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Une censurée de La Croix de la Manche
(Coutances, 21 juillet 1940)
Références
Nature

Cote : 2 JAL 294
Série JAL : Journaux anciens et contemporains.
Une de l’hebdomadaire La Croix de la Manche, parue le 21 juillet 1940 (59e année, n°
29), imprimée à Coutances, « caviardée » par la censure allemande.

Forme
Objet

Feuille imprimée de format 37 x 52 cm.
Une d’un hebdomadaire manchois signalant qu’il est soumis à la censure allemande et
présentant un espace blanc à la suite de l’interdiction d’impression d’un passage.

Date et
contexte

21 juillet 1940 : L’armistice est signé depuis seulement un mois. La Manche est occupée
et les autorités militaires y soumettent à leur censure les publications qui reparaissent
(voir Eclairages). Les périodiques doivent également respecter les directives imposées
par les Allemands et passer leurs communiqués. La Croix de la Manche accueille
favorablement le régime du maréchal Pétain et espère dans l’établissement d’un ordre
moral, mais elle se plie difficilement à la sujétion imposée par les nazis, lesquels se
méfient particulièrement des organisations et de la presse catholiques. Refusant le joug
de la Propaganstaffel, La Croix de la Manche, fondée en 1893, se sabordera en avril
1941 et ne reparaitra pas à la Libération (voir Eclairages).
- La presse pendant l’Occupation : fonctions de la presse et conditions de parution.

Intérêt
pédagogique

- La censure : La rédaction précise en gras « Ce journal est soumis à la censure
allemande », indication qui disparaitra en septembre. L’espace laissé en blanc,
surchargé « censuré », signale qu’un passage a été interdit de publication. Le chanoine
Coquelin, évoque dans son éditorial, à mots couverts, les difficultés d’expression : « tout
journaliste français, est en vérité « crucifié à sa plume ». il y a des lecteurs qui ne
comprennent pas la situation et critiquent sans savoir. […] Nécessairement on tourne
toujours dans le même cercle d’idées, car tous les sujets ne sauraient être abordés ».
- La propagande allemande : Le journal reproduit en Une les « communiqués allemands
et italiens », relatant les exploits de la marine et de l’aviation allemande, insistant sur les
« lourdes pertes » des Anglais.
- Un journal maréchaliste : L’adoption de la nouvelle constitution par 569 voix contre 80
fait la Une, complétée par le texte de l’allocution radiodiffusée du maréchal Pétain.
L’affaire du Massalia est évoquée en des termes ironiques « la France qui veut revivre
n’a pas besoin de leur retour. Tous ces politiciens ont monté tellement de bateaux à leurs
électeurs qu’ils peuvent bien rester sur celui qu’ils ont pris en hâte pour mettre leurs
précieuses personnes à l’abri. » A l’inverse, on salue la Révolution [Nationale]
commencée et espère un « redressement intérieur de la vie individuelle et nationale »
par l’exercice « d’un programme de vertus morales qui […] réclament l’effort et le
sacrifice ».

Mots clés

Seconde Guerre mondiale – Presse – Liberté – Censure – Régime de Vichy –
Propagande.
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Éclairages
LA LIBERTÉ DE LA PRESSE ET DU DESSIN DE PRESSE EN
FRANCE ET DANS LA MANCHE : CHRONOLOGIE (Seconde
partie)1
5. La presse à l’heure du suffrage universel :
Février 1848 : Les informations sur les évènements des 22, 23 et 24 février arrivent difficilement
jusqu’aux Manchois, mais plus rapidement qu’en 1830. Aucun journal ne parvient de la capitale ce
24 février, le lendemain, on peut lire « à 2h d’après-midi pas de journaux. Le conducteur de la
voiture de Caen a remis au directeur de la poste un billet qui lui apprend que ni diligences, ni malle
postes n’étaient venues de Paris, à Caen en n’en savait pas plus long qu’ici. » Charles FeuilletDespallières, note : « la population commence à s’émouvoir et une sourde agitation se manifeste
dans les rues et sur les places publiques. Mille versions circulent, sont saisies, colportées et
reçues avec avidité, mais aucune ne semble avoir de
fondement. Cette absence de nouvelles nous laisse
dans une bien pénible incertitude. » Tard dans la
soirée du 25, une nouvelle estafette apprend que la
République est proclamée. Le 26, dans Le Crieur
public, les Saint-Lois peuvent prendre connaissance
des sept dépêches télégraphiques parvenues depuis
le 24 à Saint-Lô. A Cherbourg, même difficulté à
démêler le vrai du faux, les premiers jours. On lit dans
le Journal de Cherbourg du 27 février, « nous
sommes sans nouvelles de Paris, depuis jeudi soir [24
février], la malle poste n’étant pas venue vendredi […]
Paris se trouve barricadé de tous côtés […] Hier soir
[samedi 26] la malle n’est pas encore arrivée à
Cherbourg […] Une affiche placardée hier soir au coin
des rues, annonce qu’aucune dépêche télégraphique
n’a pu parvenir à Cherbourg, le télégraphe de Mortain
ayant été renversé par la tempête de la journée [les
dépêches parvenues à Saint-Lô depuis le 25 ont
pourtant emprunté le même chemin !],2 de sorte que
la population est sans nouvelle et que l’inquiétude
Les crieurs de journaux en 1848
augmente de moment en moment. » La République
(Histoire de Garnier-Pagès, 1866)
est finalement proclamée le dimanche après-midi, 27
Arch. dép. Manche (BIB C 2340)
février, dans les rues de la ville, en présence d’un
piquet de la garde nationale. Valognes connait l’abdication du roi dès le 25 au matin et la
constitution d’un gouvernement provisoire, le lendemain.3 A l’autre extrémité du département, les

1

Première partie dans le Didac’doc 55.
er
En 1830, la ligne du télégraphe optique Paris-Avranches était interrompue du 28 juillet et 1 août, sans
qu’il ait été besoin de prétexter une tempête.
3
Journal de l’arrondissement de Valognes du 3 mars 1848.
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Avranchinais sont privés de journaux et de nouvelles depuis le jeudi 24. Le dimanche 27 février à
15h 00 ils reçoivent enfin les journaux de Paris.4
Mars 1848 : À la suite de la Révolution de février, une entière liberté de la presse est rétablie. Dès
le 29 février, toutes les condamnations pour délits de presse sont annulées, le 4 mars, le droit de
timbre est supprimé, le 6 mars les lois de septembre 1835 sont abrogées et avec elles le
cautionnement et la censure des dessins. Quelques mois de pleine et entière liberté de presse qui
laissent d’importants souvenirs. La presse pendant la Deuxième République est devenue un relais
réel des divers courants d'opinion pour mobiliser l'ensemble des citoyens appelés à présent à
voter (suffrage universel masculin). L’année 1848 est l’année la plus féconde pour la création des
journaux de toute l’histoire de la presse en France, avec près de 450 nouveaux titres, dont 300
entre février et juin. Plus de la moitié n’ont connu que un ou deux numéros. Une quinzaine de titres
nouveaux font leur apparition en Basse-Normandie sous la deuxième République, dont neuf au
cours de la seule première année.
Mars 1848 : Il n’existait que trois journaux cautionnés dans la Manche, donc politiques, dans le
département en février 1848 : Le Phare de la Manche5, le Journal de Cherbourg et du département
de la Manche6, le Journal de Coutances.7 D’autres feuilles recueillaient les insertions judiciaires et
des annonces commerciales, mais n’étaient pas autorisées à publier des commentaires politiques :
Le Journal de Valognes (1837-1944), le Journal de l’arrondissement de Valognes (1837-1924), Le
Crieur public à Saint-Lô (1844-1944 sous divers titres), la Feuille coutançaise (1835-1849), le
Journal de Granville (1833-1944 sous divers titres), le Journal d’Avranches (1837-1868), le
Mortainais (1830-1944), le Journal de Mortain (1842-1919).8 Ces titres n’ont pourtant pas attendu
le départ de Louis-Philippe pour étendre leur registre : la « feuille d’annonces légales et judiciaires,
affiches et avis divers » est aussi « agricole, commercial, scientifique, littéraire » (sous titre du
Journal d’Avranches). Tous ces journaux d’arrondissement se font l’écho des évènements
survenus (avec souvent un retard conséquent) en recopiant des extraits de journaux nationaux ou

4

Journal d’Avranches du 27 février 1848.
Né de la transformation, fin 1837, d’une feuille d’annonces judiciaires (la Gazette de la Manche) fondée
l’année précédente, il s’éteindra seulement en 1940. Le Phare de la Manche, gazette de Cherbourg et du
département est un bi-hebdomadaire (jeudi et dimanche) principalement rédigé par Alexis Géhin (1806 1873), dit Vérusmor. Vosgien, il découvre Cherbourg à la suite d’un engagement dans l’artillerie de marine
en 1825. Troquant le boutefeu contre la plume, il s’y établit, s’y marie. Avec Alexandre-Auguste de Berruyer,
Louis Ragonde (professeur du collège de Cherbourg) et l'imprimeur Boulanger, il fonde le Journal de
Cherbourg et du département de la Manche qu’il dirige d’avril 1836 à septembre 1837. Il devient alors le
rédacteur-gérant du Phare de la Manche, depuis sa création fin 1837 jusqu'au 14 mars 1869. Membre de
plusieurs sociétés savantes, collaborateur de l’Annuaire de la Manche, il a écrit de nombreuses notices. On
lui doit également, en 1835, l’édition et le prolongement « de 1728 jusqu'à 1835 » de l’Histoire de la Ville de
Cherbourg commencée par Voisin La Hougue. Fin 1869, il quitte Cherbourg pour sa région natale, il y
décède le 4 août 1873 à Cornimont (Vosges).
6
Fondé le 3 mars 1833, le Journal de Cherbourg et du département de la Manche (prend ce titre étendu à
partir du 1er septembre 1833) s’affiche alors “non politique, commercial, maritime, judiciaire, agricole et
littéraire”. D’abord édité par Boulanger, il l’est à partir du 10 avril 1836 par Beaufort et Lecauf. Son rédacteur
en chef est, à partir de 1838, J. Fleury. A partir du 14 janvier 1838, cette feuille qui “a toujours appartenu à
la fraction la plus avancée, celle qui veut le progrès et le bonheur de l’humanité”, devient politique. Il cesse
de paraitre en 1862.
7
Feuille d’annonces hebdomadaire (dimanche) convertie en 1846 en journal politique, le Journal de
Coutances est d’une faible audience mais d’une longévité remarquable puisqu’il parait jusqu’en 1944.
8
QUELLIEN (Jean), MAUBOUSSIN (Christophe). Journaux de 1786 à 1944 – L’aventure de la presse écrite
en Basse-Normandie. CRL Basse-Normandie et Cahiers du temps, 1998.
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régionaux, de faits divers et des procès locaux, du décès de personnalités, ils fidélisent leur
lectorat avec des feuilletons, des articles scientifiques… Le Gouvernement provisoire dispensant
journaux et écrits périodiques de la formalité du timbre, les journaux peuvent abaisser leur prix de
vente9 ou paraître plus fréquemment sans
augmentation de l’abonnement, ainsi Le Crieur public
publié deux fois par semaine, l’est trois fois à partir du
11 mars. Le Journal de Cherbourg, « organe des vœux
et des intérêts du peuples », fait de même à partir du
17 mai10. Le Crieur public explique le 21 mars que
« malgré le grand tirage », il ne peut répondre à la forte
demande des nouveaux abonnés de leur faire parvenir
tous les numéros publiés depuis l’avènement de la
République, et qu’un exemplaire est épuisé. Le Journal
de Valognes augmente ses tirages en avril, l’étendant
à 3 000 exemplaires,
chose suffisamment
exceptionnelle pour être signalée en lettres majuscules
en une et en tête de la première colonne – au même
moment le Journal de Cherbourg en tire 1 000.
Le principe du cautionnement – provisoirement –
abandonné et la liberté d’opinion garantie, les feuilles
d’arrondissement deviennent politiques. Le Crieur
Public, feuille d’annonces « sous un système ennemi
de la presse » parait à partir du 6 avril désormais sous
le titre Le Patriote de la Manche. Le Journal d’affiches
de Mortain est rebaptisé Le Mortainais. Le Journal de
Le Patriote de la Manche (Saint-Lô,
Cherbourg, dès le 2 mars est sous-titré « organe des
13 avril 1848)
vœux et des intérêts du peuple », arbore la devise
Arch. dép. Manche (216 J 2)
républicaine et orne son titre d’une élégante vignette
républicaine : deux victoires ailées, coiffées d’un bonnet phrygien, survolent deux faisceaux de
licteurs croisés dans un triangle équilatéral, et soutiennent une couronne de laurier ainsi qu’une
bannière républicaine surmontée d’un autre bonnet. Une présentation qu’il conservera jusqu’au 14
décembre 1851.
Les journaux s’étoffent et se politisent, rompant avec leur mesure précédente. Ils colportent les
circulaires officielles, reproduisent des extraits d’autres périodiques, rendent compte des débats
parlementaires, font la publicité des candidats aux élections, osent des commentaires et des prises
de position. Ils remplissent avec enthousiasme leur mission civique d’éducation politique, à
l’approche de premières élections au suffrage universel. Faisant souvent preuve de pédagogie –
mais pas toujours d’objectivité – leurs rédacteurs détaillent les vertus de la République et rassurent
sur la modération de leurs partisans. Charles Carpentier expose par exemple dans Le Crieur
public du samedi 18 mars 1848 les inconvénients des monarchies absolue et représentative,
inconvénients qui n’existent pas dans le pouvoir exécutif de la république, dont le caractère
essentiel est d’être électif, temporaire et responsable.

9

L’éditeur du Journal de l’arrondissement de Valognes, qui tire à 1 000 exemplaires, prévient le public qu’à
partir du 24 mars il tiendra à sa disposition des exemplaires de son journal à 10 centimes le numéro contre
20 centimes ordinairement.
10
“Les lectrices n’ont pas été oubliées dans ce nouveau mode de publication, le Journal s’étant mis en
mesure de leur offrir les plus jolies productions des feuilletonistes de Paris”. Journal de Cherbourg du 14 mai
1848.
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L’avènement de la Liberté se traduit localement par le renouvellement de la presse et l’ouverture
de clubs, héritiers des sociétés populaires de la première révolution. Deux nouveaux titres
paraissent dans la Manche sous la nouvelle ère républicaine. Le premier numéro de l’Echo du club
démocratique de Cherbourg sort des presses le 12 avril ; à partir du n° 8 il s’appelle L’Echo du
peuple, journal démocratique.11 A Cherbourg, l’ancien instituteur Lecoq, fonde l’Education, un
journal qualifié de socialiste par ses détracteurs.12
Se pose la question de l’audience de ces
journaux. L’abonnement annuel au journal
hebdomadaire « rendu à domicile » coûte en
1848 de 6 (Le Mortainais) à 12 francs (Journal
d’Avranches) selon les titres, celui des bihebdomadaires va de 12 (le Patriote) à 16
francs (le Phare, le Journal de Cherbourg). Le
salaire de 1 fr. 50 étant, selon une enquête
organisée cette même année, « la règle dans
la plupart des professions », descendant à 1
fr. 25 ou à 1 fr. à la campagne, on devine que
la presse est peu présente dans les foyers
populaires, réservée aux bourgeois. Le
nombre des abonnés est d’ailleurs réduit : le
Journal de Coutances en compte 250.
Cependant
l’ouvrier
peut
accéder
à
l’information en fréquentant les cafés, où le
journal de l’arrondissement est parfois lu. Les
clubs qui ouvrent à la faveur de la révolution
sont aussi un lieu de médiation bon marché.
Les journaux en 1848 (Histoire de Garnier-Pagès,
1866)
Arch. dép. Manche (BIB C 2340)

Juin 1848 : Après l’insurrection de juin 1848,
la caricature est interdite. Bien que la censure
soit condamnée dans la constitution de la République votée en novembre 1848 (Article 8 : « Les
citoyens ont le droit de s’associer, de s’assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de
manifester leurs pensées par la voie de la presse ou autrement. […] La presse ne peut, en aucun
cas, être soumise à la censure »), une série de lois votées entre juillet 1848 et juillet 1850
s’attaquent à la liberté de la presse. L'obligation de déposer une caution pour pouvoir publier des
nouvelles politiques est rétablie dès 1848 (loi du 29 août), puis le droit de timbre en 1850. « Il faut
de l’or, beaucoup d’or, pour jouir du droit de parler; nous en sommes pas assez riches; silence au
pauvre ! » écrit Lamennais dans le dernier éditorial de son journal Le Peuple Constituant qui
disparaît en juillet 1848. Les journaux sont de nouveau soumis à un ensemble de mesures et de
contraintes financières qui limitent la liberté d'expression et freinent beaucoup l'essor d'une presse
de gauche souvent impécunieuse.
Août 1848 : Rétablissement du cautionnement pour la presse, réduit toutefois à 24 000 francs,
décret sur les crimes et délits par voie de presse. Le 11 septembre 1848, Victor Hugo déclare à
l’Assemblée nationale : « La liberté de la presse à côté du suffrage universel, c’est la pensée de
tous éclairant le gouvernement de tous. Attenter à l’une, c’est attenter à l’autre. »

11

Rédigé par A. Waltier, Nerceman, Le Danois, Aug. Martin, Lesdos. Parait jusqu’au n° 32 (3 août 1848).
QUELLIEN (Jean), MAUBOUSSIN (Christophe). Journaux de 1786 à 1944 – L’aventure de la presse
écrite en Basse-Normandie. CRL Basse-Normandie et Cahiers du temps, 1998.
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10 décembre 1848 : Aux élections présidentielles, les électeurs manchois votent à 65 % (66 020
voix) pour Louis-Napoléon Bonaparte ; un score moindre que sur le plan national (74,33 %) et
régional (77 % des suffrages dans le Calvados voisin), mais un désaveu tout de même pour les
députés républicains qui soutenaient Cavaignac. Bien que la presse appuyait majoritairement le
candidat des républicains (Le Journal de Cherbourg, Le Patriote de la Manche… mais Le Phare de
la Manche « roule » pour Bonaparte), le neveu de Napoléon 1er l’emporte, ce qui autorise à penser
que la presse joue encore un rôle marginal dans les campagnes d’opinion. Pourtant dans les villes,
où les journaux sont plus disponibles et lus, le candidat républicain résiste mieux voire l’emporte,
comme à Granville, Cherbourg ou Coutances.
1848 : Philipon fonde Le Journal pour rire (1848), un périodique illustré, d’un nouveau genre à
vocation divertissante, allouant une place importante à l’image qui n’était plus reproduite dans un
espace réservé, mais disséminée dans l’ensemble des pages de texte imprimées au format infolio.

