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Présentation : Le présent fonds de la presse locale se compose de 33 titres. Sauf exception,
ce fonds n’est pas destiné à s’accroître. Son statut est donc « mort » par arrêt de la publication ou
désabonnement. Afin de ne pas ouvrir de cotation pour des titres non suivis, les numéros isolés ont
été catalogués comme des monographies et intégrés au fonds local de la bibliothèque.
Organisation du présent catalogue : Les différents titres sont rassemblés en fonction de leur
couverture géographique (cf. index thématique), et au sein des sous-ensembles en ordre
alphabétique.
Historique de la conservation : Les Archives municipales ont hérité de la presse de
l'ancienne bibliothèque municipale, devenue médiathèque intercommunale en 2008. Ces journaux
ont été conservés au sein du sous-sol de la mairie avant d'être récupérés en juin 2011 pour être
conservés dans les locaux du service d'archives.
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REMIREMONT ET SON ARRONDISSEMENT
Titre : Le Bulletin agricole de l’Est

PL 218

Desc. : Paraissant à Saulxures-sur-Moselotte, le 1er dimanche de chaque mois. Fondé sous les
auspices du Comice et du Syndicat agricoles de Remiremont (puis) organe de la société
d'Agriculture « Jules Méline » de l'Arrondissement de Remiremont. Bimensuel [puis] mensuel
[puis] bimensuel [puis] irrégulier. Dates de parution : 1889-1938
Numérotation : 14 janvier 1894 (5ème année, n°1) - 02 août 1914 (25ème année, n°15) 06 juin 1915
(26ème année, n°1) N'a pas paru entre le 2 août 1914 et le 6 juin 1915 (interruption de parution due
à la guerre) avec un suppl. du 1er oct. 1916. 07 janvier 1923 (34ème année, n°1) - 21 déc. 1924
(35ème année, n°24)
Dates extrêmes : 1894-1924
ISSN : 2122-3653
Titre : L’Écho des Vosges

4 Jx

Desc. : Sous-titre « Journal d’annonces judiciaires : commerce-agriculture-sciences-littératurenouvelles diverses [puis] Journal agricole et industriel ». Dates de parution : 1847-1870. Lieu de
publication : Remiremont. Paraît le samedi. Devient l’Industriel Vosgien en 1871.
Dates extrêmes : 1854-1861
Numérotation : 2 décembre 1854 (8e année, n°370), 5 juin 1858 (11e année, n°532), 2 avril 1859 (12e
année, n°575), 14 décembre 1861 (1ère année, n°1)
ISSN : 2126-5534
Titre : Eux et nous

PL 206

Desc. : Journal des prisonniers de guerre de Remiremont. Mensuel. Bimestriel. Lieu de publication :
Remiremont. Dates de création : 1944-1998.
Dates extrêmes : 1944-1985
ISSN : 1270-7449
Titre : Les Hautes Vosges

PV 157

Desc. : Organe du parti républicain radical de l'Arrondissement de Remiremont paraissant le jeudi et
le dimanche à Remiremont.
Dates extrêmes : 1910-1920 [manques : 1913 : 364-389]. Interruption du 28 mars 1914 au 3 avril
1919 due à la guerre.
Numérotation : 09 janv. 1910 (1ère année, n°1) - 28 juin 1913 (4ème année, n°363), 1er oct. 1913
(4ème année, n°390) - 28 mars 1914 (5ème année, n°441). Interruption due à la guerre entre le 28
mars 1914 et le 3 avril 1919. 02 août 1919 (6èmé année, n°512) - 03 janv. 1920 (6ème année, n°556)
ISSN : 2129-139X

2

Titre : Les Hautes Vosges agricoles

PV 154

Desc. : Bulletin de renseignements agricoles et de propagande paraissant à Remiremont le premier et
le troisième dimanche de chaque mois. Dates de parution : 1919-1940
Dates extrêmes : 1920-1924
Numérotation : 04 janv. 1920 (2ème année, n°1) - 21 déc. 1924 (6ème année, n°24)
ISSN : 2129-1403
Titre : L'Hirondelle

