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Quoi de plus naturel pour une revue qui est fière d’atteindre son deux-centième numéro que de se 
pencher sur l’histoire de ses anciens confrères ? Le répertoire qui suit ne concerne que trois 
départements (Ardèche, Gard, Lozère) dans leur partie que l’on peut considérer comme faisant 
partie des Cévennes. Pour le Gard par exemple, nous n’avons pas retenu les périodiques édités à 
Uzès ou sur la rive du Rhône. 
Il y a toujours eu des journaux ou périodiques dans les Cévennes comme partout. Sinon comment se 
tenir informé ? Comment suivre le progrès agricole ? Comment découvrir les manifestations 
culturelles ? 
Trois événements vont particulièrement dynamiser les publications au 19ème siècle en France, l’un 
est commercial, l’autre est technique et le dernier est politique. 
 

Inventions commerciales 
 
Les régimes du premier 19ème siècle ont contrôlé la presse par de nombreux moyens, non seulement 
la censure mais aussi les taxes, notamment le droit de timbre et la taxe postale. Ajoutés aux coûts de 
fabrication, ces impôts induisaient un prix d’abonnement élevé. À partir de 1828, l’abonnement au 
« Journal des débats » est de 80 francs à l’année – l’équivalent de plus de 400 heures de travail d’un 
ouvrier. Ce prix est inabordable pour une grande partie de la population qui veut avoir accès aux 
nouvelles. Outre quelques notables, les principaux abonnés du Journal des débats sont des cafés, des 
cabinets de lecture et des cercles qui offrent la lecture du journal à ceux qui les fréquentent. 
D’autres formes de partage d’abonnement existent pour réduire les frais : un abonnement de 80 
francs est souvent partagé entre quatre lecteurs à 20 francs l’un. Des chaînes de « sous-abonnés » se 
multiplient où les lecteurs paient un sou (5 centimes) pour avoir le droit de lire le journal quelques 
heures. Les journaux sont aussi lus en décalé par les lecteurs des « journaux du lendemain », qui 
reçoivent le journal du jour précédent, récupéré auprès des premiers lecteurs. Ces multiples moyens 
de lecture collective ont accru l’audience de la presse bien au-delà du nombre d’abonnés. 
Le Journal des débats est le seul quotidien à avoir augmenté sa diffusion durant les débuts 
mouvementés du 19ème siècle : il est passé de 10 150 abonnés en 1803 à 25 800 en 1814. Ses 
lecteurs restent néanmoins principalement des lecteurs parisiens, aisés, de sexe masculin, chefs de 
famille… 
 
Émile de Girardin a l’idée de révolutionner la presse quotidienne en lançant en 1836 le journal « La 
Presse » qu’il veut à l’opposé de journaux d’opinion comme « Le Journal des débats ». Il revendique 
de créer un journal à l’écart de la politique, qui puisse intéresser un très large public. Girardin prouve 
que diviser par deux le prix du journal est possible financièrement grâce aux annonces publicitaires 
et prévoit son succès à venir, il table sur 10 000 abonnés dans les six mois suivants. Il en a 20 000 en 
dix-huit mois.  
Le changement que Girardin affiche d’emblée réside aussi dans sa politique rédactionnelle. Pour 
donner envie de lire son journal, il lui faut créer des attentes chez les lecteurs. Girardin fait du 
feuilleton du « rez-de-chaussée » de la page un rendez-vous quotidien : chaque jour, cet 
emplacement est dédié à une chronique différente, chronique historique, beaux-arts, dramatique, 
scientifique, à un roman publié en feuilleton… En pages intérieures, le contenu se diversifie : 
l’éditorial, la revue de presse, le compte-rendu des débats à l’Assemblée, des « nouvelles et faits 
divers » de plus en plus nombreux, et des rubriques créées au fur et à mesure des nouvelles modes.  
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Les petits journaux deviennent les plus grands de tous. Lancé en 1863 par Moïse Millaud, 
Le Petit Journal reprend certaines des recettes inventées par Girardin mais à une tout autre échelle. 
Ce quotidien non politique, qui se veut lui aussi un journal purement d’information, vise un lectorat 
encore plus large que celui de La Presse. Millaud diminue de moitié le prix du journal en le fixant à 5 
centimes (un sou), la plus petite pièce de monnaie de l’époque – au lieu des 10 à 15 centimes des 
quotidiens existants. La diffusion du journal se fait principalement par la vente au numéro et non 
plus par abonnement comme avant. Le succès est triomphal : en deux ans, les tirages du 
Petit Journal passent de 38 000 exemplaires à 250 000. Sa réussite a pour conséquence immédiate la 
multiplication de formules concurrentes, Le Petit Parisien est créé en 1876, puis Le Matin en 1884 et 
Le Journal en 1892.  
 
Marcel Proust souligne l’ambiguïté de cette nouvelle pratique de lecture et écrit : « Procéder à cet 
acte abominable et voluptueux qui s’appelle lire le journal et grâce auquel tous les malheurs et 
cataclysmes de l’univers pendant les dernières vingt-quatre heures […] transmués pour notre usage 
personnel à nous qui n’y sommes pas intéressés, en un régal matinal, s’associent excellemment, 
d’une façon singulièrement excitante et tonique, à l’ingestion recommandée de quelques gorgées de 
café ». 
Le triomphe de la presse populaire, pleine de crimes et de nouvelles à sensation, se vérifie de jour en 
jour aux dépens d’une presse politique plus austère. Ce nouveau mode de consommation de 
l’information touche tout le monde, comme l’écrit Émile Zola : « Je me souviens de mon grand-père, 
de quelle façon lente et convaincue il s’installait dans son fauteuil pour lire son journal il y mettait 
bien trois ou quatre heures. […] Aujourd’hui, que les choses ont changé ! On ouvre un journal, on le 
parcourt, on le jette. […] Et ce n’est plus un journal, c’est quatre, c’est cinq, davantage les matins de 
crise, qu’on achète et qu’on froisse lorsqu’on a lu les vingt lignes intéressantes. Tout va au ruisseau, 
les rues charrient du papier piétiné, maculé par nos fièvres du jour. »  
 

Innovation technique 
 
La presse rotative a contribué à la diffusion en masse des journaux. Après l’introduction des pages de 
publicité dans les années 1830, la principale réduction du prix d’un journal est due à une révolution 
technique : la presse rotative. La première a été mise au point par H. Marinoni en 1866. Après avoir 
passé une partie de son enfance à garder les vaches, il commence sa carrière à 12 ans, comme 
apprenti chez Gaveau, constructeur de machines à Paris. Il y devient contremaître et contribue en 
1848 à la fabrication de la première presse à réaction, pour La Presse. En 1849, il fonde sa propre 
entreprise de construction. Spécialisé dans les presses à imprimer, il connaît un grand succès 
commercial, exportant même ses produits en Angleterre et en Amérique. Il conçoit diverses presses, 
dont une à pédale avec un faible encombrement, mais surtout la première presse rotative, qu’il livre 
en 1866 au quotidien parisien La Liberté. 
En 1883, il devient directeur et propriétaire du Petit Journal, qu’il développera jusqu’à atteindre le 
million d’exemplaires en 1886. Il améliore son procédé en construisant la presse rotative à plieuse 
pour Le Petit Parisien, en 1884. On lui doit l’introduction de la couleur dans les journaux puisqu’il 
lance en 1889 Le Petit Journal Illustré, promoteur de la presse à sensation. Parmi les plus grandes 
fortunes françaises des années 1900, Hippolyte Marinoni a grandement contribué à l’essor de la 
presse populaire. Sa presse rotative de 1884 a augmenté considérablement le rendement d’une 
presse. Contre 800 feuilles à l’heure pour la presse de Koenig et Bauer en 1814, la rotative produit 20 
000 journaux de six pages en une heure ! 
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Révolution politique 
 
Accompagnant la fondation de la 3ème République, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 
abroge toutes les lois et règlements antérieurs relatifs à l’affichage, au colportage, à l’imprimerie, à 
la librairie, à la presse périodique, aux crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout 
autre moyen de publication. Garantissant pendant près de 60 ans l’exercice le plus souple du 
journalisme et une quasi-impunité à la presse, elle est complétée le 2 août de l’année suivante par la 
loi sur la répression des outrages aux bonnes mœurs, qui permet de limiter la multiplication des 
écrits pornographiques. Son effet sur le nombre de publications disponibles a été massif et 
immédiat. 
 
Pour la région qui nous intéresse, on comptait, selon l’annuaire de la presse française publié chaque 
année par Emile Mermet, le nombre suivant de publications : 
- En 1880 : Ardèche : 5 - Gard : 37 - Lozère : 6 
- En 1887 : Ardèche : 18 - Gard : 68 - Lozère : 8 
Encore faut-il signaler que nombre de publications des années 1881 à 1885 n’ont eu qu’une 
existence éphémère, faute de moyens financiers et peut-être de lecteurs… 
Quant au ton de ces publications, il choquerait aujourd’hui la plupart des lecteurs, voire même du 
législateur. On ne se contentait pas d’être pour ceci ou cela, on affichait volontiers dans le sous-titre 
du journal ses positions « anti » : dans le répertoire qui suit on relève par exemple les termes anti-
clérical, anti-collectiviste, anti-communiste, anti-impérialiste, anti-juif, anti-maçonnique, anti-
monarchique, anti-républicain, anti-royaliste, anti-sémite… Le « politiquement correct » n’existait 
pas encore. 
 
Le répertoire ici présenté comporte 443 références, plus ou moins explicitées. Nous nous sommes 
efforcés pour chacune d’entre elles de donner des liens informatiques ou d’indiquer la localisation 
des exemplaires consultables sur papier. Il en existait sans doute d’autres, non repérées ou trop 
évanescentes, entre 1800 et 1900 dans les Cévennes, nos lecteurs sont volontiers invités à nous les 
faire connaître. 
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L'Abeille industrielle du Gard (1846) - 

Gard 
Journal des intérêts moraux, industriels et 
littéraires ["ou" théâtre, musique, littérature et 
annonces]. Variante du titre : L'Abeille du Gard. 
ISSN 2120-0688 - Siège du journal à Nîmes 
(impression à Avignon puis Lunel puis Nîmes) - 
Période de parution : 1846-1847 - Format : 45 puis 
40 cm - Hebdomadaire puis tous les cinq jours avec 
un spécimen du 24 octobre 1845 – Publié ensuite 
sous le titre : "L'Écho de Nîmes".  
Lien :  http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/121
48/cb326807248 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et au Carré d’Art à Nîmes. 
 

Académie de Nîmes (1756) - Gard 

Mémoires de l'Académie de Nîmes  
ISSN 2540-3591 - Auteur : Académie de Nîmes – 
Période de parution : 1756–1985 – Annuel - 
Nombreux articles sur les Cévennes, 
essentiellement du point de vue géologique ou 
historique. Quelques éléments botaniques. On y 
apprend en 1892 qu’en 1636 le sanglier était 
inconnu dans les Cévennes (journal d’Antoine 
Teissier, sieur du Rouzier). En 1895-1896, 
publication d’une abondante histoire de Génolhac 
par l’abbé C. Nicolas, curé-doyen, chanoine 
honoraire (Réimprimée depuis par Lacour). 
Numérisé sur Gallica. Consultable sous format 
papier aux archives d’Alès. 
 

Académie royale du Gard (1832) - Gard 

Auteur : Académie de Nîmes - Période de 
parution : 1832–1834 – Annuel - Éditeur : Durand-
Belle (Nismes) – Publie en 1833 des observations 
sur le nivellement barométrique des Cévennes. 
Numérisé sur Gallica. Consultable sous format 
papier à la BnF. 
 

L'Action révolutionnaire (1887) - Gard 

Organe anarchiste paraissant tous les 8 jours. 
ISSN 2120-1994 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : mars/avril 1887 - Format : 36 
x 28 cm – Secrétaire : Alphonse Lauze - N’ayant pas 
connu le succès dans le Gard, le journal essaye 
ensuite, vainement, de s’implanter à Alger – But 
annoncé dans le premier numéro : « Démolir par 
n’importe quels moyens l’organisation de la société 
actuelle, écraser ceux qui rongent le peuple et le 
dévorent ». 

Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32895924k 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

 
 

Les Affiches alaisiennes (1892) - Gard 

Journal d'annonces judiciaires, légales et 
commerciales 
ISSN 2120-2621 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1892-1893 - Format : 26 puis 35 cm - 
Hebdomadaire. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32683008t 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Les Affiches alaisiennes du Gard et des 
départements (1895) - Gard 

ISSN 1964-1303 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1895 - Format : 50 cm - 
Hebdomadaire. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb412576141 
 

Affiches, annonces et avis divers de 
l'arrondissement du Vigan (1830) - Gard 

ISSN 1964-1311 - Siège du journal au Vigan - 
Période de parution : 1830 - Format : 22 cm – 
Hebdomadaire. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb41257615c 
 

Affiches, annonces et avis divers de la 
ville de Nismes (1827) - Gard 

ISSN 2120-3733 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : [1827 ? -1830 ?] - Format : 
21 x 13 cm – Hebdomadaire. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32683072 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

 
 

http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb326807248
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb326807248
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http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32895924k
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32683008t
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32683008t
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb412576141
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb412576141
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb41257615c
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb41257615c
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32683072
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32683072
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Les Affiches ardéchoises (1884) – Ardèche 

Siège du journal à Privas – Hebdomadaire - 
Annuaire 1887 : « Journal d’annonces, non 
politique ». 
 

Les Affiches régionales (1881) - Gard 

Journal hebdomadaire, littéraire, industriel, 
agricole, commercial et d'annonces ["puis" journal 
d'annonces, paraissant le dimanche] 
ISSN 2120-3393 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1881-[1882 ?] - Format : 42 x 
31 cm. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32683356h 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Affiches régionales (1889) - Gard 

Organe officiel des annonces judiciaires, légales et 
avis divers, offres et demandes d'emploi 
ISSN 1964-1338 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : [1889 ?]-1889 - Format : 32 
cm – Hebdomadaire - Devenu : "Languedoc (Le). 
(Affiches régionales). Journal commercial, agricole, 
littéraire et financier... [...]". 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb412576292  
 

L'Agriculteur cévenol (1884) - Gard 

Journal des intérêts agricoles. ["puis" Organe de la 
Société d'agriculture de l'arrondissement d'Alais et 
de la Ligue agricole du Gard et du Midi] 
ISSN 2120-4411 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1884-1889 - Format : 28 x 22 puis 26 
x 18 cm - Bimensuel puis mensuel - Fait partie des 
journaux publiés par la Société d'agriculture de 
l'arrondissement d'Alais ; Ligue agricole du Gard et 
du Midi - Devenu : "Agriculteur (L') des Cévennes. 
Bulletin de la Société d'agriculture de 
l'arrondissement d'Alais et du Syndicat agricole, 
févr. 1889-mars 1899 (5e-15e année, 3e-8e s., n° 
49-171)" - Devenu : "Société d'agriculture [puis 
Société d'agriculture et Syndicat agricole puis 
Société d'agriculture, d'horticulture et Syndicat 
agricole] de l'arrondissement d'Alais.  
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32684233t 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

 
 

L'Agriculteur des Cévennes (1889) - Gard 

Bulletin de la Société d'agriculture de 
l'arrondissement d'Alais et du Syndicat agricole 
ISSN 2120-4462 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1889-1899 - Format : 25 x 18 cm – 
Mensuel – Ce bulletin publie plusieurs articles 
soutenant de nouvelles méthodes pour l’élevage 
des vers à soie - Pour les titres successifs voir : 
"Agriculteur (L') cévenol. Journal des intérêts 
agricoles" - Fait partie des journaux publiés par la 
Société d'agriculture de l'arrondissement d'Alais ; 
Syndicat agricole - Devient : Bulletin mensuel 
(Société d'agriculture de l'arrondissement d'Alais). 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32684262d 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

 
 

L’Aigle des Cévennes (1853) - Gard 

Journal politique, administratif, littéraire, 
commercial, agricole et d'annonces, puis journal de 
l'arrondissement d'Alais.  
ISSN 2120-4861 - Siège du journal à Alais – 
Hebdomadaire - Période de parution : 1853-1870 - 
Il devient le « Courrier des Cévennes, Mémorial de 
l'arrondissement d'Alais » le 10 septembre 1870.  
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32684591t 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales, au Carré d’Art à Nîmes et aux 
archives d’Alès.  
 

L’Aile (1884) - Gard 

Journal littéraire, artistique et commercial de 
l'arrondissement d'Alais  
ISSN : 2120-4977 - Siège du journal à Alais - 
Premier numéro le 25 octobre 1884, a duré au 
moins trois ans - Format : 33 x 24 cm - 
Hebdomadaire. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32684632k 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

 
 
 

http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32683356h
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Alais-annonce (1882) - Gard 

Journal financier, agricole et d'annonces judiciaires 
et commerciales ["puis" journal des intérêts 
commerciaux, financiers et agricoles, d'annonces 
judiciaires et commerciales "puis" journal littéraire, 
commercial, agricole et financier, d'annonces 
judiciaires et commerciales] de l'arrondissement 
d'Alais... 
ISSN 2120-5302 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1882-[1885 ?] - Format : 55 x 37 puis 
50 x 32 cm - Hebdomadaire puis bimensuel. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32684915t 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Alais-revue (1894) - Gard 

Paraissant tous les dimanches : journal 
vélocipédique, tauromachique, théâtral, artistique 
et littéraire, local... 
ISSN 2120-5329 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1894 - Format : 51 x 37 cm. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32684917h 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Album de la Lozère (1848) - Lozère 

Journal commercial, administratif, scientifique, 
littéraire : annonces judiciaires et avis divers : 
paraissant tous les mercredis 
ISSN 2120-5485 - Siège du journal à Mende, édité 
par L. George - Période de parution : 1848-[1852 ?] 
- Format : de 30 x 20 à 37 x 27 cm - Remplace 
L'Écho de Florac. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32685069h 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
Archives Nationales. 
 

L'Alliance du producteur et du 
consommateur (1893) - Gard 

Journal mensuel, illustré, économique, littéraire, 
artistique, scientifique, agricole 
ISSN 1248-3788 - Siège du journal à Nîmes puis 
Saint-Étienne (impression à Saint-Étienne) - 
Période de parution : 1893-[1914?] - Format : 26 
cm - D'octobre 1894 à décembre 1895 la 
numérotation d'année part de 1879, date de 
fondation d'un bulletin trimestriel qui aurait paru 
sous le même titre et dont il reprendrait les 
éléments - Porte en devise : "Guerre à 

l'intermédiaire parasite" - A comme supplément 
(décembre 1896-1899 [?]) : "L'Alliance des Sphinx 
et des Œdipes". 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb34485812p 
Consultable sous format papier à la BnF et à la 
bibliothèque Sainte-Geneviève. 
 

Almanachs (vers 1850) - Gard 

Le libraire imprimeur Pierre Veirun (brevet du 21 
août 1829) s’établit dans la Grand’Rue à Alais en 
1841. Il participe, seul ou en association, à la 
publication de plusieurs journaux locaux : l'Écho 
d'Alais, l'Industriel d'Alais, etc. En 1854, le journal 
l'Aigle des Cévennes est fondé ; il remplace le 
Mémorial du Gard et l'Écho d'Alais, et s'imprime 
alternativement dans les ateliers typographiques 
Martin et Veirun, associés pour cette publication 
hebdomadaire. Plus tard la veuve Veirun sera 
l’imprimeur principal des publications littéraires et 
occitanes de la région. 
En tant que libraire il vend nombre d’almanachs, 
très prisés à cette époque. Dans une publicité il en 
donne la liste :  
- Almanach de l’Illustration 
- Almanach Comique 
- Almanach pour rire 
- Almanach du Charivari 
- Almanach Lunatique 
- Almanach Prophétique 
- Almanach du Jardinier 
- Almanach du Cultivateur 
- Almanach du Parfait Vigneron 
- Almanach des Jeu- Almanach de la République 
- Almanach du Siège 
- Almanach de la Pai- Annuaire de Mathieu de la 
Drôme 
- Triple Mathieu de la Drôme 
- Armana Prouvençaou ». 
 

 
 

L'Amant d'Amanda (1877) - Gard 

Journal artistique, littéraire et excentrique 

http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32684915t
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32684915t
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32684917h
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32684917h
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32685069h
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32685069h
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb34485812p
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb34485812p
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ISSN 2120-6155 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1877 - Format : 34 x 22 cm – 
Bimensuel – Tient probablement son nom de la 
chansonnette éponyme : paroles de Emile Carré ; 
musique de Victor Robillard ; créée par Libert aux 
Ambassadeurs ; Éditeur : P. Feuchot (Paris) ; Date 
d'édition : 1876. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32690617 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
Archives Nationales. 
 

L'Ami des Bourbons et des lois (1828) - 

Ardèche 
Journal administratif, littéraire, commercial et 
judiciaire du département de l'Ardèche 
Siège du journal à Privas – Bi-hebdomadaire - 
Période de parution : 1828-1829. 
 

Annales catholiques de Nîmes (1862) - 

Gard 
Période de parution : 1862-1863. 
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Annales de l'Académie poétique (1878) - 

Gard 
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Les Annales du surnaturel au XIX° 
siècle (1883) - Gard 

Epigraphe : « Avec l’Église, toujours et partout... » 
Siège du journal à Nîmes - Mensuel – Dirigé par 
Adrien Péladan - Tirage : 2 000 ex. 
 

Les Annonces (1895) - Gard 

Commerciales, industrielles, judiciaires et légales 
de l'arrondissement d'Alais 
ISSN 1964-1354 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1895-[1896 ?] - Format : 47 cm - 
Hebdomadaire. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb41257634n  
 

L'Annonéen (1842) - Ardèche  

Écho de l'Ardèche - Journal hebdomadaire : 
littérature, sciences, beaux-arts, commerce, 
industrie, agriculture, annonces 

Siège du journal à Annonay - Rédacteur-gérant L.-
X. Riboulon - Période de parution : 1842-1843 – Le 
premier numéro annonce un grand intérêt pour 
l’histoire du département et l’hommage à ses 
hommes célèbres - Comme il faut commencer par 
le commencement, le n°2 définit la topographie de 
l’Ardèche – Annonces locales, commerciales et 
judiciaires – Le dernier numéro, le 28 décembre 
1843, n’explique pas les raisons de son sabordage, 
mais il donne un intéressant détail du budget 
d’Annonay en 1843, à côté d’un article sur le 
rhinocéros à nez cloisonné dont Cuvier a retrouvé 
des fossiles en Auvergne. 
Numérisé sur Gallica. 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
archives de l’Ardèche. 
 

 
 

L’Annonéen (1883) – Ardèche 

Echo de l’Ardèche 
Siège du journal à Annonay – Hebdomadaire - 
Royaliste catholique - Correspondant : M. l'abbé 
Gard, professeur au petit séminaire de Notre-
Dame-des-Champs – Tirage : 1 100 ex. 
 

Les Archives des communes (1892) - Gard 

Journal des intérêts des vallées du Vidourle et du 
Gardon, paraissant le dimanche 
ISSN 2120-9480 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1892-1893 - Format : 36/38 x 28 cm. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32701339z 
Consultable sous format papier à la BnF et à la 
bibliothèque de l’Arsenal. 
 

