Repérage de la presse comtoise
(Campagne avril-août 2012).
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Introduction
La presse, au temps de Gutenberg, désigne le moyen d’impression, permettant la
reproduction d’un texte. Au sens contemporain, la technique se confond avec son produit. La presse
est associée à la notion de journal, aussi bien dans l’acceptation d’objet que dans la fonction sociale,
que le journal porte. Cependant, la notion de presse écrite englobe outre les journaux, les
publications périodiques. Il s’agit en somme de l’ensemble des moyens de diffusion de l’information
écrite.
La presse écrite connu son âge d’or à la fin du XIXe siècle. La démocratisation progressive de la vie
politique, les progrès de l’instruction, ainsi que les progrès dans la distribution, auront permis aux
journaux de trouver leurs lecteurs. On remarque également que la presse parue sous la IIe
République était très militante et virulente ! Il s’agissait plus de prendre position politiquement et de
La deuxième moitié du XXe siècle est caractérisée par la montée en puissance des nouveaux médias :
la radio, la télévision, puis Internet. La presse écrite perd progressivement sa place, dans la hiérarchie
des moyens de communication de masse.

S’intéresser à la presse ancienne permet de mieux comprendre les facteurs de son
développement et d’apprécier l’influence des journaux sur la société et les individus. Les journaux
constituent des sources historiques précieuses sur l’activité économique et politico-sociale des
sociétés passées. Ils nous renseignent également sur la vie quotidienne des individus. Aspect qui sera
largement exploité par les historiens des Annales.
Un journal est un instrument de publicité, dans le sens où il rend publiques des informations. Se
posent alors différentes questions éthiques, quant à la pratique du journalisme. Le traitement de
l’information est-il vraiment objectif ? Dans quelle mesure la presse influence-t-elle ses lecteurs ? Estce un outil de subversion politique, voire d’incitation à la rébellion, comme l’on si souvent qualifié les
acteurs politiques ? Quels rapports entretiennent les journalistes avec leurs sources ? Comment
conçoivent-ils leurs articles, en respectant les contraintes temporelles et d’espace disponible pour
l’écrit ? Les journalistes écrivent-ils sous l’influence d’institutions ou d’autres acteurs (magistrature,
police, classe politique) ?

Comme le soulignent Daniel Hallin et Paolo Mancini1, analyser la presse, pour l’historien, revient
à étudier quatre variables :
-

le marché, autrement dit l’offre et la demande du secteur ;
Le professionnalisme des journalistes (formation, éthique) ;
Le rapport au politique (clientélisme…) ;
Le degré et la nature de l’intervention étatique (censure…).

1

Daniel Hallin et Paolo Mancini, Comparating media systems beyond the western world, Cambridge press,
2004.
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Unie en apparence, la presse est en réalité protéiforme : il existe une diversité de catégories
selon qu’on classe les documents, selon leur périodicité, leur thématique, leur fonction sociale… Le
tableau suivant tente de dresser une typologie simple.

Critères de distinction

Descriptif

Exemples

Rythme de parution

Quotidiens, hebdomadaires, mensuels,
bimestriels…

Le Pays, quotidien franc-comtois.

Contenu

Presse généraliste

Le Pays, quotidien franc-comtois.

Presse spécialisée (sport, féminin,
professionnel)

Revue éditée par Alstom.

Nature

Information, divertissement, publications
scientifiques et/ou universitaires…

La Hulotte, revue semestrielle sur
la nature.

Zone géographique

Presse nationale

Le Monde, quotidien.

Presse locale (souvent régionale)

L’Est républicain, quotidien.

Conserver les collections pour les transmettre aux générations futures est une mission
partagée à la fois par les archives et les bibliothèques, quel que soit leur échelon. Ces dernières
années la presse écrite à été au centre des préoccupations. Citons par exemple, la campagne de
numérisation de la presse lyonnaise de 1830 à 1914, menée par la bibliothèque municipale de Lyon.
La bibliothèque nationale de France organise actuellement une rétrospective : « La presse à la une :
de la gazette à Internet ».
Concernant la Franche-Comté, l’ACCOLAD s’est vue confier la mission d’effectuer un inventaire de la
presse ancienne comtoise, à la demande de la Direction des affaires culturelles et de la Région. Cette
étude étant le premier pas pour évaluer l’opportunité de conduire un programme de numérisation
de la presse régionale.
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Méthodologie
Descriptif de l’échantillon
L’échantillon des établissements interrogés pour cet inventaire comprend des bibliothèques, des
services d’archives ainsi que quelques musées ou sociétés savantes. La taille de l’échantillon s’élève à
132 structures. Celles-ci sont réparties sur toute la région Franche-Comté et d’importance variable.

