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L’affaire Dreyfus 
Partie 1: L’histoire
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Petit précis de l’affaire
• Septembre 1894: le BORDEREAU est découvert dans la poubelle de 

l’attaché militaire Max von Schwartzkoppen, à l’ambassade allemande. 
• L’enquête ordonnée par le général Mercier (ministre de la Guerre) a fini par 

se focaliser sur le capitaine Dreyfus car il avait eu accès à tous les bureaux 
d’où provenaient les documents énumérés dans le bordereau. 

• Le commandant Henry qui travaillait au Service des Renseignements, ainsi 
que le commandant du Paty de Clam, convoquèrent Dreyfus à une dictée 
pour comparer les écritures. 

• Le 13 octobre, arrestation de Dreyfus. 
• Le 22 décembre, court martial.  “L’absence de documents est une preuve de 

culpabilité car Dreyfus a tout fait disparaître.” 
• Un “dossier secret accablant” est transmis directement aux juges sans 

passer par l’accusé ni la défense.  Il ne contient en gros qu’une lettre, 
sortie de la même poubelle, de “Alexandrine” à “Maximilienne”, faisant 
référence à “CE CANAILLE DE D.” 

• Le témoin à charge le plus important est Alphonse Bertillon, du Bureau 
d’Identité et du Service Photographique de la Préfecture de Police. 

• Dreyfus est condamné et envoyé à perpetuité à l’île du Diable, au large de 
la Guyane française. 3



Les premiers protagonistes

Le général Mercier
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Alphonse Bertillon
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Bertillon et les probabilités

Alphonse Bertillon (1821-1823) travaillait à la Préfecture de Police, où il 
recopiait les signalements des malfaiteurs arrêtés dans la journée. 

Trouvant le système défectueux, il conçut une méthode de signalement 
des individus reposant sur leurs mensurations osseuses. Son système 
anthropométrique fut rapidement adopté en France et à l’étranger, y 
compris dès 1888 aux États-Unis, où il a été utilisé entre autres pour 
reconnaître et arrêter Charles Ponzi en pleine fuite. 

Bertillon finit par se rallier à la méthode des empreintes digitales, 
utilisée depuis 1891 en Amérique du Sud et depuis 1893 en Angleterre, 
assez tardivement, vers 1902 (après avoir ardemment défendu sa propre 
méthode).  
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Le 13 octobre 1894, le préfet de police confie la tache de 
photographier et examiner l’écriture du bordereau à 
Bertillon. 

Une semaine plus tard, Bertillon rend un rapport contenant 
sa théorie de l’autoforgerie, dont il ne démordra jamais: il 
affirme que Dreyfus a écrit le bordereau dans une imitation 
savante de sa propre écriture, dans le but de pouvoir 
insister, s’il est arrêté, que le document a été rédigé par 
quelqu’un d’autre dans le but explicite de l’incriminer lui.  

Pour Bertillon, seule cette théorie explique en même temps 
les similarités et les différences entre l’écriture du 
bordereau et celle de Dreyfus, ainsi que l’utilisation étrange 
d’un papier calque très fin.
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• L. Rollet: “L’État-Major salua sa théorie 
comme l’un des chefs d’oeuvres de la 
science moderne; les juges militaires de 
Dreyfus, issus pour la plupart de 
Polytechnique, prêtèrent une oreille plus 
qu’attentive à un discours utilisant des 
concepts scientifiques dans lesquels ils 
avaient baignés. La culpabilité de Dreyfus 
découlait ainsi d’une analyse scientifique 
menée par un spécialiste incontestable des 
affaires criminelles.”
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La théorie de la “clé”

• Bertillon soupçonnait le bordereau d’avoir 
été calqué sur une “clé” qui consistait en le 
mot “intérêt” répété en continu sans 
espaces.   

• Il calcula la fréquence des lettres du 
bordereau qui correspondaient précisément 
avec une lettre de la “clé”, et la 
probabilité attendue pour une 
correspondance au hasard. 

• Il trouva deux fois plus de correspondances 
que prévues. 13



Au lieu de correspondre 7 fois au premier t 
d’intérêt, on le trouve 15 fois: pour le premier é, 
au lieu de 26 correspondances, on en trouve 40, 
pour le r; 20 au lieu de 9, pour le deuxième ê, 39 
au lieu de 19, et pour le t final, 10 au lieu de 6….
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La découverte d’Esterhazy
• L’affaire Dreyfus, qui commençait à être oubliée du public, revient à la 

une grâce à une fausse histoire d’évasion (qui vaut des gros ennuis à 
Dreyfus sur son île).  Un des experts en graphologie du premier procès 
profite en vendant un cliché du bordereau aux journaux. 

