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Caricature (avec permission) de Léonor Havin  

(député de la Manche et directeur du Siècle ) par André Gill  

(17 février 1867) 
 Cote : 1 Fi 6/436 

Série Fi : Documents figurés et assimilés entrés par voie extraordinaire (affiches, 
gravures, dessins, photographies, cartes postales). Sous-série 1 Fi : documents illustrés  
de grand format. 

Nature Une du journal satirique La Lune du 17 février 1867, illustrée d’une caricature par Gill de 
Léonor Havin, directeur du journal Le Siècle et personnage politique manchois.   

Forme Page du journal La Lune. Impression mécanique en noir, colorisation au pochoir. 
Format : 485 x 335 cm.  

Objet André Gill caricature Havin, avec l’autorisation jointe ainsi que l’exige la loi, à l’occasion 
du lancement par le directeur du Siècle d’une souscription démocratique pour l’érection 
d’une statue à la mémoire de Voltaire, à Paris (voir Éclairages).  
 

Date et 
contexte 

17 février 1867 : Bien que le Second Empire assouplisse sa répression à l’égard de la 
presse, la presse reste étroitement surveillée (système des avertissements – voir 
Éclairages du Didac’doc 58). Le journal sera d’ailleurs interdit en novembre 1867 pour 
s’être mêlé de politique extérieure. Havin est alors le directeur du quotidien le plus 
répandu en France et un des leaders de l’opposition républicaine. Sa campagne pour 
l’érection à Paris d’un monument à la gloire de Voltaire, déclenche une vive polémique, le 
philosophe étant honni dans les milieux cléricaux.   
     

Intérêt 
pédagogique 

 - Analyse du dessin d’André Gill. Un portrait-charge bienveillant. La composition est 
bâtie autour de l’idée d’une similitude entre Havin et Voltaire, grâce à une inversion des 
personnages. Ainsi le visage d’Eléonor Havin se substitue au fourneau d’une longue 
pipe, à la manière d’un modèle très prisé par les fumeurs qui se piquent de philosophie, 
orné du visage de Voltaire (le « Voltaire de Houdon » fut reproduit en série par le pipier 
saint-claudien Henry Dalloz qui construisit vers 1862-1865 un pantographe). Deuxième 
inversion : Voltaire dépose dans un tonneau (référence au « vin » de Havin) les 10 
centimes d’une souscription « démocratique » pour un monument à son « ami Léonor 
Havin ». Allusion à l’initiative d’Havin d’organiser une souscription démocratique en 
faveur d’un monument dédié à Voltaire. Havin, le voltairien (voir Éclairages). 
- Les pratiques de la censure : ici l’autorisation préalable du caricaturé. Havin répond à 
Gill : « Monsieur, pourquoi serais-je plus sensible aux malices du crayon qu’à celles de la 
plume. Vous me demandez l’autorisation de reproduire ma vieille figure, je vous 
l’accorde, j’aime trop la liberté pour ne pas m’exposer aux espiègleries du journal la 
Lune. Votre serviteur. » Pourquoi cet autographe ? Les interdictions faites aux artistes. 
- Histoire du journal La Lune, « Semaine comique illustrée », né en octobre 1865, 
supprimé en novembre 1867, reparu en janvier 1868 sous le titre L’Eclipse.  
- Léonor Havin (1799 – 1868), de Torigni-sur-Vire à Paris. Un influent démocrate 
manchois oublié. Voir Éclairages.  
 

Mots clés Presse – Liberté – Caricature – Journaux – Censure – Second Empire – Léonor Havin – 
Torigni-sur-Vire. 
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Éclairages 
 

AMI DE L’ORDRE ET DES LIBERTÉS - LÉONOR HAVIN (1799  – 
1868), DÉPUTÉ DE LA MANCHE ET DIRECTEUR DU SIÈCLE  

On est surpris de constater qu’aucun ouvrage 
sérieux, aucun article approfondi n’ait été écrit sur 
Léonor Havin.1 Dans les années 1960, Marcel 
Gesbert, professeur d’histoire à Caen, retiré à 
Saint-Lô, faisait déjà ce constat et ambitionnait de 
réparer cette erreur. Il réunit une masse 
d’informations importantes, conservées aux 
archives départementales de la Manche (122 J) 
mais n’en fit, semble-t-il, pas la synthèse.  
Faute de biographie scientifique, on lui en inventa 
plusieurs approximatives et rarement 
avantageuses, reprenant les bons mots de ses 
nombreux adversaires sur son caractère normand, 
sa versatilité politique, son attitude hautaine, ses 
piètres talents d’orateurs ou sa barbe trop bien 
taillée !2 D’aucuns le disent nés à Saint-Lô, d’autres 
à Caen ou à Paris ; certains arrêtent sa carrière 
politique au coup d’Etat du 2 décembre ; beaucoup 
le donnent comme un sombre opportuniste, sinon 
un traître… Très souvent, Léonor Havin est montré 
comme un bourgeois vaniteux, sans esprit et sans 
détermination. 
 
C’est ignorer qu’aux lendemains de sa première 
élection à la Chambre, en 1831, il réclame 

l’exécution des promesses de la Charte, et que l’on donne au peuple une éducation intellectuelle 
qui l’éclaire sur ses droits,   

                                                                 

1 Sous réserve d’oubli. 
2 « Grosse mouche bourdonnante et repus il se contente de faire avancer le coche de son journal Le Siècle, 
en attendant la réalisation de ses ambitions démocratiques. » Anonyme, La Veilleuse, 19 septembre 1868. 
« Ceux qui le connaissent le mieux assurent qu’il est méconnu comme procureur, surfait comme diplomate, 
et que, en somme, inférieur à sa gloire, supérieur à sa renommée, s’il prospère, c’est naïvement, sans être 
au fond autre chose qu’un honnête homme… natif de Normandie. » Pamphlet signé L’Inconnu, reproduit 
dans Le Phare de la Manche du 18 octobre 1866. « Il fut journaliste sans savoir écrire, député sans savoir 
parler, influent sans savoir agir. Content de lui et parfois des autres, il ne manquait ni de finesse, ni de 
fortune, ni de tenue. Il employait son crédit à défendre son bénéfice et son capital à servir ses intérêts » 
persifle le chroniqueur contemporain Arthur de Boissieu cité par Quellien et Mauboussin. « Vaniteux et épais 
directeur du Siècle, habitué à se repaître de soutanes » écrira, encore en 1938, Octave Aubry dans Le 
Second Empire, p. 363. Georges Duveau, dans Histoire du peuple français, publiée en 1953, n’est pas plus 
aimable : « Normand retors, un personnage digne de Molière et de Daumier, un étonnant Tartuffe de la libre-
pensée. »  

Eléonor Havin (s. d.) 
Arch. dép. Manche (1Fi 6/145) 
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C’est ignorer qu’il organisa en septembre 18353 dans sa ville de Torigni-sur-Vire un banquet 
patriotique réunissant les amis de la liberté autour d’Odilon Barrot, qui fit grand scandale et 
inquiéta le gouvernement de Juillet,  
C’est ignorer que dès cette date il soutint ouvertement les « patriotes » contre le « juste milieu » et 
qu’il participa, à Paris, à la campagne des banquets qui devait entrainer la chute de Louis-Philippe,  
C’est ignorer que, comme commissaire de la République dans son département, il veilla au 
respect des libertés nouvelles,  
C’est ignorer que les Manchois, usant enfin du suffrage universel, le désignèrent, représentant du 
peuple à l’Assemblée constituante, avec un écrasant avantage sur les autres candidats, en 1848, 
C’est ignorer, qu’effrayé par le socialisme, il tenta néanmoins un rapprochement entre les 
« bleus » et les « rouges » pour conserver la République,  
C’est ignorer qu’il s’opposa à la réaction quelques mois plus tard, et qu’il fut interdit dans son 
département pour son engagement politique,  
C’est ignorer qu’il démissionna du Conseil d’Etat à la suite du coup d’Etat du 2 décembre 1851, 
C’est ignorer que, directeur politique du Siècle depuis 1851, il y accueillit les opposants à l’empire 
autoritaire, et devint l’adversaire de l’empereur,4 
C’est ignorer qu’il fit du Siècle le journal le plus lu et su échapper aux interdictions malgré plusieurs 
avertissements administratifs,5  
C’est ignorer que de nouveau député en 18636, il signa tous les amendements de l’opposition 
républicaine,    
C’est ignorer qu’il milita pour une instruction primaire gratuite et obligatoire, pour la liberté de 
conscience, pour une plus grande liberté de la presse, 
C’est ignorer qu’il lança, en 1866, une souscription démocratique pour ériger un monument 
parisien à la gloire de Voltaire, limitant la participation individuelle à 50 centimes maximum,7 qu’il 

                                                                 

3 Et non en 1847 comme souvent indiqué. En 1835, il y avait plus d’originalité à rassembler de bavards 
opposants à la tournure que prenait le régime.  
4 Un journal qui selon le Procureur général de la Cour Impériale de Paris, en 1855, « rallie autour de lui et les 
révolutionnaires ardents et la bourgeoisie frondeuse, en répétant, toujours et assez clairement, que le 
despotisme existe  - qu’il comprime le progrès de l’humanité – et qu’il n’y a de logique, de vérité et de bon 
droit que dans tout ce qui ressemble soit à la grande convention de 1793, soit à la démocratie de 1848, soit 
même au parlementarisme de 1830. » A la suite des élections de 1863 qui font entrer au Corps législatif une 
quinzaine de républicains, dont Havin, Ludovic Halévy écrit : « Nous appartenons au « Siècle ». Les scrutins 
de dimanche et lundi l’ont prouvé. Il y a deux puissances en France : l’Empereur et l’Empire d’un côté, « le 
Siècle » et M. Havin de l’autre. » Le même commente alors : « Le gouvernement est encore le plus fort en 
France, mais il n’a qu’à bien se tenir. Paris et les grandes villes lui échappent. Il a les gendarmes et les 
préfets. M. Havin a les marchands de vin qu’il appelle respectueusement M.M. les débitants de liquides. A 
Paris, les cabarets ont triomphé. » Halévy qualifiera le journal d’Havin de « Moniteur officiel des cabarets ». 
5 « Il est lu par Homais [scientiste voltairien, prétentieux et intriguant, dans Madame Bovary de Flaubert] et 
par les habitués de l’assommoir. Il déploie d’ailleurs beaucoup de frais à l’égard de ceux qu’il appelle 
respectueusement les débitants de liquide. Il excelle à Manger du prêtre avec une doucereuse obstination, à 
exalter Voltaire. » Georges Duveau, Histoire du peuple français, 1953. 
A sa mort, Eric Isoard écrit dans Le Messager du Calvados qu’Havin  avait  fait  du  Siècle «  un  véritable  
Radeau  de  la  Méduse  où  nos  libertés  ont  trouvé  un refuge  après  le  grand  naufrage  de  1851  »,  y  
rassemblant «  les  débris  de  l'opposition  démocratique,  résumant en  sa  personne  le  patriotisme  de  
1814,  le  scepticisme  voltairien  de  la Restauration,  le  libéralisme  bourgeois  de  1830,  le  
républicanisme modéré  de  1848  el  la  tolérance  à  l'endroit  du  socialisme  ». 
6 Elu à Paris et dans la Manche, il choisi cette dernière, ce qui fera dire en juillet 1868 au Procureur général 
« Dans la Manche, l’influence personnelle et les intrigues de M. Havin continueront à amener ce résultat  
singulier d’un arrondissement [celui de Saint-Lô] qui n’a aucune hostilité envers l’empire ou la religion, 
représenté par un membre de la gauche, directeur du  Siècle. » 
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favorisa aussi une édition à bas prix des œuvres du philosophe pour populariser son 
enseignement,8  
C’est ignorer, enfin, qu’il accueillit dans son journal de « détestables » feuilletons et l’œuvre de 
Zola (La fortune des Rougon).9  
 
Une biographie développée reste donc à écrire. Ce genre de chantier n’entrant pas dans le cadre 
du Didac’doc, nous devrons nous satisfaire de ce qui semble être la meilleure biographie produite 
jusqu’alors : celle donnée par Larousse dans le tome 9 de son Grand Dictionnaire Universel du 
XIXe siècle, en 1872.   
 
« HAVIN (Léonor-Joseph), publiciste et homme politique français, né à Paris en 1799, mort à 
Thorigny10 le 12 novembre 1868. Il était fils du conventionnel11 […]. Il fit son droit à Caen, fut reçu 
avocat et se lit remarquer dans les rangs de la jeunesse libérale.12 Juge de paix de Saint-Lô après 
183013, il fut élu, en 1831, député du premier arrondissement électoral de la Manche, qu'il 

                                                                                                                                                                                                                     

7 « Le résultat de cette ridicule proposition a été de réveiller l’éternelle discussion pour et contre Voltaire », 
regrette Ludovic Halévy. 
8 « Il a réinventé Voltaire, dont un certain modèle de fauteuil alimentait seul le souvenir ». Anonyme, La 
Veilleuse, 19 septembre 1868. « Léonor Havin ne s’élevait pas beaucoup au dessus du vieux voltairisme 
anticlérical, mais déiste. Il appartenait à la catégorie des philosophes qui honorent Dieu et haïssent les 
prêtres. On disait de lui : imposant mais pas fort. Figurez-vous Hormais, député de l’opposition. » Antoine 
Claveau dans Souvenirs politiques et parlementaires d‘un témoin (1865-1870). 
9 Le Siècle a aussi publié les premiers romans d’Hector Malot. Zola avait à son actif cinq romans passés 
inaperçus et venait de publier Thérèse Raquin, mal reçu dans le milieu académique. Havin eut le courage 
d’accueillir, dans Le Siècle, des auteurs audacieux et bataillant contre l’Empire.  
10

 Torigni était anciennement orthographié Thorigny, Le déterminant « -sur-Vire » fut ajouté en 1849. A la 
date de publication de la notice l’écriture exacte est Torigni-sur-Vire.  
11 Né au Mesnil-Opac le 10 janvier 1755, et baptisé le lendemain. Avocat au bailliage de Thorigny, membre 
de l’assemblée d’élection de Saint-Lô et du bureau du bien public en 1788, domicilié au Mesnil-Opac et 
syndic  de la paroisse, cette année là, il inspire probablement le contenu des cahiers de doléances des 
paroisses du Mesnil-Opac, Beaucoudray, Montabot, Moyon, Tessy, Fervaches, Mesnil-Raoult et Troisgrots 
(cf. Bridrey, Cahiers de doléances du Bailliage de Coutances, tome 1). A Coutances, il est choisi comme un 
des commissaires-rédacteurs du cahier du Tiers-état du bailliage. Elu le 27 juin 1790, administrateur du 
District de Saint-Lô, il devient un des quatre membres du Directoire le 4 juillet. En septembre 1791, il est 
administrateur et directeur et, en octobre, suppléant du procureur-syndic du District. Un an plus tard, il est 
député de la Manche à la Convention nationale. Il vote la mort de Louis XVI, mais en demandant le sursis et 
l'appel au peuple. En 1795, il est coopté au Conseil des Anciens (13 octobre), dont il fut quelque temps, 
secrétaire, puis, après l'expiration de son mandat (1798), il entra dans la magistrature. Successivement 
substitut près le Commissaire du pouvoir exécutif au Tribunal de cassation (2 juillet 1798), juge à ce tribunal 
(2 décembre 1798), juge à la cour d'appel de Caen (21 mai 1800), et Conseiller à la Cour impériale de Caen 
(12 mai 1811). Il s’était marié dans l’intervalle à Paris le 10 juillet 1797 avec Marguerite Lecompte. Son fils, 
Léonor-Joseph naîtra dans cette ville le 13 germinal an VIII (3 avril 1799). En 1816, l’ancien Conventionnel 
régicide est bannit de France. Il entraine sa famille à Portsmouth puis à Malines (Belgique). Il obtient de 
rentrer en France le 25 décembre 1820, et revient à Caen. On lui doit des Commentaires sur le code pénal 
et sur le code d'instruction criminelle. Il décède à Caen, rue de Geôle, n° 52, le 9 juill et 1829. 
12 Il épouse fin août 1827 Rose Carbonnet d’Avranches, qui décédera en 1888. Ils auront trois enfants dont 
deux décéderont avant leur père, Marie et Paul, morts en 1849 et 1852. Louise-Armande épousa en 1865 
Jean-Paul Segaud, ancien conseiller d’Etat et secrétaire général de la Préfecture de la Seine, qui mourut 
quelques mois après le mariage. Elle décède, sans enfant, le 7 avril 1906.  
13 L’appui de Dupont de l’Eure, ami de son père, semble avoir décisif dans l’obtention de ce poste, qu’il 
préféra aux fonctions de substitut à Avranches ou de procureur du roi à Epernay. Selon le Dictionnaire des 
contemporains de Gustave Vapereau, il fut, en 1830, un des délégués des provinces de l'Ouest chargés 
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représenta sans interruption jusqu'en 1848.14 A la Chambre, dont il fut le secrétaire de 1839 à 
1842, il prit une part active à la discussion du budget demanda la réduction des traitements, 
réclama contre le payement des pensions des chouans, prit l'initiative de la loi sur les chemins 
vicinaux, attaqua les fonds secrets, se montra un énergique défenseur des associations et de 
l'instruction primaire, etc. Pendant toute cette période, il siégea constamment dans l'opposition de 
gauche, à côté d'Odilon Barrot, et n'appuya guère qu'un ministère, celui du 1er mars, ou 
l'opposition modérée triomphait avec MM. Thiers et Rémusat. Lors du mouvement réformiste, il 
organisa le banquet de Thorigny.15 Le 24 février 1848, Havin se rendit, à six heures du matin, avec 
quelques députés de la gauche, auprès de Louis-Philippe, qui consentit, sur leur demande, à 
remplacer le maréchal Bugeaud par Lamoricière et à charger Odilon Barrot de former un ministère, 
dont la durée devait être si courte. Quelques heures après, le roi prenait la fuite et la duchesse 
d'Orléans quittait les Tuileries pour se rendre au milieu des députés. Havin, ayant rencontré cette 
princesse, lui offrit le bras et la conduisit à la Chambre, en tenant par la main le comte de Paris.16 
Le jour même, la république était proclamée. Havin s'y rallia franchement et fut nommé17, 
conjointement avec Vieillard, ancien précepteur de Louis-Napoléon, commissaire du 

                                                                                                                                                                                                                     

d'éclairer le gouvernement provisoire sur les besoins et les vœux des départements. Havin fut aussi maire 
de Torigni-sur-Vire de 1840 à 1849. 
14 Avec Louis Perrée, le directeur politique du Siècle, Léonor Havin était actionnaire du Journal de la 
Manche, journal d’opposition fondé en 1836 et imprimé à Saint-Lô. Un temps, la rédaction en chef fut 
confiée à Emile de la Bédollière, qui entra au Siècle en juillet 1849, et fut un réputé journaliste, écrivain et 
traducteur.  
15 Le banquet de Torigni-sur-Vire n’appartient pas à la fameuse « campagne des banquets » de 1847-1848, 
il est bien antérieur puisqu’il remonte au 20 septembre 1835. Ce jour-là un banquet patriotique est offert à 
Odilon Barrot dans la galerie de l’ancien château, présidé par Danican, le juge de paix local. « Plusieurs 
discours y ont été prononcés par MM. De Bricqueville, Havin, O. Barrot et autres. Tous sont empreints de 
l’hostilité la plus ouverte. Attaques contre les chambres, censure violente, explication mensongère des 
dernières lois concernant la presse et le jury, accusation contre le Roi d’avoir violé ses engagements, ses 
serments, prédictions malveillantes, incitation à la haine du gouvernement, voilà ce qu’on y rencontre à 
chaque ligne. M. O. Barrot a été fort applaudi lorsque, interprétant à sa manière le calme du pays, il s’est 
écrié : « C’est le silence du découragement et de la désaffection » rapporte l’avocat général délégué 
Montfort au Ministre de l’Intérieur le 27 septembre 1835. Le maire de Torigni-sur-Vire est suspendu le 6 
octobre 1835 à la suite du banquet. Il remit peu de temps après sa démission. Onze membres du conseil 
municipal suivirent son exemple. L’adjoint Rabec est chargé de l’administration, mais le 20 mai 1836, le 
conseil déclare « ne vouloir confier au sieur Rabec l’exécution de quelque mesure que ce soit. » Délibération 
déclarée nulle par le préfet.  
Le 26 juillet 1840, Havin préside un banquet patriotique organisé à Saint-Lô pour célébrer le dixième 
anniversaire de la Révolution de Juillet.  
16 Dans ses Souvenirs, Alexis de Tocqueville écrit qu’à son arrivée dans la Manche il retrouva Havin 
présidant un banquet à Cherbourg, le 19 mars 1848 ; « C'était la première fois que je le rencontrais depuis le 
24 février. Ce jour-là je l'avais vu donnant le bras à la duchesse d'Orléans et, le lendemain au matin, j'avais 
appris qu'il était commissaire de la république dans le département de la Manche. Je n'en avais pas été 
surpris car je le connaissais pour un de ces ambitieux déroutés, qui s'étaient trouvés arrêtés pendant dix ans 
dans l'opposition, en croyant d'abord ne faire que de la traverser. Combien n'ai-je pas vu près de moi ces 
hommes tourmentés de leur vertu et tombant dans le désespoir, parce qu'ils voyaient la plus belle partie de 
leur vie se passer à critiquer les vices des autres sans pouvoir enfin jouir un peu des leurs, et sans avoir à 
se repaître que de l'image des abus ! La plupart avaient contracté dans cette longue abstinence un si grand 
appétit de places, d'honneurs et d'argent, qu'il était facile de prévoir qu'à la première occasion, ils se 
jetteraient sur le pouvoir avec une sorte de gloutonnerie, sans se donner le temps de choisir le moment ni le 
morceau. Havin était le type de ces hommes. »  
17 Le 26 février 1848. Voir Didac’doc n° 47. 
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gouvernement provisoire dans la Manche.18 Elu peu après, dans ce département, représentant à la 
Constituante par 119 817 voix, il siégea dans les rangs du parti modéré19 et concourut à la 
répression de l'insurrection de juin en guidant les troupes contre les barricades.20 Cela lui valut 
d'être élu douze fois président du comité d'administration et six fois vice-président de l'Assemblée 
constituante. Lors de l'organisation du conseil d'Etat, il en fut nommé membre et donna sa 
démission de représentant (20 avril 1849).21 A ce titre, Havin protesta énergiquement contre le 
coup d'Etat du 2 décembre 1851, se démit de toutes ses fonctions et rentra dans la vie privée. Il 
avait été huit fois président du conseil général de la Manche depuis 1833 et, de 1840 à 1851, 
maire de Thorigny, dont il fit restaurer et agrandir l'hôtel de ville et qu'il dota d'écoles et 
d'institutions de bienfaisance.  
 
