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La Presse française 
de 1865 à 1944 

Un nouveau répertoire 

L E dépouillement systématique des quotidiens et des hebdo
madaires permet de renouveler certains aspects de l'his

toire politique, littéraire, sociale, religieuse, économique. Les 
demandes de recherches arrivent de plus en plus nombreuses 
au Département des Périodiques de la Bibliothèque nationale. 
Les instruments de travail n'étaient plus suffisants ; aussi, en 
même temps qu'un grand effort était fourni pour publier ou 
rénover des répertoires de périodiques étrangers et pour conti
nuer les travaux traditionnels du Catalogue collectif (le tome 33 
vient d'être polytypé), trois nouveaux catalogues ont été 
entrepris : le « Répertoire de la presse et des publications 
périodiques françaises», par M. H.-F. Raux, conservateur au 
Département des Périodiques, est achevé ; la souscription est 
ouverte, la publication est imminente ; ce Répertoire donnera 
les références précises d'environ 15.000 journaux et revues qui 
paraissent actuellement; — une enquête menée il y a peu de mois 
dans les bibliothèques et les archives de France, permet de con
naître dans quels dépôts sont conservés les quotidiens et hebdo
madaires français publiés depuis la Libération; — de son côté, 
M. Raoul Monnot, sous-bibliothécaire au Département des Pério
diques, a entrepris, depuis plusieurs années déjà, le « Réper
toire de la presse périodique française de 1865 à 1944». Sur 

trois plans différents, l'immense entreprise de Hatin est de 

nouveau poursuivie et amplifiée. 

C'est le travail de M. Monnot, que présente aujourd'hui 
M. Pierre Josserand, conservateur en chef à la Bibliothèque 
nationale. Je remercie l'A.B.F. d'accueillir, à titre de spécimen, 
le début de ce Répertoire et plus spécialement la partie consa
crée au département de l'Ain. 

Jean PRINET. 
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PRESENTATION DU REPERTOIRE 

DE LA PRESSE PERIODIQUE FRANÇAISE 

1865-1944 

P OUR les bibliothécaires, pour les chercheurs et les historiens à qui leurs 
travaux imposent la connaissance précise de la « presse périodique » 

française, il n'est pas d'instrument plus indispensable que la Bibliographie 
de Hatin. Il faut lui reconnaître un défaut assez inévitable : le Hatin, 
pour user d'une formule plus brève qu'élégante, « s'arrête » à 1865. A 
part i r de cette date, historiens, chercheurs et bibliothécaires tâtonnent 
dans un dédale de répertoires, d'annuaires, de fichiers, trop souvent frag
mentaires et sans unité de dessein. De sorte que l'on peut dire que l'inven
taire de la presse française depuis un siècle est à faire. 

M. Raoul Monnot, sous-bibliothécaire au Département des Périodiques 
de la Bibliothèque nationale, a entrepris de recenser les journaux français 
de 1865 à la Libération. 

Si le terminus a quo de ce travail est indiqué par Hatin lui-même 
(1865), le terminus ad quem semble imposé par les transformations de la 
presse française à la Libération. Non seulement d'innombrables titres ont 
disparu, mais les nouveaux titres des anciens journaux ont marqué le 
plus souvent moins un changement d'état civil qu'une orientation toute 
nouvelle et les journaux mêmes qui ont pu conserver leur titre ont parfois 
sensiblement changé de couleur. Mais surtout, de profondes modifications 
sont alors intervenues dans la structure de la presse française. Et comme, 
enfin, le présent n'est pas de l 'histoire et que l 'inventaire de M. Monnot 
ne se propose pas d'être un annuaire, mais de servir aux études histo
riques, la date de la Libération est un terminus raisonnable. (Si le 24 août 
1944 doit être retenu pour la région de Paris, d'autres dates peuvent être 
adoptées pour telle ou telle région). 

On devine que cet inventaire sera immense. Il offrira aussi cette par
ticularité d'être plus aisé pour les régions dont il semble que la richesse 
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devrait plutôt l'étouffer (Paris, le département de la Seine), et plus diffi
cile pour la Province, d'une difficulté, devrait-on presque dire, propor
tionnelle, non pas exactement à la pauvreté de la presse départementale, 
mais à ses très variables sources de distribution, tel département n'ayant 
que deux ou trois villes où se publient les journaux, tel autre, moins 
important que le premier, une quarantaine. 

Lorsque, en 1948, quelques départements voulurent célébrer par des 
expositions le, centenaire de la révolution de Février, les préfectures ne 
purent découvrir, aux archives départementales ou dans les bibliothèques 
municipales, certains journaux locaux de 1848. Si la Bibliothèque natio
nale déclina l 'honneur de les prêter (car elle les possédait), on doit lui 
pardonner : n'était-elle pas fondée à considérer comme exemplaires uni
ques des journaux qu'on lui avouait introuvables aux endroits mêmes où 
ils eussent dû se rencontrer ? Cette anecdote ne veut que souligner la 
richesse du fonds des périodiques conservé rue de Richelieu. L'expérience 
a prouvé que les lacunes, parfois importantes, y sont paradoxalement 
moins graves que dans les collections provinciales. 

