTAUX (Gabriel) Lettre
HARTSCHMIDT (Général)
HARTMANN (Colonel)
HAUSSONVILLE (d')
HAVET (Louis)
HAVET (Louis) Dépositions (Pr. Zola, 15 fév. 1898):
HAVET (Louis) Dépositions (Pr. Rennes, août 1899):
HAVET (Mme)
HAYARD
HEBRARD (Adrien)
HELIE (Commandant)
HEMMERDINGER
HENRY (Commandant, puis lieutenant-colonel)
HENRY (Commandant, puis lieutenant-colonel) Rôle
HENRY (Commandant, puis lieutenant-colonel) Aveux
HENRY (Commandant, puis lieutenant-colonel) Suicide
HENRY (Commandant, puis lieutenant-colonel) Faux
HENRY (Commandant, puis lieutenant-colonel) Lettres
HENRY (Commandant, puis lieutenant-colonel) Notes
HENRY (Commandant, puis lieutenant-colonel) Rapport
HENRY (Commandant, puis lieutenant-colonel) Interrogatoire (30 août 1898)
HENRY (Commandant, puis lieutenant-colonel) Controntations (Pr. Esterhazy, janv. 1898):
HENRY (Commandant, puis lieutenant-colonel) Controntations (Pr. Zola, 12 fév. 1898):
HENRY (Commandant, puis lieutenant-colonel) Dépositions (19 déc. 1894):
HENRY (Commandant, puis lieutenant-colonel) Dépositions (Cons. d'enq. Picquart, 1er fév. 1898):
HENRY (Commandant, puis lieutenant-colonel) Dépositions (Pr. Zola, 12 fév. 1898):
HENRY (Commandant, puis lieutenant-colonel) Dépositions (Enq. de Pellieux, nov.-déc. 1898):
HENRY (Joseph)
HENRY (Mme Vve)
HENRY (Mme Vve) Déposition (Pr. Rennes, 16 août 1899):
HERBETTE
Hérédia (de)
HERICOURT (Dr)
HERICOURT (Dr) Déposition (Pr. Zola, 15 fév. 1898):
HERISSON (dit Clisson)



HERISSON (dit Clisson) Déposition (Ch. crim., 9-10 janv. 1899):
HERPIN (Lucie), voir Quesnay de Beaurepaire,
HERQUE (Capitaine)
HERVIEUX (Commandant)
HERVIEUX (Commandant) Réquisitoire (11 janv. 1898):
HERVIEU (Paul)
HILD (Me Joseph)
HOHENLOHE (Prince de)
HOHENLOHE (Prince de) Télégramme
HONNORAT (André)
HOUSSAYE (Henri)
HUBBARD
HUBBARD Déposition (Pr. Zola):
HUMBERT (Alphonse)
HURET (Jules) Déposition (Pr. Zola 1898):
IUNCK (Capitaine)
IUNCK (Capitaine) Dépositions (Instr. Ravary Fabre et Tavernier)
ISMERT (Mme)
JAMONT (Général)
JAURES
JAURES Dépositions (Pr. Zola, 12 fév. 1898):
JAURES Dépositions (Ch. crim. 18 avril 1904):
JAURES Discours (6-7 avril 1903):
JAVAL (Dr)
JEANMAIRE (M e )
JEANMAIRE (Me) Mémoire
JEANNEL (Commandant, puis lieutenant-colonel)
JEANNEL (Commandant, puis lieutenant-colonel) Déposition
JESSE (Général de)
JOUAUST (Colonel)
JUDET (Ernest)
JUDET (Ernest) Déposition
KAHN (Zadok)
KELLER (Mme)
KERDRAIN (Colonel)Rapport (22 août 1898):
KLEIN
KRANTZ (Camille)
LA BATUT (de) Déposition (Pr. Zola):
LA BORDE (Conseiller)
LABORI (Me Fernand)
LABORI (Me Fernand) Rôle
LABORI (Me Fernand) Plaidoirie (Pr. Zola, fév. 1898):
LABORI (Me Fernand) Plaidoirie (Pr. Picquart-Leblois, sept. 1898):
LABORI (Me Fernand) Questions (Pr. Zola, fév. 1898):