L’Ardèche républicaine (1882) – Ardèche 

Siège du journal à Privas – Période de parution : 
1882-1914 - Trihebdomadaire puis hebdomadaire 
– Républicain radical – Rédacteur en chef : 
Fombarlet – S’oppose en 1893 à la candidature du 
vicomte de Vogüé (élu) – Remplace Le Progrès de 
l’Ardèche qui avait lui-même remplacé Le Réveil de 

http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32690617
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32690617
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb41257634n
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb41257634n
file:///D:/Desktop/LCC/ARTICLES/JOURNAUX%20XIXeme/LCC%20-%20JX%20XIX/ http/presselocaleancienne.bnf.fr/ark/12148/cb32701339z
file:///D:/Desktop/LCC/ARTICLES/JOURNAUX%20XIXeme/LCC%20-%20JX%20XIX/ http/presselocaleancienne.bnf.fr/ark/12148/cb32701339z
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l’Ardèche – Un des huit principaux journaux de 
Privas de la fin du 19ème siècle. 
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

L’Ardéchois (1892) - Ardèche  

Siège du journal à Largentière – Période de 
parution : 1892-1895 - Un des deux principaux 
journaux de Largentière de la fin du 19ème siècle. 
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

 
 

Armana Prouvençau (1855) - Gard 

Armana prouvençau pèr lou bèl an de Diéu 1855 
adouba e publica de la man di felibre… 
ISSN 0996-0511 - Almanach en provençal créé en 
1854 en Avignon. Abri des félibriges de toute la 
France d’Oc (« Bravis ami, Felibre de touto 
encountrado, Felibre de la mar, Felibre di quatre 
vènt… ») notamment de plusieurs Alaisiens : Albert 
Arnavielle, Elie Boudon, Julien Brabo, Roger 
Brunel, marquis de La Fare-Alais… - Le premier 
numéro a 116 pages, il est imprimé par les frères 
Aubanel en Avignon. Pour chaque mois de l’année 
à venir il présente les saints, les fêtes, les foires, les 
pèlerinages, les proverbes, etc. 
Numérisé sur Gallica, 63 années disponibles (de 
1855 à 1937).  
Consultable sur papier au Cirdoc de Béziers. 
 

Armanac de Louzero (1899) - Lozère 

Siège du journal en Lozère - Période de parution : 
1899-en cours - En occitan - Almanach 
Consultable sous format papier aux archives de la 
Lozère. 
 

L'Aspic (sans date) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Les Assurances (1860) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Avant-scène (1845-1846) - Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

L’Avenir (1871) - Gard 

Journal de l'arrondissement d'Alais, politique, 
littéraire, scientifique, commercial et agricole, 
paraissant tous les samedis. Devenu « Journal 
républicain des Cévennes » puis « Journal 
républicain du Gard et des Cévennes ».  
ISSN 2121-2953 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : de la mi-juillet 1871 à au moins 1875. 
Comme son sous-titre l’indique c’est un organe 
résolument républicain qui se méfie de Thiers, le 
président de la République en place. Les ennemis 
sont les bonapartistes et les royalistes. Ce journal 
réclame avec vigueur une amnistie, seul moyen à 
ses yeux de sortir de l’impasse politique. 
Dans son numéro 17, du 4 novembre 1871, 4 
pages, l’Avenir se moque de monsieur de Larcy, 
royaliste ayant accepté un maroquin dans le 
ministère républicain. Il publie les cours des 
produits cévenols essentiels, céréales et soieries.  
Dans son numéro 89, du 15 avril 1875, 4 pages, les 
éditoriaux portent sur les cérémonies du vendredi 
saint à la cathédrale Saint-Jean (« le public ne nous 
a pas paru suffisamment recueilli et comme il 
convient d’être dans une basilique »), les faits 
divers (chiens errants, cheval emporté, jeune 
homme dissolu tentant de se pendre en pleine 
rue), la boue partout, la question de 
l’approvisionnement en eau de la ville d’Alais qui 
en manque cruellement. Question d’ailleurs 
récurrente pendant une trentaine d’années. 
La vie locale est relevée avec force détails : 
comptes hebdomadaires de la caisse d’épargne 
(succursales à Alais, Anduze, Saint-Jean-du-Gard, 
Saint-Ambroix), naissances et décès, bulletin 
séricicole, bibliographie. Petites annonces (ventes 
immobilières et passage d’un dentiste de Nîmes), 
publicités commerciales pour de la photographie 
ou des remèdes en tous genres. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327078462 
Numérisé sur Gallica.  
Consultable sous format papier aux archives 
d’Alès.  
 

http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb327078462
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L’Avenir agricole (1881) - Gard 

Siège du journal à Nîmes - Hebdomadaire – 
Annuaire 1887 : « Politique sans couleur, littéraire, 
viticole, théâtral, financier, d'assurances 
et annonces ». 
 

L’Avenir agricole de l’Ardèche (1884) – 

Ardèche 
Organe de la Société ardéchoise d'encouragement 
à l'agriculture.  
Siège du journal à Privas – Mensuel - Un des huit 
principaux journaux de Privas de la fin du 19ème 
siècle. 
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

L'Avenir de la Lozère (1892) - Lozère 

Journal hebdomadaire paraissant tous les 
dimanches 
ISSN 2121-4654 - Siège du journal à Marvejols - 
Période de parution : 1892-1897 - Format : 32/34 x 
23 cm - Hebdomadaire puis irrégulier. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327083207 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
archives de la Lozère. 
 

L'Avenir des Cévennes (1894) - Lozère 

Journal ["puis" journal hebdomadaire] républicain 
ISSN 2121-5642 - Siège du journal à Florac puis 
Florac, Paris puis Florac - Période de parution : 
1894-[1912 ?] - Format : 44 x 28 cm – 
Hebdomadaire - Suite de : L'Avenir lozérien, 
Journal républicain de Florac. - Devenu : "Avenir 
(L') des Cévennes. Journal républicain. 20 mai 1894 
(12e année, n° 20)-[...]". 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32708571p 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

L'Avenir lozérien (1883) - Lozère 

Journal républicain de Florac 
ISSN 2121-6452 - Siège du journal à Florac - 
Période de parution : 1883-1894 -  

Format : 44 x 28 cm - Hebdomadaire - Devient : 
L'Avenir des Cévennes le 20 mai 1894 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327088705 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
archives de la Lozère. 
 

L’Avenir républicain de l’Ardèche (1884) 

– Ardèche 
Siège du journal à Aubenas – Hebdomadaire 
illustré - Annuaire 1906 : « Républicain absolument 
indépendant. Cet organe a succédé au Courrier 
d'Aubenas fondé en 1894, avec une nouvelle 
rédaction ». 
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

Bas-Vivarais (1835) - Ardèche 

Siège du journal à Largentière – Hebdomadaire – 
Période de parution : 1835-1877 - Tirage en 1874 : 
300 ex, en 1886 : 400 ex - Annuaire 1882 : « A 
défendu le Septennat. Est aujourd'hui un journal 
légitimiste clérical. C'est l'organe de M. Blachère, 
ancien député » - En 1906 : radical-socialiste. 
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales et aux archives de l’Ardèche. 
 

Le Bas Languedoc (1879) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

La Bise de l'Ardèche (1860) – Ardèche et 

Gard 
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales et aux archives de l’Ardèche. 
 

 
 

La Bizo (1860) - Gard 

La Bizo di rachalan, di bourgadièiro, di faro et di 
griseto : Journal littérairo, artistico et scientifico 
ISSN 2016-1492 - Siège du journal à Nimé [Nîmes] : 
Librarié dé Manlius Salles - Période de parution : 

http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb327083207
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb327083207
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32708571p
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32708571p
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1860-[1861 ?] - Format : 39 x 29 ou 19 x 11 cm - 
Annoncé comme hebdomadaire ; en réalité 
irrégulier - Texte en langue d'oc - Parait en deux 
éditions de format différent : in-folio et in-18 - Le 
premier numéro (24 pages) est précédé par ce 
texte : « Avis essentiel. Pregan notris lector 
d'agudre fosso indulgenco per nostre proumié 
numéro, car n'a énormomén bésoun, es plen dé 
faouto, qué sé soun glissado saven pas coumo din 
nostro coumpousitioun. Aven laissa passa : Dé vers 
panar et de traves, dé phraso virado à l'enves. Ben 
segu troumparén pas nostre mounde per nostro tro 
bello apparenço » - Aucune annonce commerciale. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32712904d 
Numérisé sur le Centre interrégional de 
développement de l'occitan (Béziers, Hérault). 
Consultable sous format papier à la BnF aux 
Archives Nationales et au Carré d’Art à Nîmes. 
 

Le Branle-Bas (1882) - Gard 

Organe du Parti ouvrier pour la région du Gard, 
paraissant le samedi, puis « Journal socialiste, 
organe des intérêts ouvriers, paraissant 3 fois par 
semaine »  
ISSN 2122-2444 - Siège du journal à Alais - Format : 
44 x 30 puis 52 x 36 cm. Fait partie des journaux 
publiés par le Parti Ouvrier Français. 
En février 1882 une vive agitation parcourt la 
région d’Alais. Suite à diverses grèves, le patronat 
des mines a licencié 600 travailleurs des ateliers ou 
des chantiers. Une tournée de conférences est 
organisée pour les soutenir : le 4 mars, Jules 
Guesde (ardent propagandiste révolutionnaire) et 
Jean-Baptiste Clément (l’auteur de la très célèbre 
chanson Le Temps des Cerises) sont à Alais pour un 
grand meeting. Eugène Fournière, considéré par la 
police comme un agitateur professionnel, veut les 
rejoindre, mais il est arrêté. En réponse il fait 
paraître à Alais cette petite feuille intitulée Le 
Branle-Bas. Elle n’a qu’une existence éphémère de 
7 ou 8 numéros. 
Eugène Fournière (1857-1914) est un militant 
ouvrier puis député socialiste. Né à Paris le 31 mai 
1857. Ouvrier bijoutier, autodidacte, journaliste 
notamment à La Revue socialiste, à La Petite 
République et à La Lanterne. C’est un excellent 
orateur qui sait soulever les foules. Au moment 
des grèves de Bessèges en 1882 il vient sur place 
et s’installe à Alais. Il participe aux mouvements 
des grévistes, devenant rapidement l’agitateur 

type, bête noire de la direction des mines et du 
préfet. La grève se termine le 1er mars, cela laisse 
le champ libre aux autorités pour s’en prendre à 
Fournière. Le 2 mars il est arrêté et inculpé de cinq 
contraventions à la loi sur les réunions publiques. Il 
est condamné à une amende de 10 francs et à 
quinze jours de prison. Huit jours plus tard il est 
accusé d’avoir exercé une sorte de terreur sur les 
ouvriers, il prend quatre mois supplémentaires de 
prison. Il se réjouit quand même d’avoir « mis les 
pieds dans le plat capitaliste ». Eugène Fournière 
gagne ensuite Paris où il devient bientôt maître de 
conférences à l'École polytechnique, professeur au 
collège libre des sciences sociales et aux Arts-et-
Métiers, et conseiller municipal d'Arcueil.  
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32715768t 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Bulletin commun de la société 
d'agriculture d'Alès et des Cévennes 

(anciennement comice agricole d'Alais - 1840) et 
du comité de rénovation des Cévennes - Gard 
Consultable sous format papier aux archives 
d’Alès. 
 

Bulletin de l'arrondissement de 
Marvejols (1839) - Lozère 

ISSN 1966-0197 - Siège du journal à Marvejols - 
Période de parution : 1839-1945 - Format : 27 puis 
31 cm - Hebdomadaire – Devenu en 1844 : "Echo 
(L') des montagnes. Bulletin des intérêts moraux et 
matériels de l'arrondissement de Marvejols.  
Consultable sous format papier aux archives de la 
Lozère. 
 

Bulletin de l'association des anciens 
élèves de l’assomption (1882) - Gard 

Siège du journal à Nîmes. 
 

Bulletin de l'Eglise réformée (1887) - Gard 

Siège du journal à Nîmes – Bimestriel. 
 

Bulletin de l’Instruction primaire (1886) - 

Gard 
Siège du journal à Nîmes – Mensuel. 
 

Bulletin de l’union chrétienne (1876) - 

Gard 

http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32712904d
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32712904d
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32715768t
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32715768t
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Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Bulletin de la bibliothèque 
pédagogique de l’arrondissement (1881) 

- Gard 
Siège du journal à Alais - Mensuel – 
Collaborateurs : tous les instituteurs - Tirage : 300 
ex. 
 

Bulletin de la mission évangélique 

(1872) - Gard 
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Bulletin de la pieuse archiconfrérie de 
N.D-du-Suffrage (1873) - Gard 

Revue religieuse, spéciale à l'association 
Siège du journal à Nîmes - Trimestriel – Gérant : 
l'abbé Serre – Ce bulletin est l’organe de la 
confrérie de Notre-Dame du Suffrage, ou « Pieuse 
association de prières et œuvres pies pour le 
soulagement et la délivrance des pauvres âmes du 
purgatoire, érigée dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu 
de Nîmes, sous le divin patronage de Jésus, Marie 
et Joseph, avec l'approbation de Mgr Plantier, 
évêque de Nîmes, le 1er du mois de novembre 1857 
par M. l'abbé Serre, aumônier ». 
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Bulletin de la Société d'agriculture 

(1886) - Gard 
Siège du journal à Nîmes – Annuel. 
 

 
 

Bulletin de la Société d'agriculture du 
département de la Lozère (1882) – Lozère 

Agriculture, industrie, sciences et arts du 
département de la Lozère  
Siège du journal à Mende – Période de parution : 
1850-1905 - Annonces agricoles gratuites – 
Plusieurs articles sur les châtaignes en Cévennes, 
les observations météorologiques locales, études 
sur la sangsue officinale de la Lozère, etc. 
Numérisé sur Gallica.  
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Bulletin de la Société d’études 
scientifiques (1880) - Gard 

Siège du journal à Nîmes. 
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Bulletin de la Société d’Horticulture 

(1886) - Gard 
Siège du journal à Nîmes – Trimestriel. 
 

Bulletin de la Société des lettres, 
sciences et arts de la Lozère, devenu 

Revue du Gévaudan en 1963 puis Revue du 
Gévaudan, des Causses et des Cévennes en 1996 
Période de parution : 1827-en cours - Bulletin 
culturel - Publié par la Société des lettres, sciences 
et arts de la Lozère 
Consultable sous format papier aux archives de la 
Lozère. 
 

 
 

Bulletin de la Société des sciences 
naturelles et historiques de l'Ardèche 
(1861) - Ardèche 
Société d'agriculture, industrie, sciences, arts et 
lettres du département de l'Ardèche. 
Siège du journal à Privas – Annuel - Période de 
parution : 1861-1877 – En lien avec le musée 
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Malbos, cette société savante a pour objet de 
compléter ses collections géologiques et 
minéralogiques, ainsi que de créer un herbier du 
département – Dans son numéro de 1868, ce 
bulletin fait l’éloge de l’abbé Soulavie, grand 
géologue, attentif aux misères des Cévenols au 
point qu’il écrit à Louis XVI pour gémir en leur 
nom. 
Numérisé sur Gallica.  
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Bulletin de la Société littéraire et 
artistique de Nîmes (1886) - Gard 

Siège du journal à Nîmes – Trimestriel. 
 

Bulletin de la société séricicole (1886) - 

Gard 
Siège du journal à Alais – Hebdomadaire - Spécial 
pour l'élevage des vers à soie. 
 

Bulletin du Comice agricole de 
l'arrondissement d'Alais (1841) - Gard 

Titre de départ : Comice agricole de 
l'arrondissement d'Alais, Gard.  
ISSN 2110-3445 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1841-1877 - Format : in-8 - Fait partie 
des journaux publiés par le Comice agricole de 
l'arrondissement d'Alais. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327343081 
Consultable sous format papier à la BnF, à 
Montpellier-SupAgro La Gaillarde et aux archives 
d’Alès. 
 

Bulletin du Syndicat agricole du Gard 

(1888) - Gard 
Siège du journal à Nîmes – Mensuel. 
 

Bulletin du syndicat des agriculteurs 
d’Annonay et du Haut-Vivarais (1889) – 

Ardèche 
Siège du journal à Annonay – Mensuel. 
 

Bulletin financier du comptoir (1878) – 

Gard 
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

 

Bulletin financier du Midi (1880) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Bulletin mensuel agricole (1884) - Gard 

Société d'agriculture de l'arrondissement d'Alais, 
ou Bulletin mensuel - Société d'agriculture et 
Syndicat agricole de l'arrondissement d'Alais, ou 
Bulletin mensuel - Société d'agriculture, 
d'horticulture et Syndicat agricole de 
l'arrondissement d'Alais 
ISSN 2123-0013 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1899-1907 - Format : 25 cm - Fait 
partie des journaux publiés par la Société 
d'agriculture de l'arrondissement d'Alais - Suite 
de : L'Agriculteur des Cévennes - Devient : 
L'Agriculteur des Cévennes (Alais). 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328693488 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Bulletin pédagogique (1883) – Ardèche 

Siège du journal à Largentière - Mensuel - Rédigé 
et dirigé par M. Bancal, inspecteur primaire de la 
circonscription avec le concours du personnel 
enseignant - Gratuit pour les instituteurs – Tirage : 
800 ex. 
 

Bulletin séricicole français (1876) - Gard 

Journal hebdomadaire paraissant le mardi. Le plus 
complet et le meilleur marché de tous les journaux 
séricoles. Organe indépendant de l'agriculture et 
de l'industrie sérigène. Paraissant le lundi puis le 
mardi.  
ISSN 2123-1982 - Publié du 4 décembre 1876 au 26 
mai 1913 - Siège du bulletin à Alais - Format : 33 x 
25 cm - Directeur-fondateur : A. Laurent de 
l'Arbousset. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32733113t 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et à Montpellier-SupAgro La 
Gaillarde.  
 

Le Canard (1849) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
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Lou Cascavèl (1892) - Gard 

Journal poupulàri... 
ISSN 2016-6281 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1892-1895 - Format : 44 x 28 cm - 
Mensuel - Texte en langue d'oc (Cascavèl = grelot) 
- Directeur Gaiet Malan puis Fernand Chabrier ; y 
collaborent de nombreux félibres cévenols sous les 
pseudonymes les plus divers. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32737858p 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Cirdoc de Béziers. 
 

Le Casino de Nîmes (1863) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Causeries mensuelles (1868) – Ardèche 

Journal scientifique 
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Le Cercle (1862) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Les Cévennes républicaines (1893) - Gard 

ISSN 2123-5961 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1893 - Format : 58 x 38 cm - 
Publié à l'occasion des élections législatives du 20 
août 1893 pour soutenir la candidature de Paul 
Bonnard, en vain d’ailleurs puisque celui-ci ne sera 
pas élu. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32739168j 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Cévenol (1875) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales et aux archives de l’Ardèche. 
 
 

 

 
 

Le Cévenol (1890) - Gard 

Paraissant tous les dimanches au Vigan 
ISSN 2123-6003 - Siège du journal au Vigan - 
Période de parution : 1890-[1899 ?] - Format : 47 x 
33 cm - Le sous-titre varie - Le 16 mai 1926, le titre 
est repris par : "Le Cévenol : journal 
hebdomadaire...". 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32739174g 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Cévenol (1891) - Ardèche 

Siège du journal à Privas – Période de parution : 
1891-1927 – Républicain modéré - Un des huit 
principaux journaux de Privas de la fin du 19ème 
siècle. 
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

 
 

La Cévenole (1885) - Gard 

Revue mensuelle de l'évangélisation dans les 
Cévennes ["puis" feuille populaire évangélique 
"puis" feuille ["puis" journal] populaire des Églises 
évangéliques libres du Midi de la France] 
ISSN 1250-1352 - Siège du journal à Saint-Jean-du-
Gard (impression à Anduze) - Période de parution : 
1885-1889 - Format : 30 puis 38 cm - Mensuel puis 
bi-mensuel puis mensuel - Fusionne avec : Le 

http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32737858p
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32737858p
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32739168j
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Témoin de la vérité (Alençon) pour donner : 
L'Éclaireur (Mazamet). 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb344887829 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes. 
 

La Chambre haute (1876) - Gard 

Siège du journal à Anduze – Mensuel - Rédacteur 
en chef, M. le pasteur Galland - Religieux 
protestant – Tirage : 3 200 ex. 
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Le Charivari cévenol (1840) - Gard 

Contenant les Lunettes ou le Choix d'un député, 
Coquelicot, les Papillons de Saint-Roman, le 
Gouffre de Sauve et la jeune fille – Revue par 
Puech fils, ou l'homme à barbe de Saint-Hippolyte 
(Gard). Imprimé à Montpellier - Mensuel. 
 

Le Châtiment (1872) - Gard 

Journal hebdomadaire, littéraire et politique de 
Nîmes et du département du Gard ["puis" Journal 
hebdomadaire, politique et littéraire de Nîmes, du 
Gard et du Midi] 
ISSN 2123-6909 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1872-1875 - Format : 30 x 23 
puis 32 x 25 cm - Absorbé par : "Gazette de Nîmes 
et du département du Gard" 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32740493m 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et au Carré d’Art à Nîmes. 
 

Chronique du Midi (1876) - Gard 

ISSN 2123-7867 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1876-1878 - Format : de 41 x 
29 à 48 x 33 cm - Quotidien puis bi-hebdomadaire - 
Pour les titres successifs voir : "Voeu (Le) national 
[Nîmes]" 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32741741f 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et au Carré d’Art à Nîmes. 
 

Chronique languedocienne (1817) - Gard 

Observations politiques, morales, critiques et 
littéraires par une société de gens de lettres 

ISSN 2123-8022 - Siège du journal à Nîmes, chez 
Gaude fils - Période de parution : 1817. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32741834f 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Chronique Mondaine (1892) - Gard 

Siège du journal à Nîmes – Hebdomadaire. 
 

La Chronique vivaraise (1844) - Ardèche 

Journal du département de l'Ardèche, publié à 
Annonay, sous les auspices du commerce de cette 
ville, et paraissant tous les dimanches. Littérature, 
histoire, sciences, commerce, industrie, agriculture, 
nouvelles, annonces et avis divers... Siège du 
journal à Annonay - Le Lorrain, directeur, Jules 
Mouchiroud, rédacteur en chef. 
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

 
 

La Cigalo d’or (1877) - Gard 

Publicacioun de l'Escolo felibrenco de la 
Mióugrano, espelissènt lou dimenche 
ISSN 1155-9802 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1877 - Format : In-folio - Fait 
partie des journaux en occitan publiés par l’Escolo 
de la Mióugrano - Suite de : Dominique (Nîmes). 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb344569864 
Numérisé sur Patrimoines en Occitanie.  
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales au Carré d’Art à Nîmes et aux 
archives d’Alès. 
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Le Clairon d’Alais (1886) - Gard 

Journal satirique, littéraire et humoristique, 
paraissant tous les dimanches. 
ISSN 2123-9584 - Le premier numéro paraît à Alais 
le 25 avril 1886, en annonçant de fracassantes 
polémiques - Format : 41 x 30 puis 50 x 32 cm - Se 
déclarant républicain, il est l’ennemi véhément 
d’un autre journal alaisien, Le Sifflet, réputé anti-
clérical – Il publie un feuilleton local (Le drame de 
la rue Peyrolerie) – Imprimé à Alais sur les presses 
de l’Union Républicaine - Il disparait après 16 
numéros, le 22 août 1886, en s’en prenant à un 
autre journal alaisien, La Fraternelle. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32743167z 
Numérisé sur Gallica.  
Consultable sous format papier à la BnF, au Carré 
d’Art à Nîmes et aux archives d’Alès. 
 

