
ARCHIVES COMMUNALES

Quels sont les journaux en ligne ?

Les Archives communales de Romans conservent plus de 300 titres de périodiques, du XIXe siècle à nos 
jours, tous en lien avec l'histoire du bassin romanais : 

- la presse institutionnelle locale,
- la presse spécialisée en sciences humaines,
- les journaux locaux gratuits ou payants.

L'inventaire exhaustif est disponible en salle de lecture.

Dès 2002, les Archives communales de Romans ont commencé à numériser la presse locale ancienne. La 
dernière campagne de numérisation en 2015 a permis de numériser notamment les journaux de la 
Libération.

18 titres sont en ligne sur le site. Pour chaque titre, un historique existe avec le lieu de rédaction, le nom de
l'éditeur, les dates de parution, l'état de la collection conservée dans nos dépôts et les éventuelles lacunes.

La presse est protégée par le droit d'auteur. Les journaux sont considérés comme des œuvres collectives. La
durée de protection est de 70 années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant la publication. C'est
pourquoi les titres en ligne sont tous éteints et ne vont pas au-delà de l'année 1944.

Almanach du Bonhomme Jacquemart (236Per). 1905-1914 ; 1936-1938

Bonhomme Jacquemart (Le) (50Per). 1905-1944

Clérical de la Drôme (Le) (348Per). 1885

Culu de Jacquemart (Le) (82Per). 1890-1891

En avant !! FFI (102Per). 1944

Fantasia (La) (58S22). 1889

Franc-Tireur de la Drôme (Le) (347Per). 1886

Indépendant (L') (84Per). 1889-1893

Jacquemart (60Per). 1867-1871

Jacquemart, journal politique hebdomadaire (149Per). 1880-1905

Journal de Jacquemart, organe de l'Allobrogie méridionale (148Per). 1880

Journal de Jacquemart, organe de la contrée (49Per). 1876

Patriote de la Drôme (Le) (104Per). 1944

Résistant de la Drôme (Le) (232Per). 1944-1945

Romanaise (La) (35Per). 1861-1864

Sentinelle de la Drôme (La) (123Per). 1885-1886

Tirailleur de la Drôme (Le) (346Per). 1885

Voix de la Drôme (La) (154Per) 1944
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