
AFFAIRE DREYSUS : pour aller plus loin à travers la presse havraise : 
LE JOURNAL DU HAVRE : 4Mi. 

 
Nous vous proposons, à partir de la presse microfilmée (série 4Mi) que nous 
conservons aux Archives, une sélection d’articles liés à cette histoire d’espionnage 
connue sous le nom d’affaire Dreyfus - une parmi beaucoup d’autres à cette époque 
- mais qui va, on le sait maintenant, prendre, du fait des origines du personnage, 
une dimension polémique, politique et sociale. 
Les articles, issus du JOURNAL DU HAVRE ont été choisis de sorte à scander, sur 
six années, la progression du traitement local de cette affaire d’espionnage. 
 
Mercredi 31 octobre 1894 : 4Mi 219 
 
Première mention de la possible trahison sous le titre de première page :  
UN TRAITRE. 
La brève ne mentionne pas le nom de l’officier incriminé et utilise le conditionnel. 
 
Jeudi 1er et vendredi 2 novembre 1894 : 4Mi 219 
 
Article détaillé en première page 
Titre : UN TRAITRE 
Nom et grade : le nommé Dreyfus, capitaine au 14e régiment d’artillerie. 
L’article mentionne des informations provenant d’autres journaux. 
(Le nom du « traite » est indiqué pour la première fois dans le corps du texte). 
 
Samedi 5 janvier 1895 : 4Mi 219 
 
Article en première et seconde page 
Titre première page : Le Traitre Dreyfus 
(le titre désigne pour la première fois nommément le traitre) 
Titre de l’article complémentaire : Dégradation du capitaine Dreyfus. 
Extrait significatif : « l’adjudant procéda alors à la dégradation. Quand il brisa l’épée 
et en jeta les tronçons à terre, Dreyfus cria de nouveau « Je suis innocent ! Vive la 
France ». » 
 
16 novembre 1897 : 4Mi 226 
 
Article en bas de première page 
Titre : l’affaire Dreyfus 
(le titre évolue : le sujet devient une affaire) 
Sous titre : Une lettre de M. Scheurer-Kestner 
Mention en page 2 : 
L’affaire Dreyfus entre dans une nouvelle phase avec les révélations de Mathieu 
Dreyfus, le frère de l’accusé. 
Pour la première fois et publiquement par voie de presse : Mise en accusation du 
capitaine adjudant major Walsin-Esterhazy 
 
17 novembre 1897 : 4Mi 226 
 
Article en bas de première page 



Titre : L’AFFAIRE DREYFUS 
Rebondissement dans l’affaire avec des révélations faites par la presse sur le 
personnage Walsin-Esterhazy. 
 
13 janvier 1898 : 4Mi 227 
 
Article en première page 
Titre : L’AFFAIRE ESTERHAZY 
Le colonel Picquart, confirme l’implication d’Esterhazy dans la trahison. 
Picquart est démis de ses fonctions. 
A la suite de cette révocation, le commandant Esterhazy est jugé pour espionnage, 
mais malgré les preuves, il est acquitté. 
À la suite de cet affront à la vérité, Emile Zola publie son article « J’accuse » dans le 
journal « L’aurore ». 
Aucune mention du titre provocateur de Zola publié par l’Aurore n’est repris dans la 
presse havraise, mais un paragraphe mentionne la venue d’un journaliste chez Emile 
Zola. 
La presse de contre-pouvoir devient un organe de défense de la vérité 
À partir de ce moment et sous la poussée politique de Zola, Affaire Dreyfus et Affaire 
Esterhazy concourent à porter le débat au niveau politique et social. 
 
21 janvier 1898 : 4Mi 227 
 
Titre : l’AFFAIRE DREYFUS 
Les poursuites contre Zola. 
 
11 février 1898 : 4Mi 227 
 
Première page 
Titre : LE PROCÈS ZOLA 
 
REVUE DE RESSE 
 
21 Février 1898 : 4Mi 227 
 
Lettre parlementaire 
 
13 juillet 1898 : 4Mi 228 
 
Titre : L’AFFAIRE DREYFUS EN CASSATION 
Sous-titre : ARRËT DE LA COUR – CASSATION – SANS RENVOI 
 
10 septembre 1899 : 4Mi 231 
 
Titre : CE QUE DREYFUS AURA A PAYER 
Titre : DERNIERE HEURE 
Paris 19 septembre ; Conseil des ministres : la Grâce de Dreyfus. 