6. Le silence imposé :
Juin 1849 : Selon un rapport du conseiller de préfecture Astier, Le Patriote de Saint-Lô est un fort
mauvais journal. C’est le journal de l’ex-représentant du peuple Havin qui s’il ne le rédige pas,
l’inspire. « Il est bon que la presse soit libre sans doute, mais pas au point de vie d’empoisonner la
circulation des idées. La respiration est libre aussi, mais cependant on tient à l’écart les personnes
atteintes de maladies contagieuses. On leur interdit la libre circulation. » A l’occasion des
évènements du 11 juin, à Paris, Le Patriote a publié un article qui est une véritable apologie de
l’insurrection. Joignant la pratique à la théorie, Astier le signale au procureur de Saint-Lô, saisit en
même temps le procureur général et le ministre de l’Intérieur. L’affaire se termina aux assises de
Coutances par la condamnation du journal dont le rédacteur quitta le pays.13
27 juillet 1849 : Loi sur la presse, très restrictive. La liberté de la presse qui avait été absolue à la
suite de février 1848, mais diminuée avec le rétablissement du cautionnement en août 1848, va
être sévèrement limitée à la suite du vote, le 27 juillet 1849, par 400 voix contre 146, d’une
nouvelle réglementation en matière de publication et vente des journaux et de colportage : les
délits de presse sont étendus à l'offense au Président de la République, à la provocation auprès
des militaires pour les inciter à désobéir, à la souscription publique pour collecter des fonds
destinés à payer les amendes ; le dépôt préalable est imposée aux brochures, gravures et livres,
les colporteurs sont soumis à la possession d’un brevet, la procédure de poursuite est accélérée.
Dans la Manche, le préfet de Tanlay, renouvelle les interdictions tombées en désuétude : dès mars
1849, il estime que les autorisations de distribution sur la voie publique accordées jusqu’à ce jour
par les maires doivent être retirées pour être réexaminées. Les individus auxquels des permissions
de colportage seront délivrées devront présenter « les garanties convenables de moralité ; il sera
nécessaire de leur interdire la faculté de crier, de vendre ou de distribuer sur la voie publique les
journaux écrits ou emblèmes hostiles à l’ordre, à la morale, à la religion, à la propriété et à la
famille. » Le mois suivant, le préfet réclamait une active surveillance du colportage des livres dans
les villes et les campagnes pour empêcher la propagation de publications dangereuses pour

13

DERIES (Léon). Un apprenti sous-préfet sous la Deuxième République – Le conseiller de Préfecture de la Manche Jules
Astier. Saint-Lô, Le Tual, 1923.
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l’ordre public et pour les mœurs (2 avril), il rappelait l’interdiction d’afficher dans les rues aucun
écrit, soit à la main, soit imprimé, contenant des nouvelles politiques ou traitant d’objets politiques
pour empêcher « l’exposition de théories ou de doctrines subversives » (12 avril), il demandait aux
maires d’empêcher la distribution des journaux qui méconnaîtraient les dispositions de la loi du 9
août 1848 et de vérifier que les écrits sont « sérieusement relatifs aux élections » afin que « les
intérêts de l’ordre ne soient pas mis en péril ». Il conclut : « n’oubliez pas, d’un autre côté que,
sous prétexte d’élections, il ne saurait être permis de prêcher la révolte, de méconnaitre les lois, de
déverser la haine ou le mépris sur les citoyens, sur le Gouvernement, sur la République, et
n’hésitez pas à déférer à la juste sévérité des tribunaux les publications qui seraient hostiles à nos
institutions, à la propriété, à la famille et à la tranquillité du pays » (30 avril).14
Le 22 septembre, c’est un arrêté sur le colportage des livres, écrits, gravures et lithographies qui
soumet les colporteurs ou distributeurs à l’autorisation préfectorale, et non plus municipale. En
novembre, la préfecture estime qu’il circule un trop grand nombre d’almanachs pour 1850. « La
plupart de ces publications anarchiques ont pour but de corrompre l’esprit public, en exaltant les
criminelles tentatives et les utopies socialistes qui ont déjà coûté tant de larmes et de sang à la
patrie. » Le préfet prohibe toutes ces « productions incendiaires » entre les mains des colporteurs
et distributeurs autorisés dans la Manche. L’année suivante, le vote de la loi Rouher par 386 voix
contre 256, le 16 juillet 1850, renforce la répression contre la presse en élevant le cautionnement
présenté comme la garantie de la solvabilité du gérant du journal qui n’aura que trois jours pour
acquitter les amendes judiciaires, et en rétablissant le droit de timbre qui sauvegardera la société
« en pesant surtout sur ces mauvais imprimés que l’on répand à bas prix dans les villes et dans les
campagnes, où ils propagent les préjugés, entretiennent les erreurs, excitent les passions et
corrompent la conscience publique. »15 La loi est assortie d’un amendement qui prévoit un timbre
supplémentaire d’un centime par numéro sur les journaux qui publient des romans-feuilletons,
cette « littérature honteuse qui a tant contribué à gâter les mœurs privés. »16 La censure théâtrale
est votée le 30 juillet.
A Cherbourg, l’Education, une feuille
« vendue à très bas prix et répandue à
profusion dans le département », « journal
socialiste d’une violence extrême » créée
par François Lecoq en 1848, un ancien
instituteur, doit disparaitre. Des numéros
du journal sont confisqués à l’Ecole
Normale
de
Saint-Lô.17
L’auteur,
« misérable de la pire espèce » est
poursuivi, condamné deux fois par le
tribunal en correctionnel pour injures
publiques (23 juillet et 24 septembre
1849), une troisième à quinze jours
d’emprisonnement, cent francs d’amende
et cent francs de dommages et intérêts
Extrait de l’Education (24 février 1849)
Arch. dép. Manche (1 JAL 12)

14

Mémorial administratif à l’usage de MM. Les sous-préfets et de MM. Les maires du département de la
Manche. Années 1848 et 1849. Tome XVII. Saint-Lô, Elie fils, 1848 (sic).
15
Le rapporteur du projet de loi cité par PIERRARD (Pierre). 1848… les pauvres, l’évangile et la révolution.
Paris, Desclée, 1977.
16
L’Univers du 16 juillet 1850.
17
DÉRIES (Léon). « Les instituteurs de la Manche sous la Deuxième République » dans Annuaire de
l’Enseignement Primaire, 1915.
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pour diffamations à l’égard du sous-inspecteur des écoles primaires, Yves Bouché, parues dans
l’Education (26 novembre 1849).18 Finalement condamné à six mois de prison par la cours
d’assises de la Manche, il doit se réfugier dans les îles anglo-normandes.19
1850 : La République du peuple, organe socialiste fondé par un officier à la retraire, le lieutenantcolonel Pierre Mouron, qui passe pour être le « chef et agent le plus actif du parti anarchique »
dans la Manche, est poursuivie en avril 1850 et son gérant, Auguste Lemeille, condamné. Ce
dernier ne trouve le salut que dans le fuite à Aurigny puis Guernesey. Mouton sera arrêté le 16
décembre 1851 pour complot contre la sûreté de l’Etat, et bien que l’instruction judiciaire conclut à
un non-lieu, il est maintenu en prison à Saint-Lô puis déporté en Algérie. L’Ami du peuple, dirigé
par F. Quentin et né au début de l’année 1850, est également réduit au silence. En représailles de
son engagement républicain,20 le Journal de Cherbourg sera suspendu au lendemain du coup
d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte. Le sous-préfet de Cherbourg écrira alors : « Le coup d’Etat,
en faisant rentrer dans le néant les feuilles immondes du socialisme, nous débarrasse de cet
organe avoué de l’extrême-démocratie, pamphlet ignoble qui déversait l’injure et l’outrage contre la
personne du prince, son gouvernement et tous les principes sociaux. »21
16 juillet 1850 : Une nouvelle loi sur la presse, votée par 386 voix contre 256, élève le
cautionnement de 24 000 à 50 000 francs, rétablit le droit de timbre sur les journaux et brochures.
La vente des journaux sur la voie publique reste subordonnée à l’agrément de l’administration et
les articles publiés doivent porter la signature de leur auteur. Le procédé offre l’avantage de
contraindre les opposants à sortir de l’ombre et, ainsi, à s’exposer aux coups d’une justice aux
ordres du pouvoir politique. Louis-Napoléon qui ne peut tolérer l’opposition de la presse sera
bientôt assez sûr de lui pour imposer à la presse une loi de silence contre laquelle il s’élevait en
1839. Dans leur majorité, les journaux soutiennent la foi républicaine avec passion, mais leur
fougue contraste avec la torpeur de la société. Tocqueville constate alors « Si l’on veut connaître
la vraie puissance de la presse, il ne faut jamais faire attention à ce qu’elle dit, mais à la manière
dont on l’écoute. Ce sont ses ardeurs mêmes qui annoncent quelquefois ses faiblesses et
présagent de sa fin. »22
2 décembre 1851 : Dès le coup d’Etat de Louis-Napoléon, à Paris, les journalistes républicains
rédigent un manifeste inspiré de la protestation de 1830 mais ne trouvent aucun ouvrier pour
l’imprimer ! La commercialisation de la presse a conduit à l’ « ouvriérisation » des typographes, qui
ne font plus corps avec les rédacteurs. Des journalistes sont arrêtés ou exilés. Les proscrits
tentent de publier des feuilles d’opposition depuis l’étranger. A Jersey, Ribeyrolles (1812 – 1860)23

18

Mémorial administratif à l’usage de MM. Les sous-préfets et de MM. Les maires du département de la
Manche. Années 1848 et 1849. Tome XVII. Saint-Lô, Elie fils, 1848 (sic).
19
QUELLIEN (Jean), MAUBOUSSIN (Christophe). Journaux de 1786 à 1944 – L’aventure de la presse
écrite en Basse-Normandie. CRL Basse-Normandie et Cahiers du temps, 1998.
20
En avril 1852, le sous-préfet de Cherbourg rappelait que le Journal de Cherbourg, « organe du parti
démagogique » en 1848, « véritable charnier de la presse révolutionnaire-socialiste », s’était, dans les
dernières années, « hautement proclamé socialiste (souligné). Il a déversé l’injure à pleines mains contre le
Prince-Président. ».
21
QUELLIEN (Jean), MAUBOUSSIN (Christophe). Journaux de 1786 à 1944 – L’aventure de la presse
écrite en Basse-Normandie. CRL Basse-Normandie et Cahiers du temps, 1998.
22
Cité par DE LIVOIS (René) dir. Histoire de la presse française. 1. Des origines à 1881. Paris, Le temps de
la presse, 1965, p. 241.
23
En 1853, il publie Les bagnes d'Afrique - Histoire de la transportation de décembre où il dénonce la
répression violente des républicains aux premiers jours du Second Empire. A Jersey, il se lie d'amitié avec
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assure la publication de l’hebdomadaire des proscrits : L'Homme, Journal de la Démocratie
Universelle. En vertu de l’état de siège, Louis-Napoléon ne laisse subsister que 11 journaux. Signe
de l’ambition du prince-président de réduire au silence la presse, la constitution du 14 janvier 1852
ne fait pas état des droits de la presse. Le sort de la presse est réglé le mois suivant par décret
présidentiel.
17 février 1852 : Un décret présidentiel muselle la presse en France, sans rétablir la censure
préalable. La création d’un journal, le changement de gérant, de rédacteur en chef ou de
propriétaire sont soumis à une autorisation administrative. En plus du cautionnement (alourdi), du
droit de timbre qui nécessitent de détenir un capital pour lancer un journal, et des poursuites
judiciaires (l'art. 15 punit d'une amende de 50 fr. à 1000 fr. la reproduction de nouvelles fausses),
la presse est soumise à un régime administratif qui instaure un système d’autodiscipline forcée,
celui des avertissements administratifs adressés aux journaux. Le décret du 17 février 1852 stipule
: « Tout journal traitant de matière politique [...] ne pourra être créé sans autorisation du
gouvernement [...]. Tout propriétaire de journal doit verser au Trésor un cautionnement et acquitter
sur chaque numéro un droit de timbre [...]. Un journal peut être suspendu par une décision
ministérielle, alors même qu’il n’a été l’objet d’aucune condamnation, mais après deux
avertissements motivés. » Avec cette action en aval, on laisse les journalistes écrire ce qu’ils
souhaitent mais au bout de deux avertissements il y a suspension de quelques jours ou de
quelques semaines. Le troisième avertissement entraîne la suppression complète du journal. Un
avertissement reste valable deux ans. Le Second Empire, « chef d’œuvre de surveillance en
aval », impose donc l’autocensure aux journalistes. Ce régime fait dire à Armand Martin, du
Journal des Débats : « On peut dire ce qu’on voudra du décret, excepté que son auteur est une
bête. Ce décret me constitue surveillant des écarts de mon propre journal et fait de moi un
fonctionnaire gratuit chargé d’empêcher les attaques contre la Constitution et de maintenir l’ordre
du gouvernement ».24 Jules Simon, le 21 janvier 1864, signalant l’antagonisme qui existe entre
l'absence de la liberté de la discussion et l'existence du suffrage universel, regrette encore devant
ses collègues du Corps législatif que « La loi ôte au prévenu d'un délit de presse des garanties qui
ne sont jamais refusées en cas de vol et d’assassinat. On a donc raison de dire que cette loi traite
les hommes de lettres plus durement que les voleurs et les assassins […] quand on écrira l'histoire
de notre temps, un des points capitaux de cette histoire sera la loi qui nous occupe en ce moment.
Les dispositions qui constituent le régime administratif de la presse sont agencées de telle sorte,
qu'à l'aide de cette loi, le gouvernement peut tuer un journal avec une facilité extraordinaire.
L'administration a contre les journaux l'autorisation, les communiqués, les avertissements, les
suspensions, la suppression. Ces cinq dispositions sont combinées de telle façon que l'une d'elles
pourrait être supprimée sans rien ôter de la force du gouvernement. […] notre système des
avertissements est plus puissant pour morigéner la presse [que la censure] »

un autre proscrit, Victor Hugo. Dans L'Archipel de la Manche (1883), Hugo écrit « Ribeyrolles, qui est allé
mourir au Brésil, écrivait à bâtons rompus, dans son séjour à Guernesey, un mémento personnel des faits
quotidiens... ». A la suite de la publication, le 15 octobre 1855, d’une lettre inconvenante, signé Félix Pyat,
envers la reine d'Angleterre Victoria dans le journal L'Homme, Charles Ribeyrolles doit quitter l’île de Jersey
dans les six jours. Le 17 octobre, Victor Hugo et trente cinq autres proscrits protestent contre cette mesure
par voie d'affichage et dans la presse. Le 27 octobre, Hugo doit lui aussi quitter Jersey. Charles Ribeyrolles
part alors pour Londres et y demeure trois années, puis va retrouver un éditeur proscrit, au Brésil. Il y
décède en août 1860.
24
Cité par ALBERT (P). « La presse sous la IIe République » dans Histoire littéraire de la France. Tome IV.
De 1789 à 1848. Paris, Les éditions sociales, 1973.
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Les motifs d’avertissement sont des plus variables : « Il s’était établi, ironise le journaliste PrévostParadol, une vaste et élastique série de questions indiscutables, depuis l’appréciation des
évènements de l’histoire du premier Empire jusqu’à la discussion des qualités d’un certain engrais
recommandé par l’administration.»
La légitimité même du rôle public de la presse est remise en cause. Il est interdit de rendre compte
des procès de presse ou des séances du parlement autrement qu’en reproduisant les procès
verbaux officiels.
On recommence à correctionnaliser les délits de presse, les jurys populaires étant jugés trop
indulgents ; le montant des amendes doit être réglé dans les trois jours suivants la condamnation.
Un des premiers gestes, après la chute du Second Empire, sera de rétablir le jury par décret en
1870.
« Aujourd’hui, comme on sait, l’existence des journaux dépend à peu près du bon vouloir de la
police. La presse opposante est obligée de garder un silence prudent, et ne peut plus avoir
d’organes qu’à l’étranger » lit-on dans le quinzième tome du Dictionnaire de la conversation et de
la lecture publié en 1857. Dans le même ouvrage, « Pagès, de l’Ariège », à l’article sur la liberté de
la presse, ajoute « La liberté sans garantie dégénère en licence dans les mains du peuple, en
arbitraire dans les mains du gouvernement. Punir l’abus, c’est garantir l’usage. […] Les libraires,
les imprimeurs ont des brevets qui peuvent être retirés après condamnation, et la justice qui les
condamne les vend ainsi à l’arbitraire de la police. La loi sur la presse est facile : ce n’est pas
l’habileté, c’est la loyauté qui manque. La France n’a connu que la censure ; et, comme on le voit,
le système pénal n’est qu’une censure déguisée ; on l’enlève à la police pour la donner à la
justice. »
Par ailleurs, le décret du 17 février 1852, autorise les préfets à répartir à leur guise les annonces
judiciaires et légales, sources de revenus, entre les journaux du département ; un procédé qui
permet de soutenir une feuille favorable au gouvernement ou d’en ruiner une d’opposition. En
1856, le ministre de l’Intérieur rappelle au préfet du Calvados ce principe : « Jusqu’à présent les
deux journaux de l’opposition ont vu dans le partage des annonces un droit, non une faveur, et ils
se sont borner à en jouir sans rien donner en échange. Accorder aux journaux hostiles une part
dans les annonces judiciaires, c’est les
aider ainsi, par une espèce de
subvention, à continuer leur lutte contre
le gouvernement. Il y aurait lieu
d’examiner s’il ne conviendrait pas
d’appliquer dans le Calvados une
mesure qui a eu généralement de bons
résultats dans les autres départements,
en retirant les annonces judicaires à des
organes malveillants pour les donner
exclusivement à une feuille dévouée. »25
La censure est plus sévère encore à
l’égard du dessin satirique. La caricature
Autorisation de Léonor Havin : « Monsieur, pourquoi seraispolitique reste totalement interdite. Les
je plus sensible aux malices du crayon qu’à celles de la
dessinateurs développent des stratégies
plume. Vous me demandez l’autorisation de reproduire ma
pour s’affranchir : Daumier invente le vavieille figure, je vous l’accorde, j’aime trop la liberté pour ne
t-en-guerre Ratapoil, Gill le personnage
pas m’exposer aux espiègleries du journal la Lune. Votre
serviteur. » (La Lune, 17 février 1867)
Arch. dép. Manche (1Fi 6 /436)
25