7 Jx

Desc. : Organe de l'Amicale des anciens combattants du 170e R.I. et du 174e R.I. Parution
trimestrielle. Le bureau régional de Lorraine, dont les membres habitent Remiremont, se tient à
Remiremont, au buffet de la gare, le premier dimanche de chaque mois.
Dates extrêmes : 1947-1968 [manque : n°14]
Numérotation : 1er décembre 1947 (n°12)-Septembre 1968 (n°66)
ISSN : ?
Titre : L’Indépendance vosgienne

PV 165

Desc. : Journal républicain paraissant à Remiremont le jeudi et le dimanche. Dates de parution :
1892-1905
Dates extrêmes : 1892-1905 [manques : 1894 (3ème année) : 148, 157-180, 189, 200, 201, 205, 213235.- 1897 (6ème année) : 452, 477.- 1898 (7ème année) : 650.- 1904 (14 ème année) : 1211, 1212,
1213, 1214, 1216, 1232, 1238, 1255, 1265, 1266, 1267, 1269
Numérotation : 1er octobre 1892 ( 1ère année, n°1) - 29 mars 1894 (3ème année, n°576), 24 juin
1894 ( 3ème année, n°181) – 3 déc. 1905 ( 15ème année, n°1364)
ISSN : 2129-416X
Titre : L’Indépendant des Vosges

PV 162

Desc. : Précédemment le Tirailleur [puis] feuille d'annonces, paraissant à Remiremont.
Hebdomadaire. Dates de parution : 1889-1891
Dates extrêmes : 1889-1891
Numérotation : 6 avril 1889 (6ème année, n°13) - 30 avril 1891 (8ème année, n°18)
ISSN : 2138-6420
Titre : L’Industriel vosgien

PV 159 et 5 Jx et 10 Jx

Desc. : Journal paraissant le samedi [puis] journal républicain paraissant à Remiremont [puis]
journal de concentration républicaine [puis] journal d'information locales et régionales
Hebdomadaire puis bi- hebdomadaire. Dates du parution : 1871-1940
Dates extrêmes : 1875-1940 [manques : 1875 (5ème année): 203, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 249,
250.- 1877 (7ème année) : 310.- 1878 (8ème année) : 389.- 1940 (92e année) : 7087, 7108, 7109,
7110.- Interruption de parution sur une durée de deux numéros du 30 déc. 1914 au 17 janv. 1915
pour cause de propos tendancieux.
Numérotation : 02 janvier 1875 - 28 décembre 1878 (5ème année, n°201- 8ème année, n°409), 03
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janvier 1880 - 30 décembre 1894 (10ème année, n°462 - 24ème année, n°1935 « nombre d'années à
partir du 1er numéro de l'Industriel vosgien »). A partir du 03 janvier 1895 il reprend la
numérotation et l'année de l'Echo des Vosges.- 03 janvier 1895 (47ème année, n° 1936 « nombre
d'années à partir du 1er numéro de L'écho des Vosges ») - 25 déc. 1918 (70ème année, n° 4512) - 30
décembre1939 (91ème année, n°7066).- [Cote 5 Jx] : 3 janvier 1940 (92e année, n°7067)-15 juin
1940 (92e année, n°7112).- [Cote 10 Jx] : Supplément à l'Industriel vosgien du 10 avril 1898 : Une
gloire vosgienne.- Les Français à la délivrance de l'Irlande.- Le centenaire d'un héros oublié [: Le
général Humbert]. Attention : les années 1908 à 1913 sont découpées par trimestres ou semestres.
ISSN : 2129-8424
Titre : L’Intransigeant des Vosges

