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Les Archives départementales de Io Haute-Garonne possèdent une col
lection de périodiques d'environ 800 titres qui s'accroît régulièrement par la voie 
des abonnements et du dépôt légal administratif, exceptionnellement par Io voie de 
dons et acquisitions. Elle se divise en : 

- périodiques scientifiques (!125 titres) 
cales spécialisées en histoire et sciences humaines ; 

publications nationales · et Io-

- périodiques d'actualité : publications administratives, économiques, 
culturelles, politiques, syndicales ; 

journaux régionaux , 

- journaux nationaux. 

La gestion et le catalogage des périodiques scientifiques relèvent de 
la !bibliothèque historique. Leur communication ou public est assurée dans la salle 
de lecture du bâtiment principal. 

Le traitement des journaux et des périodiques droctualité fait partie 
des activités du Centre des Archives de Notre Temps, ouvert depuis Je 115 juillet 
;J 986. Depuis cette date la communication au public de la presse et de la bibliothè
que d'actualité est assurée dans la seconde salle de lecture des Archives, au 4èm e 
étage du bâtiment neuf. 

INSTRUMENTSDE TRAVAIL 
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Les périodiques scientifiques sont systématiquement dépouillés et des 
fiches "auteurs" et "matières" sont régulièrement intégrées au fichier de la biblio
thèque historique. 

Les périodiques d'actualité font l'objet d'un catalogue informatisé 
qui permettra l'accès alphabétique, chronologique et thématique à la collection. Le 
dépouillement des articles est également assuré sur un système d'informatique docu
mentaire. 

La collection de journaux et revues, recensée et cotée, est - accessible 
grâce à une liste alphabétique des titres et, pour la presse de 118113 à 11984, à un 
répertoire chronologique. Une liste des journaux disponibles, dans l'ordre des cotes, 
a ·été publiée dans la "lettre des Amis 11 n° •18 (5 mars 11985). 

Quelques périodiques, dont un faible nombre de numéros est conservé, 
sont classés parmi les ouvrages de la bibliothèque historique. Il faut les chercher, à 
leur titre, dans le fichier de cette dernière. 

Il existe enfin un complément sur microfilm, concernant les journaux 
clandestins et tracts de la période 119411-11944. 

./. 
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. Tables 

Deux tables dressées par Christian CAU intéressent, sous divers aspects, 
Toulouse et sa région : 

- Table des articles écrits par J. CHALANDE et J. de LAHONDES 
dans le "Journal de Toulouse". 

- Table des coupures de presse : articles découpés dans la presse ré
gionale et locale, entre i1950 et 17970 concernant l'histoire, l'économie, la vie cultu
rel/ e. 

. ~~~~'!__q~_e_r_e_~~ 
Un dépouillement de la presse contemporaine, portant sur 3 quotidiens 

(
11Le Monde 11

, "Le Figaro", "La Dépêche du Midi") et 7 hebdomadaires ("Le Nouvel 
Observateur 11

, "L 'Express", "Le Point", "Le Canard Enchaîné", "Courrier Sud", "Le 
·Meilleur", "La Croix du Midi") est assuré régulièrement depuis le 1Jer avril 11986. 
De manière épisodique la presse espagnole a été également dépouillée ("El Pais "·, 
"Diarîo 116 11

, "Cambio 116 11
). 

Les notices établies et classées par mots-clés sont à Io disposition 
des lecteurs. Elles permettent de retrouver la date d'un évènement, de reconstituer 
le déroulement d'une affaire, d'établir un dossier . thématique ou simplement de sur
voler l'actualité des derniers mois. Le classement des notices est double : chronolo
gique et thématique. 

La vari été des sujets retenus (politique, économie, justice, sociét é, ré-:
g i on, fi nonces, relations international es, défense, environnement, agriculture, t ourisme, 
éducation, affaires culturelles, médecine, sciences, sport ..• ), le suivi du recensement, 
la présentation analytique et synthétique des informations -/es notices quotidiennes 
sont groupées par rubriques (international, national, r égional, local), et une synthèse 
dégageant les grandes lignes de l'actualité est rédigée chaque mois- f ont de la re
vue de pr esse, traitée tous l es jours sur micro- ordinateur, un instrument de travail 
au service des historiens du temps présent. 

PRESENTATION CHRONOLOGIQUE DE LA 
COLLECTION DE JOURNAUX DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

17) - Des origines à iJ 700 

C'est à la Bibliothèque municipale de Toulouse qu'il faut aller chercher 
les premières manifestations de la presse locale, très anciennes puisqu ' el/es r emontent 
à la fin du X Vème siècle (11 ). Les publications épisodiques, féeiJfos::.d'ovis; occasto'ri:n eils_~; 

. /. 