Le Clairon de l’Ardèche (1858) – Ardèche 

Siège du journal à Privas – Trihebdomadaire – 
Nationaliste. 
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

Le Clairon du Midi (1899) - Gard 

Journal hebdomadaire catholique, royaliste, anti-
juif 
ISSN 2123-9681 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1899-1900 - Format : 56 x 40 
cm. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32743200z 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Coin du feu (1855) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Le Col-Nem (1884) - Gard 

Journal hebdomadaire, littéraire et théâtral 
ISSN 2124-0388 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1889 - Format : 30 x 22 cm – 
Précédemment : Le Foyer. Journal littéraire, 
poétique ["puis" littéraire, politique], satirique et 
théâtral (1883). 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327439404 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes. 

Le Combat social (1893) - Gard 

Organe officiel de l'agglomération socialiste de 
Nîmes ["puis" organe hebdomadaire de la 
Fédération socialiste du Gard et des groupes 
socialistes de l'Hérault, de la Lozère, de l'Ardèche, 
des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse "puis" 
organe hebdomadaire socialiste SFIO...] 
ISSN 2124-1139 - Siège du journal à Nîmes puis 
Paris puis Nîmes – Imprimé par la coopérative 
l’Ouvrière - Période de parution : 1893-[1938 ?] - 
Format : de 50 x 33 à 58 x 46 cm - Hebdomadaire - 
Fait partie des journaux publiés par la Fédération 
socialiste du Gard ; Parti socialiste SFIO - A comme 
autre édition : Le Combat social (Éd. de la Lozère) 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327446129 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes. 
 

 
 

Comice agricole de Mende (1889-1890) - 

Lozère 
Période de parution : 1889-1890 
Siège du journal à Mende - Thème : agriculture 
Consultable sous format papier aux archives de la 
Lozère. 
 

Le Commerce (1851) – Ardèche et Gard 

Revue hebdomadaire de la Drôme, de l'Ardèche, du 
Gard, de Vaucluse, de l'Isère, du Rhône, de la Loire, 
de l'Hérault, des Basses et Hautes-Alpes, journal 
commercial, industriel et agricole, donnant la 
condition et la cote des soies des diverses places, le 
prix des cocons, des garances, des vins et esprits, le 
tarif des mercuriales, le résumé des annonces 
judiciaires et légales de ces départements, 
mouvements des opérations de la Bourse de Paris, 
de celles de Lyon, Marseille, Bordeaux, etc. 
Siège du journal à Valence - Période de parution : 
1851-1855 – Hebdomadaire paraissant tous les 
mardis - A partir du 30 juin 1852, le titre porte : 
Commerce séricole, revue industrielle. 
 

Comptes-rendus… (1868) - Gard  

Société scientifique & littéraire d'Alais 

http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32743167z
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32743167z
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32743200z
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32743200z
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb327439404
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb327439404
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb327446129
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb327446129
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Siège du journal à Alais - Période de parution : 
1868-1875 – Annuel – Archéologie et géologie. 
Numérisé sur Gallica.  
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Conciliateur (1890) - Gard 

Journal politique et littéraire ["puis" organe 
socialiste] 
ISSN 2124-3026 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1890 - Format : 32 x 24 cm - 
Mensuel. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327465653 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Concours régional (1881) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Le Constitutionnel du Gard (1831) - Gard 

Journal politique, industriel, littéraire, judiciaire, de 
sciences et arts 
ISSN 1964-1435 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1831 - Format : 38 cm - 
Bihebdomadaire 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb41257658n 
Consultable sous format papier, aux Archives 
Nationales au Carré d’Art à Nîmes. 
 

Les Contemporains (1892 – 1912) - Gard 

Consultable sous format papier aux archives 
d’Alès. 
 

 
 

Le courrier de la Drôme et de l’Ardèche 

(1832) – Ardèche 
Journal politique, commercial, administratif, 
littéraire, et feuilles d'affiches contenant les 
annonces judiciaires et avis divers. 
Période de parution : 1832-1871 - Le Courrier de la 
Drôme et de l'Ardèche est un organe officiel, qui 

distille l'information des autorités. Lors de 
l'avènement de la République à la chute du Second 
Empire en septembre 1870, le journal prend 
position pour la République et focalise son ire sur 
la Prusse. Le journal cesse sa parution le 26 mars 
1871. On y trouve beaucoup d'informations et 
d'actualités nationales et internationales, mais 
aussi locales sur la Drôme et l'Ardèche, avec un 
style parfois ampoulé mais aussi très descriptif et 
précis. De nombreuses données économiques sur 
le cours des céréales, la condition des soies de 
Valence, la cote des vins... - Trihebdomadaire puis 
quotidien - Un des huit principaux journaux de 
Privas de la fin du 19ème siècle. 
Numérisé par les archives de l’Ardèche.  
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

Le Courrier de la Lozère (1857) - Lozère 

Journal littéraire, agricole, industriel, d'annonces 
commerciales et avis divers ["puis" Pour la défense 
des principes catholiques et des intérêts 
conservateurs, pour l'amélioration du sort du plus 
grand nombre "puis" Feuille politique, religieuse, 
littéraire et d'annonces] 
ISSN 2124-751X - Siège du journal à Mende - 
Période de parution : 1857-1917 - Format : de 32 x 
24 à 58 x 42 cm - Bimensuel puis hebdomadaire ou 
bi-hebdomadaire ou tri-hebdomadaire – Tirage en 
1874 : 900 ex. 
Dans l’annuaire 1882 : « Légitimiste - A défendu le 
Septennat, reçoit ses inspirations de M. le comte de 
Chambrun ; cherche à détruire la république par 
tous les moyens et attaque tous ceux qui ont des 
principes libéraux ». 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32750535 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et aux archives de la Lozère. 
 

Le courrier de Tournon (1887) – Ardèche 

Siège du journal à Tournon – Hebdomadaire – 
Conservateur - Un des trois principaux journaux de 
Tournon de la fin du 19ème siècle – Devenu le 
Libéral Ardéchois. 
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

Courrier des Cévennes (1854) - Gard 

Mémorial de l'arrondissement d'Alais : journal 
politique, administratif, littéraire, scientifique, 
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agricole et commercial, paraissant tous les 
samedis, désigné pour l'insertion des annonces 
judiciaires et légales de l'arrondissement d'Alais 
ISSN 2124-8389 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1870 - Format : 51 x 35 cm - Suite 
de : L'Aigle des Cévennes, devenu : "Courrier des 
Cévennes. Mémorial de l'arrondissement d'Alais... 
10 sept. 1870 (16e année, n° 834)-[...]" 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32750927d 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Courrier des Cévennes (1836) – Ardèche 

et Lozère 
Journal de la Haute-Loire, Ardèche et Lozère 
ISSN 2024-3219 - Siège du journal à Yssingeaux 
puis Le Puy - Période de parution : 1836-[1837?] - 
Hebdomadaire - Remplacé par : Gazette du Velay, 
du Vivarais, du Gévaudan, du Forez et de 
l'Auvergne. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb39098466f 
Consultable sur papier aux archives du Puy-en-
Velay. 
 

 
 

Le Courrier du Gard (1831) - Gard 

Journal politique, administratif et judiciaire 
ISSN 2021-5282 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1831-1873 - Format : de 35 x 
23 à 65 x 44 cm - Bihebdomadaire ou 
trihebdomadaire ou quotidien - Le sous-titre varie 
- Remplacé par : Le Midi (Nîmes 1873) 
Ce journal politique suit ls méandres de son 
époque. En 1830 il annonce dans son premier 
numéro : « Quelques citoyens bien intentionnés 
ont jugé convenable de donner au département du 
Gard un journal qui s'occupât avec activité des 
intérêts, des progrès et du bonheur du pays. Tous, 
ils sont partisans zélés de la révolution de juillet, 
qu'ils ont accueillie avec enthousiasme. Tous, ils 
ont senti que la dynastie parjure avait rompu sans 

retour avec la France, et que la France ne saurait 
plus en attendre que des malheurs. Ils ont donc 
accueilli le Roi Louis-Philippe 1er, avec une 
confiance complète ; car Louis-Philippe était un Roi 
citoyen, et ils sentaient qu'à la France 
constitutionnelle et libre, il fallait un Roi ». En 1848 
retournement : « L'ancienne Rédaction du Courrier 
du Gard a cessé tout-à-fait ses communications à 
notre journal. Désormais, prenant une attitude 
indépendante, notre feuille travaillera à l'œuvre 
générale, la fusion des partis dans la grande Unité 
Républicaine ». 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327512340 
Numérisé sur Patrimoines en Occitanie.  
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et au Carré d’Art à Nîmes. 
 

Les Crimes de Dieu (1897) – Gard 

Journal anarchiste - Siège du journal à Nîmes, 
imprimé à Marseille - Période de parution : 
mars/avril 1897 – Rédacteur unique : Sébastien 
Faure, dont le journal n’a eu pour objet que de 
reproduire les discours. 
Consultable sous format papier à Amsterdam et 
Bologne. 
 

Le Crocodile (1862) - Gard 

Journal du théâtre, de la littérature et des arts : 
paraissant le dimanche 
ISSN 2125-1665 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1862 - Format : 32 x 24 cm 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327527787 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et au Carré d’Art à Nîmes. 
 

La Croix (1889) - Lozère 

Édition de la Lozère paraissant tous les dimanches 
ISSN 2125-1762 - Siège du journal à Mende - 
Période de parution : 1889-1893 - Format : 46 x 33 
cm - Supplément local de : "La Croix (1880)" - 
Devenu : "La Croix de la Lozère".  
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32752909z 
Consultable sous format papier à la BnF. 
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La Croix de l’Ardèche (1891) - Ardèche 

Supplément local du quotidien national « La Croix, 
organe des catholiques ».  
Siège du journal à Annonay - Période de parution : 
1891-1944 - Conservateur de droite - Antisémite, 
anti-républicain, anti-maçonnique, anti-
communiste - La Croix de l'Ardèche est le 
supplément de la Croix de Paris et se définit 
comme l'organe des Catholiques - Le journal publie 
des informations de portée nationale et 
internationale, mais aussi locale, de façon très 
partiale et véhémente - Un des cinq principaux 
journaux d’Annonay de la fin du 19ème siècle. 
Numérisé par les archives de l’Ardèche.  
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

La Croix de la Lozère (1889) - Lozère 

ISSN 2125-2335 - Siège du journal à Mende - 
Période de parution : 1893-1944 
Format : de 44 x 28 à 56 x 44 cm – Hebdomadaire - 
Succède à "Croix (La). Edition de la Lozère" 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327530478 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
archives de la Lozère.  
 

Le Cultivateur aveyronnais (1887) - Lozère 

Journal agricole illustré, paraissant tous les 
dimanches : agriculture, élevage, viticulture - 
Variante du titre, 27 janv. 1889-1898 : Le 
Cultivateur de l'Aveyron, du Cantal, du Lot et de la 
Lozère - Variante du titre, 1899 : Le Cultivateur de 
l'Aveyron 
ISSN 2125-334X - Siège du journal à Rodez - 
Période de parution : 1887-[1932 ?] - Format : 26 
puis 30 cm – Présentation dans le numéro 1 : 
« Sous ce titre Le Cultivateur Aveyronnais nous 
présentons aux agriculteurs un organe appelé à 
rendre de grands services aux populations 
agricoles. Notre premier devoir est de leur donner 
quelques explications en leur faisant connaître ce 
que sera ce nouvel organe et le but qu'il se propose 
d'atteindre. Le Cultivateur Aveyronnais ne doit 

s'occuper et ne s'occupera que des questions 
agricoles essentiellement pratiques. Nous 
écarterons d'une manière absolue tout ce qui 
toucherait à la politique, sachant que nous ne 
trouverions là que des sujets de division entre nos 
lecteurs, et nous réclamons le concours de toutes 
les intelligences pour nous aider à faire progresser 
la plus importante industrie de notre 
département » - Titre en liaison : Journal de 
l'Aveyron. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32753461 
Numérisé sur Gallica.  
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
archives de la Lozère. 
 

De profundis ! ! (1890) - Gard 

Journal des décédés politiques nîmois, paraissant le 
samedi 
ISSN 2125-379X - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1890 - Format : 32 x 24 cm - 
Publié à l'occasion des élections municipales 
complémentaires du 20 avril 1890, il n’a traversé 
l’espace politique qu’aussi vite que les cibles de 
son ironie. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327542650 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Démocrate (1848) - Gard 

Journal des intérêts du peuple 
ISSN 2106-220X - Siège du journal à Nîmes : 
imprimerie de Baldy - Période de parution : 1848 - 
Hebdomadaire. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327551429 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

La Démocratie alaisienne (1893) - Gard 

Journal radical de l'arrondissement d'Alais, 
paraissant hebdomadairement le jeudi 
ISSN 2125-6403 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1893-[1894 ?] - Format : 51 x 36 cm. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32755417 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

La Démocratie de l’Ardèche (1887) - 

Ardèche 
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Siège du journal à Privas – Bihebdomadaire – 
Républicain radical - Un des huit principaux 
journaux de Privas de la fin du 19ème siècle. 
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

La Démocratie lozérienne (1894) - Lozère 

Organe des réformes sociales, journal républicain 
indépendant ["puis" Journal républicain] 
ISSN 2125-7086 - Siège du journal à Mende puis 
Marvejols - Période de parution : 1894-1896 - 
Format : 45/47 x 33 cm - Hebdomadaire 
- Le 20 août 1896 reparaît à l'occasion des 
élections sénatoriales du 30 août 1896 pour 
soutenir la candidature du docteur A. Monteils, qui 
n’a pas été élu. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32755566d 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
archives de la Lozère. 
 

La Démocratie ouvrière (1895) - Gard 

Journal républicain-socialiste de l'arrondissement 
d'Alais 
ISSN 1964-1451 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1895 - Format : 46 cm - 
Hebdomadaire. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb41257674w  
 

Le Dimanche des écoles chrétiennes 

(1883) – Gard 
Siège du journal à Nîmes – Hebdomadaire. 
 
 

 
 
 
 

Dominique (1876) - Gard 

Journàu dóu gai-sabé, espelissènt lou dimenche - 
Variante du titre : Dominique, publica per li felibre 
de l'Escolo de Nimes 
ISSN 1155-9799 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1876-1877 - Format : in-folio 
– Rédigé en occitan - Fait partie des journaux 
publiés par l’Escolo de la Mióugrano - Devient en 
1877 La Cigalo d'or (Nîmes), Publicacioun de 
l'Escolo felibrenco de la Miougrano - Cette revue 
publie essentiellement de la poésie en occitan, et 
fait de la publicité pour la librairie Brugueirolle 
d’Alès soutenant les publications dans cette 
langue. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327585215 
Numérisé sur Patrimoines en Occitanie.  
Consultable sous format papier à la BnF, au Cirdoc 
de Béziers et à Toulouse Bib. des Etudes 
Méridionales. 
 

 
 

Le Drapeau national (1870) - Gard 

Journal de l'arrondissement d'Alais... 
ISSN 2125-9844 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : [1870 ?-1889 ?] - Format : de 42 x 28 
à 54 x 36 cm - Hebdomadaire - Le sous-titre varie - 
Du 27 sept. 1883 au 25 sept. 1884 fusionne avec : 
"Sens (Le) commun" (Alais) pour former : "Travail 
national" – Républicain centre gauche – Tirage : 
800 ex. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327588648 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
archives d’Alès. 
 

Le Drapeau tricolore (1882) - Gard 

Organe impérialiste catholique du département du 
Gard 
Autre forme du titre : Le Drapeau tricolore. Organe 
conservateur libéral - Le Drapeau tricolore. Organe 
républicain 
ISSN 2125-995X - Siège du journal à Paris - Période 
de parution : 1882-1884 - Format : Grand folio - 
Quotidien puis trihebdomadaire - Texte et 
numérotation identiques à ceux de nombreux 
journaux diffusés dans toute la France. 
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Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327589009 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

 
 

L’Écho d’Alais (1841) - Gard 

Moniteur de l'arrondissement, commercial, 
industriel, administratif, agricole, littéraire, 
scientifique et d'annonces 
ISSN 2126-094X - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1841-[1852 ?] - Format : de 34 x 25 à 
45 x 31 cm – Hebdomadaire du dimanche - Le 
sous-titre varie et disparaît. - Titre repris en juin 
1891 par : "Écho (L') d'Alais. Journal littéraire..." - 
Dans le numéro 2 (du 14 mars 1841) on trouve la 
première poésie du premier écrivain cévenol, le 
Marquis de La Fare-Alais : ce poème a pour titre : 
Alais, et son auteur se cache sous la signature X. – 
Imprimé par Veirun, imprimeur-libraire d’Alais. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32759685 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et au Carré d’Art à Nîmes et 
aux archives d’Alès. 
 

L’Écho d’Alais (1891) - Gard 

Journal littéraire, artistique, humoristique et 
théâtral ["puis" Journal littéraire, scientifique, 
industriel, théâtral et d'annonces] 
ISSN 2126-0931 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1891-1893 - Format : 47 x 32 cm - 
Hebdomadaire - Reprend le titre et la 
numérotation d'année de : "Écho (L') d'Alais. 
Moniteur de l'arrondissement..." 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32759684k 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

L’Écho de Bessèges et du canton (1889) - 

Gard 
ISSN 2126-1326 - Siège du journal à Paris - Période 
de parution : 1889 – Format : 33 x 25 cm - 
Hebdomadaire. 

Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327598217 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

L’Écho de Florac (1842) - Lozère 

Littérature, commerce, agriculture, industrie, 
annonces administratives, d'intérêt public, avis 
divers, etc. 
ISSN 2126-1865 - Siège du journal à Florac - 
Période de parution : 1842-[1848?] - Format : 
29/32 puis 46 cm - Hebdomadaire - À partir du 6 
janvier 1844, le sous-titre devient : "Feuille 
spéciale des insertions judiciaires et légales de 
l'arrondissement de Florac : commerce, 
agriculture, littérature, industrie, annonces 
judiciaires, administratives, d'intérêt public, avis 
divers, etc., paraissant une fois par semaine, le 
samedi" puis "journal littéraire, industriel, 
commercial, d'annonces judiciaires" - Remplacé 
par : Album de la Lozère 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32759964s 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et aux archives de la Lozère. 
  

Écho de l’Ardèche (1838) - Ardèche 

Journal administratif, commercial, scientifique et 
littéraire, et feuille d'affiches et avis divers 
Période de parution : 1838-1863 – Utilise une 
partie du titre utilisé par « L’Annonéen » en 1842. 
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales et aux archives de l’Ardèche. 
 

L’Écho de Nîmes (1882) – Gard 

Journal des théâtres et des concerts 
Siège du journal à Nîmes – Quotidien. 
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

L’Écho des Cévennes (1836) - Gard 

Feuille de littérature ["puis" Journal hebdomadaire 
"puis" Journal de l'arrondissement du Vigan "puis" 
Journal politique "puis" Journal républicain "puis" 
Organe du Parti républicain]... 
ISSN 2126-4775 - Siège du journal au Vigan - 
Période de parution : 1836-1943 
Format : de 36 x 24 à 56 x 38 cm - Hebdomadaire 
puis bi-hebdomadaire puis hebdomadaire – 
Annuaire 1887 : « Républicain modéré » 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32761370b 
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Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et au Carré d’Art à Nîmes. 
 

L’Écho des montagnes (1844) - Lozère 

Bulletin des intérêts moraux et matériels de 
l'arrondissement de Marvejols ["puis" journal de 
Marvejols... "ou" journal administratif et judiciaire 
de l'arrondissement de Marvejols...] 
ISSN 2126-5089 - Siège du journal à Marvejols - 
Période de parution : 1844-[1945 ?] - Format : de 
31 x 21 à 45 x 29 cm - Hebdomadaire puis 
irrégulier - Suite de : Bulletin de l'arrondissement 
de Marvejols - Devenu : "Echo (L') des montagnes. 
Bulletin des intérêts moraux et matériels de 
l'arrondissement de Marvejols - Annuaire 1882 : 
« Non politique ». 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32761675w 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales. 
 

L’Écho du Midi (1889) - Gard 

Journal littéraire hebdomadaire ["puis" Journal 
littéraire et théâtral "puis" Littéraire, artistique et 
mondain, agricole, commercial, industriel, 
financier, annonces légales et judiciaires] 
ISSN 2126-628X - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1889-1914 - Format : de 48 x 
32 à 64 x 47 cm – Hebdomadaire – Annuaire 1906 : 
« Le plus ancien journal hebdomadaire du Midi - 
Excellent organe de publicité - Parait le samedi, fait 
des éditions supplémentaires chaque fois que les 
annonces judiciaires l'exigent ». 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32762252c 
Consultable sous format papier à la BnF, à 
l’Arsenal et au Carré d’Art à Nîmes. 
 

L’Écho du témoignage (1860) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

L’Écho du Vatican (1884) – Gard 

Siège du journal à Nîmes – Période de parution : 
1875-1884 - Parution irrégulière. 
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

L’Écho mutualiste du Gard (1899) - Gard 

Organe de l'Union des sociétés mutuelles du Gard... 
Variante du titre : 
L'Écho mutualiste du Gard et du Midi 
ISSN 2126-7383 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1899-[1915 ?] - Format : de 
32 x 23 à 46 x 32 cm - Mensuel - Fait partie des 
journaux publiés par l’Union des sociétés 
mutuelles du Gard. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32762917s 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes. 
 

L’Éclair (1876) - Ardèche 

Période de parution : 1876-1877  
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

L’Éclaireur d’Alais (1870) - Gard 

Journal de l'arrondissement, politique, 
administratif, scientifique, littéraire, commercial, 
agricole et d'annonces 
ISSN 1964-1486 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : [1870?] - Format : 50 cm - 
Hebdomadaire. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb41257764v  
 

L’Éclaireur du Gard (1881) - Gard 

Journal hebdomadaire d'annonces commerciales, 
industrielles et judiciaires... ["puis" journal 
politique, commercial, littéraire, artistique et 
financier... "puis" journal républicain réformateur] 
ISSN 2126-9858 - Siège du journal à Aigues-Mortes 
puis Nîmes - Période de parution : 1881-[1890 ?] - 
Format : 42/46 x 32 cm - Hebdomadaire puis 
trihebdomadaire. Déclaré comme conservateur 
dans l’annuaire de 1887. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32764075z 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes. 
 

L’Éclaireur républicain (1870) - Gard 

Sentinelle avancée de la démocratie universelle en 
observation continuelle 
ISSN 1964-1494 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1870 - Format : 45 cm. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb412577714  
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L’Église réformée (1858) - Gard 

Journal religieux des familles et des écoles, 
paraissant le 10 ["puis" le 10 et le 25] de chaque 
mois 
ISSN 2017-2850 - Siège du journal à Nîmes : 
Peyrot-Tinel - Période de parution : 1858-1861 - 
Format : 24 x 16 cm - Mensuel puis bi-mensuel - 
Responsable : Cazaux, Alexandre (1815-1875). 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327655251 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales. 
 

L’Électeur libre (1884) - Gard 

Organe de la démocratie radicale du Gard, 
paraissant tous les jeudis 
ISSN 2127-1879 - Siège du journal à Nîmes, 
imprimé à Arles - Période de parution : 1884-[1885 
?] - Format : 45 x 31 cm. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32765864r 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes. 
 