A partir de cette époque, Havin consacra tout son temps au journal le Siècle, dont il était devenu le 
directeur politique après la mort de Louis Perrée22. En dépit des difficultés créées à la presse par 
le décret du 17 février 1852, il sut maintenir ce journal dans la voie libérale et accroître même son 

                                                                 

18 Voir Didac’doc n° 47. Le 2 mars 1848, Narcisse Vie illard (1791-1857), qui avait été précepteur de Louis 
Napoléon Bonaparte et de son frère, député radical de la circonscription de Carentan de 1842 à 1846, est 
nommé commissaire du gouvernement dans la Manche (il le restera jusqu’au 2 mai 1848). Tocqueville, qui 
préfère Vieillard à Havin, écrit dans ses Souvenirs « M. Vieillard, devenu célèbre depuis comme ami 
particulier du prince Louis-Napoléon. Celui-ci était dans son droit en servant la république, car il avait été au 
nombre des sept à huit républicains que renfermait la Chambre sous la monarchie. C'était d'ailleurs un de 
ces républicains qui avaient passé par les salons de l'empire avant d'arriver à la démagogie ; classique 
intolérant en matière de belles-lettres, voltairien en fait de croyances, un peu fat, très bienveillant, honnête 
homme et même homme d'esprit ; mais fort bête en politique. Havin en avait fait son instrument ; toutes les 
fois qu'il voulait frapper un de ses propres adversaires ou récompenser un de ses propres amis, il ne 
manquait point de mettre en avant Vieillard, qui le laissait faire. Havin cheminait ainsi bien couvert à l'abri de 
l'honnêteté et du républicanisme de Vieillard, se faisant toujours précéder par celui-ci, comme le mineur 
pousse devant soi son gabion. » 
19 « A part la question du bannissement de la famille d'Orléans et celle des deux Chambres, il vota en 
général jusqu'au 10 décembre avec la droite dans les questions politiques et sociales. Après l'élection 
présidentielle, il se rapprocha du parti démocratique, et s'efforça de prolonger l'existence de la Constituante 
par ses votes sur l'énumération des lois organiques et sur la proposition Rateau. » Gustave Vapereau. 
Dictionnaire de Contemporains. 1865. 
20 « Pendant les journées de Juin, M. Havin remplit avec bonheur, avec courage, son devoir de 
Représentant : ceint de son écharpe, il affronta les balles de l’émeute, et près de la barricade de la rue de la 
Barillerie, il reçut dans ses bras un chirurgien-major mortellement blessé. La Patrie, qui était déjà un journal 
infaillible, et qui rendait, avant l’heure, de bons petits offices de courage à M. Havin annonça qu’il avait été 
tué. Cette réclame intempestive fut démentie » persifle un « Inconnu » dans un pamphlet reproduit dans Le 
Phare de la Manche du 18 octobre 1866. 
21 Il se représente cependant à l’élection législative de mai 1849 dans la Manche parmi les « Amis de la 
Constitution » et est battu, les partisans de Louis-Napoléon Bonaparte emportant les 13 sièges du 
département. Voir Didac’doc 47.  
22 Entré au Siècle comme membre du conseil de surveillance presque dès la fondation du journal par 
Armand Dutacq (juillet 1840), il est d’abord nommé directeur provisoirement à la mort de Louis Perrée, qui 
survient le 16 juin 1851. Louis Perrée, né à Paris le 16 mars 1816 avait des attaches manchoises, Son père 
était né à Granville et son grand-père, capitaine en navigation de Granville, avait été maire de la ville. Louis 
Perrée était propriétaire du Château du Vau Tertreux, construit par son grand-père sur la commune de 
Bréville-sur-Mer. Perrée était devenu directeur  du Siècle en 1840. En 1846, Louis Perrée avait échoué aux 
élections législatives dans la Manche, mais deux ans plus tard avait été élu représentant du peuple dans le 
département. 
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influence23, comme l'événement le prouva lors des 
guerres d'Orient et d'Italie. Au moment de cette 
dernière campagne, l'attitude qu'il prit lui gagna 
tellement le cœur des Italiens, qu'ils lui offrirent une 
statue en bronze due au talent du sculpteur 
Fraccaroli et représentant l'aurore de la liberté 
italienne.24 Lors de l'inauguration de la statue du 
grand patriote Manin, Havin reçut à Turin et à Milan 
de véritables ovations. En revanche, sur le territoire 
vénitien, on l'accueillit fort mal, et la police l'expulsa, 
malgré le passe-port qui lui avait été délivré à Paris 
par l'ambassade autrichienne.  
 
En 1861, malgré l'opposition du gouvernement, il fut 
nommé membre du conseil général de la Manche.25 
Lors des élections générales pour le Corps législatif, 
en 1857, des électeurs de l'opposition avaient voulu 
le présenter comme candidat à Paris, mais il avait 
refusé.26 Il n'en fut plus de même en 1863. La liste de 
l'opposition proposée par le Siècle passa tout entière, 
et Havin, nommé à Paris et dans la Manche, opta 
pour ce département.  
Il alla siéger sur les bancs de la gauche, soutint les 
principes démocratiques, plaida chaleureusement la 
cause de l’héroïque et malheureuse Pologne, et 

                                                                 

23 Eugène de Mirecourt, un adversaire d’Havin, écrit en 1869 au sujet de cette « feuille universellement 
répandue dans les cabarets de France et en estime profonde chez les buveurs de bière et les culotteurs de 
pipe » qu’est le Siècle : « il y a de quoi bondir de stupeur et d’épouvante, lorsqu’on songe que le journal de 
ces messieurs, tiré chaque soir à un nombre prodigieux d’exemplaires, est distribué chaque matin, à Paris et 
en province, dans une infinité de lieux publics, où les amateurs de la chope, du vin bleu, de l’eau-de-vie ou 
de l’absinthe viennent absorber la morale et la politique havinesques, comme une agréable et bienfaisante 
liqueur. 
Tous les maroufles du demi-savoir, tous les petits bourgeois inintelligents et stupides, tous les vandales en 
blouse qui encombrent les cafés et les tavernes, tiennent conseil autour de la feuille qui leur sert d’oracle. 
Ils jugent les autorités civiles et religieuses sur la foi de l’article de fond, se désopilent la rate aux 
plaisanteries indécentes, aux anecdotes scandaleuses, au fatras perpétuel de bourdes et de turpitudes 
qu’enfante cette périodicité malsaine. » 
24

 « Ce fléau bonhomme, mange du prêtre avec un appétit vorace, prêche une éternelle croisade contre 
Rome et le clergé, cuisine la Révolution nuit et jour et la fait avaler au peuple sous toutes les formes et à 
toutes les sauces. 
Mais la spécialité du commerce de papier noirci qu’il a cru devoir entreprendre, et grâce auquel il est devenu 
riche à millions, consiste principalement à attaquer l’Eglise. Il y apporte la plus déplorable persistance. Son 
but de prédilection est de démolir par tous les moyens licites ou illicites le pouvoir temporal du Saint-Père. 
Ce terrible publiciste est si pressé de donner Rome pour capitale au royaume d’Italie, qu’il ne déploierait pas 
une ardeur plus grande s’il était payé pour cela » écrit Eugène de Mirecourt en 1869, dans la série des 
Contemporains. 
25 En réalité, ce n’est qu’en août 1862, après annulation d’un premier scrutin, qu’il redevient conseiller 
général de la Manche, réussissant à battre Duval-Deperroy, juge de paix du canton de Tessy. 
26 Il échoua à se faire élire dans la Manche en 1852 (?) et 1857 face au candidat du gouvernement, le comte 
de Kergolay. Mais en 1863, il « sort » de Kergolay et entre au Corps législatif.  

Visite de M. Havin à l’empereur (s. d.) 
Arch. dép. Manche (2Fi 6/853) 
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appuya constamment l'opposition, tant à la Chambre que dans son journal, dans ses luttes en 
faveur de l'enseignement, de la liberté de la presse, du contrôle sérieux des finances, dans ses 
blâmes sur les expéditions lointaines et ruineuses, etc.  
Ce fut lui qui prit, en 1866, l'initiative de la fameuse souscription pour la statue de Voltaire, et qui 
édita, dans les bureaux mêmes du Siècle, une édition à bas prix des œuvres de l'illustre 
philosophe. Accusé en pleine tribune, avec plusieurs journalistes, par le député Kervéguen de 
s'être laissé corrompre par M. de Bismark pour soutenir les intérêts de la Prusse dans sa lutte 
contre l'Autriche (février 1868), il demanda la nomination d un jury d'honneur, qui fut constitué sous 
la présidence de Berryer; puis il essaya mais en vain, de lire devant le Corps législatif les résultats 
écrits de cette enquête, lesquels réduisaient à néant l'accusation. Un des derniers actes d'Havin 
fut de demander l'abolition du timbre des journaux, lors des modifications apportées, en 1868, 
dans la législation de la presse. Il mourut peu après27.  
 
Havin écrivait rarement dans le Siècle, et seulement dans quelques occasions importantes. Plus 
préoccupé du fond que de la forme, il sentait lui-même que, s'il avait une valeur réelle comme 
homme politique, il ne pouvait prétendre au rôle plus modeste, mais plus spécial, de l'écrivain. Il a 
même été, sous ce rapport, criblé d'épigrammes par les satiriques de la petite presse, et 
quelquefois de la grande aussi. Mais après tout la politique n'est pas précisément une affaire de 
style.  

Ce qu’on ne saurait méconnaître chez le directeur politique 
du Siècle, c'est la fermeté et la constance de ses principes 
libéraux, malgré les concessions de forme que les malheurs 
des temps lui ont imposées; c'est aussi sa prudente habileté, 
ses qualités d'administrateur d'un des organes les plus 
importants de la presse française. Il faut ajouter que, si la 
nécessité de préserver le Siècle l'a souvent obligé à des 
indécisions que des hommes politiques rigides nommaient 
sévèrement des défaillances, il n'abandonnait jamais le fond 
des principes, et par d'habiles circuits savait remettre peu à 
peu les questions à l'ordre du jour. Le succès de la 
souscription pour la statue de Voltaire (déjà tentée sans 
résultat) est dû sans doute à la grande publicité du Siècle 
mais beaucoup aussi à la chaleur avec laquelle Havin avait 
embrassé cette idée, dont quelques étudiants et une feuille 
du quartier Latin avaient pris l'initiative. » 
 
 

Olivier Jouault 
Service éducatif des archives départementales de la 

Manche 
 
 

 
 

                                                                 

27 Mort d’une apoplexie séreuse le 12 novembre 1868 dans sa propriété de la Varignière à Torigni-sur-Vire. 
Les républicains de l’arrondissement de Saint-Lô lui élevèrent à Saint-Lô un buste fontaine qui « fait plus 
d’honneur à la vertu de reconnaissance qu’à l’esthétique », estime Emile Enault le 20 décembre 1908 dans 
Le Journal de la Manche et de la Basse-Normandie. 

La fontaine Havin à Saint-Lô 
Arch. dép. Manche (6Fi 502/1761) 
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LA LIBERTÉ DE LA PRESSE ET DU DESSIN DE PRESSE EN 
FRANCE ET DANS LA MANCHE : CHRONOLOGIE (Première 
partie) 
 
En guise d’introduction :  
Ecrire, imprimer, diffuser librement fut-il jamais possible en France ? L’est-il aujourd’hui ? Doit-il 
l’être ? Si, après tant d’années de luttes, le cadre législatif français a permis de façon pérenne, en 
1881, la libre expression des publicistes, n’y-a-t-il pas d’autres contingences venues depuis brimer 
une liberté si longtemps espérée ?  
 
La presse fut l’objet, dès sa naissance, d’au moins deux préoccupations, contradictoires sous 
certains rapports, de la part des autorités : réduire son influence, à défaut de l’interdire, et la 
détourner, en l’utilisant comme organe de propagande. Ces efforts vont provoquer des attitudes 
contrastées chez les professionnels des médias : résister ou se soumettre, se compromettre. La 
question de l’indépendance de l’information est posée dès l’impression des premières feuilles… et 
se pose encore. Les journaux étant d’abord une marchandise, sauf dans de rares cas (presse 
clandestine de la Résistance par exemple), leurs éditeurs ont toujours dû se préoccuper d’obtenir 
les autorisations nécessaires à la plus large et rapide diffusion possible, et de plus en plus se 
concilier le soutien financier des annonceurs. Difficile aussi de résister aux bonifications et pots-de-
vin offerts en échange de flatteries ou de renonciation à investiguer.  
   
Jusqu’à l’année 1789, les autorités politiques et religieuses se sont appliquées à empêcher les 
auteurs de publier leurs opinions et thèses. L’attribution de privilèges exclusifs, la censure 
préalable, la prison, les peines diffamantes ont muselé les écrivains et dessinateurs. Au prix de 
risques ou de sacrifices considérables, certains sont pourtant parvenus à imprimer, sur des 
presses hollandaises ou anglaises parfois, leurs dangereux quolibets. La presse autorisée était 
alors aux ordres et trop peu répandue (la Normandie n’avait qu’une feuille d’annonces, quelques 
cercles littéraires étaient abonnés à des journaux parisiens), aussi est-ce vers quelques 
almanachs et « nouvelles à la main » que les amateurs d’irrévérences se tournaient.   
 
La Déclaration des droits de l’homme, en août 1789, fut une belle promesse (bien que la « libre 
communication des pensées et opinions » n’apparaisse qu’au bout du 11ème article, sur 17 au 
total), mais assez vite déçue. La première République, le Consulat et l’Empire renouèrent avec les 
pratiques répressives de l’Ancien Régime.  
 
Sauf quelques périodes de brève liberté, consécutives aux révolutions, issues d’ailleurs du combat 
des journaux d’opposition, le XIXe siècle fut un siècle de censure, guère plus conciliant que le 
précédent. Si la censure préalable fut abandonnée après 1830 du fait de sa trop flagrante atteinte 
à une liberté désormais inscrite dans les constitutions, tout un arsenal fut imaginé pour continuer à 
étouffer la presse, du moins celle qui ne se soumettait pas au gouvernement. Le cautionnement fut 
particulièrement prisé qui nécessitait de rassembler des fonds importants pour lancer un 
périodique. Les avertissements sous le Second Empire furent un autre stratagème. La menace 
des condamnations et de l’incarcération suffit souvent à provoquer une autocensure chez les 
journalistes et dessinateurs. Les plus intrépides ne trouvaient leur salut que dans l’anonymat, la 
fuite ou l’exil.  
 
Pourtant, avec les progrès de l’instruction et l’engouement pour les nouvelles, la presse acquit une 
influence grandissante dont le pouvoir ne pouvait se passer. Les monarques imaginèrent de 
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manipuler l’opinion par l’intermédiaire de périodiques laudateurs. Il s’agissait désormais de 
favoriser, le plus secrètement possible, leurs auxiliaires, et d’empêcher, tout aussi discrètement, 
les autres de paraître. La corruption, les gratifications dissimulées, les abonnements aux frais de 
l’Etat, l’attribution des annonces légales aux seuls journaux complaisants maintenaient à flot des 
périodiques affiliés au pouvoir, que le lectorat avait tendance à mépriser. Au contraire, les 
brimades et misères en tous genres faites aux journaux concurrents devaient entraîner leur 
disparition, ou du moins leur réserve. Mais il fallait savoir retenir ses coups car l’acharnement de la 
police sur un journal pouvait lui conférer un statut d’organe résistant, lui valant une recrudescence 
d’abonnés. Les lecteurs, en ces temps d’autoritarisme, aiment davantage les journaux « poil à 
gratter » qui ont des indiscrétions à révéler, que les feuilles gouvernementales qui ne font que 
colporter la prose officielle.28  
 
Instrument de gouvernement sous le Premier Empire, la presse d’opinion devient au XIXe siècle le 
« quatrième pouvoir » que les autorités s’évertuent à contrôler, car son influence peut être décisive 
en période électorale par exemple. Cependant si les médias influent sur leurs lecteurs, pouvant 
même provoquer leurs réactions violentes durant les « affaires » révélées et alimentées par les 
journaux, ils ne sont pas exactement le reflet de l’opinion publique. Il est impossible de mesurer 
l’intensité des interactions entre médias et opinion, mais elles sont patentes et les gouvernements 
despotiques ne peuvent les ignorer. Leur surveillance fut facilitée par l’évolution de la profession 
vers la presse d’affaires. Car n’oublions pas que le journal est d’abord une entreprise ; une 
entreprise qui doit salarier ses typographes et enrichir ses actionnaires. Une entreprise dont le 
comité de surveillance limite les outrances de ses collaborateurs pour ne pas compromettre sa 
santé financière. Car si l’irrévérence assure un regain d’intérêt, il faut veiller à ne pas franchir la 
ligne jaune, et échapper aux condamnations (amendes, saisies, suspension…) dont le coût peut 
être fatal.    
Le journal devient également de plus en plus un business grâce à la vente d’espaces publicitaires. 
Ces recettes permettent de diminuer le prix de vente du numéro, donc d’augmenter le tirage et la 
diffusion, donc le produit des ventes, mais aussi d’attirer davantage d’annonceurs sensibles à la 
popularité du support. Une association profitable mais qui conduira les directeurs des journaux à 
ménager leurs partenaires, jusqu’à retenir des informations compromettantes ou déplaisantes aux 
annonceurs. Rares seront finalement les journaux qui, soucieux de leur indépendance éditoriale, 
ne cèderont pas de la place à la réclame, avec les conséquences néfastes déjà signalées. Les 
accointances des journalistes avec le monde des affaires ou celui de l’influence politique 
remontent aux premières feuilles publiées. Et même parmi ceux qui surent résister à la coercition, 
il en arriva qui succombèrent à la corruption.   
 