Aussi un inventaire général de la presse française devra-t-il prendre 
pour base les collections de la Bibliothèque nationale. Les lacunes que 
révèlera cet inventaire auront la chance d'être comblées au fur et à me
sure du développement de l'enquête d'ores et déjà menée en province, par 
la Bibliothèque nationale auprès des archives et des bibliothèques. 

Cette enquête ne vise pas à établir un catalogue «col lect i f» , c'est-à-
dire qui porterait mention des cotes de toutes les bibliothèques où se 
trouvent les journaux que possède aussi la Bibliothèque nationale. Son 
ambition se borne à indiquer, dans la mesure que lui permettront les 
renseignements qu'on aura bien voulu lui fournir, dans quelles biblio
thèques provinciales il sera possible de trouver les journaux qui manquent 
rue de Richelieu, pour la période 1865-1944. 

Déjà l'Ain, l'Aisne et l'Allier sont prêts et les renseignements réunis 
et mis au point pour les quatre-vingt-six autres départements et le terri
toire de Belfort correspondent approximativement au huitième de l'entre
prise, qu'une aide, d'ailleurs modeste, permettrait désormais de mener à 
son terme en cinq ans. Ce qui donne confiance en ce délai, c'est que celui 
qui l'a déterminé n'a jamais été en retard sur ses prévisions. Quand M. 
Raoul Monnot, employé depuis une vingtaine d'années au service des jour
naux, m'a fait part de son intention de consacrer ses loisirs à l'établisse
ment de cet inventaire, j 'a i cru devoir, non certes pour le décourager, 
mais pour prévenir au contraire de possibles heures de lassitude, lui 
représenter l 'ampleur et la minutie des recherches qu'impliquait un tel 
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projet. Il y a de cela trois ans à peine. Sans aucun autre secours que ceux 
qu'il a trouvés dans son dévouement au «bien du service», dans l 'amour 
de son métier et, pour le dire d'un mot, dans sa foi, M. Raoul Monnot 
a su démontrer qu'il pouvait venir à bout de son entreprise. Seul, il y 
mettra seulement plus de temps. L'intérêt général ne recommande-t-il pas 
qu'on lui permette d'achever en cinq ans un travail si honorablement 
désintéressé ? 

Pierre JOSSERAND, 

Conservateur en chef 
du Département des Imprimés 

à la Bibliothèque nationale. 
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REPERTOIRE 

DE LA 

PRESSE PERIODIQUE FRANÇAISE 

1865-1944 

par Raoul MONNOT, 

sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 

Département de l'AIN 

1. ABEILLE (L') du BUGEY et du PAYS de GEX, littéraire, commerciale 
et agricole. [1853] 13e année 1865. — Nantua, 29x39 . 1853-1944 

BN. [Jo. 11022 (janv. 1865 à 1917, 1919 à 1940, 1942 à 1944) 

2. ACTION (L') de l'AIN, laïque et républicaine. Journal hebdomadaire 
du département. l ro année n° 1 : 8 novembre 1913. — Bourg, 4 4 x 5 9 

BN. [Jo. 91545 (du 8-11-13 au 12-7-25) 

3. ACTION (L') REPUBLICAINE. Journal politique, économique, litté
raire, agricole. Organe du comité de défense et de probité républi
caines du département de l'Ain. 1" année n° 1 : 4 janvier 1902. — 
Bourg, 41x57 , «suspend sa publication avec le n° 71» du 25 octo
bre 1902 

BN. [Jo. 11086 (4-1 au 25-10-02) 

4. AIN (L') RADICAL. Journal hebdomadaire. 1" année n° 1 : 8 avril 
1928. — Bourg, 45x58 , «cesse momentanément de para î t re» après le 
29 juillet 1928 

BN. [Jo. 94388 (8-4 au 29-7-28) 

5. AIN (L') RADICAL. Organe de la démocratie du haut-Bugey, de la 
Michaille et du pays de Gex. 1" année n° 1 : 4 janvier 1934. — Nantua, 
32,5x45,5 puis au n° 3 38x56 

BN. [Jo. 96240 (4-1-34 au 7-12-35) 
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6. AIN (L') REPUBLICAIN. Journal de la démocratie républicaine du 
département. l r e année n° 1 : 9 avril 1910. — Bourg, 4 1 x 5 6 (campagne 
électorale) 

BN. [Jo. 91583 (du 9 au 23-4-10) 

7. AIN (L') SOCIALISTE. Organe hebdomadaire de la fédération de l'Ain 
du part i S.F.I.O. N° 1 : 14 juin 1928. — Bourg, 38x55,5 

BN. [Jo. 94639 (14-6 au 13-10-28) 