L’Émancipation (1886) - Gard 

Journal d'économie politique et sociale : organe 
des associations ouvrières et du Centre régional 
coopératif du Midi... 
ISSN 1155-6455 - Siège du journal à Nîmes, puis 
Paris, puis de nouveau Nîmes - Période de 
parution : 1886-1932 - Format : 39 cm puis 48 cm 
puis 38 cm puis 26 cm - Mensuel - A pour 
supplément en 1892 : « Bulletin pour la Ligue 
française pour le relèvement de la moralité 
publique ». 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32766346p 
Consultable sous format papier à la BnF, à 
l’Arsenal et au Carré d’Art à Nîmes. 
 
 

 
 
 

L’Entracte (1881) - Gard 

Journal-programme du théâtre, paraissant chaque 
dimanche de représentation : musique, littérature, 
beaux-arts 
ISSN 2127-3219 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1881-[1882 ?] - Format : 34 x 22 cm – 
Son but ? « Faire attendre patiemment le lever de 
rideau. Guerre à l’ennui ! » - La première pièce 
présentée est « Nos bons villageois » de Victorien 
Sardou. Le sujet en est l’hostilité des paysans du 
cru contre les parisiens envahisseurs… Au moins 
six autres pièces sont jouées à Alais cette saison-là, 
avec des succès divers : deux acteurs subalternes 
sont licenciés du fait de la mauvaise humeur du 
public à leur égard. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327675005 
Numérisé sur Gallica.  
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

L’Épargne méridionale (1882) - Gard 

Organe des intérêts financiers et commerciaux de 
la région 
ISSN 2127-3502 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1882 - Format : 46 x 32 cm - 
Hebdomadaire 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32768042z 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes. 
 

L’Ère nouvelle (1860) - Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

L’Éspérance (1880) - Gard 

Organe de l'Union chrétienne de jeunes gens de 
France 
ISSN 2024-3081 - Siège du journal à Nîmes puis 
Paris, Valence, Lyon puis Paris (impression à Nîmes 
puis Paris puis Valence puis Lyon puis Paris puis 
Fontenay-aux-Roses puis Cahors) - Période de 
parution : 1880-1955 - Format : de 22 à 28 cm - Bi-
mensuel puis mensuel - Fait partie des journaux 
publiés par le Comité national des Unions 
chrétiennes de jeunes gens. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32768870d 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et à la BU de Montpellier. 
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L’Etincelle (1877) - Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

L’Étoile des agriculteurs (1882) - Gard 

Siège du journal à Nîmes – Hebdomadaire. 
 

L’Étoile des commerçants, des 

capitalistes et des rentiers, des 

propriétaires et des agriculteurs (1879) - 

Gard 
Variante historique : L'Étoile des commerçants, des 
capitalistes, des propriétaires et des agriculteurs, 
journal hebdomadaire non politique. Autre 
variante historique : L'Étoile des commerçants, des 
capitalistes et des agriculteurs, journal 
hebdomadaire de la région Sud-Est - Encore une 
variante historique : L'Étoile, journal hebdomadaire 
des commerçants, des capitalistes et des 
agriculteurs de la région Sud-Est 
ISSN 2127-5564 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1879-[1906 ?] - Format : De 
45 à 60 cm – Hebdomadaire – Annuaire 1880 : 
« Journal non politique répandu dans tout le Sud-
Est, il a des correspondants dans les principales 
villes de la région. Le tirage qui n'était que de 1 700 
a atteint 2 500 au 1er janvier 1880 » - Il donne le 
cours de tous les grands marchés de la région. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32770296q 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes. 
 

L’Étoile du Gard (1849) - Gard 

Catholicisme, vote universel, appel au peuple 
["puis" journal du droit national...] - Variante du 
titre : Étoile du Gard et de l'Hérault 
ISSN 2127-5610 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1849-1850 - Format : 38 x 26 
cm – Bihebdomadaire - Devenu : "Étoile (L') du 
Midi. Journal du droit national et de l'appel au 
peuple... 2 nov. 1850 – Porte en exergue : 
« Catholicisme, Vote universel, Appel au peuple ». 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32770325g 
Consultable sous format papier à la BnF. 
Plusieurs numéros ont été numérisés en pdf par la 
Bibliothèque municipale de Lyon. 
 

 
 

L’Étoile du Midi (1850) - Gard 

Journal du droit national et de l'appel au peuple 
(Gard, Hérault, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Var, 
etc., etc.) ["puis" (Gard, Hérault, Bouches-du-
Rhône, Vaucluse, Rhône, Var, Ardèche, etc.)] 
ISSN 2127-5637 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1850-1852 - Format : 44 x 31 
cm - Bi-hebdomadaire - Reprend les abonnements 
de : "Étoile (L') des Bouches-du-Rhône [Arles]" - 
Pour les titres successifs voir : "Étoile (L') du Gard". 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32770340c 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et à la BM d’Avignon. 
 

L’Évangéliste (1880) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

L’Exposition régionale (1881) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

L’Extrême droite (1875) - Gard 

Journal du droit et des principes vrais 
ISSN 2127-7613 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1875-1877 - Format : 45 x 31 
puis 58 x 42 cm - Hebdomadaire 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327724795 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et au Carré d’Art à Nîmes. 
 

Le Fantaisiste (1881) - Gard 

Politique, littéraire, humoristique et critique : 
paraissant le dimanche 
ISSN 2127-8067 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1881 - Format : 42 x 31 cm. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32773155k 
Consultable sous format papier à la BnF. 
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Feuille d’annonces de la Lozère (1863) - 

Lozère 
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

La Femme chrétienne (1870) - Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Feuille d’annonces pour 

l’arrondissement d’Alais (1881) - Gard 

Paraissant le dimanche 
ISSN 2127-939X - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1881-[1882 ?] - Format : 45 x 32 cm 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32774461k 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes. 
 

Le Foyer (1861) - Gard 

Journal artistique et littéraire ["puis" journal de 
causeries artistiques et littéraires] 
ISSN 2128-170X - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1861-[1862 ?] - Format : 31 x 
24 cm - Hebdomadaire 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327768913 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et au Carré d’Art à Nîmes. 
 

Le Foyer (1883) - Gard 

Journal-portrait, littéraire, artistique, humoristique 
et théâtral ["puis" humoristique, théâtral et 
d'annonces], paraissant tous les jeudis 
ISSN 2128-1726 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1883 - Format : 34 x 26 cm - 
Repris partiellement par : Le Col-Nem – Publie des 
portraits d’artistes. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32776898h 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Foyer protestant (1886) - Gard 

Paraissant le 15 ["puis" le 1er et le 15] de chaque 
mois ["puis" paraît du 1er au 16 de chaque mois : 
publie les communications essentielles de l'Église 
réformée de France (E.R.F.)] 
ISSN 2128-1750 - Siège du journal à Nîmes – 
Bimensuel - Période de parution : 1886-1952 - 
Format : In 8 - Responsables : Grotz, Auguste - Fait 

partie des journaux publiés par l’Église réformée 
de France. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32776991c 
Consultable sous format papier à la BnF, à 
Nanterre et aux archives de Valence. 
 

La France immobilière et commerciale 

(1890) – Gard 
Siège du journal à Nîmes – Bimensuel. 
 

La Fraternelle (1871) - Gard 

Gazette de l'arrondissement d'Alais » puis « 
Journal d'Alès et des Cévennes. Journal d'annonces 
légales et judiciaires du département du Gard ».  
ISSN 2128-3222 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1871-1944 - Format : de 66 x 51 à 36 
x 25 cm – Hebdomadaire – Annuaire 1887 : 
« Royaliste. Rédigé par des membres du Comité 
conservateur » - Tirage : 800 ex. – Annuaire 1906 : 
« Libéral ». 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32778422n 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et aux archives d’Alès. 
 

Le Furet nîmois (1879) - Gard 

Journal artistique et littéraire... ["puis" journal 
satirique, mondain, théâtral, tauromachique] 
ISSN 2128-4229 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1879-1895 - Format : 40 x 30 
puis 56 x 44 puis 50 x 37 cm - Bimensuel puis 
hebdomadaire - Fusionne en septembre 1895 
avec : Le Nîmois (Nîmes) pour donner : Nîmes-
journal (Nîmes. 1895) 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32779189b 
Numérisé sur Patrimoines en Occitanie.  
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et au Carré d’Art à Nîmes. 
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Le Gard (1881) - Gard 

Paraissant le mardi : journal politique, commercial, 
industriel, agricole et financier ["puis" journal 
commercial, agricole, artistique, littéraire et 
financier "puis" journal commercial, agricole, 
littéraire, artistique et financier] 
ISSN 2128-4563 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1881-[1890 ?] - Format : 43 x 
31 cm - Parution irrégulière. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32779659s 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes. 
 

Le Gard-annonces (1883) - Gard 

Organe des intérêts du département : agriculture, 
industrie, commerce, finances 
ISSN 2128-4636 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1883-[1884 ?] - Format : 48 x 32 cm - 
Hebdomadaire. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32779664c 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Gard-annonces (1886) - Gard 

Précédemment Le Nîmois. Journal littéraire et 
d'annonces, paraissant le dimanche 
ISSN 2128-4644 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1886 - Format : 44 x 30 cm - 
Remplace : "Nîmois (Le). Journal littéraire, 
satirique..." dont il reprend la numérotation et qui 
reparaît en mai 1886 - Devient : Le Petit régional, 
Journal littéraire, commercial, industriel et 
d'annonces... 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327796662 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Gard démocratique (1889) - Gard 

Journal quotidien républicain-révisionniste 
ISSN 2128-458X - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1889 - Format : 48 x 34 cm - 
Publié à l'occasion des élections législatives du 22 
sept. 1889 pour soutenir les candidatures de Numa 
Gilly et de Félicien Maurel. Numa Gilly, député 
d’extrême gauche sortant du Gard, n’a pas été 
réélu, Félicien Maurel non plus. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32779668r 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Gard républicain (1870) - Gard 

Journal politique paraissant tous les jours excepté 
le dimanche ["puis" Journal politique et 
commercial paraissant tous les jours "puis" Journal 
politique, commercial et agricole paraissant tous 
les jours "puis" Journal quotidien politique, 
commercial et agricole] 
ISSN 2128-4601 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1870-1874 - Format : 38 x 28 
puis 56 x 38 cm - Remplacé par : "Union (L') 
républicaine du Midi". 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32779671n 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes. 
 

Le Gard socialiste (1885) - Gard 

Organe des travailleurs ["puis" Organe de la classe 
ouvrière], paraissant le dimanche 
ISSN 2128-461X - Siège du journal à Nîmes 
(impression à Marseille) - Période de parution : 
1885 - Format : 50 x 38 cm - Abonnements repris 
par : "Travailleur (Le). Journal de la classe ouvrière 
[Marseille]" 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327796720 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes. 
 

Le Gard socialiste (1886) - Gard 

Organe du Parti ouvrier socialiste du Gard, 
paraissant tous les samedis 
ISSN 2128-4628 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1886-1887 - Format : 45 x 31 
cm - Fait partie des journaux publiés par le Parti 
ouvrier français - Devenu : "Socialiste (Le) du Gard. 
Organe du Parti ouvrier socialiste du Gard... 25 [?] 
juin-26 nov./3 déc. 1887 (1re année, n° 1-23) [?]" 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32779674p 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes. 
 

La Gazette d’Annonay (1889) – Ardèche 

Siège du journal à Annonay - Période de parution : 
1889-1944 - Hebdomadaire – Libéral - Un des cinq 
principaux journaux d’Annonay de la fin du 19ème 
siècle. 
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
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Gazette de Nîmes et du département 

du Gard (1870) - Gard 

Journal du soir ["puis" Journal catholique et 
légitimiste, paraissant tous les jours] - Variante du 
titre : Gazette de Nîmes 
ISSN 2128-6604 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1870-1883 - Format : 62 x 44 
puis 48 x 32 cm - Tri-hebdomadaire puis quotidien 
- En févr. 1875 absorbe : "Châtiment (Le)". - 
Abonnements repris par : "Gazette méridionale" - 
Devenu : "Gazette (La) royaliste. Le droit et la 
liberté. 18 août 1889 (1re année, [n° 1])-[...]" – 
Annuaire 1880 : « Compte, parmi ses propriétaires 
M. Boyer, député; défend les idées légitimistes et la 
cause religieuse. Tirage en 1874 : 900 ex » - 
Annuaire 1887 : « Catholique et légitimiste ». 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327805524 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et au Carré d’Art à Nîmes. 
 

 
 

Gazette du Bas-Languedoc (1833) - Gard 

Journal quotidien puis journal politique, religieux, 
littéraire et d'économie sociale 
ISSN 2128-7287 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1833-[1852 ?] - Format : 37 x 
37 puis 45 x 30 cm - Hebdomadaire puis 
bihebdomadaire puis quotidien ou trois ou cinq 
fois par semaine – Résigné au début à la 
monarchie constitutionnelle, ce journal prêche 
vivement pour une décentralisation des pouvoirs. 
Lors des insurrections de 1848, il souhaite que la 
République ne soit que provisoire. Après le coup 
d’état de 1851, il se soumet, comme tous les 
autres, sous peine d’être interdit. Mais il reste 
légitimiste, et farouchement anti-républicain. 
Devenu : "Opinion (L') du Midi [puis Opinion (L') du 
Midi (Gazette du Bas-Languedoc)]. Journal 
politique, religieux, littéraire et d'économie sociale 
en 1869 (37e année) - Devenu : "Gazette du Bas-
Languedoc. (L'Opinion du Midi). Paraissant tous les 
jours, le dimanche excepté en 1871. 

Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32781005g 
Numérisé sur Patrimoines en Occitanie.  
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et au Carré d’Art à Nîmes. 
 

Gazette du Bas-Languedoc (1871) - Gard 

L'Opinion du Midi : paraissant tous les jours, le 
dimanche excepté ["puis" journal politique, 
religieux, littéraire et commercial paraissant le 
mardi, jeudi et samedi de chaque semaine] 
ISSN 2128-7295 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1871 – En fait, après une 
réapparition annoncée pour le 26 mars 1871, ce 
journal reste muet, l’Opinion du Midi ayant cessé 
de paraître. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32781006t 
Numérisé sur Patrimoines en Occitanie.  
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes. 
 

Gazette du Languedoc (1879) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

La Gazette libérale (1882) - Ardèche 

Revue hebdomadaire du Rhône, de la Loire, de 
l'Ardèche, de la Drôme et de l'Isère, "puis" journal 
républicain indépendant 
ISSN 2128-7821 - Siège du journal à Lyon - Période 
de parution : 1882-[1882 ?] - Format : 31 x 25 cm, 
puis 59 x 24 cm. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327813059 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

La Gazette littéraire et artistique (1886) - 

Gard 
Paraissant le dimanche 
ISSN 2128-7848 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1886-[1887 ?] - Format : 
36/38 x 28 cm - Suite de : La Revue gauloise - 
Devenu : "Gazette (La) littéraire et artistique. 
Paraissant le dimanche. 2/9 oct. 1886 (1re année, 
n° 15)-[...]". 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327813179 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes. 
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Gazette méridionale (1883) - Gard 

Catholique et légitimiste. Journal du soir 
ISSN 2128-7899 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1883 - Format : 48 x 32 cm – 
Quotidien - Reprend les abonnements de : 
"Gazette (La) de Nîmes et du département du 
Gard". 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32781373s 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes. 
 

La Gazette royaliste (1889) - Gard 

Le droit et la liberté 
ISSN 2128-8070 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1889 - Format : 50 x 32 cm – 
Hebdomadaire - Fondé à l'occasion des élections 
législatives des 22 sept. et 6 oct. 1889 pour 
soutenir la candidature de Jules de Bernis, avec 
succès car il est élu - Suite de : Gazette de Nîmes et 
du département du Gard - Devenu : "Gazette (La) 
royaliste. Le droit et la liberté. 18 août 1889 (1re 
année, [n° 1])". 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327815097 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Geste (1897) - Gard 

Journal de littérature et d'art paraissant le 
dimanche 
ISSN 2128-8607 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1897-1898 
Format : 54 cm - Rédacteur M. Vallabrègues - 
Eléments repris par : "Midi (Le) fédéral. Social et 
littéraire" [Toulouse] 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32782293c 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes. 
 

Le Glaneur du Gard (1858) - Gard 

Journal littéraire, artistique, scientifique, 
commercial, agricole, industriel et d'annonces, 
paraissant tous les dimanches matin - Variante du 
titre : Le Glaneur du Gard, organe de la littérature 
patoise méridionale 
ISSN 2128-9182 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1858-1861 - Format : 40 x 29 
cm – Hebdomadaire - A comme supplément : 
Édition spéciale du Glaneur du Gard pour le 

Casino, et : Édition spéciale du Glaneur du Gard 
pour le Théâtre de Nîmes. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32782707b 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et au Carré d’Art à Nîmes. 
 

Le Glaneur méridional (1825) - Gard 

Journal hebdomadaire de la littérature, des 
sciences et des arts 
ISSN 2128-9204 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1825 - Format : In-8. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327827227 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
Archives Nationales. 
 

Le Grelot (1851) - Gard 

Journal hebdomadaire, critique, littéraire, 
artistique 
ISSN 1964-1540 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1851 - Format : 36 cm 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb41258044j 
Consultable sous format papier, aux Archives 
Nationales au Carré d’Art à Nîmes. 
 

Guide d’hygiène pratique et notions 

(1851) – Gard 
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

La Haute-Ardèche (1880) – Ardèche 

Siège du journal à Annonay – Période de parution : 
1880-1928 - Hebdomadaire - Annuaire 1882 : 
« Républicain avancé ; est l'organe de M. Boissy 
d'Anglas, député. Le n° 1 a paru en février 1880 » - 
Un des cinq principaux journaux d’Annonay de la 
fin du 19ème siècle. 
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

L’Hirondelle du Gard (1844) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

L’homéopathe nîmois (1883) – Gard  

Siège du journal à Nîmes – Mensuel - Journal de 
médecine populaire - Tirage : 300 ex. 
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Le Huguenot (1885) - Lozère 

Bulletin mensuel des églises réformées des 
Cévennes, de la Vaunage, du Sud-Est et du Centre 
ISSN 1143-7529 - Siège du journal à Millau : A. 
Meyer - Période de parution : 1885-1917 - Fait 
partie des journaux publiés par l’Église réformée 
de France - A comme supplément : Chronique 
religieuse des églises du Consistoire de Meaux - 
Devient : Christ et France (Alais). 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb34424342r 
Consultable sous format papier à la BnF et à la 
Contemporaine de Nanterre. 
 

Le Huguenot (1889) - Gard 

Siège du journal à Anduze – Mensuel. 
 

L’Illustré de Nîmes (1881) - Gard 

Politique, littérature, finance 
ISSN 2129-2884 - Siège du journal à Paris - Période 
de parution : 1881 – Format : 38 cm – 
Hebdomadaire - Même sous-titre et même texte 
que : "L'Illustré de Montpellier" et de nombreux 
autres journaux publiés à Paris par Jules Wolff en 
1881-1882 et diffusés dans toute la France sous le 
titre de : "L'Illustration de..." puis "L'Illustré de..." 
ou sous des titres divers - Devient : La Revue de 
Nîmes (Paris). 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32788586c 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

L’Impartial (1881) - Gard 

Siège du journal à Nîmes – Hebdomadaire - Feuille 
de théâtre et de chronique. 
 

L’Impartial du Gard et de l’Hérault (1881) 

- Gard 
Paraissant le dimanche à Nîmes et à Montpellier : 
politique, financier, littéraire, artistique, 
commercial et d'annonces - Variante du titre : 
L'Impartial du Midi 
ISSN 2129-3589 - Siège du journal à Nîmes puis 
Arles - Période de parution : 1881-[1882 ?] - 
Format : 43 puis 48 cm – Hebdomadaire 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32789003q 
Consultable sous format papier au Carré d’Art à 
Nîmes. 
 

L’Indépendance (1860) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

L’Indépendant (1898) – Ardèche 

Siège du journal à Tournon – Période de parution : 
1898-1907 - Hebdomadaire – Républicain libéral - 
Un des trois principaux journaux de Tournon de la 
fin du 19ème siècle. 
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

L’Indépendant de l’Aveyron et de la 

Lozère (1882) - Lozère 

Journal satirique, illustré, littéraire et d'annonces 
ISSN 2129-514X - Siège du journal à Millau - 
Période de parution : 1882 - Format : 45 x 32 cm - 
Hebdomadaire. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327895738 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
archives de Rodez. 
 

L’Indépendant de Nîmes et du Gard 

(1898) - Gard 
Fantaisiste, humoristique, satirique... - Variante du 
titre : L'Indépendant du Gard 
ISSN 2129-5662 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1898-[1901 ?] - Format : 56 
puis 50 cm - Hebdomadaire puis bimensuel puis 
mensuel. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32789676k 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

L’Indépendant des Cévennes (1887) - Gard 

Journal républicain de l'arrondissement du Vigan, 
paraissant tous les dimanches 
ISSN 2129-5913 - Siège du journal au Vigan - 
Période de parution : 1887-[1895 ?] - Format : 44 x 
32 cm - Hebdomadaire - Suite de : La Revue 
cévenole - Devenu : "Revue (La) cévenole. 
Anciennement Le Vigan-annonces. Paraissant au 
Vigan tous les samedis. 16 oct. 1886-14 mai 1887 
(1re-2e année, n° 39-69)" 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32789746 
Consultable sous format papier à la BnF. 
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L’Indépendant du Gard (1880) - Gard 

Paraissant tous les dimanches. Journal financier, 
littéraire, artistique ["puis" Journal littéraire, 
artistique, financier], de nouvelles, faits divers et 
d'annonces 
ISSN 2129-609X - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1880-1882 -Format : 43/46 x 
31 cm. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32789793f 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes. 
 

L’Indépendant du Midi (1868) - Gard 

Paraissant trois fois par semaine, le matin, les 
mercredi, vendredi et dimanche 
ISSN 2129-6219 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1868-1869 - Format : 58 x 41 
cm - Avec un prospectus d'août 1868. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32789811j 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et au Carré d’Art à Nîmes. 
 

L’Indépendant du Midi (1883) - Gard 

Journal républicain quotidien 
ISSN 2129-6200 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1883-1891 - Format : 46 x 32 
puis 52 x 39 cm - Quotidien puis irrégulier - En 
1883 a paru sous le titre de : "Indépendant (L'). 
Journal politique quotidien". - Le sous-titre varie. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327898106 
Consultable sous format papier à la BnF, au Carré 
d’Art à Nîmes et aux archives d’Alès. 
 

L’Indépendant républicain de 

l’arrondissement d’Alais (1889) - Gard 

Paraissant tous les dimanches 
ISSN 2129-6642 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1889 - Format : 44 x 31 cm. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32789929w 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

L’Indicateur du Gard (1865) - Gard 

Correspond avec les départements limitrophes 
pour tout ce qui concerne la vente ou la location 
des immeubles ruraux ou d'agrément, dans les 
villes ou les campagnes : renseignements 

industriels, commerciaux, administratifs, annonces 
et avis divers 
ISSN 2129-7568 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1865-[1867 ?] - Format : 48 
cm - Bimensuel puis hebdomadaire. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327905870 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
Archives Nationales. 
 