PV 161

Desc. : Feuille d'annonces hebdomadaire paraissant à Remiremont. Dates de parution : 1891
Dates extrêmes : 1891
Numérotation : 09 mai 1891 (1ère année, n°1) - 07 novembre 1891 (1ère année, n°26)
ISSN : 2130-0119
Titre : Le Journal de Remiremont

PV 175

Desc. : Organe républicain conservateur. Hebdomadaire. Dates du parution : 1873-19??
Dates extrêmes : 1880-1897 [manques : 1885 : 637, 1886 : 658]
Numérotation : 21 Août 1880 (7ème année, n°463) - 22mai 1886 (13ème année, n°660), 20
novembre 1897 (24ème année, n°667)
ISSN : 2130-5811
Titre : Libération [puis] Libération des Hautes Vosges

PV 160

Desc. : Organe officiel du comité provisoire de Remiremont et des environs. Bi-hebdomadaire
[puis] hebdomadaire paraissant à Remiremont.
Dates extrêmes : 1944-1945
Numérotation : 23 septembre 1944 (n°1) - 16 juin 1945 (n° 56)
ISSN : Inconnu
Titre : La Montagne

PV 174

Desc. : Organe républicain hebdomadaire de l'Arrondissement de Remiremont. Dates de parution :
1922-1923
Dates extrêmes : 1922-1923
Numérotation : 15 avril 1922 (1ère, n°1) - 11 août 1923 (2ème année, n°70)
ISSN : 2132-543X
Titre : Le Petit Vosgien

PV 172

Desc. : Sous-titre : « Journal de la démocratie ». Hebdomadaire paraissant à Remiremont. Dates de
parution : 1908-1909. Publié à l'occasion des élections sénatoriales du 3 janv. 1909 pour soutenir les
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candidats de l'Alliance républicaine démocratique.
Dates extrêmes : 1908-1909
Numérotation : 8 nov. 1908 (1ère année, n°1) - 03 janv. 1909 (2ème année, n°9)
ISSN : 2134-5309
Titre : Le Réveil catholique

PV 164

Desc. : Sous-titres : « Pour la défense de la liberté / La propagande de la liberté / Le règne du
progrès social ». Hebdomadaire paraissant à Remiremont. Dates de parution : 1891-1909.
Dates extrêmes : 1891-1909 [manques : 713, 790, 814, 858, 859, 860 ,861]
Numérotation : 17 mai 1891 (1ère année, n°1) – 17 nov. 1907 (17ème année, n°857), 5 janv. 1908
(18ème année, n°862) – 14 mars 1909 (18ème année, n°923).
ISSN : 2136-6934
Titre : Le Tirailleur des Vosges

PV 167

Desc. : Edition [puis] journal hebdomadaire de l'arrondissement de Remiremont. Dates de parution :
1884-1889
Dates extrêmes : 1884-1889
Numérotation : 19 octobre 1884 (1ère année, n°1)- 30 mars 1889 (6ème année, n°12) . N'a pas paru
entre le 30 avril et le 21 mai 1887
ISSN : 2138-6420
Titre : Val d’Ajol journal

PV 168

Desc. : « Organe officiel de la cavalcade Politique, satirique,diurétique, littéraire, poitrinaire mais
pas millionnaire. Rendez-vous fleuri de France la doulce au Val-d' Ajol » . Dates de parution : 18931949. Lieu de publication : Remiremont
Numérotation : Numéro unique : dimanche 30 avril 1893
ISSN : 2139-6582
Titre : La Volonté nationale

PV 158

Desc. : Sous-titre : « Dieu et patrie / La France aux français Pour les droits du peuple ! ». Bihebdomadaire paraissant à Remiremont. Dates de parution : 1899-1920
Dates extrêmes : 1899-1920
Numérotation : 17 sept. 1899 (1ère année, n°1) – 25 mars 1914 (16ème année, n° 1502), 2 août 1919
(17ème année, n°1553) – 24 avril 1920 (18ème année, n°1591). Interruption de parution due à la
guerre entre le 22 août 1914 et 20 avril 1919.
ISSN : 2140-3457
Titre : Les Vosges Industrielles