(1) Marie-Thérèse BLANC-ROUQUETTE, La presse et l'information à To ul ouse des origines à 1789, 
T.oulouse, 1967. 
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nouvelles imprimées, apparus dès les débuts de l'imprimerie et liés aux évènements 
politiques et aux polémiques religieuses du XV/ème sicèle font défaut aux Archives 
départementales. 

La collection commence au X VI/ème siècle seulem ent, avec les "Nou
velles ordinairesu de i1673, un numéro non daté publié à Toulouse par Jean et Jean

Jacques BOUDE. 

Ce numero c.::st c:on<::GH'Vé dans les archives communales anciennes de 
Verfeil, déposées aux Archives départementales, sous la cote Z E 2JO. Il fait partie 
d'une liasse de documents relatifs aux faits de guerre. 

JI s'agit du premier num éro de la "Gazette" de Théophraste Renaudot 
dans son édition toulousaine. L'édition parisienne paraissait depuis 116311 et comportait 
4 pages intitulées : "Nouvelles ordinaires de divers endroits" (2 ). 

Un autre numéro des "Nouvelles ordinaires" est conservé dans la bi
bliothèque historique (Br in 8° i14115). C'est le numéro 118, du 20 mai i1674. Il donne 
des nouvelles militaires en ·provenance de Varsovie, de Vienne, de Dantzig et de 
Ratisbonne. De Dantzig, le 179 avril 11674, est annoncée une terrible crue de la Vis
tule, "débordée avec une telle rapidité qu'elle a inondé grand nombre de villages, 
et noyé quantité de personnes et de bétail"· 

Ainsi parvenaient à Toulouse les nouvelles d'Europe de l'Est, au 
temps où les armées de Louis XIV, fortes de la conquête de la Franche-Comté, 
guerroyaient en Allemagne contre les Impériaux et dévastaient le Palatt!].at. 

La Gazette de France est conservée aux Archives départementales 
pour les années 11684 et 11702 à 11706 (bibliothèq ue historique in 8° 11333). 

Entre les numéros hebdomadaires de la Gazette de i1684 sont insérées 
des brochures diverses donnant essentiellement des nouvelles de la guerre. Les récits . 
des hauts faits de "l'armée navale" devant Alger et Gênes attirent l'attention sur 
l'histoire de la marine au siècle de Jean Bart et de la guerre de course. Ce sont 
les premiers "reportages". 

Voici la liste de ces brochures 
_ "Ref atiü;is wYRtt~ti<J. .liste de ces brochures 

- deux numéros (114 et 117 juin 11684) des "Relations Véritables" pu
bliées à Bruxelles chez Pierre de Cleyn. Le numéro 49 M 7 juin) relate le bombarde
ment de Gênes par les Français : 

"Les Français ont horriblement défiguré cette vHle superbe et magni
fique dans ses batimens, puisqu'y estant arrivez avec leur arm ée navale, le i76 de 
ce mois [mail, ils l'ont tellement traitté par les bombes et carcasses, et mis le 
feu en tant d'endroits, qu'ils l'ont quasi entierement exterminée ... " (3) . 

- "r /;;liition de l'expédition ·de Ronscevaux faite par M. le Maréchal 
de Bellefonds, le 20 mars i1684", imprimée à Toulouse par .Jean BOUDE. 

- "relation de tout ce qui s'est pass é en Roussillon entre les ar..mées 
de France et d 'Espagne •.. " publiée à Toulouse chez Ni co las-Sébastien HENAULT,· 6 
juin ·1684." 

(2) Marie-Thérèse BLANC- ROUQUETTE, op. cit., pp. 92-93 ./. 

(3) "En 1684, en pleine paix, [Louis XIV] somma la République de G~nes de cesser de construire des 
galères pour l'Espagne ••• La flotte de Duquesne porta· la sommation et , sans at tendre la répon
se, brOla la ville par un bombardement de six jours". 
Pierre GOUBERT, Louis XIV et vi ngt millions de Français, Paris, 1966. 
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- "Journal au siege de Luxembourg par l'armée du roy ... ", Toulouse, 
Jean BOUDE [juin ·1684] et "Suite du Journal du siège de Luxembourg ••. 11 Toulouse, 
Jean BOUDE, juin 1J 684, suivis des Articles de la capitulation de la ville de Luxem-
bourg. 

- "relation de l'armée navale de France devant Gênes", Toulouse, 
Nicolas-Sébastien HENAULT. 

- "Journal contenant ce qui a esté executé devant Genes, par l'arm ée 
navale du roy, au mois de may dernier;', Toulouse, Jean BOUDE. 

