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PRESSE ET ACTUALITÉ
Un parcours guidé dans les archives de l’internet
Les « archives de l’internet » sont constituées de sites internet français archivés par la Bibliothèque nationale de
France au titre du dépôt légal. Elles peuvent être consultées dans les salles de recherche des différents sites de la
BnF ainsi que dans des établissements partenaires en région (conditions d’accès et modalités de consultation sur le
site web de la BnF).
Les parcours guidés des archives de l’internet sont des sélections de sites collectés par la BnF. Sans vocation à
l’exhaustivité, ils permettent de découvrir la richesse et la variété des archives sur des sujets choisis par des
bibliothécaires.
Pour toute question, contacter : depot.legal.web@bnf.fr

Le web est un vecteur majeur de diffusion de l'information : les sites de presse et d'actualité font par conséquent
l'objet d'un traitement spécifique par le dépôt légal de l'internet. Ses archives proposent un accès particulier aux
contenus gratuits ou réservés aux abonnés, mis en ligne par les principaux sites nationaux et régionaux. Les
collections les plus anciennes permettent d'étudier la naissance du web d'information, tandis que les plus récentes,
à partir de 2010, donnent accès à une centaine de titres capturés quotidiennement.

A propos de ce parcours
Depuis le début des années 2000, la presse est largement présente sur le web, autant par l'apparition de nouveaux
modèles éditoriaux (portails d'information, pure players) que par le passage en ligne de titres de presse imprimée,
qui coexistent le plus souvent avec l'édition papier. Sur ce nouveau support d'information, les stratégies de
publication évoluent et les titres explorent différents modèles commerciaux, entre une offre totalement gratuite et
des abonnements enrichis de services multiples.
Ce parcours offre une sélection de titres représentatifs de la diversité de la presse en ligne, classés par catégories.
Sont ainsi disponibles des titres de presse nationale, de presse régionale ou locale, de presse spécialisée et des
portails agrégeant des informations provenant de plusieurs sources. À l'intérieur de ces catégories, les titres sont
présentés par ordre alphabétique (incluant les articles) et sont accompagnés d'une courte description. Le parcours
donne accès aux archives de contenus gratuits accessibles à tous au moment de leur publication sur les sites web,
mais également aux archives de contenus soumis à abonnement, sous la forme de fichiers PDF identiques à
l'édition papier ou bien de parties de sites web réservées aux abonnés. Pour distinguer les éditions PDF des sites
web, une mention est ajoutée dans les titres.
Ces archives, qui s'articulent avec les collections imprimées, sont le résultat de politiques documentaires ciblées.
Une collecte spécifique concerne ainsi depuis fin 2010 la presse quotidienne d'information générale ou spécialisée.
Dans ce cadre, une centaine de titres sont automatiquement collectés tous les jours à heure fixe et à une profondeur
limitée : seuls les contenus gratuits directement accessibles à partir de la une sont visés. Depuis 2013, certains
contenus réservés aux abonnés (PDF ou articles HTML) sont également capturés, notamment les éditions locales
des titres de presse quotidienne régionale. Ceci permet de garantir la continuité des collections entre les éditions
papier et en ligne.
Ces titres ont également pu être archivés dans le cadre d'autres collectes, à des fréquences et des qualités variables.
Ainsi, des sites documentant l'actualité ou le journalisme en ligne (blogs, forums, dossiers thématiques, etc.) sont

sélectionnés par les bibliothécaires de la BnF. S'ils sont moissonnés à des périodicités moindres, ils permettent
cependant de suivre et d'analyser l'évolution de la diffusion de l'information sur le web. Par ailleurs, des collectes
de surface de l'ensemble du domaine français se déroulent une fois par an, permettant d'obtenir un instantané de
l'internet français à un moment donné et de replacer la presse en ligne dans un contexte plus large.
La conjugaison de ces différentes collectes accroît le nombre de réponses dans les archives, expliquant la densité
des résultats sur certaines dates. Si les archives les plus anciennes (à partir de 1996) sont souvent lacunaires, elles
s'améliorent au fur et à mesure de l'enrichissement des collections et de l'évolution des outils de collecte.
Ces titres sont accessibles depuis ce parcours guidé, mais aussi grâce à la recherche par URL, comme toutes les
autres collections du dépôt légal de l'internet. Pour restreindre la recherche aux captures effectuées dans le cadre
des collectes quotidiennes de presse, il faut choisir la collection « actualités » dans le mode de recherche avancée.
Pour obtenir uniquement les captures des contenus abonnés et payants, il faut choisir la collection «presse
payante».

Presse nationale
20 Minutes
http://www.20minutes.fr
Lancé en France en 2002, 20 Minutes est un quotidien d'information générale gratuit. Créé par l'éditeur norvégien
Schibsteid, il appartient désormais aux groupes SIPA – Ouest France et Rossel. Il comprend 35 éditions en version
papier, notamment en Espagne, en France et en Suisse. Le site web 20minutes.fr est créé en 2007. La BnF collecte
ce site web quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p2nv
24matins
http://www.24matins.fr
24matins est un site français d'actualité nationale et internationale créé par Benjamin Romei et édité par la société
ADN Contents. Il traite d'information généraliste (politique, économie, environnement) et thématique (sport,
cinéma, musique, actualité people). La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 3 mars 2012.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p2p3
AFP (Twitter)
https://twitter.com/afpfr
Fil d'actualité créé en juillet 2011 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 2 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/afpfr
Agoravox
https://www.agoravox.fr
Agoravox est un site français d'actualité alimenté par des rédacteurs volontaires et non professionnels. Créé en
mars 2005 par Carlo Revelli et Joël de Rosnay, il est un précurseur du journalisme participatif. La BnF collecte ce
site web quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p2qb
Atlantico
http://www.atlantico.fr
Atlantico est un site web français d'information gratuit créé en 2011, notamment par Jean-Sébastien Ferjou, son
actuel directeur de publication. Son nom est un mot-valise constitué à partir des titres de deux sites d'information
américains : The Atlantic et Politico. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 2 avril 2011.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p2t2
Atlantico (Twitter)
https://twitter.com/atlantico_fr
Fil d'actualité créé en août 2010 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 2 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/atlantico_fr
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Aujourd'hui en France
http://www.aujourdhui-en-france.fr
Aujourd'hui en France, créé en 1994, est l'édition quotidienne nationale du journal régional d'Ile-de-France Le
Parisien, également collecté. Détenu par le groupe Les Echos – Le Parisien (LVMH), il est le premier quotidien
national d'information générale en France. La BnF a collecté ce site web quotidiennement du 13 décembre 2010 au
17 juin 2016.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p2v9
Bakchich
http://www.bakchich.info
Bakchich est un site web français satirique d'information créé en mai 2006 par les journalistes Xavier Monnier,
Léa Labaye et Guillaume Barrou. Il a fait l'objet d'une édition hebdomadaire imprimée entre septembre 2009 et
janvier 2011. La BnF a collecté ce site web quotidiennement du 13 décembre 2010 au 4 mai 2016.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p2wj
Direct Matin
http://www.directmatin.fr
Direct Matin est un journal quotidien gratuit d'information générale créé en 2007 et propriété du groupe Bolloré et
de la société éditrice du Monde. La BnF a collecté ce site web quotidiennement du 14 avril 2012 au 26 février
2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p2xs
Euronews
http://fr.euronews.com
Euronews est une chaîne de télévision européenne d'information continue créée en 1993. Elle était, lors de sa
création, la première chaîne d'information multilingue. Elle est diffusée simultanément en douze langues et
présente les informations d'un point de vue européen. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 7 mai
2013.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p2j4
France Soir
http://www.francesoir.fr
France Soir est un journal quotidien national d'information générale créé en 1944 par Robert Salmon et Philippe
Vianney pour prendre la suite du journal clandestin de la Résistance Défense de la France. Journal le plus influent,
notamment en terme de vente, durant les années 50 et 60, avec à sa tête Pierre Lazareff, il est contraint de cesser sa
parution en décembre 2011. La dernière mise à jour du site web du journal date du 23 juillet 2012. Il reparaît sous
tablette numérique sous le titre France-Soir l'e-mag. La BnF a collecté ce site web quotidiennement du 13
décembre 2010 au 21 février 2013.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p2z1
L'Equipe
https://www.lequipe.fr
L'Equipe est un journal sportif français quotidien créé le 28 février 1946 par Jacques Goddet. Successeur du
journal L'Auto, il devient le journal de référence sur le sport, par l'importance de sa diffusion et son implication
dans le monde sportif. Il est actuellement la propriété du groupe Amaury. Le site internet lequipe.fr existe depuis
2000. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p39n
L'Express
http://www.lexpress.fr
L'Express est un magazine hebdomadaire d'actualité généraliste français. Créé en 1953 par Françoise Giroud et
Jean-Jacques Servan-Schreiber, il est à l'origine un supplément hebdomadaire du journal Les Echos avant de
devenir une publication indépendante. Il est actuellement détenu par le groupe Altice France. En septembre
1995, L'Express lance sa version en ligne, LexpressOnline qui devient en 1996 lexpress.fr. La BnF collecte ce site
web quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p3dc
L'Express (Twitter)
https://twitter.com/lexpress
Fil d'actualité créé en février 2008 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 30 juillet 2019.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lexpress
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L'Humanité
https://www.humanite.fr
L'Humanité est un journal français quotidien d'information générale. Créé par le socialiste Jean Jaurès en 1904, il
devient l'organe du parti communiste français de 1920 à 1994. Toujours très proche du PCF, il se range désormais
parmi les porte-paroles de la gauche antilibérale. En 1996, l'Humanité est le premier journal français à ouvrir un
site web contenant les archives numérisées du journal papier. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis
le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p31q
L'Humanité (Twitter)
https://twitter.com/humanite_fr
Fil d'actualité créé en juillet 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 2 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/humanite_fr
L'Obs (Twitter)
https://twitter.com/lobs
Fil d'actualité créé en février 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 27 décembre 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lobs
L'Opinion
http://www.lopinion.fr
L'Opinion est un site français d'actualité politique et économique nationale et internationale de tendance libérale,
également disponible sur support papier du lundi au vendredi. Il a été créé en mai 2013 par Nicolas Beytout,
ancien président des Echos et ancien directeur des rédactions du Figaro, sur le modèle de sites d'information
étrangers comme Il Foglio ou Politico. Il est la propriété de Bey Médias Presse & internet. La BnF collecte ce site
web quotidiennement depuis le 8 août 2013.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p2rk
L'Opinion (Twitter)
https://twitter.com/lopinion_fr
Fil d'actualité créé en mars 2013 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 31 juillet 2019.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lopinion_fr
La Croix
https://www.la-croix.com
La Croix est un journal quotidien français d'information générale créé en 1880. Propriété du groupe Bayard presse,
le journal conserve une identité catholique. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 13 décembre
