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Cet inventaire complète les instruments de recherche relatifs aux journaux ou aux journalistes propres 
aux groupes de la sous-série F/18 (F/18/312 à 426, presse parisienne et agences de presse ; F/18/431 à 515, 
journaux des départements ; F/18/266 à 293, dossiers personnels du Bureau de la Presse).

Dates.
Ces dossiers de contrôle des journaux étrangers portent sur les années 1852-1881, période marquée par 

trois lois majeures définissant le régime de la presse : décret organique sur la Presse du 17 février 1852, loi 
relative à la Presse du 11 mai 1868, et loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

On  trouve  néanmoins,  et  par  exception,  quelques  dossiers  antérieurs  (1850,  voir  dossier  Hojas 
Autographas ;  1851,  dossiers  Courrier  de  l’Europe,  L’Ami  des  Dames)  ou  postérieurs.  Ces  derniers  sont 
généralement des demandes de dispense de l’examen préalable en douane (demandes d’ailleurs accordées par 
l’administration) ; un cas particulier est cependant à relever, celui de journaux interdits de circulation en France, 
par mise en oeuvre de la procédure exceptionnelle définie par la loi de 1881, qui veut que cette décision soit 
prise en Conseil des ministres : voir les dossiers Ni Dieu ni Maître (1885, interdiction renouvelée en 1886 pour 
les titres pris ensuite par ce même journal, La Guerre sociale puis L’Interdit et enfin L’Anarchiste), Le Peuple à 
Bruxelles (1886),  Tockomst (1886),  Vooruit (1886, interdiction renouvelée pour son titre suivant,  Journal de 
Tijdgeest), Obstand (1887).

Nature des dossiers.
L’application du décret organique de 1852 entraîne la constitution par les fonctionnaires du Bureau de 

la Presse de dossiers ouverts au titre des journaux étrangers introduits en France. Ce “ fonds de dossier ”, qu’on 
peut dater de 1852,  consiste en une rapide notice sur  le  journal  (son titre,  son lieu de publication, le  nom 
quelquefois de ses directeur ou administrateur,  et  de son correspondant en France).  Le dossier,  qui  peut ne 
consister qu’en cette seule notice, s’enrichira en cas d’infraction (article litigieux, saisie de numéro, etc.), de 
décision quant à sa distribution en France (interdiction, annulation d’interdiction) ou d’une demande particulière 
(notamment, demande d’exemption des droits de douane, ou d’autorisation de vente sur la voie publique).

Les dossiers sont classés par pays et pour chacun d’eux, par ordre alphabétique des titres. Des dossiers 
particuliers ont  enfin été ouverts pour des documents à  caractère récapitulatif ;  on les trouvera sous la  cote 
F/18/550  (Journaux  dont  la  circulation  a  été  interdite  en  France ;  Journaux  étrangers  arrivant  à  Paris ; 
Journaux étrangers non cautionnés imprimés à Paris).

Les  dossiers  sont  généralement  peu  volumineux.  Voir  toutefois,  cas  particulier,  le  dossier  de 
L’Indépendance  belge à  Bruxelles,  d’ailleurs  doté  d’analyses  faites  sous  le  Second  Empire  par  l’un  des 
fonctionnaires  du Bureau de la  Presse,  Jules  Jandelle ;  ou,  quelque peu étoffés,  les dossiers  de  L’Europe à 
Francfort ; la  Correspondance Anglo-Française, le  Courrier de l’Europe, le  Daily News,  L’International,  The 
Times, journaux de Londres, et L’Impartial de Jersey ; Diogène, La Discussion, L’Etoile belge, L’Indépendance 
belge déjà citée,  Le Nord, La Paix, La Pologne,  La Presse belge,  La Rive gauche, La Semaine universelle, 
journaux de Bruxelles ;  L’Avenir de Nice,  Les Nationalités à Turin ;  L’Espérance à Genève et  La Revue de 
Genève.

L’inventaire.
L’analyse donnée par l’inventaire reprend, si connues au dossier, les informations relatives au personnel 

de presse (directeur, administrateur, correspondant français), énumère les affaires contenues dans le dossier, et 
signale les exemplaires du journal joints au dossier. Toute pièce à caractère particulier est en outre indiquée.

Un  index général  a  été  établi,  qui  recense  les  noms de  personnes (indiquées  en caractère  gras),  les  noms 
géographiques (en PETITES CAPITALES), les titres de journaux (en italique) ou les titres d’articles (en “ italique ”, 
encadrées de guillemets), et les matières (en corps maigre).

Sources  complémentaires.  On  trouvera,  sous  les  cotes  Arch.  nat.  O/5/311  à  382,  des  analyses 
quotidiennes de la presse étrangère de 1852 à 1860,  documents constitués par  le Bureau de la Presse et 
adressés par lui au ministère de la Maison de l’Empereur.
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Les textes législatifs qui fondent le contrôle administratif sur les journaux étrangers sont les suivants :

Décret organique sur la presse du 17 février 1852, articles 2, 8 et 9 :
“ Article 2. Les journaux politiques ou d'économie sociale publiés à l'étranger ne pourront circuler en 

France qu'en vertu d'une autorisation du Gouvernement.
Les introducteurs ou distributeurs d'un journal étranger dont la circulation n'aura pas été autorisée seront 

punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à cinq mille francs. (...)
8. Les droits de timbre imposés par la présente loi seront applicables aux journaux et écrits périodiques 

publiés à l'étranger, sauf les conventions diplomatiques contraires.
9.  Les écrits  non périodiques traitant  de matières  politiques ou d'économie sociale qui  ne sont pas 

actuellement  en cours  de  publication,  ou qui,  antérieurement  à  la  présente  loi,  ne  sont pas  tombés dans le 
domaine public, s'ils sont publiés en une ou plusieurs livraisons ayant moins de dix feuilles d'impression de 
vingt-cinq à trente-deux décimètres carrés, seront soumis à un droit de timbre de vingt-cinq centimes par feuille.

