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Lors de ma soutenance de thèse, Presse et Pouvoir de 1944 à 1958. Contribution à l’histoire
de la presse sous la IVe République, le jury des cinq professeurs avait souhaité, à l’unanimité, que cette
recherche soit publiée. Je n’ai accédé que partiellement à cette demande en éditant l’inventaire de la
presse politique et d’information générale durant cette période (plus de 3 500 titres). J’ai préféré me
consacrer par la suite à l’approfondissement de ce premier travail par l’étude d’une région, la Bretagne,
qui ne comprenait plus que quatre départements, après le rattachement de la Loire-Inférieure à la région
Pays de Loire en avril 1941 par le Gouvernement de Vichy.
À l’analyse, il m’est apparu en effet que la région bretonne, dans l’histoire de la presse, offrait
plusieurs caractéristiques intéressantes pour montrer la rupture par rapport à la presse de la IIIe République et à celle de l’Occupation.
Elle a été la première région entièrement libérée. Elle est devenue, de ce fait, une sorte de
laboratoire où ont été mises en œuvre les décisions prises dans la clandestinité au sujet de la presse
nouvelle à autoriser au moment de la Libération, et elle a servi de référence au Gouvernement et aux
autres régions au fur et à mesure de leur libération. D’autre part, cette mise en place de la nouvelle
presse a été faite en Bretagne par des hommes assez exceptionnels, en particulier Victor Le Gorgeu,
commissaire de la République, et les deux directeurs à l’Information, Henri Fréville et Maurice Le Nan.
Enfin, la région a bénéficié d’un éventail de journaux qui a reflété l’ensemble de l’arc-en-ciel politique,
depuis l’extrême-gauche jusqu’à l’extrême-droite.
C’est cette étude que je suis heureux de vous proposer. Elle porte sur les 98 titres de la presse
périodique politique et d’information générale qui ont paru de 1944 à 1958, à l’exclusion des 5 quotidiens qui ont déjà fait l’objet de très bonnes monographies. Dans la préface qu’il a bien voulu signer,
Pierre Albert, professeur émérite de Paris II et ancien directeur de l’Institut Français de Presse, relève
que ce travail est « le premier à aborder, pour la période de la IVe République, l’étude systématique de
la "petite" presse d’informations locales non quotidiennes des cantons, des arrondissements et parfois
des départements d’une région, jusqu’ici négligée ».
Regroupés selon leur orientation politique, les différents journaux sont placés dans le contexte
historique de leur création et présentés avec leurs principaux dirigeants, leurs tirages et leurs prises de
position à l’occasion des différentes consultations électorales. Après une phase d’extension, leur histoire
laisse apparaître une tendance vers la concentration au bénéfice d’Ouest-France, le principal quotidien
de la région.
L’ensemble de cette présentation est complété par un inventaire des différents titres, brièvement
présentés à travers quelques caractéristiques (évolution du titre ou de la périodicité, orientation(s)
politiques(s), date du premier numéro et, éventuellement, de son dernier numéro lorsque le journal a
cessé de paraître, ville d’édition, etc.) et une bibliographie. Deux index, celui des personnes physiques
et morales et celui des journaux cités, facilitent son utilisation et sa consultation.
Si vous souhaitez acquérir cet ouvrage, il est indispensable de me le signaler à l’aide du talon
à découper en 4e page avant le 15 avril prochain. À cette date, je donnerai à l’imprimeur le nombre
d’exemplaires à tirer. Sa sortie est prévue vers le 15 mai et il sera alors expédié à ceux et à celles qui
l’auront commandé.
Presse et politique en Bretagne sous la IVe République. La presse politique périodique et d’information
générale, 1944-1958, 624 p., 58 euros, port compris.
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