Le tableau suivant liste les organismes contactés, en fonction de leur statut :

ARCHIVES

BIBLIOTHEQUES

MUSEES OU SITES

SOCIETES SAVANTES

AUTRES ORGANISMES

AD Doubs

BD Besançon

Apothicairerie d’Arbois

Académie des sciences, belles-lettres et
arts de Besançon et de Franche-Comté

Fondation PSA

AM de Montmorot

BD Montciel

Apothicairerie de
l'hôpital de Poligny

Institut Gustave Courbet

ISBA Besançon

AD Haute Saône

BDP 25

Apothicairerie de
Salins-les-Bains

Association du livre et des auteurs
comtois

Maison du peuple

AD Jura

BDP 39

Apothicairerie de St
Amour

Société d'émulation du Doubs

Préfecture du Doubs

AD Territoire de
Belfort

BDP 70

Château de Joux

Amis des musées et de la bibliothèque de
Besançon

Préfecture du Jura

AM de Belfort

BDP 90

Conservatoire de la
dentelle de Luxeuil

Amis du Grandvaux

Préfecture de la Haute-Saône

AM de Besançon

BM Andelnans

Ecomusée du carton
(Mesnay)

Amis du musée de la lunette

Préfecture du territoire de
Belfort

AM de Champagnole BM Arbois

Hôtel Dieu et son
apothicairerie (Lons-le- Amis du vieux Saint-Claude
Saunier)

AM de Dole

BM Baume-lesDames

L'école d'autrefois au
château Chalon

Association astronomique de Franchecomté

AM de Héricourt

BM Bavilliers

Les Salines (Salins-lesBains)

Association des amis du musée de
Pontarlier (ADAP)

AM de Lure

BM Beaucourt

Maison de la négritude
et des droits de
De fil en fibre
l'homme
(Champagney)

AM de Montbéliard

BM Belfort

Maison de la vache qui
Institut G. Courbet (Association des Amis)
rit (Lons-le-saunier)
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ARCHIVES

BIBLIOTHEQUES

MUSEES OU SITES

SOCIETES SAVANTES

AM de Pontarlier

BM Besançon

Maison de Louis
Pasteur (Dole)

Les Amis de la Médiathèque de Dole

AM de Saint Claude

BM Champagnole

Maison du comté
(Poligny)

Renaissance du vieux Besançon

AM de Vesoul

BM Dole

Maison du patrimoine
(Bourguignon-lesMorez)

Société belfortaine d'émulation

BM Gray

Maison du patrimoine
jurassien (Saint Aubin)

Société d'Agriculture, Lettres, Sciences et
Arts de la Haute-Saône

BM Héricourt

Moulin de ponts des
Vents (Montfleur)

Société d'émulation de Montbéliard

BM Lons-le-Saunier

Musée agricole
(Botans)

Société d'histoire et d'archéologie de
l'arrondissement de Lure

BM Lure

Musée Baron Martin
(Gray)

Société d'émulation du Jura

BM Luxeuil

Musée Beurnier-Rossel
Société des amis de Marcel Aymé
(Montbéliard)

BM Montbéliard

Musée Comtois
(Besançon)

BM Ornans

Musée de
Courtelevant

BM Poligny

Musée de la
Boissellerie (Boisd'Amont)

BM Pontarlier

Musée de la Lunette
(Morez)

BM Saint Claude

Musée de la Mine
(Ronchamp)

BM Salins les Bains

Musée de la pipe et du
diamant (Saint-Claude)

BM Thise

Musée de la résistance
et déportation

BM Valdahon

Musée de la Tournerie
(Lavans-les-SaintClaude)

BM Val de Cuisance

Musée de la vie
d'autrefois (Jonvelle)

BM Valentigney

Musée de la Vigne et
du vin (Arbois)

AUTRES ORGANISMES
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ARCHIVES

BIBLIOTHEQUES

MUSEES OU SITES

BM Vesoul

Musée de l'Abbaye
(Saint-Claude)

BU Belfort

Musée de l'ancienne
forge (Pesmes)

BU Droit économie

Musée de l'artisanat
(Brebotte)

BU IUT Besançon

Musée de l'aventure
Peugeot (Sochaux)

BU IUT Vesoul

Musée de l'histoire du
costume (Scey-surSaône)

SOCIETES SAVANTES

AUTRES ORGANISMES

Musée de l'horlogerie
BU Lettres et Sciences
(Pesmes)
Humaines

BU Médecine de
Besançon

Musée départemental
des arts et traditions
populaires
(Champlitte)

BU Montbéliard

Musée départemental
de la montagne (LeHaut-du-Them)

BU Sciences STAPS

Musée départemental
des arts et techniques
(Champlitte)
Musée des beaux-arts
de Belfort
Musée des beaux-arts
de Dole
Musée des beaux-arts
de Lons-le-Saunier
Musée
des
beaux-arts
et
d'archéologie de
Besançon
Musée des outils d'hier
(Chauvirey-le-vieil)
Musée des sapeurspompiers (Saint Aubin)
Musée d'histoire de
Belfort
Musée d'histoire
naturelle de Besançon
Musée du château de
Montbéliard

8

ARCHIVES

BIBLIOTHEQUES

MUSEES OU SITES

SOCIETES SAVANTES

AUTRES ORGANISMES

Musée du combattant
en Haute -Saône
(Luxeuil)
Musée du jouet
(Moirans-enMontagne)
Musée du sel (Salinsles-Bains)