Il sera perçu un centime et demi par chaque fraction en sus de dix décimètres carrés et au-dessous.
Cette  disposition  est  applicable  aux  écrits  non  périodiques  publiés  à  l'étranger.  Ils  seront,  à  

l'importation, soumis aux droits de timbre fixés pour ceux publiés en France.
10. Les préposés de l'enregistrement, les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique 

sont autorisés à saisir les journaux ou écrits périodiques qui seraient en contravention aux présentes dispositions 
sur le timbre.

Ils devront constater cette saisie par des procès-verbaux, qui seront signifiés aux contrevenants dans le 
délai de trois jours. (...) ”
[Bulletin des Lois de la République française, Xe série, tome IX ; n° 490. p. 317-324.]

Décret relatif au Timbre des journaux et Ecrits périodiques, et des Ecrits non périodiques traitant de matières 
politiques ou d'économie sociale, publiés à l'étranger et importés en France, du 1er mars 1852.
“ Art.  1er.  Les journaux et  écrits  périodiques et  les écrits  non périodiques traitant  de matières  politiques ou 
d’économie sociale, désignés par les articles 8 et 9 du décret du 17 février 1852, publiés à l’étranger et importés 
en France par la voie de la poste, seront frappés par les agents de l’administration des postes d’un timbre spécial 
à date, portant, à l’encre rouge, le nom du bureau de la poste par lequel ils seront entrés sur le territoire français.

Les droits de timbre exigibles, sauf conventions diplomatiques contraires, seront perçus par addition aux 
droits de poste. (...) ”
N° 3786. Bulletin des Lois de la République française, Xe série, tome IX ; n° 502, p. 662-663.]

La loi du 11 mai 1868 relative à presse ne change rien à ce qui concerne la presse étrangère.

Loi sur la liberté de la presse, du 29 juillet 1881. Seul l’article 14 intéresse la presse étrangère :
“ DES JOURNAUX OU ÉCRITS PÉRIODIQUES ÉTRANGERS.
14.  La circulation en France des journaux ou écrits  périodiques publiés à  l’étranger ne pourra être 

interdite que par une décision spéciale délibérée en Conseil des ministres.
La circulation d’un numéro peut être interdite par une décision du ministre de l’intérieur.
La  mise en vente ou la  distribution,  faite  sciemment  au mépris  de l’interdiction,  sera punie  d’une 

amende de cinquante francs à cinq cents francs. ”
[Bulletin des Lois de la République française, XIIe série, Tome XXIII ; n° 637, p. 125-138.]
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F/18/543 à 550. Presse étrangère. Dossiers des journaux introduits en France. 1850-1887.

543. Allemagne 1852-1884
544/A. Angleterre : A-J 1851-1884
544/B. J-W 1852-1882
545. Autriche-Hongrie 1852-1882
546/A. Belgique : A-H 1851-1886
546/B. I-O 1852-1887
546/C. P-V 1852-1886
547. Espagne A-O 1850-1886

Etats-Unis 1852-1872
Grèce 1852

548. Italie 1852-1884
Luxembourg (1 titre) 1852
Mexique (1 titre) 1852
Pays-Bas (2 titres) 1852 et 1866
Portugal (3 titres) 1852-1863
Roumanie (1 titre) 1875
Russie (2 titres) 1852-1862
Turquie (1 titre) 1852

549. Suisse 1852-1885
550. 1. Brésil 1860, 1876, 1885

    Colombie 1858
    Egypte 1873
    Haïti 1865
2. Journaux dont la circulation a été interdite en France 1854-1861
3. Journaux étrangers arrivant à Paris 1862 et 1868
4. Journaux étrangers non cautionnés imprimés à Paris 1866-1867
5. “ Presse étrangère. Divers ” 1854-1885
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Allemagne
F/18/543

Allemagne
(1852-1884)

 Abeille du Nord, prussien (1 pièce, 1er juill. 1855).
 Alder Zeitung (Gazette de l’Aigle), journal prussien (1 pièce : notice, 1852).
 Barifer Zeitung (1 pièce, s.d.).
 Berliner Börsen Telegraph (3 pièces, 1881).
 Chronique Allemande (Deutsche Kronik), à Stuttgart, “ organe conservateur de Souabe ” (2 pièces, 1852 ; dont 

numéro du 4 sept. 1852).
 Correspondance de Berlin, Prusse (6 pièces : coupures, août 1871).
 Correspondance Germanica, Prusse (5 pièces, 1868)

– Correspondant parisien : Stubenrauch (Charles de).
 Correspondant (Die Korrespondent von und für Deustchland), de Nuremberg (2 pièces, 1852 ; dont numéro du 

28 avr. 1852).
– Correspondant parisien : Beekman.

 Deutsche Allgemeine Zeitung (Gazette universelle allemande), à Leipzig (1 pièce : numéro du 11 déc. 1852).

 Voir aussi F/18/543, Gazette universelle allemande.
 Deutschland, à Francfort (1 pièce : notice, s.d.).

– Fondateurs : Eckerling et Meyer.
 Deux Mondes (Les), journal français publié à Francfort-sur-le-Main (10 pièces, sept. 1864 ; dont numéro du 24 

sept. 1864 en double exemplaire, et un exemplaire du supplément de la même date).
– Directeur : Noguès (Georges).

 Echo d’Alsace et de Lorraine, à Strasbourg (2 pièces : prospectus, sept. 1881).
– Fondateur : Kablé (J.).

