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Alfred DREYFUS 
 

 
Alfred Dreyfus, né à Mulhouse le 9 octobre 1859 et mort à Paris 

le 12 juillet 1935, est un officier français d'origine alsacienne et 

de confession juive. Il a été victime, en 1894, d'une erreur 

judiciaire qui est à l'origine d'une crise politique majeure des 

débuts de la IIIe République, l'affaire Dreyfus (1894-1906). 

Durant ces années de troubles, une large partie de l'opinion 

française se divise entre dreyfusards et anti-dreyfusards. 

 

 

Portrait astral 

 
Soleil 15° 46’ Balance  
Signe de justice, d’équité, d’équilibre/déséquilibre, d’un côté ou de l’autre, d’union/désunion, 

de choix, de tendances, de politique, de la relation avec les autres. 

Après l'annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne en 1871, Lorrains et Alsaciens ont la 

possibilité de partir pour la France s'ils ne veulent pas devenir sujets de l'Empire allemand. En 
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1872, les Dreyfus optent pour la nationalité française et quittent l'Alsace pour Paris. Alfred, âgé 

de 13 ans, décide alors de s'engager dans l'armée française, souhaitant voir l'Alsace revenir à la 

France. L’erreur judiciaire dont il sera victime, va bien entendu déséquilibrer sa vie. 

. En VIII maison du Scorpion 

Stoïcisme. La guerre. Accusation et réhabilitation. 

Il entre à l'École polytechnique en 1878 et devient officier d'artillerie. En 1890, il est admis à 

l'École de guerre. 

 

En 1893, il est attaché à l'état-major de l'armée au ministère de la Guerre comme capitaine-

stagiaire et passe successivement dans chaque bureau de l’état-major. 

En conjonction : 

. (97) Klotho 13° 27 Balance 

Une des trois Moires, divinités du Destin, Clotho est « la Fileuse », elle tisse le fil de la vie. 

Le Destin s’annonce donc problématique, fragile, déséquilibré par un évènement majeur, pour 

revenir à un certain équilibre. 

. Mercure 14° 40’ Balance, les écrits 

En septembre 1894, le service de contre-espionnage (section de statistique), dépendant de 

l'état-major, soustrait à l’ambassade d'Allemagne un bordereau révélant qu'il existe un traître 

dans l'armée française. Alfred Dreyfus, dont l'écriture ressemble à celle du bordereau, apparaît 

très rapidement comme le suspect idéal pour plusieurs raisons : les ambitions politiques et la 

crainte d'être « débarqué » du ministre de la Guerre Auguste Mercier (1833-1921) et 

l'antisémitisme de l'état-major. 

. Vénus 18° 49’ Balance 

Si Vénus est déesse de l’amour, elle peut être aussi celle de la haine, le sujet de querelles et 

discordes, d’autant en Balance, signe gouverné par Éris. Rappelons la légende de la " Pomme 

d'Or de la Discorde et le jugement de Pâris". Le choix de Vénus qui promit Hélène à Pâris, 

conduisit finalement à la guerre de Troie… 

L'Affaire Dreyfus déchaine les passions, divise les grands courants politiques de l'époque en 

clans « dreyfusards » et « anti-dreyfusards ». 

. (1866) Sisyphus 19° 33’ Balance 

Sisyphe est surtout connu pour son châtiment, consistant à pousser une pierre au sommet d'une 

montagne, d'où elle finit toujours par retomber.  
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Alfred Dreyfus sera embarqué sur l'île du Diable. Au début, il a une relative liberté de 

mouvement, quoique fortement suspecté de vouloir s'évader, mais, en 1896, la rumeur d'une 

tentative de le faire évader lancée par son frère se répand, et le ministre des Colonies, André 

Lebon, ordonne de faire construire une palissade autour de sa case et de le mettre aux fers. 

. (42) Isis 19° 49’ Balance  

Suite à l'assassinat d'Osiris lors d'un complot organisé par son frère Seth, Isis retrouve le corps 

d'Osiris et le cache dans les marécages de Chemnis. Lors d'une partie de chasse, Seth trouve 

le cadavre et, fou de colère, le dépèce en plusieurs lambeaux. Durant une longue quête, Isis 

retrouve les membres disjoints et reconstitue le corps d'Osiris en le momifiant. Après avoir 

revivifié Osiris, Isis fait de lui le souverain éternel de la Douât, un monde d'épreuves, en 

attendant qu'ils ressuscitent en même temps que le Soleil. 

Pour Alfred Dreyfus, le bagne avant d’être enfin réhabilité. 

