
II- Les freins à l’essor de la presse 

C- Un frein social 

Enfin, un frein social contribue également au à ralentir la croissance de la presse. Premièrement, 

l’analphabétisme est un facteur central dans la société du XVIIIème siècle.   En effet, quatre français sur 

cinq sont analphabètes au début du siècle bien que trois parisiens sur quatre savent lire. Et il n’y aura 

peu de progrès en termes d’alphabétisation durant le siècle, l’Etat n’ayant pas peu d’intérêt pour 

l’éducation et pas d’idéologie de l’école, contrairement aux Lumières. Ceci va alors freiner 

considérablement l’envol de la presse qui n’est alors accessible qu’à un nombre trop restreint de 

lecteurs potentiels. De plus, les prix restent en moyenne très élevés, ce qui exclut bon nombre de 

sujets et qui traduit un certain élitisme chez les lecteurs de la presse du XVIIIème siècle. Cet élitisme est 

ainsi un nouvel obstacle à l’essor de la presse. En somme, l’expansion de la presse est exposée à une 

certaine hostilité des philosophes. Une hostilité envers les gazettes et les journalistes. La presse est 

considérée comme une « sous-littérature » par les philosophes. Les gazettes officielles ne sont jamais 

citées dans l’Encyclopédie et font l’objet d’une critique virulente dans l’article Journalistes de Diderot, 

Montesquieu les critique dans ses Lettres Persanes publiées en 1721. Ce combat des philosophes 

contre la presse, officielle plus particulièrement, constitue alors un frein supplémentaire pour que la 

presse puisse atteindre une phase de prospérité. En bref, la presse est ainsi ralentie dans son élan par 

un frein social. 

 Malgré des freins à l’essor de la presse, celle-ci parvient à s’implanter dans la société. Il sera 

alors question de voir la spécialisation de la presse avant de voir l’empire de la presse pour enfin 

conclure sur la constitution d’une opinion publique.  

 Tout d’abord, la presse se diversifie et se spécialise au XVIIIème siècle. En effet, les supports, les 

formes et même la périodisation de la presse se multiplient au cours du siècle.  Les journaux culturels 

deviennent un genre à part entière et représentent ¾ de la presse périodique. Ces journaux 

participent à l’échange des idées, à la diffusion de la connaissance et au travail de vulgarisation 

entreprit par les Lumières tout au long du siècle. La littérature et les spectacles représentent une 

place centrale dans ces journaux culturels tels que le Mercure historique et politique, ou des 

multiples « Spectateur ». La presse savante, est une autre forme de presse. Destinés aux curieux et 

érudits, elles contribuent  également pleinement au travail de vulgarisation des découvertes 

scientifiques, notamment. Cette presse bénéficie d’un réseau abondant de correspondants hors ou à 

l’intérieur de la France, et d’un lectorat fidèle et curieux. Les Nouvelles de la République des Lettres 

(1684-1718) ou encore la Bibliothèque universelle (1686-1782) correspondent à cette presse savante. 

Des nouveaux périodiques se créent ensuite s’inspirant de la formule du Journal des Savants ou du 

Mercure. Il s’agit d’une presse de réflexion, de philosophie que l’on retrouve dans les Mémoires de 

Trévoux, Les Nouvelles ecclésiastiques, Le Pour et le Contre ou encore le Journal encyclopédique.  La 

presse d’information, englobée sous le nom de « Gazette » est un autre type important de presse 

comprenant des informations touchant à la tenue de grands évènements politiques et culturels. Ce 

type de presse représente 70 000 exemplaires dans les années 1780. De plus, la presse féminine se 

développe touchant alors à la mode. Enfin, la presse quotidienne émerge le 1er janvier 1777 avec la 

création du Journal de Paris. Le succès a été long à se dessiner pour ce périodique en raison de la 

forte concurrence journaux à privilège, notamment,  et de la difficulté à publier des informations 

originales. On y trouve de multiples annonces utiles pour la vie parisienne et une vaste place 



accordée au courrier des lecteurs. Ce type de presse va devenir incontournable et l’année suivante, 

un second quotidien est créé, le Journal Généreux de France. Ainsi, la presse s'intensifie, se diversifie 

et se spécialise tout au long du XVIIIème siècle. 