 Echo de Gegenwart (Echo der Gegenwart), Prusse (4 pièces, 1860 ; dont coupure du 2 févr. 1860).
 Echo du Nord, à Berlin (2 pièces, mars 1855).
 Europe (L’) et L’Europe nouvelle à Francfort.

 Europe (L’), journal français publié à Francfort (53 pièces, 1862-1866).
– A noter, polémique entre Pierre Lefranc et J.-P. Hibruit (8 pièces, 1866).
– Numéros joints : 3 et 4 déc. 1862 ; 13, 22, 24 et 25 avr. 1864 ; 13 sept. 1864 ; 5 mai 1865 ; 18 juill. 1866. 
Le Pays, 6 mai 1865. Le Confédéré, Organe de la Démocratie radicale suisse, à Fribourg (pour article sur 
Pierre Lefranc), 23 sept. 1866.
– Rédacteur en chef : Ganesco (Gregory), 1862-1865.
– Rédacteurs : Hibruit (J.-P.), Vermorel (A.).
– Représentant à Paris : Mornand (Félix).
 Voir aussi le Moniteur Universel du 7 mai 1865 : arrêté du 6 mai 1865 interdisant l’entrée en France de ce 
journal (à cause du feuilleton publié dans le numéro du 4 mai).
 Europe nouvelle (L’) (1 pièce, 26 oct. 1867) :
– Administrateur : Morel (Auguste).

 Fliegende Blätter (Feuille volante), à Munich (1 pièce : notice, s.d. [1852]).
 Feuille Constitutionnelle de Bohême (1 pièce : notice s.d. [1852]).

– Rédacteur : “ le docteur Klutschack ”.
 Feuille de correspondance de Bohême, à Prague (1 pièce : notice, 1852).

– Renvoi à : Weill (Alexandre) et Kolisch.
 Voir F/18/278, d. Kolisch [Sigismond] ; F/18/293, d. Weill (Alexandre).

 Gazette d’Augsbourg (Allgemeine Zeitung) (5 pièces, oct. 1873-mars 1874 : autorisation de vente à Paris).
 Gazette de la Bourse (Frankfurter BörsenZeitung), à Francfort (2 pièces, mai 1865).
 Gazette de Francfort,  Frankfurter Zeitung (6 pièces, avr. 1875 : autorisation de vente sur la voie publique à 

Paris).
– Directeur-gérant : Sonnemann (Leopold).
– Représentant à Paris : Durry (Louis).

 Gazette de Leipzig (1 pièce, 24 févr. 1855 : rapport du Ministère des Affaires étrangères).
– Correspondant à Paris : Flers (de).

 Gazette de l’Allemagne du Nord (Norddeutsche Allgemeine Zeitung), de Berlin (4 pièces, 1878 et s.d.).
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 Gazette de Silésie, Prusse (1 pièce : notice, 1852).
– Renvoi à : Mahler [ voir F/18/282, d. Mahler, qui ne contient qu’une simple notice sur ce personnage].

 Gazette du Nord de l’Allemagne (Zeitung für Norddeutsch), “ publié à [nom laissé en blanc],  royaume de 
Hanovre ” (1 pièce, 1852).
– Renvoi à : Kolisch [ voir F/18/278, d. Sigismond Kolisch].

 Gazette de Weser (Weser Zeitung), à Brême (2 pièces, 1852 ; dont numéro du 10 déc. 1852).
– Directeur : Bodenstedt.
– Renvoi à : Szarvady [ voir F/18/290, d. Szarvady].

 Gazette de Wass (2 pièces, mai 1855).
– Rapport identifiant Hans Wachenhusen, de Paris, comme auteur des “ Lettres parisiennes ” de ce journal, 
ainsi que des correspondances parisiennes des journaux  Le Courrier de Hanovre et  La Pompe à Incendie 
(Feuerspritze) de Berlin, dont une traduction des “ Esquisses parisiennes ” du 14 mai [1855] est jointe.

 Gazette des Postes (Frankfurter PostZeitung), de Francfort (2 pièces, déc. 1853).
– Traduction d’un article sur “ La Question d’Orient ” (10 feuillets manuscrits) paru dans le numéro, joint, du 
12 déc. 1853.

 Gazette universelle allemande, de Leipzig (1 pièce : notice, 1852).
– Renvoi à :  Bamberg [ voir  F/18/267,  d.  Bamberg,  qui ne contient qu’une simple fiche sans plus de 
renseignements].
 Voir aussi F/18/543, Deutsche Allgemeine Zeitung.

 Hamburger Nochrichten (Nouvelles hambourgeoises), à Hambourg (1 pièce ; notice, 1852).
– Renvoi à : Haefner [ voir F/18/277, d. Leopold Haefner].

 Illustrirter Dorfbarbier (1 pièce, 3 nov. 1856).
 Indicateur général de la police saxonne : chemise vide, s.d.
 Journal de Dresde (Dresdener Journal) (3 pièces, 1865).

– Directeur-gérant : Hartmann (J.-G.).
– Numéro du 2 juin 1865 joint ; ainsi que le numéro du 4 juin 1856 du Oesterreichische Zeitung de Vienne 
(Autriche).

 Journal du Palatinat, rédigé en français (3 pièces, janv. 1859 : interdiction de circulation en France).
– Extrait (copie) d’un article du 1er janv. 1859 “ blessant pour l’ordre impérial de Sainte-Hélène ”.

 Journal de Sarrebruck (6 pièces, mai-oct. 1859).
– Circulation en France : autorisée pour le Neue Zeitung ; interdite pour le Saar Zeitung.
– Interdiction de circulation en France : voir F/18/550, d. 2 (liste du 17 juin 1860).
 Voir aussi F/18/543, Nouvelle Gazette de Saarbrück.