L’Industriel d’Alais (1848) - Gard 

Journal politique, industriel, scientifique et 
littéraire 
ISSN 2129-8254 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1848-1849 - Format : 43 x 28 cm - 
Hebdomadaire - Devient après fusion : Le 
Mémorial industriel du Gard. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327912684 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et au Carré d’Art à Nîmes. 
 

La Jeunesse (1870) - Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

La Jeunesse française (1894) - Gard 

Revue nationale, littéraire et artistique paraissant 
le 20 de chaque mois 
ISSN 2130-1115 - Siège du journal au Vigan - 
Période de parution : 1894 - Format : 27 x 19 cm - 
Responsable : Coucoural Paul. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32796278n 
Consultable sous format papier à la BnF 
 

Journal d’Alais (1872) - Gard 

Siège du journal à Alais – Hebdomadaire – 
Conservateur monarchiste. 
 

Journal d’Alais et des communes du 

Gard (1886) - Gard 

(Union libérale) ["puis" Organe du salut national 
"puis" Organe politique, commercial, agricole et 
industriel...] - Variante du titre : Journal d'Alais puis 
Journal d'Alès 
ISSN 2130-1689 - Siège du journal à Alais puis Alès 
- Période de parution : 1886-1933 - Format : 50 x 
38 puis 53 x 36 cm – Hebdomadaire - Reprendrait 
le titre et la numérotation d'année du "Journal 

http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32789793f
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d'Alais" fondé en 1872 - Suite de : L'Union libérale 
du Gard - Devient : Le Gardon (Alès) 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327968320 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes. 
 

 
 

Journal d’Annonay (1865) – Ardèche 

Organe indépendant et libéral 
Siège du journal à Annonay - Période de parution : 
1865-1944 - Hebdomadaire – Conservateur - 
Annuaire 1882 : « Journal légitimiste clérical, 
rédigé par des membres du clergé » - Le Journal 
d'Annonay est un des premiers titres sur Annonay 
et sa région. C'est un journal politique, 
conservateur, participant aux grands débats de la 
3ème République. Relate aussi beaucoup de faits 
locaux : politiques, économiques, culturels et 
sportifs... - Un des cinq principaux journaux 
d’Annonay de la fin du 19ème siècle. 
Numérisé par les archives de l’Ardèche.  
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales et aux archives de l’Ardèche. 
 

Journal d’annonces de la Lozère (1863) - 

Lozère 
ISSN 1966-0200 - Siège du journal à Mende - 
Période de parution : 1863-1939 - Format : 45 cm – 
Hebdomadaire - Remplace : Journal de la Lozère - 
Devient : Le Moniteur de la Lozère en 1864 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb413192738 
Consultable sous format papier aux archives de la 
Lozère. 
 

Journal d’annonces judiciaires et avis 

divers de la ville et de l’arrondissement 

d’Alais, département du Gard (1828) - 

Gard 

ISSN 2130-1891 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1829-1831 - Format : 21 cm - 
Parution trois fois par mois. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32796898 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Journal d’annonces judiciaires et 

nullement politiques (1842) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Le Journal d’Aubenas (1890) - Ardèche 

Politique, littéraire, commercial et d'annonces. 
Siège du journal à Aubenas - Période de parution : 
1890-1944 - D'abord républicain, puis radical-
socialiste – 16 pages en 1890 - Un peu de 
chronique locale : pensions, nominations, état-
civil, faits divers – Anti-clérical et anti-monarchiste 
- Un des deux principaux journaux d’Aubenas de la 
fin du 19ème siècle. 
Numérisé par les archives de l’Ardèche.  
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

Journal de l’Ardèche (1850) – Ardèche 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Journal de Jurisprudence de la cour 

royale de Nismes (1829) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
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Journal de la Lozère (1803) - Lozère 

Variante du titre en 1828 : Journal agronomique, 
commercial et littéraire du département de la 
Lozère, puis Journal agronomique, commercial, 
littéraire, d'annonces et avis divers. Variante du 
titre, en 1848 : Journal politique, agronomique, 
commercial, littéraire, d'annonces et avis divers du 
département de la Lozère. 
ISSN 2130-4505 - Siège du journal à Mende – 
Fondateur JJM Ignon - Période de parution : 1803-
1863 - Format : de 22 à 43 cm - Tous les 5 jours 
puis tous les 10 jours puis hebdomadaire puis 
semi-hebdomadaire – Premier et seul journal 
lozérien de 1803 à 1839 - Le journal suit les 
méandres de ce siècle agité, en célébrant 
volontiers les mérites de chaque nouveau régime - 
Remplacé par : Journal d'annonces de la Lozère. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb327966882 
Numérisé sur Patrimoines en Occitanie. 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
archives de la Lozère. 
 

 
 

Journal de Tournon (1877) - Ardèche 

Siège du journal à Tournon – Période de parution : 
1877-1980 - Hebdomadaire - Annuaire 1882 : 
« Feuille littéraire, agricole, commerciale et 
judiciaire, pas de politique ». Mais en 1886 : 
« Républicain conservateur ». Ce journal contient 
d’abord les annonces judiciaires et avis divers 
(1853-1858) mais, avec l'avènement de la 3ème 
République, le journal racheté devient politique, 
fortement républicain et démocrate. Les articles 
militent pour la démocratie, la laïcité, l'égalité et 
soutiennent les candidats de la gauche 
républicaine à chaque élection locale – Prend 
ensuite le nom de l’Alliance Républicaine - Un des 
trois principaux journaux de Tournon de la fin du 
19ème siècle. 
Numérisé par les archives de l’Ardèche.  
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales et aux archives de l’Ardèche. 
 

Journal des écoles primaires (1840) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Journal des tribunaux du département 

du Gard (1892) - Gard 

Organe judiciaire, industriel et commercial, 
paraissant hebdomadairement 
ISSN 2130-808X - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1892 - Format : 50 x 32 cm. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328005410 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Journal du Bas-Vivarais (1857) – Ardèche 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales et aux archives de l’Ardèche. 
 

Journal du Gard (1805) - Gard 

Remplacé par : Journal officiel du Gard. 
ISSN 2130-8810 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1805-1815 - Format : 23 x 18 
cm – Hebdomadaire - Remplacé par : Journal 
officiel du Gard. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32800910t 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes. 
 

Journal du Gard (1816) - Gard 

Politique, administratif et littéraire ["puis" 
administratif, judiciaire, commercial, d'agriculture, 
sciences et arts] 
ISSN 2130-8829 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1816-[1831 ?] - Format : 28 x 
20 puis 34 x 22 puis 28 x 20 cm – Bi-hebdomadaire 
– Remplace : Journal officiel du Gard. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328009115 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et au Carré d’Art à Nîmes. 
 

Le Journal du Midi (1875) - Gard 

Titre du 16 janvier 1878 au 31 mai 1880 : Le 
Nouveau journal du Midi, Petit régional et Petit 
Midi réunis - Variante du titre : Le Journal du Midi 
politique et quotidien - Variante du titre : Le 
Journal du Midi organe politique de la région du 
Sud-Est 
ISSN 2130-9019 - Siège du journal en Avignon puis 
à Nîmes - Période de parution : 1875-1944 - 
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Format : de 43 x 30 à 58 x 45 puis 38 x 28 cm - 
Quotidien puis semi hebdomadaire ou trois fois 
par semaine – Royaliste. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32800997q 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales au Carré d’Art à Nîmes et aux 
archives d’Alès. 
 

Journal Hebdomadaire d’Annonay (1874) 

– Ardèche 
Siège du journal à Annonay - Hebdomadaire - 
Tirage en 1874 : 300 ex - Annuaire 1880 : « A 
défendu le septennat ». 
 

Journal officiel du Gard (1815) - Gard 

Politique, administratif et littéraire 
ISSN 2130-9949 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1815 - Format : 24 x 18 cm – 
Hebdomadaire - Remplace : Journal du Gard 
(Nismes. 1805) - Remplacé par : Journal du Gard 
(Nismes) 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328021610 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes. 
 

Journal pédagogique des instituteurs et 

institutrices du Gard (1889) - Gard 

Siège du journal à Nîmes – Mensuel. 
 

Journal politique (1848) – Lozère 

Période de parution : 1848-1858  
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Journal-programme (1890) - Gard 

ISSN 2131-0343 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1890 - Format : 49 x 32 cm - 
Publié à l'occasion de la visite du président de la 
République Marie-François-Sadi CARNOT (1887-
1894) le 23 mai 1890 à Nîmes. En trois jours (21-23 
mai 1890), le président aura parcouru la Drôme, le 
Vaucluse, le Gard, l'Hérault, le Doubs, la Haute-
Saône, la Haute-Marne, l'Aube et Belfort. Il meurt 
assassiné quatre ans plus tard. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32802300b 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Lampion (1882) - Gard 

Journal illustré, artistique, satirique et littéraire, 
paraissant tous les dimanches 
ISSN 2131-1153 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1882 - Format : 33 x 25 puis 
40 x 28 puis 44 x 28 cm 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32804933f 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes. 
 

Le Languedoc (1889) - Gard 

Affiches régionales : journal commercial, agricole, 
littéraire et financier ; organe officiel des annonces 
judiciaires, légales et avis divers, offres et 
demandes d'emploi, paraissant tous les dimanches 
ISSN 2131-1242 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1889-[1894 ?] - Format : 45 x 
32 cm - Suite de : Affiches régionales : organe 
officiel des annonces judiciaires, légales et avis 
divers, offres et demandes d'emploi. -Devenu : 
"Languedoc (Le). (Affiches régionales). Journal 
commercial, agricole, littéraire et financier... [...]". 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32805053t 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

La Lanterne magique (1880) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Le Vigan-annonces (1886) - Gard 

Paraissant tous les samedis 
ISSN 2131-2044 - Siège du journal au Vigan - 
Période de parution : 1886 - Format : 33 x 25 cm – 
Devient : La Revue cévenole, paraissant au Vigan 
tous les samedis. 16 oct. 1886-14 mai 1887 (1re-2e 
année, n° 39-69)" - Devenu : "Indépendant (L') des 
Cévennes. Journal républicain de l'arrondissement 
du Vigan... 22 mai 1887 (2e année, n° 70)-[...]" 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328054548 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes. 
 

Lettre de Paul (1849) - Gard 

ISSN 2108-0844 - Siège du journal à Nîmes : 
imprimerie de Th. Triquet - Période de parution : 
[1849 ?] - Format : in-4. 
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Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32806040q 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Libéral (1885) - Gard 

Organe républicain de l'arrondissement d'Alais, 
paraissant le dimanche ["puis" Journal républicain 
hebdomadaire] 
ISSN 2131-2559 - Siège du journal à Bessèges - 
Période de parution : 1885 - Format : 50 x 32 cm – 
Hebdomadaire – A succédé à La Cèze 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32806484f 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes. 
 

La Liberté (1869) – Gard et Hérault 

Journal démocratique de l'Hérault ["puis" de 
l'Hérault & du Gard], paraissant tous les jours 
["puis" journal démocratique quotidien de l'Hérault 
et du Gard] 
ISSN 2131-2966 - Siège du journal à Montpellier - 
Période de parution : 1869-1871 – Quotidien - 
Format : 57 cm – Porte en exergue : « Le meilleur 
gouvernement est celui qui apprend aux peuples à 
se gouverner eux-mêmes » - Devient : La 
République (Montpellier). 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32806690 
Numérisé par les médiathèques de Montpellier.  
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

La Liberté pour tous (1848) - Gard 

Donnant les nouvelles, le cours de la Bourse et les 
séances de l'Assemblée nationale avant l'arrivée 
des journaux de Paris 
ISSN 2131-3466 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1848 - Format : 40 x 28 cm - 
Tri-hebdomadaire 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328068836 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et au Carré d’Art à Nîmes. 
 

La Lorgnette alaisienne illustrée (1896) - 

Gard 
Littéraire, artistique, mondain, théâtral, 
humoristique, sportif, tauromachique ["puis" 
tauromachique, sportive, théâtrale, artistique, 
mondaine, littéraire] - Variante du titre : La 
Lorgnette alaisienne 

ISSN 2131-5590 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1896-1900 - Format : 33 x 25 puis 48 
x 32 puis 37 x 25 cm – Hebdomadaire - Publication 
saisonnière. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32809299n 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

La Lozère agricole (1886) - Lozère 

Organe officiel des sociétés, comices, syndicats 
agricoles ["puis" organe mensuel de l'agriculture 
lozérienne "puis" journal bi-mensuel, organe 
officiel des syndicats agricoles lozériens "puis" 
journal bi-mensuel agricole...] 
ISSN 1141-2569 - Siège du journal à Marvejols - 
Période de parution : [1886?-1943?] - Format : de 
22 à 50 cm 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb34421101w 
Consultable sous format papier à la BnF, au Cirdoc 
de Béziers et aux archives de la Lozère. 
 

Lozère-Aveyron (1892) - Lozère 

Organe des colonies aveyronnaise, auvergnate, 
quercynoise et lozérienne 
ISSN 2131-585X - Siège du journal à Paris - Période 
de parution : 1892-[1893 ?] - Format : 54 cm - La 
4e page est constituée par : "Paris-Auvergne : 
organe des colonies aveyronnaise, auvergnate, 
quercynoise et lozérienne" - A comme 
supplément : Paris-Auvergne et Lozère-Aveyron. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32809491f 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Lustre (1857) - Gard 

Journal du théâtre paraissant tous les jeudis et 
donnant les nouvelles de tous les jours 
ISSN 2131-6228 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1857-[1861 ?] - Format : 39 x 
29 puis 28 x 20 cm - Hebdomadaire 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32809753q 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et au Carré d’Art à Nîmes. 
 

La Lutte (1889) - Gard 

Journal hebdomadaire : organe républicain 
révisionniste 
ISSN 2131-6295 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1889 - Format : 49 x 34 cm. 
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Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32809792m 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Les Maladies chroniques et l’hydro-

thérapie combinée (1866) - Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

La Massue (1893) - Gard 

Journal royaliste démocratique des Cévennes 
["puis" organe des Jeunes royalistes du Gard et de 
l'Hérault] 
ISSN 2131-9359 - Siège du journal au Vigan - 
Période de parution : 1893-[1894 ? - Format : 46 x 
32 cm – Hebdomadaire - Fait partie des journaux 
publiés par les Jeunes royalistes du Gard et de 
l’Hérault 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32812157z 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Méditations religieuses (1830) - Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Mémoires (1820) – Lozère 

Mémoires et analyse des travaux de la Société 
d'agriculture, commerce, sciences et arts de la ville 
de Mende, chef-lieu du département de la Lozère 
Siège du journal à Mende - Période de parution : 
1820-1849 – Annuel - Éditeur-Imprimeur : J.J.M. 
Ignon – Articles sur la flore départementale, le 
tremblement de terre de Mende en 1822, la chute 
prématurée des feuilles de noyer, la topographie 
médicale, etc. 
Numérisé sur Gallica.  
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

 
 

Le Mémorial d’Alais et de 

l’arrondissement (1842) - Gard 

Industrie, agriculture, économie politique, 
littérature, arts, administration, jurisprudence 

ISSN 1964-1605 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1842-1845 - Format : 35 cm – 
Hebdomadaire - Suite de : Le Wagon - Devient : Le 
Mémorial du Gard. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb41258522m 
Consultable sous format papier aux archives 
d’Alès. 
 

Le Mémorial du Gard (1845) - Gard 

Journal politique et littéraire 
ISSN 2132-0152 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1845-1849 - Format : 42 x 28 cm – 
Hebdomadaire - Le sous-titre varie. - Suite de : Le 
Mémorial d'Alais et de l'arrondissement (Gard) - 
Devient après fusion : Le Mémorial industriel du 
Gard. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32813927g 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales, au Carré d’Art à Nîmes et aux 
archives d’Alès. 
 

Le Mémorial industriel du Gard (1849) - 

Gard 
Journal politique, commercial, littéraire, 
scientifique et d'annonces ["puis" politique, 
commercial et littéraire] - Variante du titre : 
Mémorial du Gard (Industriel d'Alais) 
ISSN 2132-0187 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1849-[1854 ?] - Format : 42/45 x 28 
cm – Hebdomadaire - Fusion de : Le Mémorial du 
Gard et de : L'Industriel d'Alais. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32813954c 
Consultable sous format papier à la BnF, au Carré 
d’Art à Nîmes et aux archives d’Alès. 
 

Le Mercure (1882) - Gard 

Journal hebdomadaire, politique, littéraire, 
d'annonces judiciaires, commerciales et 
industrielles... 
ISSN 2132-0497 - Siège du journal à Aigues-Mortes 
puis à Nîmes - Période de parution : 1882 - 
Format : 42 x 30 cm - Parution irrégulière. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32814294 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Mercure méridional (1886) - Gard 

Journal hebdomadaire, commercial et industriel 
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ISSN 2132-0586 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1886 - Format : 32 x 25 cm. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32814377m 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

 
 

Le Merle (1864) - Gard 

Journal des théâtres paraissant très 
irrégulièrement. Puis paraissant tous les dimanches 
ISSN 2106-153X - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1864-1865 - Format : in-4 - 
Responsable : Baldy, C. – 4 pages – Texte de sa 
présentation : « Rien n'est plus nécessaire que le 
superflu, c'est l'inutile qui devient indispensable. 
Nous espérons qu’il en sera de même pour notre 
journal ; journal aussi sérieux qu’indispensable..., 
format sérieux..., caractère sérieux, en un mot tout 
aussi sérieux que n'importe quel autre journal de 
province, puisqu'il est complétement inutile. 
Voulez-vous connaître les rédacteurs ? Nous 
sommes six jeunes gens, bien convaincus que ce 
qui est mauvais n'est pas bon et bien décidés à le 
dire » - Aucune annonce commerciale - Cette 
feuille semble n’avoir pas survécu à son passage 
en hebdomadaire en janvier 1865, après trois 
numéros. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32814513 
Numérisé sur Gallica.  
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
Archives Nationales. 
 

Le Messager ardéchois (1898) - Ardèche 

Siège du journal à Privas – Hebdomadaire – 
Républicain radical. 
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

Le Messager de Saint-Ambroix et de 

Bessèges (1895) – Ardèche et Gard 

ISSN 2132-123X - Siège du journal à Largentière - 
Période de parution : 1895 - Format : 55 cm – 
Hebdomadaire - Gérant et rédacteur J. Galland. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328149418 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Messager cévenol - Ardèche 

Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

Le Messager des Cévennes (1863) - Gard 

Journal commercial, industriel, administratif, 
littéraire, agricole et d'annonces, paraissant tous 
les jeudis 
ISSN 2132-1337 - Siège du journal à Alais - 
Impression à Nîmes puis Alais - Période de 
parution : 1863-[1866 ?] - Format : 45 x 28 cm - 
Titre repris en 1933 pour un propos bien différent : 
« Le Messager des Cévennes : bulletin fraternel des 
Églises protestantes de la région du Vigan ». 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32815019v 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
Archives Nationales. 
 

Le Messager du Gard et de la Lozère 

(1854) - Gard 
Siège du journal à Alais - Période de parution : 
1854 - Semi hebdomadaire - Cité dans un dossier 
conservé aux Archives nationales (série F18 457 B) 
- Remplace : Le Moniteur d'Alais. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb41454930q 
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Le Messager du Midi (1897) - Gard 

Organe de la démocratie plébiscitaire 
ISSN 1964-1613 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1897-1898 - Format : 54 cm – 
Hebdomadaire. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb41258550v  
 

Le Messager protestant (1869) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
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Le Midi (1873) - Gard 

Journal républicain libéral ["puis" journal 
républicain, paraissant tous les jours] 
ISSN 2132-2023 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1873-1887 - Format : 64 x 47 
puis 60 x 41 cm – Quotidien - Remplace : Le 
Courrier du Gard – Annuaire 1887 : « Républicain 
et protestant. Suit la politique du Temps » - Aussi 
anti-impérialiste qu’anti-royaliste. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32815741z 
Numérisé sur Patrimoines en Occitanie.  
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et au Carré d’Art à Nîmes. 
 

 
 

Le Midi (1890) - Gard 

Journal politique hebdomadaire ["puis" journal 
républicain hebdomadaire] 
ISSN 2132-2007 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : [1890 ?-1892 ?] - Format : 51 
x 37 cm - Est une autre édition de : Le Petit Midi 
(Nîmes). 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328157382 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Midi immobilier et agricole (1896) - 

Gard 
Organe et propriété de la Société générale de 
commission... : journal des annonces légales, 
judiciaires et des ventes immobilières... 
ISSN 1964-1621 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : [1896 ?-1897 ?] - Format : 50 
cm - Hebdomadaire - Suite de : Midi judiciaire et 
immobilier - Absorbé par (février 1898) : La France 
immobilière.  
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb412585578  
 

Midi judiciaire et immobilier 1894) - Gard 

Organe des tribunaux : journal des annonces 
légales et judiciaires... 
ISSN 2132-2317 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1894-[1895 ?] - Format : 50 x 
32 cm – Hebdomadaire - Devient : Le Midi 
immobilier et agricole.  

Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32815834z 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Midi littéraire et politique (1886) - Gard 

Revue bimensuelle 
ISSN 2132-2376 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1886 - Format : 24 x 16 cm - 
Responsable : Armand de Solignac. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32815843 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Midi-magazine (1899) - Gard 

Journal-revue hebdomadaire : politique, artistique, 
littéraire, questions universitaires 
ISSN 2132-2848 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1899 - Format : 27 x 19 cm. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32815846z 
Consultable sous format papier à la BnF, à 
l’Arsenal et au Carré d’Art à Nîmes. 
 

Le Midi républicain (1893) - Gard 

ISSN 2132-2473 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1893 - Format : 54 x 38 cm – 
Quotidien - Texte en partie identique à celui de : 
"Petit (Le) républicain du Midi" dont il prend la 
numérotation. - Publié à l'occasion des élections 
législatives du 20 août 1893 dans l'arrondissement 
du Vigan pour soutenir la candidature de Clauzel 
de Saint-Martin-Valogne, sans succès. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32815873v 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Midi socialiste (1887) - Gard 

Paraissant tous les samedis 
ISSN 2132-2619 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1887 - Format : 45 x 33 cm - 
Remplacé par : "Union (L') des travailleurs". 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32815894t 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes. 
 

Le Midi vinicole (1892) - Gard 

Organe de la production et du commerce des vins 
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ISSN 2132-2678 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1892-[1893 ?] - Format : 37 x 
22 cm - Mensuel. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328159316 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Midi viticole (1881) - Gard 

Agricole, commercial et financier. Organe de la 
reconstitution des vignobles méridionaux 
ISSN 2132-2686 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1881-1882 - Format : 46 x 32 
cm - Hebdomadaire. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32815933w 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et au Carré d’Art à Nîmes. 
 

La Mise à mort (1892) - Gard 

Revue taurine ["puis" taurine indépendante] : 
organe des aficionados du Midi 
ISSN 2132-3216 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1892-[1894 ?] - Format : 44 x 
30 cm – Hebdomadaire - Publication saisonnière. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328168257 
Consultable sous format papier à la BnF et à 
l’Arsenal. 
 