Ascendant 9° 23’ Verseau  
Les revirements, les retournements de situation que Dreyfus devra combattre. 

Encadré par : 

. (2) Pallas 8° 47’ Verseau XII 

Pallas était la compagne de jeu d'Athéna dans le jeune âge 

de la déesse. Les deux amies avaient été élevées ensemble 

et étaient très liées. Un jour cependant, comme elles 

jouaient à la guerre, Athéna la tua accidentellement. Elle 

prit dès lors le nom de Pallas-Athéna. Athéna, déesse de 

la Sagesse, du combat et de la stratégie qui, avec 

Aphrodite et Héra, est justement l'une des trois déesses 

dont la querelle provoque la guerre de Troie. 

. (42355) Typhon 10° 25’R Verseau I  

Divinité primitive malfaisante. Selon les légendes, il est 

considéré comme le Titan des vents forts et des tempêtes, 

des ouragans destructeurs, représenté aussi comme un 

monstre cracheur de flammes. Alfred Dreyfus sera en effet 

caricaturé sous l’aspect d’un monstre. 

Il devra ainsi affronter l’erreur judiciaire, les insultes, la 

dégradation, le bagne…, avant, revirement de situation, 

d’être reconnu innocent. 

. Maître du Verseau, Uranus 7° 27’R Gémeaux maison IV, est en conjonction au FC 4° 39’ 

conjoint à (114) Kassandra 2° 49’R Gémeaux. Cette dernière reçoit d'Apollon le don de dire 

l'avenir mais, comme elle se refuse à lui, il décrète que ses prédictions ne seront jamais crues, 

même de sa famille.  

La vie de famille de Dreyfus sera complètement perturbée. On ne croira pas ses dires.  

Cependant son épouse, un de ses frère l’ont soutenu. Mais peut-être que certains membres de 

son propre entourage ont douté. 

Milieu du Ciel 4° 39’ Sagittaire 
Les déplacements, les voyages.  

Dreyfus sera malheureusement emprisonné sur l'île du Diable en Guyane. 

Encadré par : 

. (15) Eunomia 2° Sagittaire, personnifie la Loi, la Législation, l'Ordre, la Justice et l'Équité. 

En relation à son signe natal Balance. 

. (52) Europa 5° 25’ Sagittaire. Alfred Dreyfus est donc accusé d’espionnage au profit de 

l'Allemagne. Cette histoire a dû avoir un retentissement sur toute l’Europe. N’oublions pas 

non plus qu’elle débute moins de vingt ans après la guerre franco-allemande de 1870-1871 où 
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les États allemands vainqueurs s’unirent en un Empire allemand et où la France perdit 

l'Alsace-Lorraine. Et d’autre part, elle se situe vingt ans avant celle de 1914-1918 qui entraîna 

non seulement l’Europe, mais une grande partie du monde… 

.  Carré Éris 5° 57’R Poissons. Amène discordes, conflits, peine, souffrance, emprisonnement. 

. Opposition Uranus 7° 27’R Gémeaux. L’évènement imprévu dût à la découverte d’un écrit. 

. Maître du Sagittaire, Jupiter 23° 27’ Cancer maison VI conjonction "exacte" à l’étoile 

Procyon 23° 51’. Si Jupiter a tendance à l’excès, Procyon apporte de surcroît malveillance 

soudaine et violente, élévation qui se termine par un désastre, et expose aux morsures de chien. 

En conjonction, des voyages et des ennuis à cause de l’Église (la religion), de la justice, assure 

cependant l’aide d’amis ! (D’après Vivian E. Robson) 

Tout est vraiment tristement annoncé. Toue sa vie, familiale et quotidienne sera entachée par 

cet évènement. 

Notons aussi : 

Mars 19° 10’ Vierge VII en :  

. Conjonction à (1143) Odysseus 21° 02’ Vierge VII (le mariage).  

Certes le parcourt d’Alfred Dreyfus n’aura rien à envier à celle d’Ulysse, sinon pire. Son 

épouse Lucie Dreyfus-Hadamard (1869-1945) s'investira corps et âme dans la lutte pour 

recouvrer l'honneur perdu de son mari bafoué. Elle est à Rennes et l'y attend pour sa 

comparution lors de son second procès en cassation du premier, le 1er juillet 1899. Il y sera à 

nouveau condamné à dix années de réclusion. Il faudra attendre le 12 juillet 1906, Zola est 

mort depuis bientôt quatre ans, pour que le jugement de Rennes soit cassé sans renvoi. Elle 

écrira à son amie :  

« Si j’ai supporté ces années de souffrances, c’est que je le devais à mon mari, à mes enfants. 