Cité par QUELLIEN (Jean), MAUBOUSSIN (Christophe). Journaux de 1786 à 1944 – L’aventure de la
presse écrite en Basse-Normandie. CRL Basse-Normandie et Cahiers du temps, 1998.
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Rocambole aux moustaches comparables à celles de Napoléon III. Les portraits-charges, à la
mode, qui s’étalent en grand format à la Une de journaux, ne le peuvent qu’avec l’autorisation du
caricaturé. En août 1868, L’Eclipse fut condamnée pour avoir caricaturé un melon sans
autorisation ! La censure était tombée dans le piège tendu par le dessinateur Gill. La procédure de
l’assentiment de la personne caricaturée reste en vigueur jusqu’en 1868, mais Thiers la rétablit
après la répression de la Commune et la Troisième République la maintient en l’assouplissant
jusqu’en 1881.
Cependant, un journal qui a été condamné peut assez rapidement donner naissance à un nouveau
(La Lune de Gill, supprimée en novembre 1867, devient L’Eclipse en janvier 1868, saisit une
quinzaine de fois aux cours des années 1868 et 1869). D’autres s’exilent pour paraitre à
l’étranger ; un Charivari belge reprend l’édition de Paris en y ajoutant le traitement de la politique
française, interdit en France. Mais la censure napoléonienne s’exerce même à l’étranger
puisqu’une loi belge, en décembre 1852, permet de poursuivre en justice les attaques contre des
personnalités étrangères, à leur demande.
Les journaux non politiques ne sont pas astreints au cautionnement, ce qui favorise cette presse
de divertissement au détriment de la presse d’opinion. On parle à son sujet de « petite presse ».
On y trouve un peu plus d’esprit critique et parfois d’irrévérence comme dans les premiers
numéros du Figaro (transformé en quotidien à la fin de 1866, il verse le cautionnement et quitte la
« petite presse »). L’âge d’or de l’ère médiatique démarre en 1860-1863 avec Le Petit Journal.
Massification des médias liée aux évolutions techniques et à l’alphabétisation. Après 1848, l’idée
que les intellectuels peuvent avoir une prise de position ferme dans l’espace public s’arrête, on a
une espèce de presse de divertissement grand public et un effacement de toute une presse
politique qui ne rejaillira qu’à la fin du Second empire. Dérive : Capter un lectorat grâce aux faits
divers. Les journaux vont inventer des faits divers. C’est cette presse qui atteindra et dépassera le
million de lecteurs.
Le développement de la presse tient à des perfectionnements techniques (presses permettant
d’imprimer recto-verso, papier à base de bois moins cher que la « chiffe »), à l’amélioration de la
distribution, au développement des services postaux et de la télégraphie, à la densification
ferroviaire, aux progrès de la scolarisation (au début du Second Empire, 70 à 80 % des recrues
militaires bas-normandes savent lire et écrire). Le niveau culturel s’accroit et ses appétits aussi.
20 février 1852 : la commission du département de la Manche, constituée en exécution des
prescriptions de MM. les Ministres de la Justice, de la Guerre et de l’Intérieur, à la date du 2 février
1852, pour statuer sur le sort des détenus politiques de ce département, condamne Pierre Mouton,
lieutenant-colonel à la retraite, âgé de 56 ans, domicilié à Cherbourg, « désigné par la notoriété
publique comme le chef du parti socialiste dans la Manche », à la déportation en Algérie, au motif
qu’ « Une perquisition faite à son domicile a amené la saisie de presque tous les journaux
anarchiques qui se publient. Il a été établi que Mouton répandait ces journaux dans le pays, et que
sa propagande s'étendait à tout le département, qu’il a parcouru pour se mettre en rapport avec
les hommes les plus dangereux. »
Juillet 1852 : Le préfet de la Manche demande que le Messager de la Manche qui ne parait que le
samedi, agrandisse son format et paraisse deux fois par semaine, l’estimant dévoué à
l’administration. Il sera, sous le Second Empire, le « journal gouvernemental » « ayant contribué à
l’élection du Prince Président et à celle de Kergolay député, candidat du Gouvernement ». En
1861, l’inspecteur Gallix estime que son imprimeur, Monsieur Delamare, « brave et digne homme,
dont la bêtise proverbiale rend le concours impossible, mais qui faciliterait à l’administration, si elle
le désirait, telle rédaction qu’elle voudrait, sans même qu’il s’en doutât. Ce journal, comme celui de
Coutances, n’a qu’une utilité : en empêcher un autre ; ce qui, peut-être, aurait des dangers. Il se
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borne à reproduire les articles du Moniteur ou, s’il emprunte quelques articles aux grands journaux
de Paris, il rejette avec soin jusqu’à l’apparence de la plus légère hostilité. »
1852 : Les imprimés colportés (livres, brochures, gravures et lithographies) sont soumis à
l’estampille du préfet. En 1854, la censure est renforcée par l’établissement d’une commission
chargée d’examiner les livres avant l’apposition de l’estampille permettant leur circulation,
particulièrement dans les « Bibliothèques de gare ».
1852 : Au lendemain du coup d’Etat du 2 décembre 1851, Léonor Havin, député de la Manche,
prend les rênes du journal Le Siècle qu'il dirige sans interruption jusqu'en 1868. Journal républicain
modéré, Le Siècle se situe dans l'opposition au régime de Napoléon III et reçut de nombreux
avertissements. Réputé anticlérical et voltairien, il augmente son audience auprès d’un public
bourgeois et libéral jusqu'à devenir le plus influent des quotidiens français de l'époque. C’est avec
La Presse d’Emile de Girardin, le seul journal autorisé de – timide – opposition. René de Livois
signale que le conseil de surveillance du Siècle refuse à son directeur, Havin, de se présenter aux
élections législatives de 1852, estimant que sa candidature outrepassait la mesure de l’opposition
que le journal manifeste au gouvernement.26 Le Moniteur, gouvernemental depuis 1799, est le
journal officiel de l’Empire. Le Constitutionnel, Le Pays sont également soutenus par le
gouvernement, en échange de leur servilité.

En-tête du Charivari (Novembre 1855)
Arch. dép. Manche (1 JAL 49)

1856 : Le télégraphe électrique, mis au point par Morse en 1837, est adopté par l’administration.
Les publications sont de mieux en mieux informées.
1858 : Loi de sûreté générale disposant que les individus condamnés pour attaques par la voie de
la presse contre le gouvernement pourront être internés dans une colonie pénitentiaire en Algérie

26

DE LIVOIS (René) dir. Histoire de la presse française. 1. Des origines à 1881. Paris, Le temps de la
presse, 1965, p. 250.
- 13 LE DIDAC’DOC – Service éducatif des archives départementales de la Manche – Février 2015

ou expulsé du territoire français. La loi s’applique à ceux qui ont troublé l’ordre public ou excité au
mépris du gouvernement, à ceux surpris dans des attroupements, à ceux qui se sont rendus par la
voie de la presse à l’excitation à la haine entre les citoyens.
17 août 1859 : Décret d’amnistie en faveur des condamnés politiques et de ceux qui ont été l’objet
de mesures dites de « sûreté générale ». De nombreux publicistes proscrits, qui vivent en
Angleterre, en Espagne, en Suisse, en Italie, aux Pays-Bas, au Brésil même, accueillent avec
mépris la clémence de Napoléon III. « Les pardons ne sauraient payer les dettes de la justice »
déclare Louis Blanc. Victor Hugo depuis Guernesey répond « Quand la liberté rentrera, je
rentrerai ». Victor Schoelcher, journaliste républicain, écrit au sujet de Napoléon III « Lui, nous
donner l’amnistie ? Il est sous le poids d’une accusation de la Haute Cour de justice de France, du
2 décembre 1851, qui le renvoie devant les tribunaux pour crime de haute trahison. » Edgar Quinet
renchérit : « Je ne connais à personne le droit de me proscrire, ni de me rappeler à son gré dans
mon pays… Ceux qui ont besoin d’être amnistiés, ce ne sont pas les défenseurs de la loi, ce sont
ceux qui la renversent. » Félix Pyat, journaliste réfugié en Angleterre, déclare : « L’Empire nous
amnistie, nous ne l’amnistions pas… Le droit de grâce ne va qu’avec le droit de peine et ce droit
est à nous, à nous contre lui. »27
25 janvier 1860 : L’Univers, de Louis Veuillot, très critique sur la politique italienne de Napoléon
III, est interdit pour avoir publié l’encyclique de Pie IX Nullis certe verbis qui blâme la politique de
l’empereur à l’égard du Saint-Siège. Il ne réapparaitra qu’à partir du 15 avril 1867.
24 juin 1861 : Rapport de Gallis, inspecteur général de la Librairie et de l’Imprimerie, sur la presse
politique de la Manche.28 Document fort éclairant sur le contrôle opéré par l’administration sur une
presse dispersée, sur l’appui apporté à certains titres pour défendre le gouvernement ou tout au
moins occuper la place que ne prendra pas un journal hostile, sur l’évolution des lignes éditoriales
en fonction du contexte et des changements de propriétaires, car un journal est d’abord une
entreprise qui doit vendre ses feuilles et attirer les annonceurs.
« Le Journal d’Avranches (512 abonnés) fut créé par un imprimeur le 14 mai 1838. Il était et est
resté constamment conservateur. Depuis un an, il parait évoluer, par suite de la faiblesse de
Monsieur Hambis, son propriétaire, vers les idées cléricales et légitimistes.
L’Avranchinais (862 abonnés), au contraire, appartient plutôt aux idées légèrement avancées. Il
n’est devenu politique qu’en 1859, appartenant à Monsieur Tribouillard, qui était républicain, s’est
franchement rallié et donne à l’administration départementale bien plus de satisfaction et de
confiance que le précédent.
Le Phare de la Manche (1 600 abonnés) fut créé par des avoués de Cherbourg et son rédacteur
actuel. Il est resté la propriété de Monsieur Chevrel, avoué, qui est un homme honorable et dévoué
au gouvernement de l’Empereur. Cette feuille n’a jamais cessé d’être gouvernementale et a
toujours manifesté des sentiments bonapartistes. Mais elle est tombée à un tel degré
d’inintelligence qu’elle n’est bonne à rien. Quoique bien intentionné, son rédacteur écrit mal, est
maladroit, et a plusieurs fois, sans le vouloir, embarrassé l’administration ; ce qui avait engagé le
préfet à demander l’autorisation de paraître comme journal politique, à une feuille qui sous le nom
de Journal de Cherbourg se publie depuis longtemps dans cette ville. Néanmoins Vérusmor,
rédacteur du Phare, ayant pris l’habitude de consulter le sous-préfet souvent, l’embarras tend à ne
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Cités par DE LIVOIS (René) dir. Histoire de la presse française. 1. Des origines à 1881. Paris, Le temps
de la presse, 1965, p. 253.
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QUELLIEN (Jean), MAUBOUSSIN (Christophe). Journaux de 1786 à 1944 – L’aventure de la presse
écrite en Basse-Normandie. CRL Basse-Normandie et Cahiers du temps, 1998.
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plus se reproduire ; aussi, je n’hésite pas à considérer cette feuille comme digne de tout l’intérêt de
l’administration.
La Vigie de Cherbourg, fondée par Bedelfontaine, imprimeur, qui avait promis à l’administration de
lui être dévouée et de saisir toute occasion de soutenir le gouvernement impérial, est un journal
de création toute récente. Les premiers numéros n’ont pas répondu à ses assurances de concours
sans réserve, car dès le premier jour il s’est posé en journal d’opposition et, déjà, il passe pour être
disposé à suivre la marche du Siècle.
Les articles de fond, signés par Monsieur Glorieux, présentent une affectation d’indépendance
destinée peut-être à expliquer plus tard l’opposition que ce journal pourrait faire dans une
circonstance donnée, soit aux élections du Corps Législatif, soit en présence de certains actes du
pouvoir. L’attitude de Monsieur Glorieux aux élections départementales qui ont eu lieu les 15 et 16
courant autorise toute défiance vis-à-vis de lui. Malgré ses promesses les plus positives, il a glissé
dans sa feuille, relativement aux candidats, des renseignements qu’il savait bien devoir être
désagréables à l’administration, entre’autres une lettre recommandant une candidature hostile au
gouvernement dans l’arrondissement de Valognes.
Incapable de rien rédiger lui-même, Monsieur Bedelfontaine laisse Monsieur Glorieux agir
entièrement à sa guise. Ce dernier, ancien rédacteur au Courrier de Paris, ne me parait pas
mériter une confiance absolue et les noms de quelques-uns de ses correspondants de Paris ne
sont pas faits pour diminuer le soupçon.
Le Journal de Coutances (1 550 abonnés) appartient à un homme dévoué au gouvernement ;
cependant la présence de l’évêque, quoique gallican et dévoué à l’empereur, celle de son
nombreux clergé, concordant avec celle d’un tribunal qui réclame le privilège d’être un chef-lieu
judiciaire, donnent au journal une nuance d’esprit clérical et de dénigrement. Malgré ces
apparences, on a rien à redouter du Journal de Coutances et il en empêche d’autres de s’établir.
Le Messager de la Manche (700 abonnés) est le seul, au point de vue politique, qui ait une sorte
d’importance relative, car publié au chef-lieu. Il passe, à tort, pour être l’organe de la préfecture
mais pourrait cependant lui servir de moyen de publicité si elle le désirait. Fondé le 27 août 1842,
avec le patronage de la préfecture, sous le nom de Nouvelliste de la Manche, puis s’appelant le
Patriote en 1848, puis enfin Le Messager, il n’a jamais eu ni pu avoir une grande importance. Il
appartient à Monsieur Delamare, imprimeur, brave et digne homme, dont la bêtise proverbiale rend
le concours impossible, mais qui faciliterait à l’administration, si elle le désirait, telle rédaction
qu’elle voudrait, sans même qu’il s’en doutât. Ce journal, comme celui de Coutances, n’a qu’une
utilité : en empêcher un autre ; ce qui, peut-être, aurait des dangers. Il se borne à reproduire les
articles du Moniteur ou, s’il emprunte quelques articles aux grands journaux de Paris29, il rejette
avec soin jusqu’à l’apparence de la plus légère hostilité.
Le Journal de Cherbourg, qui vient d’obtenir l’autorisation de devenir feuille politique, a fait du
républicanisme exalté en 1848 et s’est trouvé réduit peu à peu aux plus mineurs proportions.
Acheté récemment par Monsieur Bonfils, négociant, jeune homme intelligent légitimiste paraissant
franchement rallié, on est en droit d’attendre de bons résultats de cette feuille qui, fondée en 1833,
fit de l’opposition au gouvernement de Juillet, devint socialiste en 1848, cessa de paraître pendant
plusieurs mois, puis se transforma en journal commercial et littéraire. »30
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En 1864, Gallix renchérit : « se contentant de reproduire huit jours après (souligné) les journaux de
Paris. »
30
Le Journal de Cherbourg passa de l’imprimeur Feuardent à Coupey en 1857 (Selon le préfet de la
Manche, le 4 novembre 1859, « Coupey est un honnête homme dévoué à l’ordre et au gouvernement. Ses
intentions sont sincères, mais il n’a point d’instruction, ne possède aucune des connaissances nécessaires
pour rédiger un journal (politique) »). Bien que le préfet obtint que la feuille soit transformée en journal
politique en 1861, Le Journal de Cherbourg cesse de paraitre définitivement en 1862.
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1863 : Moïse Millaud lance Le Petit Journal. Sa formule est inédite : deux fois moins cher que ses
concurrents (un sou, c’est-à-dire 5 centimes), sortant sur quatre pages et non plus deux (le format
ayant été réduit de moitié), vendu au numéro (alors que les journaux étaient jusqu’ici écoulés sur
abonnement), Le Petit Journal vise une clientèle nouvelle et populaire – du petit boutiquier à
l’ouvrier instruit – qui renâcle à lire un quotidien en raison du prix de l’abonnement annuel, mais est
déjà conquise par la lecture des petits périodiques nourris de faits divers et d’histoires
extraordinaires. Millaud fidélise le public en satisfaisant son goût pour la fantaisie, le récit, les
histoires spectaculaires, bref miser sur la chronique, le roman-feuilleton et le fait divers. En 1869,
en pleine affaire Troppmann (un jeune assassin massacre une famille de huit personnes), Le Petit
Journal écoule chaque jour jusqu’à 430 000 exemplaires, soit dix fois plus que ses rivaux. Il
devient le quotidien le plus vendu dans le monde.
1863 : Le baron Pron, préfet de la Manche fait venir comme rédacteur principal au Messager de la
Manche, organe préfectoral, E. Bourgogne, du Journal La Savoie, pour combattre la candidature
de Havin, qui « fourbit ses armes. Il n’est que temps de préparer les nôtres. M. Bourgogne sera
notre héraut. » Une initiative inefficace puisqu’il écrira
bientôt, « le directeur du Siècle ayant réussi à se faire
nommer député, malgré mes efforts contraires, je désire
peu demeurer à Saint-Lô [demande exaucée puisqu’il
sera nommé préfet à Strasbourg] »31 A cette époque, la
préfecture accordait des gratifications aux rédacteurs
complaisants, en témoigne en 1867 et 1868 le bakchich
d’un millier de francs accordé par le préfet de la Manche
à Fillon, successeur de Bourgogne au Messager de la
Manche, avec ce commentaire qui en dit long sur la
corruption de la presse : « la subvention récompensera
des services antérieurs et se les assurera pour
l’avenir. »32 En 1864, La Vigie, feuille politique née en
1861, est selon l’inspecteur Gallix le journal d’opposition
dans la Manche, « une doublure du Siècle », estimant
que « le mal que fait ce journal est réel ». Glorieux, son
principal rédacteur, « a l’esprit d’intrigue poussé à ses
dernières limites ; poursuivi par ses créanciers de Paris
peu de temps après son arrivée à Cherbourg, il obtint
quelques délais et de secours du Ministre d’Etat, disaitil, qui lui permirent de calmer ses créanciers. Plus tard,
il a obtenu, par l’intermédiaire de Havin, des
Léonor Havin (Le Charivari, 1867)
abonnements au Ministère de la Marine ; il a dit alors
Arch. dép. Manche (1Fi 6 /194)
partout qu’il avait des points d’appui dans ce Ministère.
Grâce à cette tactique, il s’est fait des amis dans la marine et sa feuille est toujours celle qui donne
les nouvelles les plus circonstanciées du port militaire. »