LABORI (Me Fernand) Questions (Pr. Rennes, 1899):
LABORI (Me Fernand) Attentat
LACOMBE (Capitaine de)
LACROIX (Sergent)
LACROIX (Sigismond)
LAGONDE (de)
LALANCE (Auguste)
LALANCE (Auguste) Déposition (Pr. Zola, 19 fév. 1898):
LALANCE (Auguste) Lettre
LALLEMAND (Capitaine de)
LALOGE
LAMBELIN
LAMBERT (Général)
LANESSAN (de)
LANJUINAIS (Comte de)
LAPICQUE
LAS CASES (de)
LASIES
LAURENCEAU
LAURENT-ATTHALIN (Conseiller)
LAUTH (Capitaine, puis commandant)
LAUTH (Capitaine, puis commandant) Déposition
LAUTH (Capitaine, puis commandant) Déposition (Pr. Zola, fév. 1898):
LAUTH (Capitaine, puis commandant) Déposition Rapport
LAVEDAN
LAVISSE (Ernest)
LAZARE (Bernard) (voir BERNARD-LAZARE)
LEBLOIS (Louis)
LEBLOIS (Louis) Rôle
LEBLOIS (Louis) Interview
LEBLOIS (Louis) Poursuite disciplinaire
LEBLOIS (Louis) Poursuite correctionnelle
LEBLOIS (Louis) Arrêt de non-lieu
LEBLOIS (Louis) Lettres
LEBLOIS (Louis) Discours
LEBLOIS (Louis) Dépositions (Pr. Esterhazy, 11 janvier 1898):
LEBLOIS (Louis) Dépositions (Enq. de Pellieux):
LEBLOIS (Louis) Dépositions (Cons. d'enq. Picquart, Ier fév. 1898):
LEBLOIS (Louis) Dépositions (Pr. Zola, 8 fév. 1898):
LEBLOIS (Louis) Interrogatoires (Instr. Fabre, 13 juillet 1898):
LEBLOIS (Louis) Interrogatoires (18-20 août 1898):
LEBLOIS (Pasteur)
LEBON (André)
LEBON (André) Lettre:
LEBON (André) Déposition (Pr. Rennes, 16 août 1899):
LEBRET



LEBRUN-RENAULT (Capitaine)
LEBRUN-RENAULT (Capitaine) Note
LEBRUN-RENAULT (Capitaine) Dépositions
LEBRUN-RENAULT (Capitaine) Dépositions (Ch. crim., 19 déc. 1898):
LEBRUN-RENAULT (Capitaine) Dépositions (Pr. Rennes, 31 août 1899):
LECLERC (Général)
LECOMTE (Maxime)
LEFEVRE (Pierre)
LEFORT (Colonel)
LEGOUVE
LEGOUX (Baron)
LE GRIX (Conseiller)
LEHMANN (Moïse) voir LEMERCIER-PICARD
LE HERISSE
LEMAITRE (Jules)
LEMERCIER-PICARD (Moïse LEHMANN, dit)
LE MOINE
LEPELLETIER (Conseiller)
LE PIC (Léon Picard)
LEPIC (baron)
LEPINE Rôle
LEPINE Déposition (Ch. réunies, 24 avril 1899):
LEQUEUX (André):
LEVEE
LEVY
LEYGUES (Georges)
LEYRET (Henri)
LHOTE
LINTILHAC
LIPPMANN (Jeannette)
LOBIEN
LOCARD (Commandant)
LOEW (Président)
LORIOT
LOUBET (Emile)
LUTAUD (Dr)
LUTAUD
LUXER (Général de)
MAISTRE (Capitaine)
MAIZIERES (de)
MALEPEYRE (Conseiller)
MANAU (Procureur général)
MANAU (Procureur général) Réquisitoire (15 oct. 1898):
MANAU (Procureur général) Réquisitoire (28 oct. 1898):
MANAU (Procureur général) Réquisitoire (31 mai 1899):
MARCHAND
MARESCHAL (Capitaine)
MARESCHAL (Capitaine) Déposition (Pr. Dautriche, 7 mai 1904):
MARION
MARSELLI (Général)
MARSOLLEAU (Louis)
MARTEL (Mme de) voir GYP
MARTINI (Me)
MASSABUAU
MASSON
MATHILDE (Princesse)
MATTIS
MAUREL (Colonel)
MAUREL (Colonel) Dépositions (Pr. Zola, 10 fév. 1898):
