
La famille Baylet et La Dépêche : Dallas en Midi-Pyrénées*

(Bref historique jusqu'en 1998)

Le journal La Dépêche a été fondé le 2 octobre 1870 en soutien à la IIIe république et à son 
gouvernement de défense nationale (en pleine guerre franco-prussienne). A partir de 1881, La 
Dépêche deviendra principalement l’organe des démocrates de gauche, elle exprimera des idées 
progressistes, laïques et républicaines (Jean Jaurès et Georges Clémenceau y collaboreront). 
Mais le journal saura aussi s’adapter à la situation politique et économique.

Son siège social est installé à Toulouse depuis sa création. Le tirage quotidien, des années 1970 à
nos jours  (1998),  avoisine les  280  000  exemplaires. La  Dépêche  rayonne,  sans  partage,  sur
l’ensemble de la région Midi-Pyrénées et est implantée sur une partie des départements de l’Aude
et du Lot-et-Garonne.

En 1919, J.-B. Chaumeil est une fortune conséquente, entrepreneur à Valence-d’Agen, maire de
cette ville depuis 1904 et député de Moissac de 1906 à 1910. Il devient actionnaire majoritaire de
La Dépêche en 1924 pour éviter l’achat du journal convoité par la famille Rothschild. Il en profite
pour y placer son neveu Jean Baylet agé de 20 ans.

En 1930, J.-B. Chaumeil cédera à son neveu le siège à la mairie de Valence-d’Agen et lui lèguera
ses capitaux et sa puissance, à la fois dans son entreprise et dans La Dépêche.

En 1939 : « C’est un beau roman, c’est une histoire d’amour... ». J. Baylet épouse Evelyne Isaac,
née en Algérie (française) en 1913, qui n’est pas sans ressource car son père est entre autres
actionnaire  important  des  chemins  de fer  algériens.  Pendant  la  deuxième guerre  mondiale  et
l’occupation allemande de 1940 à 1945, La Dépêche aura, c’est le moins qu’on puisse dire, une
attitude ambiguë, comme on peut le constater aux archives du journal. Des organisations ayant
participé à la Résistance, dans un fascicule diffusé en 1945 La Résistance présente « La Dépêche
»**, l’accusent d’avoir collaboré au régime de Vichy. La Dépêche  s’en défendra (encore de nos
jours) arguant que son directeur, Maurice Sarraut a été assassiné en 1943 par la milice, et que son
successeur Jean Baylet a été déporté en juin 1944 jusqu’en mai 1945. En effet, le 9 juin 1944, trois
jours  après  le  débarquement  allié,  la  Gestapo  arrête  350  personnalités  en  France  dont  17
personnes dans la région Midi-Pyrénées. Jean Baylet en fait partie en compagnie d’Albert Sarraut,
co-directeur de La Dépêche, du banquier Courtois de Vicose, du maire de Toulouse, de l’Evêque
de Montauban…

Quoi qu’il en soit, à la Libération, La Dépêche  est occupée par la Résistance et interdite par le
gouvernement provisoire de De Gaulle. Cette sombre période n’empêche pas Jean Baylet d’être
élu sous l’étiquette radical-socialiste,  conseiller  général du Tarn-et-Garonne en 1945,  il  le sera
jusqu’en 1959. En 1946, il  est réélu maire de Valence d’Agen et député du département.  Aux
législatives qui suivront, il ne sera pas réélu.

Échappant à la « mise sous séquestre de biens des journaux ayant paru sous l’occupation et ayant
servi la propagande ennemie » (ordonnance d’Alger de 1945), « blanchie », La Dépêche (sous-
titrée avant 1945 : « journal de la démocratie ») récupère ses machines et ses locaux. Elle reparaît
le 21 novembre 1947 avec, en première page, un encadré intitulé : « A nos lecteurs. La Dépêche
du Midi reprend aujourd’hui, après un long et lourd silence de plus de sept ans, la noble et fière
tradition de La Dépêche, journal de la démocratie ».