D'autre part, l'implantation de la presse dans la société se fait aussi grâce à la source de profit qui 

caractérise cette presse. Ainsi, s'établit un véritable empire de la presse tout au long du XVIIIème 

siècle. En effet, si la presse profite aux Lumières, à la diffusion de la connaissance et la société, de 

nombreux acteurs entrent également en jeu et profite de cet essor de la presse. La presse devient un 

nouveau marché intéressant pour les hommes d'affaires du XVIIIème siècle, un produit lucratif pour 

les libraires et les colporteurs, et un plus grand besoin de main-d'œuvre dans l'imprimerie. A titre 

d'exemple, un homme va profiter considérablement de cette implantation de la presse dans la 

société et va ainsi se construire un vaste empire de presse. Il s'agit de Charles-Joseph Panckoucke. Il 

était  écrivain et prit très vite conscience de l'aspect commercial du monde du livre et de la presse. Il 

rachète beaucoup d'organes de presse dont le Mercure de France dont il devient l'éditeur. Très 

brillant, Panckoucke excellera dans le monde de la presse aussi dans l'aspect commercial que dans 

l'aspect intellectuel, savant et culturel. En effet, il participe beaucoup à la diffusion des 

connaissances, de l'information, aux grandes réflexions du siècle des Lumières. Enrichie par ce monde 

de la presse, il est un acteur important de l'enrichissement intellectuel de la société et de la 

croissance de la presse. Il fondera le Moniteur Universel en 1789. La presse est une source de profit 

durable. Elle est vendue au numéro, à l'abonnement ou par volume. Il y a une convergence entre 

l'esprit encyclopédique et le libéralisme économique.         

Enfin, l'implantation de la presse dans la société est prouvée par la constitution d'une opinion 

publique par la presse. En effet, le besoin d'information grandit et se fait ressentir dans la société du 

XVIIIème siècle. Ceci joue un atout pour la presse et montre qu'elle devient un organe central de la 

société. La société est avide de nouvelles informations, de connaissances, la province veut être mise 

au courant de ce qui se passe à Paris, … En outre, avec la presse le peuple a une voix importante. Le 

courrier accordé aux lecteurs, les Lumières défendant certains principes pour le peuple, sont autant 

de moyens qui permettent au peuple de se faire entendre, de jouer un rôle. De plus, la presse devient 

également une puissance politique, un quatrième pouvoir. Elle peut jouer un rôle dans la contestation 

politique et influencer, relever l'attention, alerter ses lecteurs. Les Lumières ont bien su saisir ce 

pouvoir de la presse en menant un véritable combat philosophique et politique, comme on a pu le 

voir précédemment avec la censure qui écartait tout écrit suspicieux envers la monarchie, la religion, 

les institutions en place. La satire, l'ironie et tout autre procédé pour masquer les critiques, gagnèrent 

alors les articles des journaux. La presse devient ainsi l'organe des Lumières qui s'empara de celle-ci 

pour éduquer et instruire la société. Ainsi, les journaux ont été l'un des instruments privilégiés de 

l'apparition et du développement d'une opinion publique à la fin de l'Ancien Régime.  

 Ainsi, on a pu voir que malgré certains freins à son essor, la presse a réussi à s’implanter dans 

la société et à devenir un organe puissant pour les Lumières et l’opinion publique. Elle a su profiter 

des évolutions techniques, juridiques et sociale pour prendre une ampleur considérable, en passant 

au-dessus de la censure pour présenter à son lectorat une presse diversifiée et riche en apport de 

connaissance et d’information. La presse française possède toutefois un certain retard sur l’Angleterre 

et la Hollande notamment en termes de liberté de presse mais aussi en termes d’informations 

immédiates. Un retard qui n’empêcha pas à la presse française de jouer un rôle majeur en marge de 

la Révolution de 1789 et durant celle-ci. Un rôle majeur reconnu unanimement par tous les historiens 

de l’époque. La presse gagne d‘ailleurs une grande bataille grâce à la Révolution en obtenant une 



avancée non négligeable en terme de liberté de la presse par l’article 11 de la Déclaration des Droits 

de l’Homme et du Citoyen. Le pouvoir politique de la presse ne sera pas négligé par les monarques du 

XIXème siècle et continuera à être muselée jusqu’à la libéralisation totale de la presse le 29 juillet 

1881. 