La Mission intérieure (1892) – Gard 

Bulletin et libération réunis 
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Le Moniteur d’Alais (1849) - Gard 

Journal littéraire, commercial, industriel ["puis" 
journal de l'agriculture, de l'industrie, du 
commerce, de la littérature] et d'annonces 
judiciaires 
ISSN 2132-4093 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1849-1853 - Format : 38 x 27 cm – 
Hebdomadaire - Remplacé par : Le Messager du 
Gard et de la Lozère. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328185832 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Moniteur de la chapellerie (1862) – 

Gard 
Mensuel avec gravures 

Siège du journal à Saint-Laurent-des-Carnols - 
Spécial à la chapellerie - 500 abonnés – Annuaire 
1880 : « Journal pratique donnant des recettes, les 
nouvelles découvertes et les modes exclusivement 
relatives à la chapellerie ; il a des abonnés dans 
presque tous les pays d'Europe et du nouveau 
continent ».  
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Le Moniteur de la Lozère (1864) - Lozère 

Journal de l'union et de la défense nationale "puis" 
journal de l'Union républicaine "puis" journal 
républicain 
ISSN 2132-4387 - Siège du journal à Mende - 
Période de parution : 1864-1939 - Format : de 46 x 
33 à 56 x 39 cm – Hebdomadaire - Le sous-titre 
varie. - De 1872 à 1874 remplacé par : "Progrès 
(Le) de la Lozère. Journal politique..." - Fait partie 
des journaux publiés par l’Union républicaine - 
Suite de : Journal d'annonces de la Lozère - 
Devenu : Le Moniteur de la Lozère - Annuaire 
1882 : « C'est l'organe du parti républicain ». 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328188053 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
Archives Nationales. 
 

Le Moniteur des Cévennes (1897) - Gard 

Journal hebdomadaire, industriel, agricole et 
d'annonces... 
ISSN 2132-4581 - Siège du journal à La 
Grand'Combe - Période de parution : 1897-1944 - 
Format : de 44 x 30 à 52 x 36 cm - Hebdomadaire. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328189657 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Moniteur du Concours régional à 

Nîmes (1863) - Gard 

ISSN 2118-1381 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1862-1863 - Format : in-8 - 
Fait partie des journaux publiés par le Concours 
régional à Nîmes (région du Sud-Est). 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32819323w 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
Archives Nationales. 
 

Le Moniteur du Gard (1868) - Gard 
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Journal publié à Alais, politique, administratif, 
scientifique, littéraire, commercial, agricole et 
d'annonces - Autre forme du titre : Le Patriote 
d'Alais 
ISSN 2132-4751 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1868-1870 - Format : 42 puis 50 cm - 
Semi hebdomadaire puis hebdomadaire - Publié 
ensuite sous le titre de : "Le Patriote d'Alais" - Le 
sous-titre devient : "journal libéral-conservateur 
de l'arrondissement d'Alais, politique, 
administratif...", puis : "journal libéral de 
l'arrondissement d'Alais, politique, 
administratif...". 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32819335w 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
Archives Nationales. 
 

 
 

Monsieur Canard (1877) - Gard 

La crème des bons vivants... mais toqué... je ne 
vous dis que ça ! débite tous les samedis ses 
joyeuses balivernes ["puis plus de sous-titre, puis" 
le seul et unique organe sérieux des conservateurs 
des hypothèques] 
ISSN 2132-5219 - Siège du journal à Montpellier 
puis en 1877 à Nîmes - Période de parution : 1877 
- Format : 46 x 32 cm – 4 pages - Hebdomadaire - 
Rédacteur en chef : Léo Taxil (1854-1907) – Ce 
journal représente une courte présence régionale 
de Léo Taxil, écrivain français anticlérical puis 
antimaçon, auteur de plusieurs mystifications 
retentissantes. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328196889 
Numérisé par les médiathèques de Montpellier.  
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

 

Le Montagnard (1890) - Gard 

Organe républicain radical de l'arrondissement 
d'Alais 
ISSN 2132-5308 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1890-[1891 ?] - Format : 46 x 32 cm – 
Hebdomadaire du samedi – Républicain – Le 
journal milite pour une large et complète 
décentralisation administrative, un impôt sur le 
capital et l’amélioration du sort des travailleurs – Il 
prend parti pour les mineurs de Rochebelle, dont 
une grève vient d’échouer, contre la Compagnie et 
contre le clergé. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328197292 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
archives d’Alès. 
 

La Muleta (1894) - Gard 

Revue taurine, littéraire, commerciale et 
industrielle paraissant le dimanche 
ISSN 2132-6525 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1894-[1895 ?] - Format : 49 x 
32 cm - Mensuel 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32820722p 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le National Républicain de Tain et 

Tournon (1881) – Ardèche 

Siège du journal à Tournon – Hebdomadaire – 
Républicain radical - L'Indépendant de l’Ardèche a 
fusionné avec le National républicain le 1er mai 
1885. Tirage : 1 000 ex. 
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

Nemausa (1872) - Gard 

Journal hebdomadaire ["puis" journal bi-
hebdomadaire] illustré, littéraire et d'annonces 
ISSN 2132-7807 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1872 - Format : 56 x 44 cm – 
Annuaire 1887 : « Traite dans un esprit libéral et 
scientifique les questions d'histoire locale sur 
Nîmes et le Gard » - Tirage : 400 ex. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328227910 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes, ainsi qu’à la bibliothèque 
universitaire de Nouméa… 
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Le Nemausus (1846) - Gard 

Journal littéraire, scientifique, artistique et 
judiciaire, paraissant tous les dimanches 
ISSN 1964-1648 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1846-[1847 ?] - Format : 38 
cm - Suite de L'Avant-scène : journal des affiches, 
annonces et avis divers de la ville de Nîmes.  
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb412587554 
Consultable sous format papier, aux Archives 
Nationales au Carré d’Art à Nîmes. 
 

Nîmes aux Nîmois ! (1896) - Gard 

Affaires locales, élections municipales, questions 
tauromachiques : journal hebdomadaire paraissant 
le samedi 
ISSN 2132-8536 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1896 - Format : 52 x 35 cm - 
Publié à l'occasion des élections municipales du 3 
mai 1896. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328238309 
Consultable sous format papier à la BnF et à 
l’Arsenal. 
 

Nîmes-gazette (1868) - Gard 

Revue humouristique paraissant tous les 
dimanches 
ISSN 2132-8544 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1868-[1869 ?] - Format : 38 x 
28 cm. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32823833b 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Nîmes-journal (1879) - Gard 

(Ancien journal "Le Parterre") : humoristique et 
littéraire : paraissant le dimanche 
ISSN 2132-8552 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1879-1906 - Format : 48 x 34 
cm - Suite de : Le Parterre (Nîmes).  
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32823834p 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

 

 
 

Nîmes-journal (1884) - Gard 

Politique, littéraire, mondain, financier, judiciaire 
et scientifique 
ISSN 2132-8579 - Siège du journal à Nîmes 
(impression à Paris) - Période de parution : 1884 - 
Format : 45 x 31 cm. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32823836c 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Nîmes-journal (1895) - Gard 

(Furet nîmois et Nîmois réunis) : satirique, 
mondain, théâtral et financier 
ISSN 2132-8560 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1895-[1932 ?] - Format : 56 x 
40 puis 50 x 33 cm – Hebdomadaire - Formé par la 
fusion de : "Le Nîmois : journal littéraire, 
satirique"... et "Le Furet nîmois" dont il reprend la 
numérotation – Programme : « Tribune ouverte 
pour tous nos lecteurs, nous les amuserons de 
notre mieux en riant de tout et de tous, mais en 
essayant de ne blesser personne » - En 1912, il 
publie : "Alais-journal illustré" et organise des bals 
masqués. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328238351 
Numérisé sur Patrimoines en Occitanie.  
Consultable sous format papier au Carré d’Art à 
Nîmes. 
 

Nîmes-Théâtre (1876) - Gard 

Journal artistique et littéraire. Paraissant tous les 
dimanches 
ISSN 2132-8617 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1876-1877 - Format : 32 x 25 
puis 38 x 28 cm – Editorial du numéro 1 : « Nous 
n'avons rien négligé pour faire de Nîmes-Théâtre 
un journal intéressant à tous les points de vue ; 
aucun sacrifice ne nous a couté. Nous nous 
sommes attaché des correspondants dans les 
principales villes de France, et dans quelques villes 
de l'étranger, à Bruxelles, à la Haye, à Liège, à 
Londres, par exemple ; nos correspondances seront 
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toujours conçues dans le goût du jour : courtes, 
mais significatives. Pas de phrases ! Le temps du 
lecteur est précieux. Les comptes rendus des 
représentations données sur notre scène seront 
écrits avec la plus stricte impartialité. Nous ne nous 
occuperons pas d'ailleurs que de théâtre ; la 
littérature, les modes et la cuisine trouveront aussi 
une place dans nos colonnes. La littérature ! .... 
Vous pensez bien qu'elle ne sera pas laissée de côté 
dans un journal littéraire ! » - On y apprend qu’à 
Nîmes on donnait à l’époque de nombreux 
opéras : le Barbier de Séville, Norma, Guillaume 
Tell, le Trouvère, la Traviata… 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32823846p 
Numérisé sur Gallica.  
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes. 
 

Nîmes-théâtre (1884) - Gard 

Journal ["puis" journal hebdomadaire] universel 
ISSN 2132-8625 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1884-[1886 ?] - Format : 35 x 
27 cm - Hebdomadaire 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328238471 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes 
 

 
 

Le Nîmois (1885) - Gard 

Journal littéraire, satirique, humoristique et 
théâtral du Gard... 
ISSN 2132-8641 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1885-1895 - Format : de 30 x 
25 à 50 x 32 cm – Hebdomadaire - Fusionne avec : 
Le Furet nîmois pour donner : Nîmes-journal 
(Nîmes 1895).  
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32823850 
Numérisé sur Patrimoines en Occitanie.  
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes. 

Lou Nîmois (1873) - Gard 

Journal littéraire et d'annonces paraissant tous les 
dimanches : mita francès mita patois 
ISSN 2132-8633 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1873 - Format : 32 x 24 cm. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32823849q 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Nomanclateur (1855) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Nos enfants (1880) – Gard 

Revue annuelle des fêtes d'enfants, distribution des 
prix, des peines, des récompenses scolaires, etc.  
Siège du journal à Ners – Lié à la Société des fêtes 
d’enfants de Ners - Annuaire 1882 : « Républicain 
libéral, ayant pour devise : « Faire des hommes ». 
La revue a été fondée pour répandre l'institution 
démocratique des fêtes d'enfants approuvées par 
MM. Jules Ferry el Paul Bert, 'ministres de 
l'Instruction publique et par plusieurs notabilités 
politiques et libérales, et pour traiter les questions 
d'éducation ». 
 

Le nouveau journal du Midi (1873) – Gard 

Siège du journal à Nîmes – Annuaire 1880 : 
« Journal conservateur, il défend les principes sur 
lesquels la société repose et travaille à l'union des 
forces conservatrices ; est lu dans dix 
départements de la région du Sud-Est. Tirage : 
12 000 ex. 
 

Le Nuage (1865) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

 
 

L’Opinion du Midi (1853) - Gard 

Journal politique, religieux, littéraire et d'économie 
sociale - Variante du titre : 
L'Opinion du Midi (Gazette du Bas-Languedoc) 
ISSN 2133-3203 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : [1853 ?]-1871 - Format : 45 x 
31 puis 54 x 38 cm - Quotidien puis 
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trihebdomadaire - Suite de : Gazette du Bas-
Languedoc - Redevenu : "Gazette du Bas-
Languedoc. (L'Opinion du Midi). Paraissant tous les 
jours, le dimanche excepté. 26 mars 1871". 
Partisan de l’ordre à tout prix, ce journal s’élève en 
1871 contre l’anarchie qu’il prête à la Commune. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328292512 
Numérisé sur Patrimoines en Occitanie.  
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et au Carré d’Art à Nîmes. 
 
 

Le Papillon (1877) - Gard 

Journal artistique et littéraire paraissant tous les 
jeudis 
ISSN 2133-5257 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1877 - Format : 36 x 27 cm. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32831922p 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes 
 

Paris-Auvergne et Lozère-Aveyron (1892) 

- Lozère 
Organe des colonies aveyronnaise, auvergnate, 
quercynoise et lozérienne : paraissant le samedi - 
Variante historique : Paris-Auvergne, organe des 
originaires du Massif Central : Cantal, Aveyron, 
Lozère, Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Corrèze, Creuse 
et Lot : paraissant le dimanche - Variante 
historique : Paris-Auvergne et Gévaudan 
paraissant le samedi - Variante du titre : Paris-
Auvergne Gévaudan 
ISSN 2133-5370 - Siège du journal à Paris - Période 
de parution : 1892-1913 - Format : 54 puis 55 puis 
64 puis 61 cm – Hebdomadaire - Absorbé par : Le 
Montagnard de Paris. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32832203q 
Consultable sous format papier à la BnF et à la 
bibliothèque de Clermont-Ferrand. 
 

Le Parterre (1877) - Gard 

Journal artistique et littéraire ["puis" journal-
programme d'annonces et de finances] 
ISSN 2133-5850 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1877-[1881 ?] - Format : 42 x 
28/31 cm – Hebdomadaire - Devient : Nîmes-
journal (Nîmes)  

Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32833413t 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes 
 

Le Parti national de l’arrondissement 

d’Alais (1889) - Gard 

Organe démocratique et révisionniste - Variante du 
titre : Le Parti national du Gard et de 
l'arrondissement d'Alais 
ISSN 2133-5982 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1889 - Format : 33 x 25 puis 52 x 38 
cm – Hebdomadaire - Publié à l'occasion des 
élections cantonales du 28 juillet et des élections 
législatives du 22 septembre 1889 - Fait partie des 
journaux publiés par le Parti national de 
l’arrondissement d Alais puis du Gard et de 
l’arrondissement d’Alais. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328334652 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Parti radical du Gard (1894) - Gard 

Organe hebdomadaire du progrès social 
ISSN 2133-6067 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1894 - Format : 56 x 40 cm - 
Remplace : "Le Délégué sénatorial" et "Le Petit 
Gard : organe républicain socialiste..." - Fait partie 
des journaux publiés par le Parti radical.  
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328334819 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Patriote de l’Ardèche (1849) – Ardèche 

Siège du journal à Privas – Période de parution : 
1849-1851 puis 1876-1900 - Trihebdomadaire puis 
quotidien – Continue « L’Echo » de 1858 – Tirage 
en 1876 : 1 000 ex - Annuaire 1882 : « Bonapartiste 
clérical, conservateur, appartient à une Société 
anonyme au capital de 80 000 francs » - Edite en 
supplément dominical : Le Patriote du Dimanche 
(1887-1900) - Un des huit principaux journaux de 
Privas de la fin du 19ème siècle. 
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales et aux archives de l’Ardèche. 
 

Le Paysan lozérien et aveyronnais (1899) 

- Lozère 
Revue agricole mensuelle. Agriculture, œuvres 
rurales, horticulture, viticulture, apiculture, 
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enseignement agricole, écoles ménagères, 
jurisprudence rurale, offres et demandes 
ISSN 2133-8469 - Siège du journal à Mende - 
Période de parution : 1899-1902 - Format : 22 x 14 
cm - Jusqu'en oct. 1899 titre de départ : "Paysan 
(Le) lozérien" 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32834601m 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
archives de la Lozère. 
 

Le Petit Cévenol (1894) - Gard 

Journal littéraire, théâtral, commercial et 
d'annonces ["puis" et d'annonces de 
l'arrondissement d'Alais] 
ISSN 2134-0285 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1894-[1904 ?] - Format : 48 x 32 cm - 
Hebdomadaire 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328359219 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
archives d’Alès. 
 

Le Petit Gard (1893) - Gard 

Organe républicain socialiste des travailleurs 
["puis" organe des originaires du Gard résidant à 
Paris... "puis" journal hebdomadaire fondé à Nîmes 
en 1893, organe républicain indépendant] 
ISSN 2134-1532 - Siège du journal à Nîmes puis à 
Paris, Lodève ou Alais - Période de parution : 1893-
[1908 ?] - Format : de 40 x 31 à 52 x 37 cm - 
Hebdomadaire puis irrégulier - Fondé à l'occasion 
des élections législatives du 20 août 1893 - 
Provisoirement remplacé en janv. 1894 par : "Le 
Parti radical du Gard" et de févr. à avr. 1904 par : 
"Le Petit Gard socialiste" 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32836435v 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes 
 

Le Petit Glaneur (1874) – Ardèche 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Le Petit illustré (1884) - Gard 

ISSN 2134-1818 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1884-1887 - Format : 32 x 25 
cm – Bimensuel - Suite de : La Revue illustrée - 
Devenu : Le Petit illustré en 1887. 

Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328365145 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Petit journal du Gard (1881) - Gard 

Journal financier, littéraire, commercial et 
d'annonces ["puis" journal politique, financier, 
littéraire, artistique, commercial et d'annonces] 
ISSN 2134-2172 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1881 - Format : 45 x 30 puis 
50 x 33 cm - Hebdomadaire 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328366493 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et au Carré d’Art à Nîmes 
 

Le Petit lycéen (1876) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Le Petit Midi (1888) - Gard 

Journal quotidien d'informations ["puis" journal 
politique quotidien "puis" journal républicain 
quotidien] 
ISSN 2134-2873 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1888-[1915 ?] - Format : 50 x 
38 cm - A comme autre édition : Le Midi (Nîmes) 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328369446 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes 
 

Le Petit Mois (1880) - Gard 

Siège du journal à Nîmes - Hebdomadaire - 
Humoristique, littérature, beaux-arts, finances. 
 

Le Petit moniteur de la guerre (1870) - 

Gard 
Journal des faits militaires 
ISSN 1964-1699 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1870 - Format : 41 cm - 
Quotidien. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb41259202d  
 

Le Petit nationaliste du Midi (1899) - Gard 

ISSN 2134-3179 - Siège du journal à Nîmes 
(impression à Nîmes puis Largentière) - Période de 
parution : 1899 - Format : 53 x 37 puis 62 x 46 cm - 
Bi-hebdomadaire puis hebdomadaire. 
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http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb328369446
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Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32837055m 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Petit Nîmois (1881) - Gard 

Hebdomadaire humoristique : littérature, beaux-
arts, musique, finances 
ISSN 2134-3241 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1881-[1882 ?] - Format : 46 x 
32 cm - Hebdomadaire 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32837067m 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes 
 

Le Petit Nîmois (1886) - Gard 

Journal hebdomadaire, artistique, littéraire et 
financier, paraissant le jeudi 
ISSN 2134-325X - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1886 - Format : 46 x 32 cm 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32837068z 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes 
 

Le Petit Nîmois (1889) - Gard 

Journal quotidien du soir 
ISSN 2134-3268 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : [1889 ?-1893 ?] - Format : 52 
x 40 cm - Est une autre édition de : Le Petit 
républicain du Midi. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328370699 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Petit régional (1885) - Gard 

Journal littéraire, commercial, industriel et 
d'annonces... 
ISSN 2134-4108 - Siège du journal à Nîmes puis 
Montpellier puis Nîmes - Période de parution : 
1886-[1890 ?] - Format : 44 x 30 cm – 
Hebdomadaire - Suite de : Le Gard-annonces 
(Nîmes) - Devenu : "Petit (Le) régional. Journal 
littéraire, commercial, industriel et d'annonces... 
11 avr. 1886 (2e année, n° 17)-[...]" 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32837314v 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes 
 

Le Petit régional du Sud-Est (1877) - Gard 

Journal politique quotidien 
ISSN 2134-4175 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1877-1878 - Format : 47 x 32 
cm - Absorbé par : Le Journal du Midi 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32837323t 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes 
 

Le Petit républicain du Midi (1888) - Gard 

Journal quotidien puis journal quotidien du soir 
ISSN 2134-4396 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1888-[1915 ?] - Format : 53 x 
38 cm – Quotidien - Suite de : Le Progrès du Midi 
(Nîmes) – Annuaire 1906 : « Républicain de gauche 
anti collectiviste » 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328373721 
Consultable sous format papier à la BnF, au Carré 
d’Art à Nîmes et aux archives d’Alès. 
 

Le Petit socialiste nîmois (1893) - Gard 

Organe des revendications sociales, paraissant le 
samedi et le dimanche 
ISSN 2134-4833 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1893 - Format : 44 x 28 cm - 
Publié à l'occasion des élections législatives du 3 
sept. 1893 pour soutenir la candidature de Delon-
Soubeiran (non élu). 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32837547c 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Petites affiches méridionales (1886) - Gard 

(Moniteur officiel des locations) : propriété de 
"L'Indicateur nîmois" ... : annonces judiciaires, 
légales et avis divers ... 
ISSN 2134-7395 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1886 - Format : 25 x 17 cm - 
Hebdomadaire. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32838418r 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Petites affiches nîmoises (1850) - Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
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Petites annales des enfants de Dieu 

(1874) – Gard 
Siège du journal à Nîmes – Bimensuel - Catholique. 
 

Petites annales des enfants de Marie 

(1875) – Gard 
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Le Peuple Nîmois (1869) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Le Picador (1893) - Gard 

Organe des principaux aficionados de la région du 
Midi : revue taurine 
ISSN 2134-9452 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1893-1894 - Format : In-folio 
- Hebdomadaire. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32839648g 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

La Pie ou l’Agaçon (1844) - Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Le Progrès (1833) – Gard et Ardèche 

Journal politique pour les départements de 
Vaucluse, du Gard, de la Drôme et de l'Ardèche.  
Période de parution : 1833-1835 - in-folio – 
Antimonarchiste. 
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

Le Progrès (1842) - Gard 

Journal littéraire, scientifique, industriel, agricole, 
d'annonces, etc. du département du Gard 
ISSN 2135-2992 - - Siège du journal à Alais - 
Période de parution : 1842-[1844 ?] - Format : 31 x 
24 cm - Hebdomadaire. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328437386 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
Archives Nationales. 
 

Le Progrès commercial et industriel 
(1879) - Gard 

Journal d'annonces et de renseignements, 
paraissant ["puis" paraissant à Nîmes] tous les 
dimanches - Variante du titre : Le Progrès 
commercial, industriel et littéraire 
ISSN 2135-331X - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1879-[1883 ?] - Format : 45 x 
31 cm 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32843851p 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et au Carré d’Art à Nîmes 
 

Le Progrès de l’Ardèche (1878) – Ardèche 

Siège du journal à Privas ou Tournon – 
Trihebdomadaire – Remplace Le Réveil de 
l’Ardèche - Annuaire 1882 : « Républicain ». 
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

Le Progrès de la Lozère (1872) - Lozère 

Journal politique, littéraire, agricole et commercial. 
Paraissant le samedi ["puis" le mercredi et le 
samedi] à Mende 
ISSN 2135-3972 - Siège du journal à Mende - 
Hebdomadaire - Période de parution : 1872-1874 - 
Format : 47 x 33 puis 50 x 35 cm - Remplace : 
"Moniteur (Le) de la Lozère [1864]" qui reparaît le 
18 oct. 1874 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328440197 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
archives de la Lozère. 
 