31

LELLIOT (Paul). « Notes sur la presse en Normandie sous le Second Empire et au début de la Troisième
République » dans Annales de Normandie, vol. 13, n° 3 (1963).
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LELLIOT (Paul). « Notes sur la presse en Normandie sous le Second Empire et au début de la Troisième
République » dans Annales de Normandie, vol. 13, n° 3 (1963).
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Septembre 1864 : Parution de la Semaine religieuse du diocèse de Coutances et d’Avranches,
bulletin hebdomadaire largement diffusé dans le département de la Manche, appelée un temps
Revue catholique. Lancée sous le patronage de l’évêque de Coutances, Deschamps Du Manoir, et
sous la direction du chanoine Pigeon, pour « faire connaitre les faits édifiants et les nouvelles
intéressantes pour la Religion », la « Revue des offices et des bonnes œuvres » milite et
polémique rapidement autour des prises de positions de l’Église catholique. L’arrivée à la direction
de la Revue catholique, en janvier 1883, du chanoine Ludovic-Martial Mustel (1835-1911),
direction qu’il garda jusqu’en novembre 1899, marquera un durcissement de la ligne éditoriale,
qu’accompagneront plusieurs procès de presse. De l’aveu même du successeur de Mustel, en
1899, le chanoine « avait pris et gardé, presque seul parmi les directeurs de feuilles diocésaines,
une attitude, catholique avant tout, il est vrai, mais aussi politique et belliqueuse. » A son sujet
encore, le chanoine Roth écrit : « écrivain des plus distingués, profond penseur, ardent et fin
polémiste, il a occupé un bon rang parmi les défenseurs de l’Eglise dans la seconde moitié de ce
siècle. Sans cesse en éveil et toujours sur la brèche, il a abordé tous les problèmes religieux,
sociaux, politiques de l’époque, pouvant de près ou de loin intéresser le catholicisme.
Voyant avec raison dans la Franc-Maçonnerie l’ennemie jurée de l’Eglise et de la vraie France et
l’inspiratrice de tous les projets dirigés contre ces deux patries, M. le Chanoine Mustel lui déclara
une guerre sans trêve ni merci, alla la surprendre sans ses repaires les plus obscures, la poursuivit
dans tous ses retranchements, et soutint, avec l’acharnement de l’homme ardent et convaincu, les
droits de la cité de Dieu contre les prétentions, les injustices, les insolences de cette cité du
démon. […] On se rappelle en particulier quelle vigoureuse campagne il a menée contre l’école
sans Dieu, surtout lors des premières applications de la loi de laïcisation. » 33
1865 : Barbey d’Aurevilly, écrit « Plus fort en gueule que tous les autres siècles qui l’ont précédé,
c’est l’industrieux ou industriel XIXe siècle qui a forcé les choses les plus muettes à crier, en leur
appliquant les mille ventouses de ses journaux et les mille appareils de ses réclames. » 34 Déjà en
1863, les Goncourt regrettaient « Le journal a tué le salon, le public a succédé à la société. » ; puis
en juillet 1867 « Ce temps ci, c’est le commencement de l’écrasement du livre par le journal, des
l’homme de lettres par le journaliste des lettrés. ». Faisant le portrait du directeur de La Presse, en
février 1858 dans Le Réveil, Barbey d’Aurevilly avait écrit « M. de Girardin n'est pas un homme de
lettres : c'est un journaliste. On est prié de ne pas confondre ces deux espèces d'écrivains. Parce
qu'ils se servent tous les deux d'une plume et d'une écritoire, ils ne sont ni égaux ni semblables.
Le premier venu qui a de l'audace et un chiffon de papier met ce qui lui vient dessus, et le voilà
journaliste, tandis que pour être homme de lettres il faut évidemment un peu plus. Journaliste, M.
de Girardin peut avoir du talent, mais il n'est pas aisé d'en changer la nature : c'est un talent de
journaliste. Or, le journaliste n'est pas plus tenu, par l'essence de sa fonction, d'être littéraire, que
l’avocat et le médecin. »35 Si des Barbey d’Aurevilly36, des Goncourt s’exaspèrent que la presse
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Semaine religieuse du diocèse de Coutances et Avranches, novembre 1899.
http://www.napoleontrois.fr/dotclear/index.php?post/2007/01/24/194-la-censure-sexerce-sur-la-presseflaubert-hugo-et-les-autres
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Il continue : « Il aurait pu l'être sans doute. Un journaliste peut être un homme de lettres par-dessus le
marché, et tant mieux ! c'est une bonne aubaine pour lui-même et pour le public. Cela s'est vu quelquefois,
mais, pour son compte, M. de Girardin ne nous l'a jamais montré. Il n'a pas plus de lettres que M. Havin. »
BARBEY D’AUREVILLY. Journalistes et Polémistes, Paris, Alphonse Lemerre, 1895.
36
Bien qu’il ait publié près de 1 300 articles, de critique littéraire, de politique ou de polémique, dispersés
dans une trentaine de journaux et de revues.
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dégrade la littérature, d’autres tels Zola37 ou Vallès, qui adoptent de styles nouveaux,
accompagnent et participent au développement de la lecture populaire. Les romans-feuilletons,
qu’une circulaire du ministre de l’Intérieur aux préfets publiée par Le Moniteur du 6 juillet 1860
invite à surveiller, peuvent être subversifs, du moins ceux qui en décrivant trop crument et
vraisemblablement la réalité s’attaquent à l’ordre politique, social ou moral. Le lecteur populaire
par son besoin de nouvelles, mêmes romanesques, et de feuilles imprimées devient une force
politique.38
17 novembre 1867 : La justice impériale ayant ordonné la suppression du journal satirique La
Lune, né en octobre 1865, à la suite de la publication du dessin Les Lutteurs masqués le 3
novembre, dessin qui s’amusait de la politique extérieure de Napoléon III, le caricaturiste Gill
enfonce le clou en dessinant le « Portrait authentique de Rocambole »39, sous les traits de
l’empereur. La Lune reparaît en janvier 1868 sous le titre L’Eclipse.
Déjà à la suite de la parution le 21 avril 1867 d’un portait-charge du polémiste catholique Louis
Veuillot, La Lune avait été punie pour ne pas avoir pu présenter l’autorisation écrite nécessaire. Le
10 juillet, Le Hanneton, journal proche de La Lune, écrasé par la censure, avait arrêté
définitivement sa publication.
Mai 1868 : Lois de libéralisation de la presse dans le cadre de l’évolution de l’empire autoritaire
vers un régime parlementaire (en juin 1868, les réunions publiques sont autorisées). Le 11 mai
1868 est promulguée la loi d’assouplissement de la presse, débattue de fin janvier à mars.
L’autorisation préalable pour créer un journal est supprimée ; on revient au régime de la simple
déclaration. Le droit de timbre est réduit (5 centimes dans le Seine au lieu de 6, deux ailleurs). Le
gouvernement renonce à son pouvoir discrétionnaire sur les délits de presse qui tombent sous la
compétence des tribunaux correctionnels. Surtout, le système de l’avertissement est aboli.
Cependant le cautionnement est maintenu et les magistrats font aussitôt du zèle : les
condamnations pleuvent. Malgré tout, 140 journaux sont créés en quelques mois, et en deux ans le
tirage de la presse politique nationale va être multiplié par deux. La plupart des nouveaux titres étaient
très clairement opposés à l’Empire et à son personnel politique.
1868 : Sous prétexte « d’excitation au mépris et à la haine du gouvernement », Jules Ferry est
poursuivi pour un article paru dans L’Electeur, journal qu’il a créé avec deux autres députés de
l’opposition. Il rétorque : « Qu’on nous indique les moyens de parler du Mexique, de Sadowa, de la
loi militaire, des budgets incessamment accrus, de la dette qui monte toujours, du déficit à l’état
normal, de l’emprunt en permanence, de toutes les fautes du passé, de tous les périls de l’avenir,
sans faire naître dans l’esprit de ceux qui nous lisent, des sentiments un peu différents de
l’admiration et de l’amour. » Ruiné par les amendes successives, L’Electeur ne vivra pas un an.
Jules Ferry le remplace par L’Electeur libre.
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Dans les Annales politiques et littéraires (22 juillet 1894) Zola écrit « Si la littérature est une récréation de
lettrés, l’amusement réservé à une classe, la presse est en train de tuer la littérature ; seulement elle apporte
autre chose, elle répand la lecture, appelle le plus grand nombre à l’intelligence de l’art. A quelle formule
cela aboutira-t-il ? Je l’ignore. On peut constater que si nous assistons à l’agonie de la littérature d’une élite
c’est que la littérature de nos démocratie modernes va naître. »
38
R. BELLET. « Littérature et presse » dans Histoire littéraire de la France. Tome V. de 1848 à 1913. Paris,
Les Editions sociales, 1977.
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Personnage de roman-feuilleton de Posson du Terrail, hors-la-loi repenti.
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1869 : Naissance de La Digue de Cherbourg. Le préfet
de la Manche écrit alors « Les tendances du journal
seront celles de la démocratie radicale mitigées si j’en
dois croire les déclarations spontanées qui m’ont été
faite, par une adhésion au régime impérial. Ses
fondateurs appartiennent à la classe des artisans et des
ouvriers, leur but serait d’avoir un organe s’occupant de
leurs intérêts, en étant moins gouvernemental que La
Vigie de Cherbourg, plus agnostique que Le Phare de
la Manche auquel ils reprochent surtout d’être devenu
trop clérical entre les mains du comte Daru. De ce chef,
ce serait une petite scission dans la coalition des
diverses oppositions qui ont amené l’élection de ce
dernier. Je ne me porte nullement garant de la sincérité
de ces allégations… Tout dépendra du choix du
rédacteur… » Finalement Rousseau, qui aurait écrit
dans Le Siècle et Le Rapport, est choisi pour rédacteur
Léonor Havin par Oulevay
en chef. A la fin de 1871, le préfet de la Manche signale
(Le Monde pour Rire, n° 1, 7 mars 1868)
que « cette feuille expose les théories les plus
Arch. dép. Manche (1 JAL 56)
subversives et ne fait rien moins que l’apologie du
mouvement insurrectionnel du 18 mars [Commune de Paris] », il demandait en conséquence des
poursuites. La Digue de Cherbourg disparut à la suite d’une condamnation du gérant Chesnais,
prononcée par la cour d’assises, en 1872.40
1869 : Naissance du Granvillais, sous-titre d’abord « Courrier de la Côte » puis « Courrier
d’Avranches, de Coutances et de la Côte », par Chesnais, également gérant de La Digue de
Cherbourg. L’imprimeur Gagnant, auparavant à Flers, puis à Argentan où il dirigeait Le Grelot,
organe « exalté », en devint propriétaire, gérant et imprimeur, à partir du 1er février 1872, après
avoir subit à Alençon trois mois d’emprisonnement. Gagnant sera dénoncé pour avoir publié un
article injurieux contre l’Assemblée nationale et le Président de la République en mars 1873, puis
condamné à six mois de prison et 2 000 francs d’amende pour un article sur le préfet maritime.
Janvier 1870 : Affaire de l'assassinat du journaliste républicain Victor Noir par Pierre Bonaparte,
cousin de l’empereur.
Juillet 1870 : Une partie de la presse dresse l’opinion publique contre la Prusse et pousse
Napoléon III, qui vient d’être plébiscité par les Français en mai (7 500 000 « oui » contre 1 500 000
« non »), à intervenir militairement. L’entrée en guerre est saluée par une presse cocardière, qui
désinforme les Français mais informe, par ses indiscrétions, l’ennemi.

7. Vers la liberté :
Septembre 1870 : La fin du Second Empire provoque un rétablissement éphémère de la liberté de
la presse. Entre septembre et décembre 1870, une série de décrets suppriment le timbre et la
cautionnement, enlèvent aux préfets le droit de répartir les annonces légales, abolissent les
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LEULLIOT (Paul). « Notes sur la presse en Normandie sous le Second Empire et au début de la
Troisième République » dans Annales de Normandie, vol. 13, n° 3 (1963).
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brevets d’imprimeurs, défèrent les délits de presse devant des jurys populaires. Tous les journaux
peuvent parler de politique.
Mais dès juillet 1871, le cautionnement est rétabli pour toutes les feuilles. Le 16 septembre, le
papier destiné aux journaux subit une surtaxe, les frais de poste doublent. L’état de siège étant
maintenu dans 42 départements jusqu’en 1875, à Paris, Marseille et Lyon jusqu’au 4 avril 1876,
les journaux restent soumis à l’arbitraire de l’autorité militaire : 28 journaux républicains sont
supprimés, 20 suspendus, 173 privés de vente sur la voie publique.41 La région de Cherbourg est
la seule de Basse-Normandie à se trouver dans cette situation.
Septembre 1870 : Le Phare de la Manche, suspendu le 28 août par arrêté du préfet maritime pour
avoir, en termes vifs, reproché au régime ses premiers revers contre les armées prussiennes,
reparait le 8 septembre, pour annoncer, non sans déplaisir, la chute de l’empire : « Nous n’avons
jamais cru à l’éternité des dynasties. Nous avons toujours proclamé dans ce journal que, pour
nous, la souveraineté nationale était la base de l’ordre politique. Or, la République est l‘expression
complète de la souveraineté. »
Octobre 1870 : Envol du Ballon poste, Journal du Siège de Paris publié pour les Départements,
un journal imprimé sur papier pelure pour donner, via les ballons quittant Paris, des nouvelles de la
capitale assiégée. Des éditeurs imagineront aussi des éditions microscopiques, reproduisant
intégralement leurs 4 pages sur un format réduit
suivant
le
procédé
de
la
« réduction
photolithographique ».
Mars-mai 1871 : La Commune qui déclare dans
un premier temps vouloir faire respecter la liberté
de la presse, estimant que « La liberté de la
presse n’a pas le droit de s’embusquer
prudemment derrière un journal pour redoubler
les horreurs d’une lutte que Paris n’a pas
commencée, mais dans laquelle il fera triompher
la République et la Commune », et qu’il « est
impossible de tolérer, dans Paris assiégé, des
journaux qui prêchent ouvertement la guerre
civile, donnant des renseignements militaires à
l’ennemi et propageant la calomnie contre les
défenseurs de la République » supprime 42
journaux. Jules Vallés, à la tête du Cri du Peuple
qui tire à 100 000 exemplaires, proteste : « La
liberté n’a pas de rivage ». Paschal Grousset,
dans L’Affranchi, déclare : « Il ne faut pas que les
écrivains de la République ailent criant partout
que des journalistes de la Commune suppriment
des journaux pour mieux vendre les leurs ». Seul
le Journal officiel de la République est autorisé à
insérer des articles relatifs aux opérations
militaires. Son dernier numéro est daté du 24
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(Le Grelot, 14 mai 1871)
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mai. La presse belliciste retourne ses armes contre les communards. Le Figaro demande « que
tous les membres de la Commune… que tous les journalistes qui ont lâchement pactisé avec
l’émeute triomphante, que tous les Polonais interlopes, que tous les Valaques de fantaisie qui ont
règne deux mois sur la plus belle et la plus noble ville du monde soient, avec leurs aides de camp,
colonels et autres fripouilles à aiguillettes, conduits après un jugement sommaire, au Champ de
Mars, devant le peuple rassemblé [pour y être fusillés] » Le Siècle témoigne : « La scène est fort
émouvante, du côté de l’Ecole Militaire, on y amène continuellement des prisonniers et leur procès
est déjà terminé, ce n’est que détonations. » Jules Vallès et Félix Pyat réussissent à se réfugier à
Londres, Rochefort sera en 1873 condamné à la déportation en Nouvelle-Calédonie (s’évade au
bout de quatre mois), comme plusieurs autres journalistes. L’amnistie totale du 11 juillet 1880 leur
autorisera à rentrer en France.
1871 : La presse subit toujours la censure préalable des dessins. En 1873, Gill se représente
suivant un corbillard dans un dessin intitulé « L’enterrement de la Caricature ». L’instauration
progressive du régime républicain libère néanmoins peu à peu les caricaturistes et journalistes.
1871 : Des communards incarcérés à Cherbourg (une statistique officielle donne 5 338 individus
arrêtés pour participation à l’insurrection de Paris, dont 200 femmes conduites au fort du Roule).
réussissent à publier un journal. Le 26 juillet 1871, parait le premier numéro du Ponton, « journal
des détenus politiques » dont le siège se trouve à bord
de Ville de Nantes, navire-amiral de la flotte de
bateaux-pontons. Le Ponton n’aura que 6 numéros du
26 au 31 juillet. Jules Le Petit, étudiant parisien et
rédacteur en chef sera libéré le 14 septembre.42 En
octobre 1871, La Digue de Cherbourg lance une
pétition réclamant l'amnistie pour tous les prisonniers
qui croupissent sur les pontons, qui recueille plus de
2 000 signataires. Pour le préfet c’en est trop : « Cette
feuille expose les théories les plus subversives et ne
fait rien moins que l’apologie du mouvement
insurrectionnel du 18 mars. » Les autorités locales
sont décidées à demander la suppression du journal
en vertu de l’état de siège. Mais le Garde des Sceaux
les invite « à garder pour le moment une attitude
expectante ».
La
Digue
succombera
à
la
condamnation de son gérant en mars 1872.
1873 : La cour d’assises de la Manche condamne
Cagnant, le propriétaire-gérant du Granvillais à 6 mois
de prison et 2 000 francs d’amende, « une
condamnation sans précédent dans la presse » selon
Fernand de Rodays, journaliste au Figaro. Le
Granvillais, « un petit journal rouge […] rédigé (quand il
est rédigé) par des exilés des communards de
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Jersey », 43 avait publié des articles de Grard, auparavant rédacteur à La Digue de Cherbourg,
ridiculisant le vice-amiral Penhoat, préfet maritime de Cherbourg. En juin 1873, L’Indépendant de
la Manche disparait après trois ans d’existence, victime de la répression préfectorale.
19 juillet 1874 : La censure a un visage ; le dessinateur Gill dessine dans le numéro 299 de
L’Eclipse le personnage de Madame Anastasie, vielle mégère grimaçante, aux yeux exorbités par
l’usure d’une lecture trop méticuleuse que compensent des lunettes épaisses, coiffée d’un bonnet
de concierge qui voit tout pour pouvoir renseigner la police, et vêtue d’un tablier de domestique au
service des puissants, armée d’une gigantesque paire de ciseaux sous le bras et dotée d’une
chouette juchée sur l’épaule comme emblème de la nuit, des pratiques obscurantistes et des
superstitions d’un âge reculé.44 Son nom fait référence au pape Anastase 1er (399-401), qui aurait
institué la censure religieuse en interdisant les livres d’Origène dont la cosmologie n’était pas
orthodoxe.45 Déjà le 3 août 1873, L’Eclipse présentait la « déesse Anastasie Fulbert », Fulbert
faisant référence à l’oncle d’Héloïse qui fit châtrer Abélard.
Mars 1878 : Loi supprimant les restrictions apportées à la vente des journaux sur la voie publique,
facilitant la vente au numéro.
29 juillet 1881 : La loi sur la liberté de la presse, votée
par 444 voix contre 4, supprime toutes les lois
antérieures (325 articles éparpillés dans 42 lois), après
un long débat entre le vote d’une nouvelle loi ou le
régime de la liberté absolue, sans loi. La loi de 1881
n’est plus pensée comme limitative. La nouvelle loi
facilite la fondation des journaux d'opinion, désormais
dégagés des contraintes financières (droit de timbre,
cautionnement), et libérés dans leur parole et leurs
positions politiques. Elle a supprimé les atteintes à la
morale publique et religieuse, mais a conservé dans son
article 31 la diffamation contre les ministres des cultes
salariés par l’Etat. Après 1881, les journaux anticléricaux
fleurissent où les dessins qui tournent en ridicule la
religion catholique sont très nombreux. La presse peut
développer un certain nombre d’abus ; la diffamation et
les injures personnelles ne sont guère sanctionnées. Des
journaux peuvent s’appeler L’anti youtre (paru en mars
1891) sans que le parquet intervienne. Charles Péguy
peut écrire dans Le Petit Journal du 22 juin 1913 qu’il
faudra fusiller Jean Jaurès sans qu’il y ait procès ! 46La
Troisième République très libérale a laissé faire, en
considérant que les tribunaux ne pouvaient intervenir
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que dans les cas d’atteinte à la sécurité intérieure, d’offense au président de la République ou à la
personne d’un chef d’Etat étranger.
La libération de l’expression entraine la création de centaines de revues illustrées, dont les plus
célèbres sont Le Chat noir (1882-1897), Le Rire (à partir de 1894) ou L’Assiette au beurre (19011912). Elles diffusent auprès d’un public toujours plus large le travail de véritables artistes, souvent
engagés et polémistes. La caricature devient un art à la fois populaire, accessible, et social. Le
dessin satirique augmente l’attrait des journaux, qui se vendent plus largement.
La loi entraine une explosion sans précédent des titres, surtout en province. Entre 1881 et 1914,
plus de 400 journaux sont lancés dans les trois départements bas-normands ; deux fois plus
qu’entre 1786 et 1880. Un grand nombre de simples chefs-lieux de canton vont posséder
désormais leur propre journal.
De 1870 à 1914 le tirage des quotidiens parisiens passa d’un à cinq millions et demi
d’exemplaires. Le journal devient un produit de grande diffusion, bon marché grâce à la baisse de
son prix ; une baisse permise par les continuelles innovations technologiques (usage de la linotype
pour composer les textes plus rapidement à partir de 1890, de presses rotatives, de papier
conditionné en rouleaux…), la disparition du droit de timbre, la ressource des « réclames » qui
égayent les pages. L’abonnement annuel à un hebdomadaire ne coûte plus généralement que 5
francs en 1914, contre 12 sous le Second Empire, alors même que les salaires ont progressé
d’environ 30 %.47