La libéralisation de la presse en France est l’œuvre des républicains, qui ne peuvent dissocier 
accès à l’information et exercice réfléchi du suffrage universel. La loi de 1881 rompt avec des 
décennies de censure et d’autorisations préalables, de cautionnement et de droit de timbre, de 
délits de presse et d’atteintes à la morale. Brutalement la parole et le dessin se libèrent, jusqu’aux 
outrances parfois. Presque tout est permis. Le nombre de titres explose à Paris et en province. 

                                                                 

28 Dans l’édition de 1857 du Dictionnaire de la conversation et de la lecture, « Pagès, de l’Ariège » écrit « La 
persécution [de la presse] est acte de force, et non de sagesse. Par un sentiment généreux, l’homme est 
toujours pour le faible contre le fort ; par la curiosité de son esprit, l’homme veut toujours savoir pourquoi on 
est opprimé, quels sont les motifs de l’oppression  te les droits de l’oppresseur. Aussi les poursuites contre 
la presse ne manquent pas seulement leur but, elles produisent un effet contraire à celui qu’elles cherchent. 
En pareille matière, le procès le plus sage est folie. » 
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Cette liberté n’est confisquée que le temps des deux conflits mondiaux, et rétablie dès l’état de 
siège levé.  
 
Pour autant, tout n’est pas permis en matière d’expression publique depuis 1881. Au nom de la 
paix sociale et du respect du à chaque être humain, le législateur et le juge veillent à ce que des 
bornes ne soient pas dépassées, imposant aux polémistes et caricaturistes une retenue. Car si la 
loi de 1881 garantit, à tous, le droit à l’information et à l’expression de ses opinions, protégeant 
l’auteur irrévérencieux et l’agitateur d’idées, la République restreint le libre-arbitre de chacun, ne 
pouvant tolérer les provocations des pousse-au-crime. Davantage qu’une liberté, l’information et 
l’expression sont, en France, des droits.       
Des droits - la chronologie ci-dessous retracée en témoigne - si difficilement conquis en France.  
 

Olivier Jouault 
Service éducatif des archives départementales de la Manche 

 
 
1. La presse sous haute surveillance 
 
1470 : Premier ouvrage imprimé en France, les Epitres de Gasparin de Bergame. Le désir de 
s’informer se répand dès la fin du XVe siècle. La création de l’imprimerie attise l’envie de connaître 
en facilitant la lecture. On ne s’inquiète plus seulement des évènements du passé mais aussi de 
l’évolution quotidienne de la vie. L’invention nouvelle stimule l’initiative des éditeurs qui trouveront 
dans tout fait de quelque importance, matière à en publier le récit sur quatre ou huit feuilles 
imprimées et illustrées. On dénombre deux cents de ces 
« occasionnels » de 1488 à 1529, première forme de la presse 
épisodique. 
 
1480 : Parution du premier livre imprimé à Caen : Les Epîtres 
d’Horace. Atelier de Jacques Durandas et Gilles Quijoue. On ne 
connaît pas d’autre ouvrage imprimé par lui. Il fait de Caen, la 
huitième ville de France, dans l’ordre chronologique, qui ait 
possédé une imprimerie.29 Premier livre imprimé en Normandie 
avec une date certaine. 
 
1520 : François Ier demande au Parlement de vérifier que les 
livres ne soient pas publiés sans l’accord de l’Université.  
 
13 juin 1521 : Défense aux libraires et imprimeurs de ne rien 
vendre au public sans autorisation de l’Université ou de la Faculté 
de Théologie. L’Etat s’en remet d’abord à la censure de l’Eglise.  
 
1522 : Le Parlement de Normandie fait brûler publiquement les 
livres de Luther « renfermant contes et choses contraires aux 
saints conciles et aux déclarations de l’Eglise ». 
 

                                                                 

29 OZANNE (François). « Les origines de l’imprimerie à Caen » dans Mémoires de l’Académie nationale des 
Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen, Nouvelle série, Tome 19, 1980. 

Approbation par deux docteurs 
de théologies en l’Université de 
Paris d’un ouvrage avant son 

impression (1598) 
Arch. dép. Manche (BIB Anc 

E433) 
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1535 : Le 13 janvier 1535, François Ier interdit, jusqu’à nouvel ordre, toute impression de livre 
dans le royaume, mais le Parlement le contraint à revenir sur la décision. Seuls douze imprimeurs 
sont autorisés à Paris.  
 
28 décembre 1537 :  Les imprimeurs sont obligés de déposer un exemplaire de leurs tirages entre 
les mains du garde de la librairie (on désignait ainsi le commerce du livre, de son impression à sa 
diffusion).  
 
12 avril 1543 :  L’édition, l’affichage et les libelles sont mis à leur tour sous surveillance. La 
censure s'inscrit au cœur du fonctionnement institutionnel et social de l'Ancien Régime. Soumise 
par les pouvoirs royaux successifs à une surveillance étroite, la librairie française fonctionne 
suivant un système de permissions et de privilèges définis par un maquis de plus en plus touffu de 
lois et de règlements.  
 
1560 : Ordonnance de Charles IX interdisant d’imprimer des almanachs, qui favorisent la diffusion 
des images, sans l’approbation des archevêques et évêques, sous peine de châtiments corporels.  
 
10 septembre 1563 :  Lettres patentes défendant « d’imprimer aucun livre sans permission du roi 
sous peine d’être pendu et étranglé ». Introduction de l’’autorisation royale, parallèlement à celle 
de l’Université.  
 
1564 : Premier livre publié à Saint-Lô. Petit in-8e de 120 
pages. Traitté de la peste, par Mathieu de la Faye, 
pasteur protestant du lieu, imprimé par Thomas 
Bouchard, arrivé de Caen. La peste menaçait Saint-Lô, 
mais le pasteur ne propose que des remèdes spirituels. 
Mathieu de La Faye, dit de La Vigne, a probablement 
fourni des fonds à  l’imprimeur, qui pour sa marque 
recourt à deux licornes et à une vigne palissadée. 30 Selon 
d’autres sources le premier livre connu imprimé à Saint-
Lô serait une bible en français, dont l’impression remonte 
à l’année 1562. Dans un cas comme dans l’autre, les 
protestants saint-lois sont à l’origine de l’évènement. Le 
plus ancien livre connu imprimé à Avranches est le 
Bréviaire d'Avranches, publié en 1591 par Jehan le 
Cartel, qui fonda quelques années plus tard une 
imprimerie à Coutances. En 1597, Le Cartel sort de ses 
presses le premier livre imprimé à Coutances, 
Benedictionale ecclesiae et diœcesis Constantiensis, 
ouvrage imprimé en rouge et noir, musique notée. 
 
1566 : L’Ordonnance de Moulins sanctionne 
conjointement « scripteurs, imprimeurs et vendeurs », un 
amalgame qui sera fréquemment utilisé par la suite, s’ils 
sont « infracteurs de paix et perturbateurs du repos public 

                                                                 

30 TRAVERS (Emile). « Les premiers imprimeurs de Saint-Lô » dans Annuaire du département de la 
Manche, 1895. 

Privilège royal accordé à Frédéric Morel 
pour l’impression des Sept oraisons de 

Démosthène (1575) 
Arch. dép. Manche (BIB Anc D222) 
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». Elle diminue pourtant les rigueurs d’un édit de 1557 qui punissait de mort tous les auteurs, 
imprimeurs, colporteurs de livres tendant à attaquer la religion et à « esmouvoir les esprits ». 
 
1605 : Abraham Verhoeven lance, à Anvers, le premier périodique, Nieuwe Tydinghem (« Les 
nouvelles récentes »). A Londres, en 1618, Nathaniel Butter, lance le Weekly news. Le premier 
hebdomadaire nait à Londres en 1622.  
 
Vers 1600 :  Début de la « littérature de colportage » destinée à 
une large diffusion auprès d’un public populaire, vendue par 
des colporteurs, des marchands-merciers ou des vendeurs 
d’images. C’est Nicolas Oudot qui lança à Troyes entre 1590 et 
1600 le livre petit et bon marché sur papier très grossier, 
utilisant des caractères très ordinaires et déjà fatigués, illustré 
de bois et vignettes, sans grand lien entre l'image et le texte, 
mal rogné, mal broché, vendu deux sols et parfois moins cher 
encore. Souvent ces livrets portaient une couverture bleue, d’où 
le nom de « Bibliothèque bleue » qui leur fut donné. Une masse 
de brochures de petit format se répandit ainsi entre le début du 
XVIIe et la seconde moitié du XIXe siècle. Dès la seconde 
moitié du XVIIe siècle, Troyes a fait école à travers la France : 
les contrefaçons sont d'autant plus faciles que ces petits livrets, 
sans nom d'auteur, ne sont protégés par aucun privilège et 
paraissent hors de tout contrôle. Les Chalopin à Caen, les 
Oursel à Rouen, les Duchesne à Paris, les Huguetan à Lyon 
ont reproduit à qui mieux mieux les mêmes ouvrages que les 
libraires troyens.31 
 
1613 : Première parution périodique en France, Mercure 
françois, dont le privilège est du 29 novembre 1610. Annuaire 
historique rédigé par Jean puis Etienne Richer. 
 
1628 : Le médecin Théophraste Renaudot, Commissaire 
général des pauvres, installe à Paris son « Bureau d’adresse et 
de rencontre », agence de petites annonces. Il imprime régulièrement sur des feuilles volantes les 
renseignements recueillis sous le titre « Inventaire des adresses de bureaux de rencontre où 
chacun peut donner et recevoir des avis de toutes les nécessités et commodités de la vie et 
société humaines. » Les maîtres-imprimeurs, sous le contrôle de l’Université, protestent contre 
cette atteinte à leur monopole. 
 
Janvier 1629 :  Une ordonnance de Louis XIII reprend l’ensemble de la réglementation, instaurant, 
comme garantie, une double censure et créant le corps des censeurs royaux. Les quatre premiers 
censeurs sont nommés, ils seront 70 en 1744, 178 en 1789. Toute publication a besoin d’une 
« permission », délivrée par l’un des censeurs royaux avant impression. Des auteurs 
s’autocensurent pour éviter une condamnation, d’autres recourent au pseudonyme ou à 
l’anonymat, ou s’exilent. 
 

                                                                 

31 MANDROU (Robert). « Littérature de colportage et mentalités paysannes XVIIe et XVIIIe siècles » dans 
Études rurales, N°15, 1964. pp. 72-85 

Littérature de colportage : 
Discours de l’exécrable forfait 

commis par un garçon de la ville 
de Constance en Normandie…  

(ca 1700) 
Arch. dép. Manche (BIB Anc 

E430) 
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Dès les années 1630-1650  : Des gazettes32 
étrangères, traduites ou rédigées directement en 
français, sont reçues en France, sans aucune 
difficulté, grâce à la poste. À la fin du Grand Siècle, 
se met en place un « double marché de 
l’information » : dans La Gazette, s’exprimant au nom 
du roi, le lecteur trouve les seules nouvelles de 
l’étranger et de la guerre ; dans les gazettes 
périphériques, venues d’Amsterdam, Utrecht, Leyde, 
Avignon, etc., il dispose aussi d’une véritable 
information sur ce qui se passe en France, sur la 
politique du roi et de son gouvernement. Les gazettes 
périphériques sont néanmoins tenues à une relative 
modération d’expression, sous peine de se voir 
fermer les frontières françaises. Reçues dans le Nord 
et à Paris, elles aussi sont réimprimées à Genève, 
Avignon, Bordeaux pour toucher le Midi. 
 
Mai 1631 :  Fort du soutien de Richelieu et de Louis 
XIII, le médecin protestant et montpelliérain 
Théophraste Renaudot lance La Gazette, un 
hebdomadaire de quatre pages, sous forme d’une 
suite chronologique de dépêches venues de villes 

d’Europe. Elle est probablement le premier périodique d’information français (trois imprimeurs 
libraires parisiens - Jean Martin, Louis Vendosme, François Pommeray – prétendent avoir lancé 
dès janvier les Nouvelles ordinaires de divers endroits, périodique soutenu par l’Université, mais il 
apparaît qu’ils ont commencé la publication en juillet 1631 avec un n° 27 pour faire croire à leur 
antériorité). Les temps de composition et d’impression, très longs, limitent le tirage. Le journal est 
imprimé sur une presse à bras, à raison de 150 feuilles recto-verso par heure. Les services de la 
poste, taxés en fonction de la distance parcourue étant très chers, Renaudot diffuse sa gazette en 
province en passant contrat avec des imprimeurs qui reçoivent un seul exemplaire de La Gazette 
pour la réimprimer. Multipliée grâce à ses réimpressions, la Gazette pénètre dans toutes les 
provinces et participe à l’unification culturelle de son espace national de diffusion, contribuant à 
l’action centralisatrice du gouvernement royal. Trente-huit villes de province (Rouen dès 1631) 
bénéficient ainsi d’une réimpression, plus ou moins durable. En 1638 Renaudot déclare 1 200 
copies par semaine. 
 
18 Novembre 1631 :  Louis XIII défend à Jean Martin, Louis Vendosme, François Pommeray « et 
tous autres de faire imprimer, vendre ni débiter aucune Gazettes, Relations ni Nouvelles sans 
permission du Roy, scellée du grand sceau, à peine de punition corporelle, ni de troubler le dit 
Renaudot en l’impression et vente des dites Gazettes et autres dépendances de sin dot Bureau 
d’Adresse ». En août 1634, le Conseil privé du roi confirme ce privilège, « cinquante colporteurs, 
ou soi-disant tels », ayant obtenu du Lieutenant civil de la Prévôté de Paris qu’il s’opposât à la 
vente de la Gazette. En février 1635, Renaudot obtient la consécration officielle de son activité 
d’éditeur de publications, profession nouvelle, sous la forme d’une lettre patente. La première 

                                                                 

32 Les publications occasionnelles s’appelaient en Italie gazzette, dérivé de gazzetta signifiant « petite 
monnaie », avec un jeu de mot en prime : gazza veut dire « pie » et a donné « jaser » en français. En 
France, le premier « canard » remonte à 1529, répandant des nouvelles même invraisemblables.    

Gazette de France (19 octobre 1781) 
Arch. dép. Manche (1 JAL 68) 
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publication française pérenne est franchement servile. Le roi adresse des mémoires à Renaudot 
qui les reproduit complaisamment dans sa Gazette. Il s’en défendra de la manière suivante : 
« Etait-ce à moi à examiner les actes du gouvernement ? Ma plume n’a été que greffière… mes 
presses ne sont pas plus coupables d »’avoir roulé pour ces mémoires que le curé qui les lisait à 
son prône, que l’huissier ou le trompette qui les publierait ».33 Par ailleurs, Renaudot est conscient 
des faiblesses de son travail, en raison de la promptitude du rythme et de l’immédiateté du 
traitement : « L’histoire est le récit des choses advenues, la gazette seulement le bruit qui en 
court. »   
 
1646 : Le mot caricatura (de l’italien caricare, « charger ») figure pour la première fois dans un 
recueil de dessins d’Annibale Carracci (1560-1609), s’appliquant à des portraits déformés mais 
ressemblants. Art distrayant de « petits portraits chargés ». L’Encyclopédie définira la « charge » 
comme « la représentation […] d’une personne ou […] d’un sujet, dans laquelle la vérité et la 
ressemblance exacte ne sont altérées que par l’excès du ridicule». 
 
1648 : Premières mazarinades. On en dénombre plus de 4 500 jusqu’en 1653, sans que cela soit 
la totalité. On peut voir dans ces pamphlets publiés du temps de la Fronde l’embryon de la presse 
politique.  
 
1650 : Jean Loret, né à Carentan vers 1595, mort à la tâche le 
18 mai 1665, commence sa gazette en vers libres 
octosyllabiques, qu’il adresse à Mlle de Longueville, future 
duchesse de Nemours. La Gazette burlesque, imprimée à partir 
de décembre 1652, durera quinze années, en différents formats 
et sous des titres divers : Gazette de la cour pour 1655, Livre 
de la Muse historique pour les années 1660 et 1661, Lettres à 
Mme la Duchesse de Nemours pour les années 1663 à 1665. 
La collection complète de la gazette hebdomadaire comprend 
700 numéros qui contiennent près de 400 000 vers. Le cardinal 
de Mazarin lui fit une pension de 200 écus et la lui conserva par 
son testament. Mlle de Montpensier, grande propriétaire à 
Carentan, accorda sa protection à l’auteur, et une pension de 
200 écus, Fouquet en fit de même. Viollet le Duc estima que 
« La gazette de Jean Loret contient tous les faits remarquables 
politiques et littéraires, tous les bruits de la ville, toutes les 
nouvelles étrangères qui ont occupé l’esprit depuis le premier 
janvier 1650 jusqu’en 1665. C’est aujourd’hui le seul monument 
qui nous reste des opinions politiques et littéraires de cette 
époque féconde. Les pièces de Corneille, toutes celles de 
Molière y sont appréciées selon l’esprit du temps, toujours avec 
bonne foi, souvent avec esprit. ». 34 René de Livois le considère 
comme l’inventeur de la profession de reporter et d’un des 
genres du journalisme, la presse d’échos.35 Jean-Noël Jeanneney parle, lui, de « presse de 
caniveau » ; citant à l’appui des vers de Loret lui-même :  

                                                                 

33 DE LIVOIS (René) dir. Histoire de la presse française. 1. Des origines à 1881. Paris, Le temps de la 
presse, 1965, p. 31. 
34 « Jean Loret ou le poète chroniqueur de Carentan » dans Revue biographique, bibliographique et littéraire 
de l’amateur manchois, Bricquebec, avril 1884. 

Jean Loret (s.d.) 
Arch. dép. Manche (2Fi 6/439) 
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« J’ai tournoyé par tout Paris,  
J’ai visité quelques notables,  
J’ai fréquenté de bonnes tables,  
Moins pour le plaisir du gustus 
Que pour celui de l’auditus. 
J’ai même été dans les ruelles 
Pour amasser plus de nouvelles… »36 
 
1620, 1656, 1658 : Divers arrêts interdisent les « nouvelles à la main ». Leurs auteurs, ancêtres 
des journalistes, sont passibles de fustigation sur le Pont Neuf, en portant sur le dos ou la poitrine 
l’écriteau voulu infamant : « gazetier à la main ».  
Les publications autorisées ne pouvant suffire à satisfaire la curiosité des évènements d’actualité, 
des gazetiers propagent oralement ou par écrit révélations et potins. « Gazetiers à la bouche » et 
« gazetiers à la main » répandent leurs sarcasmes autant par goût de l’aventure que par appât du 
gain. Les cafés, les jardins sont leurs théâtres. Journalistes à la sauvette, ils doivent déjouer les 
pièges de la police pour échapper à la prison ou à l’échafaud. Pourtant leur succès ne se dément 
pas ; à la fin du XVIIIe les nouvellistes sont les hôtes privilégiés des salons et des cercles, mais 
aussi des jardins parisiens, où un public avide écoute les frondeurs, sous la frondaison d’arbres 
protecteurs, tels l’arbre de Cracovie (de « craques », fausses nouvelles) au Palais royal.  
Durant deux siècles, les nouvellistes, de plein air ou à la main, auront été le complément d’une 
presse naissante, parcimonieuse, maintenue dans un étroit corset et bridée par l’insuffisance de 
moyens techniques. Ils auront avivé la curiosité du public en propageant le goût puis le besoin de 
l’information directe et rapide. En cela, ils auront formé le noyau actif des grandes foules lectrices 
de la future presse industrielle.37 
 
1665 : Fondation du Journal des Savants sous le 
patronage de Colbert, archétype du périodique 
culturel. Dès cette époque s’établit trois catégories de 
journaux : les journaux d’intérêt général (la Gazette de 
Renaudot), les organes culturels et les publications de 
divertissement (La Muse historique de Loret ou Le 
Mercure galant de Donneau de Visé fondé en 1672).  
 