Le Progrès du Midi (1883) - Gard 

Journal quotidien ["puis" Journal républicain 
radical "puis" Journal républicain quotidien] 
ISSN 2135-4634 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1883-1888 - Format : 50 x 36 
cm – Quotidien - Devient : Le Petit républicain du 
Midi  
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328441948 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes 
 

Le Progressif du Midi (1834) - Gard 

ISSN 1964-1737 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1834-[1835 ?] - Format : 38 
cm - Semi hebdomadaire 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb41259372v 
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Consultable sous format papier, aux Archives 
Nationales au Carré d’Art à Nîmes 
 

Le Prolétaire (1868) - Gard 

Journal hebdomadaire : littérature, arts, sciences, 
agriculture, industrie, philosophie, histoire, etc. 
ISSN 1964-1745 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1868 - Format : 50 cm 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb41259390s 
Consultable sous format papier au Carré d’Art à 
Nîmes 
 

Le Propagateur (1850) - Lozère 

Journal littéraire, administratif, annonces 
judiciaires et avis divers pour l'arrondissement de 
Florac ["puis" journal de Florac et de son 
arrondissement "puis" journal conservateur, 
littéraire, commercial et d'annonces judiciaires] - 
Autre forme du titre : Le Propagateur de Florac 
ISSN 2135-586X - Siège du journal à Florac - 
Période de parution : 1850-[1908 ?] - Format : de 
36 x 24 à 57 x 43 cm - Hebdomadaire puis 
irrégulier - Annuaire 1882 : « Non politique ». En 
1886 : « Monarchiste ». 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32844739s 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et aux archives de la Lozère. 
 

Le Propagateur (1863) – Ardèche et Lozère 

Journal des intérêts agricoles, industriels et 
religieux de la Haute-Loire, de la Loire, du Puy-de-
Dôme, du Cantal, de la Lozère et de l'Ardèche 
ISSN 2135-5835 - Siège du journal au Puy - Période 
de parution : 1863-1865 - Format : 28 cm - 
Paraissant trois fois par mois. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32844735d 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
archives de l’Ardèche. 
 

Le Propagateur (1887) - Gard 

Journal illustré paraissant le samedi 
ISSN 2135-5851 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1887 - Format : 32 x 25 cm. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32844738f 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Propagateur de Florac (1850) - Lozère 

Siège du journal à Florac - Période de parution : 
1850-1908 – Hebdomadaire - 
Thèmes : politique 
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales et aux archives de la Lozère. 
 

Province artiste (1887) - Gard 

Journal humoristique, littéraire et financier : 
paraissant tous les samedis 
ISSN 2111-076X - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1887 - Format : in-folio. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32845281f 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

 
 

Le Publicateur d’Alais et du 

département du Gard (1844) - Gard 

Feuille littéraire, commerciale, scientifique, 
industrielle, agricole, jurisprudence, modes et 
annonces diverses. Paraissant une fois par semaine 
le dimanche 
ISSN 2135-6726 - Siège du journal à Alais – 
Hebdomadaire - Période de parution : 1844-1845 - 
Format : 45 x 32 cm – Pas vraiment un journal : 
deux feuilletons et de la réclame, rien d’autre. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32845635c 
Numérisé sur Gallica.  
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
Archives Nationales. 
 

Le Radical du Gard (1893) - Gard 

Organe républicain 
ISSN 2135-8508 - Période de parution : 1893 - 
Format : 41 x 28 cm - Publié (comme Le Petit 
Socialiste Nîmois) à l'occasion des élections 
législatives du 20 août 1893 pour soutenir la 
candidature de Jules Delon-Soubeiran (non élu). 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32847229t 
Consultable sous format papier à la BnF. 
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Le Ralliement (1885) - Ardèche 

Siège du journal à Privas – Petit format – 
Hebdomadaire – Annuaire 1887 : « Républicain 
avancé, organe de la démocratie ardéchoise ». 
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

Le Ralliement du Gard (1892) - Gard 

Journal ["puis" journal hebdomadaire] républicain 
catholique 
ISSN 2135-9172 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1892 - Format : 42 x 30 puis 
50 x 32 cm - Hebdomadaire. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328477741 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

 
 

Le Ralliement du peuple (1887) - Ardèche  

Journal de propagande républicaine - Critique, 
rationaliste, littéraire, scientifique, républicain de 
la Drôme et de l'Ardèche 
Siège du journal à Montélimar - Période de 
parution : 1887-1888 – Illustré – En première page 
figure le dessin d’une Marianne éclairant le 
monde, avec une généreuse poitrine dénudée, on 
imagine la réaction des bigots de la région… 
D’autant plus que la rédaction offre à bas prix pour 
les abonnés un buste de la même Marianne, de 
quoi sans doute mettre la discorde dans bien des 
foyers. 
Numérisé sur Gallica.  
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
archives de l’Ardèche. 
 

Lou Rapugaïre (1859) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

 

Le Républicain des Cévennes (1884) – 

Ardèche 
Siège du journal à Largentière – Période de 
parution : 1884-1937 - Hebdomadaire - Gauche 
républicaine ou radical-socialiste - A remplacé la 
République libérale – Tirage : 750 ex - Un des deux 
principaux journaux de Largentière de la fin du 
19ème siècle. 
Numérisé par les archives de l’Ardèche.  
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

Le Républicain du Gard (1848) - Gard 

ISSN 2136-4052 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1848-1851 - Format : 42 x 27 
cm - Tri-hebdomadaire 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32852596s 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et au Carré d’Art à Nîmes 
 

Le Républicain du Midi (1882) - Gard 

Journal politique, littéraire, commercial et 
d'annonces judiciaires 
ISSN 2136-4133 - Siège du journal à Nîmes et 
Montpellier (impression à Nîmes) - Période de 
parution : 1882 - Format : 56 x 38 cm – Quotidien - 
Suite de : Le Midi républicain (Montpellier) - 
Devenu : "Midi (Le) républicain. Journal 
démocratique d'informations. 24 avr. 1881-26 
août 1882 (n° 166-650)" - Devenu : "Républicain 
(Le) du Midi. Journal politique, littéraire, 
commercial et d'annonces judiciaires. 27 août 
1882 (3e année, n° 651)-[...]" 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32852613j 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes 
 

La République (1885) - Lozère 

Journal indépendant de la Lozère, politique, 
hebdomadaire ["puis" hebdomadaire, politique] et 
d'annonces 
ISSN 2136-5024 - Siège du journal à Marvejols - 
Période de parution : 1885 - Format : 50 x 35 cm – 
Publié à l'occasion des élections législatives du 4 
oct. 1885 pour soutenir la candidature d'Honoré 
Charrier (non élu) 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32852842p 

http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb328477741
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb328477741
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32852596s
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32852596s
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32852613j
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32852613j
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32852842p
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32852842p
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Consultable sous format papier à la BnF et aux 
archives de la Lozère. 
 

La République Libérale (1874) – Ardèche 

Siège du journal à Largentière – Période de 
parution : 1874-1878 - Hebdomadaire – Tirage en 
1874 : 200 ex - Annuaire 1882 : « Organe 
républicain libéral. Ne se vend que dans 
l'arrondissement ». 
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales et aux archives de l’Ardèche. 
 

La République mendoise (1896) - Lozère 

Journal républicain 
ISSN 2136-5733 - Période de parution : 1896 - 
Format : 35 cm - Publié à l'occasion des élections 
municipales du 3 mai 1896 pour soutenir la Liste 
républicaine progressiste. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32853070z 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Réveil (1858) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Le Réveil Agricole (1883) – Ardèche 

Organe des intérêts agricoles et industriels de la 
région 
Siège du journal à Privas – Bimensuel – Dirigé par 
L. Destremx, ancien député - Tirage 600 ex. 
 

Le Réveil albenassien (1893) – Ardèche 

Siège du journal à Aubenas - Un des deux 
principaux journaux d’Aubenas de la fin du 19ème 
siècle. 
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

Le Réveil Ardéchois (1893) – Ardèche 

Siège du journal à Privas – Période de parution : 
1893-1901 - Un des huit principaux journaux de 
Privas de la fin du 19ème siècle. 
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

Le Réveil de l’Ardèche (1871) – Ardèche 

Organe des intérêts généraux du département  
Siège du journal à Privas - Période de parution : 
1870-1878 - Format : 55 x 36 cm - Républicain 

socialiste. Concurrence idéologique avec l'Echo de 
l'Ardèche (conservateur légitimiste). Contient des 
feuilletons littéraires : Les Châtiments (1870), 
Napoléon le Petit (1870-1871) de Victor Hugo, des 
nouvelles d'Emile Gaboriaux, ... Contient une 
correspondance albenassienne de Henri 
Chambarlhac - Imp. Veuve Guiremand. 
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales et aux archives de l’Ardèche. 
 

 
 

Le Réveil de l’Ardèche (1881) – Ardèche 

Période de parution : 1881-1901. 
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

Le Réveil du Midi (1869) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Le Réveil méridional illustré (1895) - Gard 

Journal républicain, hebdomadaire, politique et 
littéraire : organe des intérêts agricoles, 
commerciaux et industriels du Midi 
ISSN 2137-0648 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1895 - Format : 50 x 33 cm. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32854864g 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Réveil social (1899) - Gard 

Journal socialiste du Midi 
ISSN 2137-1407 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1899-[1900 ?] - Format : 50 x 
35 cm - Hebdomadaire. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328550546 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Révélateur (1841) - Gard 

Gazette religieuse 
ISSN 2137-189X - Siège du journal à Nîmes et 
Montpellier (impression à Montpellier) - Période 
de parution : 1841 – Format : 36 cm – 

http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32853070z
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32853070z
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32854864g
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32854864g
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb328550546
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb328550546
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Hebdomadaire - Responsable : Roisselet de 
Sauclières 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32855182q 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes 
 

Les rêves du soir (1878) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Revue agricole de l’Aveyron, du Cantal 
et de la Lozère (1867) - Lozère 

ISSN 2102-8982 - Siège du journal à Rodez - 
Période de parution : 1867-[1870 ?] - Format : 22 
puis 28 cm - Mensuel puis bimensuel - Imprimeur 
N. Ratéry puis Carrère - Responsable : Bonhomme, 
Jules (de Rodez). 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328562242 
Consultable sous format papier à la BnF et à 
SupAgro de Montpellier. 
 

 
 

Revue catholique du Languedoc (1859) - 

Gard 
ISSN 2137-2640 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1859-1861 - Format : 24 x 17 
cm – Bimensuel – Textes militants pour 
l’absolutisme du catholicisme, dans lesquels les 
Cévennes ne sont évoquées que comme un repaire 
de protestants. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328565644 
Numérisé : https://catalog.hathitrust.org/Record/0
02129514 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales, au Carré d’Art à Nîmes et à la 
bibliothèque de l’institut Catholique de Paris. 
 

La Revue cévenole (1886) - Gard 

Anciennement Le Vigan-annonces : paraissant au 
Vigan tous les samedis 
ISSN 2137-2675 - Siège du journal au Vigan - 
Période de parution : 1886-1887 - Format : 46 x 33 
cm - Suite de : Le Vigan-annonces - Devient : 
L'Indépendant des Cévennes. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32856574f 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Revue de Nîmes (1836) - Gard 

Association intellectuelle des provinces 
ISSN 1967-4414 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1836-1839 - Format : 24 cm - 
Fait partie des journaux publiés par l’Association 
intellectuelle des provinces. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328579278 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et au Cirdoc de Béziers. 
 

Revue des sciences occultes et 

naturelles (1859) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Revue du Christianisme social (1887) – 

Ardèche 
Siège du journal à Vals-les-Bains – Mensuel. 
 

Revue du Club cévenol, devenue Causses et 

Cévennes en 1963. - (1894-en cours) 
Date : 1894-en cours 
Lieux : Cévennes (France) (France) / Causses 
(Lozère, France) 
Consultable sous format papier aux archives de la 
Lozère. 
 

La Revue du Midi (1888) - Gard 

Siège du journal à Nîmes - Période de parution : 
1888-1910 - Format : 25 x 16 cm – Devient : Le 
Petit illustré (Nîmes) - Edité par la librairie Gervais-
Bedot - Thèmes : religion / littérature / histoire 
locale 
Consultable sous format papier aux archives de la 
Lozère. 
 

 

http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32855182q
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32855182q
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb328562242
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb328562242
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb328565644
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb328565644
https://catalog.hathitrust.org/Record/002129514
https://catalog.hathitrust.org/Record/002129514
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32856574f
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32856574f
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb328579278
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb328579278
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Revue du Vivarais illustré (1893) – Ardèche 

Siège du journal à Saint-Priest – mensuel. 
 

La Revue illustrée (1887) - Gard 

ISSN 2137-4341 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : [1887 ?] - Format : 33 x 26 
cm – Devient : Le Petit illustré (Nîmes). 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328600457 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Revue méridionale (1854) - Gard 

Journal littéraire, artistique, scientifique, 
commercial, agricole... ["puis" journal du théâtre, 
de la littérature et des arts] 
ISSN 2020-3748 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1854-[1862 ?] - Format : 46 x 
32 puis 40 x 28 puis 30 x 20 cm – Hebdomadaire. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328607215 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et à la BM de Toulouse. 
 

Revue religieuse du diocèse de Rodez 

(1867) - Lozère 
Variante du titre : Revue religieuse de Rodez et de 
Mende - Variante du titre : Revue religieuse 
ISSN 2018-9141 - Siège du journal à Rodez : E. 
Carrère - Période de parution : 1867-1944 - 
Format : In-4 – Hebdomadaire - Fait partie des 
journaux publiés par l’Eglise catholique - Reprend 
partiellement : La Semaine catholique des diocèses 
de Rodez et de Mende - Devient : "Semaine 
religieuse de Rodez" en 1945. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32861316q 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
archives de la Lozère. 
 

Riverain agricole de l’Ardèche (1894) - 

Ardèche 
Journal agricole, littéraire de nouvelles, et 
d'annonces.  
Siège du journal à Bourg-Saint-Andéol – 
Républicain. 
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

 
 

La ruche du midi (1881) - Gard 

Siège du journal à Nîmes - Hebdomadaire - Recueil 
de romans. A remplacé les Romans du Midi. 
 

La Scène (1883) - Gard 

Journal quotidien des théâtres et concerts ["puis" 
journal littéraire, de modes et de théâtres] 
ISSN 2137-8614 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1883-[1890 ?] - Format : 32 x 
24 puis 42 x 30 puis 46 x 32 cm - Quotidien puis 
hebdomadaire 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32865395t 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes 
 

La Semaine catholique des diocèses de 

Rodez et de Mende (1865) - Lozère 

Revue du culte, des bonnes œuvres, des faits 
locaux... 
ISSN 2137-919X - Siège du journal à Rodez - 
Période de parution : 1865-1866 - Format : In-4 - 
Fait partie des journaux publiés par l’Eglise 
catholique - Repris partiellement par : Revue 
religieuse du diocèse de Rodez 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328667479 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
archives de la Lozère. 
 

La Semaine religieuse de la ville et du 

diocèse de Nîmes (1865) - Gard 

Paraissant tous les samedis, publiée avec 
l'approbation de Monseigneur l'Évêque ["puis" 
paraissant tous les samedis avec approbation de 
l'autorité diocésaine "puis" approuvée par 
l'autorité diocésaine] - Variante du titre : Semaine 
religieuse du diocèse de Nîmes 
ISSN 2137-970X - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1865-1967 - Format : 22 x 14 
cm – Hebdomadaire - Fait partie des journaux 
publiés par l’Eglise catholique - Devient : "Église de 
Nîmes" 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32867028b 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et au Carré d’Art à Nîmes 
 

 

http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb328600457
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb328600457
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La Semaine Religieuse de Viviers (1881) - 

Ardèche 
Siège du journal à Viviers - Directeur : Chanoine 
Battendier - Un des huit principaux journaux de 
Privas de la fin du 19ème siècle. 
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

La Semaine religieuse du diocèse de 

Mende (1873) - Lozère 

ISSN 2137-9866 - Siège du journal à Mende - 
Hebdomadaire - Période de parution : 1873-1937 - 
Format : 22 cm - Responsable : Jory, Eugène - Fait 
partie des journaux publiés par l’Eglise catholique - 
Annuaire 1882 : « Destiné d'abord aux affaires 
ecclésiastiques, il est devenu politique ; il combat 
avec vigueur et sans aucune modération pour la 
cause cléricale. Il s'attaque beaucoup plus aux 
personnes qu'aux principes ». 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328670797 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et aux archives de la Lozère. 
 

Le Sens commun (1882) - Gard 

["puis" journal républicain libéral... "puis" organe 
de la Ligue agricole...] 
ISSN 2138-0546 - Siège du journal à Alais 
(impression à Alais puis Nîmes) - Période de 
parution : 1882-[1885 ?] - Format : 52 x 37 cm - 
Fait partie des journaux publiés par la Ligue 
agricole - Fusionne avec : Le Drapeau national pour 
donner : Travail national 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32867413d 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes 
 

La Sentinelle (1882) - Gard 

Organe du Parti ouvrier 
ISSN 2138-0635 - Siège du journal à Alais 
(impression à Nîmes) - Période de parution : 1884 - 
Format : 46 x 32 cm – Hebdomadaire - Publié à 
l'occasion des élections municipales des 4 et 11 
mai 1884 - Fait partie des journaux publiés par le 
Parti ouvrier français 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32867462m 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes 

A Alais, berceau du collectivisme dans le Gard, le 
groupe collectiviste « L'Egalité » s’est dispersé, 
mais de nombreux travailleurs sont acquis aux 
idées nouvelles ; le 15 mars 1882, la presse 
régionale publie un appel rédigé par Reynol, de 
l'ancien groupe et par un jeune militant, Gaston 
Mazoyer, qui devait devenir l'âme du mouvement 
et l'organisateur du socialisme dans le Gard. 
L'invitation aux travailleurs socialistes de se réunir 
au café Chaballier, place St-Sébastien, est 
entendue. Quelques jours plus tard est fondé le 
groupe collectiviste révolutionnaire d'études 
sociales : « L'Avant-Garde », qui se réunit d'abord 
au 110 de la Grande-Rue, ensuite au café Froment, 
et enfin à la rampe Saint-Charles. Parmi ses 
adhérents, Lalauze, ouvrier métallurgiste. Sa 
propagande est très active en 1882-1883, il 
organise un grand nombre de conférences avec le 
concours de Fournière, Jules Guesde, Louise Michel, 
etc.  
Le groupe collectiviste « L’Avant-Garde » est 
bientôt en pleine prospérité, ses adhérents 
augmentent à chaque réunion hebdomadaire ; 
bientôt il se transforme en Cercle des « Travailleurs 
socialistes » et siège au café Froment avec de 
nouvelles recrues, parmi lesquelles Josué Louche, 
futur maire d’Alais.  
Le Cercle lance un petit journal, La Sentinelle, 
soutenu par le groupe de Nîmes. Comme son aîné 
Le Branle-Bas, cet organe ne peut vivre avec ses 
maigres ressources et succombe après la 
publication de quelques numéros. Le groupe 
L’Avant-Garde est dissous en 1890. 
 

La Sentinelle du Midi (1871) - Gard 

ISSN 1964-1761 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1871 - Format : 50 cm - 
Quotidien 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb412594279 
Consultable sous format papier au Carré d’Art à 
Nîmes 
 

Le Serpent (1886) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
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Le Sifflet (1881) - Gard 

Journal satirique, politique et littéraire ["puis" 
Journal radical de l'arrondissement d'Alais "puis" 
Journal socialiste-radical, antisémite "puis" Journal 
du soir, socialiste-radical, antisémite]... 
ISSN 2138-1135 - Siège du journal à Alais puis 
Nîmes - Période de parution : [1881 ?-1896 ?] - 
Format : 41 x 31 puis 50 x 35 cm - Hebdomadaire 
puis bi-hebdomadaire puis hebdomadaire. 
Se fait la spécialité des articles sarcastiques contre 
les autres journaux : « Elles ne sont donc plus de 
votre goût, ces bonnes feuilles d'autrefois. Ne niez 
pas le Progrès, il vous faut du nouveau. La 
Fraternelle, cette vieille douairière édentée, l'Union 
Républicaine, cette vertu farouche, avec son allure 
doctrinaire et jacobine, n'excitent plus vos désirs. 
Au rancart les inoffensives Tablettes et l'incolore 
Drapeau National, c'est bon pour les grands papas. 
Ce qu'il faut à vos palais blasés, ce sont des mets 
plus épicés, des condiments pimentés, des vins plus 
riches en alcool, mais frelatés. Vous êtes servis à 
souhait, voici du Sifflet, voici du Clairon. 
Evidemment l'esprit public se mourait à Alais, il 
fallait le faire revivre. Les caractères amollis 
voulaient une trempe plus forte ; les mœurs 
publiques s'en allaient à la dérive, la moralité 
baissait d'heure en heure. C'est alors que le Sifflet 
ressuscita, c'est alors que retentit le Clairon. 
Réjouissez-vous chers compatriotes, vous étiez 
perdus, et vous voilà sauvés. Ces terre-neuve de la 
moralité publique vont le prendre de bien haut 
avec tout ce qui ne sera pas absolument honnête 
et moral. Sus aux abus, sus aux privilèges, sus aux 
faveurs dues à l'intrigue ou à un népotisme éhonté. 
A bas les coteries ! » - Le Sifflet essaie de publier 
des feuilletons sur les scandales locaux avant de 
devoir y renoncer – Son directeur-gérant, Emile 
Fontane, gère en outre un cabinet d’affaires 
spécialisé dans la reprise des entreprises et des 
créances douteuses. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328681861 

Consultable sous format papier à la BnF, au Carré 
d’Art à Nîmes et aux archives d’Alès. 
 

Le Sifflet nîmois (1874) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

La Silhouette de Nîmes (1899) - Gard 

Organe éclectique et indépendant paraissant très 
irrégulièrement 
ISSN 2138-1291 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : [1899 ?] - Format : 40 x 27 
cm. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32868273z 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Socialiste des Cévennes (1899) - Gard 

Organe des travailleurs ["puis" organe socialiste] 
de l'arrondissement d'Alais, paraissant le samedi 
ISSN 2138-181X - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1889-1901 - Format : de 38 x 26 à 52 
x 38 cm – Hebdomadaire – En exergue : « « La 
mine aux mineurs, la terre aux paysans, l’outil à 
l’ouvrier » - Fusionne en 1901 avec L'Avant-garde 
des Cévennes pour donner : L'Avant-garde 
socialiste des Cévennes. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32868981h 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
archives d’Alès. 
 

 
 

Le Socialiste du Gard (1887) - Gard 

Organe du Parti ouvrier socialiste du Gard, 
paraissant tous les samedis 
ISSN 2138-1895 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1887 
Format : 46 x 32 cm - Pour les titres successifs 
voir : "Gard (Le) socialiste. Organe du Parti ouvrier 
socialiste du Gard..." - Fait partie des journaux 
publiés par le Parti ouvrier français 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32868996j 

http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb328681861
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb328681861
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http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32868981h
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32868981h
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32868996j
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32868996j
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Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes 
 

Société de Saint-Vincent de Paul (1847) - 

Lozère 
Siège du journal à Mende - Période de parution : 
1847-1855 – Edité par la Conférence de Mende - 
Thèmes : catholicisme 
Consultable sous format papier aux archives de la 
Lozère. 
 

Société de secours mutuels des 

instituteurs et institutrices du 

département de la Lozère (1890) – Lozère 

Siège du journal à Mende - Période de parution : 
1890-1934 – Thèmes : assistance / enseignement 
Consultable sous format papier aux archives de la 
Lozère. 
 

Société libre d’agriculture du Gard (1834) 

- Gard 
Variante du titre : Société d'agriculture du Gard 
(Comice agricole de l'arrondissement de Nîmes) 
ISSN 2019-1006 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1834-1868 - Format : In-8 - 
Bimestriel puis irrégulier puis annuel - Fait partie 
des journaux publiés par la Société d'agriculture - 
Suite de : Bulletin de la Société d'agriculture du 
Gard, Comice agricole de Nîmes - Devenu : Bulletin 
de la Société d'agriculture du Gard (Comice 
agricole de Nîmes). 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32870335z 
Consultable sous format papier à la BnF, à 
l’Arsenal et au musée Requien d’Avignon. 
 

