
 

Le développement de la presse et du journalisme au XIXe siècle 

1. l’essor du journalisme aux xixe siècle 
 

              Le XIXe siècle est le siècle de l’apparition du terme « journalisme ».  A cette période de 

nombreux journaux se développent au fur et à mesure du temps. La Révolution française 

permet l’essor de la presse qui profite au XIXe siècle des progrès technologiques avec 

l’apparition de la rotative en 1845 permettant d’imprimer plus de 10 000 journaux en une seule 

nuit.        Rotative à journaux -1873 
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Des premiers télégrammes qui vont remplacer les pigeons voyageurs. Le 

développement de la publicité dans les journaux permit également de financier les journaux. 

On observe qu’il y a de plus en plus de thèmes différents abordé ; en effet il y a des chroniques, 

des critiques, des faits divers mais aussi des journaux financiers.  

5. Bel-Ami : une critique du journalisme 
Maupassant ayant été lui-même journaliste, fait dans Bel Ami une satire de la presse du XIXème siècle : les 

rouages des grands journaux n’ont effectivement pour lui aucun secret. Maupassant introduit donc Bel-Ami, dans ce 

milieu du journalisme. 

Les reporters dans la salle de rédaction de la ‘Vie française’ 

              
Extrait du film « Bel-Ami, 2012 

Le rôle du journalisme change ; il ne s’agit plus d’informer mais l’information doit servir au profit ou à la 

réussite politique. Les journalistes ne se soucient pas plus du degré de véracité que du degré de crédibilité. C'est la 

première leçon que Saint-Potin délivre à Duroy lors de leur premier reportage. 

Forestier charge Duroy de récolter ses premières informations avec l'aide de Saint-Potin qui doit lui apprendre les ficelles 

du métier. Mais, lorsque Duroy reprend en disant : « Mais il me semble qu'il est tard et que nous avons deux nobles 

seigneurs à visiter. » Saint-Potin ne fait rien que rire et répond :  
« Vous êtes encore naïf, vous ! Alors vous croyez comme ça que je vais aller demander à ce Chinois et à cet Indien ce qu'ils pensent de l'Angleterre 

? Comme si je ne le savais pas mieux qu'eux, ce qu'ils doivent penser pour les lecteurs de La Vie Française. J'en ai déjà interviewé cinq cents de 

ces Chinois, Persans, Hindous, Chiliens, Japonais et autres. Ils répondent tous la même chose, d'après moi. Je n'ai qu'à reprendre mon article 

sur le dernier venu et à le copier mot pour mot. Ce qui change par exemple, c'est leur tête, leur nom, leurs titres, leur âge, leur suite. Oh ! Là-

dessus, il ne faut pas d'erreur, parce que je serais relevé raide par le Figaro ou Le Gaulois. Mais sur ce sujet le concierge de l'hôtel Bristol et 

celui du Continental m'auront renseigné en cinq minutes. Nous irons à pied jusque-là en fumant un cigare. Total : cent sous de voiture à réclamer 

au journal. Voilà, mon cher, comment on s'y prend quand on est pratique. » 
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La presse du XIXe siècle 
Différents types de journaux se développent au XIXe siècle, des 

journaux d’informations mais aussi des journaux d’opinion qui défendent 

des idées politiques. La presse de doctrine (la grande presse) représente 

tous les courants de pensée politique allant de la presse monarchiste et 

bonapartiste à la presse socialiste en passant par la presse républicaine 

adressée à la bourgeoisie et qui, malgré un grand nombre de lecteurs, n'a 

pas un aussi grand lectorat que la presse populaire. 

 

Les articles de presse sont d’ailleurs parfois complétés par le 

développement de la caricature politique au XIXe siècle. Ces caricatures 

permettent de critiquer les hommes politiques.  

 

2. La lecture au jour le jour 

 
Les Journaux, lithographie de Delpech d’après Louis-Léopold Boilly (1761-1845)BnF, Estampes et Photographie. 

 

Au cours du XIXème siècle, la presse envahit l’univers du quotidien tant en ville qu’à 

la campagne, chez les bourgeois comme chez les ouvriers, jeunes et vieux, hommes et femmes 

lisent les journaux pour s’informer mais aussi pour se former une culture notamment politique. 

De plus en plus de français notamment veulent participer aux débats politiques et la presse 

devient un moyen d’information en même temps que la population s’éduque surtout sous la IIIe 

République.  

3.La Censure 
L’histoire du journalisme a toujours connu des difficultés pour rester libre. La liberté d’expression a toujours été défiée. La censure 

est le fait que l’on interdise et que l’on surveille la presse. En 1800 Napoléon Bonaparte rétablie la censure ce qui va entrainer la fermeture de 

plus de 60 journaux. Tout au long du XIXe, les gouvernements plus ou moins autoritaires reviennent sur la liberté de la presse.   

Le 29 juillet 1881, sous la IIIe république apparait la loi sur la liberté de la presse. Souvent considéré comme le texte fondateur 

de la liberté de presse, permet aux journaux de se développer encore plus avec une plus grande liberté de critique et d’expression : 

 L’article 5 : « tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation au préalable, et sans dépôt de cautionnement » 

 

La presse manipulant l’opinion 

 

4.Les journalistes du XIXe siècle  
Voltaire et l’Encyclopédie utilisent le mot journaliste pour désigner les 

auteurs qui écrivent dans les gazettes. Quant à Pierre Larousse dans son Grand 
dictionnaire universel, il donne comme définition « écrivain qui travaille à la 
rédaction d’un journal ».  
 

Tous les écrivains du XIXe siècle sont en contact étroit avec la presse. Ils 
multiplient articles et chroniques dans les journaux, prépublient leurs 
œuvres sous une forme fragmentée, créent eux-mêmes des journaux ou 
fondent de petites revues…Car, devant la demande croissante et la 
modestie du réseau de librairies, la publication périodique, où les 
auteurs font leurs premières armes, reste le mode principal de 
publication littéraire pendant la majeure partie du XIXe siècle. Zola 
recommande d’ailleurs aux jeunes écrivains de s’exercer à écrire dans la 
presse. 
 
Cette présence massive des hommes de lettres dans le monde de la presse influence 
évidemment l'écriture journalistique, les styles littéraires influencent l’écriture des 
articles comme pour rédiger une chronique, l’étude des mœurs, le reportage par 
exemple.  
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