Dans les années 1950, Jean Baylet est le maître incontesté du Parti Radical en Midi -Pyrénées. En 



mai 1959 il meurt accidentellement. A la surprise générale, c’est sa veuve Evelyne qui lui succédera
à la fois en tant que présidente directrice générale de La Dépêche et maire de Valence-d’Agen. La 
même année elle sera élue conseiller général du Tarn-et-Garonne. En 1970, elle accède à la 
présidence du Conseil général qu’elle conservera jusqu’en 1982. Petite révolution dans le monde de
la politique puisqu’elle est la première femme en France à obtenir ce titre. En 1974, elle devient 
vice-présidente du Conseil régional Midi-Pyrénées et membre du Conseil économique et social ...
En avril  1972, à Toulouse,  au cours d’une conférence animée par deux organisations juives à
propos de « La chasse aux nazis », est révélée la présence au sein du Conseil d’administration de
La Dépêche de René Bousquet. Ce charmant homme né à Montauban en 1909, sera à vingt ans
chef de cabinet du préfet du Tarn-et-Garonne. Radical-socialiste, il fréquente assidûment la famille
Sarraut et devient l’ami de Jean Baylet. Il gravit les échelons dans l’administration au point qu’en
avril  1942,  il  est  nommé secrétaire  général  à la  police  de Vichy (l’équivalent  aujourd’hui  d’un
portefeuille de ministre). S’il participe au maintien de l’ordre, il va aussi organiser les rafles des
Juifs jusqu’en décembre 1943. A la Libération il effectuera environ trois ans de prison et en 1949 il
sera acquitté par la Haute-Cour de Justice, présidée par Louis Noguères. Les jurés sont quinze
députés,  parmis eux se trouve Jean Baylet.  C’est  E.J.  Baylet  qui lui  ouvrira les portes de La
Dépêche en 1959 et lui permettra de gérer financièrement et politiquement le journal ; comme en
1965 où il  participe activement à la campagne pour l’investiture suprême de son ami François
Mitterrand,  opposé à De Gaulle.  D’après E.J.  Baylet,  il  aurait  quitté  ses  fonctions  au sein du
journal, fin 1971. Le monde politique et les anciens de la Résistance à Toulouse connaissaient sa
présence à La Dépêche. Pourquoi ce silence ? En 1991, son passé le rattrape, il est inculpé de «
crimes contre l’humanité ». En 1993, il est tué à coups de revolver. L’agresseur, Christian Didier,
condamné en 1995 à dix  ans de prison,  revendique son geste,  motivé par  l’attitude de René
Bousquet pendant l’occupation. 

En 1975, E.J. Baylet nommera son journaliste de fils Jean-Michel, né en I946, directeur général de
La Dépêche. Ce dernier est déjà, à 29 ans, président de la fédération du Tarn-et-Garonne du
Mouvement des radicaux de gauche (MRG). C’est le début d’une carrière ambitieuse. En 1977, il
remplace sa mère à la mairie de Valence-d’Agen (il est toujours maire en 1998). En 1978, il est élu
député du MRG du Tarn-et-Garonne. Il est réélu en 1981. En 1983, il devient président national du
MRG. Dans le même temps, sa sœur aînée, Dany , mariée à un fils Mallet (entreprise Mallet qui
participera aux travaux de la centrale de Golfech), est élue au Conseil municipal de Toulouse sur la
liste du nouveau maire Dominique Baudis (droite « apolitique » nucléariste, voir chronologie mars
1983). Elle siégera jusqu’en 1995.

En juillet 1984, J.-M. Baylet, fait son entrée dans le gouvernement Fabius, il est nommé secrétaire
d’Etat aux relations extérieures jusqu’en 1986, date de la première cohabitation Mitterrand/Chirac.
En  1985,  Jean-Michel  épouse  Marie-France  (employée  à  La  Dépêche),  qui  lui  donnera  trois
enfants. La même année, il est élu président du Conseil général de Tarn-et-Garonne (treize ans
plus tard, il l’est encore). En mars 1986, il connaît ses premiers échecs aux élections législatives et
régionales en Midi-Pyrénées mais il est élu sénateur en septembre 1986. La même année, sa
sœur Dany entre au Conseil régional sur la liste du vainqueur Dominique Baudis.