 Journal  Illustré en langue allemande,  à  Leipzig (1 pièce :  rapport  par  J.  de Saint-Félix  sur  une demande 
d’estampille, pour vente par colportage ; 9 sept. 1864).

 Nouvelle Gazette de Munich : chemise vide, s.d.
 Nouvelle Gazette de Prusse (Neue Preussische Zeitung), à Berlin (2 pièces : traduction de la “ Correspondance 

parisienne ” du numéro, joint, du 11 mars 1857).
 Nouvelle  Gazette  de  Saarbrück (Neue  Zeitung),  à  Sarrebruck  (2  pièces :  demande  (et  sa  traduction) 

d’autorisation de circulation en France, 30 juin 1859).
– Rédacteur : Hintz (Jean-Godefroi), imprimeur et libraire.
 Voir aussi F/18/543, Journal de Sarrebruck.

 Paris-Caprice, mensuel imprimé à Mulhouse (4 pièces : numéro de déc. 1883 ; et autorisation de livraison à 
Paris : sept.-oct. 1884).

 Presse d’Alsace et de Lorraine (La), à Strasbourg (13 pièces, 1880-1881).
– Directeur : Schmutz (Eel).
– A noter : 1. prospectus du 15 sept. 1881 annonçant la suppression du journal par décision administrative ; 
2. sous-dossier “ Journaux publiés en Alsace-Lorraine ” qui en dresse l’état (4 pièces, déc. 1880).

 Saar de la Moselle (Saar und Mosel Zeitung / Gazette de la Sarre et de la Moselle), à Trèves, Prusse (6 pièces, 
janv.-févr. 1853, et s.d. ; dont numéro du 23 janv. 1853).

 Saarbrücker Zeitung (4 pièces, déc. 1862-janv. 1863 : autorisation de circulation en France accordée).
– Ancien Saar Zeitung, interdit de circulation en France en 1859 (voir F/18/543, Journal de Sarrebruck).

 Schlesische Zeitung, à Breslau (1 pièce : numéro du 11 déc. 1852).
 Staats-Anzeiger für Württemberg (Moniteur officiel du Wurtemberg) (1 pièce : numéro du 10 déc. 1852).
 Tagblatt, à Berlin. Deux dossiers :

 (1). Article du Figaro (17 avr. 1878) sur M. Budde, directeur du Tagblatt.
 (2). “ Berliner Tagelblatt ” (3 pièces, août 1878).

 Voeu national (Le), Echo du Pays Messin, à Metz (3 pièces, nov.-déc. 1880).
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Angleterre
F/18/544/A
Angleterre

A-J (1851-1884)

 Affaires générales (1862-1866) :
– Relevé des journaux anglais saisis depuis le 5 août jusqu’au 20 sept. 1862 (5 pièces).
– Liste imprimée des journaux anglais (document parlementaire de la Chambre des Communes, transmis par 
le Consul général de France à Londres) ; 4 pièces, août-déc. 1862.
– Dossier  intitulé  “ Au  sujet  d’un  journal  polonais,  sans  titre,  publié  en  Angleterre  et  introduit 
clandestinement en France ” (3 pièces, févr.-mars 1864 : joint, le numéro 2, de févr. 1864, du journal Numer 
Drugi [= “ Sans Titre ”], et sa traduction).
– Journal  L’Association internationale des Travailleurs :  autorisation d’introduction en France (2 pièces : 
numéro du 17 déc. 1865 et arrêté d’autorisation, 11 févr. 1866).
– Journaux de l’île de Jersey : leur introduction en France soumise à l’avis de la commission d’examen (5 
pièces, févr.-mars 1866 ; dont numéro du 8 févr. 1866 du Constitutionnel, Journal du Bien Public, à Jersey).

 Agra  (“ Agra  & Mestermans  Bank  Limited ”),  à  Paris  (3  pièces,  déc.  1865 :  réclamation  pour  défaut  de 
distribution des Pall Mall Gazette et Daily News).

 Appel au Peuple (L’), publié à Londres (2 pièces, janv. 1875).
– Minute d’une demande au Préfet de police de transmission de “ quelques numéros ” au Service de la Presse 
[ces pièces se trouvaient mélangées au d. F/18/549, Gazette de Lausanne (2)].

 British Press (The), à Jersey (8 pièces, 1852 et 1854).
– 1852 : saisie (4 pièces ; dont numéros des 3 et 10 sept. 1852) ; 
– juin-août  1854 (4  pièces) :  demande  d’autorisation  d’introduction  en  France :  1.  du  British  Press par 
Vincent Thompson, son propriétaire ; 2. de la Chronique de Jersey, par Perrot et Huelin, ses propriétaires.

 Blackwood’s Edinburgh Magazine (3 pièces, s.d. : mars 185 ?).
 Chronique de Jersey (6 pièces, 1852, 1858-1859 ; dont numéro du 9 mars 1859).

– A noter : lettre du 27 août 1852 du préfet de la Manche, annonçant la publication par ce journal “ d’un 
pamphlet de M. Victor Hugo intitulé : Napoléon-le-Petit ”, dont un extrait est reproduit sur un numéro saisi à 
Granville.
 Voir aussi F/18/544/A, British Press, Impartial de Jersey.

 Cité (La), à Londres (7 pièces, 1880-1881).
– Directeur : Roberts (R.-B.).

 Colonie (La), journal français publié à Londres (9 pièces, déc. 1865-mars 1866 ; dont le numéro 1, du 13 janv. 
1866, reproduisant une lettre de Victor Hugo - “ Adhésion ” au journal et promesse de collaboration).
– Directeur : Montagnier (A.).
– Rédacteur en chef : Gromier-Romain.