PV 173

Desc. : Journal bi-hebdomadaire des annonces et nouvelles de l'arrondissement de Remiremont.
Dates de parution : 1915
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Dates extrêmes : 1915
Numérotation : 10 - 14 janv. 1915 (1ère année, n°1-n°2)
ISSN : 2140-3554

VOSGES
Titre : Le Cultivateur vosgien

PV 156

Desc. : Bulletin du syndicat agricole et viticole de Neufchâteau, du syndicat agricole d' Epinal et de
la société chimique de Mirecourt [puis] organe de la Vosgienne agricole [puis] journal d'
informations et de défense professionnelle agricoles. Mensuel, paraissant le 1er de chaque mois.
Dates de parution : 1891-1937
Dates extrêmes : 1923-1924
Numérotation : 01 janvier 1923 (35ème année, 17ème volume, n°91)- 01 déc. 1924 (36ème année,
18ème volume, n°114). N'a pas paru entre le 1er août 1914 et janv. 1916.
ISSN : 2125-3412
Titre : La Gazette des eaux thermales de Plombières

PV 151

Desc. : Sous-titre « Liste officielle des étrangers » faisant usage des eaux de Plombières. Paraît le
jeudi et le dimanche pendant la saison des eaux. Dates de parution : 1875-1880
Dates extrêmes : 1876 [manque : n°20]
Numérotation : 8 juin - 15 septembre 1876 (2ème année, n°1- 25)
ISSN : 2128-7066
Titre : L’Impartial des Vosges

PV 176

Desc. : Journal politique, agricole, industriel et d'annonces de l'Arrondissement de Saint-Dié [puis]
des arrondissements de Saint-Dié et Remiremont. Hebdomadaire. Dates de parution : 1871-1899.
Lieu de publication : Saint-Dié.
Dates extrêmes : 1884
Numérotation : 20 juillet 1884 (47ème année, n°29) - 5 octobre 1884 (47ème année, n°40).
ISSN : 2129-3546
Titre : La Liberté de l'Est

S.C. et 9 Jx et 11 Jx

Desc. : Quotidien républicain d'informations. Dates de parution : 1945-2008. Devient « Vosges
Matin ».
Dates extrêmes : 1949-1968, 1971- janvier 2008
Numérotation : Concernant les années 1949 à 1968 [cote 9 Jx], il s’agit d’articles divers concernant
Remiremont qui sont parus dans "La Liberté de l'Est". Ces articles ont été rassemblés par les
bibliothécaires de l’ancienne bibliothèque municipale de Remiremont. Nous trouvons un mélange de
documents originaux et de photocopies conditionnés dans une chemise cartonnée. La cote 11 Jx
rassemble des articles concernant le voyage de Charles de Gaulle dans les Vosges, des 29 et 30 juin,
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et 1er et 2 juillet 1961. Pour la période 1971-2008, il s’agit de la collection complète du journal.
ISSN : 0990-5200
Titre : La Montagne vosgienne

PV 155

Desc. : Organe du Syndicat central agricole de l'arrondissement de Saint-Dié [puis] Journal
d'information et de défense professionnelle agricoles.. Lieu de publication : Remiremont. Paraissant
le 2ème et le 4ème dimanche de chaque mois. Dates de parution : 1898-1942
Dates extrêmes : 1920-1924
Numérotation : 11 janv. 26 déc. 1920 (23ème année, n°1-n° 22), 14 janv. 1923 (26ème année, n°1) 28 déc. 1924 (27ème année, n°24)
ISSN :2132-5553
Titre : Le Nouvelliste des Vosges

