
Bravo ! Tu es allé au bout de l’enquête et tu en sais un peu plus sur  
cette affaire qui a tant ému la France au début du XXe siècle. Elle reste encore 
aujourd’hui l’exemple d’une lutte importante pour la défense des Droits de l’Homme ! 
Si tu veux en savoir plus sur cette affaire, demande à la billetterie de te remettre 
le cahier pédagogique Alfred Dreyfus, Enquête sur l’Affaire . 

 Maintenant, tu as toutes les clés pour identifier les galons.  
Top chrono, tu as 15 secondes pour les retrouver dans la salle !  
Une fois que tu les as trouvés, dessine-les dans le cadre laissé vide. 

Et Dreyfus, que lui est-il finalement arrivé ? Au terme de douze ans de lutte, 
l’armée finit par reconnaître son erreur. Alfred Dreyfus est libéré et innocenté.  
Il reçoit la Légion d’honneur en 1906. 
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Où sont passés  

les galons du capitaine

Mys
tère

 

au 

mus
ée !

Pour savoir de quelle région française venait Alfred Dreyfus, retrouve 
la lampe qu’on allume lors de la fête de Hanouca constituée de petits moules 
à gâteaux. Ces oiseaux te guideront.

Pour connaître plus précisément la région où est né 
Alfred, déchiffre le langage des oiseaux :  

Entre dans le musée, emprunte 
le grand escalier d’honneur, rej

oins le premier étage pour trouver la salle Han
ouca. 

Pour y arriver, traverse la salle
 des stèles funéraires, puis la s

alle intitulée « Les juifs en Italie, de la Rena
issance au XVIIIe siècle  », tou

rne à droite.  Face à la deuxième fenêtre, ret
ourne-toi : c’est la salle Hanouca

 !

Alfred Dreyfus venait d’une famille juive originaire de cette région qui venait 
d’être prise à la France par l’Allemagne à l’issue de la guerre qui avait opposé 
les deux pays en  1870. Les habitants de cette région, à la frontière avec 
l’Allemagne, étaient vus par certains comme de potentiels ennemis de la France. 
L’antisémitisme* était également fort à l’époque et les accusations contre  
les juifs étaient fréquentes. Tout cela comptera dans la condamnation d’Alfred.

* L’antisémitisme est le nom donné à la discrimination et à l’hostilité manifestées à l’encontre des juifs. 
Il s’agit donc d’une forme particulière de racisme. 

 Le capitaine Dreyfus, digne et droit,  
se tient au garde à vous dans la cour.  
C’est sa dégradation* : on lui arrache  
les galons de son uniforme d’officier.  
Où sont-ils passés ? 
Tu vas tenter de les retrouver !
Mais que tient-il à la main ? 
À toi de compléter le dessin après avoir 
observé la statue du capitaine.

Rends-toi dans la cour du musée et observe la statue.

* La dégradation militaire est une peine 
visant à exclure un soldat de l’armée  
en lui retirant son grade, ses insignes  
et son poste de commandement. 

Alfred Dreyfus est un jeune militaire français 
à la fin du XIXe siècle.  
Il est soupçonné de livrer des informations 
secrètes à l’armée allemande. 
L’armée française l’accuse à tort de haute 
trahison. Pourquoi ? 
C’est le début de « L’affaire Dreyfus ».
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 En observant le bordereau* exposé sur le mur, déchiffre le papier, déchiré  
puis recollé, pour reconstituer les informations top secrètes qu’aurait livrées  
cet espion aux Allemands. 

 Un procès truqué ! 
Retrouve la une du Petit Journal du 23 décembre 1894. À ton avis qui est Dreyfus ?  
D’après tes déductions, entoure les fameux galons disparus.

Les galons du capitaine sont brodés de fil d’or. 
En Afrique du Nord, les juifs étaient spécialisés dans la broderie de fil d’or. 
C’est peut-être là que tu retrouveras les fameux galons !
Entoure les objets brodés par les artisans juifs d’Afrique du Nord.

A la sortie de cette salle, poursuis ton chemin jusqu’à la grande 
cabane. Après avoir traversé les deux dernières salles du premier 
étage, monte au deuxième étage par les escaliers en bois.  
Là, cherche la vitrine « Métiers des Juifs en Afrique du Nord ».

Continue le parcours 
du musée, traverse l

’enfilade de vitrines 
à gauche  

et arrête-toi devant 
le portrait d’Adolphe

 Crémieux. Celui-ci t
e donnera un indice 

secret pour comprend
re pourquoi Alfred D

reyfus fut arrêté un
 matin d’octobre 189

4.

En passant derrière le panneau où est accroché le portrait de Crémieux,  te voilà au cœur de l’Affaire !
Mais que s’est-il passé ? Pourquoi a-t-on arrêté Alfred Dreyfus  par un matin d’octobre 1894 ?
 

En comparant l’écriture d’Alfred Dreyfus et celle du bordereau trouvé  
dans la poubelle, la justice militaire se dit convaincue de sa culpabilité :  
c’est lui le traître ! 

A l’issue de ce procès, Alfred Dreyfus est jugé coupable de trahison.  
Il est condamné à la dégradation militaire et à la déportation au bagne*.

* Un bordereau est une sorte de facture, un relevé listant plusieurs pièces d’un dossier.

* Bagne : prison très éloignée où les prisonniers étaient isolés et parfois devaient accomplir des travaux forcés. 
Alfred Dreyfus fut enfermé à l’Ile-du-Diable, au large de la Guyane, à des milliers de kilomètres de la France. 

Retrouve maintenant 
Le Petit Journal du dimanche 29 janvier 1895. 
Tu y observeras l’illustration de la dégradation 
militaire du Capitaine Dreyfus. 
Dessine ici les galons arrachés jetés à ses pieds.

Le vrai coupable est à peine inquiété par la justice, il s’enfuit à Londres  
et ne sera jamais condamné. Pendant ce temps, Alfred, lui, continua à purger  
sa peine au bagne dans l’île du Diable. Mais, à partir de cette révélation du 
vrai coupable, il aura de plus en plus de soutiens.

Coup de théâtre !
En mars 1896, on a 
retrouvé le vrai traître ! 
Pour poursuivre  
ta mission, il te faut 
trouver le nom du 
véritable coupable. 
Regarde bien,  
il n’est pas loin,  
prêt à se cacher derrière 
les rideaux pour ne pas 
éveiller les soupçons.
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Suite et fin 

Dans ce tableau, tu trouveras l’objet dans lequel une femme de ménage  
a trouvé la preuve qu’un officier français était un espion au profit de l’Allemagne.  
Adolphe Crémieux en remplit une chaque jour de ses brouillons.  
Qu’est ce que c’est ? Ce rébus va t’aider :


