Presse ancienne en ligne
 Présentation
Parmi les nombreux titres de la presse nivernaise parue avant 1944, une partie, la plus représentative, a
été numérisée et est désormais accessible en ligne.
Il s’agit des journaux suivants, par ordre alphabétique :
L'Activité Nivernaise (1940-1941)
S'est appelé Bulletin d'informations de la ville de Nevers du 26 juin au 9 août 1940.
L'Aurore du Centre (1923-1925)
Organe d'unité socialiste publié par la fédération de la Nièvre de la SFIO.
L'Avenir du Morvan (1932-1941)
Journal républicain.
Créé de la fusion de l'Echo du Morvan et du Journal du Morvan le 20 février 1932.
L'Avenir du Peuple (1848)
Prend le titre Le Bien du Peuple le 5 décembre 1848.
Le Bien du Peuple (1848-1849)
Succède à L'Avenir du Peuple le 5 décembre 1848.
Le Clamecycois (1885-1923)
Journal républicain libéral.
Prend le titre Le Nouvelliste le 1er août 1926. Fusionne le 1er août 1931 avec Le Petit Clamecycois.
Le Nouvelliste (1924-1931)
Succède au Clamecycois le 1er août 1926.
Le Conservateur de la Nièvre (1873-1882)
Journal politique, littéraire et agricole.
Prend le titre Le Courrier de la Nièvre le 22 mars 1882.
Le Courrier de la Nièvre (1882-1883)
Succède au Conservateur de la Nièvre le 22 mars 1882.
Le Cosnois (1885-1941)
Journal conservateur.
Fusionne en juin 1941 avec Le Journal de Cosne, prend le titre Le Courrier de Cosne.
La Croix du Nivernais (1892-1940)
L'Echo de Clamecy (1886-1940)
Journal républicain indépendant.
L'Echo du Morvan (1842-1932)
Journal républicain de l'arrondissement de Château-Chinon.
Fusionne en février 1932 avec Le Journal du Morvan, pour créer L'Avenir du Morvan.
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L'Echo de la Nièvre (1836-1848)
Prend le titre Journal de la Nièvre le 4 mars 1848.
L'Indépendance (1885-1940)
Journal agricole, politique et littéraire.
S'appelle le Journal de Clamecy de janvier 1925 au 12 avril 1930.
Le Journal de Clamecy (1835-1892)
Journal politique et agricole.
Le Journal de Cosne (1830-1941)
Fusionne en juin 1941 avec Le Cosnois, prend le titre Le Courrier de Cosne.
Le Journal du Morvan (1882-1932)
Fusionne en février 1932 avec L'Echo du Morvan, pour créer L'Avenir du Morvan.
Le Journal de la Nièvre (1848-1939)
Succède à l'Echo de la Nièvre le 4 mars 1848.
Le Moniteur de la Nièvre (1883-1896)
Est remplacé le 11 juin 1896 par Le Nouvelliste de la Nièvre (1 PER 188).
La Nièvre Républicaine (1881-1888)
Succède à La République le 25 novembre 1881.
Le Nivernais (1873-1940)
Journal politique, littéraire, agricole et commercial.
Le Nouvelliste de la Nièvre (1896-1898)
Succède le 11 juin 1896 au Moniteur de la Nièvre.
L'Observateur du Centre (1890-1929)
Journal indépendant.
Paris Centre (1909-1944)
Journal régional quotidien.
Le Patriote de la Nièvre (1877-1886)
Journal de la démocratie républicaine.
Devient Le Patriote du Centre le 2 octobre 1886.
Le Patriote du Centre (1886-1902)
Journal de la démocratie républicaine.
Succède au Patriote de la Nièvre le 2 octobre 1886.
Le Petit Charitois (1886-1940)
Journal politique, judiciaire, littéraire, agricole, industriel et commercial.
Cesse de paraître le 1er juin 1940. Reprend le 20 décembre 1947 sous le titre L'Echo de La Charité.
Le Petit Nivernais (1898-1902)
Journal conservateur indépendant.
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Le Progrès de la Nièvre (1896-1905)
Journal républicain populaire indépendant.
La Réforme sociale de la Nièvre (1893-1896)
Journal républicain socialiste.
Suite à un procès, ce journal doit changer de nom le 16 mai 1897 : il prend le titre La Réforme de la
Nièvre.
La Réforme de la Nièvre (1897-1926)
Succède à La Réforme Sociale de la Nièvre le 16 mai 1897.
La République (1872-1881)
Journal politique, littéraire, commercial et agricole.
Prend le titre La République de Nevers le 12 juin 1878, puis celui de La Nièvre républicaine le 25
novembre 1881.
La Tribune Nivernaise (1870-1872)
La Ligue (1887-1888)
Bulletin des comités républicains radicaux socialistes de la Nièvre.
La Tribune Républicaine (1888-1918)
Organe des comités radicaux socialistes de la Nièvre.
L'Union Républicaine de la Nièvre (1848-1895)
Journal politique, littéraire, agricole et commercial.
-------------------------------------------------Vous pouvez accéder à l’inventaire complet de la presse conservée aux Archives à partir de ce lien :
http://archives.cg58.fr/?id=notice&doc=accounts/mnesys_cg58/datas/medias%2FIR%2FPER
%2FFRAD058_1PER.pdf

 Conseils de recherche
La presse en ligne est accessible à partir des formulaires de recherche “Tous les fonds” et
“Bibliothèque”.
• Pour la liste complète des journaux numérisés, saisir PRESSE REGIONALE dans le champ Sujet.
• Pour la recherche d'un journal et d'une date, saisir le nom du journal dans le champ Intitulé ou Titre
et une ou des années dans le champ Période.
Dans les deux cas, cocher la case Avec document (s) numérisé (s).
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 En pratique : dans la salle de lecture des Archives
• Publiés après 1944, les titres suivants ne sont accessibles en ligne que dans la salle de lecture des
Archives départementales :
L'Espoir (1944-1950)
Organe officiel du mouvement de libération nationale.
Le Nivernais (1940-1965)
Journal politique, littéraire, agricole et commercial.
Valmy (1944-1956)
Valmy, quotidien de la renaissance française. Prend le titre du Patriote-Valmy le 1er juin 1951, puis celui
du Patriote le 18 août 1951.
• Suite à la mise en ligne d'une partie de la presse, les journaux originaux ainsi que les microfilms
correspondants ne sont plus communicables en salle de lecture.
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