8. ALLIANCE REPUBLICAINE et DEMOCRATIQUE de l'AIN. Journal 
politique, industriel, agricole et commercial. l r e année n° 1 : 1re fé
vrier 1889. — Bourg, 37,5x55 
BN. [Jo. 11194 (1-2-89 au 10-12-91) 

9. ANNONCE (L') du DEPARTEMENT de l'AIN. (Agence de publicité.) 
1" année n° 1 : 4 février 1882. — Bourg, 31x44 

BN. [Jo. 4105 (du 4 au 25-2-82) 

10. ANTICLERICAL (L'). Organe bimensuel de l'association fraternelle des 
libres penseurs des deux mondes et de l'union amicale des membres 
de l'enseignement Libres-penseurs. N° 2 : 15 février 1904. 3 8 x 5 6 

RN. [Jo. 11294 (15-2-04) 

11. AVENIR (L') BRESSAN. Journal républicain indépendant de la 
deuxième circonscription de Bourg. 1" année n° 1 : 11 décembre 1927. 
— Bourg, 3 0 x 4 5 «A pour but de préparer les élections législatives 
de 1928» 

BN. [Jo. 94260 (11-12-27 au 22-4-28) 

12. AVENIR (L') de BELLEGARDE. Journal des intérêts du canton. 1" an
née n° 1 : 1 octobre 1899. — Bellegarde, 32,5x46 

BN. [Jo. 11536 (1-10-99 au 6-5-1900) 

13. AVENIR (L') de BOURG. Politique, littéraire, finance. 2e année n° 1 : 
1er janvier 1882 (suite de l'Illustration, supplément prime des journaux 
de province). — Paris , 26,5x37, illustré. 

RN. [Jo. 1406 (janv. à juin 82) 

AVENIR (L') de l'AIN. voir n° 15 

14. AVENIR (L') REGIONAL. Journal républicain agricole, industriel et 
commercial du pays de Gex et de l 'arrondissement de Nantua. 1™ année 
1901. — Bellegarde, 4 4 x 5 7 . 1901-1944 (cesse de paraître du 6 juin 
1940 au 20 mars 1941) 

BN. [Jo. 11812 (10-5-01 au 23-8-17; 2-1-19 au 6-6-40; 20-3-41 au 10-8-44) 
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15. BRESSAN (Le). Agriculture, finance, industrie de la Bresse, du Bugey, 
de la Dombe et du pays de Gex. Ve année n° 1 : 19 novembre 1881. — 
Bourg, 32,5x45 (Prend le titre de l'Avenir de l'Ain avec le n° 160 
du 14 décembre 1884) 1881-1885 

BN. [Jo. 4179 (19-11-81 au 6-12-84) 

AVENIR (L') de TAIN. N° 160 du 14 décembre 1884, suite du Bressan. 
— Bourg, 32,5x44 «Se fond avec le Progrès de l'Ain pour former le 
Progrès et l'Avenir de l'Ain » 

BN. [Jo. 11579 (14-12-84 au 25-10-85) 

16. BUGISTE (Le). Journal républicain et agricole de l 'arrondissement de 
Belley. l r e année n° 1 : 1re novembre 1890. — Belley, 39x57 . 1890-1944 

BN. [Jo. 12125 (1-11-90 au 27-7-40 ; 3-1-42 au 17-6-44) 

17. CANARD (Le) BRESSAN. 1" année n° 1 : 5 février 1922. — Bourg, 
4 1 x 5 6 

BN. [Jo. 20235 (5-2 au 6-12-22) 

18. CARILLON (Le). lre année 1912. — Bourg, 5 0 x 6 5 
BN. [Jo. 91841 (3-1 au 4-7-14) 

19. CENTRE (Le) REPUBLICAIN. Organe des groupements républicains 
de l 'arrondissement de Nantua-Gex. l r e année : 7 et 21 janvier 1934 
(période électorale). — Oyonnax, 44x59,5 

BN. [Jo. 96098 (7 et 21-1-34) 

20. CHABLAIS (Le) REPUBLICAIN et la VEILLEUSE du BUGEY. Journaux 
démocratiques de la Haute-Savoie et de l'Ain réunis. 1" année 1871. 
— Thonon, 29x42,5 

BN. [Jo. 4203 (19-2 au 16-4-71) 

21. CHATIMENT (Le). Journal anti-prussien, paraissant le jeudi. 1 " année 
1871. — Bourg, 32x48,5 

BN. [Jo. 1404 (13-6-72 au 30-1-73) 

22. COURRIER (Le) de TAIN. Journal politique et littéraire. [1821] 45e 

année n° 1 : 3 janvier 1865. — Bourg, 31x45,5 . 1821-1944 
BN. [Jo. 12641 (3-1-65 au 31-7-44) 

23. COURRIER de TREVOUX et de la DOMBES. Journal de la démocratie 
républicaine de l 'arrondissement. 1" année n° 1 : 6 janvier 1906. — 
Trévoux, 4 5 x 5 9 

