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Chercher des journaux locaux des origines jusqu’en 1944 par formulaires ou sur une carte, mais aussi les découvrir  
au fil des clics, les localiser dans toute la France et même accéder à leur version numérisée, est désormais 
possible avec Presse locale ancienne. Ce site s’appuie sur les données de la Bibliographie de la presse française 
politique et d’information générale (BIPFPIG), du catalogue collectif des périodiques (SUDOC-PS) ainsi que sur un 
recensement des titres disponibles en ligne.
Ce projet valorise à la fois le travail scientifique et les collections de presse locale de la BnF, spécialement celles 
qui figurent dans Gallica. En affichant les localisations du SUDOC-PS (catalogue collectif des périodiques) et les 
numérisations externes, il met également l’accent sur l’indispensable complémentarité des actions et des collec-
tions entre établissements documentaires (bibliothèques municipales et spécialisées, archives départementales 
et municipales, etc.) sur tout le territoire.

Coopérer grâce à l’ISSN : signalement et accès à la presse ancienne locale en ligne

Plus que jamais outil de coopération nationale, l’ISSN fait le lien entre les ressources de la BnF et celles de  nombreux 
établissements documentaires (bibliothèques et archives) afin de permettre dans l’application Presse locale  
ancienne la localisation via le SUDOC-PS des collections imprimées décrites dans la Bibliographie de la presse 
 française politique et d’information générale (BIPFPIG) ainsi que l’accès aux collections numérisées.
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régionale au service 
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La presse locale ancienne : gazettes, journaux, échos, revues, canards...

La presse locale ancienne, conservée dans les bibliothèques et les services d’archives, est largement communiquée 
au public. Mais au rythme des lectures, les journaux, imprimés sur du papier économique, avec des encres de 
mauvaise qualité, dans des formats encombrants se déchirent, s’effritent, se morcellent jusqu’à devenir intou-
chables. Les professionnels, responsables de ces collections, ont attiré l’attention des pouvoirs publics sur la 
nécessité de préserver ce patrimoine unique. Pour le sauvegarder des mesures d’urgence ont été mises en œuvre 
dès 1996, et des projets de numérisation tendent à favoriser la conservation et la diffusion de ces collections 
anciennes de presse.
Véritables témoignages de la vie politique et de l’histoire locale, la presse ancienne détaille tous les faits de la vie 
locale et relate sur un ton qui lui est propre les grands événements de l’Histoire. Témoin de la vie des générations 
passées, elle représente, de ce fait, une mine d’informations originales très régulièrement consultée par les 
universi-taires, les sociologues, les historiens… mais aussi par les amateurs curieux et les journalistes.

Nouveautés du site

Le site s’actualise régulièrement, offrant aux internautes de nouveaux points de vue sur la presse locale ancienne via  
sa rubrique « Nouveautés » : articles, nouveaux titres de journaux numérisé ou corpus d’images accessibles dans Gallica  
y sont consultables en un clic !

« Instantané » [Portrait d’un vendeur de journaux] 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9400918/f2.item, 
image publiée à Rennes le 1er octobre 1893 dans le journal : Le Grillon

« Un pas trainard, des yeux perdus dans l’inouï d’une idée, toujours la même ; il s’en va sur les 
pavés incendiés de clarté ou ruisselants de l’eau des pluies... Petit maigre, son paquet de journaux 
semble retarder encore sa marche lente et pensive... Inconséquence cruelle des choses de la 
vie, dans son cerveau fêlé est une Minerve armée, et elle n’en sort jamais qu’en... déshabillé. Il 
rêve d’engins de guerre, en vendant le journal La Paix... et il rumine les gigantesques combats de 
l’avenir en recevant le sou des lecteurs du Petit journal ».

Bibliographie de la presse française politique 
et d’information générale : de 1865 à 1944
Volume 35, Ille-et-Vilaine




