La PRESSE AU XIXe SIECLE
EN EURE-ET-LOIR

Le XIXe siècle constitue une période clé dans l’histoire de la presse
écrite. L’industrialisation et la démocratisation de la société vont contribuer à
l’évolution de la presse tant du point de vue de sa forme que de son public. Les
journaux sont un facteur décisif, par leur action, sur l’opinion et les événements.
Les progrès de la diffusion de la presse permettent aux classes populaires
des villes puis des campagnes de briser l’isolement des individus, d’éveiller des
curiosités.
La loi du 29 juillet 1881 promulgue la liberté de la presse, l’article 5
annonce : « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation
préalable et sans dépôt de cautionnement… » Cette loi garantit la liberté de
publication et de diffusion des écrits ; elle accélère ainsi le mouvement de
création de feuilles nouvelles.
Annonciatrice du journalisme moderne du XXe siècle, la presse innove des
techniques et des méthodes ; elle occupe une position de monopole de fait, avant
que la radio et la télévision ne s’imposent à leur tour sur le marché des médias.
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« Au début du XIXe siècle, sous le Consulat et l’Empire, la presse est
cantonnée, en Eure-et-Loir, comme ailleurs, dans les annonces et la littérature.
Le Journal de la préfecture d’Eure-et-Loir de l’imprimeur Durand-le Tellier
devient rapidement le Mémorial administratif.
Les quelques journaux publiés à Chartres par Lacombe ou Conard, la
Feuille de Châteaudun et celle de Dreux disparaissent en 1811, remplacés par le
Journal du département d’Eure-et-Loir, du libraire Hervé. Devenu sous la
Restauration, Feuilles d’annonces du département d’Eure-et-Loir, ce journal va
durer jusqu’en décembre 1830, cependant qu’à partir de 1819 Châteaudun et
Dreux retrouvent leur propre feuille.
C’est avec la Monarchie de Juillet que la presse d’Eure-et-Loir va
sortir de ses premiers balbutiements. Jusqu’alors, les tirages avaient été
faibles : 400 exemplaires au maximum pour les Annonces du pays chartrain au
début des années 1780, 250 à 200, souvent moins pour les autres feuilles. Avec
le Glaneur, journal d’Eure-et-Loir, nous changeons d’échelle. Lancé le 19 juillet
1830 par la jeune génération libérale, Le Glaneur, rédigé par son propriétaire
Jean-Baptiste Aimé Sellèque, s’éloigne rapidement de l’orléanisme d’une partie
de ses fondateurs pour se convertir aux idées républicaines du National.
Solidement implanté, il dépasse les 500 exemplaires dès 1835 et ne cesse de
progresser pour parvenir à 1 000 en 1848. Sous l’impulsion du maire de Chartres,
Adelphe Chasles, les orléanistes s’efforcent de combattre son influence en
créant successivement trois feuilles : le Nouveau journal d’Eure-et-Loir, Le
Moniteur beauceron et le Journal de Chartres. Fondé en 1838, ce dernier est
favorisé par la peur sociale étreignant les cultivateurs beaucerons à la suite des
événements de 1848. La feuille conservatrice tire à 1 275 exemplaires en mai
1848…2 150 en décembre 1849. Le Glaneur, voit son tirage décroître, mais c’est
encore un journal en pleine vigueur, tirant à près de 800 exemplaires, que vient
frapper le coup d’Etat de décembre 1851.
Seule feuille politique du département jusqu’en 1867, le Journal de
Chartres bénéficie sous le Second Empire d’un quasi-monopole que sont bien
incapables d’entamer les trois journaux d’arrondissement héritiers des
premières feuilles d’annonces. La grande feuille conservatrice a plus de 5 000
abonnés en 1855 et parvient à 10 000 en 1868, alors que L’Echo dunois, le
Journal de Dreux et Le Nogentais diffusent à peine le premier 200 à 250
exemplaires, le deuxième 350 à 400, le dernier seulement 70 à 100.
Les républicains ne se découragent pas et comprennent que pour
reconquérir une quelconque influence en Eure-et-Loir, il leur faut d’abord
pénétrer le monde paysan. Le 13 mai 1858 parait le premier numéro de L’Union
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agricole, revue de la Beauce et du Perche, hebdomadaire fondé par Ferdinand
Jumeau, cultivateur et propriétaire, et Alphonse Coudray, clerc de notaire.
Porte-parole des comices, L’Union agricole discute des intérêts généraux de
l’agriculture tout en sachant se rendre utile par ses conseils sur l’emploi des
engrais, le choix des cultures, etc. Devenu journal politique en mars 1867, elle
développe ses idées républicaines modérées qui plaisent aux Beaucerons, puisque
son tirage moyen ne cesse d’augmenter. […]
Après l’occupation prussienne pendant laquelle L’Union agricole ne parait