8. La Belle Epoque de la presse et du dessin satirique :
1882 : Modification de la loi de 1881 ; ajout de l’outrage aux bonnes mœurs pour enrayer le
déferlement de la pornographie.
1883 : Instruction pastorale de l’évêque de Coutances et Avranches, le 9 mars, sur les « mauvais
livres ». Mgr Germain s’élève contre « le journal dont on se fait un aliment nécessaire comme le
pain, le journal qui trouve partout l’appétit ouvert, l’appétit du lettré, l’appétit de l’ignorant, l’appétit
du patron, l’appétit de l’ouvrier, l’appétit de la mère, l’appétit de la fille, l’appétit du maître et du
serviteur, l’appétit du village et l’appétit de la cité. Tout journal leur est bon : le grand et le petit
format, le journal politique, le journal littéraire, le journal financier, le journal agricole, le journal bien
imprimé et le journal d’un caractère et d’un style sans nom, le journal qui affecte la tenue et la
feuille qui, répudiant tout respect, coule et salit comme un ruisseau de boue.
Dans le journal, outre le fait divers où l’on va d’abord, il est un lieu plus empesté, c’est le feuilleton.
Là, chaque jour, toute faim mauvaise trouve un assaisonnement digne d’elle ; tout s’y meut autour
d’abominables entreprises ; les plus vils instincts de la nature humaine s’y installent sous toutes
sortes de déguisements. C’est une tribune d’où descend en flot continu la corruption pour toutes
les facultés humaines, une corruption qui déjoue toute résistance, qui amollit, qui pervertit, qui finit
par emporter toute vertu.
Et le journal, N.T.C.F., aborde tous les problèmes : problèmes du monde religieux, du monde
moral et du monde social. Il se prononce sur tout, il tranche tout, il juge tout, les évènements, les
affaires, les hommes. Et comment juge-t-il ? Parfois avec une prodigieuse ignorance, parfois avec
une inqualifiable légèreté ; souvent avec l’esprit de parti qui irrite, avec l’intérêt qui divise, avec la
passion qui aveugle, qui égare ; rarement avec quelque compétence, avec le calme et la réflexion
requise, avec la gravité, avec l’impartialité nécessaire.
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[…] Nous parlons uniquement ici de cette presse qui s’arroge la désastreuse mission de dépraver
les idées, de dépraver les mœurs, de verser enfin l’erreur et l’immoralité à doses régulières au sein
des foules qui en font leur pain quotidien.
Le journal, voilà la première forme qu’emprunte l’esprit du mal, la première fibre du cancer. »
1885 : Création de la Fédération française des travailleurs du livre, qui regroupe les typographes
et les ouvriers des imprimeries de presse.
1885 : La presse socialiste connait des débuts laborieux en
Basse-Normandie. Les premières feuilles apparaissent à
Cherbourg. Le Prolo, organe des mécontents n’eut que deux
numéros, Le Falot (1892) en publia huit. Le socialiste de la
Manche nait en 1894 grâce à Albert Mahieu, fils d’un riche
négociant cherbourgeois, devient dès 1895 Le Socialiste de
l’Ouest, mais disparait à la fin de l’année à la suite du retrait
de son principal bailleur de fonds.
1886 : Première photographie dans un journal : reportage
consacré par Nadar au chimiste Chevreul dans Le Journal
illustré (1886). L’Illustration recourt à la photographie en 1896.
Le Miroir, fondé en 1912, est « entièrement illustré par la
photographie ».
1889 : Fondation, en janvier, de La Croix de Cherbourg,
première Croix locale (La Croix avait été fondée à Paris en
1883, animée par la congrégation des Assomptionnistes, et
tirait à 100 000 exemplaires dès 1889). D’abord intitulée
Dessin de Charles Huard (s.d.)
Supplément à la Croix de Paris, puis La Chronique
Arch.
dép. Manche (BIB Res D 218)
cherbourgeoise, elle devient en 1893 La Croix de la Manche.
Une édition spéciale, destinée au centre du département s’en
détache en 1896, pour devenir La Croix de Coutances et Saint-Lô. Estimant que « C’est la parole
écrite, aujourd’hui, qui conduit le monde », mais que les colonnes de la majorité des journaux sont
« remplies de vices cachés » et qu’un « énergique balayage de cette pourriture » s’impose, les
initiateurs de La Croix de Cherbourg ambitionnent de donner à la « bonne presse » la plus grande
audience possible, afin de terrasser le mal et d’étendre le règne du Christ sur « cette chère cité de
Cherbourg qui compte bien des enfants égarés. »48 Plusieurs éditions de La Croix vont voir le jour
en Basse-Normandie dans les années suivantes, telles La Croix du Mortainais fondée en 1895, ou
La Croix du Cotentin en 1899 destinée à la région d’Isigny-sur-Mer et de Carentan). Cette presse
prend la défense de l’Eglise et de la morale, dénonçant la laïcisation républicaine (elle s’opposera
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farouchement aux inventaires des églises au moment de la loi de séparation de l’Eglise et de
l’Etat), et adoptant des thèses antisémites pendant l’affaire Dreyfus par exemple.49
Mars 1889 : La loi du 19 mars 1889 fixe que « Les journaux et tous les écrits ou imprimés
distribués ou vendus dans les rues et voies publiques ne pourront être annoncés que par leur titre,
leur prix, l’indication de leur opinion et les noms des auteurs ou rédacteurs. »
1892-1893 : Le scandale de Panama met au grand jour
la vénalité de journaux qui en échange de commissions
avaient incité leurs lecteurs à souscrire à la Compagnie
universelle du canal interocéanique de Panama, mise
en liquidation judiciaire en février 1889. Plus de 20
millions de francs ont été distribué à 1 620 journaux et
2 675 journalistes !
Autre illustration de la corruption de journaux : l’affaire
des emprunts russes. « Arrosés » par l’ambassade de
Russie (6,5 millions de francs distribués entre 1900 et
1914), de nombreux titres de la presse parisienne
assurent le succès du placement des emprunts russes
dans le grand public, en ignorant les difficultés
économiques en Russie ou l’ampleur de l’agitation
politique et sociale.
Décembre 1893 – juillet 1894 : Les lois dites
scélérates après les attentats anarchistes, modifient la
loi de 1881 qui ne punissait que la provocation directe ;
Dessin de Charles Huard (s.d.)
désormais la provocation indirecte, l'apologie, est elle
Arch. dép. Manche (BIB Res D 218)
aussi punie. Elles interdisent aux anarchistes tout type
de propagande et interrompent la parution de
nombreux journaux anarchistes comme Le Père peinard. Les délits de presse sont
correctionnalisés, les jurys populaires se montrant, généralement, plus indulgents que les juges.
Cependant Emile Zola sera condamné par un jury d’assises en 1898, puis de nouveau en 1899.
1898 : Procès intenté à Emile Zola intenté par le ministre de la Guerre, pour diffamation, devant la
cour d’assises de la Seine, à la suite de la publication d’un article d'Emile Zola intitulé
« J'accuse… ! » dans L’Aurore, le 13 janvier 1898, qui faisait peser contre l'état-major de très
lourdes charges dans l’affaire Dreyfus. Zola est condamné à un an de prison ferme et à 3 000 F
d’amende. C’est la peine maximale encourue. Elle est confirmée en appel le 18 juillet. En réaction
au « J’accuse… ! », les dessinateurs Folain et Caran d’Ache avaient fondé Psst… !, un
hebdomadaire violemment antisémite. Les dreyfusards publièrent, en réponse, Le Sifflet. L’affaire
Dreyfus partage la France et la presse en deux camps. Si, en décembre 1894, au moment de la
condamnation militaire à la déportation perpétuelle du capitaine d’artillerie, presque tous les
journaux félicitent l’état-major pour sa clairvoyance, l’innocence de Dreyfus devient dans les mois
qui suivent une évidence pour beaucoup. Les journalistes dès lors s’affrontent de manière
passionnelle entre combat pour la vérité et les droits de l’individu contre respect de la chose jugée
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et infaillibilité de l’armée. Même au sein des rédactions, les positions s’affrontent. Au Temps, le
critique d’art, dreyfusard, se bat en duel contre un rédacteur du journal. Le rédacteur en chef du
Gaulois, partisan de l’innocence de Dreyfus, démissionne. Un millier de lecteurs radient leur
abonnement. Le Petit Journal, qui atteignait plus d’un million d’exemplaire mais qui prit violemment
parti pour le camp anti dreyfusard perd finalement 600 000 lecteurs ! Le Petit Parisien, choisissant
une ligne neutre et prudente, lui dame le pion. Le tirage atteignant 1 300 000 exemplaires en 1904,
Le Petit Parisien revendiquera, en sous-titre, l’honneur d’être « Le plus fort tirage du monde
entier ».
1899 : Dans le numéro du 19 mars 1899 de La Revue Catholique de Coutances et Avranches, son
gérant L.-M. Mustel constate « Les feuilles périodiques, quotidiennes, hebdomadaires ou
mensuelles, sont regardés par tous aujourd’hui comme un moyen nécessaire de propagande et
d’apostolat. […] Des religieux de presque tous les ordres publient des Revues dans lesquelles les
questions politiques, sociales, philosophiques, scientifiques ou économiques, sont exposées et
traitées en elles-mêmes aussi bien que dans leurs rapports multiples et complexes avec les
questions religieuses, et l’opinion, ou plutôt le sentiment naguère encore si universellement admis,
sans contestation, d’après lequel il ne convenait pas à un prêtre de se faire journaliste, disparait
depuis que des moines se sont mis au premier rang et ont conquis une des premières places dans
le monde de la presse, où ils auraient semblé il y a bientôt trente ans, aussi déplacés que dans un
théâtre. Bientôt de ce préjugé irréfléchi, - ce qui le rendait si tenace, - il ne restera plus ni trace ni
souvenir. [.. ;] Ainsi s’est élevé, dans l’estime des catholiques et du clergé, le rôle de la presse et
sa place s’est étendue, son importance s’est accrue, son action s’est affirmée, s’est imposée et a
conquis l’adhésion ou vaincu les résistances des plus récalcitrants. »
1900 : Le pape Léon XIII contraint la congrégation des Assomptionnistes à abandonner La Croix à
l’industriel Féron-Vrau. Plus fort tirage de journaux catholiques, le quotidien s’était autoproclamé
le 30 septembre 1890 « le journal le plus antijuif de France », et avait créé en 1898 des comités
politiques de diffusion de la « Bonne presse ». Jules Bouvattier (1843-1917), avranchinais et
ancien député de la Manche, en assure la rédaction en chef, qu’il conserve jusqu’en 1914.
Avril 1901 : Premier numéro de l’Assiette au beurre,
hebdomadaire satirique à tendance
socialiste voire
anarchiste. La revue fustige l’ordre établi mais s’adresse à
la bourgeoisie (son coût est d’ailleurs 2 à 3 fois supérieur
à celui des autres journaux humoristiques populaires, et
correspond à une semaine de salaire d’un ouvrier). Elle
tirait entre 25 et 40 0000 exemplaires. Sa disparition avec
le 593e numéro du 12 octobre 1912 marque la fin de l’âge
d’or de la caricature.
Avril 1904 : Jaurès fonde son propre journal, L’Humanité.
1907 : Le Français Edouard Belin dépose les brevets du
bélinographe qui permet de transmettre des photos à
distance.
Mars 1908 : A l’initiative de Charles Maurras (1868-1952),
chef spirituel de l’école néo-monarchiste, parution de
L’Action Française, « organe du nationalisme intégral »,
quotidien du matin dont le rédacteur en chef est Léon

L’Assiette au beurre, numéro illustré
par Willette (octobre 1901)
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- 26 LE DIDAC’DOC – Service éducatif des archives départementales de la Manche – Février 2015

Daudet (1867-1942). Pendant plus de trente années, le quotidien harcèlera le régime républicain,
n’hésitant pas à diffamer les responsables politiques.
Novembre 1910 : Premier numéro d’Excelsior, le « cinématographe de l’actualité universelle »,
quotidien illustré de nombreuses photographies.
1914 : À la veille de la Grande Guerre, quatre quotidiens à un sou frôlent ou dépassent le million
d’exemplaires : Le Petit Journal, Le Journal, Le Matin et Le Petit Parisien, plus fort tirage de la
planète (1,3 million d’exemplaires). En 1914, avec près de 10 millions d’exemplaires quotidiens, la
presse quotidienne française est devenue la première en Europe, la deuxième dans le monde
après les États-Unis. On compte près de 80 quotidiens à Paris, près de 240 en province.
16 mars 1914 : Henriette Caillaux assassine le directeur du Figaro, Gaston Caillemette, qui dans
le cadre d’une campagne acharnée contre son époux, ministre radical des finances hostile à la
guerre, s’apprêtait à diffuser une correspondance intime. Elle est acquittée par le jury d'assises le
28 juillet 1914.
31 juillet 1914 : Le républicain-socialiste Jean Jaurès, directeur de L’Humanité et partisan de la
paix, est assassiné au café du Croissant, au cœur du quartier de la presse, à deux pas de son
journal. Deux semaines auparavant, Maurice de Waleffre avait écrit dans L’Écho de Paris du 17
juillet 1914 : « Dites-moi, à la veille d’une guerre, le général qui commanderait […] de coller au mur
le citoyen Jaurès et de lui mettre à bout portant le plomb qui lui manque dans la cervelle, pensezvous que ce général n’aurait pas fait son plus élémentaire devoir ? ». L’assassin, Raoul Vilain,
ardent nationaliste, est acquitté en mars 1919. L’ambassadeur de Russie, Alexandre Izvolski,
accusé d'avoir largement subventionné les journaux français bellicistes, fut soupçonné d'avoir
manipulé Raoul Villain.