2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p32z
La Croix (Twitter)
https://twitter.com/lacroix
Fil d'actualité créé en janvier 2008 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 2 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lacroix
La Tribune
http://www.latribune.fr
La Tribune est un journal économique et financier français créé en janvier 1985 par Bruno Bertez et actuellement
détenu par le groupe Hima. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p336
La Tribune (Twitter)
https://twitter.com/latribune
Fil d'actualité créé en avril 2010 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 20 juin 2016.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/latribune
La Tribune (édition abonnés)
http://www.latribune.fr
La Tribune est un journal économique et financier français créé en janvier 1985 par Bruno Bertez et actuellement
détenu par le groupe Hima. Son édition papier quotidienne cesse en janvier 2012, remplacée par une version
abonnés sur le site web. La BnF collecte cette édition abonnés depuis le 22 mai 2013.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p2hw
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La Tribune hebdomadaire (édition PDF)
http://www.latribune.fr
La Tribune est un journal économique et financier français créé en janvier 1985 par Bruno Bertez. Son édition
papier quotidienne cesse en janvier 2012, remplacée par une édition hebdomadaire, publiée le vendredi, à la fois
sous forme papier et au format PDF sur le site web. La BnF a collecté l'édition PDF hebdomadaire entre le 31 mai
et le 29 novembre 2013.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p3z7
Le Figaro
http://www.lefigaro.fr
Le Figaro est un journal de presse nationale fondé en 1826, il est à ce titre le plus ancien quotidien français encore
publié. Il est la propriété du groupe Dassault. Sa ligne éditoriale va du centre-droit à la droite conservatrice. La
BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p34f
Le Figaro (Twitter)
https://twitter.com/le_figaro
Fil d'actualité créé en août 2007 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 31 juillet 2019.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/le_figaro
Le Huffington Post
http://www.huffingtonpost.fr
Le Huffington Post ou désormais Huffpost est un site français d'actualité nationale lancé le 23 janvier 2012.
Gratuit, il est la déclinaison française d'un site d'origine américaine lancé en 2005 et propriété de Verizon
communications. À son ouverture, il a pris le relais du Post, également collecté. La BnF collecte quotidiennement
ce site web depuis le 23 janvier 2012.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p30g
Le Huffington Post (Twitter)
https://twitter.com/lehuffpost
Fil d'actualité créé en août 2011 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 31 juillet 2019.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lehuffpost
Le JDD (Twitter)
https://twitter.com/lejdd
Fil d'actualité créé en juin 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 2 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lejdd
Le Journal du Dimanche
http://www.lejdd.fr
Le Journal du Dimanche est le seul hebdomadaire dominical d'information générale en France et se décline
aujourd'hui sous forme de site web. Créé en 1948 par Pierre Lazareff, il appartient actuellement au groupe
Lagardère Active. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p35p
Le Monde
http://www.lemonde.fr
Le Monde est un journal quotidien français d'information générale créé en 1944 par Hubert Beuve-Méry. Il
appartient actuellement au groupe Le Monde détenu par Xavier Niel et Matthieu Pigasse. Longtemps considéré
comme le quotidien de référence de la presse française, Le Monde a créé son site web le 19 décembre 1995. La
BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p36x
Le Monde (Twitter)
https://twitter.com/lemondefr
Fil d'actualité créé en mars 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 2 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lemondefr
Le Nouvel Observateur
http://tempsreel.nouvelobs.com
Le Nouvel Observateur, devenu L'Obs, est un hedomadaire français d'information générale fondé le 19 novembre
1964 par Jean Perdriel, Jean Daniel et André Gorz. Il est actuellement détenu par Xavier Niel, Matthieu Pigasse
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ainsi que le groupe Perdriel. Le site web Nouvelobs.com existe depuis le 15 décembre 1999 et se veut un site
d'information continue dérivé du magazine hebdomadaire. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le
13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p2mm
Le Point
http://www.lepoint.fr
Le Point est un magazine hebdomadaire français d'information générale créé en 1972 par une équipe de
journalistes issus de la rédaction de L'Express. Il est actuellement détenu par le groupe Artémis, propriété de
François Pinault. S'appuyant sur l'exemple des grands magazines d'information américains Newsweek et Time
magazine, il traite d'actualité politique et économique, nationale et internationale et se décline aujourd'hui sous
forme de site web. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p375
Le Point (Twitter)
https://twitter.com/lepoint
Fil d'actualité créé en août 2007 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 2 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lepoint
Le Post
http://www.lepost.fr
Le Post était un site français d'actualité, possédant sa rédaction propre et diffusant également des informations
postées par les internautes. Créé en 2007, il disparaît le 23 janvier 2012. Depuis cette date la page d'accueil du site
redirige vers le Huffington Post, également collecté. La BnF a collecté ce site web quotidiennement du 13
décembre 2010 au 22 janvier 2012.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p38d
Les Echos
https://www.lesechos.fr
Les Echos est un quotidien français d'information économique et financière créé en 1908. Propriété du groupe Les
Echos (LVMH) sa ligne éditoriale est d'orientation libérale. Il traite d'actualité nationale, régionale et
internationale ayant des répercussions sur la vie des affaires. Son site internet est créé en 1996, suivi en mars 2009
par son site participatif Le Cercle Les Echos. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 13 décembre
2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p3bw
Les Echos (Twitter)
https://twitter.com/lesechos
Fil d'actualité créé en novembre 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 1er avril 2019.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lesechos
Les Inrocks
http://www.lesinrocks.com
Les Inrockuptibles, communément appelé Les Inrocks, est un magazine hebdomadaire culturel français généraliste.
Créé en 1986 par Christian Fevret et Arnaud Deverre, il est à l'origine un fanzine dédié au rock, avant de s'ouvrir à
la littérature et au cinéma. Après son passage au format hebdomadaire en 1995, il traite également des médias et
de sujets de société. Il est actuellement détenu par Matthieu Pigasse. La BnF collecte ce site web quotidiennement
depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p3c4
Les Inrocks (Twitter)
https://twitter.com/lesinrocks
Fil d'actualité créé en septembre 2008 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 1er mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lesinrocks
Libération
http://www.liberation.fr
Libération est un journal quotidien généraliste français créé en 1973, notamment par Serge July et Jean-Paul
Sartre. Marquée à l'extrême-gauche lors de ses débuts, sa ligne éditoriale évolue sensiblement vers une tendance
de gauche plus modérée dès le début des années 80. Il traite d'actualité politique, économique, culturelle et de faits
de société. Il est actuellement détenu par Altice France, propriété de Patrick Drahi. La BnF collecte ce site web
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quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p3fm
Libération (Twitter)
https://twitter.com/libe
Fil d'actualité créé en août 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 2 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/libe
Marianne
https://www.marianne.net
Marianne est magazine hebdomadaire français d'information générale créé en 1997 par Jean-François Kahn et
Maurice Szafran. Son titre fait référence à un ancien journal politique et littéraire publié à Paris dans les années
1930. Marianne se définit comme un journal républicain et indépendant. Il est actuellement la propriété du groupe
Czech Media Invest. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p12
Marianne (Twitter)
https://twitter.com/MarianneleMag
Fil d'actualité créé en août 2008 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 2 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/MarianneleMag
Mediapart
https://www.mediapart.fr
Mediapart est un site web payant d'information générale créé en 2008 par Edwy Plenel, ancien directeur de la
rédaction du quotidien Le Monde. Le site est construit en deux parties, Le Journal tenu par les journalistes
professionnels de la rédaction et Le Club, animé par les internautes abonnés. La BnF collecte ce site web
quotidiennement depuis le 16 juillet 2013.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p3kk
Mediapart (Twitter)
https://twitter.com/mediapart
Fil d'actualité créé en février 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 2 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/mediapart
Metronews
http://www.metronews.fr
Lancé en France en 2002, Metro puis Metronews est un quotidien d'information locale gratuit. Créé en Suède, il
est présent dans le monde avec 84 éditions, déclinées dans 23 pays et en 18 langues. La BnF a collecté ce site web
quotidiennement du 13 décembre 2010 au 28 août 2016.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p28
OWNI
http://owni.fr
OWNI (Objet Web Non Identifié) est un site web gratuit d'information français d'envergure nationale créé en avril
2009. Il s'agit à l'origine d'un média de distribution libre créé dans le cadre de la lutte contre la loi Hadopi. Le site
a fermé en décembre 2012. La BnF a collecté ce site web quotidiennement du 2 avril 2011 au 21 décembre 2012.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p2kc
Présent
http://www.present.fr
Présent est un quotidien français d'information générale créé en 1982 et dont la ligne éditoriale peut être qualifiée
de droite nationaliste. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p3mt
Rue89
http://rue89.nouvelobs.com
Rue89 est un site web gratuit d'information générale lancé en 2007 par d'anciens journalistes de la rédaction
de Libération. De juin 2010 à mars 2012, Rue89 lance également une version papier sous la forme d'un magazine
mensuel reprenant les principaux articles mis en ligne au cours du mois précédent. Absorbé par le site web
de L'Obs, il appartient désormais à Xavier Niel et Matthieu Pigasse. La BnF collecte ce site web quotidiennement
depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p3gv
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Rue89 (Twitter)
https://twitter.com/rue89
Fil d'actualité créé en janvier 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 13 décembre 2018.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/rue89
Slate (Twitter)
https://twitter.com/slatefr
Fil d'actualité créé en février 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 2 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/slatefr
Slate.fr
http://www.slate.fr
Slate.fr est un magazine français d'information en ligne gratuit créé en 2009, notamment par Jean-Marie
Colombani, ancien directeur du Monde. Il est une émanation du site web américain du même nom dont il propose
une sélection d'articles traduits en plus des articles de sa propre rédaction. La BnF collecte ce site web
quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p3h3
Télérama
http://www.telerama.fr
Télérama est un magazine culturel français hebdomadaire. Créé en 1947 par Georges Montaron des éditions
Témoignage chrétien, il est depuis 2003 la propriété du groupe Le Monde, détenu notamment par Xavier Niel. La
rédaction du journal publie des reportages, des entrevues et des chroniques sur des faits de société, ainsi que sur
des faits de l'actualité politique et culturelle. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 13 décembre
2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p3jb

Presse régionale
Centre Presse Aveyron
http://www.centrepresseaveyron.fr
Centre presse Aveyron, avec une seule édition située à Rodez, est le quotidien régional le plus vendu en Aveyron.