J’ai fait tout simplement mon devoir ; si j’avais fait autrement, j’aurais été criminelle. » 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucie_Dreyfus#L'affaire_Dreyfus) 

(201) Penelope se trouve d’ailleurs à 4° 49’ Vierge VII également. 

. Opposition à la conjonction Lune 18° 29’ - Neptune 25° 12’R Poissons I.  

Lors du procès de Rennes, Alfred exprime publiquement sa gratitude envers Lucie : 

« Après ma condamnation, j’étais décidé à me tuer, j’étais décidé à ne pas aller à ce supplice 

épouvantable d’un soldat auquel on allait arracher les insignes de l’honneur ; eh bien, si j’ai 

été au supplice, je puis le dire ici, c’est grâce à Mme Dreyfus qui m’a indiqué mon devoir et 

m’a dit que si j’étais innocent, pour elle et pour mes enfants, je devais aller au supplice la tête 

haute ! Si je suis ici, c’est à elle que je le dois. » (Elisabeth Weissmann, Lucie Dreyfus, la femme du 

capitaine, Paris, Textuel, 2015.) 

(6317) Dreyfus 8° 17’R Taureau  
Astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, il fut découvert par Eric Walter Elst le 16 

octobre 1990 à La Silla, et nommé en référence à l'affaire Dreyfus.  

. Conjonction "exacte" Pluton-Charon 7° 57’R Taureau.  

. Sextile à la conjonction Cérès 8° 08’R ("exact") - Makemake (l’esprit créateur, l’ange 

gardien) 7° 42’R - Éris 5° 57’R Poissons.  

Son épouse qui espère intensément son retour, qu’il sorte de cet enfer, tel Cérès attend aussi 

Proserpine confinée dans les Enfers. C’est aussi Alfred Dreyfus, tel Pâris qui ayant 

innocemment déclenché la guerre de Troie, finit par atteindre d’une flèche Achille au talon, 

terminer ainsi le conflit, et y gagner les champs Élysées, séjour des « Justes ». Il obtiendra sa 

réhabilitation et sera nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1906. 

 

Nous continuerons par deux autres remarques notables. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucie_Dreyfus#L'affaire_Dreyfus
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L’affaire Dreyfus et 

le carré croissant Éris Poissons - Neptune Gémeaux (1894 - 1902) 
 

Éris provoque jugement de Pâris. Elle oblige à déterminer un choix qui engendre des discordes. 

Neptune expose aux confusions, méprises, préjugés, erreurs, folie collective ; ainsi qu’à la 

dépendance ou à l’indépendance. Il multiplie ou divise. 

 
Lors de la 3e République, l’affaire Dreyfus entraîna un conflit social et politique avec de 

violentes polémiques nationalistes et antisémites, qui divisa profondément et durablement la 

France. 

Entre le 20 (donc sous le tout débutant carré croissant Éris 20° 23’R Poissons et Neptune 15° 

49’R Gémeaux) et le 25 septembre 1894 (Éris 20° 19’R Poissons et Neptune 15° 48’R 

Gémeaux), débute l’affaire Dreyfus, militaire français soupçonné d’espionnage au profit de 

l’Allemagne.  

Alfred Dreyfus (1859-1935) est arrêté le 15 octobre (Éris 20° 06’R Poissons début carré 

croissant Neptune 15° 37’R Gémeaux ; 6317 Dreyfus 11° 30’ Balance conjoint Vénus 10° 32’, 

trigone "exact" Pluton 11° 35’R Gémeaux conjoint Neptune). 

Le 22 décembre 1894 (Éris 19° 49’ Poissons carré croissant Neptune 13° 57’R Gémeaux), il 

est condamné pour espionnage, à la détention perpétuelle en Guyane sur la base d'un bordereau 

destiné à l'ambassade d'Allemagne.  

En janvier 1895 (Neptune rétrograde), le capitaine Alfred Dreyfus est solennellement dégradé 

dans la cour de l'École militaire. En février, il est envoyé au bagne de l’île du Diable, près des 

côtes de Guyane. En mars, il arrive en Guyane ; il est transféré en avril à l'île du Diable. 

2 juin 1895 (Éris 21° 28’ Poissons début carré croissant Neptune 15° 21’ Gémeaux) 

Bizarrement… la loi sur l'erreur judiciaire est promulguée. Tout condamné dont l'innocence 

aura été reconnue sera indemnisé du préjudice causé par l'État. 