PV 163

Desc. : Journal hebdomadaire paraissant à Épinal. Dates de parution : 1888-1914
Dates extrêmes : 1890
Numérotation : 09 - 16 févr. 1890 (3ème année, n° 95-96)
ISSN : 2133-1898
Titre : L’Ouvrier vosgien

PV 171 et 2 Jx 1

Desc. : Sous-titre : « Journal d' éducation et de défense ouvrière paraissant le dimanche ».
Hebdomadaire[ puis ] bi-hebdomadaire du 4 janv. au 29 sept.1912 [puis] hebdomadaire à partir du
1er oct.1912. Dates de parution : 1902-1913. Lieu de publication : Épinal. Le journal du 22 juillet
1906 [2 Jx 1] comprend un supplément "Pour l'avenir du peuple".
Dates extrêmes : 1904-1906
Numérotation : 17 janv. - 24 janv. 1904 (3ème année, n° 72- n° 73), 22 juillet 1906
ISSN : 2133-4617
Titre : La République des paysans

PV 170

Desc. : Sous-titre : « Franchise- dévouement- travail ». Hebdomadaire. Parait uniquement en période
électorale. Dates de parution : 1902- ??. Journal électoral publié pour soutenir les diverses
candidatures de Jean-Claude Parisot en 1902, 1904, 1906, 1908 et 1912.
Dates extrêmes : 1904-1906
Numérotation : 10 janv. 1904 (n°4) – 2 mai 1906 (n° 5)
ISSN : 2136-5466
Titre : Le Réveil des Vosges

3 Jx

Desc. : Dates de parution : 1900-1914. Périodicité : Quotidien
Dates extrêmes : 1903
Numérotation : 8 juin 1903 (n°878)-9 octobre 1903 (n°999)
ISSN : 2136-9488
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LORRAINE
Titre : L'Alsacien-Lorrain

PL 219

Desc. : Sous-titre « Organe de la revendication nationale et des intérêts des pays annexés ». Mensuel
puis hebdomadaire. Dates de parution : 1889-1903. Lieu de publication : Paris
Dates extrêmes : 1884
Numérotation : 6 janvier 1884 - 28 décembre 1884
ISSN : 1256-2971
Titre : L’Est Républicain

1 Jx et S.C.

Desc. : Lieu de publication : Nancy, puis Heillecourt. Dates de parution : 1889-…
Dates extrêmes : 1900, 1903, 1975-2008
Numérotation : 22 avril 1900, 28 septembre 1903, Novembre 1975-2008.
ISSN : 1760-4958
Titre : La République

PR 14

Desc. : Grand hebdomadaire de l'est paraissant le dimanche sur 6 et 8 pages [ puis] Organe de la
revendication nationale. Lieu de publication : Nancy
Dates extrêmes : 1908-1910
Numérotation : 16 fév. 1908 (n°11) - 2 janv. 1910 (n°109)
ISSN : ?
Titre : Société nancéienne de Crédit industriel et de Dépôts

8 Jx

Desc. : Hebdomadaire. Tous les 15 jours. Hebdomadaire. Dates de parution : 1906-1934. Lieu de
publication : Nancy
Dates extrêmes : 1921-1923
Numérotation : 1921 (16e année) : n°501.- 1922 (17e année) : n°552,558,564,572,575,576.- 1923
(18e année) : n°578
ISSN : 2107-8653

FRANCE
Titre : Le Rire aux éclats

6 Jx

Desc. : Journal épisodique de la vie du front. Dates de parution : 1916-1919.
Dates extrêmes : 1916-1919
Numérotation : Juin 1916 (n°1)-mars 1919 (n°24)
ISSN : 2263-8024
8

Généalogie des titres :
Echo des Vosges
Industriel Vosgien
Edition romarimontaine de l'Impartial des Vosges
Le Tirailleur des Vosges
L'Indépendant des Vosges
La Haute-Moselle
Les Hautes-Vosges
Bulletin du syndicat agricole de l'arrondissement de Neufchâteau
Le Cultivateur vosgien
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