BN. [Jo. 12720 (6-1-06 au 21-2-15) 
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24. CROIX (La) de l'AIN. 1" année n° 1 : 27 mars 1892. — Belley, 31x47 . 
Cesse de paraî tre le 12 août 1944. 1892-1944 

BN. [Jo. 12938 (27-3-92 au 9-6-40 ; janv. 42 au 27-6-43 ; 19-3 au 12-8-44) 

25. DEMOCRATE (Le) GESSIEN. Journal républieian de l 'arrondissement 
de Gex. l r e année n° 1 : 20 mai 1889. — Gex, 2 8 x 4 1 

BN. [Jo. 13324 (20-5-89 au 17-8-89) 

26. DEMOCRATIE (La) de l'AIN. Organe de l 'union des gauches. 1" année 
n° 1 : 20 juillet 1924. — Oyonnax, 4 5 x 5 9 

BN. [Jo. 93736 (20-7-24 au 25-1-30) 

27. DEMOCRATIE (La) du HAUT-BUGEY. Organe du parti républicain 
radical et radical- socialiste de l 'arrondissement de Nantua. 1™ année 
n° 1 : 24 octobre 1909. — Nantua, 4 8 x 6 3 

BN. [Jo. 92055 (du 24-10-09 au 25-8-17; du 1-1-19 au 25-3-28) 

28. DOMBISTE (Le). Journal hebdomadaire de l 'arrondissement de Tré
voux. l r e année n° 1 : 1er juillet 1928, — Bourg, 45x59,5 « Cesse provi
soirement avec le n° 390 du 10 mai 1936 ». 1928-1936 

BN. [Jo. 94445 (lre juillet 28 au 10 mai 36) 

29. DORTANNAIS (Le). Journal républicain progressiste, hebodmadaire 
paraissant le dimanche. lre année n° 11 : 11 septembre 1892. — Dor-
tan, 41x56,5 avec le n° 2 : 37,5x54,5 

BN. [Jo. 13505 (du 11-9-92 au 26-3-93) 

30. ECHO (L') de la REPUBLIQUE. Journal démocratique de l'Ain, parais
sant les mardi , jeudi et samedi de chaque semaine. l r e année 1870. — 
Bourg, 3 7 x 5 4 « devenant le 14 mars 1871 le, Progrès de l'Ain » 

BN. [Jo. 241 (3-1 au 14-3-71) 

31. ECHO (L') des MONTAGNES. Organe des revendications du peuple de 
Savoie. (Maurienne, Tarentaise, l'Albanais, le Léman, le Genevois, le 
Faucigny et le pays de Gex), paraissant le samedi, l r e année 1894. — 
Lyon, 40,5x57,5. Cesse, de paraî tre en 1895, reparaît avec le n° 26, 
4° année (2e série) du 27 février/6 mars 1897 

BN. [Jo. 13886 (27-2 au 9-10-97) 

32. ECHO (L') du BUGEY. Journal républicain de l 'arrondissement de 
Belley. Feuille littéraire, commerciale et agricole, d'annonces judi
ciaires, légales et avis divers du département de l'Ain. Paraissant le 
samedi. lre année n° 1 : janvier 1887. — Bourg, 45x58 

BN. [Jo. 13907 (du 13-8-87 au 6-5-28) 
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33. ECHO (L') du LAC. Journal républicain de Nantua et de la région ; 
hebdomadaire d'informations. l r c année : 22 avril 1933. — Nantira, 
45x59,5 . (journal électoral) 

BN. [Jo. 95923 (22 avril 1933) 

34. ECLAIREUR (L') de l'AIN. Organe hebdomadaire de la démocratie 
socialiste, paraissant le dimanche. l r c année n° 1 : 30 septembre 1894. 
— Oyonnax, 40x57 . 1894-1939 

BN. [Jo. 14170 (30-9-94 au 26-8-17 ; du 5-1-19 au 30-7-39) 

35. ECREVISSE (L'). Journal de Nantua. Feuille intermittente allant tan
tôt arrière tantôt avant. N° 1 : 25 février 1888 (N° de lancement le 
22/23 août 1886). — Nantua, 32x49 . Cesse de paraître le 24 juin 1890. 
1888-1890 

BN. [Jo. 7161 (22/23-8-86 ; 25-2-88 au 24-6-90) 

36. ETINCELLE (L'). Mensuel. — Pougny 
Mentionné à l 'annuaire de la presse de 1911 et 1912 (1901) 

37. FEDERALISTE (Le). Organe mensuel des fédérations socialistes de 
l'Est. lre année n° 1 : mars 1902. — Oyonnax, 44x59,5 

BN. [Jo. 14647 (1902 n° 1-2. mars, juin) 

38. FEDERATION (La) de l'AIN. Journal hebdomadaire. Organe de la 
fédération départementale des comités républicains, radicaux et radi
caux-socialistes. lre année n° 1 : 3 mai 1903 (Numéro spécial de lance
ment le 19 avril 1903). — Bourg, 44x60,5. Cesse de paraî tre après le 
2 mars 1919. 1903-1919 