Musée du temps
(Besançon)

Musée G. Courbet
(Ornans)
Musée Gantner
(Lachapelle-sousChaux )
Musée Georges Garret
(Vesoul)
Musée Minal
(Héricourt)
Musée Rouget de l'Isle
(Lons-le-Saunier)
Musée Tour des
Echevins (Luxueil)

Création d’un modèle d’inventaire

Le modèle élaboré pour l’inventaire a été fait à partir d’un tableau sous format excel. Les
différentes catégories ont fait l’objet d’une réflexion des membres de l’ACCOLAD et de M. Tamborini,
directeur intérimaire des archives départementales du Territoire de Belfort. La notion de presse
ancienne a été également clarifiée : il s’agit pour cette étude de tous les titres parus avant ou
pendant la seconde guerre mondiale2.

Ont été retenus les champs suivants :

2

-

Titre

-

Dates extrêmes conservées

-

Etat du document

Les titres postérieurs n’étant pas encore, pour la majorité, entrés dans le domaine public.
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-

Cote de l’établissement

-

Périodicité

-

Lacunes

-

ISSN

-

Etablissement propriétaire

-

Cote de la reproduction

-

Programme de reproduction : réalisé, en cours et nombre de vues

-

Reproduction faite à partir : de l’original, d’un microfilm …

-

Qualité de la reproduction

-

Mode de reproduction : microfilm, numérisation

-

Mode de numérisation : texte ou image

-

Format de la reproduction : TIFF, JPG…

-

Logiciel utilisé

-

Océrisation : oui/ non

-

Prestataire

-

Copyright

-

Crédit photographique

-

Condition de consultation et de reproduction

-

Type de stockage

-

Remarque : inventaire à jour, ancien…

Ce tableau a été envoyé à tous les établissements qui constituent l’échantillon. Auparavant, nous
avions effectué un travail de recoupement de données. En effet, l’ACCOLAD avaient pu recueillir des
fichiers intégrant les collections de presse ancienne, lors de sa précédente enquête sur l’histoire
sociale et ouvrière de la Franche-Comté. Ces données ont été ainsi intégrées au fichier envoyé, de
sorte que les établissements n’aient qu’à effectuer une mise à jour.

Une première vague de réponse a pu être traitée à partir du 21 mai 2012 ; tandis que la
deuxième est arrivée à la fin du mois de juin. D’autres établissements nous ont transféré leurs
données à la fin du mois d’août.
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Données recueillies
Le taux de réponses des structures3 est de 35 %. En effet, sur les 131 interrogées, 47 ont répondu à
notre enquête. Il est à souligner que ce taux comprend toutes les réponses des établissements :
qu’ils nous transmettent leurs données ou qu’ils n’en aient pas. Concernant les établissements
n’ayant pas répondu, les raisons principales étaient un manque de temps, de personnel et parfois, les
collections de presse étaient mal signalées et/ ou non cataloguées.

Répartition des
interrogés

Répartition des réponses
Absence
de fonds
15 %

Ont
répondu
35 %
N'ont pas
répondu
65 %

Inventaire
en cours
28 %

Inventaire
retourné
57 %

L’agrégation de ces multiples fichiers nous aura permis d’obtenir un tableau faisant l’état des lieux
de la presse franc-comtoise. Les données de ce tableau final ont ensuite été comparées avec d’autres
informations :
-

les données fournies par la DRAC et la Région Franche-Comté, concernant le volet
numérisation du patrimoine écrit du C.P.E.R., et les opérations ponctuelles menées
indépendamment par les services déconcentrés de l’Etat.

-

le catalogue (en ligne) de la Bibliothèque nationale de France, afin de connaître les
documents déjà reproduits par la BnF.

Enfin, nous avons recueillis des renseignements auprès des journaux régionaux actuels4, de manière
à connaître la manière dont ils archivent les anciennes publications.

3

La liste des structures nous ayant répondu est disponible en annexe.

4

Les contacts de nos interlocuteurs sont présents en annexe.
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Titres
Est
Républicain

Conditions de conservation
Archives « papier » conservées sous forme de microfilm (Flashcopy). Le microfilm
comprend le journal en entier.

Le Pays

Titre dépendant du groupe l’Alsace. Envoi quotidien d’une version papier à faire numériser
par Flashcopy. Les anciens exemplaires sont conservés sous forme de microfilms

Le Progrès

Archives conservées à la bibliothèque municipale de Lyon. Celle-ci envisage actuellement
de numériser les différentes éditions locales du Progrès depuis 1859, en collaboration avec
la BnF.

Pays comtois

Conservation des archives « papiers » dans un local dédié (cave). Le magazine est stocké sur
support numérique à partir du n°71.

Voix du Jura

Archives « papier » et microfilms déposés aux archives départementales du Jura.

