Quotidiens issus des mouvements de Résistance
et qui ont remplacé La Dépêche en août 1944
Etat des lieux – 2011
Titres

Dates

ISSN

AD Haute-Garonne

République (La) du Sud-Ouest
Organe du Mouvement de libération nationale
Patriote (Le) du Sud-Ouest

1944-1950

pas d'ISSN

1946-1950 (10 nov.)

1944-1956

pas d'ISSN

1944-1956 (1er avril)

Victoire (La) Journal pour tous "puis" grand quotidien
du soir. Organe du Mouvement républicain populaire
Espoir (L') Journal du socialisme puis grand
quotidien régional du Parti Socialiste S.F.I.O.
devient Espoir (L') hebdomadaire interfédéral du parti
socialiste
Voix (La) du Midi Organe Régional du Parti
Communiste
Liberté : organe du Mouvement révolutionnaire
socialiste
devient Liberté-soir : quotidien du Mouvement
révolutionnaire socialiste
+ La Démocratie : grand quotidien régional
d’information / dir. Jean Baylet

1944-1949

pas d'ISSN

1944-1949 (16 mars)

1944-1948

pas d'ISSN

1944-1949 (3 déc.)
(lacunes : 1948, 1er mai-27 août)

1948-1949?

pas d'ISSN

1937-1946

1149-1779

1944-1946 (17 août)

1944

1252-3658

1944-1946 (13 août)

1944-1948

1252-3666

Titres

1ère année, n°1
(1945, 8 oct.) 3ème année (1947,
21 nov.)

Dates

1155-6196

AD Aveyron
fin août-octobre 1944
(lacunes)
29 août 1944-14 octobre
1946 (lacunes)
21, 22, 26 septembre 1944 ;
26 décembre 1946
8, 19 et 21 septembre 1944

BMVR Toulouse

AD Ariège

1944-1950

1945-1950

1944-1955 plusieurs éditions
locales
1944-1949 (lacunes)

1945-1956
1945-1949

néant
quelques numéros de
septembre 1944 à août 1945.
1 numéro du 16 septembre
1944

1937-1939 (lacunes)

1945-1948 (lacunes)
néant
néant

Complet

ISSN

AD Gers

1945-1947

BM Castres

République (La) du Sud-Ouest
Organe du Mouvement de libération nationale

1944-1950

pas d'ISSN

1944-1950

1944-1950
lacunes : (1946) ; (1947)

Patriote (Le) du Sud-Ouest

1944-1956

pas d'ISSN

1945-1950 (3 n°)

1944-1956
lacunes : (1944) août ; (19481951) + lacunes partielles :
(1944-1947)

AD Lot
uniquement les numéros du
25 juillet et du 9 novembre
1950
néant

AD Tarn et Garonne

1944 sept. uniquement le 14
(n°25) ; 1946 août 8 (n° 581) ;
1952 janv. sauf 15 et 17
(n°1862-1887) , févr. - mars
(n°1888-1937), avril sauf 7,
19, 20, 24, 26 et 27) (n°19391964), mai sauf 31 (19651987), juin sauf 12, 17, 19,
28, 29 et 30 (n°1989-2012),
juil. (n°2015-2041), août sauf
5, 8-10, 13, 23 et 24 (20422067), sept. (n°2068-2093),
oct. sauf 18, 19 et 27
(n°2094-2120), nov. (n°21212145), déc. sauf 11, 23 et 25
(n°2146-2172) ; 1953 janv.
sauf 2-4, 6-12, 14-15, 20 et 23
(n°2173-2199), févr. sauf 1116 et 25 (n°2201-2223), mars
sauf 14-15 (n°2224-2249),
avril sauf 3-6, 16, 18-19
(n°2250-2274), mai sauf 8 et
27 (n°2275-2299), juin sauf
30 (n°2300-2325), juil. sauf
13, 18-19 (n°2327-2353), août
sauf 1-2, 16-17 (n°23552379), sept. sauf 3, 5-6, 21 et
29 (n°2380-2405), oct. sauf