• La famille Dreyfus distribue des prospectus dans tout Paris avec le cliché 
du bordereau.  Le prospectus est acheté par hasard par le courtier 
d’Esterhazy, qui reconnaît son écriture et contacte la famille Dreyfus. 

• Début mars 1896, toujours dans la même poubelle, est découvert le 
fameux PETIT BLEU, un télégramme rédigé mais jamais envoyé, de 
Schwartzkoppen, engueulant un espion qui lui livre des documents d’une 
valeur trop peu intéressante. Le nom de l’espion est écrit en toutes 
lettres: il s’agit du commandant Esterhazy. 

• Le colonel Georges Picquart, chef du Service de Renseignements, fait 
intercepter le courrier d’Esterhazy et récupère ainsi plusieurs lettres de 
sa main.  L’idée lui vient de regarder dans le dossier de Dreyfus, pour 
voir comment on procède pour faire condamner un espion. Il se rend 
compte immédiatement que le bordereau est en fait d’Esterhazy.
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Le petit bleu
J’attends avant 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 puis continuer 
mes relations avec la maison R..., ou non.
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Le faux Henry
• Picquart se précipite chez ses supérieurs, les généraux Gonse et 

Boisdeffre.  Ceux-ci étouffent l’affaire dans l’oeuf, l’expédiant 
immédiatement en Tunisie pour une durée indéterminée. 

• Ils chargent Henry (promu entretemps chef du SR à la place de 
Picquart) d’ “étoffer le dossier”.  Henry prend cette tâche très 
au sérieux, s’arme de ciseaux, de plumes et de colle, et étoffe 
en effet le dossier. 

• De plus Henry et du Paty de Clam entreprennent d’aider 
Esterhazy à déjouer les efforts des dreyfusards contre lui - en 
lui livrant par exemple, des pièces secrètes qu’il affirme 
ensuite lui avoir été données par Picquart, et en l’aidant à 
rédiger des lettres au Président de la République réclamant une 
protection spéciale. 

• Il y a de plus en plus de fuites, et l’opinion publique se polarise 
violemment.
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Le procès Esterhazy
• Esterhazy a réclamé un court-martial pour “établir son innocence”! 
• L’armée est ravi mais — 
• (1) Picquart doit témoigner. Catastrophe.  L’armée décide qu’il doit 

témoigner à huis clos “pour la sécurité du pays”. 
• (2) Panizzardi déclare publiquement que le faux Henry est un faux, qu’il 

n’a jamais écrit cette lettre et qu’il veut témoigner au procès.  L’armée 
refuse sous prétexte qu’en tant qu’espion on ne peut rien croire à ce qu’il 
dira de toute façon. 

• (3) Une maîtresse en colère d’Esterhazy vend ses lettres aux journaux.  Il y 
exprime une haine passionnée pour la France (“Paris pris d’assaut et livré 
au pillage de cent mille soldats ivres, voilà une fête que je rêve” ou alors 
“Je ne ferais pas de mal à un petit chien mais je ferais tuer cent mille 
Français avec plaisir!”)  Panique!  Même les journalistes sont réduits aux 
balbutiements.  Mais Esterhazy nie tout et l’armée trouve des graphologues 
pour soutenir que les lettres sont des faux. 

• Esterhazy est acquitté et sort en triomphe, Picquart va directement en 
prison. 

• Le lendemain, c’est la parution à la une de L’Aurore de…. 22
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Le procès Zola

• Zola convoque deux cents témoins dans 
l’espoir de convertir son procès en un 
procès contre l’armée. 

• Esterhazy refuse de répondre à toutes les 
questions; Picquart est sorti de sa cellule 
pour témoigner, cette fois en publique. 

• Les généraux ripostent en accusant Zola de 
vouloir détruire l’armée, et avec elle, la 
France. 

• Zola est condamné à un an de prison ferme.  
Il s’enfuit vers l’Angleterre. 25



L’arrivée de Cavaignac

• Le général Billot, ministre de la Guerre, est 
remplacé par Godefroy Cavaignac, 
antidreyfusard convaincu. 

• Cavaignac décide d’écraser le serpent en 
prouvant la culpabilité de Dreyfus une fois pour 
toutes. 

• Dans ce but il sélectionne les trois pièces les 
plus importants du dossier les lit à la tribune de 
la Chambre. 