BN. [Jo. 14649 (19-4-03 au 26-8-17 ; du 5-1 au 2-3-19) 

39. FEUILLE d'AVIS d'OYONNAX et du CANTON. Commerciale, indus
trielle, agricole et résumé des nouvelles, paraissant à Oyonnax, le 
vendredi. lre année n° 1 : 6 septembre 1901. — Oyonnax, 36x52,5 

BN. [Jo. 8343 (sept. 1901 (n° 1 à 3) 

40. FEUILLE d'AVIS de l'ARRONDISSEMENT de GEX. lre année n° 1 : 
lre décembre 1868. — Gex, 26x38,5. Cesse en 1882 ; reprend en 1884. 
Cesse à nouveau le 28 Xbre 89. 1868-1889 

BN. [Jo. 1712 (1-12-68 à déc. 85 ; de janv. 86 au 28-12-89) 

4L FIG-HARO (Le) de DIVONNE-LES-BAINS. Hebdomadaire 
Mentionné à l 'annuaire de la Presse pendant les années 1884 à 1889 
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42. FRANC-PARLER (Le). Hebdomadaire régionaliste indépendant. l r c an
née n° 1 : 24 avril 1929. — Bourg, 33x46 «suspend sa publication 
avec le n° 11 du 11 mars 1936» 1929-1936 

BN. [Jo. 94816 (24-4-29 au 11-3-36, manque l'année 1934) 

43. GAZETTE (La) BRESSANE. Journal local. lre année n° 1 : novembre 
1932. — Bourg, 28x44,5 

BN. [Jo. 95619 (nov. et déc. 1932) 

44. GAZETTE (La) de CHAVANNES, paraît irrégulièrement, n° 1 : 25 juin 
1891. — Bourg, 2 4 x 3 0 . A l 'annuaire de la presse jusqu'en 1893 

BN. [4° Lc"260 (10) n° du 25 juin 1891 

45. GAZETTE de DIVONNES-LES-BAINS, hebdomadaire, paraît seulement 
pendant la saison. Mentionnée sur l 'annuaire de la presse 1887 et 1888 

46. HAUT BUGEY (Le). Organe républicain de Nantua, Oyonnax et Gex. 
Feuille littéraire, commerciale et agricole, d'annonces judiciaires, lé
gales et avis divers du département de l'Ain, paraissant tous les diman
ches. l r e année n° 1 : [29 mai] 1887. — Nantua, 38x56 

BN. [Jo. 85153 (du n" 12 du 14-8-87 au 17-10-09) 

47. HOMME (L') LIBRE DE NANTUA. Organe mensuel des radicaux indé
pendants et des républicains de gauche des cantons de Bellegarde, 
Brenod, Collonges, Ferney-Voltaire, Gex, Izernore, Nantua, Oyonnax 
et Poncin. lre année n° 1 : décembre 1933. — Impr. Paris, 42,5x62 
(a paru pour les élections) 

BN. [Jo. 96153 (déc. 33 à janv. 34 en tout 2 numéros) 

48. IMPARTIAL (L') de l'AIN. Journal décentralisateur de l'Est. Politique, 
littéraire, agricole, industriel. N° 1 : 2 septembre 1868. — Bourg,. 
36x52 . Cesse de paraî tre après le 16 mai 1870. 1868-1870 

BN. [Jo. 236 (2-9-68 au 16-5-70) 

49. INDEPENDANT (L') de l'AIN, paraissant le dimanche. Journal poli
tique, agricole, industriel et littéraire. 1™ année n° 1 : 16 mars 1884. 
— Bourg, 34,5x48 

BN. [Jo. 85371 (du 16-3-84 au 29-3-91) 

50. INDUSTRIEL (L') du SUD-EST, indicateur de la région. N° 1 : 8 no
vembre 1876. — Bourg, 32,5x50 

BN. [Jo 3468 (8 novembre 76, seul numéro) 
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51. JOURNAL (Le) de BELLEY, républicain, politique et agricole. l r e 

année n° 1 : 9 octobre 1904. — Belley, 3 8 x 5 6 
BN. [Jo. 85771 (9-10-04 au 25-8-17) 

52. JOURNAL (Le) de BELLEY et de l'AIN. Feuille religieuse, commer
ciale, littéraire, agricole. [1858] 3e année (sic) 1e r janvier 1865. — 
Belley, 30x39,5 

BN. [Jo. 1233 (du 1-1-65 au 21-6-71) 

53. JOURNAL (Le) de l'AIN. Feuille politique, littéraire et industrielle, 
désignée pour la publication légale des annonces judiciaires de l 'arron
dissement de Bourg et pour les extraits de l 'arrondissement de Tré
voux. [1817] 47e année (sic) n° 1 : 2 janvier 1865. — Bourg, 3 2 x 4 9 . 
1817-1944 

BN. [Jo. 85895 (2-1-65 au 31-8-17 ; 3-1-19 au 12-6-40 ; 21/29-11-41 ; 
1-4-42 au 31-7-44) 