 Commercial Daily List : chemise vide, s.d.
 Constitutionnel (Le), à Jersey : chemise vide, s.d.

 Voir F/18/544/A, Affaires générales.
 Continental Times, à Londres (6 pièces, mars-avr. 1881).
 Correspondance anglaise [rédigée en anglais], autographiée (38 numéros, 1860-1861).
 Correspondance Anglo-Française autographiée, à Londres (34 pièces, 1855-1856, 1863 ; exemplaires divers, 

et numéro du 29 mai 1863).
– Autorisation de circulation en France, avril 1856.
– Directeur : Gouache (Jules).

 Cosmopolitan (1), à Londres (9 pièces, 1865-1867).
– Autorisation de vente sur la voie publique : 1867.
– Propriétaire-gérant : Fuller (H.).

 Cosmopolitan (2), à Londres (16 pièces, 1867-1868 ; souscriptions).
– Propriétaire : comtesse Van der Vyver.
– A noter :  soumission et  examen des  articles,  joints,  “ La Lanterne ”  (juin 1868) ;  et  “ The last  of  the  
Bourbons ” (26 sept. 1868).

 Courrier International, à Londres (1 pièce, 29 oct. 1864).
– Journal à paraître ; demande d’autorisation de vente en France.
– Gérant : Constant (Joseph).
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 Courrier de l’Europe, journal en français publié à Londres (62 pièces, 1851-1884).
– Détail chronologique des pièces : 1851-1853, 29 p. ; 1863-1864, 4 p. ; 1872-1873, 9 p. ; 1876, 16 p. ; 1881, 
2 p. ; 1884, 2 p.
– Numéros joints : 22 janv. 1853 ; 30 avr. 1853 ; 12 févr. 1881.
– Interdiction de circulation en France : voir F/18/550, d. 2 (circulaire du 26 nov. 1854).

 Critic Weekly Review (The), à Londres (4 pièces, mars 1875).
– Demande d’autorisation de vente sur la voie publique (demande ensuite annulée par le demandeur).
– Représentant en France : Allen (A.-B.).

 Daily News, à Londres. Trois dossiers (1852-1869 ; 1876 ; 1878) :
 (1). 1852-1869, 28 pièces (1852 : notice, 1 pièce ; 1854, 1 pièce ; 1856 : 19 pièces, dont lettre, 23 févr. 
1856, de J.-B. O’Meagher, correspondant du Times à Paris ; mai 1869, 7 pièces).
– Mai 1869 : demande, par G. Harper, leur représentant à Paris, d’autorisation de vente sur la voie publique 
du  Daily  News et  du  journal  sportif  londonien  The  Tissue,  The  Best  Authority  on  Turf  Matters.
– Exemplaires joints : Daily News, 15 et 26 févr. 1856 ; 24 et 26 avr. 1869 ; ainsi que Moniteur Universel, 26 
févr. 1856 ; The Tissue, 17 et 24 mai 1869.
– Correspondants : Crawford (1856) ; G. Harper (1869).
 (2). Mars 1876 : demande, par James Boyd, directeur “ pour Paris et l’Europe ”, d’exemption des contrôles 
de douane en Gare du Nord (examen préalable) ; 5 pièces.
 (3). Coupure du Figaro sur le Daily News (18 juill. 1878).

 Daily Telegraph, à Londres (6 pièces, févr. 1876 et 29 janv. 1877).
– Demande d’exemption des contrôles de douane en Gare du Nord (examen préalable).
– Directeur à Londres : Levy (J.-M.) : lettre du 2 févr. 1876.
– Correspondant à Paris : Campbell (Clarke).

 Detroit Free Press, journal américain, à Londres (5 pièces, 1884).
– Demande d’exemption des contrôles de douane en Gare du Nord (examen préalable).
– Commissionnaire à Paris : Fotheringham, libraire.

 Echo (The), à Londres (7 pièces, 1872 et 1876).
– Demandes d’exemption des contrôles de douane en Gare du Nord (examen préalable).
– Représentants à Paris : Locke (Henry), 1872 ; Wood (W.), 1876.

 Eco de Ambos Mundos (El), Organo de la Raza latina, et Gaceta Oficial Americana, Organo en Europa de los  
Gobiernos de todos las Republicas de la America latina,  journaux sud-américains publiés  à Londres  (7 
pièces, 1873).
– Numéro du 25 août 1873 de l’Eco... joint.
– Demande d’autorisation de vente sur la voie publique.
– Propriétaire et directeur des deux journaux : Luis de Loma y Corradi.

 Economist (The), Weekly Commercial Times, Bankors’ Gazette, and Railway Monitor, à Londres (6 pièces, 
1852, 1864 et s.d. ; dont numéro du 24 janv. 1852.)

 Edinburgh Review, à Edimbourg (4 pièces, 1852).
– Examen du numéro d’avril 1852 (non joint), signalé par “ un ami de l’ordre ” comme “ très mensonger 
contre le prince Louis Napoléon ”.

 Examiner and Times, à Manchester (8 pièces, mai-juin 1878).
– Demande d’autorisation de vente sur la voie publique (à l’occasion de l’Exposition internationale de 1878).

– Représentant à Paris : Murray (K.-B.).
 France libre (La), à Londres (5 pièces, juill. 1862).

– Numéro du 12 juill. 1862 joint.
– Demande d’autorisation de circulation en France.
– Secrétaire de rédaction : Cuddon.

 Franco-American Times et Anglo-American Times, à Londres (7 pièces, avr. 1869).
– Autorisation de vente sur la voie publique.
– Représentant à Paris : Smith (Edouard).

 Galignani’s Messenger (4 pièces, 1857, 1862, s.d. et 1883 ; dont Supplément au numéro du 16 août 1862).
 Globe (Le), à Londres (4 pièces, août 1870, 2 déc. 1871).