9. Le déclin de la presse écrite
1914 : À la déclaration de guerre, la censure préventive est
rétablie. Le ministère de la Guerre impose un contrôle
préalable et prends des sanctions, voire interdit des titres.
La loi de 1849 sur l’état de siège permet à l’autorité militaire
d’interdire les journaux jugés dangereux. Une loi du 5 août
1914, « destinée à réprimer les indiscrétions de la presse en
temps de guerre » confirme cette autorisation. Une note est
adressée aux journaux : « Le gouvernement compte sur le
bon vouloir patriotique de la presse de tous les partis pour
ne pas publier une seule information concernant la guerre,
quelle que soit sa source, son origine, sa nature sans qu’elle
ait été visée au Bureau de Presse établi depuis hier au
ministère de la Guerre. » En février 1915, les services de la
censure sont réorganisés prenant le nom de « Service de
presse du ministère de la guerre ». La presse y consent au
nom de l’effort patriotique nécessaire, pourvu que le
Dépêches officielles (Le Réveil coutançais, 9 août 1914)
Arch. dép. Manche (2 JAL 214)
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gouvernement lui fournisse la matière indispensable pour nourrir le récit quotidien du conflit.
Conscient du poids de la photographie dans la restitution de l’information, le gouvernement prend
de drastiques mesures de censure, refusant l’accès au front aux agences et aux photographes,
proscrivant images de soldats morts et reportages sur les atrocités subies par les civils. Dans
chaque département des commissions de censure, placés sous la double tutelle du préfet et du
commandant de la région militaire surveillent les journaux imprimés localement. Avant
l’impression, les directeurs des journaux doivent faire
examiner les épreuves (les morasses). Si la commission
décide la suppression d’un article, les typographes ne
recomposent pas la page mais laissent apparaitre un
« blanc », qui accueille parfois les ciseaux d’Anastasie.
L’Etat doit pourtant s’appuyer sur la presse pour toucher
les esprits et les cœurs des civils. La réprimant comme
pourvoyeuse de nouvelles dangereuses, il veille à son
développement et à son efficacité comme organe de
propagande ; deux attitudes antagonistes.
Le manque d’information favorise les excès d’optimisme
chauvin des premiers mois de guerre, les articles qui
ridiculisent l’adversaire, les annonces inconsidérées d’une
victoire imminente, ces fadaises que les soldats du front
qualifient bientôt de « bourrage de crânes ».50 C’est
surtout dans les premiers jours de la guerre que les
périodiques publient les pires âneries : Le Journal du 19
août 1914 affirme que « Les Allemands tirent bas et fort
mal. Quant aux obus, ils n’éclatent pas dans la proportion
de 80 % », Le Matin du 15 septembre 1914 renchérit
Page de la Baïonnette censurée
« Leur artillerie lourde est comme eux, elle n’est que bluff.
(septembre 1915). Seuls restent le
Leurs projectiles ont très peu d’efficacité et tous les éclats
nom de l’artiste et la légende du
font simplement des bleus. » Dans Le Petit Parisien du
dessin interdit.
Arch. dép. Manche (BIB Res C 232)
11 octobre 1914 on pouvait lire « Nos troupes,
maintenant, se rient de la mitrailleuse. On n’y fait plus
attention. » Les soldats ne peuvent se satisfaire de cette presse, dans ces conditions de petites
feuilles apparaissent, rédigées soit à l'arrière pour soutenir le moral des soldats soit sur le front par
les soldats eux-mêmes : les journaux de tranchées.
En novembre 1914, Le Rire parait sous le titre Le Rire rouge, en janvier 1915, une nouvelle revue
illustrée s’engage farouchement dans la guerre, La Baïonnette. Peu de voix s’élèvent pour
s’indigner de la docilité des journalistes qui acceptent de broder sur l’information officielle et
trompent les lecteurs. Le Canard enchaîné, qui apparaît discrètement en 1915, est l’un des rares
titres à faire exception. Le Petit Parisien ou Le Matin dépassent, chaque jour, le million
d’exemplaires en 1917.
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vous comment ça se passe. Vivement d’être plus près de vous pour pouvoir tout vous dire (si je suis en ore
vivant). » Cité par QUELLIEN (Jean), MAUBOUSSIN (Christophe). Journaux de 1786 à 1944 – L’aventure
de la presse écrite en Basse-Normandie. CRL Basse-Normandie et Cahiers du temps, 1998.
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La pénurie d’informations fiables favorise la circulation et l’amplification de rumeurs dans la presse.
On s’attarde particulièrement sur la barbarie allemande, sur les atrocités et crimes de guerre dont
seraient victimes les populations civiles des régions occupées, on aime aussi à évoquer la famine
qui sévirait outre-Rhin, incitant les Français à se satisfaire de leurs conditions privilégiées. Les
atrocités imputées à la soldatesque allemande, en 1914 et 1915, ont été un enjeu de propagande
important jusqu’en 1916, tant pour mobiliser le front
intérieur que pour s’attirer la sympathie des neutres.
Dès aout 1914, la pratique de la mutilation est révélée,
exagérée.51 Le thème des « mains coupées » fait florès
et des dessinateurs aux attaches manchoises comme
Huard52 et Willette53 participent à sa propagation. Ce
dernier, illustre d’une main d’enfant arrachée la
couverture de son recueil Sans pardon, paru en 1914.
Les outrances d’un Willette donnaient-elle aux
contemporains un sens au conflit ? nourrissait-elle leur
volonté de destruction absolue ? leur faisait-elle
admettre l’usage d’une violence sans mesure à l’égard
d’un adversaire déshumanisé ?
La guerre plonge la presse dans des difficultés
matérielles nombreuses : manque de personnel,
pénurie de papier. Les journaux sont contraints de
réduire leur pagination. 28 journaux bas-normands
disparaissent dès 1914, près d’une vingtaine d’autres
cessent de paraitre avant la fin du conflit. A l’inverse
quelques titres particuliers parurent éphémèrement
comme Le Petit Belge de Normandie pour les réfugiés,
Le Territorial d’Avranches (1915) ou Les Echos de
L’optimiste et le pessimiste par Lucien
Coutances (1916-1917), journaux de guerre d’une
Métivet (La Baïonnette, 1915)
province mobilisée. La censure est levée en octobre
Arch. dép. Manche (BIB Res C 232)
1919.
21 septembre 1914 : Albert Londres (1884-1932) signe dans Le Matin son premier reportage, « Ils
bombardent Reims ». Par la suite, il va multiplier les reportages d’investigation. En 1929, il affirme
« Je demeure convaincu qu’un journaliste n’est pas un enfant de chœur et que son rôle ne
consiste pas à précéder les processions, la main plongée dans une corbeille de pétales de roses.
Notre métier n’est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la
plaie. »
29 septembre 1914 : L’Homme libre, que Clémenceau dirige, est suspendu par la censure
jusqu’au 7 octobre, pour avoir dénoncé les conditions d’évacuation des blessés vers l’arrière.
Clémenceau le fait reparaître sous le titre L’Homme enchaîné. Pour échapper à la censure,
Clémenceau adresse aux abonnés, sous pli fermé, par la poste, les articles contestables.
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23 octobre 1914 : Parution du premier journal de tranchée, Le Petit Colonial, simple feuille
polycopié sur deux pages. Le plus célèbre sera Le Crapouillot, titre emprunté au mortier de
tranchées français, lancé en août 1915 dans le gourbi du « Pou volant » à Neuville-Saint-Vaast,
secteur du 405 e de ligne, par le caporal Jean Galtier-Boissière. D’abord lancé dans un esprit de
propagande patriotique (« courage les civils ! » lit-on dans le premier numéro), il effraye vite la
censure par son anticonformisme. Il y aura près de 500 journaux de tranchées, tirés parfois à
quelques exemplaires seulement, paraissant de façon intermittente, maniant l’humour. Fin 1915,
Joffre s’élève contre l’excessive censure des journaux de tranchées, non pas tant par souci de
distraction des poilus que de démonstration de leur force morale : « Il m’a été rendu compte que
certains journaux avaient été supprimés par ordre des officiers généraux sous les ordres desquels
se trouvent les corps où ils sont publiés. Ces journaux ont pour but de distraire et d’amuser les
combattants. En même temps, ils montrent à tous que nos soldats sont pleins de confiance, de
gaieté, de courage. Le service de propagande utilise les journaux de tranchées pour montrer aux
correspondants des journaux étrangers l’excellent esprit qui anime nos troupes sur le front. »
Janvier 1915 : Le Journal de Granville dénonce
les abus de la censure, protestant contre la
suppression d’un article la semaine précédente
qui s’inquiétait de la mobilisation de l’agent des
eaux. En juin 1915, la Semaine religieuse du
diocèse de Coutances et Avranches déplore le
retard de sa parution consécutif à l’action de la
censure « pour la première fois depuis le 3
novembre 1899 ». Deux semaines plus tard,
l’éditorialiste signe un article intitulé « la
censure » : « Au moment où les catholiques, et
en particulier les familles angoissées et dans le
deuil sentent le besoin d’appeler sur leur pays
Semaine religieuse de Coutances et Avranches
les bénédictions du Sacré-Cœur, il leur est
(3 juin 1915)
extrêmement pénible de constater que l’on a
Arch. dép. Manche (1 PER 15)
paru vouloir entraver l’élan de leur prière. Qu’une
phrase attaquant la laïcité de l’Etat, ait excité la susceptibilité de certains, c’est fort regrettable,
mais à la rigueur, eu égard à leurs mentalités, on pourrait le concevoir ; du moins, dans le reste de
l’acte, il n’y avait rien qui justifiât une censure. »54
10 septembre 1915 : Premier numéro de l’hebdomadaire Le Canard Enchaîné (Maurice Maréchal
pour les textes et Henri-Paul Gassier pour les dessins), qui s’en prend, par l’ironie et le calembour,
aux « jusqu’au boutistes » et à la propagande des autres organes. Il cesse de paraître dès le
cinquième numéro et ne reprend son envol que le 5 juillet 1916.
Janvier 1916 : Création de la Maison de la presse par le diplomate Philippe Berthelot, sous
l’autorité du président du Conseil Aristide Briand, afin de concentrer l’effort de propagande vers
l’étranger. Elle comprend une section traduction et analyse de la presse étrangère et un service de
propagande. Les belligérants essayent de corrompre des titres étrangers pour peser sur l’opinion
publique. Paul Marie Bolo, dit Bolo Pacha, conseiller du khédive d’Egypte, est fusillé en avril 1918,
pour avoir reçu des fonds de l’Allemagne dans le but de contrôler des quotidiens français et d'en
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faire des organes d'influence pro-pacifistes. Pierre Lenoir, administrateur du Journal, convaincu
d’avoir été soudoyé par les Allemands, est fusillé à son tour en octobre 1919 (Voir aussi l’affaire du
Bonnet rouge en 1917).
Février 1916 : Parution des Echos de Coutances,
« Gazette mensuelle illustrée » de huit pages,
dirigée et imprimée par Fernand Desplanques,
installé rue Saint-Nicolas. Parcimonieusement mais
brillamment illustrés, les Echos tiennent de la
gazette humoristique et de la revue littéraire et
artistique. Son objectif étant « de fixer et ennoblir le
souvenir des hommes et des faits qui ont illustré la
vie de notre vieille cité […] Avec orgueil et surtout
sans oublier nos vaillants soldats, elle citera à l’ordre
du jour, tous ceux qui dans le bien ou le Beau se
sont distingués», la revue rend hommage aux héros
locaux, rassemblant des notices nécrologiques de
« braves soldats de Coutances et de la région,
tombés au service de la Patrie ». En décembre
1916, la rédaction des Echos précise : « Organe de
pensée libre, cette Gazette, fidèle à la méthode du
grand Péguy ne craint pas d’admettre toutes les
opinions, pourvu qu’elles soient l’expression de
consciences sincères et soucieuses du bien
général. » Réunissant des poèmes, des anecdotes,
Premier numéro des Echos de
des billets d’humeur, Les Echos de Coutances font
Coutances… et d’ailleurs (février 1916)
aussi de la place à des artistes du mouvement
Arch. dép. Manche (1 JAL 12)
artistique local du Pou qui grimpe (Jouenne, Laisné,
Thézeloup) et s’honorent du patronage de Willette, célèbre artiste montmartois retiré dans sa
maison de Boisroger.55 Les Echos de Coutances semblent s’inspirer dans leur forme, et dans une
moindre mesure dans leur contenu, du Carnet de la Semaine56 qui paraît pour la première fois le
10 avril 1915. Le format, l’illustration d’un grand dessin d’actualité en Une, l’écriture du titre, la
mise en page intérieure, le prix modique sont autant de concordances qui ne doivent sans doute
rien au hasard. 23 numéros des Echos de Coutances vont être imprimés jusqu’en décembre 1917.
Juillet 1917 : Affaire du Bonnet Rouge, journal français d’extrême-gauche antimilitariste fondé par
Eugène Vigo (dit Miguel Almereyda). Accusé de recevoir de l’argent de l’Allemagne et de ne pas
se soumettre à la censure57, le Bonnet Rouge est interdit en juillet 1917, et son personnel arrêté.
Le directeur du quotidien, Emile-Joseph Duval, est condamné à mort au printemps suivant pour
« intelligence avec l’ennemi » ; il est fusillé le 17 juillet 1918. Ses coinculpés sont envoyés au
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bagne. Almereyda, fondateur du journal, avait été retrouvé pendu dans sa cellule dès le
lendemain de son incarcération, en août 1917.
Janvier 1918 : Arrestation de Joseph Caillaux (1863-1944), ancien ministre radical, dont
l’immunité parlementaire avait été levée en décembre 1917. Impliqué dans les affaires Bolo Pacha
et du Bonnet rouge, journal au financement duquel il a participé (voir supra janvier 1916 et juillet
1917), accusé de trahison et de complot contre la sûreté de l'État, il sera finalement condamné
en février 1920 à trois ans d'emprisonnement et à la privation de ses droits civiques pour
« correspondance avec l'ennemi ». Pour persuader l’opinion publique que Caillaux était soutenu
par l’ennemi, la censure avait reçu comme consigne le 15 décembre 1917 : « Tous les articles de
presse allemande favorables à M. Caillaux peuvent passer. »
Années 1920 : La presse parisienne traverse la plus grande crise de son histoire : le nombre des
quotidiens parisiens passe de 80 en 1914 à 31 à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les
titres de la capitale se heurtent désormais au dynamisme des quotidiens de province, seuls
capables (grâce à l’automobile) d’atteindre le plus petit hameau. Ils n’ont plus rien à envier aux
journaux parisiens, ni sur le plan financier, ni sur le plan de l’information : grâce aux agences, ils
sont désormais capables de fournir les dernières nouvelles du monde, tout en jouant sur la
précision de l’information de proximité.
En Basse-Normandie on remarque une concentration, durant l’entre-deux-guerres : En 1908, 176
journaux paraissaient en Basse-Normandie, ils ne sont plus que 142 en 1929, 90 en septembre
1939. L’augmentation des coûts salariaux, l’inflation, l’audience rapidement croissante de la T.S.F.
dans les années 1930 fragilisent la presse écrite.
Mars 1928 : Lancement de Vu, premier magazine photographique français.
1930 : Les actualités cinématographiques sont parlantes, et la radio, naguère réservée à une élite,
se transforme en grand média populaire. Bientôt, dépassée par la puissance des ondes et
l’immédiateté de l’information radiophonique, la presse écrite n’aura même plus le monopole de
l’annonce des nouvelles ! Elle obtient pourtant de l’Etat l’interdiction de tout bulletin d’information
sur les ondes avant 13 heures, la limitation de la publicité à la radio et l’augmentation des taxes
sur celle-ci.
29 Mars 1935 : Vote, à l’unanimité de la loi Brochard, donnant pour la première fois un statut
professionnel aux journalistes. Etablissement de la carte de presse professionnelle. Tout titulaire
d'une carte de presse en France a droit à une clause de conscience, une clause de cession, et un
mois de salaire par année d'ancienneté en cas de licenciement. Le député rapporteur, Emile
Brachard, ajoute que « si nous ne sommes pas de ceux qui prétendent faire de la presse un
service public, nous considérons du moins que son rôle est capital dans un ordre démocratique,
qu'elle n'est à même de le remplir que dans la liberté, et que le statut professionnel des
journalistes est une des garanties de cette indispensable liberté ».
9 avril 1935 : Dans L’Action française, Charles Maurras, partisan du « nationalisme intégral »,
écrit à propos du leader de la SFIO, Léon Blum : « Ce Juif allemand naturalisé, ou fils de naturalisé
[…] n’est pas à traiter comme une personne naturelle. C’est un monstre de la République
démocratique […] Détritus humain, à traiter comme tel […] L’heure est assez tragique pour
comporter la réunion d’une cour martiale qui ne saurait fléchir. [Un député] demande la peine de
mort contre les espions. Est-elle imméritée des traîtres ? Vous me direz qu’un traître doit être de
notre pays : M. Blum en ets-il ? Il suffit qu’il ait usurpé notre nationalité pour la décomposer et la
démembrer. Cet acte de volonté, pire qu’un acte de naissance, aggrave son cas. C’est un homme
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à fusiller, mais dans le dos » (c’est nous qui soulignons). Le 13 février suivant, Blum rencontrant le
cortège funèbre de Jacques Bainville, échappe au lynchage mais est blessé à la tête.
Novembre 1936 : Objet d'une campagne infamante de la part de la presse d'extrême-droite, en
raison de son action contre les ligues, Roger Salengro, ministre de l’Intérieur du gouvernement de
Front Populaire se suicide. En juillet, le quotidien L’Action française publiait un article non signé
s'indignant que Roger Salengro, accusé de désertion, puisse s'incliner devant la tombe du soldat
inconnu. A la suite, Gringoire sort un article intitulé « Roger Salengro, ministre de l'Intérieur, a-t-il
déserté le 7 octobre 1915 ? ». D’autres journaux reprennent les attaques et multiplient les
calomnies. Bien que la Chambre des députés, par un vote du 13 novembre 1936, soutienne Roger
Salengro contre les accusations par 427 voix sur 530, le ministre se suicide 4 jours plus tard.
Une loi est promulguée le 18 décembre 1936, visant à aggraver les peines frappant la diffamation
par voie de presse, mais le gouvernement ne parvient pas à correctionnaliser les diffamations
contre les agents publics et contre les hommes publics, du fait du blocage du Sénat,
majoritairement de droite.
1937 : Jean Prouvost, industriel du textile, patron de presse, repreneur en 1930 de Paris-Soir qu’il
fait passer de 60 000 exemplaires à plus d’un million58, lance Marie-Claire dont le tirage bondit très
vite à 800 000 exemplaires, chiffre jamais atteint jusqu’ici par un magazine. Le magazine n’est plus
l’apanage des élites. L’essor de la presse hebdomadaire, spécialisée par vocation, là où la presse
quotidienne se veut généraliste, est caractéristique d’une mutation sociale en marche, celle du
brusque développement des classes moyennes qui découvrent le chemin des loisirs, de la culture,
du divertissement. Après l’ère du quotidien, vient le temps du magazine : journaux de reportage et
d’actualité illustrée (Vu, Voilà, Détective, Regards, Match), hebdomadaires politiques et littéraires
(Candide, Gringoire, Je suis partout, Marianne, Vendredi), journaux pour enfants (Le Journal de
Mickey en 1934), presse féminine (Confidences, Marie-Claire), etc.
Juillet 1938 : Jean Prouvost, rachète un magazine sportif, Match, l’Intran, pour le transformer un
Match, sur le modèle du Life américain. Plus d’un million d’exemplaires sont tirés un an après.
Match s’arrête en juin 1940 et reparaîtra en 1949, sous le nom de Paris-Match.
24 septembre 1938 : Dans Le Granvillais, Y. C., se réjouissant des accords de Munich, dénonce
l’invasion d’une « quantité formidable de main d’œuvre étrangère » au lendemain de la Grande
Guerre qui pousse à la guerre. « Ce fut la deuxième invasion. La lie des hors la loi, des sans
travail, des interdits de séjour, les Juifs de Pologne, de Russie, du Maroc, etc., ceux dont les noms
illustrent les faits divers de la Presse par leurs crimes se ruèrent chez nous.
Ils dénichèrent des emplois réservés dans toutes les branches de l’industrie et découvrirent en
même temps, dans cette période de décadence, un terrain propice au déchaînement de leurs
passions, au développement de leurs tares raciales et à la diffusion de leurs théories
internationales.
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C’est parmi ces étrangers que se recrute la grosse majorité des communistes et des
révolutionnaires.
Ils vivent en marge des lois françaises et ne sont pas soumis aux obligations militaires.
Ils prêchent la grande bagarre et les internationaux, les communistes, les secondent dans cette
lugubre mission.
La guerre serait pour eux une rigolade.
Les uns qui ne sont pas citoyens français se métamorphoseront du jour au lendemain, en gros
négociants et réaliseront des fortunes écœurantes, sans risque de capital, avec une instruction
rudimentaire que se décèle par leur langage petit nègre.
Les autres, les communistes, à part les fanatiques et les illuminés, qui ont arrosé de leur sang le
sol espagnol, sont en grande partie des spécialistes d’usines qui travaillent ou travailleront pour la
Défense Nationale.
[…] Le soldat français ne faillira pas à ses devoirs, mais il se révolte à l’idée de se sacrifier pour
des sans frontières, des sans nation, des sans patrie, des errants, des parasites. »
1er octobre 1938 : Le Granvillais publie un article antisémite d’Abel Gaboriaud, publié dans L’Ere
nouvelle. « Les Juifs qui sont venus chez nous, invoquant l’asile, se sont livrés à un travail lent,
persévérant mais ardent, pour renverser toutes nos hiérarchies, nos disciplines et nos valeurs et
pour leur substituer dans l’anarchie qu’ils auront créée, leur hiérarchie et leur valeur. Les Juifs
tendent partout à exproprier les Français de toutes les fonctions nobles, de toutes les disciplines
qui ont fait leur grandeur, vidant ces notions et ces disciplines de leur substance afin de les mieux
détruire et écartant d’elles la jeunesse pour faire disparaitre dans le silence et l’oubli, un idéal, dont
l’on aurait éloigné peu à peu tous les zélateurs. »
20 mars 1939 : Le Garde des Sceaux, Paul Marchandeau, signe un décret-loi interdisant la
propagande antisémite. Depuis l’affaire Stavisky, en 1934, une floraison de publications
antimaçonniques et antisémites avaient vu le jour. Le décret sera abrogé par le maréchal Pétain le
27 août 1940.
25 avril 1939 : Deux décrets-lois répriment la diffamation, les outrages aux bonnes mœurs, et la
propagande étrangère.
1939-1944 : Le décret-loi du 27 août 1939 du gouvernement Daladier interdit les publications
communistes et rétablit la censure : « Les imprimés, dessins ou écrits de toute nature destinés à la
publication seront soumis au contrôle du service général d’information qui aura le droit d’interdire
leur publication. » Le commissariat général à l’Information, présidé par Jean Giraudoux, est chargé
du contrôle. Pendant les huit mois de la Drôle de guerre, les soldats produisent des « journaux
kakis ». Benoît Prot a recensé 315 titres avec, pour beaucoup, une durée très brève.
La défaite de juin 1940 soumet ensuite la presse à la censure et à la propagande de l’occupant et
du régime de Vichy. Dans chaque département, un officier de la feldkommandantur censure, un
délégué régional ou départemental à l’Information fait de même. Plusieurs grands titres
disparaissent, par sabordage (L’Intransigeant, L’Aube, Le Figaro, Le Populaire, Les Échos, Le
Progrès, L’Est républicain ou Le Canard enchaîné), par mesure de l’occupant ou du gouvernement
de Vichy, les autres se maintiennent à condition, pour le moins, de se soumettre. Les journaux
nationaux qui n’ont pas regagné Paris et sont favorables au maréchal Pétain, s’installent à Lyon.
Ils y touchent, jusqu’en 1944, une « indemnité de repli » variant avec le tirage.
Attentisme, collaboration, censure, propagande étatique réactionnaire et contrôle strict de l’opinion
précipitent le déclin de la presse. Les journaux n’ont plus pour but de refléter l’opinion mais de la
conditionner. Certaines feuilles prennent, plus que leurs concurrentes, fait et cause pour l’occupant
ou le régime de Vichy ; dans la Manche, Le Courrier de la Manche et Cherbourg-Eclair colportent
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les vociférations de Mercédès Para, collaboratrice et membre du PPF. Les lecteurs ne sont pas
naïfs, et se détournent de la presse (le préfet de la Manche rapporte le 2 octobre 1941 que l’impact
des journaux locaux est nul sur l’opinion public). S’ils la consultent encore c’est pour connaitre les
nouvelles locales ou les avis officiels. Pour s’informer sur le cours de la guerre, ceux qui le peuvent
préfèrent écouter clandestinement les émissions en français de la radio anglaise.
Mais dès 1940 se dresse une autre presse écrite,
clandestine et combattante : celle des mouvements
de la Résistance, celle de Libération, de Combat,
du Franc-tireur ou de Défense de la France. Les
mouvements s’opposaient idéologiquement et
politiquement à la propagande nazie ou vichyssoise
en publiant clandestinement des tracts, des
journaux, et même des livres (Editions de Minuit).
La multiplicité des imprimeries clandestines permit
à certains organes d’atteindre de gros tirages. A la
fin de 1942, Combat est passé de 50 000 à
100 000 exemplaires. Défense de la France fait
tirer son numéro du 15 janvier 1944 à 450 000
exemplaires.
De leur côté, les Alliés lancent sur la France par
avion de petits journaux (Le Courrier de l’Air largué
par la Royal Air Force, L’Amérique en guerre
« apporté au peuple français par l’Armée de l’Air
Américaine » à partir de 1942) pour contrer la
propagande allemande et entretenir l’espoir d’une
libération.
Le Populaire, journal clandestin (mars 1943)
Arch. dép. Manche (129 J 100)
Juin 1940 : Disparition du Phare de la Manche, de
La Dépêche de Cherbourg et de la Manche, de
L’Arrondissement de Valognes. En octobre, Le Petit Normand, en novembre L’Avenir républicain
connaissent le même sort. Sept autres titres manchois disparaissent en 1941 (L’Avenir de
Coutances et de l’Arrondissement, Le Gars Normand, La Gazette de la Manche, le Journal de
Carentan, Le Progrès, Le Coutançais, La Croix de la Manche), un en 1943 (L’Opinion de la
Manche), quatre en 1944 (Journal de Coutances, L’Avranchin, Le Courrier de la Manche,
L’Eclaireur de Basse-Normandie). La presse écrite manchoise passe de 28 titres (sans compter
les éditions manchoises de Ouest-Eclair) en mai 1940 à 11 en mai 1944. En dépit de cette
réduction du nombre de périodique dans le département, les tirages des survivants diminuent. Le
Nouvelliste passe de 1 200 exemplaires en 1939) 600 en 1943, L’Union de Valognes de 4 000 à
1 000 (Archives départementales du Calvados, 900 W 27, n° 35 bis). Seul Le Messager de la
Manche gagne des lecteurs, passant de 12 500 en 1940 à 20 000 en 1944.59 Mais la diminution du
nombre d’exemplaires peut aussi être ordonnée par les autorités occupantes, ainsi que le suggère
un avis paru dans Le Granvillais du 5 décembre 1941, on annonce alors que dans la zone
occupée le tirage des journaux est réduit dans la proportion de 38 %, en raison de la pénurie de
papier.
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12 juillet 1940 : Parution de l’hebdomadaire
Le Pilori organe de combat « contre la
judéo-maçonnerie ». Je suis partout, interdit
depuis juin 1940, reprend au début l’année
1941. Adepte d’un fascisme à la française,
antisémite et raciste, pro-allemande, servie
par Robert Brasillach (rédacteur en chef),
Lucien Rebatet, Claude Jeantet, Georges
Blond, Jean de la Varende, le dessinateur
Ralph Soupault, elle devient la feuille la plus
lue. Dans l'édition du 25 septembre 1942,
Robert Brasillach écrit « Il faut se séparer
des Juifs en bloc et ne pas garder les
petits. » Le journal s’aligne davantage
encore sur le nazisme après l'éviction de
Brasillach, en 1943, remplacé par PierreAntoine Cousteau.
er