1667 : Nouvelle ordonnance de Louis XIV: « les écrits 
tendant à attaquer la religion, à émouvoir les esprits, à 
donner atteinte à l’autorité du roi et à l’ordre et la 
tranquillité des États » sont sanctionnés de peines 
allant jusqu’à la mort. 
 
1685 : La révocation de l’édit de Nantes, qui contraint 
de milliers de protestants français à l’exil, accentue le 
poids de la presse libre imprimée hors des frontières. La Hollande profite lors de la censure établie 
dans les États voisins. Déjà en 1670, l’ambassadeur de Louis XIV en Hollande, confiait : « On se 

                                                                                                                                                                                                                     

35 DE LIVOIS (René) dir. Histoire de la presse française. 1. Des origines à 1881. Paris, Le temps de la 
presse, 1965, p. 34 et 40. 
36 JEANNENEY (Jean-Noël). Une histoire des médias des origines à nos jours. Paris, Seuil, 1996, p. 28. 
37 DE LIVOIS (René) dir. Histoire de la presse française. 1. Des origines à 1881. Paris, Le temps de la 
presse, 1965, p. 57. 

Approbation par le censeur Raguet (1708) 
Arch. dép. Manche (BIB Anc E148) 
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passerait ici de toutes choses plutôt que des gazettes, qui font l’entretien des chariots et des 
bateaux. » A la fin du règne de Louis XIV, un réfugié protestant, écrit : « A messieurs les commis 
de sa Majesté pour la visite des livres défendus : plus vous vous obstinez à empêcher que les 
bons livres et les bons journaux entrent en France, plus vous vous montrez sévères sur ce point-
là, plus vous donnez de goût aux Français de les voie, d’en faire venir, quelque danger qu’il y ait te 
quoi qu’il leur en coûte, et de les lire avec avidité, car tel est le naturel de l’homme qu’il dédaigne 
ce qu’on lui permet et qu’il court après ce qu’on lui défend. » Renaudot, avant lui, disait déjà qu’il 
ne servait à des pays étrangers d’interdire sa gazette, « vu que c’est une marchandise dont le 
commerce ne s’est jamais pu défendre et qui tient cela de la nature des torrents qu’il se grossit par 
la résistance. » 38 
 
1725 : Le Code des libraires limite le nombre des maîtres-imprimeurs à 36, les rattache, comme 
aux premiers temps à l’Université, et maintient leurs privilèges fiscaux.   
 
10 mai 1728 : Une ordonnance stipule que les journalistes qui se seront passés des autorisations 
pour paraître, « perturbateurs du repos public », seront condamnés au bannissement. La peine de 
mort est sera rétablie en 1757. Elle n’était pas appliquée mais entre 1660 et 1756, 869 auteurs, 
imprimeurs et libraires sont emprisonnés.  
 
Juin 1733 :  Avant de publier ses Lettres philosophiques (commencées à Londres en 1726, 
achevées à Saint-Germain en 1730, et imprimées clandestinement à Rouen en 1733) qui lui 
vaudront un exil définitif, Voltaire adresse au premier commis de la Censure Royale, cette lettre : 
« Puisque vous êtes, monsieur, à portée de rendre service aux belles-lettres, ne rognez pas de si 
près les ailes à nos écrivains, et ne faites pas des volailles de basse-cour de ceux qui, en prenant 
l'essor, pourraient devenir des aigles ; une liberté honnête élève l'esprit, et l'esclavage le fait 
ramper. S'il y'avait eu une inquisition littéraire à Rome, nous n'aurions aujourd'hui ni Horace, ni 
Juvénal, ni les œuvres philosophiques de Cicéron. Si Milton, Dryden, Pope, et Locke, n'avaient 
pas été libres, l'Angleterre n'aurait eu ni des poètes, ni des philosophes : il y a je ne sais quoi de 
turc à proscrire l'imprimerie ; et c'est la proscrire que la trop gêner. Contentez-vous de réprimer 
sévèrement les libelles diffamatoires, parce que ce sont des crimes ; mais tandis qu'on débite 
hardiment des recueils de ces infâmes Calottes, et tant d'autres productions qui méritent l'horreur 
et le mépris, souffrez au moins que Bayle entre en France, et que celui qui fait tant d'honneur à sa 
patrie n'y soit pas de contrebande. 
Vous me dites que les magistrats qui régissent la douane de la littérature se plaignent qu'il y a trop 
de livres. C'est comme si le prévôt des marchands se plaignait qu'il y eût à Paris trop de denrées : 
en achète qui veut. […] Il y aura sept ou huit mille controversistes, quinze ou seize mille romans, 
que vous ne lirez point ; une foule de feuilles périodiques que vous jetterez au feu après les avoir 
lues. L'homme de goût ne lit que le bon, mais l'homme d'Etat permet le bon et le mauvais. 
Les pensées des hommes sont devenues un objet important de commerce. Les libraires hollandais 
gagnent un million par an, parce que les Français ont eu de l'esprit. 
[…] Nous mettons tous les ans plus d'industrie et plus d'invention dans nos tabatières et dans nos 
autres colifichets, que les Anglais n'en ont mis à se rendre les maîtres des mers, à faire monter 
l'eau par le moyen du feu, et à calculer l'aberration de la lumière. […] On joue, on soupe, on médit, 
on fait de mauvaises chansons, et on s'endort dans la stupidité, pour recommencer le lendemain 
son cercle de légèreté et d'indifférence. Vous, monsieur, qui avez au moins une petite place dans 

                                                                 

38 Cités par JEANNENEY (Jean-Noël). Une histoire des médias des origines à nos jours. Paris, Seuil, 1996, 
p. 31. 
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laquelle vous êtes à portée de donner de bons conseils, tâchez de réveiller cette léthargie barbare, 
et faites, si vous pouvez, du bien aux lettres, qui en ont tant fait à la France. »39 
 
31 mars 1739 :  Arrêt du Conseil d’Etat supprimant l’imprimerie à Saint-Lô (arrêt renouvelé le 12 
mai 1759).40 
 
1750 : Lamoignon de Malesherbes, esprit 
éclairé, est nommé Directeur général de la 
librairie en 1750, signe d’une – toute – relative 
tolérance. Il encadre une équipe de censeurs 
chargés de lire les gazettes avant publication 
(82 censeurs en 1751). Pour parer la 
publication à Genève, Londres ou Amsterdam, 
des livres jusque là refusés, il généralise la 
pratique des « permissions tacites », sortes 
d’autorisations officieuses accordées sous le 
manteau (de 1723 à 1789 31 716 ouvrages 
obtiennent un privilège ou une permission du 
Sceau, 12 610 une permission tacite).41 
 
Février 1752 :  Le Conseil du roi interdit 
l’impression et la diffusion des deux premiers 
volumes de l’Encyclopédie. Mais à cette date 
les volumes étaient déjà imprimés et remis 
aux souscripteurs. Les volumes suivants sont 
publiés malgré les difficultés. En janvier 1759, 
le Parlement de Paris condamne 
l’Encyclopédie. Le roi révoque les lettres de privilège et décrète la destruction par le feu des sept 
volumes de l’Encyclopédie. Le pape met l’œuvre à l’index. Cela n’empêche pas l’impression mais 
donne libre cours aux éditions pirates. Diderot n’en termine pas moins l’ouvrage (17 volumes de 
textes et 11 volumes de planches). Les dix derniers volumes, imprimés secrètement sans 
privilège, paraissent en 1765 sous la fausse adresse de Neuchâtel.  
Les démêlés de Diderot illustrent la complexité des pratiques de la censure, exercée par la 
Sorbonne, la Librairie, le Parlement. Les interdictions, les emprisonnements sont l’objet de 
négociations de la part des libraires-imprimeurs, au nom des intérêts du négoce. En cas de 
danger, ils pratiquent eux-mêmes la censure des textes. Le pouvoir est partagé entre sa volonté 
de lutter contre la subversion, la sauvegarde d’un secteur important de l’économie menacé par les 
Hollandais et les presses clandestines, ainsi que la demande d’information de l’opinion.42  
 

                                                                 

39 http://www.deslettres.fr/lettre-dun-ecrivain-censure-voltaire-au-premier-commis-de-la-censure-royale-une-
liberte-honnete-eleve-lesprit-et-lesclavage-le-fait-ramper/ 
40 TRAVERS (Emile). « Les premiers imprimeurs de Saint-Lô » dans Annuaire du département de la 
Manche, 1895. 
41 GOULEMOT (Jean-Marie). « La difficile condition d’auteur » dans Histoire littéraire de la France. Tome III. 
De 1715 à 1789. Paris, Les Editions sociales, 1975. 
42 VAN DAMME (Stéphane). « Ruses et stratagèmes des philosophes » dans L’Histoire, n° 317 (février 
2007). 

Ouvrage imprimé (ou pas !) à Amsterdam (1748) 
Arch. dép. Manche (BIB Anc E180) 
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Avril 1752 : On doit, semble-t-il, à Voltaire l’emploi du mot « presse » pour désigner les journaux 
les journaux et les journalistes dans son ensemble. Dans une lettre écrite à un membre de 
l’académie de Berlin, Voltaire écrit : « Ce fut un libelle qui rendit les dernières années de J.-J. 
Rousseau bien malheureuses. La presse, il faut l’avouer, est devenue un des fléaux de la société 
et un brigandage intolérable. »  Comme plusieurs auteurs français, Voltaire distingue les livres, 
écrits posément et qui éclairent leurs lecteurs recueillis, des journaux gribouillés pour vendre et 
alimenter les polémiques. Diderot, dans L’Encyclopédie, va dans le même sens : « Tous ces 
papiers sont la pâture des ignorants, la ressources de ceux qui veulent parler te juger sans lire, le 
fléau et le dégoût de ceux qui travaillent. Ils n’ont jamais fait produire une bonne ligne à un bon 
esprit, ni empêché un mauvais auteur de faire un mauvais ouvrage ». Rousseau n’a pas plus 
d’estime pour la feuille périodique, « un ouvrage éphémère, sans mérité et sans utilité, dont la 
lecture, négligée et méprisée par les gens lettrés, ne sert qu’à donner aux femmes et aux sots de 
la vanité sans instruction, et dont le sort, après avoir brillé le matin sur la toilette, est de mourir le 
soir dans la garde-robe. » Même écho dans les Lettres persanes de Montesquieu : « Il y a une 
espèce de livres que nous ne connaissons pas en Perse et qui me semble ici fort à la mode, ce 
sont les journaux. La paresse se sent flattée en les lisant. »43  
 
1757 : A partir de l’attentat de Damiens contre Louis XV (janvier 1757) jusqu’en 1769, le pouvoir 
prit une impressionnante série de mesures d’ordres et de condamnations. Une ordonnance du 16 
avril 1757 édicte la peine de mort pour les auteurs d’articles attaquant la religion, l'autorité du 
gouvernement et l'ordre public. « Tous ceux qui seront convaincus d’avoir composé, fait composer 
ou imprimer des écrits tendant à attaquer la religion, à émouvoir les esprits, à donner atteinte à 
l’autorité du gouvernement, à troubler l’ordre ou la tranquillité, seront punis de mort. » Le 28 mars 
1764, un édit interdit de faire paraître quoique ce soit se rapportant à l’administration des 
Finances, et, le 10 janvier 1767, le Parlement de Paris impose le silence sur toutes les questions 
religieuses.  
La presse à périodicité régulière continue à faire pâle mine en regard des montagnes de nouvelles 
à la main, diffusée en marge de règlements vétustes toujours en vigueur. L’autorisation nécessaire 
pour publier une gazette est tout aussi rarement accordée par Louis XV que par Louis XIV. Le 
privilège exclusif est grevé de droits élevés, retiré plus facilement qu’accordé, entamé par la 
surveillance constante qu’exerce le pouvoir. On dénombre 82 censeurs en France en 1751, 121 en 
1763 ! 
A la fin du XVIIIe siècle, quelque vingt-six règlements, ordonnances, avis et arrêts du conseil 
encadrent l’impression, la publication, la diffusion des imprimés et des périodiques. Les journaux 
n’existent que comme une catégorie d’imprimés contrôlés, dès leur origine, dans les imprimeries. 
Dépendant d’une autorisation administrative, ils peuvent à tout instant, être supprimés d’un trait de 
plume du ministre compétent. Mais, incapable de réglementer dictatorialement la presse, le 
pouvoir doit se satisfaire du désordre permanent : privilèges monnayés, tolérances intéressées, 
rivalités d’autorités qui se jalousent, impression des publications à l’étranger avec entrée 
fraudeuse en France, impression en province avec une fausse marque étrangère, protection 
clandestine de hauts personnages. La bourgeoisie se moque des édits qui voudraient la priver 
d’une information dont elle est d’autant plus avide que le pouvoir en interdit la libre diffusion.  
Une petite presse, naît et disparaît très vite. L’actualité, les évènements exceptionnels provoquent 
la naissance de feuilles épisodiques. L’abondance, toute relative, des publications chagrine 
beaucoup de personnes (voir Voltaire à 1752 et 1765). Le bonhomme Métra, nouvelliste de plein 
air, note en septembre 1775 dans ses Mémoires : « Nous sommes accablés d’une même 

                                                                 

43 Cités par JEANNENEY (Jean-Noël). Une histoire des médias des origines à nos jours. Paris, Seuil, 1996, 
p. 49. 
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abondance pour les journaux […] et tout cela, c’est malheureux papier qu’on barbouille pour avoir 
quelque argent. Le génie qui a dicté ces productions, ce n’est pas celui des Bayle, des Basnage, 
des Le Clerc, c’est plutôt le démon de la faim, et celui-là est un des plus difficiles à conjurer. » 
 
Août 1761 :  Louis XV incorpore La Gazette, créée par Théophraste Renaudot, au ministère des 
affaires étrangères. Le 1er janvier de l’année suivante, elle devient très officiellement La Gazette de 
France, organe du pouvoir. 
 
1762 : Parution à Rouen du premier journal normand, Annonces, Affiches, Avis divers de la Haute 
et Basse Normandie. Un hebdomadaire, paraissant le vendredi, de quatre pages petit format, 
servant à informer sur des biens à vendre ou à louer, et sur des emplois à pourvoir (cocher, 
servante, manouvrier…). Ce premier journal, comme tous ceux de l'époque, n'était pas vendu au 
numéro. On souscrivait pour une année. Le prix de 7 livres et demie était plutôt élevé. Son 
créateur est Etienne Machuel, un imprimeur libraire établi rue Saint-Lô, qui sut obtenir un privilège 
royal et recruter des correspondants dans les principales cités normandes. Le privilège de 
Machuel passe en 1783 aux mains de Jean-Baptiste de Milcent, parisien d’origine, qui va diriger 
avec ardeur jusqu’en 1792 ce périodique provincial. Le rebaptisant en 1785 Journal de Normandie, 
de Milcent, esprit encyclopédique ami de Diderot, y introduit quelques articles scientifiques, 
littéraires, voire politiques. Le rythme de parution s’accélère jusqu’à devenir quotidien en 
1790. Peu avant la Révolution, le Journal de Normandie compte un bon millier d’abonnés, qu’il 
s’agisse de particuliers ou de « cabinets de lecture ». Il se vend aussi dans les librairies 
rouennaises. Le goût pour l’information et le débat se répand à l’époque. Du coup, même si les 
petites annonces continuent à y occuper une place importante, le Journal de Normandie se 
politise. Il se situe dans le camp des réformistes libéraux, tout en laissant s’exprimer dans ses 
colonnes les monarchistes traditionnels.44 
 
1765 : Parution de l’article « Presse » rédigé par le chevalier de Jaucourt, dans L’Encyclopédie. La 
liberté de la presse y est conçue comme un droit naturel. Le chevalier de Jaucourt écrit : « Les 
inconvénients de cette liberté de la presse sont si peu considérables vis-à-vis de ses avantages, 
que ce devrait être le droit commun de l’univers, et qu’il est à propos de l’autoriser dans tous les 
gouvernements. » La même année, Voltaire, dans Question sur les miracles, écrit : « Soutenons la 
liberté de la presse, c’est la base de toutes les autres libertés, c’est par là qu’on s’éclaire 
mutuellement. Chaque citoyen peut parler par écrit à la nation, et chaque lecteur examine à loisir, 
et sans passion, ce que ce compatriote lui dit par la voie de la presse. Nos cercles peuvent 
quelquefois être tumultueux : ce n’est que dans le recueillement du cabinet qu’on peut bien juger. 
C’est par là que la nation anglaise est devenue une nation véritablement libre. Elle ne le serait pas 
si elle n’était pas éclairée ; et elle ne serait point éclairée, si chaque citoyen n’avait pas chez elle le 
droit d’imprimer ce qu’il veut. » Cela n’empêchera pas le vénérable philosophe de réclamer qu’on 
empêche ses adversaires de publier leurs diatribes (vilain sort fait à Fréron par exemple) ! Et de se 
plaindre, en 1773 ou 1774, des « fadaises dont la presse est surchargée » (Lettre sous le nom de 
M. de Morza). La liberté d’expression réclamée par les philosophes est celle qui doit être réservée 
aux « gens lettrés » ! L’opinion doit se forger par les livres et éviter les passions sans suite 
suscitées par les feuilles vulgaires. Le mépris des classes dirigeantes et des philosophes à l’égard 
des gazetiers ne se dissipera qu’à la veille de la Révolution.  
 
Décembre 1766 :  La Suède est le premier Etat à instituer la liberté de la presse en interdisant 
toute limitation à la publication. Cette initiative est saluée par tout ce que la France comptait de 
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libéraux. Dix ans plus tard, l’Etat de Virginie, proclamant son indépendance, donne la liberté de la 
presse comme la garantie contre l’emprise de l’Etat : « La liberté de la presse est un des grands 
remparts de la liberté. Elle ne peut jamais être limitée sinon par un gouvernement despotique. » La 
déclaration d’indépendance du 4 juillet inscrit cette liberté parmi les droits inaliénable de 
l’homme. » ; Le premier amendement de la constitution américaine, en 1791, interdit au Congrès 
d’adopter aucune loi qui la limite. Brissot, au lancement du Patriote français en avril 1789, écrira 
« Sans les gazettes la Révolution de l’Amérique  […] ne se serait jamais faite. » 
 
Mai 1768 : Naissance de la presse féminine avec Le courrier de la mode ou Journal du goût, 
mensuel édité sur une demi-feuille in-octavo.  
 
1769 : Mémoire sur la liberté de la presse par Diderot. Sur l’inefficacité de la censure, l’auteur 
remarque : « Quel livre plus contraire aux bonnes mœurs, à la religion, aux idées reçues de 
philosophie et d’administration, en un mot à tous les préjugés vulgaires et par conséquent plus 
dangereux, que les Lettres persanes ? Que nous reste-t-il à faire de pis ? Cependant il y a cent 
éditions des Lettres persanes, et il n’y a pas un écolier des Quatre-Nations qui n’en trouve un 
exemplaire sur le quai pour ses douze sols. » 
 
Années 1770 :  Les gazettes et les journaux accroissent leur public parce que leurs lecteurs se co-
abonnent à une feuille et la font circuler dans de petites sociétés ou « coteries » de dix, vingt ou 
trente personnes ; ils peuvent faire encore mieux et louer un local à frais communs, payer le 
chauffage et l’éclairage, le gardiennage et l’entretien. Ces « chambres de lecture » réunissent 
généralement des associés de même statut social. On y lit les gazettes et les journaux, on 
compare leurs contenus, on élabore un jugement critique. C’est une véritable opinion publique qui 
surgit ainsi.  
 