pas, la vie politique reprend ses droits. Les conservateurs disposent de nombreux
journaux : outre Le Journal de Chartres, L’Echo dunois et Le Journal de Dreux,
Le Courrier d’Eure-et-Loir, fondé par les légitimistes en 1872. La polémique est
ardente. L’Union agricole, interdite par l’autorité militaire en vertu de l’état de
siège, ne peut paraître pendant 14 mois…Auréolée de cette persécution, elle
combat [avec Le Nogentais] les gouvernements de l’Ordre moral et son tirage
moyen se situe autour de 2 800 exemplaires entre 1870 et 1880, pour croître
ensuite jusqu’à 3 600 en 1885. […]
Libérée par la loi de juillet 1881, la presse se développe en Eure-et-Loir
comme dans la plupart des autres départements : 129 journaux d’information
générale ou d’annonces y ont été créés entre 1871 et 1944 ; 91 l’ont été après la
loi de 1881, dont 27 seulement entre les deux guerres (1919-1939).
Feuilles politiques créées pour « chauffer » une élection seulement ou bien
spéculations malheureuses, beaucoup de ses titres ont été éphémères : plus de la
moitié, 68 sur 129, ont duré moins de deux ans. Un tiers à peine de tous ces
journaux, ont vécu au moins 5 ans. Tout naturellement, la ville de Chartres est en
tête du palmarès (57 titres, dont 32 après 1881), suivie par Dreux (24, dont 18),
Châteaudun (14, dont 10) enfin Nogent-le-Rotrou (10, dont 7). Au-delà des souspréfectures, la presse s’est installée dans les cantons après 1881 seulement (24
titres). […]
De trop nombreuses créations éphémères, un ralentissement évident entre
l’entre-deux-guerres : il apparaît que le marché de la presse a été assez vite
saturé en Eure-et-Loir. Autre signe de ce phénomène, les périodicités. A
Châteaudun, Dreux et Nogent-le-Rotrou, les principaux journaux n’ont jamais
paru plus de deux² fois la semaine. Bihebdomadaires depuis la fin de la
Monarchie de juillet et la révolution de 1848, les journaux chartrains ne
paraissent trois fois par semaine qu’à la fin des années 1880 (le Journal de
Chartres, L’Union agricole et le Progrès, journal républicain d’Eure-et-Loir).
Quelque temps quotidien au début de ce siècle, le Progrès redevient vite un
trihebdomadaire.
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Il faut attendre 1899 pour qu’un quotidien, La Dépêche d’Eure-et-Loir
s’installe durablement…Dernier signe, une certaine faiblesse des tirages. Jusqu’à
la fin des années 1880, le premier titre de la presse chartraine reste
incontestablement Le Journal de Chartres, tiré alors à environ 8 000
exemplaires. Les années 1890 voient la montée en puissance du Progrès, [fondé le
7 novembre 1886] qui parvient au tirage jamais atteint jusque là de 16 000
exemplaires en 1901 (1893 : 6 000, 1895 : 9 000, 1899 : 15 000). […]
A la fin du XIXe siècle, l’équilibre de la presse chartraine a donc été
profondément modifié par la naissance des deux grands titres qui vont s’opposer
jusqu’en 1940. Tous deux furent, à leur manière, les héritiers de l’Union agricole.
La vieille feuille républicaine était épuisée. Elle perdit ses deux fondateurs,
morts à la tâche, en octobre 1885 et février 1886. On lui reprochait sa trop
grande modération.
En novembre 1886, une partie de ses actionnaires s’en alla fonder Le
Progrès, qui sous la direction dynamique d’E. Maunier, mordit sur son lectorat…
L’Union vit son tirage moyen diminuer lentement : 3 400 exemplaires en 1886,
2 400 en 1896. Pour combattre en Beauce l’influence grandissante des députés
radicaux Lhôpitaux et Maunoury, appuyés par Le Progrès, le député de Nogentle-Rotrou Paul Deschanel et le maire de Chartres Georges Fessard provoquèrent
la disparition du vieux journal, remplacé par La Dépêche. […]
Comme dans d’autres départements, quelques journaux spécialisés
s’étaient également développés en Eure-et-Loir : des feuilles religieuses, La Voix
de Notre-Dame de Chartres à partir de 1857, [La Croix d’Eure-et-Loir à
partir de 1895, ainsi que des feuilles commerciales, Le Messager de Bonneval,
L’Echo de la basse-ville à partir de 1897. »
Extrait de : Bibliographie de la presse française politique et d’information générale des origines
à 1944 -28- Eure-et-Loir/ Laurence Varret, préface rédigée par Gilles Feyel, Bibliothèque
nationale, 1989 (D 18660, consultable sur place, à l’espace Patrimoine)
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TITRES des JOURNAUX
1-JOURNAL OFFICIEL DE LA PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR (1800-1802)
Collections :
- D 4129, années 1801-1802
-Juss R 32/6, n°s du 25 mars au 20 septembre 1801