• Il lit entre autres le faux Henry et le fait 
afficher sur les murs de toutes les mairies de 
France! 26
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Erreurs de Cavaignac
• (1) Il a montré que les pièces du dossier secret ne posait finalement aucun 

danger à la sécurité du pays et n’exigeait en rien des témoignages à huis clos. 
• (2) Il a montré que finalement c’était bien la culpabilité ou non de Dreyfus qui 

comptait, et non pas “l’autorité de la chose jugée” ni “l’honneur de l’armée”. 
• (3) Il a révélé publiquement que la défense de Dreyfus n’avait pas eu accès à 

toutes les pièces du dossier, ce qui était illégale.   
• Ces observations permettent à la famille Dreyfus de présenter une requête de 

révision du procès. 
• Le 13 août 1896: Sur le point de refuser, Cavaignac apprend de son assistant, 

qui examinait les pièces du dossier, que le faux Henry était bien…un faux. 
• Le 30 août: Cavaignac convoque Henry, apprend la vérité et l’envoie 

directement en prison, où Henry, après avoir bu une bouteille entière de rhum 
et écrit à sa femme, se suicide dans sa cellule avec son rasoir. 

• Cavaignac démissionne et devient chef de file des antidreyfusards. 
• Le nouveau ministre de la Guerre donne un avis négatif pour la révision mais le 

Gouvernement l’accepte. La demande est envoyée en Cassation. Le nouveau 
ministre démissionne, le président du Conseil aussi.  Injures, invectives et 
démissions se succèdent à la Chambre et au sein de la Cour de Cassation.
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Le procès de Rennes

• Le 3 juin 1899, la Cour de Cassation casse et annule 
le verdict de 1894. 

• Le 30 juin, Dreyfus arrive en France.  
• Le procès de révision commence le 7 août.  Le 

procès se passe très mal dès le début.  Les aveux 
d’Esterhazy (exilé) et Henry (mort) sont ignorés.  
L’Armée se tient sur ses positions.  Picquart est hué.   

• Et Bertillon apporte son témoignage. 
• Le 9 septembre, le verdict tombe: Dreyfus est 

coupable, mais avec “circonstances atténuantes”.  Il 
est condamné à 10 ans de réclusion et une nouvelle 
dégradation.
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Maurice Paléologue, présent au procès, écrit:  
“Ingénieux, savant et d’une probité parfaite, Bertillon ne jouit 
assurément pas de sa pleine raison. Toute son argumentation 
n’est qu’un long tissu d’absurdités qui se déduisent les unes des 
autres, s’enchevêtrent les unes dans les autres, se consolident et 
se vérifient les unes par les autres. Son vocabulaire semble 
d’ailleurs extrait d’un grimoire thaumaturgique. Enfin, ses yeux 
hallucinés, sa voix caverneuse, le sombre magnétisme qui 
s’exhale de toute sa personne, lui donnent l’air d’un nécromant. 
Captivés sinon même fascinés par le grand appareil scientifique 
de sa démonstration, les juges, qui ont tous gardé l’empreinte 
cérébrale de l’École Polytechnique, l’écoutent dans un 
recueillement religieux.” 



Une lettre d’Henri Poincaré sur les méthodes de 
Bertillon, demandée et lue au procès par Paul Painlevé, 
est trop mesurée et ne fait pas assez pour convaincre 
les juges.
• “Vous me demandez mon opinion sur le système Bertillon. Sur le fond 

de l'affaire, bien entendu je me récuse. Je n’ai pas de lumières et je 
ne peux m’en rapporter qu’à ceux qui en ont plus que moi. Je ne suis 
pas non plus graphologue, et je n’ai pas le temps de vérifier les 
mesures. Maintenant, si vous voulez seulement savoir si, dans les 
raisonnements où M. Bertillon applique le calcul des probabilités, 
cette application est correcte, je puis vous donner mon avis. 

• Sa conclusion: “En résumé, les calculs de M. Bernard sont exacts ; ceux 
de M. Bertillon ne le sont pas. Le seraient-ils, qu’aucune conclusion ne 
serait pour cela légitime, 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…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.” 
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Le procès de réhabilitation de 1904: 
les mathématiciens interviennent
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• En 1903-1904, deux oeuvres scientifiques 
parurent reprenant la théorie de 
Bertillon: Étude du bordereau par le 
Commandant Corps, un camarade de 
Poincaré à l’École Polytechnique, et la 
Brochure Verte appelée Le Bordereau, 
par un “ancien élève de l’École 
Polytechnique” anonyme, qui affirme 
répondre à toutes les critiques émises 
par Poincaré dans sa lettre lue à Rennes.
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• Pour préparer le procès de réhabilitation, 
Painlevé fait de nouveau appel à Poincaré, 
mais aussi à Paul Appell et à Gaston 
Darboux (tous les deux normaliens).
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Paul Appel

• Le frère d’Appel a été emprisonné pour 
une affaire d’espionnage et de trahison. 

