
Félix VALLOTTON, « L'âge du papier », 

Le Cri de Paris, 23 janvier 1898.

Eau-forte 
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La Justice, 25 décembre 1894.
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Charles DENIZARD dit Orens, J'Accuse, 1908 [Caricature dreyfusarde].

Dessin
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« Zola et ses « intellectuels », La France

illustrée, 26 février 1898 [Caricature antidreyfusarde].

-Commentaire de la caricature sur le site : 

http://expositions.bnf.fr/zola/dreyfus/11.htm

-Se reporter aussi à :

-

http://expositions.bnf.fr/zola/portraits/cochon.htm

- Doizy Guillaume, « Le porc dans la caricature 

politique (1870-1914) : une polysémie 

contradictoire ? », Sociétés & 

Représentations, 1/2009 (n° 27), p. 13-37,  

http://www.cairn.info/revue-societes-et-

representations-2009-1-page-13.htm 

http://expositions.bnf.fr/zola/dreyfus/11.htm
http://expositions.bnf.fr/zola/portraits/cochon.htm
http://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2009-1-page-13.htm


J.Chanteclair1, « A propos de Judas Dreyfus », La 

Libre Parole illustrée, n°70, 10 novembre 1894.

1Pseudonyme de Lucien EMERY

-Se reporter à :

MATARD-BONUCCI  Marie-Anne, « L’image, 

figure majeure du discours antisémite? », Vingtième 

Siècle, Revue d’histoire, Année 2001, volume 72, 

n°1, pp. 27-40, http://www.persee.fr/doc/xxs_0294-

1759_2001_num_72_1_1410 

http://www.persee.fr/author/persee_43689


Edouard DRUMONT, Almanach  de La Libre 

Parole pour 1893, 19 décembre 1892.
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Edouard DRUMONT, « Leur patrie », La Libre Parole illustrée, 

Almanach  de La Libre Parole pour 1894, 28 octobre 1893, p.7.
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René PERON, « Le Juif et la France », septembre 1941.

Affiche  générique de l’exposition « Le Juif et la France » organisée au 

palais Berlitz (5 septembre  1941-5 janvier 1942) –affiche éditée par 

l’Institut d’études des questions juives

Couverture du Catalogue de l’exposition

© Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Christophe Chavan

-Se reporter à :

https://www.histoire-image.org/etudes/exposition-juif-france-paris



Jules GRANDJOUAN, « affaire dreyfus »,

1906, Collection Musée de l'Histoire vivante

– Montreuil.



« Pétition réclamant l’application du 

décret d’abolition des armoiries 1793 », 

(AD (Doubs, L208), La Révolution dans 

les archives comtoises (Coord. Myriam 

COUR-DROUHARD, François-Xavier 

LAITHIER,  Aubin LEROY ), p.22.

« La pétition découle du principe de souveraineté populaire qui

s’impose à la Révolution. Si les cahiers de doléances avaient été

l’occasion d’accoutumer les Français à une expression politique

collective, le droit de pétition est consacré par la Constitution de 1791.

Il devient dès lors un moyen de pression des sans-culottes sur les

assemblées et, plus largement, l’instrument d’une démocratie

représentative accessible à tous, au-delà des limites de la citoyenneté.

Par le décret du 19 juin 1790, l’Assemblée constituante avait aboli les

armoiries ainsi que la noblesse héréditaire et ses titres, assimilant

l’ensemble à des signes de féodalité. Après la chute de la monarchie,

obligation est faite à tous, même aux villes, de détruire les blasons. »

(Source : http://www.liane-

franchecomte.fr/download.cgi?filename=accounts/mnesys_liane/datas/

cms/La%20R%C3%A9volution%20dans%20les%20archives%20comto

ises.pdf).