20 et 26 (n°2406-2432), nov.
sauf 2 (n°2434-2456), déc.
sauf 25 (n°2457-2483) ; 1954
janv. sauf 5 (n°2484-2509),
févr.-mars (n°2515 sic-2564,
avril sauf 13 et 26 (n°25652590), mai sauf 10 et 19
(n°2591-2615), juin sauf 29
(n°2616-2642), juil. sauf 15
(n°2643-2669), août sauf 24
et 30 (n°2670-2695), sept.
sauf 7 (n°2696-2721), nov.
(n°2748-2773), déc. sauf 8
(n°2774-2800)
Victoire (La) Journal pour tous "puis" grand quotidien
du soir. Organe du Mouvement républicain populaire
Espoir (L') Journal du socialisme puis grand
quotidien régional du Parti Socialiste S.F.I.O.

1944-1949

pas d'ISSN

1944-1948

pas d'ISSN

devient Espoir (L') hebdomadaire interfédéral du parti
socialiste

1948-1949?

pas d'ISSN

Voix (La) du Midi Organe Régional du Parti
Communiste

1937-1946

1149-1779

Liberté : organe du Mouvement révolutionnaire
socialiste

1944

1252-3658

devient Liberté-soir : quotidien du Mouvement
révolutionnaire socialiste
+ La Démocratie : grand quotidien régional
d’information / dir. Jean Baylet

1944-1948

1252-3666

1ère année, n°1
(1945, 8 oct.) 3ème année (1947,
21 nov.)

1155-6196

Titres
République (La) du Sud-Ouest
Organe du Mouvement de libération nationale
Patriote (Le) du Sud-Ouest
Victoire (La) Journal pour tous "puis" grand quotidien
du soir. Organe du Mouvement républicain populaire
Espoir (L') Journal du socialisme puis grand
quotidien régional du Parti Socialiste S.F.I.O.
devient Espoir (L') hebdomadaire interfédéral du parti
socialiste
Voix (La) du Midi Organe Régional du Parti
Communiste
Liberté : organe du Mouvement révolutionnaire
socialiste
devient Liberté-soir : quotidien du Mouvement
révolutionnaire socialiste
+ La Démocratie : grand quotidien régional
d’information / dir. Jean Baylet

Dates

ISSN

1944-1949 (quelques n°)

1944-1949
lacunes : (1944) 1-3
1944-1948
lacunes : (1945) ; (1946) ;
(1947) janv.-avr.
n°1 (1948, 30 avr.)-n°5 (1948,
29 mai)
2 ex. isolés : 1944, 19 sept.
(I, n°28) et 1944, 4 nov. (I,
n°71)
2 ex. isolés : n° 1 (1944, 23
août) et n° 17 (1944, 9 sept.)

1946 (1 n°)

1 ex. isolé : n°239? (1945, 5
juin)
n°24 (1945, 3 nov.), n°128
(1946, 4 mars), n°180 (1946,
7 mai), n°240 & 241(1946, 18
et 19 juil.).

seulement quelques
numéros
néant

néant

1944-1945
Hebdomadaire du Front
national du Lot

néant

AD Hautes-Pyrénées

1944-1950

pas d'ISSN

1945-1946

1944-1956
1944-1949

pas d'ISSN
pas d'ISSN

1952-1956
1945-1946

1944-1948

pas d'ISSN

1945-1946

1948-1949?

pas d'ISSN

1937-1946

1149-1779

1944

1252-3658

1944-1948

1252-3666

1ère année, n°1
(1945, 8 oct.) 3ème année (1947,
21 nov.)

1155-6196

1945-1946

.
1945-1946 (lacunes)

1944 sept.(n° 24, 25) ; 1945
avril (n° 19, 26) ; 1946 juin
(n° 27), juillet (n° 28)