54. JOURNAL (Le) de TREVOUX et de l'ARRONDISSEMENT. Feuille his
torique, littéraire, agricole, scientifique et commerciale. Désignée pour 
la publication légale des annonces judiciaires de l 'arrondissement de 
Trévoux, paraissant tons les dimanches. [1858] 8e année 1e r janv. 1865. 
— Trévoux, 3 0 x 4 3 . Change de propriétaire et devient Gazette de l'Ain 
le 15 juin 1871 et redevient « Journal de Trévoux et de l 'arrondisse
ment le 3 mars 1872. 1858-1944 

BN. [Jo. 86131 (1-1-65 au 26-8-17 ; 5-1-19 au 29-5-43) 

55. JOURNAL (Le) du PAYS DE GEX. Journal politique et littéraire organe 
de défense des intérêts du pays de Gex. l r c année n° 1 : 1 e r juillet 1934. 
— Nantua, 38x56 

BN. [Jo. 96254 (1-7-34 au 7-12-35) 

56. LIBERTE (La) de GEX et de la VALLEE de la VALSERINE. 1" année 
n° 1 : 13 octobre 1923. — Bourg, 48x62,5 . 1923-1940 

BN. [Jo. 93545 (13-10-23 au 27-4-40) 

57. LIBERTE (La) de l'AIN, organe de l'action libérale populaire, paraît 
tous les dimanches. l r e année n° 1 : 5 mars 1905. — Bourg, 39,5x56. 
Cesse de paraître en 1917, reprend 4 années après, n° 1 : 6 novem
bre 1921 

BN. [Jo. 86406 (5-3-05 au 22-4-17 ; 6-11-21 au 8-6-40 ; 7-2-42 au 
22-5-43) 

58. LIBERTE (La) de NANTUA. Hebdomadaire. Mentionnée à l 'annuaire 
de la presse 1927-1939 
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59. LIBERTE (La) du BUGEY, politique et agricole. 1" année n° 1 : 5 no
vembre 1921. — Bourg, bureau à Belley (édition bugiste de la Liberté 
de l'Ain, 43,5x60 

BN, [Jo. 93116 (5-11-21 au 29-7-39 ; 7-2-42 au 29-5-43) 

60. MONITEUR (Le) de l'AIN. Commerce, industrie, agriculture, économie 
rurale, jurisprudence, annonces et avis divers... N° 1 : 24/25 avril, 1874. 
— Bourg, 4 4 x 5 9 
(1) du 15-2 au 2-9-83 a pour titre «Le Moniteur de l'Ain et des can
tons circonvoisins ». 
(2) du 23-11 au 25-11-83 a pour titre «Le Moniteur de l'Ain et du 
Rhône ». 

BN. [Jo. 237 (24-4-74 au 25-11-83) 

61. MONITEUR (Le) du HAUT-RHONE. Journal agricole, commercial, in
dustriel et d'économie rurale. N° 1 : 14 janvier 1893. — Bellegarde, 
3 9 x 5 6 

BN. [Jo. 86865 (14-1 à mars 1893) 3 numéros 

62. NOUVEAU (Le) JOURNAL, grand quotidien de Lyon, du Sud-Est et 
du Centre. Correspondant à Bourg d'après l 'annuaire de la presse. 
1926 à 1929. 1 édition pour le département de l'Ain d'après l 'annuaire 
de la presse : 1931 à 1934 

63. NOUVELLISTE (Le) de LYON. Journal politique, quotidien. D'après 
les annuaires de presse. Editions de l'Ain, de Bourg et du Bugey (Bel
ley) 1937 à 1944 

64. PAYSAN (Le) de l'AIN. Organe bi-mensuel d'action agricole et de dé
fense des cultivateurs et artisans ruraux. lre année : 1932. — Bourg-en-
Bresse, 4 5 x 6 0 

BN. [Gr. Fol. Jo. 649 (10-1-33 au 20-3-34) 

65. PETIT (Le) BELLEGARDIEN (ancienne feuille d'avis). Journal poli
tique, industriel, littéraire, commercial et agricole de la Michaille et 
du pays de Gex, paraissant à Bellegarde (Ain) chaque dimanche. 
1" année n° 1 : 8 mars 1891. — Bellegarde, 30x40 «Publicat ion sus
pendue jusqu'à nouvel ordre après le n° 43 du 10 janvier 1892 ». 
1891-1892 

BN. [Jo. 87543 (8-3-91 au 10-1-92) 

66. PETIT (Le) BRESSAN, non politique ; organe des intérêts communaux 
de la Bresse, paraissant le dimanche. lre année n° 1 : 20 octobre 1889. 
— Bourg, 2 5 x 3 2 

BN. [Jo. 87568 (20-10-89 au 24-11-89) 6 numéros 
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67. PETIT (Le) BUGISTE, journal du département : politique, l i t téraire, 
agricole, commercial et d'annonces, paraissant tous les samedis. 
l r e année n° 1 : 18 septembre 1875. — Belley, 37x56 «Publ ie aujour
d'hui 2 mars 1878 son dernier n u m é r o » . 1875-1878 