En mars 1896, rebondissement de l’affaire du fait de l’interception du télégramme (le « petit 

bleu ») adressé par Schwartzkoppen (1850-1917, officier prussien, Général d’Infanterie, et 
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attaché militaire) à Ferdinand Walsin Esterhazy (1847-1923, officier français, commandant au 

74e régiment d'infanterie de ligne dont la trahison a été à l'origine de l'affaire). 

En juillet, le lieutenant-colonel Georges Picquart constate la similitude de l'écriture du 

bordereau et celle d'Esterhazy, il alerte en vain ses supérieurs. 

Le 6 novembre (Éris 20° 36’R Poissons carré croissant Neptune 19° 47’R Gémeaux), Bernard 

Lazare publie à Bruxelles « Une erreur judiciaire, la vérité sur l'affaire Dreyfus ». 

En décembre 1896, une nouvelle enquête aboutit à un non-lieu en faveur d'Esterhazy. 

Le 30 octobre 1897 (Éris 21°R Poissons carré croissant Neptune 22° 13’R Gémeaux), le vice-

président du Sénat, Scheurer-Kestner révèle au ministre de la Guerre ses convictions sur 

l'innocence de Dreyfus. Mais en décembre, second non-lieu en faveur d'Esterhazy. 

 

Le 13 janvier 1898 (Éris 20° 59’ Poissons carré croissant "exact" Neptune 20° 18’R 

Gémeaux ; 6317 Dreyfus 21° 07’ Balance quinconce "exact" Éris, maître Balance, et trigone 

Neptune), Émile Zola (1840-1902) publie dans l’Aurore, « J’accuse… ! », en faveur de 

Dreyfus. À la suite de cette publication, des manifestations antisémites se déroulent dans toutes 

les grandes villes de France : des devantures de magasins juifs sont détruites, des synagogues 

assiégées et des personnes molestées. En Algérie, une chasse aux juifs est lancée à Alger, Max 

Régis proposant « d'arroser de sang juif l'arbre de la liberté » … (!!!) 

Le 30 août 1898 (Éris 22° 01’R Poissons carré croissant Neptune 24° 34’ Gémeaux), le colonel 

Henry se reconnaît auteur du faux ayant permis de condamner Dreyfus. 

Le 4 septembre (Éris 21° 58’R Poissons carré croissant Neptune 24° 39’ Gémeaux), Esterhazy 

s’enfuit au Royaume-Uni. 

Le 27 octobre (Éris 21° 23’R Poissons carré croissant Neptune 24° 33’R Gémeaux), la 

demande de révision du procès Dreyfus est déclarée recevable par la Cour de cassation. 

Le 31 décembre 1898 (Éris 21° 14’ Poissons carré croissant Neptune 22° 56’R Gémeaux), 

fondation de la Ligue de la patrie française (antidreyfusard). 
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Le 3 juin 1899 (Éris 22° 49’ Poissons carré croissant Neptune 24° 01’ Gémeaux), la 

condamnation d’Alfred Dreyfus est cassée par arrêt de révision. Dreyfus est renvoyé devant le 

Conseil de guerre de Rennes. 

Le 8 août (Éris 22° 36’R Poissons carré croissant Neptune 26° 17’ Gémeaux), second procès 

d’Alfred Dreyfus où il est à nouveau condamné.  

Puis préférant éviter un troisième procès, le gouvernement décide de gracier Dreyfus le 19 

septembre 1899 (Éris 22° 08’R Poissons fin carré croissant Neptune 27° Gémeaux). 

Le 14 décembre 1899 (Éris 21° 31’ Poissons carré croissant Neptune 25° 43’R Gémeaux ; 

6317 Dreyfus 24° Poissons conjoint Éris) : Loi d'amnistie pour tous les faits relatifs à l'affaire 

Dreyfus. Mais Alfred Dreyfus ne sera réhabilité qu’en 1906. 

Toutefois son ancienneté mal calculée ne lui donnera pas le rang qu'il aurait dû avoir et 

l'obligera à demander sa retraite en 1907, sans que Georges Clemenceau (1841-1929) alors 

président du Conseil, ni Georges Picquart, ministre de la Guerre, acceptent d'intervenir pour 

réparer une erreur qui était une nouvelle injustice. 

En 1908, Alfred Dreyfus est victime d'un attentat par balles et blessé lors des cérémonies de 

transfert au Panthéon des cendres d'Émile Zola, son défenseur. L'auteur de l'attentat, Louis 

Grégori, sera acquitté. 

Il sert pendant la Première Guerre mondiale pendant laquelle il sera élevé au grade de 

lieutenant-colonel, et voit l'Alsace-Lorraine revenir à la France. Le 9 juillet 1919 (Jupiter de 

nouveau en conjonction très "exacte" à Procyon 24° 41’ Cancer. Belle ironie !), il est promu 

officier de la Légion d'honneur. 