L’ACCOLAD a ensuite contacté les sociétés travaillant en partenariat avec ces journaux : ACRPP
(Association pour la conservation et la reproduction photographique de la presse) et Flash Copy.
Concernant Flashcopy, il nous a été impossible d’obtenir une liste de leurs clients francs-comtois
(bibliothèques et journaux). Cela porterait atteinte à la politique de confidentialité de l’entreprise,
selon notre interlocutrice.
Concernant l’ACRPP, l’entreprise a récemment fermé (printemps 2012) et ses fichiers ont été
transférés à la BnF. Après une brève enquête interne, Mme Catherine Brial du département de la
coopération de la BnF nous a signalé que les documents récupérés étaient peu exploitables.
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Résultats bruts
Le tableau synthétique suivant comprend les résultats de l’enquête 2012, ainsi que des données
anciennes, relatives au fonds d’établissements qui ne nous ont pas répondu en 2012. Ont ainsi été
rajoutés, d’anciens inventaires provenant de(s) : AM Belfort, BM Belfort et BM Dole.

Ce tableau5 ne comprend que les principales informations (titres, dates, localisations,
duplication…). Il est à souligner que les documents dupliqués par la Bibliothèque nationale de
France sont signalés en orange. Le siècle d’apparition des titres est signalé dans la colonne la plus à
gauche. Les imprimés se poursuivant après 1940 sont indiqués comme suit XXe.

Une attention particulière a été portée à la thèse de Marcel Vogne sur La presse périodique en
Franche-Comté, des origines à 1870. Le titre de cette étude est trompeur car l’analyse de M. Vogne
s’étale parfois jusqu’à la fin des années 1920. Ce travail de thèse recense tous les titres de la presse
ancienne comtoise, ainsi que diverses informations quant à leur périodicité, format, prix… Ce fut
donc un soubassement précieux pour notre inventaire6. Nous obtenons ainsi le résultat suivant : 77
titres décrits par M. Vogne sont identifiés dans le tableau de synthèse7.

5

Pour des raisons d’ordre pratique, le tableau regroupant toutes les données est joint à ce rapport sous format
excel.
6

L’ACCOLAD a d’ailleurs saisi les titres signalés par Marcel Vogne dans sa thèse « La presse périodique en
Franche-Comté des origines à 1870 » parue à compte d’auteur, Besançon, 1978.

7

La liste de ces titres est présentée en annexe.
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Analyse des résultats
Cette partie aura pour but de mettre en prospective avec un minimum de statistiques les données du
tableau synthétique, dans le cadre du futur programme de numérisation régional.

Répartition des titres en fonction de leur lieu de conservation
La majorité des titres déclarés provient des archives départementales du Doubs et de la bibliothèque
de Besançon. Globalement, ce sont les archives départementales qui conservent la presse ancienne
comtoise, en grande quantité. Le tableau suivant indique avec précision la répartition géographique
des titres8.

Lieux de conservation

Nombre de titres déclarés

AD 25
AD 39
AD 70
AD 90
AM Belfort
AM Besançon
AM Montbéliard
AM Pontarlier
AM St-Claude
BD Besançon
BD Lons-le-Saunier
BM Arbois
BM Baume-les-Dames
BM Belfort

1019
114
97
70
18
2
91
4
21
8
6
15
3
3

BM Besançon
BM Dole
BM Héricourt
BM Lons-le-Saunier
BM Salins-les-Bains
BU Droit
La Fraternelle
Musée de la Résistance
Musées de Champlitte

217
2
1
9
5
1
21
20
6

8

Il est à noter que pour certaines structures, le nombre de titres anciens inventoriés est très faible. Cet
inventaire se fondant sur une base déclarative, il est impératif de vérifier sur place les données communiquées.
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Répartition des titres spécialisés en fonction de leur provenance
Nous avons distingué des titres socio-politiques, une série de titres « spécialisés ». Ces derniers
regroupent les thématiques suivantes : industrielles, commerciales, religieuses… Un code couleur
reprenant ces distinctions a été créé pour faciliter la compréhension.
Institutionnel
Commerce / Industrie
Autres (sociétés savantes /
scolaire...)
Religieux
Militaire

Le tableau récapitulatif étant trop important (960 entrées), seuls les résultats sont présentés sous
forme de graphique. Il faut souligner que la majorité des titres « spécialisés » provient du fonds des
archives départementales du Doubs, qui nous fournit un inventaire très détaillé de leurs collections.
Les résultats sont ainsi un peu faussés par cette surreprésentation.

Provenance des titres "spécialisés"
4% 2%

2%
Commerce / Industrie

30 %

Institution
Militaire
Religieux
Autres (scolaires…)
62 %

15

Répartition des titres par périodes
Le graphique suivant montre que la plupart des journaux inventoriés datent des XIXe et XXe siècles.
On remarque néanmoins quelques titres plus anciens dont un du XVIIe siècle.