Janvier 1771 :  Dans son Epitre au roi de Danemark, Christian VII sur la liberté de la presse 
accordée dans ses Etats, Voltaire salue l’abolition de la censure, confirmant que la liberté de la 
presse est un droit naturel, universel et égal pour tous les hommes. 
« Tu rends ses droits à l’homme, et tu permets qu’on 
pense. 
Sermons, romans, physique, ode, histoire, opéra, 
Chacun peut tout écrire, et siffle qui voudra ! 
Ailleurs on a coupé les ailes à Pégase. 
Dans Paris quelquefois un commis à la phrase 
Me dit : « A mon bureau venez vous adresser ; 
Sans l’agrément du roi vous ne pouvez penser. 
Pour avoir de l’esprit, allez à la police ; 
Les filles y vont bien sans qu’aucune en rougisse : 
Leur métier vaut le vôtre, il est cent fois plus doux ; 
Et le public sensé leur doit bien plus qu’à vous. » 
C’est donc ainsi, grand roi, qu’on traite le Parnasse, 
Et les suivants honnis de Plutarque et d’Horace ! 
[…] 
Je ne plains point un bœuf au joug accoutumé ; 
C’est pour baisser son cou que le ciel l’a formé. 
Au cheval qui vous porte un mors est nécessaire ; 
Un moine est de ses fers esclave volontaire. 
Mais au mortel qui pense on doit la liberté. 
Des neuf savantes Sœurs le Parnasse habité Voltaire (s.d.) 
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Serait-il un couvent sous une mère abbesse, 
Qu’un évêque bénit, et qu’un Grizel confesse ? 
On ne leur dit jamais : « Gardez-vous bien, ma sœur, 
De vous mettre à penser sans votre directeur ; 
Et quand vous écrirez sur l’almanach de Liège, 
Ne parlez des saisons qu’avec un privilège. » 
Que dirait Uranie à ces plaisants propos ? 
Le Parnasse ne veut ni tyrans ni bigots : 
C’est une république éternelle et suprême, 
Qui n’admet d’autre loi que la loi de Thélème [Abbaye utopique de Rabelais, dont la devise est Fay 
ce que tu vouldras.] » 
 
1777 : Parution du premier quotidien français, Le Journal de Paris. 
 
1783 : On compte quatre imprimeries à Caen contre onze ateliers en 1666. La concentration 
monopolistique de l’édition française à Paris tout au long du XVIIIème siècle a anémié la province 
et explique le retard provincial en 1789. Le réseau des imprimeurs s’est, en effet, étiolé au point de 
ne concerner qu’un cinquième des villes administratives sous l’Ancien Régime. Le réseau des 
libraires est quatre fois plus dense que celui des imprimeurs en 1781 et traduit la contradiction 
entre les besoins d’un public, plus nombreux grâce aux progrès de l’alphabétisation, et les 
contraintes pesant sur le marché de l’édition locale. La plupart des petites villes ne connaissent 
encore le livre que par le colporteur. Toutefois, les deux-tiers des villes administratives ont au 

moins un libraire, parfois plusieurs comme Caen, 
Falaise, Bayeux, Evreux. La diffusion massive de 
l’Encyclopédie à Caen, ville aux dix libraires, a pu en 
être facilitée quoiqu’on note son succès dans des 
villes qui n’en avaient qu’un comme Lisieux, Argentan, 
Alençon, Mortagne ou L’Aigle. Cherbourg, malgré son 
Académie, n’a pas été un centre de vente de 
l’Encyclopédie et le Cotentin, malgré son avance dans 
l’alphabétisation, reste en dehors de la diffusion.45 
 
1784 : Beaumarchais, par la bouche de Figaro, 
dénonce de façon comique l’aspect totalitaire de la 
censure (« pourvu que je ne parle en mes écrits ni de 
l’autorité, ni du culte, ni de la politique, ni dé la morale, 
ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de 
l’Opéra, ni des autres spectacles, ni de personne qui 
tienne à quelque chose, je puis tout imprimer 
librement, sous l’inspection de deux ou trois censeurs. 
Pour profiter de cette douce liberté, j’annonce un écrit 
périodique, et, croyant n’aller sur les brisées d’aucun 
autre, je le nomme Journal inutile. Pou-ou! je vois 
s’élever contre moi mille pauvres diables à la feuille, 
on me supprime, et me voilà derechef sans emploi 
! »), et revendique la liberté d’expression  (« Je lui 
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dirais… que les sottises imprimées n’ont d’importance qu’aux lieux où l’on en gêne le cours ; que 
sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur; et qu’il n’y a que les petits hommes qui 
redoutent les petits écrits. »). 

1785 : Transformation des Annonces de Machuel en un Journal de Normandie à l’instigation de 
Jean-Baptiste de Milcent, ami de Diderot, qui permet aux lecteurs de se familiariser avec l’esprit 
encyclopédique.  

1786 : En Basse-Normandie, l’histoire de la presse commence à Caen, avec la parution du 
premier journal imprimé dans la région : Affiches, annonces et avis divers de la Basse-Normandie. 
 
1788 : Lancement des Affiches du Perche, premier journal de la généralité d’Alençon, tentant 
d’imiter le Journal de Normandie, mais il sombre dès janvier 1789. 
 
 
 
2. La presse émancipée  
 
5 juillet 1788 :  Convocation des États Généraux. Louis XVI invite « toutes les personnes instruites 
de son gouvernement » à lui faire part de leurs réflexions sur la situation du royaume. Bien que la 
censure ne soit pas officiellement abolie, les ouvrages produits dans le cadre de la préparation 
intellectuelle des États généraux ne pourront être interdits. Cela modifie brutalement les conditions 
de la circulation des opinions, et les périodiques et pamphlets prolifèrent. De juillet 1788 à mai 
1789, on dénombre une centaine de pamphlets par mois, dont le plus fameux est le factum de 
l’abbé Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers Etat ?, tiré à plus de 100 000 exemplaires. On voit également 
paraitre de nouveaux journaux, La Sentinelle du peuple, Le Patriote français. Mirabeau, dans une 
brochure adressée aux députés des États généraux, explique comment la liberté de la presse a 
donné à l’Angleterre cette prospérité qui étonne. « Comment les députés qu’on va élire pourraient-
ils connaître les vœux du peuple sans la liberté de la presse ? Obligés de tout savoir pour décider 
sur tout, quand l’Europe vous écoute, comment saurez-vous tout, si tous ne sont pas écoutés ? 
Comment saurez-vous tout si un seul homme éclairé, le plus éclairé peut-être, mais le plus timide, 
croit se compromettre s’il ose en parler ? » Mirabeau conclut : « que la première de vos lois 
consacre à jamais la liberté de la presse, la liberté la plus inviolable, la plus illimitée ». Si les 
cahiers de doléances des campagnes parlent peu de la liberté d’expression, ceux des villes la 
réclament à plus de 80  %, le Tiers-état et la noblesse plus unanimement que le clergé.  
Les assemblées paroissiales manchoises discutent de cette liberté et des réserves sont souvent 
émises. Si les roturiers de Carentan demandent « qu’il y ait une entière liberté de la presse, et 
l’abolition des lettres de cachet », à Cherbourg on précise que la liberté n’est souhaitable que 
« sous les modifications qui garantiront l’honneur des particuliers et parce qu’on n’admettra jamais 
de libelles contre la religion et les mœurs » A Granville on veut « accorder la liberté de la presse, 
pour peu que l’ouvrage soit souscrit au nom de l’auteur et de l’imprimeur. ». A Gréville-Hague 
(canton de Beaumont) on est davantage prolixe : « Que la presse soit libre, avec les exceptions 
que la religion, les lois et les bonnes mœurs réclament. C’est le meilleur moyen que le souverain 
puisse employer pour recevoir les lumières et les conseils dont il est si jaloux et qui lui sont si 
nécessaires pour assurer la prospérité de son royaume et pour procurer le bonheur de ses sujets.  
Chacun ayant la liberté de développer ses idées sous les yeux du public, il doit en résulter un foyer 
de lumière dont la lueur, faisant discerner les bienfaiteurs et les malfaiteurs publics, indiquera ceux 
qu’il faut récompenser ou punir. Ce n’est pas un mince avantage. » Tout cela est confondu par 
l’assemblée du Tiers État du baillage du Cotentin, réunie à Coutances en mars 1789, dans un 
cahier final en ces termes : « Que la presse jouisse d’une juste liberté » ! 
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Avril 1789 : Etienne-Le Hodey-Saultchevreuil (1754-1830), qui joignait à son nom celui de son 
pays natal, Saultchevreuil-du-Tronchet, auprès de Villedieu-les-Poêles, fonde le Journal des Etats 
Généraux qui devint le Journal de l'Assemblée nationale ou Journal logographique (d’octobre 1791 
à août 1792). S'étant rapproché de la Cour, en 1791, il publia peut-être aux frais du roi le 
Logographe, journal national, rédigé par Le Hodey, d'après le travail des membres de la Société 
logographique. C'est dans la loge où il écrivait, que le roi se réfugia, le 10 août. À en croire un 
mémoire justificatif (Étienne Lehodey à ses concitoyens) de 1792 où il dément avoir été stipendié 
par la Liste civile,  Lehodey avait revendu dès mai 1791 son imprimerie et son journal, dont il 
conserva la rédaction jusqu’en avril 1792. Après avoir rempli une mission en Belgique, il avait 
demandé au ministre, le 25 mai 1792, un nouvel emploi « Dès le commencement de la révolution, 
j'ai travaillé à un journal qui n'a cessé d'être estimé des patriotes que lorsque j'ai quitté la 
rédaction. » Accusé en 1795 d'avoir tenu des propos royalistes, il s'enfuit. En 1799, il devint chef 
du Bureau des journaux et de l'esprit public au ministère de la police sous Fouché, puis secrétaire 
général d'une préfecture de Belgique. 
 
Avril 1789 :  Pour annoncer la parution de son Patriote 
français, Brissot définit dans un prospectus le rôle de la 
presse : « Il faut trouver un autre moyen que les 
brochures pour instruire tous les Français, sans cesse, à 
peu de frais, et sous une forme qui ne les fatigue pas. Ce 
moyen est un journal politique ou une gazette : c’est 
l’unique moyen d’instruction pour une nation 
nombreuse… peu accoutumée à lire te qui cherche à 
sortir de l’ignorance et de l’esclavage […] Une gazette 
doit être libre, indépendante… car celles qui sont 
soumises à une censure quelconque porte en elles un 
sceau de réprobation. L’autorité qui les domine, en 
écarte, ou est supposer ne écarte les faits et les 
réflexions qui pourraient éclairer la nation. » 
 
26 aout 1789 : La Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen proclame en son article 11 : « La libre 
communication des pensées et des opinions est un des 
droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut 
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre 
des abus de cette liberté dans les cas déterminés par la 
loi ». Droit confirmé dans la constitution de 1791 (« La 
Constitution garantit à tout homme la liberté à tout 
homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses 
pensées sans que les écrits puissent être soumis à 
aucune censure ni inspection avant leur publication ») et 
encore dans la constitution de 1793, dans l’article 6 de la nouvelle Déclaration des Droits de 
l’Homme, dans l’article 353 de la constitution de l’an III. Cette liberté nouvelle de la presse et la 
suppression des corporations, dont celle des imprimeurs-libraires, se traduisent dans le domaine 
de l'édition par une avalanche de publications, le plus souvent des libelles et des pamphlets à 
caractère politique, entre 1789 et 1792. Premier âge d’or de la presse en France ; des centaines 
de titres paraissent alors (350 en 1789, 140 en 1790, 85 en 1791, 60 en 1792, 50 en 1793). Entre 
1789 et 1800, on répertorie plus de 1 350 titres qui déclinent les positions politiques de chacun. 
Plus de 100 000 exemplaires partent chaque jour de Paris par la poste en janvier 1791. Si l’on 

Chronique nationale et étrangère et en 
particulier des cinq départements 

substitués à la Province de Normandie 
(31 décembre 1791) 
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ajoute la consommation parisienne, plus ou moins 38 % de la diffusion totale (Paris et province), 
cette dernière aurait été de 160 000 exemplaires. L'information est récoltée dans les réunions 
informelles (café, marché..) ou officielles (enceinte parlementaire). Ces journaux sont 
principalement vendus à la criée ou par des colporteurs.46 Les métiers d’éditeur et d’imprimeur 
sont ouverts à tous désormais avec l’abolition des corporations et privilèges ; plus de 200 
imprimeurs sont bientôt au travail à Paris contre 36 à la fin de l’Ancien Régime, et 90  % publient 
au moins un périodique. La plupart des acteurs politiques se font journalistes, les plus célèbres 
sont Brissot, Mirabeau, Desmoulins, l’Alençonnais Hébert et son Père Duchesne, Marat, L’Ami du 
peuple. La presse va pendant la Révolution jouer un rôle considérable, influant sur le cours des 
évènements, sur leur retentissement et sur leurs représentations. La presse apparait aussi comme 
un relai fondamental entre les citoyens et ses représentants, elle est en charge d’assurer la 
publicité des affaires et des débats politiques, mettant chacun en mesure de faire partie du 
souverain. L’abondance et la succession à rythme soutenu des nouvelles politiques constituent la 
spécificité de l’époque révolutionnaire et consacrent le journal au titre d’informateur privilégié. La 
Constituante pose comme principe que le peuple à droit d’accéder à tout ce qui se dit dans les 
assemblées. Bailly, premier maire de Paris, clame en août 1789 : « La publicité de la vie politique 
est la sauvegarde du peuple. » Garants de la transparence réclamée par tous en 1789, les 
journaux sont investis d’une mission civique. 
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1er septembre 1789 :  La municipalité de Paris rappelle que « la liberté de la presse ne doit pas 
être confondue avec la liberté de proclamation […] celle que se permettent les colporteurs, 
trompant la crédulité du peuple, multiplie les fausses nouvelles et ne laisse à ceux qu’ils ont 
trompés que l’erreur et les regrets. » Le Comité de Police interdit, en conséquence, de colporter et 
de crier dans la capitale aucuns écrits autres que ceux émanant de l’autorité publique. A la fin de 
l’année, un nouvel arrêté limite le nombre de colporteurs à 300, qui ont l’obligation de porter sur 
leur vêtement une « plaque ostensible numérotée ». « Les colporteurs ne pourront crier, pendant 
le jour et jamais pendant la nuit, que des décrets, des édits, des déclarations, des arrêts, les 
arrêtés de la Commune, les mandements de M. l’Archevêque, enfin les ordonnances et 
règlements qui émaneront d’une autorité légalement constituée que les peuples ont intérêt de 
connaître, et auxquels leur devoir est d’obéir. »  
 
1790 : Parution du premier quotidien bas-normand : Le Journal patriotique de Basse-Normandie, 
dirigé par Caille-Desmares, avocat au barreau de Caen. L’abonnement coûte 3 livres par mois, 
mais on peut également se le procurer au numéro moyennant la somme de 3 sous. 
 
1790 : Fondation de sociétés populaires dès le 8 mars 1790 à Coutances, le 20 avril à Cherbourg, 
le 1er août à Valognes (le club de Rouen est apparu en février 1790, celui de Caen en août 1790) ; 
Saint-Lô aura aussi sa Société des Amis de la Constitution avant la fin de l’année 1790, et peut-
être Avranches. Dans un contexte qui autorise pour la première fois une expression collective 
publique des opinions, les associations politiques se multiplient en 1791 dans la Manche 
(Avranches, Torigni-sur-Vire, Carentan, Granville, Mortain, Lessay, Isigny-le-Buat, Montebourg, 
Périers, Saint-Hilaire-du-Harcouët). 78 sociétés politiques ont été recensées dans 52 communes 
différentes entre 1790 et 1799. Ce premier réseau départemental de lieux de rencontres et 
d’échanges d’opinions politiques, illustre l’avènement de fait de la liberté d’opinion, de presse et 
d’association.  
La cherté des périodiques qui a favorisé le goût de la sociabilité et la pratique de l’abonnement 
collectif au cours des dernières décennies d’Ancien Régime constituent encore, avec la multiplicité 
de leurs titres, une des raisons majeures de l’association. Grâce aux cotisations des adhérents, les 
sociétés sont abonnées aux journaux nationaux et bientôt aux feuilles locales. Le développement 
de la presse accompagne celui des clubs, et plus largement la politisation des citoyens. Au club, 
on lit pour soi ou à voix haute pour l’assistance. Les séances débutent généralement par la lecture 
de la presse qui a trouvé grâce aux yeux de la société. On y lit aussi les actes du pouvoir central et 
ceux des autorités locales, leurs dépêches. A Avranches, par exemple, le 5 mars 1791, il fut 
décidé de se réunir avec deux représentants du conseil général de la commune, au collège de la 
ville, pour donner tous les dimanches et tous les jeudis de chaque semaine communication et 
lecture aux habitants des papiers publics et des nouvelles.47 En octobre 1792, des citoyens « peu 
nombreux mais zélés pour le bien de la Patrie » fondent la Société d’Amis de la République, à 
Saint-Vaast-la-Hougue, « dans l’intention d’en propager les principes, en faisant connaître les 
journaux et papiers patriotes qui nous éclairent et nous instruisent ». Les journaux servent même 
dans les écoles ; le maire de Cherbourg explique en mars 1794, dans un rapport sur l’éducation, 
« Quant aux livres élémentaires à employer dans les écoles, ils n’existent pas encore. On y 
suppléera par l’Acte constitutionnel, les Droits de l’Homme, les faits héroïques des républicains, et 
les journaux patriotes ». 48 

                                                                 

47 Didac’doc n° 38 et 39. 
48 LEROY (Abbé). Le vieux Cherbourg - Documents extraits des archives de la ville et de l’église paroissiale, 
par l’abbé Leroy (curé de Valognes). Cherbourg, Mouchel, 1884. 
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20 avril 1790 :  Première séance de la Société littéraire des Amis de la Constitution, à Cherbourg, 
qui s’affiliera à la société des Amis de la Constitution parisienne. La Société proclame, quatre jours 
plus tard, l’ouverture de la salle à « toutes les classes de citoyens qui voudront partager ses 
sentiments ». Le club de Cherbourg s’abonne à 20 journaux en 1790 : une seule gazette d’Ancien 
Régime (Le Journal de Paris), 13 lancés en 1789 et 6 nouveaux titres de l’année. Les deux 
premiers journaux auxquels le club s’est abonné, Les Révolutions de Paris et Les Révolutions de 
France et de Brabant (Desmoulins), représentent l’opinion d’extrême-gauche. Au fur et à mesure 
que le club reçoit de nouveaux adhérents et dispose d’un budget plus important, il peut se 
permettre d’offrir à ses adhérents un panorama quasi-complet de la France politique, à l’exception 
de l’opinion d’extrême-droite. En mettant la presse nationale à la disposition d’une centaine de 
lecteurs et d’un nombre beaucoup plus grand d’auditeurs, le club qui, en juin 1791, a fait le plein 
dans le milieu des bourgeoisies de négoce et de talents dans les villes moyennes, participe 
activement à l’essor de la presse et à la politisation de son public.49 

15 juin 1790 : Parution du premier numéro de L’Argus 
ou l’homme aux cent yeux, Journal du département de 
la Manche, dirigé par Pierre Mithois (1760 – v.1800), 
imprimé à Coutances. Dans le prospectus publié 
quelques jours avant, Mithois annonce « Il faut mettre 
entre la masse nationale chacune de ses portions, & 
leurs parties respectives, tous les rapports qui leur 
conviennent. Il faut qu’on puisse apercevoir d’un coup 
d’œil dans toute cette étendue ce qui s’y passe, & ce 
qu’il est besoin d’y faire. […] Nous serons flattés que 
nos recherches, nos travaux puissent être de quelque 
utilité aux Administrateurs, aux Municipalités des Villes 
& des Campagnes, à la France entière, & aux 
particuliers, qui trouveront dans l’ouvrage une suite 
d’opérations, de remarques, de principes, de réflexions, 
enfin le résultat de l’opinion, de l’inconséquence, ou de 
la sagesse publique. Ce journal semble donc réunir un 
double avantage, celui d’amuser, d’instruire les 
Citoyens, & d’être un doux correctif pour leurs Officiers 
publics. […] Enfin, nous invitons ardemment nos 
Concitoyens, tous les Français, à former avec nous une 
ligue heureuse d’opinions, de sentiments, de vues, de 
moyens redoutables contre les débris de la cruelle 
aristocratie, & la farouche ignorance. » Adoptant le 
format du livre, l’in octavo, l’argus compte quatre, huit, 
douze ou même seize pages. L’actualité coutançaise 
nourrit la majeure partie du journal (assemblée des électeurs du département, choix du chef-lieu 
du département, affaires locales). Sa périodicité est irrégulière. Neuf numéros ont été conservés ; 
le 9ème daté du 16 juillet 1790 clôt sans doute la série, un différend existant entre Mithois et 
l’imprimeur Gilles Joubert, qui veut soumettre la prose de Mithois à une lecture préalable. 
L’expérience aura duré un mois seulement. La Société des amis de la Liberté de Coutances, dont 
Mithois est membre-fondateur, se plaint auprès de la Société des Jacobins de Paris, en mars 

                                                                 

49 PEYRARD (Christine). Les Jacobins de l'Ouest : sociabilité révolutionnaire et formes de politisation dans 
le Maine et la Basse-Normandie, 1789-1799. Paris, Publications de la Sorbonne, 1996. 