• Appel était un ami d’enfance du Colonel 
Picquart. 

• Il était convaincu de l’innocence de 
Dreyfus dès 1897. 

• Il ne signa pas l’Appel à l’Union d’Ernest 
Lavisse du 23 janvier, 1899.
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Gaston Darboux

• Fut l’un des premiers 
signataires de l’Appel 
d’Ernest Lavisse.  
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• Du 17 mai au 26 juin, des mesures du bordereau 
original au millième de millimètre furent réalisées 
à l’Observatoire de Paris à l’aide d’un macro-
micromètre installé à l’Observatoire pour mesurer 
les photographies stellaires. 

• Le rapport d’Appell, Darboux et Poincaré fut 
rédigé le 2 août et remis à la Cour le 20 août 1904.
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Un deuxième exemple de 
calcul à la Bertillon

Bertillon analyse les 13 mots répétés du bordereau et calcule la 
probabilité que leurs premières et dernières lettres tombent pareil 
par rapport aux traits du papier et donne l’argument suivant:
« Étant donné la position du premier (ou dernier) trait de plume 
de la première occurrence d’un mot répété, le trait 
correspondant de la deuxième occurrence du même mot se 
trouvera dans la même position avec une probabilité de 1/5. 
Cette coïncidence se produisant 8 fois dans le bordereau, la 
probabilité totale est donc de (1/5) 8 = 0,00000256, ce qui 
correspond à environ une chance sur quatre cent mille. Cette 
probabilité est bien trop petite pour être le produit du hasard. 
Ainsi, le placement de tant de premières et dernières lettres 
dans des positions équivalentes est nécessairement le résultat de 
l’intention de l’auteur, et cache probablement un code secret. » 41
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La réponse du rapport

La probabilité calculée par Bertillon n’est pas celle que 8 paires sur 26 se trouvent dans des 
positions identiques, mais que 8 paires sur 8 le soient. De plus, Bertillon n’ayant calculé que 
la probabilité pour 8 paires exactement, en oubliant les autres, il avait oublié par là même 
que sa surprise eût été plus grande encore de découvrir que 9, 10, 11, 12... et pourquoi pas 
toutes les 26 paires se trouvaient dans des positions identiques. La probabilité qu’aurait dû 
calculer Bertillon était celle de trouver au moins 8 paires dans des positions identiques, sur 
les 26 paires au total. S’il avait effectué le calcul correctement, Bertillon serait parvenu à 
une probabilité d’un peu plus de 13 chances sur 100. Ce qu’il considérait comme si 
incroyable et surprenant se produit donc de façon parfaitement naturelle plus d’une fois sur 
dix ! Une probabilité de 13/100 correspond peut-être à un événement relativement rare, mais 
certainement pas assez rare pour que l’on soit amené à penser que l’emplacement des lettres 
est forcément dû au fait que le message contient un code secret. 
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Fin du 
rapport
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Le meurtre de Meredith Kercher
Etudiante anglaise faisant une année d’Erasmus à Pérouse en Italie.  
Trouvée poignardée violemment dans le cou, le 1 novembre 2007.



Amanda Knox, étudiante américaine passant 
une année en Italie, colocataire de Meredith

46



47

• Les deux filles habitent une maisonnette hors 
des murs de la ville avec deux autres filles, 
absentes le weekend du meurtre.

La maison



Rudy Guede, un jeune ivoirien 
qui habitait Pérouse
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Raffaele Sollecito 
Etudiant italien en informatique, connaît et vit avec Amanda 

Knox depuis une semaine



Rudy Guede choisit un procès rapide et est condamné 
à 16 ans de prison (24 ans moins 1/3 de la peine). 
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Amanda et Raffaele choisissent de partager la 
procédure longue.  Elle démarre en janvier 
2009 et aboutit 9 mois plus tard.  Les deux 
accusés sont condamnés à des peines 
d’emprisonnement de 25 ans. 

Ils font immédiatement appel. 
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Le couteau
• Saisi dans le tiroir de cuisine de l’appartement de 

Raffaele, où habitait Amanda depuis 1 semaine 
mais que Meredith n’avait jamais visité. 