Répartition des titres en fonction de
leur siècle de parution
3%

0%
20e s. (235 titres)
19e s. (204 titres)

45%

52%

18e s. (16 titres)
17e s. (1 titre)

Liste des 10 titres les plus anciens :
La liste suivante reprend les titres selon leur ancienneté. Le numéro 1 correspond au titre le
plus ancien. Il s’agit essentiellement d’almanachs paraissant annuellement. La Vedette et le 9
Thermidor sont les journaux francs-comtois les plus anciens recensés à ce jour. Leur parution
commence au lendemain de la Révolution Française.
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Répartition des titres en fonction de leur complétude
L’inventaire a permis d’identifier des collections à priori complètes de titres conservés et non
reproduits pour l’instant. Leur nombre s’élèverait à 40 titres9. Il est à souligner que l’état de ces
documents n’ayant pas été renseigné, nous ne connaissons pas l’ampleur des dégradations
temporelles subies par ces titres.
Dans la perspective d’un programme futur de numérisation sur 2 à 5 ans, il serait judicieux de
prendre en compte les titres suivants. La liste a été établie en considérant la complétude et
l’ancienneté des titres identifiés.

9

Le tableau sur la complétude est placé en annexe
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Répartition des titres en fonction de leur mode de reproduction
L’inventaire a permis de se rendre compte de la quantité de titres déjà reproduits par les structures
régionales ou la Bibliothèque nationale de France.
•
•
•

On dénombre ainsi :
35 titres microfilmés
14 numérisés en intégralité ou en partie
5 titres sont à la fois microfilmés et numérisés

Actuellement 54 titres
francs-comtois ont fait
l’objet d’une
reproduction.
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Autres remarques
Quelques titres étrangers ont été inventoriés. Il s’agit principalement de titres anglais et allemands,
appartenant au fonds du Musée de la Résistance et de la Déportation. Ce sont le plus souvent des
titres clandestins. II est ainsi difficile de retrouver des précisions à leur sujet…

Du fait de leur proximité géographique et de leur histoire commune, on retrouve des traces de
journaux alsaciens (lacunaires) dans les fonds francs-comtois. Il serait ainsi opportun d’interroger les
bibliothèques et services d’archives de la région voisine quant aux journaux comtois. Le tableau
suivant indique les titres alsaciens inventoriés.
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Titre

Dates extrêmes

Dates conservées (collection)
12 décembre 1903 - 14 octobre 1933

1903-1933
Alsace (L')
Echo du Rhin

1944-

Journal des foires et marchés des
Feuilles des comices agricoles du
département du Haut-Rhin

1828-1838

Journal d'économie rurale et
domestique
Franche-Comté à Paris (La)
Journal d'information des
départements Doubs-Jura-HauteSaône-Haut-Rhin

Franche-Comté et Monts du Jura (
puis Haute-Alsace)
Revue régionale mensuelle pour la
défense des intérêts industriels,
commerciaux, agricoles, artistiques,
touristiques et sportifs

1910-1914

n° 1 (juil. 1919)-9e année, n° 98 (sept. 1927
puis
1927-1932

8 avril 1945 - 15 octobre 1980
1905-1933, 1945-1960
n° 24 (1829) - n° 150 (1831)
Jusqu'à : janv. 1835 [VIII, n° 322], oct.-nov. 1838
(n° 515-521),

n° 1-2 (janvier-février 1836) ; n° 4 (avril 1836) ;
n° 8 (août 1836)
3avril1910 / 24dec.1911 /
1, 1913-55, 1914
1910
27 mars 1910-1er oct. 1911. 6 juil. 1913-2 août
1914,
1919-1939
1, 1919-52, 1938

1921 - 1927 lac
1927-1929
1920-1925; 1926-1928; 1929-1930 ; 1931-1932;
1933-1935; 1936-1939
1932 - 1939
1927 ; 1929 ; 1932

dir:GRAFF Georges

7 juin 1913 - 2 septembre 1939
1921-1926, 1936-1938
1936,1918

Germinal

Etablissement propriétaire
AD 90
AD 90
AM Belfort
AD 90
BnF

AD 90
BM Besançon
AD 25
Fraternelle
BnF
AM Montbéliard

AD 25
BM Besançon
Musées départementaux
de Champlitte
AD 25
BM Besançon
BM Besançon
AD 90
AM Belfort

journal de la classe ouvrière et
paysanne
Fédération socialiste du Haut-Rhin
(SFIO)
impr. à Belfort
60 puis 58 puis 33 cm

AD 25

1913-1939
2 août 1846, 5 juillet 1870 - 24 août 1870

Impartial du Rhin (L')
Indépendant du Haut-Rhin (L')

AD 90

18??

Journal politique et littéraire
impr. à Mulhouse
54 x 38 cm

Journal de Belfort [et du Haut-Rhin]
(Le)
Marches de l'Est (Les): Alsace,
Lorraine, Luxembourg, Ardennes, Pays
wallons, Suisse romande : recueil
trimestriel de littérature, d'art et
d'histoire

18??