Argus, numéro 5 (24 juin 1790) 
Arch. dép. Manche (1 JAL 65) 



- 29 - 
LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Janvier 2015 

 

1791, qu’« Un journal démocratique avait paru avec succès dans ce département. Ces messieurs 
l’ont proscrit avec beaucoup de finesse, en lui fermant toutes les imprimeries vingt lieues à la 
ronde ».50 
 
Janvier 1791 :  Parution, à Vire, du Courrier des Campagnes, un hebdomadaire édité par une 
société typographique (Jacques Malo et un associé) créée à cet effet. L’originalité de ce journal qui 
parait le vendredi réside, aussi, dans son exclusive vente au numéro. En se privant du soutien 
financier des abonnés, le journal soutenu par la très active Société des Amis de la Constitution 
(254 membres au printemps 1791), espère toucher le public rural auquel il s’adresse pour la 
modique somme d’un sou. Un journal à la portée du peuple, également par la clarté de sa 
présentation et la simplicité de l’écriture.51 
 
6 mai 1792 :  Parution du premier numéro des Entretiens patriotiques destinés aux Habitants des 
Campagnes, imprimé à Cherbourg chez Pierre Clamorgan, qui a quitté Valognes. Son rédacteur, 
Auguste Jubé (1764-1824), est secrétaire de la Société Littéraire des Amis de la Constitution de 
Cherbourg dès sa création et fera partie du bureau de la société une bonne demi-douzaine de fois 
jusqu’à l’épuration de septembre 1793. Ce premier hebdomadaire cherbourgeois est moralisateur 
et conservateur, son tarif est élevé (6 livres pour un an). Le dernier numéro pourrait dater de mars 
1793 (lu dans la séance du 29 mars de la société populaire).52 Après l’insurrection fédéraliste, 
Jubé sera détenu pendant trois mois à la maison d’arrêt de Cherbourg, jusqu’à ce que son club, 
estimant en germinal an II que « Jubé avait bien servi la chose publique et qu’il pouvait la servir 
encore par ses talents et ses lumières », obtienne sa libération, du représentant du peuple Bouret.  
Les 3 et 10 janvier 1793, parait le Journal du département de la Manche, imprimé à Coutances 
chez Joubert. En 1794, paraît à Avranches le Journal des mœurs républicaines de Josseaume, 
dont aucun numéro n’est connu à ce jour.53 Si le nombre de titres parisiens explose dès 1789-
1790, retombant par la suite, le mouvement est largement compensé par la naissance et la 
diffusion d’une presse régionale et locale qui s’appuie sur la nouvelle organisation départementale. 
« Plus que la proclamation de la liberté d’expression en août 1789, qui va aussitôt créer les 
conditions de diffusion de la presse nationale par l’abonnement collectif aux journaux et favoriser 
le développement de la sociabilité politique, c’est l’organisation départementale de la France qui va 
contribuer à libérer le marché éditorial en province. »54  
 
22 août 1792 : Uniformisation de la taxe postale pour l’envoi des journaux. 
 
 
 
3. Retour de la censure :  
 
12 août 1792 :  Un arrêté du Conseil général de la Commune de Paris met un terme à la liberté de 
la presse : « Les empoisonneurs de l’opinion publique tels que les auteurs de divers journaux 

                                                                 

50 PLAIDEUX (Hugues). « L’Argus. Premier journal du département de la Manche (Coutances, juin-juillet 
1790) », dans Revue de la Manche, Tome 42, numéro spécial, fascicule 166 et 167 (2000). 
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contre-révolutionnaires, seront arrêtés et leurs presses, caractères et instruments seront distribués 
entre les imprimeurs patriotes ». La chute de la monarchie constitutionnelle signifie la fin de la 
liberté absolue. Un des premiers exécutés est un journaliste royaliste nommé du Rozoy. Le 15 
décembre, la convention vote une loi qui interdit de travailler au rétablissement de la monarchie. 
 
1792 : La Société populaire de Saint-Lô répond à la Société des Jacobins qui invite les clubs 
affiliés à mettre tout leur zèle à travailler l'opinion, « Nous faisons tous nos efforts pour propager 
dans nos campagnes l'esprit public. Les journaux aristocratiques sont en grande partie proscrits et 
parviennent difficilement jusqu'à nous ; mais est-ce assez d'enlever à nos ennemis cette cruelle 
ressource ? Il subsiste celle de la correspondance non moins dangereuse et cette correspondance 
(quoi qu'on fasse, quelque précaution qu'on prenne), leur parvient par des voies détournées »55 
Une foule d'imprimés, feuilles subventionnées, pamphlets, chansons, adressés gratuitement aux 
administrations et même aux garnisons submergent le pays. Les clubs se chargeaient de les 
répartir de façon efficace. La Société populaire de Coutances avait dressé la « liste des bons 
citoyens... qui ont le cœur chaud et la tête froide » et les recommande comme les mieux placés 
pour présider à cette distribution.56

 L’histoire de la presse provinciale ne se confond pas avec la 
chronique de la presse nationale où le 10 Août marque une période de repli. Au contraire, 1792 et 
1793 sont les années où se créent et où circulent le plus grand nombre de journaux dans les 
départements de l’Ouest. Le nombre des imprimeurs qui ont édité des brochures ou des feuilles 
locales a au moins triplé sous la Révolution, en Normandie. La moitié, au moins, des villes 
administratives sont dotées d’une imprimerie sous la Révolution. Les faibles contraintes 
financières et techniques permettent cet élargissement considérable du marché éditorial, car une 
presse suffit pour sortir un journal dont le tirage ne devait pas souvent excéder les 500 
exemplaires. 57 « L’évolution de  la politique éditoriale engendre une autre conception du 
journalisme. Faire connaître les décisions des pouvoirs politiques locaux, en même temps que les 
actes du pouvoir législatif et exécutif, est une préoccupation nouvelle. Les nouvelles que l’on 
communique ne sont plus seulement nationales car une correspondance s’établit au niveau 
départemental pour rendre compte des événements locaux. Des rubriques apparaissent ou 
s’étoffent comme le courrier des lecteurs, les délibérations ou les discussions du club et les 
commentaires de l’actualité par les rédacteurs. Ne se contentant plus d’être l’écho de la capitale, la 
feuille locale forge un nouveau style journalistique […] Le journaliste n’est plus l’homme de cabinet 
qui dépouille la presse nationale pour faire son compte-rendu, il est le reporter qui suit les 
délibérations du conseil général de la commune, du district ou du département, participe aux 
débats du club jacobin. »58 
 
29 mars 1793 :  La liberté de la presse que la Constitution de l’an I de la République garantit, est 
bafouée par un décret de la Convention rétablissant la censure répressive (« Quiconque sera 
convaincu d'avoir composé ou imprimé des ouvrages ou écrits qui provoquent la dissolution de la 
représentation nationale, le rétablissement de la royauté, ou de tout autre pouvoir attentatoire à la 
souveraineté du peuple, sera traduit au tribunal extraordinaire, et puni de mort. ») Un temps mise 

                                                                 

55 Arch. Nat. F1a 421 (arrêtés, adresses, circulaires) cité par R. du COUDREY « L'Etat d'Esprit à Granville 
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la Révolution (2e Partie) » dans Le Pays de Granville. Numéro 1 (7e Année), mars 1911. 
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en sommeil après la chute de Robespierre, cette censure est à nouveau remise à l'ordre du jour 
après le coup d’état du 18 fructidor an V (4 septembre 1797).  
 
Juillet 1793 :  L’influence de l’ensemble de la presse fédéraliste du Calvados motive la création 
d’un journal de reconquête montagnarde de l’opinion. A l’initiative de Robert Lindet, en mission 
dans la zone insurgée, un service de propagande est affecté à « l’armée de pacification ». 
L’autonomie de « l’imprimerie de la guerre suivant l’armée » permet, ici comme ailleurs, de publier 
les proclamations officielles et d’éditer un journal militaire. Le premier numéro du Journal de 
l’Armée des Côtes-de-Cherbourg parut à Evreux le 28 juillet 1793, à Lisieux le 30, puis à Caen à 
partir du 4 août jusqu’au 25 frimaire an II. J.J. Derché, son rédacteur, a été employé au ministère 
des Affaires étrangères et, avant de retrouver cet emploi en l’an IV, occupe les fonctions de 
journaliste auprès du ministère de la Guerre. Le journal ne s’adresse pas uniquement aux soldats-
volontaires, en majorité parisiens, de l’armée républicaine mais, aussi, au public normand. Ainsi, 
après l’ordre du jour militaire, une large part est consacrée à rendre compte des séances de la 
société populaire de Caen. Le quotidien, dont la parution avait été irrégulière depuis le 
remplacement de Lindet par le représentant Laplanche, annonça à ses lecteurs le 15 décembre 
1793 la fin de sa publication. La reconquête de l’opinion était achevée. Au cours de cette année 
1793 où le plus grand nombre de feuilles locales sont mises en circulation et révèlent le pouvoir 
attribué à ce vecteur de l’opinion par tous ceux qui exercent une fonction publique, les émetteurs 
de journaux se multiplient : la presse des clubs est concurrencée non seulement par celle des 
députés à la Convention, mais aussi par celle de l’administration départementale et de l’armée 
républicaine.59 
 
1794 : La réalisation du télégraphe optique inventé par Chappe en 1791, permet la transmission 
rapide des informations. En 1800, 23 télégraphes aériens fonctionnent dans la Manche. A part cinq 
qui se trouvaient sur des églises, ils étaient construits sur des points élevés. 
 
5 octobre 1794 :  Pierre Mithois, né à Montchaton, fondateur malheureux de L’Argus (voir 15 juin 
1790), membre de la « Société des Hommes révolutionnaires du 10 Août », rédige le premier 
numéro du Journal des fondateurs de la République, rebaptisé dès le n° 2, Le Télégraphe politique 
ou Journal des fondateurs de la République. Le journal, imprimé à Paris, prêche l’union des 
« patriotes » et demande le châtiment des partisans du « fanatisme » (le culte catholique). Mithois 
s’attaque aux Thermidoriens et justifie la Terreur. « Brigands de toutes les livrées, est-il vrai que, 
sous le manteau de votre humanité, vous cachez les poignards et les poisons des assassins ? Est-
il vrai que vous ne voulez pas boire du sang, mais dévorer les têtes des hommes libres qui ont fait 
la Révolution ? Est-il vrai que vous brûlez de venger votre ami Capet, votre ami d’Orléans, vote 
ami Brissot et tous les conspirateurs ? Est-il vrai que vous songez à abreuver leur tombe du sang  
républicain ? […] C’est en vain encore que vous avez fait appel aux chouans de l’Ardèche, aux 
dévotes du marais, aux courtauds, aux filous, aux écrivassiers enguenillés des feuilles des Royou, 
des Gautier, aux poètes des boudoirs, au cortège complet des fripons, des honnêtes gens [les 
modérés] ; leur voix est étouffée par le tonnerre du peuple. » Le Télégraphe politique ne poursuivit 
pas sa parution au-delà du n°4 daté du 8 novembre 1 794.60 
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22 août 1795 :  Comme la précédente, la nouvelle Constitution garantit la liberté de la presse. Les 
gazettes refleurissent ; entre la fin 1795 et les premiers mois de 1797, près de 70 titres nouveaux 
viennent s’ajouter à la vingtaine des journaux survivants (80 % paraissent à Paris). Pourtant un 
décret du 1er mai 1795 prévoit le bannissement « contre quiconque aura provoqué l’avilissement 
de la représentation nationale ou le rétablissement de la royauté. », aggravé par une loi du 16 avril 
1796 qui remplace le bannissement par la peine de mort. Mais aucun directeur ne réclamera 
l’application de cette disposition, avant la répression du babouvisme en mai 1797. 
 
Septembre 1797 : Dès le coup d’Etat du 18 fructidor an V (4 septembre 1797), le Conseil des 
Cinq Cents condamne au bannissement les propriétaires, éditeurs et rédacteurs de 31 journaux, le 
lendemain, 19 fructidor, 16 autres journaux sont interdits. Les journaux survivants sont placés sous 
le contrôle direct de la police dont la surveillance s’exercera jusqu’au 22 juillet 1799. Un arrêté crée 
l’apposition d’un timbre fiscal obligatoire sur chaque exemplaire du journal dès sa sortie des 
presses (l'impôt était perçu avant la vente, ce qui rendait les invendus particulièrement 
dispendieux) provoquant l’augmentation artificielle des prix et diminuer leur diffusion. L’invention 
du timbre empêche de facto la vente au numéro.  

 
Juin 1799 :  À la suite de la journée parlementaire du 30 prairial, le Cercle constitutionnel de 
Cherbourg écrit « Réveillez l’esprit public, endormi depuis plusieurs années par les réactions qui 
ont, tour à tour, servi la haine, la vengeance, la cupidité de ces monstres à plusieurs faces qui 
n’ont vu dans la Révolution que leur intérêt personnel et non celui de la patrie. Que l’on cesse de 
confondre avec ces hommes infâmes les patriotes purs et énergiques qui, entraînés dans le 
tourbillon révolutionnaire, en sont sortis les mains pures ! Que l’on cesse de comprimer les 
écrivains qui ont le courage de dénoncer les traîtres, les dilapidateurs, les scélérats au pouvoir et 
que l’on rende à la presse la liberté qui lui est assurée par la constitution de l’an III ».61 
 
Septembre 1799 : Quelques semaines avant de succomber, le Directoire ordonne la déportation 
des propriétaires et rédacteurs précédemment interdits et ayant reparu sous d’autres titres. 35 
titres étaient supprimés. 
 
17 janvier 1800 : Bonaparte décapite la presse sur le compte de laquelle la nouvelle constitution 
(12 décembre 1799) est muette. On décrète que « pendant toute la durée de la guerre, tous les 
journaux [politiques] sont supprimés sauf 13» ; 60 feuilles parisiennes disparaissent. Les journaux 
« s’occupant exclusivement de sciences, arts, littérature, commerce, annonces et avis sont exclus 
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de la mesure ». La loi menace de suppression immédiate les journaux maintenus « qui inséreront 
des articles contraires au respect dû au pacte social, à la souveraineté du peuple, à la gloire des 
armées, ou qui publieront des invectives contre le gouvernement. » On crée les brevets 
d’imprimeur et de libraires, qui peut être retiré sur le champ. Les directeurs des publications 
autorisées doivent promettre fidélité à la Constitution. La presse est dès lors complètement 
étouffée. Pourtant une presse royaliste clandestine continue à circuler, des journaux français étant 
édités à l’étranger et passant les frontières malgré la surveillance policière.   
S’il faut attendre 1803, 1804 et 1810 pour que soient successivement rétablies les censures 
préalables sur la presse périodique, les spectacles et la librairie, dans la pratique tous les modes 
d’expression sont muselés bien avant, à coup d’interdictions, d’intimidations et de condamnations. 
En 1803, un censeur est imposé à chaque journal. Les journaux sont tenus de payer les censeurs 
nommés par l’Etat qui contrôlent le journal du début à la fin. Le ministère de la police contrôle les 
journaux parisiens, les préfets suppriment en province les journaux qui refusent de devenir de 
simples tribunes du pouvoir. Le décret du 3 août 1810 limite le nombre de journaux à un par 
département, celui du 17 septembre 1811 réduit à quatre le nombre des quotidiens parisiens 
publiant des informations politiques. Depuis 1804, seul Le Moniteur (fondé en 1789 et  « organe de 
presse officiel » depuis 1799), est autorisé à traiter des sujets politiques, et à rapporter les actes 
du gouvernement et la correspondance ministérielle.62 Il est bien sût interdit de réaliser des images 
satiriques dirigées contre Napoléon… les Anglais s’en chargent. 
Napoléon signale des erreurs, interdit la divulgation de mauvaises nouvelles et donne ses 
directives, pour soutenir et modeler l’opinion grâce à sa presse. En avril 1805, Napoléon 1er écrit à 
son ministre de la police, Fouché, « Réprimez un peu plus les journaux ; faites y mettre de bons 
articles. Faites comprendre au rédacteur du Journal des Débats et du Publiciste que le temps n’est 
plus éloigné où, m’apercevant qu’ils ne me sont plus utiles, je les supprimerai avec tous les autres 
et n’en conserverai qu’un seul. Le temps de la Révolution est fini, et il n’y a plus en France qu’un 
seul parti, je ne souffrirai jamais que mes journaux disent ni fassent rien contre mes intérêts ; ils 
pourront faire quelques articles où ils mettront un peu de venin, mais un beau matin on leur 
fermera la bouche. »63 En 1814, après les victoires de Champaubert, Montmirail, Vauchamps, il 
donne à Savary, son ministre de la police depuis 1810, une leçon de journalisme en temps de 
guerre : « Est-il convenable, dans le moment actuel, de dire que j’avais peu de monde, que je n’ai 
vaincu que parce que j’ai surpris l’ennemi et que nous étions à un contre trois ! Il faut, en vérité, 
que vous ayez perdu la tête à Paris, pour dire de pareilles choses lorsque moi je dis partout que 
j’ai trois cent mille hommes, lorsque l’ennemi le croit et qu’il faut le dire à satiété. A coup de 
plumes, vous détruisez tout le bien qui résulte d’une victoire. »64 
 
1802 : Introduction de la lithographie en France, inventée par l’Allemand Senefelder. Un procédé 
de reproduction sur une pierre calcaire qui va permettre aux dessinateurs de travailler avec 
beaucoup moins de contraintes que sur le cuivre ou le bois et se passer de l’intermédiaire du 
graveur en exécutant directement leur dessin sur la pierre. Cette technique permet une rapidité 
d’exécution et d’impression qui va permettre aux polémistes de réagir plus vite à l’évènement. Elle 
s’impose comme pratique à la fin des années 1820. Les épreuves, en noir et blanc, pouvaient être 

                                                                 

62 Une circulaire du ministre de la Police fait défense, en novembre 1807, « d’insérer à l’avenir aucun article 
relatif à la politique, excepté seulement ceux qu’ils pourront copier dans le Moniteur. » 
63 Cité par ALBERT (P). « La presse après Thermidor » dans Histoire littéraire de la France. Tome IV. De 
1789 à 1848. Paris, Les éditions sociales, 1973. 
64 DE LIVOIS (René) dir. Histoire de la presse française. 1. Des origines à 1881. Paris, Le temps de la 
presse, 1965, p. 175. 
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colorisées au pochoir. La gravure sur bois reste en usage, surtout dans les livres afin d’insérer des 
vignettes dans le texte. 
 
10 mars 1807 : Naissance du Journal des tribunaux et 
petites affiches de l’arrondissement de Valognes, 
imprimé chez Clamorgan. L’obligation faite par les 
nouvelles procédures définies dans le Code civil, aux 
notaires, huissiers ou avoués de publier les actes de 
justice augmente les revenus des journaux et provoque 
la création de feuilles d’annonces dans les 
arrondissements. Les décrets des 3 août et 14 décembre 
1810 interdisent aux journaux politiques d’accueillir les 
annonces judiciaires, réservant ce droit aux feuilles 
spécialisées. Cette mesure prive les journaux politiques 
(un seul autorisé par département) d’une ressource 
appréciable et les met dans une situation financière 
délicate. Le préfet de la Manche devra permettre au 
propriétaire du Journal de la Manche, d’exploiter 
parallèlement une feuille d’annonces pour équilibrer ses 
comptes. 
 