MAUREL (Colonel) Dépositions (Pr. Rennes, 24 août 1899):
MAUREL (Colonel) Confrontation (Pr. Rennes, 26 août 1899):
MAURRAS (Charles)
MAYER (Simon)
MAZEAU (Premier Président)
MAZEAU (Premier Président) Enquête
MELINE (Jules)
MENARD
MENARD-DORIAN (Mme)
MENETRIER
MENNESSON (Me)
MENSIER (Général)
MERCIER (Général)
MERCIER (Général) Rôle
MERCIER (Général) Projet de mise en accusation
MERCIER (Général) Interview
MERCIER (Général) Note
MERCIER (Général) Dépositions (Pr. Zola, 9 fév. 1898):
MERCIER (Général) Dépositions (Ch. crim., 8 nov. 1898):
MERCIER (Général) Dépositions (Ch. crim., 24 avril 1899):
MERCIER (Général) Dépositions (Pr. Rennes 1899):
MERCIER (Général) Dépositions (12 août 1899):
MERCIER (Général) Dépositions (14 août 1899):
MERCIER (Général) Dépositions (24 août 1899):
MERCIER (Général) Dépositions (Ch. crim., 26 mars 1904):
MERCIER (Général) Confrontation (Pr. Rennes, 14 août 1899):
MERCIER-MILON (Commandant, puis lieutenant-colonel)
MERCIER-MILON (Commandant, puis lieutenant-colonel) Déposition
MESUREUR
MEYER
MEYER (Arthur)



MEYER (Paul)
MEYER (Paul) Déposition (Pr. Zola, 15 fév. 1898):
MEYER (Paul) Déposition (Ch. crim., 2 fév. 1899):
MEYER (Paul) Déposition (Pr. Rennes 1899):
MEYER (Mme)
MEZIERES
MICHON (Abbé)
MICHON (Emile)
MILANO (Massimiliano) voir MAX REGIS
MILLERAND (Alexandre)
MILLERAND (Alexandre) Discours
MILLESCAMP (Mme)
MILLET (Général)
MILLEVOYE (Lucien)
MILLEVOYE (Lucien) Lettre
MILLIARD
MIMEREL (Me)
MIRBEAU (Octave)
MIRIBEL (Général de)
MIRMAN
MITCHELL (Robert)
MITTELHAUSER
MITRY (Capitaine, puis commandant de)
MITRY (Capitaine, puis commandant de) Déclaration (22 janv. 1898):
MOLINARI (Gustave de)
MOLINIER (Auguste)
MOLINIER (Auguste) Dépositions (Ch. crim., 2 fév. 1899):
MOLINIER (Auguste) Dépositions (Pr. Zola, 15 fév. 1898):
MOLINIER (Auguste) Dépositions (Pr. Rennes 1899):
MOLINIER (Auguste) Mémoire:
MOLINIER (Emile)
MOLINIER (Emile) Déposition (Pr. Zola, 15 fév. 1898):
MONIS
MONIS Lettre:
MONOD (Gabriel)
MONTEBELLO (de)
MORAS (Conseiller)
MOREAU (Commandant)
MOREL (Me Paul)
MORELLET
MORES (Marquis de)
MORHARDT
MORIAUD (Paul)
MORIAUD (Paul) Déposition (Pr. Zola, 16 fév. 1898):
MORNARD (Me Henry)
MORNARD (Me Henry) Mémoires (de 1899):
MORNARD (Me Henry) Mémoires (de 1905):
MORNARD (Me Henry) Plaidoiries (Ier juin 1899):
MORNARD (Me Henry) Plaidoiries (5 mars 1904):
MORNARD (Me Henry) Plaidoiries (5 juillet 1906):
MORNARD (Me Henry) Questions
MOSETIG (Dr)
MULOT
MULOT Déposition:
MUN (Comte de)
MUNSTER (Comte de)
NAQUET (Colonel)
NEGRIER (Général de)
NETTANCOURT (Marquis de)
NIESSEL (Capitaine)
NISARD
NISMES (Général)
NORTON
OCAGNE (d')
OGER (Capitaine)
OLLIVIER (Emile)
OLLIVIER (Louis)
ORLEANS (duc d')
ORLEANS (prince d')
ORMESCHEVILLE (Commandant d')