9 sept. 1848-12 juil. 1914

1909-1914

19 juillet 1869 - 27 août 1870
8 janvier 1905- 12 juillet 1914
29 mai 1852- décembre 1874
1845-1847, 1870-1872,1877, 1879, 1883-1906,
1911
2 janvier 1875- 9 novembre 1903

AD 90
AD 90
AD 90
AM Belfort
AD 90

1909/10 - 1914
BM Besançon

1re année, n° 1 (an IX=1801, 5 mess.=24 juin)11e année, n° 52 (1811, 26 déc.)
Messager du Haut-Rhin
Revue d'Alsace / publ. par la
Fédération des sociétés d'histoire et
d'archéologie d'Alsace

1802-1803;1807-1811
1834-1837

1834 - 1836
BM Besançon

n° 1 (7 janv. 1922)-3e année, n° 107 (18 janv.
1924)

TRAVAILLEUR DE L'EST (LE)
Socialiste, syndicaliste et coopératif
de la Haute-Saône, du Doubs et du
HautRhin

AM Montbéliard

39, 1922 - 107, 1924

Jusqu'à : 18 janv. 1924 [III, n° 107]
1re année : 7 janvier 1922 (n° 1)
1re année : 24 janvier 1922 - 30 septembre (n° 2 39)
1re année : 6 octobre 1922 - 29 décembre 1922
(n° 39 - 52)
2e année : 1923, 5 janvier - 28 décembre (n° 53 104).

AD 25
BnF

23
AD 70

A l’issue de cet inventaire, il nous est difficile de mentionner l’état des journaux. En effet, les
structures ayant répondu à notre demande n’ont pas précisé ce point. Il faudra donc les réinterroger
et se rendre sur place pour contrôler les informations transmises. De la même façon, une étude
thématique sur les journaux n’a pu être menée. Cette dernière exigerait une connaissance
approfondie de l’histoire de la Franche-Comté. Cette expertise pourrait être apportée par des
historiens locaux.
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Conclusion
La conservation des collections de périodiques a toujours été difficile pour les services
d’archives et les bibliothèques. Pour être pertinente, une collection doit être constituée selon une
certaine cohérence. Cela implique donc pour les conservateurs de sélectionner les documents
intéressants et de procéder à un désherbage pour les autres. Désormais la protection du capital
documentaire des journaux est mise en avant et à l’évidence, le transfert de leur contenu sur support
microfilmé ou numérisé est la meilleure manière, actuellement, d’assurer leur pérennité.

La campagne de numérisation à venir demeure une tâche complexe à accomplir, de par son
ampleur notamment. Les données de cette étude ont été recueillies sur une simple base déclarative.
Un travail de vérification des différentes collections sera donc indispensable. Il devra décrire l’état des
documents, les variations de périodicité, de format, de pagination, etc., ainsi que signaler les lacunes.
Ensuite, il serait bienvenu de mettre en place une collaboration entre gestionnaires de fonds des
journaux et les bibliothèques, archives.
La numérisation implique un processus complexe. En effet, il convient de choisir le corpus à
numériser, puis de rédiger un cahier des charges qui prenne en compte les spécificités des
documents. La structure délègue ensuite ce travail à un prestataire, qui effectue des contrôles
qualité sur la commande.
Pour la rédaction du futur cahier des charges, on peut se référer au guide « Ecrire un cahier des
charges de numérisation et de conversion en mode texte de collections de presse », co-publié par la
Bibliothèque nationale de France et la bibliothèque municipale classée d’Orléans.
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Annexes
1) Liste des structures ayant répondu à notre enquête
Inventaires retournés

Inventaires en cours

Aucun inventaire à signaler

AD 25

BM Belfort

AM Besançon

AD 39

BM Dole

BDP 90

AD 70

BM Montbéliard

Maison du patrimoine
(Bourguignon-les-Morez)

AD 90

BM Poligny

Maison Pasteur (Dole)

AM Dole

BM Vesoul

Musée G. Garret

AM Montbéliard

Musée de la mine (Ronchamp)

Préfecture de la Haute-Saône

AM Pontarlier

Musée du Temps

Préfecture du Doubs

AM Saint-Claude

SHAARL

Préfecture du Jura

AM Vesoul

Préfecture du Territoire de
Belfort

Amis de M. Aymé

Société d'Agriculture, Lettres,
Sciences et Arts de la HauteSaône

BD Besançon

Société d'émulation du Doubs

BD Lons-le-Saunier
BM Arbois
BM Baume-les-Dames
BM Besançon
BM Grandvillars
BM Héricourt
BM Lons-le-Saunier
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Inventaires retournés
BM Pontarlier
BM Salins-les-Bains
BU Belfort
BU Droit
BU Montbéliard
La Fraternelle
Musée Champlitte

Musée de la Résistance et de
la déportation

Société belfortaine
d'émulation

Inventaires en cours

Aucun inventaire à signaler

2) Liste des titres inventoriés et identifiables dans la thèse de M. Vogne

Titres identifiés

Référence Vogne

ALMANACH DU SOLITAIRE

t. III, p 28

VEDETTE (LA),
JOURNAL DU DÉPARTEMENT DU DOUBS

t III, p 96-97

9 THERMIDOR (LE).

t III, p 124

VERITABLE MESSAGER BOITEUX DE BERNE (LE) (1811 OU AVANT 1914).