1808 : Parution du Journal du département de la 
Manche, dirigé par Lambert et imprimé chez Marais à 
Saint-Lô. Le préfet écrit à son sujet quelques années plus 
tard : « Ce journal, étant généralement répandu dans le département, peut puissamment 
contribuer à donner une bonne direction à l’esprit public et à prévenir l’effet que les nouvelles 

controuvées par la malveillance – et plus souvent la 
sottise – font circuler dans les campagnes où les 
journaux de la capitale ne pénètrent pas. Veillant 
comme je le fais sir la rédaction de cette feuille 
périodique, j’estime que sa publication ne peut voir 
que des résultats utiles. » En 1814, elle prend le titre 
de Journal politique et administratif de la Manche. 
Elle compte alors 681 abonnés… dont 660 mairies 
du département.65 
  
Février 1810 :  Obligation est faite aux imprimeurs 
de déposer en préfecture cinq exemplaires des 
journaux sortant de leurs presses. Les décrets des 5 
février 1810 et 2 février 1811 rétablissent le brevet 
d’imprimeur supprimé en 1791. Sa possession est 
obligatoire pour l’exercice du métier ; sa délivrance 
et sa transmission sont soumises à l’accord du 
gouvernement. Pour « redonner à la profession plus 

de consistance et de sûreté », on décide de limiter le 

                                                                 

65 QUELLIEN (Jean) et MAUBOUSSIN (Christophe). Journaux de 1786 à 1944 – L’aventure de la presse 
écrite en Basse-Normandie. CRL Basse-Normandie et Cahiers du temps, 1998. 

Premier numéro du Journal des tribunaux 
et petites affiches de l’arrondissement de 

Valognes (10 mars 1807) 
Arch. dép. Manche (1 JAL 66)) 

Journal politique et administratif de la 
Manche, numéro 209 (1er janvier 1814) 

Arch. dép. Manche (1 JAL 25) 
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nombre d’imprimeurs (souvent propriétaires des journaux d’arrondissement). Les préfets sont 
chargés de désigner ceux qui ne seront pas remplacés après leur disparition. Sur les 33 
imprimeurs recensés en Basse-Normandie (16 dans le Calvados, 12 dans la Manche et 5 dans 
l’Orne), l’administration propose d’en maintenir 18. 
 
21 octobre 1814 : L’article 8 de la Charte de juin 1814 avait garanti une relative liberté 
d’expression (« Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se 
conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté ») mais le principe est 
rapidement démenti puisque la loi du 21 octobre rétablit l’autorisation préalable, la censure et un 
étroit contrôle des imprimeries et des librairies (établissement d’un brevet de librairie ou imprimeur, 
serment obligatoire). Les délits de presse sont renvoyés devant les tribunaux correctionnels. Une 
liberté relative ne sera accordée qu’aux publications de plus de trente feuilles d’impression, c’est-
à-dire aux ouvrages de 480 pages. Le Nain Jaune institue un ordre burlesque, les « Chevaliers de 
l’Eteignoir » qui délivre des brevets aux « aimés et fléaux qui s’occupent avec tant de zèle et de 
succès à interrompre toute espèce de communication lumineuse, à intercepter toutes ces clartés 
funestes qui se répandent dans nos Etats. » Les récipiendaires sont exhortés à ne jamais oublier 
les principes fondamentaux de la chevalerie de « l’Eteignoir » : « Abrutir pour gouverner, 
persécuter pour convaincre, ramper pour parvenir. »66 Les petits journaux de littérature, de théâtre 
et d’échos sont presque aussi nombreux que les « grands confrères » d’information politique et 
générale. Grâce à la dispense du droit de timbre et du cautionnement, ils peuvent échapper plus 
facilement aux poursuites. Anecdotes, échos, dessins, permettent des attaques contre le régime 
par l’utilisation du procédé allégorique ou allusif. 
 
1815 : Fameuse série de titres successifs du Moniteur au moment du retour de Napoléon de l’île 
d’Elbe. 1er jour : « L’anthropophage est sorti de son repaire » ; 2ème jour : « L’ogre de Corse vient 
de débarquer au Golfe Juan » ; 3ème jour : « Le tigre est arrivé à Gap » ; 4ème jour : « Le monstre a 
couché à Grenoble » ; 5ème jour : « Le tyran a traversé Lyon » ; 6ème jour : « L’usurpateur a été vu à 
60 lieues de la capitales » ; 7e jour : « Bonaparte s’avance à grands pas, mais n’entrera jamais à 
Paris » ; 9e jour : « L’Empereur est arrivé à Fontainebleau » ; 10e jour : « Sa Majesté impériale a 
fait son entrée au château des Tuileries, au milieu de ses fidèles sujets ».  
 
25 mars 1815 :  Débarqué le 1er mars à Golfe Juan, Napoléon supprime la Direction générale de 
l’Imprimerie et de la Librairie, ainsi que la censure. Mais sous le prétexte des circonstances, 
d’autres décrets maintiennent les journaux sous la surveillance de la police. 
 
 
4. Face au « quatrième pouvoir » 
 
1815-1914 : La presse se développe en France et devient un canal d’information de masse et un 
contre-pouvoir. Période considérée comme l’âge d’or de la presse. Les tirages augmentent 
considérablement du fait des progrès techniques (impression, transports, moyens de 
communication), de la libéralisation des institutions et de l’élévation du niveau d’instruction.  La 
caricature politique, d’abord peu virulente du fait de la répression dont elle fait l’objet, va se 
développer sous la monarchie de Juillet, accompagna l’essor du mouvement romantique. Une 
presse libre ne resurgit fugitivement qu’avec les barricades de 1830, puis de 1848. Elle ne dure 
chaque fois que quelques semaines avant le retour des entraves. Les opposants les plus virulents 

                                                                 

66 DE LIVOIS (René) dir. Histoire de la presse française. 1. Des origines à 1881. Paris, Le temps de la 
presse, 1965, p. 180. 



- 36 - 
LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Janvier 2015 

 

sont contraints à l’exil. L’ancien couvent Sainte-Pélagie accueille les journalistes et dessinateurs 
condamnés par les régimes successifs. L’opinion ne pouvait s’exprimait librement même pendant 
la phase dite libérale du Second empire. Une longue période qui contraste avec la libération de 
l’expression des années 1870-1871 et la fin du siècle, après la loi sur la liberté de la presse de 
1881. 

 
Juin 1815 :  À son retour au pouvoir, après les Cent Jours, 
Louis XVIII, constatant que le peuple ne lui était pas acquis 
et que « la liberté de la presse n’est pas conciliable avec la 
morale et la religion », bride plus sévèrement la presse. Les 
journalistes insubordonnés sont poursuivis et emprisonnés. 
Peine trop légère aux yeux des royalistes intransigeants qui 
réclament la mort des contempteurs de l’autorité royale. 
Une nouvelle loi soumettant l’ensemble des journaux et 
écrits périodiques à l’autorisation royale, la presse 
d’opposition se trouve écrasée. Chateaubriand, qui poursuit 
ses critiques à l’égard d’un pouvoir si peu respectueux de 
ses propres principes constitutifs, est destitué de son poste 
de ministre d’Etat, le 20 septembre 1816. 
 
Juin 1819 :  Dans le cadre de la stabilisation du régime de 
Louis XVIII, les lois de Serre67 suppriment les délits propres 
à la presse et abolissent la censure préalable. Elles 

restaurent une liberté de la presse très relative. Des mesures - notamment administratives et 
financières - contraignent indirectement le développement de la presse, et découragent 
efficacement les petits journaux qui ne peuvent faire face aux taxes et frais annexes (droit de 
timbre, impôt sur le papier, frais de port, hausse de la redevance pour les journaux imprimés à 
Paris, limitation du nombre d'actionnaires...). Les lois de Serre imposent aux journaux choisissant 
de traiter de matières politiques un cautionnement très élevé : ils doivent verser au Trésor public 
une forte somme d’argent (de 10 000 à 100 000 francs en fonction du lieu d’édition et de la 
périodicité du journal) au moment de leur création, destinée à assurer la solvabilité de ses 
dirigeants en cas de condamnation. Les lois de Serre contiennent également la déclaration 
imposée aux propriétaires ou éditeurs auprès de la préfecture, et la qualification de nombreux 
types de délits : provocations, outrages à la morale, offenses envers le roi, diffamations et 
injures.68  
Le cautionnement doit inciter les journalistes à pratiquer l’autocensure. Il amène une distinction 
durable entre les journaux politiques et les autres. Les journalistes trouvent des subterfuges pour 
détourner les taxes et les contraintes de la loi : périodicités irrégulières, formats réduits pour limiter 
le droit de timbre calculé sur la surface de papier imprimé, brochures épaisses pour échapper au 
contrôle imposé aux publications de moins de trente feuillets, intitulés littéraires ou artistiques pour 
tromper la censure et publier de façon masquée des articles d'opinion ou des débats politiques...69 
 

                                                                 

67 Le comte Pierre de Serre nommé Garde des Sceaux dans le ministère Decazes, présente, le 22 mars 
1819, à la Chambre, trois projets relatifs à la liberté de la presse, abolissant la censure, instituant la 
compétence des jurys pour les délits de presse. 
68 CHARLE (Christophe). Le siècle de la presse : 1830-1939. Paris, Seuil, 2004.  
69 http://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_01DOC001014f96b88086656 

Le crieur, Bertall  (1847) 
Arch. dép. Manche (BIB D 3722) 
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Années 1820 :  Les frais d’impression des journaux, qui sont énormes, sont réduits par l’apparition 
des presses « mécaniques » muées par la machine à vapeur. Elles permettent d’imprimer 1 000 à 
1 200 exemplaires par heure. Le papier est de meilleure qualité, les mises en page sont plus 
étudiées mais les colonnes des journaux sont encore composées à la main. Plus abondants que 
sous l’Empire, les journaux sont encore en nombre très limité. Paris, qui compte environ 600 000 
habitants, n’a que douze publications quotidiennes autorisées, totalisant en 1824, un tirage de 
54 000 exemplaires. Les journaux d’opposition détiennent la majorité avec 40 450 exemplaires (Le 
Constitutionnel et Le Journal des débats en tête).   
 
31 mars 1820 :  Nouvelles restrictions de la liberté de la presse. L’assassinat du duc de Berry, le 
13 février 1820, plonge la France dans une période de réaction et la première traduction de ce 
climat concerne la presse. Moins d’un an après sa libéralisation et moins de deux mois après la 
mort du duc, les Ultras obtiennent le musellement de la presse ; aucun journal ne peut être créé 
sans l’autorisation du roi, les cours de justice ont le pouvoir de suspendre, pour une durée de un à 
trois mois, les journaux opposés au pouvoir ou de prononcer leur suppression s’ils s’obstinent 
dans leur attitude critique. En 1822, une nouvelle infraction est définie : le « délit de tendance », en 
fait le délit d’opinion ; il sera désormais possible de punir un journal pour son « esprit ». La censure 
est rétablie par ordonnance en août 1824. 
 
1822 : Louis XVIII, inquiet des progrès de la presse de l’opposition, entreprend de lui faire 
concurrence en abonnant gratuitement à des journaux favorables à son gouvernement, des 
chambres littéraires et cafés. Le 22 octobre 1822, le Garde des Sceaux, Ministre secrétaire d’Etat 
de la justice, chargé du portefeuille de l’Intérieur, demande aux préfets de lui adresser la liste des 
cafés et cabinets de lecture qui ne reçoivent que les feuilles de l’opposition (Le Constitutionnel, Le 

courrier français surtout) afin de les abonner à des 
journaux royalistes de la capitale, les avisant pour finir 
« Vous aurez à prendre les mesures nécessaires pour 
vous assurer que ces journaux ne soient pas 
soustraits par les personnes qui tiennent ces 
établissements à la connaissance du public. ». Dans 
la Manche, l’administration recense 6 chambres 
littéraires (Avranches avec 69 membres et 4 journaux, 
Granville – 3 titres –, Saint-Lô – 55 membres et 7 titres 
–, Coutances – 70 membres et 3 titres –, Valognes – 
« qui touche à sa fin » - et Cherbourg – 80 membres 
et 8 journaux) et 49 cafés où l’on reçoit le journal (5 
dans l’arrondissement d’Avranches, 12 dans celui de 
Cherbourg, 10 dans celui de Mortain, 14 dans celui de 
Saint-Lô). Si les chambres de lecture, où les membres 
lisent les différents journaux achetés grâce aux 
cotisations, discutent, jouent aux cartes et au billard, 
ne posent pas de problèmes, les cabarets 
préoccupent davantage. Leur clientèle est plus 
populaire et plus nombreuse (le café du sieur Joret à 
Coutances est d’ordinaire fréquenté par 50 habitués, 
mais les jours de marché et de foire il s’y réunit 200 ou 
300 consommateurs), le journal mis à la disposition 
est souvent unique et d’opposition, leurs tenanciers 
professent parfois de mauvais principes. La maison du 
sieur Picquenard à Granville est des « plus mal 

 Journal d’annonces générales […] de 
l’arrondissement de Valognes  

(26 novembre 1830) 
Arch. dép. Manche (1 JAL 21) 
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fréquentées. Les plus détestables opinions y sont scandaleusement professées et par le 
propriétaire et par deux de ses pensionnaires. On le surveille d’une manière particulière ». A Saint-
Hilaire-du-Harcouët, le sieur Blanchère est un partisan de la Révolution. A Mortain deux des trois 
cafés qui sont abonnés à un journal sont aux mains d’hommes suspects. Le sieur Alleaume a de 
« très mauvaises opinions politiques », Leclerc « qui ne brille pas par sa moralité, est très libéral. » 
La menace n’est pas voilée dans le rapport du sous-préfet de Coutances à l’égard des cabaretiers 
qui ne se déclarent pas ouvertement pour le roi : « Gounouf tient en vertu d’une commission un 
bureau de tabac. S’il persistait à ne pas substituer au Courrier Français [journal d’opposition] un 
journal royaliste, on pourrait lui retirer sa commission. » 
Heureusement, se félicite-t-on, « A Valognes, on fréquente peu les cafés. Ces lieux publics ne sont 
guère en faveur que les jours de marché. Les gens de la campagne y affluent plutôt pour boire et 
pour faire leurs comptes que pour s’occuper de politique. » Le sous-préfet de Coutances ne se 
montre pas partisan de l’instruction, ni de l’accès à l’information par une populace qu’il méprise : 
« il est imprudent d’inspirer le goût de la lecture à un peuple qui ne s’occupe que de la culture de 
ses champs. Laissons-le dans son heureuse disposition et ne lui inspirons pas le goût de courir 
après les nouvelles, de crainte qu’on fasse parvenir jusqu’à lui le poison d’une criminelle 
opposition. » 70 
Le cautionnement exigé par le pouvoir, les risques de condamnation pécuniaire quotidiennement 
encourus par ceux qui ne s’alignent pas sur la politique officielle, constituent un frein à l’expansion 
de la presse. Les journaux qui soutiennent le pouvoir ont peu de lecteurs et leur faiblesse 
commerciale est compensée par d’autres avantages : gratifications, abonnements officiels, 
annonces légales, exclusivité des informations… 
 
Septembre 1824 : Le comte d’Artois, succède à son frère Louis XVIII. Charles X, persuadé que 
l’autoritarisme lui permettra de se maintenir sur le trône, veut contrôler plus sévèrement les 
journaux. Le gouvernement propose, en 1826, aux deux Chambres, une nouvelle législation très 
répressive appelée « de justice et d’amour ». Les débats parlementaires sont très vifs et illustrés 
par l’intervention d’un royaliste, Salaberry, qui rend la presse (« un fléau qui pouvait incendier tout 
autant qu’éclairer ») responsable de tous les maux accablant l’humanité moderne. « On avait cru 
que le gouvernement représentatif ne se compose que de trois grands pouvoirs. Je vous en 
signale un quatrième qui sera bientôt plus puissant que les autres. Il s’agit de briser ou de subir 
son joug. Son nom générique est liberté de la presse, son véritable nom est licence de la presse et 
son nom de guerre le journalisme. » Le « quatrième pouvoir » entre dans l’histoire. Chateaubriand 
qualifie le projet de « vandale ». Casimir Périer, futur ministre de Lois-Philippe, déclare que loi 
projetée peut se résumer en un seul décret : « L’imprimerie est supprimée en France ». Le projet 
est retiré.  
 
1828 : Le vicomte de Martignac, remplaçant Villèle à la tête du gouvernement, parvient à établir un 
retour aux dispositions de 1819 concernant la liberté de la presse. 
 
Avril 1830 :  La Poste aux chevaux distribue le courrier et les journaux tous les deux jours, dans 
toutes les communes de France.  
 
26 juillet 1830 : Promulgation de la première des quatre « ordonnances scélérates » par Charles 
X, visant à museler la presse d'opposition en rétablissant la censure et l’autorisation préalable. 
Dans l’exposé des motifs, Polignac expose que « A toutes les époques, la presse périodique n’a 

                                                                 

70 DERIES (Léon). « Surveillance politique des chambres littéraires et des cafés dans la Manche sous la 
Restauration », Annuaire de la Manche, 1929.  
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été, et il est dans sa nature de n’être qu’un instrument de désordre et de sédition […] Elle 
s’applique, par ses efforts soutenus, à relâcher tous les liens d’obéissance et de subordination, à 
user les ressorts de l’autorité publique, à la rabaisser, à l’avilir dans l’opinion publique et à lui créer 
partout des embarras et des résistances […] elle a ébranlé les convictions les plus fermes et 
produit au milieu de la société une confusion de principes qui se prête aux tentatives les plus 
funestes […] la presse ne tend pas moins qu’à subjuguer la souveraineté et à envahir les pouvoirs 
de l’Etat […] Sa destinée est de recommencer la Révolution dont elle proclame hautement les 
principes. » La réaction des ouvriers du livre ne se fait pas attendre : le lendemain, les imprimeries 
ferment, des manifestations éclatent au Palais-Royal, débouchant sur une véritable insurrection 
(les Trois Glorieuses). Le 26, réunis dans les bureaux du National, 44 rédacteurs ou gérants de 
journaux signaient une protestation, pour être publiée dans deux journaux de l'opposition, Le 
Temps et Le National, contre « la plus éclatante violation des lois ». Elle se termine par ces mots : 
« Le gouvernement a perdu aujourd’hui le caractère de légalité qui commande l’obéissance. Nous 
lui résistons pour ce qui nous concerne ; c’est à la France à juger jusqu’où doit s’étendre sa propre 
résistance. » La police se saisit des presses du Temps. Le 2 août, Charles X est contraint 
d'abdiquer. 
 
27 Juillet 1830 :  Le ministre de l’Intérieur, M. de Peyronnet, expédie par télégramme au sous-
préfet d’Argentan pour le transmettre par estafette aux préfets voisins : « Faites surveiller avec le 
plus grand soin toutes les diligences et messageries pour vous assurer qu’elles ne transportent ni 
journaux ni écrits périodiques quelconques. » Le 28 juillet 1830, la ligne télégraphique d’Avranches 
ne communique plus avec Paris, elle n’est rétablie que dans la matinée du 1er août.Trois jours se 
sont écoulés avant que la nouvelle de la chute de Charles X ne parvienne à Avranches. La 
connaissance des évènements parisiens est fonction de l’arrivée de courriers ou même de témoins 
oculaires. À Torigni-sur-Vire, dès le 30 juillet, un jeune homme arrivé de Paris raconte le 
soulèvement général (Journal de Feuillet-Despallières). La communication du contenu de lettres 
particulières permet au saint-lois Feuillet-Despallières de noter dès le 31 juillet « On parle d’une 
abdication en faveur du duc de Bordeaux. Les Chambres sont assemblées, un gouvernement 
provisoire a été formé, on attend à chaque instant une dépêche officielle confirmant cette heureuse 
nouvelle. » Le 1er août, il écrit : « Beaucoup d’habitants avaient passé la nuit pour se trouver à une 
heure du matin à l’arrivée du courrier, il est arrivé, mais il n’avait ni lettres ni journaux. A 6 heures 
seulement quelques lettres sont parvenues avec un moniteur qui ne contenait que quelques lignes 
d’impression, un gouvernement provisoire, disait-il, vient d’être installé, il est composé de Mrs La 
Fayette, Gérard et le duc de Choiseul, il a été nommé par une commission établie au nom de 70 
membres de la chambre des Députés présents à Paris. » Julien Travers, l’éditeur de l’Annuaire du 
département de la Manche, se souvient l’année suivante : « Dans quelles angoisses nous plongea, 
trois jours et trois nuits, l’interruption des postes ! La vérité fut enfin connue, mais d’abord 
environnée de nuages. Si l’enthousiasme était grand pour l’héroïsme parisien, les craintes étaient 
vives sur l’avenir de la France. Des lettres particulières annoncèrent bientôt que la couronne, qui 
n’était déjà plus sur le front de Charles, passait au jeune enfant de la duchesse de Berry.» 
 