– Août 1870 : autorisation de vente sur la voie publique (3 pièces). Correspondant à Paris : Strong (Herbert).

– Le  dossier  contient  aussi  la  minute  (2  déc.  1871),  de  l’autorisation  de  vente  sur  la  voie  publique  du 
Courrier de France.

 Glos Wolny (La Libre Voix), journal polonais à Londres (5 pièces : examen, sept.-oct. 1864).
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– Successeur du Demokrata Polski (Démocrate polonais).
 Glowworm (Le Ver luisant), à Londres (6 pièces, mai-août 1867).

– Autorisation de vente sur la voie publique.
– Représentant à Paris : Sanderson (E.).

 Guernesiais (Le), publié en français à Guernesey : chemise vide, s.d.
 Homme (L’), à Jersey (4 pièces, 1854-1855).

– Interdiction de circulation en France : voir  F/18/550, d. 2 (circulaire du 26 nov. 1854 et liste du 17 juin 
1860).

 Illustrated London News (L’Illustration), à Londres (9 pièces, 1852, 1859, 1881).
– Interdiction de circulation en France (1852 ; et 28 déc. 1859 : rejet de la demande, faite par  Stassin & 
Xavier, libraires à Paris, d’autorisation de livraison à Paris).
– 1881 : accord d’exemption des contrôles de douane en Gare du Nord (examen préalable), sur demande de 
James Boyd, représentant en France du journal.

 Illustrated Midlands News, à Londres (5 pièces, déc. 1869-janv. 1870)
– Autorisation de vente sur la voie publique.
– Représentant à Paris : Dresernards (ou de Bernard ?).

 Impartial (L’) de Jersey, Journal des intérêts jersiais (53 pièces, 1852-1858).
– 1852 (11 pièces) : rapports de Gallix, inspecteur spécial. Coupure du numéro du 4 août 1852, annonçant 
l’arrivée à Jersey de Mme et Mlle Hugo, et celle attendue de Victor Hugo [effectivement arrivé le 5 août]. 
Numéro  du  3  sept.  1852 du  Jersey  Times and Naval  and Military  Chronicle (pour l’article  “ Enslaved 
France ”, la France en esclavage). Numéros de L’Impartial des 4 (pour article de L. Watripon : Extrait de ses 
“ Mémoires de la Police secrète ” : Chap. IV : “ Le Prince et la Danseuse ”) et 8 sept. 1852 (pour article de 
A. Le Maout :  compte-rendu de “ Napoléon-le-Petit,  par  Victor Hugo ”) ;  numéro du 8 sept.  1852 de la 
Chronique de Jersey (pour une chronique relative à l’accueil dans l’île des proscrits). Copie d’un procès-
verbal de saisie (16 sept. 1852), par Joseph-Honoré Naudin, commissaire de police à Granville (Manche), 
d’exemplaires de  Napoléon-le-Petit dans les bagages de passagers du “ Rose ” en provenance de Jersey. 
Numéro  du  15  déc.  1852  de  L’Impartial (première  page  seule ;  pour  publication  d’une  lettre  de  H. 
Seigneuret, “ proscrit de Jersey, Membre du Comité Révolutionnaire ” : “ Extrait d’une lettre écrite par un 
proscrit de Jersey à un de ses amis ”).
 - 29 sept.  1853 :  avis,  par le préfet d’Ille-et-Vilaine,  de transmission d’un récent numéro (non joint) de 
L’Impartial, “ contenant un discours prononcé le 26 de ce mois par M. Victor Hugo sur la tombe de la De 

Astruck, expulsée de France ”.
– 1854  (7  pièces).  Changement  de  direction :  P.-L.  Le  Moinne,  nouveau  directeur.  Autorisation  de 
circulation en France (le journal est désormais pro-impérial). Numéro du 11 mars 1854 joint.
– nov.  1855-août  1857  (32  pièces) :  demandes  de  subvention  au  journal  (accordées,  jusqu’à  décision 
ministérielle interdisant de circulation en France tous les journaux imprimés à Jersey).
– avril 1858 (2 pièces) : le journal étant supprimé faute de subvention, demande d’emploi par Le Moinne, 
appuyée par rapport du vice-consul de France à Jersey.

 Index (The), A weekly journal of politics, litterature and news, à Londres (2 pièces : examen du numéro du 16 
oct. 1862, joint).

 International (L’), journal français publié à Londres (83 pièces, 1862-1867).
– Directeurs : Perron (1862-1864) ; Aristide Bouinais (1865) ; Mayer, à Londres (1867).
– Numéros joints : programme imprimé du journal (nov. 1862 ; 9 exemplaires) ; numéro 1 du 7 mars 1863 ; 
numéro du 27 juin 1863 ; ainsi que le numéro du 4 nov. 1864 du Mémorial de Lille et du Nord de la France 
(qui reproduit un article de l’International : “ La Brochure de M. de Falloux ”).
– A noter : lettre d’Ernest Daudet, secrétaire de rédaction au Corps législatif, et rédacteur de l’International 
(27 avr. 1865).

F/18/544/B
Angleterre

J-W (1852-1882)

 Jersey Independent [The ... and Advocate of Progress], à Jersey (5 pièces, oct.-nov. 1856 ; dont numéro du 25 
oct. 1856).

 Jersey Times, à Jersey (9 pièces, 1852, 1864).
– Autorisation d’entrée en France accordée (1854).
– Samuel Hayes, propriétaire-gérant (1854).
– Numéros joints : 31 août 1852, 3 et 10 sept. 1852.
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 Lady’s Newspaper [The ... and Victorial Times], à Londres (4 pièces, 1859).
– Demande d’autorisation de vente sur la voie publique.
– Geo. Muirhead, directeur : Georges Haller, agent à Paris.