B.N. [Jo: 3742 (18-9-75 au 2-3-78) 

68. PETIT (Le) GESSIEN. Journal républicain libéral du pays de Gex et 
de la vallée de la Valserine. l r e année n° 1 : 11 janvier 1890. — Gex, 
32,5x50. Cesse de paraî t re après le 4 août 1944. 1890-1944 

BN. [Jo. 87690 (11-1-90 au 30-8-17 ; 2-1-19 au 4-8-44) 

69. PROGRES (Le) de l'AIN. Journal politique, littéraire, agricole, indus
triel. Paraissant les mardi, jeudi, samedi de chaque semaine. l r e année 
n° 2 : 18 mars 1871. — Bourg, 37x54 . « Se fond avec l'Avenir de l'Ain 
pour former le Progrès et l'Avenir de l'Ain » le 31 oct. 1885. 1871-1886 

BN. [Jo. 238 (18-3-71 au 14-8-86) 

70. PROGRES (Le) et l'AVENIR. Echo des intérêts politiques et agricoles; 
du département de l'Ain. Journal hebdomadaire (formé du Progrès de 
l'Ain et de l'Avenir de l'Ain) l r e année n° 1 : 31 octobre 1885. — Bourg, 
38,5x54,5. «Suspendu momentanément le 4 juin 1898». 1885-1898 

BN. [Jo. 88445 (31-10-85 au 4-6-98) 

71. RADICAL (Le) de l'AIN. Journal politique, agricole, industriel et litté
raire paraissant les mardi, jeudi et samedi de chaque semaine. 1 " an
née n °1 : 20 février 1883. — Bourg, 40x56 

BN. [Jo. 5195 (20-2-83 au 1-12-83) 

72. RADICAL (Le) de l'AIN. Journal politique quotidien. l r e année n° 1 :: 
28 décembre 1887. — Lyon, 44,5x59,5 

BN. [Jo. 88640 (28-12-87 au 29-2-88) 

73. REPUBLICAIN (Le) de l'AIN. Journal de la démocratie progressiste-
du département. Feuille littéraire, commerciale, agricole et d 'annonces 
légales, paraissant les lundi, mercredi, samedi avec édition du diman
che. Ve année n° 1 : 12 décembre 1891. — Bourg, 39x56,5. Suspend 
sa publication après le 25-11-28. 1891-1928 

BN. [Jo. 88955 (12-12-91 au 26-8-17 ; 5-1-19 au 25-11-28) 

74. REPUBLICAIN (Le) des DOMBES. Journal de l 'arrondissement de Tré
voux. Feuille littéraire, commerciale et agricole, d'annonces judiciaires, 
légales et avis divers du département de l'Ain. 1" année n° 1 : [15-
janvier] 1887 (paraissant le samedi). — Trévoux, 38x55,5 

BN. [Jo. 89036 (13-8-87 au 26-8-17 ; 5-1-19 au 25-3-28) 
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75. REPUBLICAIN (Le) du BUGEY. Journal hebdomadaire des arrondis
sements de Belley et de Nantua. Politique, agricole, industriel et com
mercial. l r e année n° 1 : 12 mai 1901. — Belley, 37,5x56 

BN. [Jo. 89043 (12-5-01 au 15-6-02) 

76. REPUBLICAIN (Le) GESSIEN. Organe des républicains libéraux du 
pays de Gex et de la vallée de la Valserine. Paraît tous les dimanches. 
1" année n° 1 : 1e r avril 1906. — Bourg, 40x56,5 (période électorale). 
1906 

BN. [Jo. 89070 (1-4 au 20-5-06) 8 numéros 

77. REPUBLIQUE (La) de l'AIN. Journal hebdomadaire ; organe des répu
blicains radicaux et radicaux-socialistes. l r e année n° 1 : 5 octobre 
1930. — Bourg, 45x59,5 «Se fond dans la démocratie de Lyon après 
le 9 août 1936». 1930-1936 
BN. [Jo. 95195 (du 5-10-30 au 9-8-36) 

78. REVEIL (Le) de BELLEGARDE ; organe industriel et commercial, in
dépendant. Paraissant tous les dimanches. 1° année n° 1 : 3 octobre 
1897. — Bellegarde, 32,5x48,5 

BN. [Jo. 89393 (3-10-97 au 21-11-97) 

79. REVEIL (Le) de l'AIN. Journal républicain, quotidien. 1re année n° 1 : 
1re mai 1885. — Bourg, 34,5x49,5 « Cesse de paraître après le 30 octo
bre 1889». 1885-1889 

BN. [Jo. 89434 (1-5-85 au 30-10-89) 

80. REVEIL (Le) de l'AIN. Journal républicain, quotidien, édition hebdo
madaire. l r e a n n é e : 1885. — Bourg, 34,5x49,5 