ORMESCHEVILLE (Commandant d') Instruction
ORMESCHEVILLE (Commandant d') Rapport (3 déc. 1894):
PAINLEVE (Paul)
PAINLEVE (Paul) Déposition (Pr. Rennes, 4 sept. 1899):
PAINLEVE (Paul) Déposition (Ch. crim. 1906):
PAINLEVE (Paul) Confrontation (Pr. Rennes 1899):
PAINLEVE (Paul) Lettre
PAINLEVE (Paul) Mémoire
PALEOLOGUE
PALEOLOGUE Note
PALEOLOGUE Déposition (Ch. crim., 9 janv. 1899):
PALEOLOGUE Déposition (Pr. Rennes, 12 et 14 août 1899):
PANIZZARDI (Colonel)
PANIZZARDI (Colonel) Lettre
PANIZZARDI (Colonel) Télégramme
PANIZZARDI (Colonel) Rapport
PAPILLAUD
PAPILLAUD Déposition (Ch. crim., 21 mai 1904):
PARAF-JAVAL
PARAF-JAVAL Déposition (Pr. Rennes, 28 août 1899):



PARIS (Gaston):
PARSEVAL (Colonel de)
PASSY (Frédéric)
PATRON (Commandant) Déposition (Pr. Zola, fév. 1898):
PATY DE CLAM (Commandant, puis lieutenant-colonel Mercier du)
PATY DE CLAM (Commandant, puis lieutenant-colonel Mercier du) Rôle
PATY DE CLAM (Commandant, puis lieutenant-colonel Mercier du) Enquête
PATY DE CLAM (Commandant, puis lieutenant-colonel Mercier du) Rapport (29 oct. 1894):
PATY DE CLAM (Commandant, puis lieutenant-colonel Mercier du) Rapport (31 oct. 1894):
PATY DE CLAM (Commandant, puis lieutenant-colonel Mercier du) Commentaire
PATY DE CLAM (Commandant, puis lieutenant-colonel Mercier du) Notes
PATY DE CLAM (Commandant, puis lieutenant-colonel Mercier du) Lettres
PATY DE CLAM (Commandant, puis lieutenant-colonel Mercier du) Dépositions (19 déc. 1894):
PATY DE CLAM (Commandant, puis lieutenant-colonel Mercier du) Dépositions (Pr. Zola, fév. 1898):
PATY DE CLAM (Commandant, puis lieutenant-colonel Mercier du) Dépositions (Cons. d'enq. Esterhazy, 27 août 1898):
PATY DE CLAM (Commandant, puis lieutenant-colonel Mercier du) Dépositions (Ch. crim. 12 janv. 1899):
PATY DE CLAM (Commandant, puis lieutenant-colonel Mercier du) Dépositions (Ch. crim., 12 janv. 1899):
PATY DE CLAM (Commandant, puis lieutenant-colonel Mercier du) Dépositions (Ch. réunies, 29 avril 1899):
PATY DE CLAM (Commandant, puis lieutenant-colonel Mercier du) Dépositions (Pr. Rennes, 30 août 1899):
PATY DE CLAM (Commandant, puis lieutenant-colonel Mercier du) Dépositions )31 août 1899):
PATY DE CLAM (Commandant, puis lieutenant-colonel Mercier du) Dépositions (1er sept. 1899):
PATY DE CLAM (Commandant, puis lieutenant-colonel Mercier du) Dépositions (Ch. crim., 22 mars 1904),:
PATY DE CLAM (Commandant, puis lieutenant-colonel Mercier du) Déclaration (26 mars 1904):
PATY DE CLAM (Commandant, puis lieutenant-colonel Mercier du) Interrogatoire et mise en non-activité (sept. 1898):
PATY DE CLAM (Commandant, puis lieutenant-colonel Mercier du) Ordonnance de non-lieu (31 juillet 1899):
PATY DE CLAM (Mme du)
PATY DE CLAM, fils (du)