En 1988, J.-M. Baylet est réélu député du Tarn-et-Garonne, et nommé, sous le gouvernement de
Michel Rocard, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur.



Tout n’est pas rose à Baylet-city... Dany Mallet, actionnaire de La Dépêche, porte plainte en 1988 
contre sa famille à propos de l’embargo dont elle fait l’objet sur la gestion financière du groupe La 
Dépêche, plusieurs procès auront lieu au cours des années 1990.
En  juillet  1990,  J.-M.  Baylet  est  promu  ministre  délégué  au  Tourisme auprès  du  ministre  de
l’Industrie jusqu’à la deuxième cohabitation Mitterrand/Balladur en 1993. Aux législatives de 1993,
J.-M. connaît une nouvelle fois les affres de la défaite. En 1995, pour le consoler, sa mère lui
confie les clefs de La Dépêche, il en devient le président directeur général. En septembre il est
réélu sénateur pour une durée de 9 ans. En 1996, il est élu président du Parti radical socialiste
(PRS, ex MRG).

En 1998, à 85 ans, Evelyne-Jean Baylet*** ne prend pas sa retraite pour autant, elle a de multiples
activités, puisqu’elle est  toujours président  du Syndicat mixte d’étude et  d’aménagement de la
Garonne (voir dossier « L’eau et le pouvoir ») et siège au Conseil supérieur de l’Agence France-
Presse (AFP) en tant que représentante de la presse régionale.

La Dépêche est devenue un groupe financier (environ 25 sociétés) dont les Baylet possède 76 %
du capital (22 % appartiennent à la famille Sarraut-Caujolle). En 1998, le chiffre d’affaire est de
près de 900 millions de francs. Le patrimoine professionnel de la famille Baylet s’élève à 177
millions de francs d’après la revue Capital de novembre 1998.

Elle  est  propriétaire,  entre  autres — de journaux :  Midi  Olympique,  Le Petit  Bleu d’Agen,  La
Nouvelle  République  des  Pyrénées  à  Tarbes,  le  Villefranchois  à  Villefranche-de-Rouergue,  le
gratuit  d’annonces  Publi-Toulouse,  et  La Gazette des Tribunaux dont la PDG est Marie-France
Baylet, femme de J.-Michel. — d’imprimeries à Toulouse, Agen, Tarbes, Villefranche-de-Rouergue.
— de sociétés dans le tourisme et la publicité, etc.

Elle est actionnaire — dans la publicité à PBC J’annonce, à Sud-Communication... — dans l’audio-
visuel à Télé Toulouse (TLT), à Sud-Radio, Radio-Toulouse...

Pour  la  fortune privée des Baylet,  immeubles,  terrains,  garde-robes,  actions...  en France et  à
l’étranger, téléphonez à La Dépêche.

Notes de 2014

*Extrait  Golfech. Le nucléaire, implantation et résistances, du Collectif la Rotonde. 588 pages, format 17 x

25. Édité en mai 1999.

** La résistance présente la Dépêche, journal de la démocratie : Réquisitoire dressé à la demande et sous la
responsabilité  des  organisations  suivantes  :  CGT, Front  National,  Mouvement  de  Libération  Nationale,
Mouvement Républicain Populaire, PS, PC, Confédération Générale de l’Agriculture, Union des Femmes de
France,  Action  féminine,  Association  Républicaine  des  Anciens  Combattants,  Union  de  la  Jeunesse
Républicaine de France et les Jeunesses Socialiste, 19 août 1945, Toulouse.
Lien pour accéder au document http://cras31.info/IMG/pdf/1945_la_resistance_presente_la_depeche.pdf
Ci-dessous quelques pages de la brochure de 31 pages. Le document n'est pas de très bonne qualité mais il
est lisible.

***Evelyne-Jean Baylet** (juin 1913 à novembre 2014)