BN. [Jo. 89435. 1886 (2« année) (2-1-86 au 27-10-88) 

81. REVEIL (Le) de l'AIN. Journal de la démocratie républicaine du dépar
tement. Paraissant le mercredi et le dimanche. 1re année n° 1 : 26 avril 
1905. — Bourg, 41 x 5 6 « suspend sa publication après le 13 juin 1906 ». 
1905-1906 

BN. [Jo. 52845 (du 26-4-05 au 13-6-06) 

82. REVEIL (Le) de l'AIN. Organe hebdomadaire du part i républicain, 
radical et radical-socialiste. V année n° 1 : 12 avril 1928. — Impr. à 
Bourg, 2 9 x 4 5 (Journal électoral) 

BN. [Jo. 94575 (12 et 19 avril 1928) 

«3. REVEIL (Le) de PONT-DE-VAUX. Journal politique ,littéraire, com
mercial et agricole, paraissant tous les samedis. l r e année n° 1 : 31 
mars 1901. — Pont-de-Vaux, 38x54,5 . «Cesse le 14 avril 1901 avec 
le n° 3 ; reparaît n° 4 le 31 janvier 1904. 

BN. [Jo. 89538 (31-3 au 14-4-01 ; 31-1-04 au 8-1-05) 
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84. SEMEUR (Le) trimestriel. — Bourg. Indiqué à l 'annuaire de la presse 
pour 1890 à 1896 

85. SEMEUR (Le) BRESSAN. Journal hebdomadaire (édition spéciale de 
la Croix de l'Ain pour remplacer la Liberté de l'Ain). l r e année n° 1 : 
13 mai 1917. — Belley puis Bourg, 30x44,5 

BN. [Jo. 92845 13-5 au 20-8-17 ; 5-1-19 au 9-6-40 ; févr. 42 au 30-5-43) 

86. TERRE et LIBERTE, bi-mensuel. — Oyonnax. Indiqué à l 'annuaire de 
la presse pour les années 1905 à 1909 

87. TRAVAILLEUR (Le) de l'AIN. Organe mensuel de la fédération de 
l'Ain du par t i socialiste (S.F.I.O.). 1 " année n °1 : 22 juillet 1933. — 
Bourg, 38x56 . 1938-1939 

BN. [Jo. 96044 (22-7-33 au 19-8-39) 

88. UNION (L') de l'AIN. Petite revue départementale paraissant Je 
samedi soir. l r e année n° 1 : 12 mars 1898. — Belley, 39x56 . «Cesse 
de paraître après le 7 mai 1899». 1898-1899 

BN. [Jo. 90895 (du 12-3-98 au 7-5-99) 

89. UNION (L') des TRAVAILLEURS. — Bourg. Indiqué à l 'annuaire de 
la presse pour 1906-1907 

90. UNION (L') REPUBLICAINE de l'AIN. Organe des républicains pro
gressistes ; journal des intérêts industriels et agricoles. 1re année n° 1 : 
11 août 1907. — Oyonnax, 39,5x56,5. 1907-1944 

BN. [Jo. 91025 (11-8-07 au 26-8-17 ; 5-1-19 au 3-6-44) 

91. UNION (L') REPUBLICAINE de la BRESSE. Journal de la démocratie 
de la 2e circonscription de Bourg. 1™ année n° 1 : 20 septembre 1903. 
— Montreval (Ain), 36,5x51,5. «Cesse momentanément sa publication 
après le n° 10 du 8 novembre 1903 » 

BN. [Jo. 91035 (du 20-9-03 au 8-11-03) 

92. VOIX (La) du BUGEY. Journal hebdomadaire [1re année, n° 1] : 2 no
vembre 1930. — Bourg, 45x59,5 

BN. [Jo. 95093 (2-11-30 au 21-4-40 ; 1-2-42 au 23-5-43) 

93. VOIX (La) du PEUPLE. Journal politique et littéraire, paraissant le 
dimanche. l r e année n° 1 : 4 décembre 1892. — Oyonnax (Ain), 40,5x58 

BN. [Jo. 91456 (1 seul numéro : 4-12-92) 
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94. ZONE (La). Journal républicain, libéral progressiste. lre année n° 1 : 
28 sept 1889. — Gex, 32,5x50 (journal électoral) 

BN. [Jo. 91535 (5 numéros du 28-9 au 4-10-89) 

Une table chronologique accompagnera ce répertoire ; chaque millé
sime sera suivi des numéros des rubriques bibliographiques ; elle permettra 
de retrouver facilement tous les périodiques d'un département paraissant 
à une date donnée. 

Exemple : 

1865 N0S 1, 22, 52, 53, 54. 
1866 N0S 1, 22, 52, 53, 54. 

. 1867 N0S 1, 22, 52, 53, 54. 
1868 N0S 1, 22, 40, 48, 52, 53, 54. 
1869 N0S 1, 22, 40, 48, 52, 53, 54. 
1870 N0S 1, 20, 22, 30, 48, 52, 53, 54. 

Etc.. 