Il paraît depuis 1958 et fait désormais partie du groupe Sud Ouest. La BnF collecte ce site web depuis le 25 avril
2014.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p48m
Centre Presse Aveyron (Twitter)
https://twitter.com/cpaveyron
Fil d'actualité créé en mai 2012 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/cpaveyron
Centre Presse Aveyron (édition PDF)
http://www.centrepresseaveyron.fr
Centre presse Aveyron, avec une seule édition située à Rodez, est le quotidien régional le plus vendu en Aveyron.
Il paraît depuis 1958 et fait désormais partie du groupe Sud Ouest. La BnF collecte les éditions PDF
quotidiennement depuis le 2 mai 2013.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p4p
Centre Presse Vienne
http://www.centre-presse.fr
Centre Presse Vienne est un quotidien d'information locale diffusé sur le département de la Vienne. Créé en 1958,
sa zone de couverture s'étendait alors sur une douzaine de départements de Poitiers à Rodez, en passant par La
Rochelle et Clermont-Ferrand. Il appartient au groupe La Nouvelle République du Centre Ouest. La BnF collecte
ce site web quotidiennement depuis le 1er décembre 2013.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p4ks
Centre Presse Vienne (Twitter)
https://twitter.com/centre_presse
Fil d'actualité créé en avril 2011 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/centre_presse
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Centre Presse Vienne (édition PDF)
http://www.centre-presse.fr
Centre Presse Vienne est un quotidien d'information locale diffusé sur le département de la Vienne. Créé en 1958,
sa zone de couverture s'étendait alors sur une douzaine de départements de Poitiers à Rodez, en passant par La
Rochelle et Clermont-Ferrand. Il appartient au groupe La Nouvelle République du Centre Ouest. La BnF collecte
les éditions PDF quotidiennement depuis le 25 juin 2015.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p4jj
Charente Libre
http://www.charentelibre.fr
La Charente Libre est un journal quotidien départemental français fondé en 1944. Il fait partie du groupe SudOuest depuis 1960. Il est distribué dans le département de la Charente et fait partie du groupe Sud Ouest. La BnF
collecte quotidiennement ce site web depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3ptt
Charente Libre (Twitter)
https://twitter.com/charentelibre
Fil d'actualité créé en avril 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/charentelibre
Charente Libre (édition PDF)
http://www.charentelibre.fr
La Charente Libre est un journal quotidien départemental français fondé en 1944. Il fait partie du groupe SudOuest depuis 1960. Il est distribué dans le département de la Charente et fait partie du groupe Sud Ouest. La BnF
collecte quotidiennement les éditions PDF depuis le 17 novembre 2015.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p4r0
Corse-Matin
http://www.corsematin.com
Corse-Matin est un journal quotidien régional français, créé en 1953 comme édition corse de Nice-Matin avant de
devenir un titre distinct. Diffusé en Corse et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le titre dépend du groupe La
Provence. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3pw7
Corse-Matin (Twitter)
https://twitter.com/corse_matin
Fil d'actualité créé en juillet 2010 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/corse_matin
Direct Matin Lyon Plus (édition PDF)
http://www.leprogres.fr
Direct Matin Lyon Plus est un quotidien d'information locale diffusé sur Lyon et agglomération. Publié par Le
Progrès depuis 2004 sous le titre Lyon Plus, il est diffusé sous la marque Direct Matin (Groupe Bolloré / La VieLe Monde) depuis 2009. La BnF a collecté les éditions PDF quotidiennement du 7 avril 2014 au 28 novembre
2016.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p4b3
France-Antilles Guadeloupe
http://www.guadeloupe.franceantilles.fr
France-Antilles Guadeloupe est un quotidien régional français. Créé en 1965 pour réaffirmer la présence de la
France dans ses départements d'Outre-Mer dans le contexte de la décolonisation, ce titre a depuis recentré son
orientation politique et ouvert sa ligne éditoriale à des centres d'intérêt plus régionaux. Il appartient au Groupe
Hersant Média. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p22r
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France-Antilles Guadeloupe (Twitter)
https://twitter.com/faguadeloupe
Fil d'actualité créé en octobre 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/faguadeloupe
France-Antilles Martinique
http://www.martinique.franceantilles.fr
France-Antilles Martinique est un quotidien régional français. Créé en 1964 pour réaffirmer la présence de la
France dans ses départements d'Outre-Mer dans le contexte de la décolonisation, ce titre a depuis recentré son
orientation politique et ouvert sa ligne éditoriale à des centres d'intérêt plus régionaux. Il appartient au Groupe
Hersant Média. La BnF collecte le site web quotidiennement depuis ce 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p230
France-Antilles Martinique (Twitter)
https://twitter.com/famartinique
Fil d'actualité créé en octobre 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/famartinique
France-Guyane
http://www.franceguyane.fr
France-Guyane est le pendant guyanais de France-Antilles, quotidien régional français diffusé en Guadeloupe et
en Martinique. Créés dans les années 1960 pour réaffirmer la présence de la France dans ses départements d'OutreMer dans le contexte de la décolonisation, les titres ont depuis recentré leur orientation politique et ouvert leur
ligne éditoriale à des centres d'intérêt plus régionaux. Le titre appartient aujourd'hui à Groupe Hersant Média. La
BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p12j
France-Guyane (Twitter)
https://twitter.com/franceguyane
Fil d'actualité créé en octobre 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/franceguyane
L'Aisne nouvelle (Twitter)
https://twitter.com/aisnenouvelle
Fil d'actualité créé en février 2012 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/aisnenouvelle
L'Aisne nouvelle (édition PDF)
http://www.aisnenouvelle.fr
L'Aisne nouvelle est un journal quadrihebdomadaire d'information départementale fondé en 1944. Propriété du
groupe Rossel La Voix, il compte 2 éditions locales. La BnF collecte les éditions PDF depuis le 5 juillet 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p5ds
L'Alsace
http://www.lalsace.fr
Le journal L'Alsace est né à Mulhouse le 24 novembre 1944, prenant la suite de quatre journaux locaux. Diffusé
dans toute l'Alsace, il reste cependant plus ancré dans le Haut-Rhin. Depuis 2010, il relève du groupe EBRA tout
comme Les Dernières Nouvelles d'Alsace. La BnF collecte quotidiennement ce site web depuis le 4 octobre 2011.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p158
L'Alsace (Twitter)
https://twitter.com/lalsace
Fil d'actualité créé en avril 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lalsace
L'Alsace (édition PDF)
http://www.lalsace.fr
Le journal L'Alsace est né à Mulhouse le 24 novembre 1944, prenant la suite de quatre journaux locaux. Diffusé
dans toute l'Alsace, il reste cependant plus ancré dans le Haut-Rhin. Depuis 2010, il relève du groupe EBRA tout
comme Les Dernières Nouvelles d'Alsace. La BnF collecte ses éditions PDF quotidiennement depuis le 10 avril
2014.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p44n
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L'Echo républicain
http://www.lechorepublicain.fr
L'Echo Républicain est un quotidien régional français publié dans le département d'Eure-et-Loir. Il appartient au
groupe de presse Centre-France. La BnF collecte quotidiennement ce site web depuis le 1er mai 2013.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p1hp
L'Echo républicain (Twitter)
https://twitter.com/lecho_fr
Fil d'actualité créé en juin 2011 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lecho_fr
L'Echo républicain (édition PDF)
http://www.lechorepublicain.fr
L'Echo Républicain est un quotidien régional français publié dans le département d'Eure-et-Loir. Il appartient au
groupe de presse Centre-France. La BnF collecte les éditions PDF quotidiennement depuis le 17 octobre 2013.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p3wr
L'Est Républicain
http://www.estrepublicain.fr
Né en mai 1889, L'Est Républicain est un quotidien régional français d'information. Il est principalement diffusé
dans les régions Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté et fait partie du groupe EBRA depuis 2010. La BnF
collecte quotidiennement ce site web depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p119
L'Est Républicain (Twitter)
https://twitter.com/lestrepublicain
Fil d'actualité créé en octobre 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lestrepublicain
L'Est Républicain (édition PDF)
http://www.estrepublicain.fr
Né en mai 1889, L'Est Républicain est un quotidien régional français d'information. Il est principalement diffusé
dans les régions Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté et fait partie du groupe EBRA depuis 2010. La BnF
collecte ses éditions PDF quotidiennement depuis le 7 avril 2014.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p464
L'Est éclair
http://www.lest-eclair.fr
L'Est éclair est un quotidien d'information régionale fondé en 1945. Il a intégré en 2013 le groupe Rossel La Voix.