PAUFFIN DE SAINT-MOREL (Commandant)
PAUFFIN DE SAINT-MOREL (Commandant) Déposition (Pr. Zola, fév. 1898):
PAULMIER
PAYS (Mme)
PECAUT (Elie)
PECAUT (Félix)
PELLAT
PELLET (Mme Marcellin)
PELLETAN (Camille)
PELLETIER
PELLETIER Rapport (25 oct. 1894):
PELLETIER Déposition (Pr. 1894):
PELLETIER Déposition (Pr. Zola, fév. 1898):
PELLETIER Déposition (Ch. crim., 18 janv. 1899):
PELLETIER Déposition (Pr. Rennes, 28 août 1899):
PERET
PERIER DE LARSAN (Comte du)
PERIVIER (Président)
PEROUSE (Me)
PERRENX
PERRENX Condamnations:
PETIT (Conseiller)
PETITIER (Conseiller)
PEYROLLES
PHILIPPI
PICARD (Léon) voir LE PIC
PICARD (Capitaine)
PICHON (Stephen)
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général)
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Rôle
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Enquête
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Disgrâce
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Poursuite disciplinaire
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Poursuites judiciaires
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Poursuites militaires
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Mesures de rigueur
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Interrogatoires (Instr. Fabre, 13 juillet 1898):
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Interrogatoires (18 août 1898):
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Dépositions:
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Dépositions: (Enq. de Pellieux, 26 nov. 1897):
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Dépositions: (Pr. Zola, fév. 1898):
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Dépositions: (Pr. Zola, 11 fév.):
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Dépositions: (Pr. Zola, 18 fév,):
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Dépositions: (Pr. Zola, 19 fév.):
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Dépositions: (Instr. Bertulus, 15 fév. 1898):
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Dépositions: (Ch. crim., 23 nov. 1898):
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Dépositions: (Ch. crim., 25 nov.):
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Dépositions: (Ch. crim., 28 nov.):
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Dépositions: (Ch. crim., 29 nov.):
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Dépositions: (Ch. crim. 3 déc.):
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Dépositions: (Ch. crim., 5 déc.):
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Dépositions: (Pr. Rennes 1899):
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Dépositions: (Pr. Rennes, 17 août):
