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Presse locale ancienne

• Un outil web de recherche et de valorisation de la presse locale 
ancienne

• Mis en ligne le 10 février 2016

• Donne la possibilité de maintenir la BIPFPIG (en version papier) à jour 
: ajout de notices et de localisations, corrections des erreurs

• Permet de diversifier les recherches et les accès

• Touche un public plus large



Le site Presse locale ancienne repose sur la

Bibliographie de la presse française 
politique et d’information générale 

(BIPFPIG)
qui représente à ce jour une collection de 71 volumes et dont la 

publication a commencé en 1964



• Chercher des journaux d’intérêt local, depuis les origines jusqu’à 1944

• Effectuer des recherches parmi plus de 29 000 références et d’accéder 
à plus de 3000 journaux numérisés

• Rechercher, en cliquant sur la carte, la liste des journaux publiés dans 
l’arrondissement, le département ou la région de son choix

• Limiter la recherche aux journaux numérisés disponibles en ligne

Presse locale ancienne permet de :



La situation actuelle:



Quel est l’avantage de Presse locale ancienne 
par rapport au Catalogue de la BNF? 
• Quand on cherche des journaux numérisés, on n’obtient pas 

seulement des journaux sur Gallica, mais également des journaux 
numérisés par d’autres organismes (archives départementales, 
bibliothèques municipales, bibliothèques diocésaines, musées, 
centres de documentation etc.)



On voit tous les établissements qui conservent un journal (BnF et hors BnF). 
En cliquant sur le nom de l’établissement, on voit le détail de son 

exemplaire:



On voit aussi les notices des journaux que la BnF ne possède  pas : 



Quelles sont les limites dans l’usage de 
Presse locale ancienne ?

Il s’agit d’un site de « notices », on ne peut donc pas faire une 
recherche du type plein texte. Il est possible de chercher uniquement  
des mots figurant dans les noms des journaux, ou dans leurs notices 
descriptives.

Certains journaux n’apparaissent qu’à la Bnf, ou bien n’ont aucune 
localisation, parce que les établissement qui les conservent ne les 
ont pas encore signalés dans le SUDOC.

Il s’agit d’une bibliographie sélective

http://presselocaleancienne.bnf.fr/html/contenu-de-cette-bibliographie


Seule une partie des journaux est numérisée. Par contre, si on sait qu’il 
existe une numérisation d’un journal qui n’est pas signalée sur le site, on 
peut la signaler:





On a aussi la possibilité de consulter la liste des 
journaux sans numérisation connue:

http://presselocaleancienne.bnf.fr/html/journaux-sans-numerisation-connue


On peut voir également des organismes qui 
numérisent des journaux :

http://presselocaleancienne.bnf.fr/html/organismes-qui-numerisent-des-journaux


Les cas de « localisation actuellement indisponible »

Il s’agit des journaux qui existent, ont un titre et un ISSN, mais on ne sait pas où ils sont :

Exemples:

Le pourquoi pas?

L’ Avenir du Var

Journal de Menton

http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb41239316z
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb413053810
http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb45173960v


Il y a aussi d’autres possibilités pour chercher dans 
Presse locale ancienne 

(en plus des départements et des villes) :

Par chronologie

Par langue

Par thèmes

Par tendances politiques

http://presselocaleancienne.bnf.fr/html/chronologie
http://presselocaleancienne.bnf.fr/html/langues
http://presselocaleancienne.bnf.fr/html/theme
http://presselocaleancienne.bnf.fr/html/tendances-politiques


Les + de Presse locale ancienne :

Aperçus historiques ( = résumés des préfaces des volumes papier)

Images

http://presselocaleancienne.bnf.fr/html/apercus-historiques-par-departement
http://presselocaleancienne.bnf.fr/html/images