Diffusé dans le seul département de l'Aube, il compte une édition unique. La BnF a collecté quotidiennement ce
site web du 27 octobre 2011 au 7 février 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p1v3
L'Est éclair (Twitter)
https://twitter.com/lesteclair
Fil d'actualité créé en octobre 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lesteclair
L'Est éclair (édition PDF)
http://www.lest-eclair.fr
L'Est éclair est un quotidien d'information régionale fondé en 1945. Il a intégré en 2013 le groupe Rossel La Voix.
Diffusé dans le seul département de l'Aube, il compte une édition unique. La BnF collecte quotidiennement
l'édition PDF depuis le 5 juillet 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p57k
L'Eveil de la Haute-Loire
http://www.leveil.fr
L'Eveil de la Haute-Loire, créé en 1944, est un quotidien départemental, qui appartient désormais au groupe
Centre-France et compte une seule édition. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 27 octobre
2011.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p1wb
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L'Eveil de la Haute-Loire (Twitter)
https://twitter.com/leveil43
Fil d'actualité créé en juillet 2010 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/leveil43
L'Indépendant
http://www.lindependant.fr
L'Indépendant, quotidien régional français fondé à Perpignan en 1846 par les Républicains, est diffusé
principalement dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, avec trois éditions locales. La BnF
collecte quotidiennement ce site web depuis le 27 octobre 2011.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p1xk
L'Indépendant (Twitter)
https://twitter.com/carca_lindep
Fil d'actualité créé en septembre 2011 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/carca_lindep
L'Indépendant (édition PDF)
http://www.lindependant.fr
L'Indépendant, quotidien régional français fondé à Perpignan en 1846 par les Républicains, est diffusé
principalement dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, avec trois éditions locales. La BnF
collecte les éditions PDF quotidiennement depuis le 2 mai 2013.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p3g
L'Union
http://www.lunion.fr
L'Union est un quotidien d'information régionale. Fondé en 1944, sa diffusion couvre la Marne, l'Aisne et les
Ardennes. Il compte plusieurs éditions locales dont L'Ardennais absorbé en 1992 et qui conserve sa page de titre
propre. Il fait partie du groupe Rossel La Voix. La BnF collecte quotidiennement ce site web depuis le 7 février
2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p208
L'Union (Twitter)
https://twitter.com/unionardennais
Fil d'actualité créé en juin 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/unionardennais
L'Union (édition PDF)
http://www.lunion.fr
L'Union est un quotidien d'information régionale. Fondé en 1944, sa diffusion couvre la Marne, l'Aisne et les
Ardennes. Il compte plusieurs éditions locales dont L'Ardennais absorbé en 1992 et qui conserve sa page de titre
propre. Il fait partie du groupe Rossel La Voix. La BnF collecte quotidiennement les éditions PDF depuis le 5
juillet 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p54v
L'Yonne républicaine
http://www.lyonne.fr
L'Yonne républicaine est un journal quotidien régional français issu de la résistance, fondé en 1945. Il a intégré en
2008 le groupe Centre France. Ses deux éditions locales sont diffusées dans le département de l'Yonne, le nord du
département de la Nièvre (Clamecy) et le sud du département de Seine-et-Marne (Montereau-Fault-Yonne). La
BnF collecte quotidiennement ce site web depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p21h
L'Yonne républicaine (Twitter)
https://twitter.com/lyonne_fr
Fil d'actualité créé en octobre 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lyonne_fr
L'Yonne républicaine (édition PDF)
http://www.lyonne.fr
L'Yonne républicaine est un journal quotidien régional français issu de la résistance, fondé en 1945. Il a intégré en
2008 le groupe Centre France. Ses deux éditions locales sont diffusées dans le département de l'Yonne, le nord du
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département de la Nièvre (Clamecy) et le sud du département de Seine-et-Marne (Montereau-Fault-Yonne). La
BnF collecte les éditions PDF quotidiennement depuis le 17 octobre 2013.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p3x0
La Dordogne libre (Twitter)
https://twitter.com/dordognelibre
Fil d'actualité créé en janvier 2010 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/dordognelibre
La Dépêche de Tahiti
http://www.ladepeche.pf
La Dépêche de Tahiti est un journal publié à Tahiti. Créé le 3 août 1964, il est diffusé sur l'ensemble de la
Polynésie française. La BnF a collecté ce site web quotidiennement du 13 décembre 2010 au 8 mars 2013, puis de
nouveau à partir du 2 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p141
La Dépêche de Tahiti (Twitter)
https://twitter.com/ladepeche
Fil d'actualité créé en août 2008 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/ladepeche
La Dépêche du Midi
http://www.ladepeche.fr
La Dépêche du Midi est un quotidien régional d'information né en 1947. Historiquement lié au radicalisme, le
journal prend la suite de La Dépêche (1870-1944), puis La Démocratie (1945-1947). Elle est diffusée sur les 8
départements de la région Occitanie, ainsi que dans le Lot-et-Garonne et l'Aude. La Dépêche du Midi édite chaque
jour seize éditions consacrées à l'information locale et régionale. Une part importante est également réservée à
l'information nationale et internationale. La BnF collecte quotidiennement ce site web depuis le 13 décembre
2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p13s
La Dépêche du Midi (Twitter)
https://twitter.com/ladepechedumidi
Fil d'actualité créé en octobre 2008 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/ladepechedumidi
La Dépêche du Midi (édition PDF)
http://www.ladepeche.fr
La Dépêche du Midi est un quotidien régional d'information né en 1947. Historiquement lié au radicalisme, le
journal prend la suite de La Dépêche (1870-1944), puis La Démocratie (1945-1947). Il est diffusé sur les 8
départements de la région Occitanie, ainsi que dans le Lot-et-Garonne et l'Aude. La Dépêche du Midi édite chaque
jour seize éditions consacrées à l'information locale et régionale. Une part importante est également réservée à
l'information nationale et internationale. La BnF collecte ses éditions PDF quotidiennement depuis le 10 mars
2015.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p4g2
La Marseillaise
http://www.lamarseillaise.fr
La Marseillaise est un quotidien régional provençal. Fondé pendant la Seconde Guerre mondiale, proche de la
Résistance communiste il tient encore actuellement une ligne éditoriale de gauche. Distribué dans les Bouches-duRhône, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var, le Vaucluse et le Gard, il fait paraître une édition héraultaise sous le
titre L'Hérault du jour. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p17r
La Marseillaise (Twitter)
https://twitter.com/lamarsweb
Fil d'actualité créé en septembre 2010 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lamarsweb
La Montagne
http://www.lamontagne.fr
La Montagne est un quotidien régional créé en 1919 à Clermont-Ferrand. Rattaché au groupe de presse Centre-
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France, il est diffusé dans une partie des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie et compte quatorze éditions
locales. La BnF collecte quotidiennement ce site web depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p197
La Montagne (Twitter)
https://twitter.com/lamontagne_fr
Fil d'actualité créé en avril 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lamontagne_fr
La Montagne (édition PDF)
http://www.lamontagne.fr
La Montagne est un quotidien régional créé en 1919 à Clermont-Ferrand. Rattaché au groupe de presse CentreFrance, il est diffusé dans une partie des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie et compte quatorze éditions
locales. La BnF collecte les éditions PDF quotidiennement depuis le 17 octobre 2013.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3pp0
La Nouvelle République
https://www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République est un quotidien d'information né en 1944. Diffusée dans cinq départements des régions
Centre-Val-de-Loire et Occitanie (Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Deux-Sèvres, Vienne), elle compte
plusieurs éditions. La BnF collecte quotidiennement ce site web depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p1bg
La Nouvelle République (Twitter)
https://twitter.com/lanouvellerep
Fil d’actualité créé en septembre 2015 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 30 novembre 2019.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lanouvellerep
La Nouvelle République (édition PDF)
https://www.lanouvellerepublique.fr
La Nouvelle République est un quotidien d'information né en 1944. Diffusée dans cinq départements des régions
Centre-Val-de-Loire et Occitanie (Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Deux-Sèvres, Vienne), elle compte
plusieurs éditions. La BnF collecte les éditions PDF quotidiennement depuis le 25 juin 2015.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p4h9
La Nouvelle République des Pyrénées
http://www.nrpyrenees.fr
La Nouvelle République des Pyrénées est un quotidien régional français diffusé dans le département des HautesPyrénées. Il fait partie du groupe de La Dépêche. La BnF a collecté quotidiennement ce titre du 16 février 2012 au
10 décembre 2014 sur le site de La Dépêche du Midi, sur lequel il apparaissait en rubrique, puis à partir du 11
décembre 2014 sur le site web nrpyrenees.fr.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p4dk
La Nouvelle République des Pyrénées (Twitter)
https://twitter.com/nrpyrenees
Fil d'actualité créé en août 2011 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/nrpyrenees
La Nouvelle République du Cher (Twitter)
https://twitter.com/nr_du_cher
Fil d'actualité créé en septembre 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/nr_du_cher
La Presse de la Manche (Twitter)
https://twitter.com/lapressemanche
Fil d'actualité créé en octobre 2011 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lapressemanche
La Provence
http://www.laprovence.com
La Provence est un quotidien régional français créé en 1997 à Marseille de la fusion des deux quotidiens
anciennement dénommés Le Provençal et Le Méridional, tous deux nés en 1944. Il est diffusé dans les Bouches-
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du-Rhône, le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence et compte dix éditions locales. La BnF collecte ce site web
quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p1cq
La Provence (Twitter)
https://twitter.com/laprovence
Fil d'actualité créé en décembre 2008 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/laprovence
La Provence (édition PDF)
http://www.laprovence.com
La Provence est un quotidien régional français créé en 1997 à Marseille de la fusion des deux quotidiens
anciennement dénommés Le Provençal et Le Méridional, tous deux nés en 1944. Il est diffusé dans les Bouchesdu-Rhône, le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence et compte dix éditions locales. La BnF collecte les éditions
PDF quotidiennement depuis le 25 octobre 2016.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p4qr
La République des Pyrénées (Twitter)