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Dépositions: (Pr. Rennes, 18 août):
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Dépositions: (Ch. crim., 7 mai 1904):
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Dépositions: (Ch. crim., 16 mai 1904):
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Confrontation (Pr. Zola, 12 fév. 1898):
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Déclaration (Pr. Picquart-Leblois, 21 sept. 1898):
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Lettres
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Notes
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Mémoire
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Arrêt de non-lieu
PICQUART (Commandant, lieutenant-colonel, puis général) Promotion



PLOYER (Bâtonnier)
POINCARE (Henri)
POINCARE (Henri) Rapport (Ch. crim. 1904):
POINCARE (Henri) Lettre
POINCARE (Raymond)
POINCARE (Raymond) Déposition (Ch. crim., 20 déc. 1898):
POLLONAIS
PORTE (de la)
POSSIEN
POURQUERY DE BOISSERIN
POUYDRAGUIN (Capitaine de) Déposition
PRESSENSE (Francis de)
PRESSENSE (Mme de)
PREVOST (Marcel)
PROVOST DE LAUNAY
PRUDHOMME (Sully)
PSICHARI (Jean)
PSICHARI (Mme, née Renan)
PUAUX (Franck)
PUGLIESI-CONTI
PUTOIS
QUESNAY DE BEAUREPAIRE (Président)
QUILLARD Déposition (Pr. Zola):
RABIER (Lieutenant-colonel)
RAMEL (Fernand de)
RANC
RANC Déposition (Pr. Zola, 12 fév. 1898):
RAVARY (Commandant)
RAVARY (Commandant) Rôle
RAVARY (Commandant) Instruction
RAVARY (Commandant) Rapport (31 déc. 1897):
RAVARY (Commandant) Déposition (Pr. Zola, fév. 1898):
RECLUS (Dr Paul)
REGIS (Massimiliano Milano, dit Max)
REILLE (baron Xavier)
REINACH (Joseph)
RENAULD (Ernest)
RENAULT-MORLIERE
RENAULT-MORLIERE Rapport
RENOUARD (Général)
RENOUARD (Général) Enquête
RESSMAN
REVILLE (ALBERT)
REVILLE (Mme)
REVOIL
RIBOT (Alexandre)
RICARD (Louis)
RICARD (Henri)
RICHARD (Pierre)
RICHARD (Président)
RIEU
RISBOURG (Général) Déposition (Pr. Rennes 24 août 1899):
RISLER (Charles)
RISLER (Charles) Lettre
RIVALS (Commandant)
ROBIN
ROBIN Obus
ROCHE (Jules)
ROCHE (Ernest)
ROCHEBLAVE
ROCHEFORT (Henri)
ROCHER
ROCHETHULON (Comte de la)
ROGAT (A.)
ROGER (Charles)
ROGER (Philibert)
ROGET (Général)
ROGET (Général) Dépositions (Instr. Tavernier):
ROGET (Général) Dépositions (Ch. crim., 21-24 nov. 1898);
ROGET (Général) Dépositions (28 janv. 1899):
ROGET (Général) Dépositions (Pr. Rennes, 16 août 1899):
ROGET (Général) Dépositions (Ch. crim. 2 mai 1904):
ROGET (Général) Rapport (30 août 1898)
ROHAN (duc de)
ROLLIN (Commandant, puis lieutenant-colonel)
ROLLIN (Commandant, puis lieutenant-colonel) Déposition (Ch. crim., 14 mai 1904):
ROMANI (Capitaine)
ROQUE (Général de la)
ROSE
ROTHSCHILD (Edmond de)
ROUGEMONT (Commandant de)
ROULIER (Conseiller)
ROUSSE
ROUSSEL