- "relation de ce qui s 'est passé à la prise de Viceqradt et de Veitzen 
par les Impériaux, ~t dah:it~ B · <:· ~-,')f;,,'. ·:?.ihirt~+~ "~?n~e~ebt,re · l~p.(s ·~tr;,o!iQ(?s /e.ti ~.c;;èlJ.:~~-'· _ ... :.:....· 
Turcs, le ·J7. et le 21 du ri:·-~:.; ::;\ ~-_;;.---~. ~ ,~ ... ~ d~; -~i:_~oulouse.- -Jean- B0UDE. 

- "lettre du prince Charles de Lorraine à nostre Saint Père le pape. 
Du camp devant Bude, du 23 juillet 11684 11, Toulouse, Nicolas-Sébastien HENAULT. 

- "relation de tout ce qui a esté fait par l'armée navale du roy, 
commandée par Monsieur le général du Quesne, depuis son départ de Toulon, jus
qu'au troisième du mois de juillet 11683", Toulouse, Jean BOUDE, ·1683. Récit du 
bombardement d'Alger. Des informations parvenues par lettre du 7 juillet de la 
rade d'Alger sont publiées en italique à la suite du texte de la "Relation". 

- "relation de ce qui s'est passé dans les négociations de la paix, 
conclue au nom du roy par le chevalier de Tourville, avec le Bacha, le Dey, Je Di
van et la milice d'Alger", Toulouse, Jean BOUDE. 

"le siège de Bude : avec les nouveaux avantages remportez par les 
Impériaux s ur les Turcs", Toulouse, Jean BOUDE, août •1684. 

Deux "suite du siège de Bude", ibid. 

- "relation du siège et de la prise de Sainte- Maure .•• par l'armée 
vénitienne ... ", Toulouse, Jean BOUDE. 

- "relation de la prise de la Prevesa par l'arm ée de la République 
de Venise", Toulouse, Jean BOUDE, novembre 11684. 

- Imprimés politiques 

- "mémoires de M. le Comte d'Avaux, ambassadeur extraordinaire du 
roi •.. ", "Discours d'un député d'Amsterdam prononcé à l'assemblée général e des 
Estats, tenue à La Haye en présence du Prince d'Orange ". 

- Imprimés religieux 

- " confér ence d'un catholique et de M. Viguier ministre de Realmon". 

- "conversion du sieur Gaultier, advocat au Parlement de Paris ... , na
tif de Io ville d' Annonay". 

./. 
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- arrêt du conseil d'Etat interdisant le culte protestant à Mazamet 
publié à Toulouse par Jean PECH, imprimeur des Etats du pays de Foix. 

- "factum pour Messire François Gabriel de Thezan du Poujol, abbé 
d'Olargues, ... contre Messire ••. de Percin de Mongaillard, évêque de Saint Pons", avec 
la liste des fêtes chômées retranchées par l'évêque du calendrier de son diocèse. 

- "extrait d'une lettre écrite de Seyde en Syrie, le 1111 janvier i] 784, 
par un Jésuite missionnaire, au Provincial des Jésuites de la Province de Toulouse" 
décrivant les ravages causés par les Turcs, la peste et /es sauterelles, fléau des ré
coltes : "tous ces grands et beaux jardins de Damas, les plus délici eux de la terre, 
.•. en ont esté mangez, comme si le feu y avait passé !" : 

- "les particularitez de l'éclipse de soleil laquelle doit arriver mercre
dy prochain ['12 juillet 11684], ••• par Je Père Jean RJCHAUD de la Compagnie de 
Jésus", extrait d'un traité des éclipses en général, imprimé à Pau chez Jean DESBA
RA TZ et vendu à Toulouse chez Jean BOUDE. 

- Divers édits et dédarations du roi 

- Epitaphe de la reine Marie- Thérèse "reine de France et de Navarre, fille, femme, 
soeur du roy, et mère d'un dauphin qui donnera un jour des maistres à toute la 
terre". 

- Trois intéressantes "nouvelles à la main" sont également insérées dans la reliure 
de 11683-,1684 : un 11av1s de divers lieux" daté de Lintz, l e 118 janvier {11684) rappor
tant la victoire du roi de Pologne sur les Turcs, une "posquinade" intitulée "le Jeu 
de /'Ombre des princes", et une "Lettre du roy de Pologne au pape" concernant la 
délivrance de Vienne assaillie par les Turcs. 

Ce précieux recueil (in 8° 11333) donne une idée des nouvelles interna
tionales, de sources diverses, qui parvenaient à Toufouse où se tenait, chez Jean 
BOUDE le jeune, à la Porterie, le Bureau des Gazettes de France et des pays étran
gers. 

(à suivre) 
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