https://twitter.com/larepdpyrenees
Fil d'actualité créé en septembre 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/larepdpyrenees
La République du Centre
http://www.larep.fr
Fondé en 1994, la République du Centre est un journal français de la presse quotidienne régionale couvrant les
départements du Loiret et de l'Eure-et-Loir. Il fait partie comme La Montagne du groupe Centre-France et compte
plusieurs éditions locales. La BnF collecte quotidiennement ce site web depuis le 28 février 2013.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p1dz
La République du Centre (Twitter)
https://twitter.com/larep_fr
Fil d'actualité créé en octobre 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/larep_fr
La République du Centre (édition PDF)
http://www.larep.fr
Fondé en 1994, la République du Centre est un journal français de la presse quotidienne régionale couvrant les
départements du Loiret et de l'Eure-et-Loir. Il fait partie comme La Montagne du groupe Centre-France et compte
plusieurs éditions locales. La BnF collecte les éditions PDF quotidiennement depuis le 17 octobre 2013.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p3vh
La Voix du Nord
http://www.lavoixdunord.fr
La Voix du Nord est un quotidien d'information régionale diffusé dans les Hauts-de-France qui compte de
nombreuses éditions locales. Il s'agit du dernier quotidien en activité à avoir été créé clandestinement en 1941. Il
appartient aujourd'hui au groupe La Voix du Nord, filiale du groupe belge Rossel. La BnF a collecté
quotidiennement ce site web du 13 décembre 2010 au 7 février 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p1f6
La Voix du Nord (Twitter)
https://twitter.com/lavoixdunord
Fil d'actualité créé en novembre 2008 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lavoixdunord
La Voix du Nord (édition PDF)
http://www.lavoixdunord.fr
La Voix du Nord est un quotidien d'information régionale diffusé dans les Hauts-de-France qui compte de
nombreuses éditions locales. Il s'agit du dernier quotidien en activité à avoir été créé clandestinement en 1941. Il
appartient aujourd'hui au groupe La Voix du Nord, filiale du groupe belge Rossel. La BnF collecte
quotidiennement les éditions PDF depuis le 5 juillet 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p553
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Le Berry républicain
http://www.leberry.fr
Le Berry républicain, créé en septembre 1944, est un quotidien qui couvre le département du Cher. Il relève du
groupe Centre France. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 27 octobre 2011.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p1gf
Le Berry républicain (Twitter)
https://twitter.com/leberry_fr
Fil d'actualité créé en avril 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/leberry_fr
Le Berry républicain (édition PDF)
http://www.leberry.fr
Le Berry républicain, créé en septembre 1944, est un quotidien qui couvre le département du Cher. Il relève du
groupe Centre France. La BnF collecte son unique édition PDF quotidiennement depuis le 17 octobre 2013.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p180
Le Bien Public
http://www.bienpublic.com
Fondé en 1850, Le Bien Public, journal quotidien du département de la Côte d'Or, est le doyen de la presse
quotidienne régionale en France. Aujourd'hui diffusé en quatre éditions, il appartient au groupe EBRA. La BnF
collecte ce site web quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3psm
Le Bien public (Twitter)
https://twitter.com/lebienpublic
Fil d'actualité créé en septembre 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lebienpublic
Le Bien Public (édition PDF)
http://www.bienpublic.com
Fondé en 1850, le Bien Public, journal quotidien du département de la Côte d'Or, est le doyen de la presse
quotidienne régionale en France. Aujourd'hui diffusé en quatre éditions, il appartient au groupe EBRA. La BnF
collecte ses éditions PDF quotidiennement depuis le 7 avril 2014.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p41x
Le Courrier de l'Ouest
http://www.courrierdelouest.fr
Le Courrier de l'Ouest est un quotidien régional français publié pour la première fois le 21 août 1944 qui prend la
suite du Courrier d'Angers fondé en 1875 et du Petit Courrier de 1889. Diffusé dans le Maine-et-Loire et les
Deux-Sèvres, le journal compte cinq éditions locales. Il fait partie du groupe SIPA-Ouest-France depuis 2005. La
BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 27 octobre 2011.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3pxf
Le Courrier de l'Ouest (Twitter)
https://twitter.com/courrierouest
Fil d'actualité créé en octobre 2010 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/courrierouest
Le Courrier de l'Ouest (édition PDF)
http://www.courrierdelouest.fr
Le Courrier de l'Ouest est un quotidien régional français publié pour la première fois le 21 août 1944 qui prend la
suite du Courrier d'Angers fondé en 1875 et du Petit Courrier de 1889. Diffusé dans le Maine-et-Loire et les
Deux-Sèvres, le journal compte cinq éditions locales. Il fait partie du groupe SIPA-Ouest-France depuis 2005. La
BnF collecte les éditions PDF quotidiennement depuis le 20 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p4s7
Le Courrier picard
http://www.courrier-picard.fr
Le Courrier picard est un quotidien régional diffusé dans les trois départements picards des Hauts-de-France.
Fondé en 1944, le journal compte sept éditions locales et appartient au groupe Rossel La Voix. La BnF a collecté
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quotidiennement ce site web du 13 décembre 2010 au 2 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3pzn
Le Courrier picard (Twitter)
https://twitter.com/courrierpicard
Fil d'actualité créé en mai 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/courrierpicard
Le Courrier picard (édition PDF)
http://www.courrier-picard.fr
Le Courrier picard est un quotidien régional diffusé dans les trois départements picards des Hauts-de-France.
Fondé en 1944, le journal compte sept éditions locales et appartient au groupe Rossel La Voix. La BnF collecte
chaque jour les éditions PDF depuis le 5 juillet 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p56b
Le Dauphiné libéré
http://www.ledauphine.com
Le Dauphiné libéré, fondé en septembre 1945, est un journal quotidien diffusé sur toute la région alpine, des
marges du département de l'Ain jusqu'au Vaucluse. Il fait partie du groupe EBRA. La BnF collecte ce site web
depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p1jx
Le Dauphiné libéré (Twitter)
https://twitter.com/ledauphine
Fil d'actualité créé en décembre 2008 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/ledauphine
Le Dauphiné libéré (édition PDF)
http://www.ledauphine.com
Le Dauphiné libéré, fondé en septembre 1945, est un journal quotidien diffusé sur toute la région alpine, des
marges du département de l'Ain jusqu'au Vaucluse. Il fait partie du groupe EBRA. La BnF collecte ses éditions
PDF quotidiennement depuis le 7 avril 2014.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p40p
Le Journal de l'île de la Réunion
https://www.clicanoo.re
Le Journal de l'île de la Réunion (JIR) fondé le 31 août 1951 est un quotidien régional français diffusé sur l'île de
la Réunion. Présent sur internet sous le nom de clicanoo.com puis clicanoo.re, la BnF collecte ce site web
quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3pv1
Le Journal de l'île de la Réunion (Twitter)
https://twitter.com/Clicanoore
Fil d’actualité créé en mai 2010 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 20 avril 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/Clicanoore
Le Journal de l'île de la Réunion (édition PDF)
https://www.clicanoo.re
Le Journal de l'île de la Réunion (JIR) fondé le 31 août 1951 est un quotidien régional français diffusé sur l'île de
la Réunion. La BnF collecte les éditions PDF quotidiennement depuis le 26 novembre 2019.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p5hh
Le Journal de la Haute-Marne (Twitter)
https://twitter.com/jhautemarne
Fil d'actualité créé en juillet 2011 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/jhautemarne
Le Journal de Mayotte
http://lejournaldemayotte.com
Créé en 2013, Le Journal de Mayotte, site d'information gratuit, est un des journaux les plus lus à Mayotte. La
BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 2 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p4wz
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Le Journal de Mayotte (Twitter)
https://twitter.com/lejdm976
Fil d’actualité créé en novembre 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 30 novembre 2019.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lejdm976
Le Journal de Saône-et-Loire
http://www.lejsl.com
Le Journal de Saône-et-Loire est un quotidien né en 1991, qui résulte de la fusion du Courrier de Saône-et-Loire
et de l'édition de Saône-et-Loire du Progrès. Il fait partie du groupe EBRA. La BnF collecte ce site web
quotidiennement depuis le 27 octobre 2011.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p1md
Le Journal de Saône-et-Loire (Twitter)
https://twitter.com/lejsl
Fil d'actualité créé en mai 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lejsl
Le Journal de Saône-et-Loire (édition PDF)
http://www.lejsl.com
Le Journal de Saône-et-Loire est un quotidien né en 1991, qui résulte de la fusion du Courrier de Saône-et-Loire
et de l'édition de Saône-et-Loire du Progrès. Il fait partie du groupe EBRA. La BnF collecte ses éditions PDF
quotidiennement depuis le 7 avril 2014.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p425
Le Journal du Centre
http://www.lejdc.fr
Le Journal du Centre est un quotidien régional français créé le 27 septembre 1944. Il appartient aujourd'hui au
groupe Centre-France. Il a lancé son site internet en mai 2006. La BnF collecte ce site web quotidiennement
depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p1k5
Le Journal du Centre (Twitter)
https://twitter.com/lejdc_fr
Fil d'actualité créé en avril 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lejdc_fr
Le Journal du Centre (édition PDF)
http://www.lejdc.fr
Le Journal du Centre est un quotidien régional français créé le 27 septembre 1944. Il appartient aujourd'hui au
groupe Centre-France. Il a lancé son site internet en mai 2006. La BnF collecte les éditions PDF quotidiennement
depuis le 17 octobre 2013.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p3t8
Le Maine libre
http://www.lemainelibre.fr
Le Maine libre est un quotidien régional français fondé en 1944. Premier quotidien de la Sarthe, il est également
diffusé dans l'Orne. Il appartient depuis 2005 au groupe SIPA-Ouest France. La BnF collecte ce site web
quotidiennement depuis le 27 octobre 2011.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p1nn
Le Maine libre (Twitter)
https://twitter.com/lemainelibre
Fil d'actualité créé en mars 2010 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lemainelibre
Le Maine libre (édition PDF)
http://www.lemainelibre.fr
Le Maine libre est un quotidien régional français fondé en 1944. Premier quotidien de la Sarthe, il est également
diffusé dans l'Orne. Il appartient depuis 2005 au groupe SIPA-Ouest France. La BnF collecte les éditions PDF
quotidiennement depuis le 20 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p4vq
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Le Parisien
http://www.leparisien.fr
Le Parisien, dénommé Le Parisien libéré jusqu'en 1986, est né le 22 août 1944 et appartient au groupe LVMH.