t III, p 138

GRAND MESSAGER BOITEUX DES CINQ PARTIES DU MONDE (LE) (1822 À 1914).

t III, p 138

GRAND MESSAGER BOITEUX ALGÉRIEN (LE) (1887 À 1914).

t III, p 138

GRAND MESSAGER BOITEUX CONTEUR (LE) (1837 À 1914).

t III, p 138

JOURNAL DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE

t III, p 213

JOURNAL DU DÉPARTEMENT DU JURA

t III, p 219

NOUVEL ANABAPTISTE (LE) OU L'AGRICULTEUR-PRATIQUE. ALMANACH
NOUVEAU.

t III, p 223

PETIT ALBUM FRANC-COMTOIS

t III, p 351

FEUILLE D'ANNONCE DU PETIT ALBUM FRANC-COMTOIS

t III, p 351

TABLETTES FRANC-COMTOISES (LES),
JOURNAL DES SCIENCES, DES ARTS, DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

t III, p 360

ECHO DU JURA (L')
FEUILLE HEBDOMADAIRE DE LA LITTÉRATUE, DES ARTS, DE L'INDUSTRIE, DU
COMMERCE, DES ANNONCES JUDICIAIRES ET AUTRES.

t III, p 363

HEBDOMADAIRE (L')

t III, p 370

ECHO DE LA MONTAGNE (L')

t III, p 371

IMPARTIAL (L'),
FEUILLE POLITIQUE, COMMERCIALE ET LITTÉRAIRE DE FRANCHE-COMTÉ

t III, p 434

FRANC-COMTOIS (LE),
COURRIER DE BESANCON ET DE LA PROVINCE.

t III, p 436

ABEILLE JURASSIENNE (L'),
FEUILLE D'ANNONCES JUDICIAIRES, COMMERCIALES ET LITTÉRAIRES

t III, p 438
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Titres identifiés

Référence Vogne

INDÉPENDANT (L'),
JOURNAL CONSTITUTIONNEL DE LA HAUTE-SAÔNE

t IV, p 12

GAZETTE DE FRANCHE-COMTÉ
(COURRIER DE L'EST)

t IV, p 72

SENTINELLE DU JURA (LA),
JOURNAL POLITIQUE, LITTÉRAIRE, COMMERCIAL ET AGRICOLE

t IV, p 159

PATRIOTE FRANC-COMTOIS (LE),
JOURNAL POLITIQUE, COMMERCIAL, JUDICAIRE, AGRICOLE, MÉDICAL ET
LITTÉRAIRE

t IV, p 166

PETITES AFFICHES, ANNONCES JUDICIAIRES ET AVIS DIVERS DE
L’ARRONDISSEMENT DE POLIGNY.

t IV, p 184

PATRIOTE JURASSIEN (LE),
JOURNAL POLITIQUE ET LITTÉRAIRE, INDUSTRIEL ET AGRICOLE

t IV, p 238

REVUE DE LA FRANCHE-COMTÉ

t IV, p 246

REVUE FRANC-COMTOISE (LA)

t IV, p 246

ALBUM FRANC-COMTOIS (L')

t IV, p 246

JOURNAL DES ANNONCES JUDICIAIRES ET DES AVIS DIVERS DE
L'ARRONDISSEMENT DE PONTARLIER

t IV, p 256

PONTISSALIEN (LE),
ECHO DE LA MONTAGNE

t IV, p 256

COURRIER DE LA MONTAGNE (LE)

t IV, p 256

PROGRÈS DE BESANÇON ET DE LA FRANCHE-COMTÉ (LE).

t IV, p 264

SÉQUANAIS (LE),
JOURNAL DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX, REVUE POLITIQUE, RELIGIEUSE,
SCIENTIFIQUE, LITTÉRAIRE, ARTISTIQUE,AGRICOLE,COMMERCIAL, INDUSTRIELLE
ET ANECDOTIQUE

t IV, p 282

SALINOIS (LE),
JOURNAL AGRICOLE, INDUSTRIEL, COMMERCIAL ET LITTÉRAIRE

t IV, p 297

ECHO DU JURA (L'),
JOURNAL LITTÉRAIRE, ANECDOTIQUE, INDUSTRIEL ET AGRICOLE

t IV, p 300

FRANC-COMTOIS (LE),
JOURNAL DE BESANÇON ET DES TROIS DÉPARTEMENTS

t IV, p 349
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Titres identifiés

Référence Vogne

GRAND CONTEUR (LE) (1851 À 1861 AU MOINS).

t IV, p 365

PRESSE GRAYLOISE (LA),
JOURNAL HEBDOMADAIRE DE L'ARRONDISSEMENT DE GRAY
SYLPHE (LE),
SCIENCES, ARTS, LITTÉRATURE, THÉÂTRES, MODES, INDUSTRIES,
JURISPRUDENCES, ANNONCES

t IV, p 383

ALBUM DOLOIS,
JOURNAL HEBDOMADAIRE, PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE DOLE

t IV, p 390

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LURE

t IV, p 392

FRANC-PARLEUR (LE),
JOURNAL DE DOLE, COMMUNAL, LITTÉRAIRE, AGRICOLE ET COMMERCIAL

t IV, p 401

COLPORTEUR FRANC-COMTOIS (LE)

t IV, p 412

UNION FRANC-COMTOISE (L')

t V, p 248

JUIF ERRANT (LE).