Dessin du collaborationniste Ralph Soupault,
pendant la bataille de Normandie
(Je Suis Partout, 16 juin 1944)
Arch. dép. Manche (2 JAL 305)

1 septembre 1940 : Parution du premier
numéro
de
A
l’ombre,
« journal
hebdomadaire du camp de Cherbourg
[caserne Proteau], conçu et rédigé entièrement par les prisonniers », tiré sur les presses de
Cherbourg Eclair. Il paraîtra régulièrement jusqu’à la fin de l’année, jusqu’au départ pour
l’Allemagne des prisonniers français.60
Septembre 1940 : La censure, confiée à la Propagandastaffel, devient départementale. Dans la
Manche, elle est exercée jusqu’en avril 1941 par Eger, « un jeune officier hitlérien autoritaire »,
puis jusqu’en juin 1944 par Migliarina, un « Autrichien plutôt conciliant ».61 A la fin du mois, Eger
projette de transformer Le Messager de la Manche en quotidien et d’en faire l’organe de la
propagande allemande dans le département. Devant les refus de la direction, il abandonne et
transfère son bureau à Cherbourg, où il doit contrôler quotidiennement Cherbourg-Eclair. Mais,
chaque mercredi, il dirige à Saint-Lô une « conférence » réunissant les responsables des autres
journaux afin d’examiner leurs textes et de leur transmettre des directives. Une contribution est
imposée à chaque journal en fonction de son tirage pour financer les frais de déplacement
occasionnés par la « conférence ». Cela s’ajoute au tribut mensuel exigé à tous les journaux en
France occupée par l’Office allemand de la presse.
Aucun périodique ne peut être publié sans avoir été présenté au censeur. Les articles admis
doivent être maintenus et ceux supprimés doivent être remplacés afin que les pages ne présentent
pas d’espace blancs qui révèleraient l’autoritarisme de l’occupant (la disparition des pages
« caviardées » ou « échoppées », nombreuses en juillet-août, n’indique donc pas un relâchement
de la censure allemande). Les journaux doivent publier les informations politiques et militaires en
première page. Pierre Gournay, directeur du Mortainais est condamné à une amende de 10 000
francs et une interdiction de trois mois pour avoir raillé les soldats allemands traversant tout
habillés la Sélune en vue de l’invasion de l’Angleterre.
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21 septembre 1940 : A la Une du journal Le Granvillais « Camille » (Édouard Lurienne, ancien
rédacteur en chef du Granvillais, 87 ans) signe un article intitulé « L’épuration continue »
dénonçant la préparation de lois racistes par le gouvernement de Vichy.62 « Camille » est bien
seul ; beaucoup de ses confrères se révélant rapidement des antisémites vindicatifs. L’Opinion de
la Manche, rédigé et imprimé à Avranches, se félicite dès septembre 1940 de l’arrestation « des
juifs
Mendes-France
et
Philippe
de
Rothschild », et annonce dans son numéro du
5 octobre, dont l’éditorial signé Gorges Baudre
est intitulé « La tolérance est un devoir », les
premières mesures allemandes contre les Juifs
(interdiction de retour dans la zone occupée,
recensement avant le 29 octobre, apposition
d’une pancarte sur les magasins juifs), en ces
termes « La question juive est depuis
longtemps à l’ordre du jour. Les autorités
allemandes viennent de passer à l’action et ont
acheminé le problème juif vers sa solution. »63
Le 26 octobre 1940, dans Le Journal de
Coutances et L’Avenir républicain - Le Journal
de Granville, parait le même article à l’occasion
de la promulgation du statut des Juifs : « Les
juifs sont en grande partie responsables de
notre situation actuelle. Une minorité d’entre
eux dirigeait la France. C’est ainsi que pour la
politique on pouvait noter les noms suivants :
Au parti radical : Jean Zay, Mendés-France,
Salomon Hirsch, Jammy-Schimth, Meyer,
maire du Havre. Au parti socialiste : tout
Journal de Granville
d’abord le plus néfaste de tous, le juif Léon
(10 août 1940)
Blum, puis venaient : Blumel, Zironsky, Bloch,
Arch. dép. Manche (3 JAL 32)
Lazurick, pour ne parler que des plus influents.
Tous les attachés de cabinet des différents ministères de Front populaire étaient des juifs, on
pouvait reconnaitre aussi bien leur physionomie que leur moral. […] partout les juifs avaient pris
les meilleures places et émargeaient confortablement au budget de l’Etat, tout en nuisant autant
qu’ils le pouvaient à la France. Il fallait, pour débarrasser la Nation de cette plaie, un acte
énergique. Le gouvernement du Maréchal Pétain l’a fait en publiant le nouveau statut des juifs qui
empêche ceux-ci de s’infiltrer dans les affaires du Pays, affaires que ne regardent que les vrais
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« Ce n’est pas la première fois que les descendants d’Israël sont à l’ordre du jour. On leur a souvent prêté
une influence, un but social qu’ils n’ont peut-être jamais eus. Mais c’est de tradition. De temps à autre le
peuple critique les Juifs sans se souvenir qu’ils eurent un ancêtre de haute marque dont on admire la vie.
La raison n’a pas encore triomphé des préjugés auxquels nous obéissons et qui guident toujours nos
actions. Peut-on espérer qu’un jour nous cesserons d’obéir à cette éducation exclusive qui nous fait haïr
d’instinct des semblables avec lesquels, la plupart du temps, nous n’avons eu aucune relation. Cette guerre
de races est fâcheuse, et ceux qui s’en font les protagonistes favorisent les représailles. […] Pour édifier le
peuple, peut-être serait-il bon de préciser les fautes imputables aux déchus de leur nationalité. Autrement,
l’arbitraire règnera toujours dans ses appréciations. Il favorisera la guerre de race, néfaste jadis aux peuples,
et que l’on doit tout faire pour éviter.»
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L’Opinion de la Manche, 5 octobre 1940.
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Français […] Voici donc situé une fois pour toute la question juive en France. Sans rendre la vie
des juifs impossible dans notre pays, le texte de la loi leur interdit l’accès aux fonctions leur
donnant une autorité trop grande ou la mainmise sur certains organismes d’Etat. Il y a assez
d’authentiques Français pour diriger la France. L’élimination des juifs est un grand pas de franchi
vers la nouvelle organisation de notre Pays. »64 Le Statut est publié sans commentaire en Une du
Nouvelliste, d’Avranches, le même jour, alors que son concurrent, L’Avranchin estime que « la
France avait besoin d’être purgée d’une bande qui la domine, l’exploite depuis longtemps ». Le
Cotentin, imprimé à Carentan, salue « une mesure de salubrité publique « dans son édition du 26
octobre 1940. La plupart des journaux manchois sont au diapason. « Race néfaste » pour Le
Courrier de la Manche, « la minorité juive s’est, selon Le Réveil de la Manche, emparée de la
direction politique et financière du pays. La radio, le cinéma et la presse ont été envahis par les
juifs. En déformant la politique intérieure et extérieure, l’influence juive a compromis les intérêts du
pays, […] La race juive n’a jamais su s’assimiler à la population française. Des juifs peuvent
adopter la langue du pays, ils restent étrangers et servent les intérêts internationaux avant de
servir les intérêts du pays. »65 La presse manchoise accueille avec le même enthousiasme, avec
les mêmes outrances, les mesures prises contre la franc-maçonnerie.
2 novembre 1940 : Diatribe dans Le Granvillais contre « Le Juif Jean Zay » qui, incorporé dans un
régiment de cavalerie, réussit à se faire verser dans le train des équipages et s’enfuit sur le
Massalia avec « toute une tribu de coreligionnaires ». « Ce juif franc maçon » est poursuivi pour
abandon de poste et désertion devant l’ennemi. « Voilà le personnage qui, pendant trois ans,
présida à la formation morale de nos enfants. C’est toute la IIIe République qui est peinte dans ce
court portrait. »
Novembre 1940 : L’article 26 de la loi sur la liberté de la presse est modifié. Les injures à l’égard
du chef de l’Etat seront réprimées par une peine de prison allant de 3 mois à 2 ans de prison et par
une amende de 1 à 30 000 francs.
15 avril 1941 : Bien qu’ouvertement favorable au régime de Vichy66 et à la Révolution nationale,
La Croix de la Manche cesse de paraître, refusant le rédacteur que la Propaganstaffel veut lui
imposer. La Semaine religieuse du Diocèse de Coutances et Avranches continuera à paraître,
sous le contrôle de la censure. La plupart des bulletins paroissiaux ont, quant à eux, cessé de
paraître, victimes du manque de papier.
L’évêché fut particulièrement indocile pendant l’Occupation, du fait de l’opiniâtreté de Georges
Cadel (1911-1997), aumônier-adjoint des œuvres diocésaines. Le Service diocésain des Absents,
créa et dirigea, à partir de mai 1942, le journal Le point de direction diffusé clandestinement à tous
les militants de la J.A.C. interdite, en zone occupée et en zone libre. Bien que les autorités
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Dans l’édition du 12 janvier 1941, le chanoine Coquelin écrit « l’équité exige que l’on reconnaisse que du
bon travail a été fait jusqu’ici […] Les idoles d’hier gisent au sol, brisées […] La redoutable et occulte
puissance d’Israël et de la Maçonnerie n’existe plus […] Le culte de l’effort a succédé au culte du loisir […]
Aux doctrines égoïstes qui défiaient l’individu, Pétain oppose et substitue victorieusement le recours à la
Famille, cellule de la Patrie […] L’autorité, la responsabilité, la discipline sont partout en voie de
restauration. » Dans le numéro du 4 avril 1941, on lit encore : « La foule qui acclame le Maréchal couvre
souvent de ses vivats les discours qu’il prononce… or, le Chef de l’Etat n’a pas tant besoin
d’applaudissements que d’obéissance… Un petit jeu qui n’est as sérieux, c’est de dissocier la personne du
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allemandes interdirent l’édition de livres non autorisés par la censure, le Service diocésain des
Absents édita lui-même, en les antidatant, des ouvrages d’intérêt local (histoire, nouvelles et
chansons normandes…) et des fascicules de quatre pages, tout juste tolérés. Un système de
pagination au bas de la première des quatre pages permettait de classer et relier les feuillets.
Près de 200 000 livres ou brochures ont été envoyés aux prisonniers et déportés, soit directement,
soit par l’intermédiaire des comités d’entr’aide locaux67.
18 juillet 1941 : Georges Baudre, dans un éditorial de L’Opinion de la Manche, intitulé « La
Presse et les Juifs », dénonce « les gros magnats juifs de la finance internationale, issus des
ghettos asiatiques, corrupteurs nés » qui « avaient réussi à s’emparer au prix d’or gagné, on ne
sait trop comment, des grandes feuilles quotidiennes ».
« Il est honnête de reconnaître de reconnaître que la Grande Presse, depuis 30 ans, a contribué à
la corruption progressive de l’âme française.
Le bobard, le mensonge, et les silences ont été ses
moyens les plus constants. Lamentable anomalie :
l’on pouvait lire de véhéments articles contre tel ou
tel asservissement imaginaire ou inventé pour la
galerie, écrits par des mercenaires vautrés dans la
plus déshonorante servitude : celle de la pensée.
La responsabilité des grands quotidiens – qui
n’ignoraient rien de ce qui se passait, de ce qui se
disait, de ce qui se tramait, mais dont les silences,
ou les volte-face, l’approbation de malpropretés de
certains ténors de la politicaillerie enjuivée, ou la
mise en veilleuse de scandales malodorants, leur
valait des cravates, des cordons, ou de grasses
prébendes – reste lourde ; elle est à la base de
cruels mécomptes, et nous a conduits à la
catastrophe…. »
24 février 1943 : Réunion à Saint-Lô en présence
du chef de la propagande allemande, des
présidents des syndicats de presse et des
directeurs d’hebdomadaires du département. Il a été
décidé que 9 imprimeries se répartiraient
l’impression des journaux, au cas où les autres
Affiche de propagande pour le journal
ateliers n’auraient plus de personnel suffisant. On
« Toute la France » (s. d.)
assure qu’aucun nouveau prélèvement de
Arch. dép. Manche (203 Fi 42)
personnel ne sera plus effectué dans les
établissements désignés (imprimerie du CherbourgEclair, du Journal de Valognes, du Messager de la Manche, de l’Avranchin, de l’Opinion, du
Nouvelliste, du Glaneur, de l’Eclaireur et imprimerie Notre-Dame de Coutances). « Aucune
suppression de journal n’est envisagée pour le moment ».68
26 Juin 1943 : Georges Baudre, de L’Opinion de la Manche, est condamné, par le tribunal de la
Feldkommandantur 722, à trois mois d’emprisonnement et 100 000 francs d’amende pour avoir
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« couramment publié des éditions non censurées de son journal, en trompant comme suit les
autorités de la censure. Les épreuves de L’Opinion de la Manche étaient à la censure du bureau
compétent de la Propaganstaffel à Cherbourg ; une grande partie étant ensuite publiée, mais dans
l’édition principale des articles importants sur la collaboration européenne, la politique de Laval, les
coulages exécutés par les sous-marins des forces de l’Axe étaient sciemment omis et remplacés
par d’autres choses et même en partie par des annonces ou faits divers ; apparemment l’accusé
Baudre voulait offrir au lecteur « un journal français ». En pratique, Baudre a donc depuis un long
espace de temps systématiquement évité ce qui aurait pu encourager le renom allemand et la
collaboration européenne. L’accusé s’est vanté lui-même devant le préfet régional à Avranches
que son journal était le seul qui sache échapper à la censure allemande. L’accusé s’est donc
rendu coupable par là de nouvelles non autorisées par les prescriptions de la censure des
autorités d’occupation. »69 Pour autant Baudre a, dès la défaite, travaillé en faveur du régime de
Vichy, s’en prenant, par exemple, au Front populaire, aux Juifs et francs-maçons.
30 septembre 1943 : Défense de la France publie un numéro spécial « Les défenseurs de la
civilisation », donnant à voir en première page des photographies d'enfants grecs affamés et
d’autres montrant des prisonniers soviétiques squelettiques. A l’intérieur du numéro, des
documents écrits et des témoignages : « Les horreurs de la police et de la Gestapo en France »,
« L'ordre nouveau en Europe » décrivant l’univers concentrationnaire et la persécution mêlée des
Polonais et des Juifs de Pologne. Bien qu’il soit annoncé que « Au total plus de 700.000 juifs ont
été assassinés sur le territoire polonais », l’idée d’un génocide n’est pas précisée. Une lettre de
déportée parvenue à ses parents « au prix des pires difficultés » est reproduite. Les rédacteurs
signalent la difficulté d’obtenir des informations : « Nous avons utilisé l'ensemble des documents
existant actuellement sur ces questions. On ne s'étonnera donc pas de retrouver des récits déjà
publiés ailleurs, notamment dans les brochures du parti communiste et du Front National ». Les
photographies de prisonniers russes ont été transmises par un prisonnier évadé, celles des
enfants grecs ont été parachutées par les
Anglais au-dessus de Lyon.
Janvier 1944 : Le collaborationniste, Philippe
Henriot
devient
secrétaire
d'État
à
l'Information et à la Propagande du
gouvernement de Vichy. Pétain ayant refusé
de signer le décret de nomination, Laval est
seul à le faire. La Résistance l’abat au
Ministère, le 28 juin.
12 juin 1944 : Premier numéro de The Stars
and Stripes, distribué quotidiennement aux
troupes engagées en Normandie (n° 189 du
volume 4). Bien qu’imprimé à Londres, le
journal est rédigé à Sainte-Mère-Eglise, puis à
Carentan (vers le 20 juin) et à Cherbourg (4
juillet). A partir du 4 juillet The Stars and
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Citizens of Cherbourg again read the truth in the
news when the Cherbourg paper "La presse"
resumed publication on the 4th of july after four
years of silence under the German Wehrmacht,
France. (Cherbourg, 7 juillet 1944)
Arch. dép. Manche (13 Num 419)
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Stripes est imprimée sur les rotatives de Cherbourg Éclair.
23 juin 1944 : Premier numéro de La Renaissance du
Bessin, « premier journal de la France libérée ». Le premier
quotidien sort quant à lui, à Cherbourg, le 3 juillet 1943, sur
les presses de Cherbourg-Eclair et du Réveil de la
Manche, et a pour titre La Presse cherbourgeoise.
1944 : Ordonnances du gouvernement provisoire du 26
août « sur l’organisation de la presse française » et du 30
septembre « portant réglementation provisoire de la presse
périodique en territoire métropolitain libéré » : tous les
journaux ayant continué de paraître quinze jours après le
début de l’Occupation, soit le 25 juin 1940 pour la zone
nord et le 26 novembre 1942 pour la zone sud, sont
interdits. Les entreprises qui les éditent sont placées sous
séquestre en attente d’un jugement ou d’un non-lieu (les
biens saisis seront attribués aux journaux issus de la
presse clandestine de la Résistance, tels Défense de la
Voir n°8 (juillet 1944)
France, Le Franc-tireur, Combat, Libération, La Voix du
Arch. dép. Manche (1 PER)
Nord). Cette mesure concerne principalement les
quotidiens – 188 des 206 quotidiens paraissant en 1939 se trouvent interdits – mais elle affecte
également des hebdomadaires et des mensuels. L’ordonnance du 26 août interdit également les
concentrations d’organes de presse. La trahison massive de la presse d’avant-guerre scelle sa
perte : la quasi-totalité des titres de 1939 seront interdits en 1944. Un coup de balai sans égal
dans l’histoire de la presse, mais nécessaire pour les défenseurs d’une information libre, critique,
indépendante des pouvoirs, comme l’écrit Albert Camus dans Combat, le 31 août 1944 :
« L’appétit de l’argent et l’indifférence aux choses de la grandeur avaient opéré en même temps
pour donner à la France une presse qui, à de rares exceptions près, n’avait d’autre but que de
grandir la puissance de quelques-uns et d’autre effet que d’avilir la moralité de tous. Il n’a donc pas
été difficile à cette presse de devenir ce qu’elle a été de 1940 à 1944, c’est-à-dire la honte du
pays. » Nationalisation du secteur radiophonique, qui devient la Radiodiffusion française (RDF), et
de l’agence de presse Havas, qui devient l’Agence France-Presse (AFP).
La censure est prolongée jusqu’au 12 octobre 1945. « La liberté de la presse ne doit pas se
confondre avec la liberté pour n’importe qui de publier n’importe quoi. » dira à l’Assemblée
nationale, le démocrate-chrétien Alfred Coste-Floret, en 1945. L’autorisation de paraître,
maintenue jusqu’en février 1947 tant en raison de la pénurie de papier que pour des raisons
politiques, est délivrée par le ministre de l’Information sur des critères politiques : sont ainsi
privilégiés les mouvements de résistance et les partis politiques, auxquels sont attribués des
journaux. Ainsi, le Parti communiste français se trouve doté de 27 quotidiens, le parti socialiste de
20, le Mouvement républicain populaire (MRP) de 28 et les Comités de libération de 39, auxquels
s’ajoutent de nombreux hebdomadaires pour chaque tendance. La plupart des groupes de presse
qui existaient avant la Seconde Guerre mondiale disparaissent. Parallèlement à cet immense
transfert de propriété, la Commission de la carte de presse procède à une épuration
professionnelle des journalistes. Mais en dehors de quelques « ténors » de la collaboration, qui
sont fusillés (Jean Luchaire, Georges Suarez, Robert Brasillach), qui s’exilent (Alphonse de
Châteaubriant) ou sont condamnés (Henri Béraud), l’épuration est faible. Les amnisties de 1951 et
1953 annulent les condamnations, sauf les peines à perpétuité non commuées.
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20 octobre 1944 : « Libérons la presse » réclame P. B. dans Le Renouveau, « Organe des forces
de Libération – Sud Manche. ». Extraits : « Un journal c’est un ami et un ami c’est une
conversation à deux. Que pensez-vous d’un ami qui vous tienne le bâillon serré sur la bouche, la
matraque au-dessus du crâne et un haut-parleur éructant les hitlérismes sur le plat de l’oreille. […]
On ne trahit pas impunément le sens intelligible des mots en donnant aux fausses nouvelles la
garantie de l’information, aux invraisemblables histoires de front en caoutchouc la valeur de
commentaires militaires […] Nous ne voulons pas exterminer toute la basse-cour. Plumons en hâte
ceux-là qui ont fait ridiculement la roue en l’honneur de leur grand seigneur (un comble pour un
canard) et plaignons la triste bande, mutilée par Anastasie, qui prenait le sillage – coincoins
refoulés – sous la férule des Chantres de Paris.
Je connais au surplus des journalistes qui sont restés honnêtes dans le monde des petits
hebdomadaires de province. Il n’en reste pas moins que toute la Presse doit se renouveler – en
province comme à Paris – limoger les attentistes et les insidieux bonhommes de la collaboration
(nouvelle version) et s’abreuver aux sources fraîches de la Liberté.
Parce que la Presse est un moyen d’information – un moyen de communication de la pensée – un
outil pour forger la République.
La Presse doit être propre et libre. »
26 octobre 1944 : Le Carpentier, délégué départemental à l’information, président du Comité de
Presse départemental composé de 9 membres, annonce au préfet de la Manche, qu’après une
visite à la Presse Cherbourgeoise, il a « obtenu la promesse de non parution d’articles contre les
troupes Alliées. »70 Par ailleurs, il annonce qu’ayant obtenu trois linotypes à Rennes, et après avoir
révisé les statuts, formé la direction et le comité de rédaction de La Manche Libre, l’hebdomadaire
devrait commencer à paraître le samedi 4 novembre. L’affaire prend un peu de retard. Le préfet,
dans son rapport du 23 novembre, écrit : « « La Manche Libre, journal départemental, doit paraître
pour la première fois samedi. Je compte beaucoup sur lui pour prêcher dans notre département un
propagande d’union et de concorde, et grouper ainsi, autour du gouvernement, la majorité de la
population. Il doit être le grand journal départemental. »
29 décembre 1944 : Parution du Monde, quotidien du soir, dans le style et sur les presses du
Temps, interdit.
2 mars 1945 : Suspension du journal Renouveau suite à la campagne du C.C.L. de Granville
contre son directeur (Benard, directeur du Collège moderne) qui tolère la présence de Goueffic,
ex-directeur gérant du Granvillais, interdit. Le journal n’a par ailleurs jamais reçu d’autorisation
officielle de paraître et ne se conforme pas à la réglementation. Le commissaire de police, chef du
service des renseignements généraux à Coutances, commente : « La plus grande partie de
l’opinion, surtout dans ce département, demande à son journal, non pas tellement l’expression
d’une pensée originale, mais au contraire le reflet de la vie quotidienne et surtout l’information
locale. Or il est certain que Renouveau n’avait pas trouvé la bonne formule. » Pour l’opinion
publique « Renouveau c’était la réédition du Granvillais. Et sans y voir aucun mal elle était
satisfaite de garder un journal local. »71 S’en suivent plusieurs tentatives timides, notamment à
Avranches, pour faire reparaître un des journaux du sud du département suspendus depuis juin
1944. Raison pour laquelle il semble urgent de faire sortir dans cette région un nouveau journal, à
Granville ou Avranches. « Une société dite d’ « éditions granvillaises » s’est formée dans le but de
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créer L’Essor de la Manche. « Le ministère a accordé une autorisation de principe devant prendre
effet dès que les possibilités en papier le permettraient. On peut espérer que ce journal sortira
dans les derniers jours d’avril. » Deux nouvelles autorisations de principe ont été accordées à
L’Avanie de la Manche à Cherbourg, organe départemental de la S.F.I.O. et au Réveil de Saint-Lô,
organe de la renaissance saint-loise dirigé par Lemasson, républicain dit de gauche. Géographie
de la presse départementale : un quotidien local (La Presse cherbourgeoise tirant à 20 000,
possibilité 35 000), un hebdomadaire départemental (La Manche Libre tirant à 50 000, possibilité
75 000), trois journaux correspondant aux trois arrondissements du département (L’Avenir de la
Manche, Le Réveil de Saint-Lô, L’Essor de la Manche, tirant chacun à 10 000).
Septembre 1945 : La presse écrite manchoise ne compte que quatre titres (La Presse
cherbourgeoise, L’Essor de la Manche, La Manche Libre, Le Réveil de Saint-Lô), sans compter les
éditions manchoises de Ouest-France, contre 28 en septembre 1939.
12 octobre 1945 : Suppression de la censure.
Mai 1946 : La Chambre civique de Cherbourg acquitte Charles Barbaroux, 75 ans, imprimeur,
directeur propriétaire du Messager de la Manche et Robert Vidie un rédacteur du même journal.
Protestation dans Le Réveil de St-Lô du 24 mai.
Juin 1946 : Mercédès Para, journaliste à Cherbourg-Eclair et au Courrier de la Manche pendant
l’Occupation, est condamnée à 10 ans de travaux forcés.72
Septembre 1946 : Une vive polémique débute entre La Manche Libre et Le Réveil de Saint-Lô à la
suite de l’embauche par ce dernier de Robert Vidieu, ex-rédacteur en chef du Messager de la
Manche, acquitté par la Chambre civique. « Quand le problème allemand n’est pas résolu ; quand
des milliers de prisonniers de la Wehrmacht sont sur notre territoire ; quand la France ne se relève
que lentement des maux de l’occupation ; quand les alliés vainqueurs tâtonnent péniblement sur le
chemin de la paix, l’heure ne paraît pas venue de reprendre la plume pour des journalistes qui,
pendant des années, ont écrit ce que tous les Saint-Lois n’ont pas complètement oubliés. Dans
quelle encre tremperont-ils cette plume ? Dans celle qui leur a servi pendant 4 ans ? »73