Journal populaire marqué à droite à ses débuts, il a évolué vers un positionnement beaucoup moins politique.
Diffusé en Ile-de-France et dans l'Oise, il se décline en plusieurs éditions locales et compte aussi une édition
nationale : Aujourd'hui en France, également collecté. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 27
octobre 2011.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p1pw
Le Parisien (Twitter)
https://twitter.com/le_Parisien
Fil d'actualité créé en mai 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/le_Parisien
Le Petit Bleu
http://www.petitbleu.fr
Le Petit Bleu est un quotidien régional français diffusé dans le département du Lot-et-Garonne (en Aquitaine). Il
fait partie du groupe La Dépêche. La BnF a collecté quotidiennement ce titre du 16 février 2012 au 10 décembre
2014 sur le site de La Dépêche du Midi où il apparaissait en rubrique, puis à partir du 11 décembre 2014, depuis
son propre site web.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p4cb
Le Petit Bleu d'Agen (Twitter)
https://twitter.com/petitbleuagen
Fil d'actualité créé en juin 2016 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/petitbleuagen
Le Populaire du Centre
http://www.lepopulaire.fr
Le Populaire du Centre, fondé le 29 octobre 1905 est interdit sous le régime de Vichy puis reparaît à la Libération.
De mouvance socialiste à l'origine, il est désormais sans positionnement politique marqué. En 1972, il intègre le
groupe Centre-France et ne compte depuis septembre 2018 plus qu'une seule édition. La BnF collecte ce site web
quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p1rc
Le Populaire du Centre (Twitter)
https://twitter.com/lepopulaire_fr
Fil d'actualité créé en avril 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lepopulaire_fr
Le Populaire du Centre (édition PDF)
http://www.lepopulaire.fr
Le Populaire du Centre, fondé le 29 octobre 1905 est interdit sous le régime de Vichy puis reparaît à la Libération.
De mouvance socialiste à l'origine, il est désormais sans positionnement politique marqué. En 1972, il intègre le
groupe Centre-France et ne compte depuis septembre 2018 plus qu'une seule édition. La BnF collecte les éditions
PDF quotidiennement depuis le 17 octobre 2013.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p1q4
Le Progrès
http://www.leprogres.fr
Le Progrès est un journal quotidien régional français qui paraît pour la première fois le 12 décembre 1859. Diffusé
dans le Rhône, l'Ain, le Nord-Isère, la Loire, la Haute-Loire et le Jura, il propose de nombreuses éditions locales.
Racheté par l'Est Républicain, il intègre le groupe EBRA en 2009. La BnF collecte ce site web quotidiennement
depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p1sm
Le Progrès (Twitter)
https://twitter.com/le_progres
Fil d'actualité créé en juin 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/le_progres
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Le Progrès (édition PDF)
http://www.leprogres.fr
Le Progrès est un journal quotidien régional français qui paraît pour la première fois le 12 décembre 1859. Diffusé
dans le Rhône, l'Ain, le Nord-Isère, la Loire, la Haute-Loire et le Jura, il propose de nombreuses éditions locales.
Racheté par l'Est Républicain, il intègre le groupe EBRA en 2009. La BnF collecte les éditions PDF
quotidiennement depuis le 16 avril 2013.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p63
Le Quotidien de la Réunion et de l'Océan Indien
http://www.lequotidien.re
Le Quotidien de la Réunion et de l'Océan Indien, né en 1976, réserve une part prépondérante aux informations
locales et est le journal de l'île le plus vendu. La BnF a collecté ce site web quotidiennement du 13 décembre 2010
au 24 novembre 2014, puis de nouveau à partir du 2 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p1tv
Le Quotidien de la Réunion et de l’Océan Indien (Twitter)
https://twitter.com/lequotidien
Fil d'actualité créé en juillet 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lequotidien
Le Quotidien de la Réunion et de l’Océan Indien (édition PDF)
http://www.lequotidien.re
Lancé en 1976 sous le nom Le Quotidien de la Réunion et de l’Océan indien, ce quotidien régional français diffusé
sur l'île de la Réunion fait la part belle aux informations locales. La BnF collecte les éditions PDF
quotidiennement depuis le 26 novembre 2019.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p5jr
Le Républicain lorrain
http://www.republicain-lorrain.fr
Le Républicain lorrain est un journal quotidien régional français fondé le 19 juin 1919. Intégré au groupe EBRA,
il est diffusé dans une partie de la région Grand-Est en sept éditions locales. La BnF collecte ce site web
quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p2bp
Le Républicain lorrain (Twitter)
https://twitter.com/lerepu
Fil d'actualité créé en février 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lerepu
Le Républicain lorrain (édition PDF)
http://www.republicain-lorrain.fr
Le Républicain lorrain est un journal quotidien régional français fondé le 19 juin 1919. Intégré au groupe EBRA,
il est diffusé dans une partie de la région Grand-Est en sept éditions locales. La BnF collecte les éditions PDF
quotidiennement depuis le 12 décembre 2012.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3prd
Le Télégramme
http://www.letelegramme.fr
Le Télégramme est un quotidien d'information régionale créé en 1944 sous le titre Le Télégramme de Brest et de
l'Ouest. Il est diffusé dans trois départements en Bretagne. Il compte actuellement 19 éditions locales. La BnF
collecte ce site web quotidiennement depuis le 12 avril 2013.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p79
Le Télégramme (Twitter)
https://twitter.com/letelegramme
Fil d'actualité créé en mai 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/letelegramme
Le Télégramme (édition PDF)
http://www.letelegramme.fr
Le Télégramme est un quotidien d'information régionale créé en 1944 sous le titre Le Télégramme de Brest et de
l'Ouest. Il est diffusé dans trois départements en Bretagne. Il compte actuellement 19 éditions locales. La BnF
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collecte les éditions PDF quotidiennement depuis le 6 septembre 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p5cj
Les Dernières Nouvelles d'Alsace
http://www.dna.fr
Les Dernières Nouvelles d'Alsace , habituellement abrégées en DNA, est un quotidien régional français
d'information. Il prend la suite des Strassburger Neueste Nachrichten créées en 1877. Il paraît en français après la
Première Guerre mondiale. Il se décline en de nombreuses éditions locales et comptait même une édition en langue
allemande jusqu'en 2012, date de son rattachement au groupe EBRA. La BnF collecte ce site web quotidiennement
depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p102
Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Twitter)
https://twitter.com/dnatweets
Fil d'actualité créé en janvier 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/dnatweets
Les Dernières Nouvelles d'Alsace (édition PDF)
http://www.dna.fr
Les Dernières Nouvelles d'Alsace, habituellement abrégées en DNA, est un quotidien régional français
d'information. Il prend la suite des Strassburger Neueste Nachrichten créées en 1877. Il paraît en français après la
Première Guerre mondiale. Il se décline en de nombreuses éditions locales et comptait même une édition en langue
allemande jusqu'en 2012, date de son rattachement au groupe EBRA. La BnF collecte ses éditions PDF
quotidiennement depuis le 7 avril 2014.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p43d
Les Nouvelles calédoniennes
http://www.lnc.nc
Les Nouvelles calédoniennes, fondé en 1971, est l'unique quotidien généraliste diffusé en Nouvelle-Calédonie. Il a
été racheté en 2013 par de gros entrepreneurs locaux. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 13
décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p1zt
Les Nouvelles calédoniennes (Twitter)
https://twitter.com/lncnc
Fil d'actualité créé en octobre 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/lncnc
Libération Champagne
http://www.liberation-champagne.fr
Libération Champagne est un quotidien d'information régionale, fondé en 1945 par des Résistants. Appartenant au
groupe belge Rossel, il est diffusé dans l'Aube et ne compte qu'une seule édition. La BnF a collecté ce titre
quotidiennement du 27 octobre 2011 au 17 février 2015 sur le site de <em<="" em=""> où il apparaissait en
rubrique, puis du 24 février 2015 au 12 décembre 2016, sur son propre site.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p4ft </em
Libération Champagne (édition PDF)
http://www.liberation-champagne.fr
Libération Champagne est un quotidien d'information régionale, fondé en 1945 par des Résistants. Appartenant au
groupe belge Rossel, il est diffusé dans l'Aube et ne compte qu'une seule édition. La BnF collecte quotidiennement
l'édition PDF depuis le 5 juillet 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p58t
Midi Libre
http://www.midilibre.fr
Midi Libre est un journal quotidien régional français, publié pour la première fois le 27 août 1944. Rattaché au
groupe La Dépêche depuis 2015, il compte de nombreuses éditions locales, diffusées dans une partie de la région
Occitanie. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 21 avril 2011.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p247
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Midi libre (Twitter)
https://twitter.com/midilibre
Fil d'actualité créé en avril 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/midilibre
Midi Libre (édition PDF)
http://www.midilibre.fr
Midi Libre est un journal quotidien régional français, publié pour la première fois le 27 août 1944. Rattaché au
groupe La Dépêche depuis 2015, il compte de nombreuses éditions locales, diffusées dans une partie de la région