Alfred Dreyfus meurt le 12 juillet 1935 (Cette fois c’est Pluton 25° 26’qui est en conjonction 

à Procyon 24° 54’ Cancer, le Soleil 19° 12’ n’est pas loin …) à Paris d'une crise cardiaque, à 

l'âge de 75 ans, et est enterré au cimetière du Montparnasse. 

 

En parallèle, le sionisme 
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. 29-31 août 1897 : (Éris 21° 41’R Poissons carré croissant "exact" Neptune 22° 23’ Gémeaux) 

Premier congrès sioniste à Bâle. Adoption d’un programme visant à créer un foyer national 

juif. Neptune est en carré pratiquement exact avec Éris, toujours en conjonction avec 

Pluton en Gémeaux, et également en carré avec Jupiter en Vierge. Aspects qui indiquent certes 

un premier pas vers l’acte : la création de ce foyer, mais non sans grandes difficultés à venir. 

. 1897 : Fondation à Wilno (Lituanie) du Bund, Union générale des travailleurs juifs de 

Russie, de Lituanie et de Pologne, qui prône le droit des Juifs à constituer une nationalité 

laïque de langue yiddish. Elle s’oppose donc tant au sionisme qu’au bolchevisme dont elle 

critique les tendances centralisatrices. Le mouvement perd la plupart de ses adhérents et de 

son influence avec la Shoah. 

. 28-31 août 1898 (Éris 22° 01’R Poissons carré croissant Neptune 24° 35’ Gémeaux) : 2e 

Congrès sioniste à Bâle. Il décide la création du Fonds pour l'implantation juive, la première 

banque sioniste. 

. 1899 : Face à la montée d’un antisémitisme profond surtout en Europe centrale et orientale, 

beaucoup de juifs estiment qui leur faut partir de leur pays natal. Le baron Edmond de 

Rothschild (1845-1934) décide du transfert de ses colonies en Palestine à la JCA (Jewish 

Colonization Association). 

 

À savoir… 

La conjonction « exacte » Éris -Neptune en Poissons 

Lors de la conjonction « exacte » Éris -Neptune en Poissons qui débute leur cycle encore 

actuel (et se terminera définitivement en 2043), pendant que se déroule à Paris la Révolution 

française de 1848, du 22 au 25 février sous l’impulsion des libéraux et des républicains, et 

que la Deuxième République est proclamée par Alphonse de Lamartine (1790-1869) le 24 

février 1848 (Éris 0° 54’- Neptune 0° 15’ Poissons), paraît à Londres, Le Manifeste du Parti 

communiste de Karl Marx (1818-1883) avec la participation de son ami Friedrich Engels 

(1820-1895), le 21 février 1848 (Éris 0° 51’conjonction « exacte » Neptune 0° 08’ Poissons) …  

(L’année 1848 est d’ailleurs appelée l’année du Printemps des Révolutions, ou Printemps des 

peuples, en raison d’une vague de soulèvements révolutionnaires en Europe.) 

De surcroît, le 3 mars 1848 (Éris 1° 03’- Neptune 0° 33’ Poissons), le ministre de la Justice du 

gouvernement provisoire, Adolphe Crémieux (1796-1880), dans l’affaire du procès de 

Saverne où il est l’avocat d’un rabbin, obtient de la Cour de cassation l’abolition du serment 

more judaico, contribuant ainsi à faire cesser la dernière discrimination infamante et légale à 

l’égard de tous les Juifs de France. Le serment more judaico ou serment juif était une forme 

spéciale de serment, accompagnée par un certain protocole, que les Juifs étaient obligés de 

respecter dans les cours de justice européennes jusqu’au début du XXe siècle, et qui était 

souvent humiliante, voire dangereuse. More judaico signifie en latin « d’après/par la coutume 

juive ». La question de la loyauté du serment juif était intimement liée à la signification que les 

autorités chrétiennes attribuaient alors à la prière du Kol Nidre récitée par les Juifs le jour de 

Kippour : cette prière vise à délier une personne des vœux inaccomplis qu’elle aurait contractés 

envers Dieu au cours de l’année précédente ou à venir et était interprétée comme permettant 

aux Juifs de jurer à la légère, leurs vœux et serments envers des particuliers ou des tribunaux 

étant annulés chaque année. 

Toute relation avec des situations existantes et ayant existé, ne saurait-elle être que purement 

fortuite ?... 

 

Carmela Di Martine 

Novembre 20 
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. Fiche matricule d'Alfred Dreyfus à l'École polytechnique 
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