t V, p 258

PROPAGATEUR RÉPUBLICAIN (LE)

t V, p 302

DÉMOCRATIE SALINOISE (LA)
DEVENANT
DÉMOCRATIE JURASSIENNE (LA)

t V, p 320

PUBLICATEUR (LE),
JOURNAL DE DOLE ET DU JURA, LITTÉRAIRE, INDUSTRIEL ET AGRICOLE, FEUILLE
D'ANNONCES JUDICIAIRES ET COMMERCIALES

t V, p 326

ORDRE SOCIAL (L'),
JOURNAL RÉPUBLICAIN DE BESANÇON ET DE LA FRANCHE-COMTÉ

t V, p 332

t IV, p 381

NOUVEAU LUTIN (LE)
VÉRITÉ POPULAIRE (LA)

t V, p 362

DÉMOCRATE FRANC-COMTOIS (LE),
JOURNAL DES INTÉRÊTS POPULAIRES

t VI, p 37

JURA (LE)

t VI, p 71

TRIBUNE DU JURA (LA)

t VI, p 71

TRIBUNE DE L'EST (LA)

t VI, p 71

JOURNAL DE PONTARLIER,
FEUILLE LITTÉRAIRE, INDUSTRIELLE, AGRICOLE ET D'ANNONCES

t VI, p 84

DOUBS (LE),
JOURNAL DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTBÉLIARD, POLITIQUE, LITTÉRAIRE,
AGRICOLE, INDUSTRIEL; D'ANNONCES JUDICIAIRES, AVIS DIVERS ETC.

t VI, p 100
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Titres identifiés

Référence Vogne

ABEILLE JURASSIENNE (L'),
JOURNAL LITTÉRAIRE, ANECDOTIQUE, INDUSTRIEL ET AGRICOLE, PUBLIANT LES
ANNONCES JUDICIAIRES DE L'ARRONDISSEMENT DE POLIGNY.

t VI, p 114

FRANCHE-COMTÉ (LA),
ORGANE POLITIQUE DES DÉPARTEMENTS DE L'EST. EDITION QUOTIDIENNE.

t VI, p 265

CONSERVATEUR (LE)

t VI, p 274

ELECTEUR FRANC-COMTOIS (L')

t VI, p 274

JOURNAL DU JURA ET DE LA FRANCHE-COMTÉ

t VI, p 308

CAUSEUR DE BESANÇON (LE)

t VI, p 315

JURA INDUSTRIEL (LE),
FEUILLE D'AVIS DU CANTON DE MOREZ

t VI, p 329

COMMUNE-MODÈLE (LA),
JOURNAL D'ÉDUCATION RURALE ET BULLETIN DE L'ŒUVRE DE FROTEY

t VI, p 344

REVUE LITTÉRAIRE DE FRANCHE-COMTÉ

t VI, p 352

JOURNAL DE MONTBÉLIARD ET DU DOUBS,
FEUILLE ADMINISTRATIVE, LITTÉRAIRE, AGRICOLE, COMMERCIALE - ANNONCES
ET AVIS DIVERS.

t VII, p 49

COURRIER DU JURA (LE)

t VII, p 75

VENSUNTIANA,
CHRONIQUE BISONTINE

t VII, p 79

COURRIER FRANC-COMTOIS (LE). ED. QUOTIDIENNE.

t VII, p 110

ECHO DE FRANCHE-COMTÉ (L'),
JOURNAL DES INTÉRÊTS AGRICOLES ET INDUSTRIELS

t VII, p 112

SEMAINE RELIGIEUSE DU DIOCÈSE DE SAINT-CLAUDE (LA)

t VII, p 122

JURA (LE),
JOURNAL INDÉPENDANT DE L'EST

t VII, p 142

LOYAL COMTOIS (LE)

t VII, p 143

INDÉPENDANT DE LA HAUTE-SAÔNE (L'),
JOURNAL POLITIQUE, AGRICOLE ET INDUSTRIEL

t VII, p 171

INDÉPENDANT DE LA HAUTE-SAÔNE (L'),
JOURNAL LIBÉRAL, DÉMOCRATIQUE DU DÉPARTEMENT.

t VII, p 171

GRAND MESSAGER BOITEUX DES QUATRE PARTIES DU MONDE (LE).

t VII, p 221
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Titres identifiés

Référence Vogne

ECHO DU RHIN (L'),
JOURNAL DES FOIRES ET MARCHÉS DES DÉPARTEMENTS DU RHIN ET DU DOUBS.
GAZETTE COMMERCIALE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'ÉTRANGER.

t VII, p 223

INDÉPENDANT DU HAUT-RHIN (L')

t VII, p 274

3) Liste des titres « complets » inventoriés
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