Occitanie. La BnF collecte les éditions PDF quotidiennement depuis le 2 mai 2013.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p5w
Mémento
http://www.memento.fr
Mémento est un site web d'information sur l'Outre-Mer. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 2
mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p50w
Nice-Matin
http://www.nicematin.com
Nice-Matin est un journal quotidien français régional fondé en septembre 1944. Diffusé dans les Alpes-Maritimes
et le Var, il se décline en plusieurs éditions locales. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 13
décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p25g
Nice-Matin (Twitter)
https://twitter.com/nice_matin
Fil d'actualité créé en juin 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/nice_matin
Nice-Matin (édition PDF)
http://www.nicematin.com
Nice-Matin est un journal quotidien français régional fondé en septembre 1944. Diffusé dans les Alpes-Maritimes
et le Var, il se décline en plusieurs éditions locales. La BnF collecte ses éditions PDF quotidiennement depuis le
26 septembre 2019.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p5g8
Nord littoral (Twitter)
https://twitter.com/nordlitt
Fil d'actualité créé en décembre 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/nordlitt
Nord littoral (édition PDF)
http://www.nordlittoral.fr
Nord littoral est un quotidien départemental fondé en 1957 et diffusé localement dans le département du Pas-deCalais. Il appartient depuis 1987 au groupe Rossel La Voix. La BnF collecte quotidiennement l'édition PDF depuis
le 5 juillet 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p5b9
Nord éclair
http://www.nordeclair.fr
Nord éclair est un quotidien départemental fondé en 1944. Diffusé localement dans le département du Nord, il
dispose de cinq éditions locales. Il appartient au groupe Rossel La Voix. La BnF a collecté quotidiennement ce site
web du 27 octobre 2011 au 7 février 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p26q
Nord éclair (Twitter)
https://twitter.com/nordeclairweb
Fil d'actualité créé en février 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/nordeclairweb
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Nord éclair (édition PDF)
http://www.nordeclair.fr
Nord éclair est un quotidien départemental fondé en 1944. Diffusé localement dans le département du Nord, il
dispose de cinq éditions locales. Il appartient au groupe Rossel La Voix. La BnF collecte quotidiennement les
éditions PDF depuis le 5 juillet 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p592
Ouest-France
https://www.ouest-france.fr
Ouest-France est un journal quotidien régional français fondé le 7 août 1944. Diffusé dans trois régions (Bretagne,
Normandie et Pays de la Loire), il publie chaque jour une cinquantaine d'éditions différentes. La BnF collecte ce
site web quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p27z
Ouest-France (Twitter)
https://twitter.com/ouestfrance
Fil d'actualité créé en avril 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/ouestfrance
Ouest-France (édition PDF)
https://www.ouest-france.fr
Ouest-France est un journal quotidien régional français fondé le 7 août 1944. Diffusé dans trois régions (Bretagne,
Normandie et Pays de la Loire), il publie chaque jour une cinquantaine d'éditions différentes. La BnF collecte les
éditions PDF quotidiennement depuis le 19 juillet 2012.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3pq6
Paris Normandie
http://www.paris-normandie.fr
Paris Normandie est un journal quotidien régional français fondé en 1944. Il est diffusé principalement en
Normandie et sur une partie du département des Yvelines au travers de six éditions locales. Paris Normandie et
ses titres associés (Paris Normandie Le Havre Lillebonne Bolbec et Paris Normandie Le Progrès de Fécamp)
appartiennent au groupe Société normande d'information et de communication depuis 2012. La BnF collecte ce
site web quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p286
Paris Normandie (Twitter)
https://twitter.com/paris_normandie
Fil d'actualité créé en décembre 2008 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/paris_normandie
Paris Normandie (édition PDF)
http://www.paris-normandie.fr
Paris Normandie est un journal quotidien régional français fondé en 1944. Il est diffusé principalement en
Normandie et sur une partie du département des Yvelines au travers de six éditions locales. Paris Normandie et
ses titres associés (Paris Normandie Le Havre Lillebonne Bolbec et Paris Normandie Le Progrès de Fécamp)
appartiennent au groupe Société normande d'information et de communication depuis 2012. La BnF collecte les
éditions PDF quotidiennement depuis le 10 juin 2016.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p4ph
Paris Normandie Le Havre Lillebonne Bolbec (édition PDF)
http://www.paris-normandie.fr
Paris Normandie Le Havre Lillebonne Bolbec est issu de la fusion du journal quotidien local Le Havre libre fondé
au Havre en 1945, à tendance communiste à l'origine, et du Havre presse créé en 1968 représentant à l'origine la
tendance de droite locale. Il est diffusé principalement en baie de Seine en une seule édition. Il appartient
avec Paris Normandie au groupe Société normande d'information et de communication. La BnF collecte l'édition
PDF quotidiennement depuis le 10 juin 2016.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p4n8
Paris Normandie Le Progrès de Fécamp (édition PDF)
http://www.paris-normandie.fr
Paris Normandie Le Progrès de Fécamp est un quotidien local français fondé en 1944. Il appartient avec Paris
Normandie, au groupe Société normande d'information et de communication. Il paraît en une seule édition. La
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BnF collecte l'édition PDF quotidiennement depuis le 10 juin 2016.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p4m1
Presse Océan
http://www.presseocean.fr
Presse Océan est un quotidien régional français diffusé en Loire-Atlantique. Il fait suite au journal La Résistance
de l'Ouest fondé en 1945. Les deux noms sont brièvement accolés mais le second disparaît en 1960. Le journal
compte quatre éditions locales. En 2005, le titre est racheté par le groupe SIPA-Ouest France. La BnF collecte ce
site web quotidiennement depuis le 27 octobre 2011.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p29f
Presse Océan (Twitter)
https://twitter.com/presseocean
Fil d'actualité créé en janvier 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/presseocean
Presse Océan (édition PDF)
http://www.presseocean.fr
Presse Océan est un quotidien régional français diffusé en Loire-Atlantique. Il fait suite au journal La Résistance
de l'Ouest fondé en 1945. Les deux noms sont brièvement accolés mais le second disparaît en 1960. Le journal
compte quatre éditions locales. En 2005, le titre est racheté par le groupe SIPA-Ouest France. La BnF collecte les
éditions PDF quotidiennement depuis le 20 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p4tg
Rue89 Bordeaux
http://www.rue89bordeaux.com
Rue89 Bordeaux est une édition locale lancée par des journalistes bordelais en partenariat avec Rue89. La BnF
collecte ce site web quotidiennement depuis le 18 février 2014.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p49v
Rue89 Bordeaux (Twitter)
https://twitter.com/rue89bordeaux
Fil d’actualité créé en août 2010 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 18 janvier 2018.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/rue89bordeaux
Rue89 Lyon
http://www.rue89lyon.fr
Rue89 Lyon est une édition locale lancée par des journalistes lyonnais en partenariat avec Rue89. Le site web a
ouvert en novembre 2011. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 17 février 2012.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p2cx
Rue89 Lyon (Twitter)
https://twitter.com/rue89lyon
Fil d’actualité créé en octobre 2011 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 30 novembre 2019.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/rue89lyon
Rue89 Strasbourg
http://www.rue89strasbourg.com
Rue89 Strasbourg est une édition locale lancée par des journalistes strasbourgeois en partenariat avec Rue89. Le
site web a ouvert en février 2012. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 17 février 2012.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p2d5
Rue89 Strasbourg (Twitter)
https://twitter.com/rue89strasbourg
Fil d’actualité créé en novembre 2010 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 30 novembre 2019.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/rue89strasbourg
Sud Ouest
http://www.sudouest.fr
Sud Ouest est un quotidien d'information régionale diffusé en Nouvelle-Aquitaine. Créé en 1944, il se décline en
de multiples éditions locales. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p2fd
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Sud Ouest (Twitter)
https://twitter.com/sudouest
Fil d'actualité créé en mars 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/sudouest
Sud Ouest (édition PDF)
http://www.sudouest.fr
Sud Ouest est un quotidien d'information régionale diffusé en Nouvelle-Aquitaine. Créé en 1944, il se décline en
de multiples éditions locales. La BnF collecte les éditions PDF quotidiennement depuis le 3 juillet 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p53m
Tahiti Infos
http://www.tahiti-infos.com
Tahiti Infos est un site web d'information sur la Polynésie française. La BnF collecte ce site web quotidiennement
depuis le 2 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p4x6
Tahiti-Infos (Twitter)
https://twitter.com/tahiti_infos
Fil d’actualité créé en février 2010 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 13 juin 2018.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/tahiti_infos
Témoignages
http://www.temoignages.re
Témoignages est un quotidien d'information réunionnais fondé en 1944. Depuis 2013, il n'existe plus qu'en ligne.