2-FEUILLE DE CHARTRES (1801-1811) indiquant les objets à vendre et à louer
Puis littéraire et commerciale,
Puis indiquant les objets d’art et de commerce, les biens à vendre ou à louer et les
actes judiciaires
Fait suite à Annonces, affiches et avis divers de Chartres et du département
d’Eure-et-Loir (créé en 1781),
Devient en 1801 Annonces, affiches et avis divers de la Préfecture.
Puis Journal du département
Collections :
-SA 5666, années 1810 et 1811 incomplètes
-Juss R 34/4-5
-Juss R 33
3-JOURNAL DU DEPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR (1811-1815)
Devient Feuilles d’Annonces du département d’Eure-et-Loir
Collections :
-SA 5666, année 1815
-Legs Chasles avril 1811 et suivant
-Chartres, 1815 (1 jeudi 5 janvier, 3 jeudi 19 janvier)
-Juss R 32/5, n° du jeudi 19 août 1813
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4-FEUILLES D’ANNONCES DU DEPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR (1815-1830)
Fait suite au Journal du département d’Eure-et-Loir
Collections ;
-D 6241 - 1830
-SA 5666
-JUSS R 32/5
-Legs Chasles- 1829

5-Le GLANEUR (1830-1851), journal d’Eure-et-Loir, politique, commercial,
littéraire, d’agriculture et d’annonces
Collections :
-PF 38, collection complète du n°1 de janvier 1830 au n° 96 de novembre 1851
-SA 1395

6-LE DEFENSEUR (19 mars-10 juillet 1830), journal politique, littéraire,
d’agriculture et feuille d’annonces du département d’Eure-et-Loir
Collection :
- SA 5666, 8 numéros d’avril à juillet 1830

7-LE NOUVEAU JOURNAL D'EURE-ET-LOIR (1831-1834), politique, commercial,
littéraire, d'agriculture et d'annonces
Collection :
-PF 39, collection complète du n°1 de juin 1831 au n°231 de septembre 1834

8-LE MONITEUR BEAUCERON (1837-1838), journal gouvernemental d'Eure-etLoir. Politique, littérature, annonces, agriculture, commerce, industrie
Fait suite au Nouveau journal d’Eure-et-Loir
Collections :
-PF 42, collection complète du n°63 de septembre 1838 au n°89 de décembre 1838
-Juss R 247/10, n° du jeudi 2 août
-Juss R 625/21, n° du dimanche 25 mars 1838
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9-LE JOURNAL DE CHARTRES ET DU DEPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR (18381922), politique, commercial, d’agriculture et d’annonces judiciaires et volontaires
Fait suite au Moniteur Beauceron
Collections :
-SA 966,
-PF 43, collection complète de janvier 1843 à octobre 1853, plus quelques numéros des années
1883,1907, 1913, 1914, 1919 et 1921