Juillet 1830 :  La Révolution de Juillet réinstaure la liberté de presse. Le nouveau régime assure 
que la censure ne sera jamais rétablie. Les journaux demeurent des produits coûteux mais leur 
audience s’élargit (plus de titres, diffusion plus large). Les tirages sont facilités par l’adoption des 
presses mécaniques. Le format, in octavo pendant la Révolution, in quarto au début de la 
Restauration, évolue vers l’in folio. En matière de mise en page, le nombre de colonnes augmente, 
mais la typographie reste peu élaborée. Les journaux sont essentiellement vendus par 
abonnement et d’un prix élevé.  
En 1843, pour recevoir le Journal de Coutances qui parait « chaque dimanche à 7 heures du 
matin », il en coûtera 3 francs pour trois mois, 5 pour six mois et 9 pour l’année. On peut 
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s’abonner : « A Coutances, au bureau du journal, dans toutes les viles du département, chez les 
principaux libraires, chez MM. Les directeurs de Poste aux lettres, et dans tous les bureaux de 
messageries. » L’abonnement au journal politique qui parait deux ou trois fois par semaine est plus 
cher. Dans ces conditions, le nombre d’abonnés reste faible : 250 pour le Journal des Coutances 
vers 1840, mais les journaux d’arrondissement distribuent souvent gratuitement des exemplaires 
aux officiers ministériels qui alimentent leurs colonnes, et n’oublions pas que chaque journal est lu 
par plusieurs personnes, particulièrement pour ceux proposés dans les cabinets de lecture ou les 
cabarets.  
 
1830 : Naissance en France du dessin de presse au sens strict. Si la France se montre alors  
originale et invente un genre qui va connaître un succès international,  il  faut  se  rappeler  que  la  
caricature, dans les décennies et les siècles qui ont précédé, a plutôt brillé ailleurs. En Allemagne, 
en Italie, dans les Flandres et au XVIIIe siècle en Angleterre. Pourquoi cette originalité française 
en1830 ? Deux phénomènes majeurs se combinent : le premier, c’est la révolution politique et 

sociale qui entraîne un bouillonnement 
dans le domaine des idées et une 
grande liberté d’expression. Le second, 
ce sont les progrès en matière 
d’impression des journaux, mais surtout 
de production des images, notamment 
avec une technique nouvelle, la 
lithographie. C’est cette technique-là 
que le dessinateur Philippon associe de 
manière systématique à la presse en 
publiant, à partir du 4 novembre 1830 
un organe d’un genre nouveau, le 
journal satirique illustré. Il publie d’abord 
un hebdomadaire, La Caricature, puis le 
1er décembre 1832 un quotidien, Le 
Charivari, qui parut jusqu’en 1882 (au 
slogan initial du Charivari – « Chaque 
jour un nouveau dessin » –, on 
adjoignit rapidement : « quand la 

censure le permet »).  Tous deux mêlent textes et images (imprimés séparément, les couleurs 
étant appliquées au pochoir) et vont inspirer de nombreux organes similaires en Europe. En 
Angleterre parait le Punch en 1841 sous titré d’ailleurs « The London Charivari ». L’Allemagne  
s’illustre avec le Flieggende Blätter en 1845 ainsi que le Berliner Charivari et le Kladderradatsch. 
En Italie on peut lire Il Fischietto à partir de 1848. Philippon, en fondant la maison Aubert,  
s’entoure des meilleurs dessinateurs du moment. Il diffuse autant des dessins virulents visant le  
personnel politique du juste milieu, que des charges plus amusantes et moins corrosives, 
intéressant les lecteurs aux fantaisies de l’époque. Il ne faut pas imaginer que le journal La 
Caricature bénéficie alors d’une large audience. L’abonnement annuel équivaut à un mois de 
salaire ouvrier (Le Charivari était encore plus onéreux), et l’hebdomadaire compte entre 2 000 et 3 
000 abonnés seulement. Philipon fait des émules chez ses adversaires comme par exemple avec 
La Charge qui parait en 1832 et qui défend Louis-Philippe.71 La satire politique explose aussi sous 

                                                                 

71 DOIZY (Guillaume). « Une petite histoire du dessin de presse ». Conférence donnée le 26 septembre 
2008. 

 « Le Fossoyeur », caricature de Louis-Philippe (s. d.) 
Arch. dép. Manche (217 J 3) 
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forme de pamphlets, chansons et placards, saisis en grand nombre à partir de 1834, qui n’ont pas 
peu contribué à dresser l’opinion populaire contre le régime.  
 
Octobre 1831 : Emile de Girardin lance le Journal des connaissances utiles, mensuel de 
vulgarisation de 32 pages, vendu peu cher. Girardin livre alors ses objectifs : « Vendre bon marché 
pour vendre beaucoup » et « populariser l’instruction nécessaire pour former de parfaits citoyens 
et de dignes pères de famille. » La formule rencontre un succès foudroyant. Il sera le premier 
journal français à vendre plus de 100 000 exemplaires. 
 
Novembre 1832 :  La censure est rétablie. Louis-Philippe revient sur la liberté de la presse établie 
par la charte révisée de 1830. Comme son prédécesseur en juillet 1830, le pouvoir possède un 
solide prétexte : la campagne d’Algérie. L’Assemblée est protégée contre les attaques dont elle 
peut faire l’objet. En vertu des lois du 23 mars 1822 et du 8 octobre 1830, elle est juge des 
outrages qui l’atteignent. Tout écrit, vendu, distribué, crié sur la voie publique est soumis à 
l’autorisation préalable. Ce n’est plus seulement la presse périodique qui est visée, mais tous les 
écrits, quels qu’ils soient. 
Louis-Philippe ordonne une vaste enquête sur toutes les feuilles, petites ou grandes, qui circulaient 
dans le royaume, demandant même la liste nominative des abonnés à chacune d’elles. Les 
fonctionnaires sont particulièrement visés. Un rapport trimestriel devait être envoyé au ministère 
« avec un état des journaux qui se publient dans le département, et indication des opinions 
politiques qu’ils professent, du nombre de leurs abonnés, du degré d’influence qu’ils paraissent 
exercer sur la population, et enfin, s’il y a lieu du patronage patent ou secret qui préside à leur 
publication. » Le préfet se heurtant à une résistance du personnel des postes, du demander des 
instructions à l’administration supérieure. 72  
 
Févier 1833 :  Edouard Charton fonde le Magasin pittoresque, premier hebdomadaire français qui 
intègre des illustrations (gravures sur bois) dans le texte ; jusqu’alors, celles-ci étaient publiées sur 
des feuilles tirées à part. Le même Charton, créera en mars 1843, sur un modèle anglais, 
L’Illustration, dont le dernier numéro paraîtra en 1944. Destiné à une clientèle fortunée (75 
centimes le numéro), ce sera le premier vrai hebdomadaire d’actualité à faire un effort sur 
l’équilibre textes/dessins. Il publie dès 1843, les premières illustrations « d’après photographies » : 
la photographie est reproduite par un dessinateur qui transmet son dessin à un graveur sur bois, 
pour l’impression. 
 
Mars 1833 :  D’après un rapport de mars 1833, les 92 journaux parisiens en circulation dans la 
Manche avaient un total de 2207 abonnés. On relève 442 abonnements à Cherbourg, 262 à 
Avranches, 71 à Granville, 222 à Coutances et 42 à Mortain. Les principaux titres sont 
Connaissances utiles (540 abonnés), Le Constitutionnel (210), Journal des villes et des 
campagnes (182), La Quotidienne (93), Le Journal des Débats (88), La Gazette de France (82), Le 
Courrier français (43), La Mode (37), Le Temps (35), L’Echo français (32), Le National (31), Le 
Journal des enfants (28), Le Nouvelliste (26), L’Ami de la Religion et du Roi (23), Le Télégraphe 
(23), La France nouvelle (13), Le Charivari (13), Le Moniteur (11). En 1835, la chambre littéraire de 
Coutances reçoit beaucoup de journaux. La société littéraire de Valognes mélange Le Moniteur, 
les Débats, Le Temps, Le National, Le Courrier français, Le Charivari, La Caricature. A ses 
membres anglais, elle réserve quelques feuilles britanniques. Tous membres de la société, les 
fonctionnaires ne lisent rien chez eux. Au dehors, la noblesse reçoit La Gazette de France et La 

                                                                 

72 DERIES (Léon). « Scènes et épisodes de la vie politique dans la Manche sous Louis-Philippe, d’après la 
correspondance administrative » dans Revue de l’Avranchin, Tome 26, fasc. 150 (1933). 
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Quotidienne, les curés, La Gazette de France, Le Journal des villes et des campagnes et L’Ami de 
la Religion et du Roi.73 
 
25 août 1835 :  Accablée de frais de justice, La Caricature, fondée par Philippon le 23 janvier 1829, 
disparaît avec son 251ème numéro. Entretemps Philippon avait fait trois séjours à Sainte-Pélagie, la 
prison parisienne où l’en enferme les journalistes. Daumier y fit aussi un séjour. Dans son dernier 
éditorial, Philippon juge qu’ « il a fallu pour briser nos crayons une loi faite exprès pour nous, une 
loi qui rendit matériellement impossible l’œuvre que nous avion s continuée malgré les saisies 
sans nombre, les arrestations sans motifs, les amendes écrasantes, et malgré de longues 
captivités. C’est que nous avions ce courage que donnent le sentiment de son droit et la certitude 
de bien faire.  
Oui, nous avons bien fait ! »74 
 
Septembre 1835 :  La caricature politique est devenue depuis 1830 une arme redoutable contre le 
pouvoir qui subit une « campagne de l’irrespect », à laquelle la lithographie permet désormais 
d’assurer une très large diffusion. Pour mettre un terme à ce déchaînement, le pouvoir multiplie les 
procès contre les journaux et feuilles satiriques, mais les jurys d’assises, que la charte révisée a 
rendus compétents en matière de délits de presse, se montrent souvent indulgents. De plus, les 
condamnations ou poursuites attirent l’attention sur ces débordements, augmentant même les 
tirages ! C’est à l’occasion d’un de ces procès, en novembre 1831, que Philippon croque la 
fameuse poire.  
Le 9 septembre 1835 (après 
l’attentat de Fieschi contre le roi, 
dont la responsabilité est attribuée 
aux attaques des journaux), 
l’assemblée vote une loi réprimant 
sévèrement les offenses à la 
personne du roi et les attaques 
contre le principe du gouvernement 
par voie de presse. La détention et 
des amendes pouvant aller jusqu’à 
50 000 francs punissent les 
délinquants. Nul ne peut se déclarer 
républicain ni exprimer le vœu du 
rétablissement de la République. Il 
est interdit d’organiser des 
souscriptions pour assister les 
journaux condamnés. Les gérants 
des journaux doivent communiquer 
les noms des auteurs des articles incriminés. La caution exigée des responsables de publications 
est plus que doublée, passant à 100 000 francs, somme obligatoirement versée en numéraire.  
Les images, considérées comme des actions et des comportements, étaient plus sévèrement 
censurées encore. Aucuns dessins, emblèmes, lithographies ne pourront être mis en vente sans 
avoir été soumis à la censure. On ne peut plus publier de caricatures qu’après autorisation du 
ministre de l’Intérieur ou du préfet dans les départements. La représentation de la personne royale 

                                                                 

73
 DERIES (Léon). « Scènes et épisodes de la vie politique dans la Manche sous Louis-Philippe, d’après la 

correspondance administrative » dans Revue de l’Avranchin, Tome 26, fasc. 150 (1933). 
74 Cité par PROT (Benoit). Trésors de la presse. Paris, La Martinière, 2013. 

Almanach populaire de France (année 1842) 
Arch. dép. Manche (214 J) 
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est interdite (pour continuer à viser le roi, des dessinateurs le représenteront de dos, affublé de 
son parapluie).  
Toute représentation de Louis-Philippe devient périlleuse. Daumier ne s’y risque pas, il ne fait plus 
de caricature politique mais des satires des mœurs. Grandville, un des caricaturistes les plus 
inventifs de la monarchie de Juillet, dont les charges étaient redoutées par le régime, fait de même 
et y ajoute l’illustration de livres. L’interdiction de la satire politique va diriger la caricature vers la 
satire des mœurs : «  Depuis que les lois de septembre ont soumis le dessin à la censure, nous 
avons mis toute notre application à compenser les pertes de la caricature politique par l’extension 
que nous avons donnée à la caricature de genre, qui touche par tant de côtés à la politique », 
observe Le Charivari en 1841. Philipon avait compris que la satire sociale lui permettrait de 
s’attaquer non plus directement au pouvoir mais, en biaisant, à ses soutiens et ses intérêts 
politiques ou économiques.  
Porté au pouvoir au nom de la liberté de la presse, le Roi-citoyen étrangle à son tour cette liberté. 
 
1835 : Création de la première agence de presse au monde, par le rouennais Charles-Louis Havas 
(1783 – 1858). 
 
1er Juillet 1836 :  Emile de Girardin (1806 – 1881) lance La Presse, quotidien dont le prix 
d’abonnement est seulement de 40 francs par an, soit la moitié de celui des autres journaux. 
Girardin se propose de vendre bon marché pour vendre beaucoup, et inversement. Pour y 
parvenir, les frais d’édition seront partiellement couverts par la publicité qui affluera dans le journal 
qui aura la plus forte diffusion. A la même date, 
Armand Dutacq (1810 – 1856) lance un autre grand 
quotidien populaire, Le Siècle. C’est la naissance de 
la presse d’affaires dont la rentabilité est établie sur 
des bases nouvelles, et dont la diffusion contribuera 
à amplifier le goût pour les informations politiques. 
Mais pour les tenants de la tradition, les buts lucratifs 
de cette presse avilissent le journalisme. Louis Blanc, 
dans son Histoire de dix ans, écrit en 1844 : « Ainsi, 
l’on venait de transposer en un trafic vulgaire  ce qui 
est une magistrature, et presque un sacerdoce ; on 
venait proposer de rendre plus large la part 
jusqu’alors faite dans les journaux à une foule d’avis 
menteurs75, de recommandations banales ou 
cyniques, et cela au dépens de la place que 
réclament la philosophie, l’histoire, les arts, la 
littérature, tout ce qui élève, en le charmant, l’esprit 
des hommes ; le journalisme en un mot, allait devenir 
le porte-voix de la spéculation. Nul doute que, sous 
cet aspect, la combinaison nouvelle ne fût 
condamnable. D’un autre côté, elle appelait à la vie 

                                                                 

75 Il faut attendre 1935 pour qu’un organisme, sous le nom d'Office de contrôle des annonces, réunissant 
des publicitaires, des professionnels de la presse et des éditeurs, s'assure de la sincérité de la publicité et 
de la moralité des annonces qui lui sont soumises. Il contrôle les publicités seulement pour le compte des 
journaux qui en font la demande et sans que pour autant les annonces mensongères sont effectivement 
réprimées par la loi. L'organisme devient Bureau de vérification de la publicité (BVP) en 1953, avant de 
prendre le nom d'ARPP en juin 2008.  

Réclames  
(Journal de Coutances, 29 janvier 1843) 

Arch. dép. Manche (1 JAL 9) 
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publique un grand nombre de citoyens qu’en avait éloignés trop longtemps le haut prix des 
journaux ; et cet avantage, il y avait évidemment injustice à le méconnaître.» Pour fidéliser le 
public, Girardin invente le roman-feuilleton. Il démarre le 23 octobre 1836 avec La Vieille Fille de 
Balzac. Le roman-feuilleton connaîtra dès lors un succès important, d’autant que des auteurs 
talentueux imitent Balzac (33 romans en feuilletons à son compte) : Alexandre Dumas, Eugène 
Sue, Victor Hugo, Chateaubriand, George Sand, Emile Zola, Paul Féval, Ponson du Terrail… Avec 
Girardin, la presse entre dans l’ère industrielle. Le nombre des abonnés aux journaux parisiens 
passe de 70 000 en 1836 à 200 000 en 1845. 
22 juillet 1836 : Duel au pistolet entre Emile de Girardin, fondateur de La Presse, et Armand 
Carrel, chef de file des républicains, directeur du National. Ce dernier décède deux jours plus tard 
des suites de sa blessure. Le duel était une pratique courante dans le monde de la presse.    
 
1837 : On ne compte que cinq journaux dans la Manche. La Gazette de Cherbourg, rédigée par 
quelques avocats et avoués qui a de 60 à 80 abonnés. Le Journal de Cherbourg avec 100 
abonnés. Ces deux journaux, selon le préfet, s’occupent seulement des questions d’intérêt 
municipal et n’exercent pas d’influence marquée sur l’esprit public. Le Journal de Coutances 
possède 250 abonnés qui y trouvent seulement d’utiles annonces. Le Journal de Granville ne 
donne que des annonces d’intérêt local. Le Courrier de la Manche, rédigé et imprimé à Saint-Lô a 
une centaine d’abonnés. Jusqu’alors il s’est tenu à l’écart de la politique, mais il annonce l’intention 
d’en faire dans le camp de l’opposition, avec un nouveau rédacteur principal, M. Desramé-Dubois. 
Le préfet juge que « le directeur est un homme sans consistance, qui obéira passivement. On le lit 
surtout pour les annonces. Le jour où il se lancera dans la mêlée, plus d’un de ses abonnés à 12 
francs par an l’abandonnera. » En décembre 1837, à l’occasion des élections législatives, le 
Courrier ne s’étant pas prêté à cette transformation, le Journal de la Manche s’est créé à Saint-Lô, 
à ses côtés. La Gazette de Cherbourg prenant le nom de Phare de la Manche fait de la place à la 
politique dans ses colonnes.76 
 
1842 : Fondation du Nouvelliste de la Manche à Saint-Lô, « sous le patronage de la préfecture ». 
Le préfet estimait en 1837 que dans un département de plus de 600 000 âmes, on devrait trouver 
aisément 500 abonnés pour soutenir un journal favorable au régime. On lui donnerait un caractère 
départemental et on le répandrait « par influences légitimes. » Il imagine 
que pendant la première année, le ministère, sur ses fonds, pourrait en 
faire l’envoi gratuit à toutes les « personnes notables ». Le Nouvelliste de 
la Manche se heurte aussitôt au Journal de la Manche, dont Eléonor 
Havin et Louis Perrée, directeur du Siècle, sont actionnaires.  
 

 

 
À suivre… 
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 DERIES (Léon). « Scènes et épisodes de la vie politique dans la Manche sous Louis-Philippe, d’après la 

correspondance administrative » dans Revue de l’Avranchin, Tome 26, fasc. 150 (1933). 

La Canard enchaîné – détail  (13 juin 1945) 
Arch. dép. Manche (1 JAL 39) 
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Prolongements   
- Qui êtes-vous M. Léonor Havin ?   
- 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…). 
- La presse et la Révolution française. Information ou propagande ?  
- Histoire d’un journal.  
- 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 ?    
 
 

Pour approfondir 
- BARIDON (Laurent), GUEDRON (Martial). L’art et l’histoire de la Caricature. Paris, Citadelles & 
Mazenod, 2006. 
- CHARLE (Christophe). Le Siècle De La Presse (1830-1939). Paris, Seuil, 2004. 
- FORCADELL (François). Le guide du dessin de presse. Histoire de la caricature politique 
française. Paris, Syros/Alternatives, 1989. 
- JEANNENEY (Jean-Noël). Une histoire des médias des origines à nos jours. Paris, Seuil, 1996. 
- DE LIVOIS (René) dir. Histoire de la presse française. 2 vol. Paris, Le temps de la presse, 1965. 
- PROT (Benoit). Trésors de la presse. Paris, La Martinière, 2013. 
- 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. 
- TILIIER (Bertrand). A la charge ! : La caricature en France de 1789 à 2000. Paris, L’amateur, 
2005. 