Société Scientifique et Littéraire d’Alès 

(1869) - Gard 
(Mémoires et Comptes Rendus de la)  
Siège du journal à Al7s - Période de parution : 
1869-4955 
Consultable sous format papier aux archives 
d’Alès. 
 

Soirées pastorales (1866) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

 

Soirées populaires (1881) - Gard 

Journal hebdomadaire paraissant le dimanche 
ISSN 2138-2204 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1881-1883 - Format : 30 x 23 
cm - Absorbé par : "Soirées du village et du 
château [Paris]" – Annuaire 1887 : « Recueil de 
romans et annonces. Quelques articles de politique 
antirépublicaine ». 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32870667d 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes 
 

Le Suffrage universel (1887) - Gard 

Organe de la démocratie radicale [puis Organe de 
la démocratie républicaine-radicale-socialiste du 
Gard]. 
ISSN 2138-3928 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : [1887 ?-1900 ?] - Format : 45 
x 33 puis 50 x 36 cm - Hebdomadaire 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328737035 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Carré d’Art à Nîmes 
 

 
 

Les Tablettes d’Alais (1874) - Gard 

Journal industriel, scientifique, littéraire et 
d'annonces judiciaires et commerciales 
ISSN 2138-4894 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1874-1898 
Format : 51 x 33 cm – Hebdomadaire – Centres 
d’intérêt : le développement économique de la 
région, la météo locale, les faits divers, les 
spectacles, la vie religieuse – Comme toute la 
presse à l’époque il soutient la société du canal de 
Panama : « Les incrédules de Panama ne tarderont 
pas à rendre justice aux actionnaires intelligents 
qui auront persévéré jusqu’au bout » – Royaliste. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328754792 
Consultable sous format papier à la BnF, aux 
Archives Nationales et aux archives d’Alès. 

http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32870335z
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32870335z
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32870667d
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32870667d
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb328737035
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb328737035
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb328754792
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb328754792


Lien des Chercheurs Cévenols 54 Journaux du 19ème siècle dans les Cévennes 

 

Tartarin d’Alais (1882) - Gard 

ISSN 2138-5424 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1882 - Format : 38 x 26 cm – 
Hebdomadaire – Républicain. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328759872 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Tivoli (1861) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 

Le Toréador (1883) - Gard 

Humoristique, tauromachique ["puis" 
tauromachique, illustré] : paraissant tous les 
samedis 
ISSN 2138-678 - Siège du journal à Nîmes - Période 
de parution : 1883 – Format : 37 x 28 cm. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328780608 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Toréador (1895) - Gard 

Revue de toros, théâtres et concerts paraissant le 
dimanche 
ISSN 2138-6811 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1895 - Format : 49 x 32 cm. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32878064n 
Consultable sous format papier à la BnF et à 
l’Arsenal. 
 

Le Toreo franco-espagnol (1894) - Gard 

Revue taurine de luxe... 
ISSN 2138-6889 - Siège du journal à Nîmes puis 
Bordeaux puis Nîmes (impression à Nîmes) - 
Période de parution : 1894-[1897 ?] - Format : 
40/43 x 28 cm – Hebdomadaire - Publication 
saisonnière. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32878074z 
Consultable sous format papier à la BnF et à 
l’Arsenal. 
 

Le Toreo illustré (1893) - Gard 

Revue de l'art tauromachique... 
ISSN 2138-6897 - Siège du journal à Paris puis 
Nîmes (impression à Nîmes puis Paris puis Nîmes) - 
Période de parution : 1893-1894 - Format : 39 x 29 
puis 51 x 37 cm – Hebdomadaire - Le 1er n° de 

1894 a paru sous le titre de : "Chronique du Toreo 
illustré". - Suppl. du quotidien : "Paris-journal 
[Paris]". - Absorbé par : Le Torero. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328780759 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Torero (1891) - Gard 

Organe officiel des arènes de France - Variante du 
titre, 1892 : Le Midi : ancien Torero 
ISSN 2138-6900 - Siège du journal à Paris puis 
Nîmes (impression à Paris puis Nîmes) - Période de 
parution : [1891?]-1944 - Format : de 37 x 27 à 55 
x 44 cm - Hebdomadaire ou mensuel ou irrégulier - 
Publication saisonnière - Absorbe (28 avril 1894) : 
Le Toreo illustré. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32878076n 
Consultable sous format papier à la BnF et à 
l’Arsenal. 
 

Le Toro (1894) - Gard 

Revue taurine du Midi 
ISSN 2138-6978 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1894 - Format : 48 x 34 cm - 
Hebdomadaire. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32878094k 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Touring-sport (1895) - Gard 

Revue sportive, littéraire, satirique, mondaine et 
théâtrale ["puis" revue des théâtres et concerts] 
ISSN 2138-7419 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1895 - Format : 50 x 38 cm – 
Hebdomadaire - Devient dès 1895 : Tout Nîmes. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32878358j 
Consultable sous format papier à la BnF et à 
l’Arsenal. 
 

Le Trait d’union (1894) - Gard 

Revue mensuelle populaire 
ISSN 2138-813X - Siège du journal à Codognan 
(impression à Nîmes) - Période de parution : 1894 
– Format : 34 x 28 cm. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32879243g 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb328759872
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb328759872
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Le Travail national (1883) - Gard 

(Sens commun et Drapeau national réunis). Journal 
républicain libéral, paraissant le jeudi. Organe de 
l'industrie et de l'agriculture méridionale publiant 
les annonces légales, judiciaires et commerciales 
ISSN 2138-8598 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1883-1884 - Format : 52 x 36 cm - 
Formé par la fusion de : "Drapeau (Le) national", 
dont il reprend la numérotation, et "Sens (Le) 
commun", qui reparaissent séparément en oct. 
1884. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32879992m 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le tribun du peuple (1884) - Gard 

Siège du journal à Nîmes – Bihebdomadaire – 
Républicain. 
 

L’Union démocratique (1892) - Gard 

Journal républicain et catholique ["puis" 
Hebdomadaire, politique et littéraire] 
ISSN 2139-3370 - Siège du journal à Nîmes – 
Période de parution : 1892-1893 - Format : 48 x 33 
cm – Hebdomadaire - Remplace : "Union (L') 
sociale. Journal républicain, littéraire, commercial 
et agricole". 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32883370d 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

L’Union des Bras-Neufs (1890) - Gard 

ISSN 2139-3559 - Siège du journal à Nîmes – 
Période de parution : 1890 - Format : 32 x 25 cm - 
Fait partie des journaux publiés par l’Union des 
Bras-Neufs (Nîmes). 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328834951 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

L’Union des mutualités (1897) - Gard 

Journal des sociétés de secours mutuels, syndicats, 
groupes, corporations, associations 
philanthropiques ou amicales des deux sexes, des 
sociétés et conseils d'hygiène et de salubrité 
publique... ["puis" revue mensuelle, organe des 
sociétés de secours mutuels et autres (France et 
colonies)] 
ISSN 2139-3737 - Siège du journal à Nîmes – 
Période de parution : 1897-[1905 ?] - Format : 38 x 

27 puis 52 x 38 puis 27 x 19 cm – Mensuel - Fait 
partie des journaux publiés par l’Union des 
mutualités (Nîmes). 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328837699 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

L’Union des travailleurs (1887) - Gard 

Paraissant tous les samedis ["puis" Organe 
d'émancipation sociale] 
ISSN 2139-3842 - Siège du journal à Nîmes – 
Période de parution : 1887-1891 - Format : 46 x 33 
puis 50 x 34 cm - Hebdomadaire puis tri-
hebdomadaire puis quotidien puis hebdomadaire - 
Remplace : "Midi (Le) socialiste". 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32883899h 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

L’Union du Midi (1889) - Gard 

["puis" journal quotidien "puis" journal du 
dimanche] 
ISSN 2139-3990 - Siège du journal à Nîmes – 
Période de parution : 1889 - Format : 52 x 38 cm - 
Trihebdomadaire puis quotidien puis 
hebdomadaire - Quotidien du 15 sept. au 8 oct. à 
l'occasion des élections législatives des 22 sept. et 
6 oct. 1889. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32883960r 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

L’Union libérale du Gard (1881) - Gard 

Paraissant le jeudi de chaque semaine ["puis" 
organe d'opposition conservatrice...] - Du 15 déc. 
1881 au 6 sept. 1883 a paru sous le titre de : 
L'Union nationale du Gard, paraissant le jeudi 
ISSN 2139-4458 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1881-1886 - Format : 38 x 28 puis 50 
x 38 cm - Devient : Journal d'Alais et des 
communes du Gard [puis Journal d'Alès]. (Union 
libérale). 21 oct. 1886-9 juil. 1933 (15e année, n° 
42-49e année, n° 28)" - Devenu : "Gardon (Le). 
Ancien Journal d'Alès... 1er oct. 1933 (1re année, 
n° 1)-[...]" – Annuaire 1887 : « Impérialiste » - 
Tirage : 600 ex. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32884280p 
Consultable sous format papier à la BnF. 
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L’Union Nationale (1869) - Gard 

Journal quotidien - Autre forme du titre : L'Union 
libérale 
ISSN 2139-4709 - Siège du journal à Montpellier 
puis Nîmes (impression à Montpellier) – Quotidien 
– 4 pages - Période de parution : 1868-1881 - 
Format : 57 puis 65 cm - Les statuts de la société 
datés du 15 mai 1868 sont établis au titre de : 
"L'Union libérale" - Titre en liaison : L'Union 
nationale du Gard et de l'arrondissement d'Alais - 
Réactionnaire – Il suffit pour s’en convaincre de 
lire ces propos publiés le 1er janvier 1869 en guise 
de vœux : « Le progrès est encore un de ces mots 
magiques dont l'esprit d'incrédulité et de 
révolution s'est emparé pour séduire les peuples. 
Comme le mot de liberté, il a été l'occasion des plus 
redoutables erreurs. C'est au nom du progrès qu'on 
a proclamé les trois grands sophismes qui 
troublent la société moderne : 
- Le libre examen absolu en matière de dogme ; 
- Le libre examen absolu en matière de 
philosophie ; 
- Le libre examen absolu en matière d'économie 
politique et sociale : 
La première erreur a enfanté l'hérésie protestante ; 
la deuxième erreur a enfanté le philosophisme 
anti-chrétien du dernier siècle ; la troisième erreur, 
qui les résume toutes, a enfanté le radicalisme 
religieux, politique et social. C'est la même erreur : 
la révolte de l'orgueil humain contre toute autorité 
divine et humaine, engendrant ses trois phases 
logiques. Nous sommes livrés, en ce moment, à la 
phase suprême de la négation radicale, après 
laquelle, si la société ne se sauve pas par le retour 
aux principes qui l'ont créée et conservée, il n'y a 
plus que l'abîme : le socialisme athée, ou la 
barbarie. Ces trois grandes erreurs ont eu leur 
personnification dans trois hommes tristement 
célèbres : Luther, Voltaire et Proudhon ». 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328843772 
Numérisé par les médiathèques de Montpellier.  
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
archives d’Alès. 
 

 
 

L’Union nationale du Gard et de 

l’arrondissement d’Alais (1889) - Gard 

Dissolution, révision, appel au pays ["puis" 
hebdomadaire, politique, industriel, agricole, 
littéraire et d'annonces commerciales et 
judiciaires] - En oct. 1927 a paru sous le titre de : Le 
Vrai journal de Fernand de Ramel, l'ancienne Union 
nationale des hommes d'ordre et de progrès social 
du Gard et de l'arrondissement d'Alès... : organe 
des comités d'Union nationale fondés par Fernand 
de Ramel en 1889 - Variante du titre, 31 mars 
1889 : L'Union nationale du Gard - Variante du 
titre, 29 déc. 1925 : L'Union nationale de 
l'arrondissement d'Alais et du département du 
Gard 
ISSN 2139-4768 - Siège du journal à Alais - Période 
de parution : 1889-1927 - Format : de 50 x 32 à 52 
x 38 cm - Hebdomadaire puis bimensuel puis 
irrégulier puis mensuel ou bimensuel – 
Politiquement ce journal flirte avec les 
monarchistes et les boulangistes - Fait partie des 
journaux publiés par l’Union nationale du Gard et 
de l’arrondissement d Alais ; Union nationale des 
hommes d’ordre et de progrès social du Gard et de 
l’arrondissement d’Alès - Titre en liaison : L'Union 
nationale - Titre en liaison : L'Union nationale du 
Gard. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32884445q 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
archives d’Alès. 
 

L’Union républicaine de l’Ardèche (1873) 

- Ardèche 
Période de parution : 1873-1874. 
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales et aux archives de l’Ardèche. 
 

L’Union républicaine de 

l’arrondissement d’Alais (1880) - Gard 

Paraissant tous les dimanches - Variante 
historique : L'Union, journal de concorde sociale... - 
Variante du titre : L'Union républicaine de 

http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb328843772
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l'arrondissement d'Alès - Variante du titre : L'Union 
républicaine 
ISSN 2139-5365 - Siège du journal à Alais [puis 
Alès] - Période de parution : 1880-1944 - Format : 
53 puis 50 puis 44 cm - Variantes du sous-titre : 
"paraissant tous les samedis", puis : "organe de la 
Fédération républicaine, radicale et radicale-
socialiste de l'arrondissement d'Alès", puis : 
"organe radical-socialiste..." - Fait partie des 
journaux publiés par le Parti radical – Annuaire 
1882 : « Justifie pleinement son titre par sa 
politique ». 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32884665w 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
archives d’Alès. 
 

L’Union républicaine du Midi (1874) - Gard 

Journal quotidien 
ISSN 2139-5748 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1874-1875 - Format : 62 x 48 
cm - Avec prospectus. - Remplace : "Gard (Le) 
républicain". 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32884745j 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
Archives Nationales. 
 

L’Union sociale (1892) - Gard 

Journal républicain, littéraire, commercial et 
agricole 
ISSN 2139-5896 - Siège du journal à Nîmes - 
Période de parution : 1892 - Format : 52 x 36 puis 
49 x 33 cm – Hebdomadaire - Remplacé par : 
"Union (L') démocratique". 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32884805k 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

L’Union socialiste (1899) - Gard 

Organe de la Fédération socialiste du Gard 
Siège du journal à Nîmes - Période de parution : 
[1899 ?-1900 ?] - Format : 52 cm - Fait partie des 
journaux publiés par la Fédération socialiste du 
Gard. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb412596077 
 

 
 

La Vallée du Rhône (1894) - Ardèche 

(Anciennement La Petite Patrie) : journal 
hebdomadaire : organe spécial des intérêts 
ardéchois, dauphinois, gardois et vauclusiens 
ISSN 2496-2864 - Siège du journal à Paris - Période 
de parution : 1894-1895 - Format : 55 puis 60 cm - 
Directeur Paul Gaschet - Contient : "Le Petit 
agriculteur : organe des intérêts et des 
revendications de l'agriculture" - Publie 
occasionnellement des pièces littéraires en 
provençal - Suite de : "La Petite patrie (Paris. 
1893)" - Titre en liaison : "Le Petit agriculteur (Paris 
1895)". 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32886793w 
Consultable sous format papier à la BnF et à 
l’Arsenal. 
 

Vals-Echo (1883) – Ardèche 

Siège du journal à Vals-les-Bains – Hebdomadaire 
illustré à grand format -  
Littéraire et mondain - Liste des baigneurs, une 
« Liste des Etrangers » étant éditée par ailleurs 
(1887-1896) – On notera qu’à Vals on noircit 
beaucoup de papier, sans doute pour tromper 
l’ennui des curistes : Le Courrier de Vals (1875-
1876), Vals-les-Bains Gazette (1891-1900), Vals 
Thermal (1883-1900), Vals Mondain (1899), Vals 
Programme (1898), Vals-les-Bains Journal (1894). 
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

Le Vengeur (1870) - Gard 

ISSN 2139-7333 - Siège du journal à Avignon puis 
Nîmes (impression à Nîmes) - Période de parution : 
1870 - Format : 50 x 33 cm - Hebdomadaire. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32887311v 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
Archives Nationales. 
 

La vie chrétienne (1882) - Gard 

Siège du journal à Nîmes – Mensuel - Revue 
protestante. Libérale, républicaine. Tirage : 600 ex. 
 

La Vie nîmoise (1890) - Gard 

Journal hebdomadaire 
ISSN 2139-9751 - Siège du journal à Nîmes – 
Période de parution : 1890 - Format : 45 x 33 cm. 

http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32884665w
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32884665w
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32884745j
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32884745j
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32884805k
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32884805k
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb412596077
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb412596077
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32886793w
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32886793w
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32887311v
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32887311v
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Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb328892085 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

La Vie nouvelle (1885) - Ardèche 

Siège du journal à Privas – Hebdomadaire. 
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

Vigan-Annonces (1885) – Gard 

Siège du journal au Vigan - Annuaire 1887 : « 
Républicain modéré » 
 

Le Viganais (1881) - Gard 

Journal catholique de l'arrondissement du Vigan ... 
["puis" journal hebdomadaire des Cévennes ... "ou" 
Croix des Cévennes "ou" journal populaire des 
Cévennes ...] 
ISSN 2140-0253 - Siège du journal au Vigan 
(impression à Nîmes puis au Vigan) - Période de 
parution : 1881-1944 - Format : de 62 à 44 cm - 
Hebdomadaire puis bi-mensuel puis hebdomadaire 
- Connu aussi sous le titre de : "Croix des 
Cévennes" qui figure en sous-titre du 10 avril 1892 
au 15 novembre 1903 ; est alors supplément local 
de : "La Croix du dimanche" (Paris) ; du 1er octobre 
1899 au 24 mai 1903 constitué en partie par le 
texte de ce journal, dont une page porte le titre - 
En mai 1926 provisoirement remplacé par : "Le 
Cévenol : journal hebdomadaire ..." - Parfois 
appelé : Croix des Cévennes - Titre en liaison : La 
Croix d'Alais – Annuaire 1887 : « Conservateur » 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32889648h 
Consultable sous format papier à la BnF et au 
Vigan 
 

La Vigie du midi (1879) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Le Vivarais (1892) – Ardèche 

Siège du journal à Largentière – Hebdomadaire – 
Républicain libéral 
Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales et aux archives de l’Ardèche. 
 

Vivre Nîmes (1898) - Gard 

Variante du titre : Bulletin municipal de la ville de 
Nîmes - Variante du titre : Nîmes la ville 

ISSN 1290-287X - Siège du journal à Nîmes – 
Période de parution : 1898-1932 - Format : in-8 
puis 41 cm - Trimestriel puis annuel puis mensuel - 
Fait partie des journaux publiés par la ville de 
Nîmes. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb365973473 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

Le Vœu national (1875) - Gard 

Paraissant à Nîmes 
ISSN 2140-1268 - Siège du journal à Nîmes – 
Période de parution : 1875-1876 - Format : 58 cm – 
Quotidien - Devient : Chronique du Midi. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32890550t 
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
Archives Nationales. 
 

La Voix amie (1896) – Ardèche 

Siège du journal à Nîmes – Période de parution : 
1896 - Un des cinq principaux journaux d’Annonay 
de la fin du 19ème siècle. 
Consultable sous format papier aux archives de 
l’Ardèche. 
 

La Voix d’un solitaire (1847) - Ardèche 

Revue de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche 
Siège du journal à Romans – Période de parution : 
1847-1848 – Mensuel – Réformiste pour éviter la 
révolution - Auteur : Mathieu de La Drôme. 
Numérisé sur Gallica.  
Consultable sous format papier à la BnF et aux 
archives de l’Ardèche. 
 

La Voix de la Patrie (1878) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 
 

 
 

 

http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb328892085
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb328892085
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32889648h
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32889648h
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb365973473
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb365973473
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32890550t
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32890550t


Lien des Chercheurs Cévenols 59 Journaux du 19ème siècle dans les Cévennes 

La Voix du peuple (1848) - Gard 

Journal républicain, littéraire, commercial, 
industriel et d'annonces judiciaires – En exergue : 
Vox populi, vox dei 
ISSN 2140-2582 - Siège du journal à Alais – Période 
de parution : 1848 – Format : 36 x 24 cm – 
Hebdomadaire du dimanche – Tirage : 1 200 ex – 
Son objet est de soutenir les candidats républicains 
aux élections à venir. Il soutient les mineurs 
grévistes et les volontaires de la garde nationale. A 
la fin de l’année la fête est finie, Louis-Napoléon 
Bonaparte arrive dans la république comme le ver 
dans le fruit… 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32891621r 
Numérisé sur Gallica.  
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

La Voix universelle (1874) – Gard 

Consultable sous format papier aux Archives 
Nationales. 
 

Le Vote universel (1851) - Gard 

Journal du Gard 
ISSN 2106-2196 - Siège du journal à Nîmes – 
Période de parution : 1851 - Format : In-4. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb32892386r 
Consultable sous format papier à la BnF. 
 

 
 

Le Wagon (1840) - Gard 

Journal de l'arrondissement d'Alais (Gard) : 
administration, tribunaux, commerce, industrie, 
agriculture, littérature, sciences et arts, morale, 
instruction publique et annonces ["puis" feuille 
administrative, commerciale, littéraire, agricole et 
des annonces judiciaires de l'arrondissement 
d'Alais] 
ISSN 1964-1877 - Siège du journal à Alais – Période 
de parution : 1840-1842 - Format : 36 cm – 
Hebdomadaire – Son titre vient en hommage à 

l’arrivée du chemin de fer dans le Gard – Edité par 
J. Martin, imprimeur-libraire à Alais – Possède un 
instant l’exclusivité des annonces judiciaires - 
Devient en 1842 : Le Mémorial d'Alais et de 
l'arrondissement (Gard) - Devenu par fusion : 
"Mémorial (Le) industriel du Gard [puis Mémorial 
du Gard (Industriel d'Alais)]. Journal politique en 
1849. 
Lien : http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/1214
8/cb41259803d 
Consultable sous format papier aux archives 
d’Alès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32891621r
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32891621r
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32892386r
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32892386r
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb41259803d
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb41259803d
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BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 

 
 

En complément de notre revue trimestrielle, nous ouvrons la possibilité à nos 
membres et abonnés de publier et de consulter des textes ne pouvant trouver leur 
place dans cette revue ou dans les maisons d’édition. 
 
Il peut s’agir de textes trop longs pour faire un article, ou trop courts pour faire un 
livre. 
 
Il peut s’agir aussi de textes pour lesquels la recherche par mots est importante pour 
faciliter la tâche du lecteur. Par exemple dans le présent répertoire on peut chercher 
par ville, par date, par mot-clé, etc. 
 
L’édition numérique permet aussi d’inscrire les liens utiles dans le texte lui-même, et 
de faciliter ainsi l’accès direct du chercheur aux ressources documentaires concernées. 
 
Nous publierons dans cette bibliothèque des documents inédits originaux, ou des 
compléments à des textes publiés sous forme d’articles dans la revue ou de livres. 
 
 

Chercheurs cévenols,  
partagez vos archives,  

enrichissez cette bibliothèque ! 
 

Adresser toute correspondance à : contact@cevenols.fr 
 

contact@cevenols.fr

