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Emission: 10 juillet 2006 

musée du quai Branly 

BRANLV 

Ouverture du musée le 23 juin, consacré aux arts 
premiers et conçu par l'architecte Jean Nouvel. 
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Informations techniques 
Création de : Patte & Besset 

© Musée du quai Branly, Paris 
© Jean Nouvel 

Photo de la statuette : Hugues Dubois, Brussels 

Imprimé en : héliogravure 

Couleurs : polychrome 

Format : panoramique 75 x 22 
80 x 26 dentelures comprises 
30 timbres par feuille 

Valeur faciale : D,53 € 
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Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Le samedi 8 juillet 2006 de Wh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
au Café Jardin, musée du Quai Branly, 
37 QUAI BRANLY, 75007 PARIS. 
(Métro/ Bus: RER C - 42 - 80). 

En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 10 juillet 2006 et sur le site 
Internet de La Poste www.laposte.tr 
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Conçu par Gilles Bosquet. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 
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Emission: 13 juillet 2006 

Réhabilitation du Capitaine 
Hlfred Dreyfus 

RËHABILITATION DU CAPITAINE 
ALFRED DREYFUS 

Photo d'après maquette et couleurs non contractuel/es 

Informations techniques 
Créateur et graveur : André Lavergne 

Imprimé en : 

Couleurs : 

Format : 

Valeur facia le : 

JUILLET-AoÛT 2006 

d'après photo G. Dagli - Orti, Paris 

taille-douce 

bleu, vert, rouge, blanc, noir, 

vertical 21 x 36 
26 x 40 dentelures comprises 
50 timbres par feuille 

D,53 € 

"L'Affaire Dreyfus", du nom du 
capitaine accusé injustement, 
sépara la France en deux, pour 
une affaire d'espionnage 
devenue politique, sur fond 
d'antisémitisme. Il faudra 
attendre le 12 juillet 1906, et le 
retour de Georges Clémenceau 
au pouvoir, pour que le jugement 
de Rennes soit cassé. Dreyfus est 
alors définitivement innocenté. 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Le mercredi 12 juillet 2006 de Wh à 17h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
à la Cour de Cassation, à l'Atrium de 
la Grand'Chambre, 6 BD DU PALAIS, 
75004 PARIS (pièce d'identité conseillée). 
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Conçu par André Lavergne. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 
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"L'AFFATRE DREyFUS", DU NoM DU cAptrAtrue nccusÉ tNJUSTEMENT,
sÉpnnn m FnRrucr EN DEUX, pouR uNE AFFATRE D'EsptoNNAcE DEVENUE
poLrfl euEf suR FoND o'lt'trrsÉMtrlsME,
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Aûl$quÉ, Soctâle

La famille du capitaine Dreyfus, persuadée de son

innocence et fofte des découvertes de Picquart, alerte

lesjournalistes. [un d'eu4 Bernard Lazare, connu pour

ses prises de positions radicales et ses articles acerbes,

les publie en novembre '|896 
et convainc le sénateur

Auguste Scheurer-Kestner. G dernier n'hésiùe pas alors

à clamer l'innocence du capitaine dans le quotidien

LeTemps. Accuæd'espionnage par le frère de Dreyfus,

Esterha4r est innocenté en janvier 
,|898 

par le conseil

de guene, malgré les graves présomptions qui pèsent

sur lui. UAffuire prend alors une tournure politique et la

France se divise en deux. Même si les choses ne sont

pas systématiques, globalement, la droite, entraînée

par son aile nationaliste, se revèle antidreyfursarde

tandis que la gauche soutient le capitaine juif et
l'élite intellectuelle. lndigné, Emile Zola publie, sous

le titre "J'accuse", une lettre ouvefte au Président de

Ia République où il dénonce les manigances entou-

rant le procès Dreyfus. 5a prise de position, en "Une"

reste historique et conduira aux premières revendi-

cations de séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Quelques mois plus tard, en août 1898, la produc-

tion d'un nouveau fauxdocumentattise à nouveau

Ie scandale et oblige le ministre de la Cuerre à

démissionner. Son successeur consent à la révision

du procès. Dreyfus rentre en France et est re.lugé à

Rennes en 1899. Contre toute attente, la cour

confirme la culpabilité du capitaine juif et de

perpétuité, le condamne à "seulement" dix ans de

bagne, en raison de circonstances atténuantes I

Nouveau coup de théâtre : le Président gracie immé-

diatementAlfred Dreyfus. Mais ses défenseurs n'au-

ront de cesse de réclamer un acquittement complet.

ll faut attendre le 12 juillet .I906, 
et le retour de

Ceorges Clémenceau au pouvoir, pour que le juge-

ment de Rennes soit cassé. Dreyfus est alors défi-

nitivement innocenté. ll retrouve son honneur en

même temps qu'il rérntègre l'armée française. @

RÉHASILIIATI0N DU cAPITAINT
ALFRËD DRËYFUS
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D teyir-r s télt ;t -bliru é,
la France se repentit

e 5 janvier 1895, le capitaine Alfred Dreyfus,

issue d'une famille juive alsacienne, est solennelle-

ment dégradé dans la cour des lnvalides. Le capi-

taine est condamné au bagne à vie. On l'accuse

d'avoir livré des secrets militaires aux Allemands.

Personne en France ne doute alors de sa culilabilité.

Avec ce timbre commémorant la réhabilitation du

capitaine Dreyfus, c'est une des plus grandes eneurs

judiciaires dont la France se rappelle.

L"Affaire", comme on la nomme, débute par la

découverte d'un bordereau adressé par un officier

français à I'attaché militaire de I'ambassade alle-

mande, le major SchwarEkoppen. Confondu par

un examen graphologique pour le moins douteux,

Alfred Dreyfus est accusé par le général Mercier,

ministre de la Cuene, d'en être I'auteur. ll est alors

mis aux fers le l5 octobre 'l894.

Mais en mars 
.l896, 

le chef des renseignements, le

colonel Picquart, découvre que la condamnation

de Dreyfus se fonde sur un dossier secret, contenant

des faux. Une conespondance entre l'officier fran-

çais Charles Esterhazy et Schwar?koppen lui a mis

la puce à l'oreille. lnformant de ses doutes sa

hiérarchie, il est réduit au silence par une soudaine
"promotion" dans les colonies.

@q 6bo.

TIMBRES&rea+