 Morning Star [and Dial], à Londres (11 pièces, 1861 - 6 pièces - et 1867 - 5 pièces).
– Autorisation de vente sur la voie publique, valable pour le  Morning Star et l’Evening Star (avr. 1867).
– Robert Jones, agent à Paris (1861).
– North-Peat, correspondant parisien des Morning Star et Evening Star (1867).
– Traduction  d’un  article  du  numéro  du  “ 12  janvier ”  [année  non  indiquée]  du  Court  Journal (article 
“ Divorce. La Dernière mode française ”).

 National Reformer (The), à Londres ; signalé comme “ organe officiel des socialistes anglais ” (7 pièces, 1878).

– Charles Bradlaugh, éditeur (“ le célèbre agitateur anglais ”, suivant une formule du Figaro, 8 sept. 1878, 
dont une coupure est jointe).
– A. Talandier, député de la Seine, correspondant parisien.

 New Times (The), publié en anglais à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) : avis, par le préfet du Pas-de-Calais, 
de déclaration de ce journal (6 pièces, sept.-déc. 1853).
– Le titre exact est en réalité Boulogne New Times.
– Léon Bodart et Luddy, tous deux de Boulogne, propriétaires.

 Opinion du Sport anglais (L’), imprimé à Londres ; autorisation de vente sur la voie publique (5 pièces, juin 
1870).
– Chavant, gérant.

 Pantin politique (Le) [Journal aux ficelles de la République française], à Londres : interdiction de circulation 
en France (6 pièces, nov.-déc. 1871).
– Le numéro 1 (du 25 nov. 1871) est joint.

 Paris Exhibition of 1878 [an Illustrated Weekly Review of trade, industry, agriculture and art], à Londres : 
autorisation de distribution en France (2 pièces, févr.-mars 1878).
– Em. Andreoli, directeur et rédacteur.

 Period (The), à Londres : autorisation de vente sur la voie publique dans le département de la Seine (5 pièces, 
juin 1869).
– Montagu, propriétaire-gérant.

 Presse théâtrale, artistique & industrielle (La), à Londres (3 pièces, 1857, 1859).
– Avis de démission, par L. Dupont de Nemours, de son poste de rédacteur en chef (lettre s.d., à l’en-tête 
découpé).
– London du Temple, directeur (1857).
– Ch. Hausefield, directeur (1859).

 Public Ledger. Chemise vide, s.d.
 Reynold’s Newspaper (2 pièces, mai 1855).

– Examen  du  numéro,  non  joint,  du  13  mai  1855 ;  traduction  par  extraits  de  l’article  “ Du  crime,  de 
l’assassinat, de ses causes et des moyens de le guérir ” (attaques contre Napoléon III).

 Revue Indépendante, imprimée en Angleterre (3 pièces, déc. 1859-janv. 1860).
 Russia (La), à Londres, journal bilingue anglo-français (1 pièce, 1856).

– Interdiction de circulation en France (décision du 25 août 1856). [Voir aussi F/18/550, d. 2, liste du 17 juin 
1860.]

 Shipping Gazette, à Londres (5 pièces, oct.-nov. 1852).
– Demande,  par  Auguste  Morel,  assureur  maritime  à  Paris,  d’autorisation  d’abonnement  à  ce  journal 
(accord).

 Shipping and Mercantile Gazette. Chemise vide, s.d.
 Siècle industriel (Le), publié à Londres (6 pièces, juill.-nov. 1862).

– Demande d’autorisation de circulation en France.
– Numéro du 6 sept. 1862 joint.
– A. Léon-Lévêque, propriétaire et fondateur.
– Richard Laurent, directeur.

 Society [a Journal of Fact, Fiction and Fashion edited by George G. Plant], à Londres (6 pièces, 1881 ; dont 
numéro du 2 févr. 1881).

 Sporting Life, à Londres (6 pièces, 1869).
– Déclaration (1869) ; autorisation de vente sur la voie publique (avr. 1869).
– G. Harper, propriétaire-gérant.

 Sportsman, à Londres (8 pièces, avr.-mai 1869).
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– Déclaration (1869).
– F. Barnet, propriétaire-gérant.

 Standard (The), à Londres. Trois dossiers :
 (1). 1857. Examen du numéro du 6 nov. 1857, dont les pages 3-4 sont jointes (4 pièces).
 (2). 1875. Autorisation de vente sur la voie publique dans le département de la Seine (2 pièces, mars 1875).

 (3). 1879. Avis de changement d’adresse du correspondant parisien, Hely Bowes (1 pièce.)
 Star (The). Chemise vide, s.d. [1852].
 Star (The), à Guernesey (20 pièces, 1852).

– Saisie d’exemplaires à Coutances (tous destinés à Lemansois-Dupré, juge à Coutances).
– Numéros joints : n° 37 à 43 de l’année 1852 (28 et 31 août ; 2, 4, 7, 9 et 11 sept. 1852).

 Sun (The), à Jersey. Chemise vide, s.d. [1852].
 Sun (The). Chemise vide, s.d.
 Sunday Times (The), à Londres. Deux dossiers (8 pièces, 1855 ; 5 pièces, 1882).

 (1). 1855 :
– Examen de numéros (dont 21 janv. 1855, joint), et interdiction de circulation en France (à cause d’articles 
de Kossuth), 7 pièces, janv. 1855 ;
– Examen du numéro du 13 mai 1855 (non joint ; traduction d’articles), 1 pièce.
 (2). 1882. Demande d’exemption des contrôles de douane en Gare du Nord (examen préalable) ; 5 pièces.