• Contient une trace d’ADN identique à celui de la 
victime.
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La famille Knox inonde les 
médias
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La biologiste de la police sera accusée de tout, d’avoir mal 
travaillé, d’avoir contaminé les preuves, même d’avoir introduit 

l’ADN de la victime exprès.  En réalité sa seule faute était de 
sauter l’étape de quantification à cause d’une panne de machine 
et du coup d’avoir choisi de ne pas divisé l’échantillon en deux.
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• Le témoin expert nommé par le juge d’appel, Prof. 
Carla Vecchiotti, prélévera quelques échantillons sur 
le couteau, mais conseille au juge de refuser de les 
faire tester sous prétexte qu’ils sont trop petits et 
trop peu fiables.

57

• Elle laisse entendre ainsi 
que retrouver une 
deuxième fois l’ADN de 
Meredith sur le couteau 
serait aussi “inutile” que 
la première fois, pour les 
même raisons.



Le juge refusera en effet de faire re-tester 
le couteau
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• L’ADN de Raffaele n’est pas trouvé dans la 
maisonnette sauf sur un mégot dans un 
cendrier ET… 

• …une trace de son ADN mélangé avec celui 
de la victime, trouvée sur le soutien-gorge 
de la victime; plus précisément sur le 
morceau avec les crochets, arraché ou 
coupé et trouvé par terre.

Les attaches de soutien-gorge
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L’ADN de Raffaele



Mélange d’ADN

• On perçoit un mélange de deux personnes 
dont un contributeur majeur, un 
contributeur mineur. 

• D’après les experts il est normal d’obtenir 
d’infimes traces supplémentaires dans des 
échantillons petits.  Il existe même des 
logiciels calculant la probabilité de voir de 
telles traces.



Mélange d’ADN 



DNA loci

• Gene locus D3S1358:   M 14,18   m 16,17 
• Gene locus Th01:        M 6,8       m 9, 9.3 
• Gene locus D13S317:   M 8,13     m 8,12  
• Gene locus D16S537:   M 10,14   m 11,14  
• Gene locus TPOX:    M 8,11     m 8,9



Comment tromper un jury 1 

• Le témoin expert nommé par la cour 
d’appel, Prof. Carla Vecchiotti, affirma au 
procès que si on analyse le mélange d’ADN 
ci-dessus sans regarder celui de l’accusé 
alors il serait exclu à cause de la paire 
11,13 du gène D16S539. 

• Elle ajouta “on pourrait trouver l’ADN de 
n’importe qui dans cet échantillon, le 
mien, le votre, n’importe lequel…”



L’haplotype Y

• Il est possible d’isoler le(s) contributeurs 
masculins à un mélange par l’haplotype Y 

• L’haplotype Y est identique de père en fils 
(sauf mutation), il peut donc être 
rarissime ou très répandu. 

• L’haplotype Y du crochet est identique à 
celui de Raffaele plus quelques traces.



• Étant donné la similarité avec l’haplotype Y 
de Raffaele il s’agit de calculer combien de 
personnes partagent cet haplotype. 

• Une très grande base de données (YHRD) 
contient beaucoup d’haplotypes observés 
avec une estimation de leurs fréquences. 

• Dans le cas d’un haplotype Y absent de la 
base de données, le logiciel dispose d’une 
méthode de calcul sophistiqué pour donner 
une fourchette de fréquences possibles. 

• L’haplotype Y de Raffaele est dans ce cas: le 
logiciel estime la fréquence comme suit:



67



68



Comment tromper un jury 2

• Résultat de YHRD montré au jury: 
• “0 match found n+1/N+1 (95% CI: 0-2.97 /1,000)”. 
• Vecchiotti: “Ce calcul montre qu’il est certain à 

95% que 2.97 personnes sur 1,000 partagent le 
même haplotype Y que Raffaele.   

• Ceci revient à peu près à une personne sur 336, 
donc “il y aurait plus de 400 personnes à 
Pérouse”. 

• Cette phrase de Vecchiotti a été répétée partout 
par Sollecito et ses avocats en réponse à la 
question des journalistes: “Que dites-vous de la 
présence de votre haplotype Y sur le soutien-gorge 
de la victime?”



Le verdict du procès d’appel
• Après les témoignages clé de Prof. Vecchiotti, le 

juge a décrété que le couteau ne serait plus 
testé et que les résultats des analyses d’ADN 
n’était ni fiables en soi, ni accablants pour les 
accusés.
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• Ils ont été acquittés et libérés 
en octobre 2011. 

• La suite de l’affaire a connu 
de nombreux retournements 
de situation mais ils ne sont 
jamais retournés en prison. 

• Rudy Guede est toujours en 
prison.