« Faites-nous un miracle » par Pol Ferjac [natif de l’Orne] (Le Canard Enchainé, 12 mars 1958)
Arch. dép. Manche (2 JAL 135)
72
73

La Manche Libre du 9 juin 1946.
La Manche Libre du 22 septembre 1946.
- 43 LE DIDAC’DOC – Service éducatif des archives départementales de la Manche – Février 2015

10. Retour du dessin :
Depuis 1945 : La presse écrite a connu une forte
concentration, conjuguée à une baisse du lectorat. Le
tirage des quotidiens parisiens (30 titres en 1945, 7 en
2013) est passé, entre 1946 et 2013, de 6 millions à
moins de 2 millions. Les quotidiens régionaux, pour la
même période, sont tombés de 175 titres à 63, et de plus
de 9 millions à moins de 5 millions d’exemplaires. La
montée en puissance de nouveaux médias et la crise
économique qui provoque une baisse des ressources
publicitaires entrainent la baisse de la presse écrite
quotidienne depuis la fin des années 1970.

Dessin de Jo Bourg
(La Manche Libre, 30 décembre 1956)
Arch. dép. Manche (321 JAL 41)

12 mars 1958 : Le Canard enchaîné publie deux articles
que L’Express et France-Observateur avaient eut
interdiction de diffuser, en vertu de la loi sur l’état
d’urgence du 3 avril 1955. Les articles dénonçant la
pratique de la torture par l’armée française en Algérie et
le bombardement d’un village tunisien en riposte au FLN,
sont imprimés barrés d’une fine croix et en petits
caractères, et sont aisément lisibles avec une loupe.

1961 : Attentats commis par l’OAS, surtout entre
février et mai 1961, contre plusieurs journaux,
victimes de plasticage (en métropole et en
Algérie) : Le Monde, Le Méridional, FranceObservateur, Patriote de Nice, Progrès de Lyon,
librairie de Témoignage chrétien. Les attentats
visaient aussi les domiciles des journalistes
(Brisson, Gabriel-Robinet, Beuve-Méry, Lazareff,
Ferniot, etc.).
Années 1960 : Aux nouvelles aspirations
culturelles répond la création de nouveaux
magazines : L’Express (devenu newsmagazine en
1964) et Le Nouvel observateur (hebdomadaire
repris et transformé en newsmagazine en
1964), ou Le Point créé en 1972. Mai 1968
provoque la création de titres irrévérencieux mais
aussi d’une nouvelle presse militante, et quelques
années après de journaux issus de la contreculture (Actuel, Libération).
Septembre 1960 : François Cavanna et le
« professeur Choron » (Georges Bernier) lancent
Hara-Kiri, mensuel à l’humour « bête et
méchant ». Il devient hebdomadaire le 3 février
1969.

Page du Canard Enchainé bravant la censure
(12 mars 1958)
Arch. dép. Manche (2 JAL 135)
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Décembre 1962 : Parution du premier numéro de Siné-Massacre, censuré à plusieurs reprises en
1963, notamment pour des caricatures antimilitaristes. En 9 numéros diffusés, Siné aura 9 procès.
Septembre 1964 : Lancement de l’Express, premier newsmagazine français.
1967 : Jacques Faizant (1918 – 2006), dessinateur politique au Figaro depuis septembre 1960,
a son dessin publié à la Une du quotidien jusqu’en novembre 1999, date à laquelle il avait été
relégué en pages intérieures.
Mai 1968 : Parution du premier numéro de L’Enragé,
dirigé par Siné. Imprimé à 100 000 exemplaires et vendu
à la criée par les étudiants. 12 numéros jusqu’en
novembre 1968.
16 novembre 1970 : A la suite du décès du général de
Gaulle, Hara-Kiri titre « Bal tragique à Colombey : un
mort ». Le ministre de l’intérieur interdit le journal pour
pornographie ! On s’indigne contre le retour de la
censure. La semaine suivante, le journal réapparait,
pratiquement à l’identique, sous le titre de Charlie
Hebdo ; fer de lance de la contestation politique et des
mouvements
d’extrême-gauche.
De
nombreux
magazines le suivirent sur ce terrain, comme La Gueule
ouverte ou Mords-y-l’œil. Le dessin d’humour et de
presse se renouvelle à cette époque, inspiré par la bande
dessinée. Les journaux (Le Figaro, Le Monde…) et
magazines (L’Express, Le Nouvel observateur,
L’Evènement du jeudi…) accordent une place remarquée
à des dessinateurs, maîtres de la satire politique et
sociale, et du dessin d’actualité (Moisan, Tim, Loup,
Plantu, Faizant, Bretécher, Topor, Gébé, Cabu, Reiser,
Wolinski, Willem, Siné…).

Le Manchot (février 1975)
Arch. dép. Manche (1 JAL 49)

1972 : Lancement de La Gueule ouverte, journal écologique contestataire. Cavan, Reiser, Gébé,
Cabu participent à l’aventure.
Avril 1973 : Premier numéro de Libération, seule création de quotidien réussie à Paris depuis celle
du Parisien libéré et du Monde en 1944. Créé par des militants d’extrême-gauche, avec le
parrainage de Jean-Paul Sartre, le quotidien se saborde en février 1981, pour reparaître, sous la
direction de Serge July, le 13 mai 1981, après l’élection de Mitterrand.
1981 : Première disparition de Charlie Hebdo, le 23 décembre. Plusieurs journaux de dessins
polémiques (Satirix, Politicon, Le Père Denis, Zéro…) ont été lancés à la fin des années 1970 et
au début de la décennie suivante mais aucun titre n’a réussi à s’installer. Le dessin est à l’état
résiduel dans les journaux, concurrencé par les photos. Mais l’esprit de dérision politique est
toujours là, en témoignent les Guignols de l’info. La question est celle de la viabilité d’un journal
fondé sur la caricature, comme Charlie Hebdo (dans la tradition de L’Assiette au beurre) qui a
toujours refusé la logique marchande (annonceurs).
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1984 : Loi n° 84-937 du 23 octobre 1984 visant à limiter la
concentration et à assurer la transparence financière et le
pluralisme des entreprises de presse. Elle a pour cible le
groupe Hersant, qui a contourné l’ordonnance de 1944 sur
les concentrations.
1985 : La quotidienneté du dessin de Plantu en Une du
Monde est instituée par son directeur André Fontaine afin de
« rendre sa place à la tradition française des dessins
politiques ».
1986 : Loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 portant réforme
du régime juridique de la presse. Elle limite fortement l’effet
de la loi de 1984.
Février 2000 : Premier numéro de Métro, premier quotidien
gratuit, suivi de 20 Minutes en mars.

Votez Mère Denis (de BarnevilleCarteret) (Cabu, 1981)
Arch. dép. Manche (BIB D 2917)

2002 : Apparition dans plusieurs grandes villes de France de
journaux d'information gratuite.

8 février 2006 : Par solidarité avec le directeur de FranceSoir limogé pour avoir publié le 1er février les caricatures
danoises de Mahomet, Charlie Hebdo sort un numéro spécial sur les caricatures. Les
organisations musulmanes, dont le Conseil français du culte musulman (CFCM), avaient été
déboutées la veille de leur demande de saisie du numéro de Charlie Hebdo. Depuis février 2006,
Charlie Hebdo a été à plusieurs reprises la cible de menaces et mis sous protection policière.
Mai 2007 : Naissance de Rue 89, premier site d’information « pure player » français.
2011 : Incendie criminel des locaux de Charlie Hebdo.
7 Janvier 2015 : Un commando islamiste abat au siège de Charlie Hebdo plusieurs dessinateurs
(Cabu, Wolinski, Honoré, Tignous et Charb, également directeur de la publication) et
collaborateurs du journal, suscitant un vaste mouvement de protestation populaire en France et
au-delà.
Un censeur ressemblant à Mitterrand
(Le Canard Enchainé, 12 mars 1958)
Arch. dép. Manche (2 JAL 135)
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Prolongements
- La carrière et l’œuvre d’un caricaturiste ou dessinateur.
- La caricature au fil des siècles ; des dessins qui dérangent.
- Histoire des journaux : de la gazette au magazine d’actualités. Travail autour d’un large
échantillon de périodiques du XVIIe siècle à nos jours (formats, composition, rubriques, conditions
de réalisation et de diffusion…).
- Histoire d’un journal.
- La presse et la Révolution française. Information ou propagande ?
- Écrivains et journalistes, hommes de lettres et gazetiers : une sourde hostilité ? Travail autour
d’opinions d’auteurs sur la presse.
- Les romans feuilletons au XIXe siècle. Des épisodes à la demande pour faire bouillir la marmite
ou la popularisation d’une littérature de qualité ?
- Les faits divers dans la presse, une place envahissante ?
- La presse et l’affaire Dreyfus. Du débat à l’infamie.
- Accès à l’information et souveraineté nationale. La liberté d’expression est-elle la condition
nécessaire à la démocratie ?
- La presse en temps de guerre.
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