La presse ardéchoise
La presse ardéchoise
La presse locale générale ou spécialisée est toujours une mine d’informations, que celles-ci soient
frivoles ou sérieuses, anecdotiques ou analytiques, qu’elles traitent du fait divers ou du fait
historique.
Les Archives départementales de l'Ardèche conservent le dépôt légal imprimeur des périodiques
imprimés dans le département. La plus ancienne collection date de 1774 (Ordo, annuaire du diocèse
de Viviers). La période faste est celle que l’on appelle "la belle époque de la presse" (voir l’exposition
virtuelle sur le site de l’ARALD) de 1870 à 1914 : quelques 90 titres couvrent cette période. Certains
d’entre eux ont eu une durée de vie très courte, mais beaucoup ont publié au moins durant plusieurs
années. Le plus souvent les titres couvrent un secteur géographique (la région d’Annonay, les
Cévennes par exemple).
Au 19ème siècle et dans la première moitié du 20ème siècle, la politique et la religion sont
indissociables. Un journal catholique sera de droite, alors qu’une publication qui se dit républicaine
(on dirait de gauche aujourd’hui) est souvent athée et toujours laïque. C’est ce qui fait l’intérêt de
cette presse : engagée, partiale, souvent drôle, belliqueuse parfois, mais toujours riche.
Beaucoup d’événements sont relatés dans les journaux. Citons pêle-mêle : les campagnes
électorales, les procès, les inaugurations de monuments, la période de la remise des prix scolaires,
l’état civil par ville, les listes de curistes à Vals-les-Bains, les nominations de fonctionnaires, des faits
divers, etc., la liste est longue et non exhaustive…
Pour la période la plus récente, nous conservons le Dauphiné libéré depuis le début de sa parution et
nous recevons chaque jour les trois éditions de l’Ardèche : Annonay Tournon, Privas et sa région et
Ardèche méridionale.
Notre politique d’acquisition des périodiques tend à l’exhaustivité. Chaque publication : associative,
municipale, sportive, culturelle, scolaire, etc. est collectée, classée et communicable en salle de
lecture.
Nous sommes également abonnés à quelques titres nationaux : L’Histoire, les Annales, le Débat ; à
plusieurs revues de généalogie et des revues spécialisés en archivistique. Certains de ces titres sont
disponibles en salle de lecture à consulter sur place.
La recherche peut se faire de plusieurs façons :
La recherche en ligne :
Vous pouvez effectuer votre recherche depuis chez vous, afin de préparer votre visite.
Dans le pavé de recherche, taper un ou plusieurs mots : du titre, du lieu, du sujet recherché.
Exemple : presse Tournon (pour retrouver un titre sur Tournon) ou guerre 1914 (pour les ouvrages
et journaux qui concernent la Première Guerre mondiale). Attention ! Une recherche trop large peut
généré beaucoup de réponses (Ardèche ou histoire par exemple).
Relever la cote qui correspond à votre recherche, c’est elle qui vous permettra de faire la demande
et d’obtenir le carton contenant les journaux.

La recherche en salle de lecture :
La recherche se fait à partir du poste informatique dédié, sur Catalogue de la bibliothèque.
Dans le pavé de recherche, taper un ou plusieurs mots : du titre, du lieu, du sujet recherché.
Exemple : presse, Tournon (pour retrouver un titre sur Tournon) ou guerre 1914 (pour les ouvrages

et journaux qui concernent la Première Guerre mondiale). Attention ! Une recherche trop large peut
généré beaucoup de réponses (Ardèche ou histoire par exemple).
A chaque année ou groupe d’année qui vous intéresse, une cote y est associée, elle servira à faire la
demande sur la borne informatique.
Un classeur Presse ardéchoise est consultable en salle de lecture. Vous disposerez de liste de titres
classés par période historique, par lieu de diffusion ou par thématique (presse agricole…)
Il a été également créé des cartes du département. Le titre est placé selon son lieu de publication et
sa couleur politique (droite / gauche). La cote est également indiquée.

Demander la communication d’un journal ou d’une revue
Vous pouvez consulter les journaux, sauf ceux qui se trouvent en mauvais état de conservation. Les
journaux sont des documents très fragiles, ils doivent être manipulés avec beaucoup de précaution !

Les collections numérisées
Pour faciliter vos recherches et assurer une meilleure conservation des journaux, cinq titres
microfilmés puis numérisés dans le cadre de la campagne de sauvegarde de la presse régionale
Rhône-Alpes par l’ARALD (Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation) sont disponibles
en salle de lecture.
La Croix de l’Ardèche
(1891-1944)

Ensemble du département. Journal catholique, de droite

Le Réveil du Vivarais
(1944-1989)

Partie nord du département. Journal toujours vivant

Le Journal d'Annonay
(1865-1944)

Arrondissement d’Annonay. Journal conservateur

Journal de Tournon
(1877-1939)

Arrondissement de Tournon. Journal républicain de gauche.

Le Journal de Privas
(1924-1944)

Arrondissement de Privas. Journal de droite

Journal d’Aubenas
(1890-1944)

Arrondissement d’Aubenas. Journal républicain de gauche
puis de droite