La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 2 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p4zf
Témoignages (Twitter)
https://twitter.com/temoignages
Fil d’actualité créé en octobre 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 2 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/temoignages
Var-Matin
http://www.varmatin.com
Var-Matin est un journal quotidien régional français. Né du quotidien La République fondé en 1946 à Toulon, il
apparaît sous son titre actuel en 1971. Propriété du groupe Nice Matin, il est diffusé dans le Var et se décline en
plusieurs éditions locales. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 27 octobre 2011.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p2gn
Var-Matin (Twitter)
https://twitter.com/var_matin
Fil d'actualité créé en mars 2010 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/var_matin
Var-Matin (édition PDF)
http://www.varmatin.com
Var-Matin est un journal quotidien régional français. Né du quotidien La République fondé en 1946 à Toulon, il
apparaît sous son titre actuel en 1971. Propriété du groupe Nice Matin, il est diffusé dans le Var et se décline en
plusieurs éditions locales. La BnF collecte ses éditions PDF quotidiennement depuis le 26 septembre 2019.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p5f1
Vaucluse matin (Twitter)
https://twitter.com/ledlvaucluse
Fil d'actualité créé en juin 2012 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/ledlvaucluse
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Vosges Matin
http://www.vosgesmatin.fr
Le quotidien régional d'information Vosges Matin, suite du titre La Liberté de l'Est, est né en 2009. Propriété du
groupe EBRA, il est diffusé principalement dans les départements des Vosges, de Haute-Saône et de Meurthe-etMoselle. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 11 avril 2014.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p47c
Vosges Matin (Twitter)
https://twitter.com/vosgesmatin
Fil d'actualité créé en novembre 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/vosgesmatin
Vosges Matin (édition PDF)
http://www.vosgesmatin.fr
Le quotidien régional d'information Vosges Matin, suite du titre La Liberté de l'Est, est né en 2009. Propriété du
groupe EBRA, il est diffusé principalement dans les départements des Vosges, de Haute-Saône et de Meurthe-etMoselle. La BnF collecte ses éditions PDF quotidiennement depuis le 8 avril 2014.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p45w

Presse spécialisée
Arrêt sur images
http://www.arretsurimages.net
Arrêt sur images est un site français indépendant dédié à la relecture des images télévisées et à une réflexion
critique sur les médias. Initialement émission de télévision créée et présentée par le journaliste Daniel
Schneidermann sur La Cinquième puis sur France 5 de 1995 à 2007, sa suppression conduit à la création du site
web. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 7 mai 2013.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p2st
Arrêt sur images (Twitter)
https://twitter.com/arretsurimages
Fil d'actualité créé en avril 2009 et collecté quotidiennement par la BnF depuis le 1er mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/*/https://twitter.com/arretsurimages
Buzzactus
http://www.buzzactus.com
Buzzactus est un blog consacré aux actualités et buzz du net. En 2011, l'actualité laisse une place de plus en plus
grande aux séries. La BnF a collecté ce site web quotidiennement du 13 décembre 2010 au 6 septembre 2011.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p3p9
Ecrans
http://ecrans.liberation.fr
Ecrans est un site de Libération sur toute l'actualité des écrans : internet, télévision, jeux vidéo, DVD, cinéma,
téléphones. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p9q
Euractiv
http://www.euractiv.fr
Euractiv publie des articles spécialisés sur l'actualité européenne et les grandes questions européennes. Présent
dans plus d'une dizaine de capitales, le site français a été ouvert en 2007. La BnF collecte ce site web
quotidiennement depuis le 6 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p52c
L'Expansion
http://lexpansion.lexpress.fr
L'Expansion est un magazine économique mensuel français appartenant au groupe Express-Roularta. Le magazine
a été créé en 1967 par Jean Boissonnat et Jean-Louis Servan-Schreiber. Contrairement à l'édition imprimée, le site
web est alimenté chaque jour. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p8h
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Numerama
http://www.numerama.com
Numerama, anciennement Ratiatum.com est un site web d'actualité sur l'informatique et le numérique. Créé par
Guillaume Champeau en avril 2002, il prend le nom de Numerama en 2008. La BnF a collecté ce site web
quotidiennement du 13 décembre 2010 au 21 janvier 2015.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p3qj
PC Inpact
http://www.nextinpact.com
PC Inpact est un site web d'information spécialisée, concernant l'informatique et les nouvelles technologies, créé
en mai 2003. La BnF a collecté ce site web quotidiennement du 13 décembre 2010 au 21 janvier 2015.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p3n2
SlateAfrique
http://www.slateafrique.com
SlateAfrique est un site web d'information spécialisée. Lancé le 10 février 2011 par Slate.fr, il traite de l'actualité et
de la diaspora africaine. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 27 octobre 2011.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p3rs
Wikio
http://www.wikio.fr
Wikio était un portail et un service d'information consacré aux médias sociaux et aux blogs. Créé en 2006, il a
fusionné avec ebuzzing labs en septembre 2011 pour devenir un comparateur de prix. La BnF a collecté ce site
web quotidiennement du 13 décembre 2010 au 23 novembre 2011.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p3s1

Portail d'information
2424 actu
http://www.2424actu.fr
2424 actu est un service en ligne gratuit proposé par Orange qui présente des articles d'information en provenance
de nombreuses sources et notamment d'agences de presse. La BnF a collecté ce site web quotidiennement du 13
décembre 2010 au 15 décembre 2011.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3phz
DomTomActu
http://www.domtomactu.com
L'association Caraïbe News a créé ce site web pour faciliter l'accès à l'information sur l'Outre-Mer. La BnF
collecte ce site web quotidiennement depuis le 2 mars 2017.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3p514
Google Actualités
http://news.google.fr
Google Actualités est un service en ligne, gratuit, qui présente de façon automatisée des articles d'information en
provenance de plus de 500 sources francophones sur le web. Ce service, créé en 2002 par Google, voit le jour en
France en 2009. La BnF a collecté ce site web quotidiennement du 13 décembre 2010 au 23 février 2015.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3pgr
InfoPolitique
http://infopolitique.free.fr
InfoPolitique est un site d'information et d'actualité sur la politique française, mis à jour en continu par agrégation
de flux RSS de plusieurs journaux, institutions, partis et personnalités politiques. La BnF a collecté ce site web
quotidiennement du 13 décembre 2010 au 10 décembre 2012.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3pdb
LaPoste.net Actualités
http://www.laposte.net/thematique/actualites/
LaPoste.net est un portail d'informations en ligne développé par La Poste, qui fédère des articles en provenance de
nombreuses sources de la presse quotidienne et magazine française, ainsi que de sites web de médias télévisés. La
BnF a collecté la rubrique Actualités de ce site web quotidiennement du 13 décembre 2010 au 4 novembre 2014.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3pj5
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Lintern@ute.com
http://www.linternaute.com/actualite/
Lintern@ute.com est un site web français traitant de l'actualité, du sport, du cinéma, de la télévision, des finances
personnelles, de l'automobile, du savoir, du voyage ou encore de l'univers high-tech et style de vie. Lancé en 2000
actualités
par CCM Benchmark Group, Lintern@ute.com est un des premiers sites d
la rubrique Actualités de ce site web quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3pkc
M6Info.fr by msn
http://news.fr.msn.com/m6-actualite/
Msn.com est un portail web gratuit d'informations, de divertissements et autres sujets connexes développé par
Microsoft. La BnF collecte la rubrique Actualités de ce site web quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3pfj
Orange actu
http://actu.orange.fr
Orange actu est un service en ligne gratuit d'Orange qui présente des articles d'information en provenance de
nombreuses sources et notamment d'agences de presse. La BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 13
décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3pbx
Revue2presse.fr
http://www.revue2presse.fr
Revue2presse.fr est une revue de presse en ligne gratuite. Le site propose une sélection des unes de la presse
papier au format PDF (presse quotidienne nationale et régionale, presse magazine d'information politique et
générale, presse magazine spécialisée et de loisirs, etc.). La revue de presse est actualisée en temps réel. La BnF a
collecté ce site web quotidiennement du 7 mai 2013 au 14 janvier 2015.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3pmk
Voila
http://actu.voila.fr
Voila est un portail web multi-services lancé en juillet 1998 par France Télécom. Le portail propose entre autres
des contenus sur l'actualité, la bourse, le sport, les people, etc. La BnF a collecté ce site web quotidiennement du
13 décembre 2010 au 2 mars 2014.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3pns
Yahoo! Actualités
http://fr.news.yahoo.com
Yahoo! News ou Yahoo! Actualités (dans les pays francophones) est un service en ligne gratuit de Yahoo! qui
présente des articles d'information en provenance de nombreuses sources et notamment d'agences de presse. La
BnF collecte ce site web quotidiennement depuis le 13 décembre 2010.
http://archivesinternet.bnf.fr/ark:/12148/cdx3pc4
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