ROUVIER (Maurice)
ROUZIER
RUAU
SABATIER
SAINT-GERMAIN (Général de)
SALLES (Me)



SANCY (Colonel puis général)
SANDHERR (Colonel)
SANDHERR (Colonel) Rôle
SANDHERR (père)
SARDOU (Victorien)
SARDOU (Victorien) Déposition
SARRAUT (Albert)
SARRIEN (Jean)
SAUSSIER (Général)
SAUSSIER (Général) Rôle
SAVARY DE BEAUREGARD,
SAVIGNAUD
SAVIGNAUD Dépositions:
SCHEURER-KESTNER
SCHEURER-KESTNER Rôle
SCHEURER-KESTNER Lettres
SCHEURER-KESTNER Interpellation
SCHEURER-KESTNER Dépositions (Enq. de Pellieux, nov.-déc. 1897)
SCHEURER-KESTNER Dépositions (Pr. Esterhazy, 10 janv. 1898)
SCHEURER-KESTNER Dépositions (Pr. Zola, 8 fév. 1898),
SCHEURER-KESTNER Dépositions (Pr. Rennes, 22 août 1899; lettre du 5 août):
SCHEURER-KESTNER Mort:
SCHEURER-KESTNER Réparations officielles
SCHMETTAU (Colonel de)
SCHNEEGANS (Général)
SCHNEIDER (Colonel)
SCHNEIDER (Colonel) Rapport
SCHWARTZKOPPEN (Colonel de)
SCHWARTZKOPPEN (Colonel de) Rôle
SCHWARTZKOPPEN (Colonel de) Notes
SCHWARTZKOPPEN (Colonel de) Lettres
SEAILLES (Gabriel)
SEAILLES (Gabriel) Déposition (Pr. Zola, 19 fév. 1898)
SEARD (Général)
SEARD (Général) Rapport (18 mai 1904)
SEBERT (Général)
SEBERT (Général) Déposition (Ch. crim., 16 janv. 1899):
SEBERT (Général) Déposition (Pr. janv. 1899): 190. (Pr. Rennes, 1er sept. 1899):
SEMBAT
SEMENOFF
SERVANINE
SEVERINE (Mme)
SIBEN (Substitut)
SIBEN (Substitut) Réquisitoires (21 sept. 1898):
SOREL (Albert)
SOUFFRAIN
STAPFER
STEEG
STEHELIN
STOCK
STOCK Déposition (Pr. Zola, 19 fév. 1898):
STOFFEL (Colonel)
STOFFEL (Colonel) Lettre
STRONG (Rowland)
STRONG (Rowland) Déposition (Ch. crim., 2 fév. 1899):
SYVETON (Gabriel)
TAILHADE (Laurent)
TALBOT (Général)
TARGE (Capitaine, puis commandant)
TARGE (Capitaine, puis commandant) Dépositions
TAVERNIER (Capitaine)
TAVERNIER (Capitaine) Instruction
TAVERNIER (Capitaine) Rapport (19 nov. 1898):
THEVENET (Colonel)
THEVENET Déposition (Pr. Zola, 10 fév. 1898):
TEYSSONNIERES
TEYSSONNIERES Dépositions (1894):
TEYSSONNIERES Dépositions (Pr. Zola, 14 févr. 1898):
TEYSSONNIERES Dépositions (Ch. crim. 18 janv. 1899):
TEYSSONNIERES Dépositions (Pr. Rennes, 22 août 1899):
TEYSSONNIERES Lettre
TEYSSONNIERES Rapport (29 oct. 1894):
TEZENAS (Me)
TEZENAS (Me) Plaidoirie (Pr. Esterhazy, 11 janv. 1898):
THIEBAUD (Georges)
THIROU (Colonel)
THOMAS (Substitut)
THOMSON
TILLAYE
TINAN (Lieutenant de)
TOCANNE (Capitaine)
TOMPS
TOMPS Dépositions (Ch. crim., 9 janv. 1899):
TOMPS Dépositions (Pr. Rennes, 4 sept. 1899):
TOMPS Dépositions Ch. crim., 27 avril 1904):
TOMPS Lettre
TORCY (Colonel, puis général de)
TORCY (Colonel, puis général de) Lettre:
TORNIELLI (Comte)
TORNIELLI (Comte) Déclarations



TORNIELLI (Comte) Lettres:
TRARIEUX (Ludovic)
TRARIEUX (Ludovic) Lettres
TRARIEUX (Ludovic) Discours