10-ECHO DUNOIS (1839-1915), journal de l’arrondissement de Châteaudun,
commercial, agricole, littéraire, d’annonces et d’avis divers
Collection :
-Juss R 501/13, 6 n°s de janvier 1839 à mai 1845

11-LE NOGENTAIS (1841-1944), feuilles d’annonces
Puis journal de l’arrondissement de Nogent-le-Rotrou
Puis journal des cantons de Nogent-le-Rotrou, Authon, Brou, La Loupe, Thiron
Puis journal hebdomadaire de Nogent-le-Rotrou et des cantons limitrophes
Collection :
-SA 1351
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12-Le MODERE D’EURE-ET-LOIR (mars 1849-juillet 1849), Napoléon, deux
chambres, les communes, religion, agriculture
Collection :
-PF 44, collection complète du n°1 de mars 1849 au n°47 de juillet 1849

13-L’ABEILLE DE LA BEAUCE ET DU PERCHE (1847-1849), journal des intérêts
d’Eure-et-Loir et de l’Orne
Puis journal des intérêts des campagnes d’Eure-et-Loir et de l'Orne
Collections :
-PF 41, collection incomplète des années 1848 et 1849
-Juss R 619 n° du mercredi 23 février 1848

14-LE DEMOCRATE D’EURE-ET-LOIR (1850), nouvelliste de l'Orne, de Seine-etOise et de l'Eure
Collection :
-PF 40, collection complète du n°1 de janvier 1850 au n°79 de décembre 1850 (manque le n°23 de
mai 1850)
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15-L'UNION AGRICOLE (1858-1899) revue de la Beauce et du Perche
puis Journal politique d’Eure-et-Loir,
puis Journal républicain d'Eure-et-Loir,
puis Journal républicain de Chartres
collection :
-PF 93, n°s du 2 février 1891 et du 20 août 1893

16-LA DEPECHE D’EURE-ET-LOIR (31 décembre 1899-1944), journal républicain,
agricole, quotidien
Fait suite à L’Union agricole
Collection :
-SA 95
Reprend les abonnements de l’Union Agricole en 1899
Premier quotidien à s’installer durablement

17-LE PROGRES (1886-1920), journal républicain d’Eure-et-Loir, puis journal
républicain régional
Devient l’Indépendant d’Eure-et-Loir en 1920
Collections :
-SA 949
-Juss R 630 2e liasse, n° du mardi 30 mars 1897

18-LA FRANCE DE CHARTRES ET DE L’EURE-ET-LOIR (1898)
Collection :
-SA 1414, 6 et 7 novembre 1898
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FEUILLES RELIGIEUSES
19-LA VOIX DE NOTRE DAME DE CHARTRES (1857-1969), journal religieux,
Puis journal mensuel dédié à la Vierge de la Crypte
Puis Petit journal des enfants de Marie
Puis Petit journal mensuel en l’honneur de Marie
Devient Notre-Dame de Chartres en 1970
Collections :
-SA 1973, collection quasi-complète
-PF18, collection incomplète de 1857 à 1969
Comprend deux séries la Voix bleue et les suppléments hebdomadaires

20-LA CROIX D’EURE-ET-LOIR (1895-1912), journal populaire hebdomadaire,
Collection :
-SA 965, 1897-1912
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FEUILLES COMMERCIALES

21-LE MESSAGER DE LA BEAUCE ET DU PERCHE (1858-1859)
Collection :
-PF 97, n° 5 du 1er mai 1858 et n° 20 du 15 août 1858

22-LE MESSAGER DE BONNEVAL (1897-1940)
Puis de Bonneval, Voves & Orgères, feuilles d’annonces & d’avis divers
Collection :
-PF 104, collection incomplète des années 1897-1898

23-L’ECHO DE LA BASSE VILLE (1897-1898)
Collections :
-SA 1402, n°2 du 1er avril 1897
-Fonds Maurice Jusselin
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