TRARIEUX (Ludovic) Dépositions (Pr. Zola, 9 fév. 1898):
TRARIEUX (Ludovic) Dépositions (10 fév.):
TRARIEUX (Ludovic) Dépositions (14 et 16 fév.):
TRARIEUX (Ludovic) Dépositions (Pr. Rennes, 5 sept. 1899):
TRARIEUX (Ludovic) Dépositions (6 sept.):
TRARIEUX (Ludovic) Réparations officielles
TRARIEUX (Mme)
TROUILLOT (Georges)
TURENNE (Comte de) Déposition (Ch. crim.,  24 janv. 1899):
TUROT (Henri)
TURPIN
TYSSEYRE (Général)
UZES (duchesse d')
VAILLANT
VAL-CARLOS
VAL-CARLOS Déposition (1904)
VALDANT (Capitaine)
VALERIO (Capitaine)
VALLE (Ernest)
VALLE (Ernest) Lettre
VALLECALLE
VALLES (de) Déposition (Ch. crim., 31 déc. 1898):
VANDAL (Albert)
VAN CASSEL (Avocat général)
VAN CASSEL (Avocat général) Exposé (Pr. Zola, 7 fév. 1898):
VARINARD
VARINARD Rapport (24 déc. 1897):
VARINARD (Père)
VATHAIRE (de)
VAUGHAN (Ernest)
VAUGEOIS
VERVOORT
VIAU (Raphaël)
VICTOR-MEUNIER (Lucien)
VIEILLE
VILLAIN
VILLEBOIS-MAREUIL (Colonel de)
VILLEROCHE (Commandant, puis lieutenant-colonel)
VILLEROCHE (Commandant, puis lieutenant-colonel) Déposition
VILLIEN (Général) Rapport (18 mai 1904):
VILLON Déposition
VIOLLET (Paul)
VIOLLETTE (Maurice)
VIVIANI
VOGUE (de)
VOISIN (Conseiller)
WALDECK-ROUSSEAU
WALDECK-ROUSSEAU Discours
WALDECK-ROUSSEAU Lettre
WALTER (Commandant)
WATTINNE (Substitut)
WATTINNE (Substitut) Déposition (Ch. crim., 4 juin 1904):
WATTINNE (Substitut) Rapport
WEIL (Lucien) voir WEIL (Maurice)
WEIL (Maurice)
WEIL (Maurice) Déposition (Pr. Esterhazy, 1898):
WESSEL-HELMUTTE
WEYLER
WUNENBURGER Déposition (Ch. crim., 27 déc. 1898):
Z. (Comte)
ZIMMER (Général)
ZOLA (Emile)
ZOLA (Emile) Rôle
ZOLA (Emile) Lettres
ZOLA (Emile) Procès Zola (8 fév. 1898):
ZOLA (Emile) Procès Zola (10 fév.):
ZOLA (Emile) Procès Zola (12 fév.):
ZOLA (Emile) Procès Zola (15 fév.): 
ZOLA (Emile) Procès Zola (23 fév.):
ZOLA (Emile) Déclaration (Pr. Zola, 21 fév.):
ZOLA (Emile) Condamnations
ZOLA (Emile) Réparations officielles
ZURLINDEN (Général)
ZURLINDEN (Général) Dépositions (Ch. crim., 14 nov. 1898):
ZURLINDEN (Général) Dépositions (Pr. Rennes, 14 août 1899):
ZURLINDEN (Général) Dépositions (Ch. crim., 24 mars 1904):
ZURLINDEN (Général) Rapport (28 août 1898):
ZURLINDEN (Général) Notes
ZURLINDEN (Général) Lettres
ZURLINDEN (Général) Démission

Pièces secrètes, fausses ou falsifiées
BLANCHE (Faux télégramme)
BORDEREAU Pass. Voir notamment p. 9 et 10 (le texte);
"CE CANAILLE DE D."
HENRY (faux) Voir Henry (Commandant)
NOTE AUX DEUX ECRITURES



OTTO (faux)
PETIT BLEU Pass. Voir notamment  p. 
PIECE 26
PIECE 267
PIECE 371
SPERANZA. (Faux télégramme)
SPERANZA (Lettre)
WEYLER (faux)

Journaux
ACTION FRANCAISE (L')
Agence Havas
Agence Nationale
AURORE (L')
AUTORITE (L')
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