 Times (The), à Londres (62 pièces, 1852-1880).
– 1852. Fiche (correspondant parisien : O’Meagher).
– 1857.  Rapport  de J.  Le Chevalier Saint-André (8 juill.  1857 :  “ Note sur  les rapports  avec la  presse 
étrangère, et particulièrement avec la presse anglaise ”) ; lettre de G. Mitchell (4 déc. 1857).
– 1858. Rapports de lecture d’articles et correspondances du Times de janv. à avr. 1858 (45 pièces).
– 1858 (1er mai).  Minute  d’un “ Rapport ”  au ministre  de  l’Intérieur  sur  le  Times et  sur  O’Meagher (5 
feuillets manuscrits).
– 1868, mars. James Willing, directeur : autorisation de vente sur la voie publique dans le département de la 
Seine (5 pièces).
– 1880, sept. et oct. Demande d’exemption des contrôles de douane en Gare du Nord (examen préalable) ; 
correspondant parisien : J. Madre, libraire à Paris (4 pièces).

 Vanity Fair, à Londres (5 pièces, avr. 1869).
– Autorisation de vente sur la voie publique dans le département de la Seine (4 pièces).
– Thomas G. Bowles, propriétaire-gérant.

 Vérité (La), à Londres (2 pièces, s.d.).
– La chemise porte en suscription : “ Journal hebdomadaire publié à Londres. Le 1er numéro a paru le 6 août 
1864 ”.

 Weekly Dispatch (The), à Londres (9 pièces, 1869, 1878).
– 1869, mai-juin. Autorisation de vente sur la voie publique dans le département de la Seine. Rédacteur en 
chef : Beeton.
– 1878, 1er mai (1 pièce).

 Weekly Register [The ... and Catholic Standard], à Londres (18 pièces, 1862).
– Interdiction de circulation en France.
– Henry William Wilberforce, “ editor ”.
– Numéros joints : The Weekly Register, 5 et 19 juill., 9 et 23 août, et 13 sept. 1862 ; The Tablet, de Londres, 
19 juill. 1862 et 13 sept. 1862 (1ère et 2nde éditions) ; La Paix, de Bruxelles, 5 oct. 1862.

Autriche-Hongrie
F/18/545

Autriche-Hongrie
(1852-1882)

 Affaires générales (2 pièces, 1861).
– Statistique de la “ Presse politique et quotidienne de Vienne ”, par E. Simon.

 Austria (2 pièces, 1852 ; dont numéro du 10 sept. 1852).
 Correspondance générale autrichienne (3 pièces, 1863 : numéros des 24, 25 et 26 nov. 1863).

– Rédacteur en chef : Henri Schiel.
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 Correspondance Scharf, à Vienne (1 pièce : numéro du 13 mars 1862).
 Corriere Italiano, à Vienne :  voir F/18/548, Italie.
 Gazette Autrichienne, à Vienne (2 pièces, févr. 1856).

– Rapport de lecture du numéro du 15 févr. 1856 (article “ M. Billault et l’Empereur ”).
 Gazette de Hongrie, à Budapest (7 pièces, mai-juill. 1881).

– Autorisation de vente sur la voie publique dans le département de la Seine ; Alph. Bernhard, représentant 
à Paris ; numéro du 26 mai 1881 joint.

 Gazette de Trieste (1 pièce : fiche, 1852).
– Renvoi à  Duesberg [ voir  F/18/273,  d.  Duesberg,  qui  ne contient  qu’une simple fiche sans plus de 
renseignements].

 Gazette de Vienne (1 pièce : fiche, 1852).
– Annotation : “ Journal officiel rédigé par le docteur prussien Scheitzer ”.

 Gazette Universelle de Vienne (2 pièces : fiche, 1852 (renvoie à Englander, correspondant à Paris) ; et coupure 
du 23 janv. 1882 de la Gazette générale de Vienne).
 Voir aussi F/18/274, d. Englander.

 Hirlap (Le), journal hongrois (1 pièce).
– Simple fiche, s.d. [1852] qui renvoie à  Piali [ voir  F/18/286, d.  Piali, où le journal est nommé  Pesti  
Hirlap, “ Journal de Pest ”].

 Vorstadt Zeitung (Journal des Faubourgs), à Vienne (1 pièce : coupure du Figaro, 18 juill. 1878, à propos de 
ce journal).

 Wanderer (Le Messager), journal autrichien (1 pièce : fiche, 1852).
– Annotation : “ Rédigé par l’ancien ministre des travaux publics M.  Schwartzer. Organe de l’opposition 
allemande ” ; la fiche renvoie à Etienne.
[ Voir F/18/274, d. Etienne et F/18/289, d. Schwartzer, qui ne contiennent qu’une simple fiche sans plus 
de renseignements.].

Belgique
F/18/546/A

Belgique
A-H (1851-1886)

 Ami de l’Ordre (L’), publié en français à Namur (2 pièces, 1852).
– dont numéro du 10 juin 1852 (publication de la lettre -  datée de Bruxelles le 28 mai - par laquelle le 
représentant  du peuple [Jean-Baptiste-Adolphe, colonel]  Charras justifie son refus de prêter serment de 
fidélité à Louis-Napoléon).

 Ami des Dames (L’), journal de mode, publié en français à Bruxelles (5 pièces, 1851-1852).
– Pierre Landureau, éditeur.
– Numéro du 1er août 1851 joint.

 Anarchiste (L’), imprimé à Bruxelles (3 pièces, mars 1886).
– Interdiction de circulation en France.
 Voir aussi les titres précédents de cette publication : Ni Dieu ni Maître, La Guerre Sociale, L’Interdit.

 Argus (L’), publié à Bruxelles (1 pièce, août 1873).
– Demande de libre entrée en France et d’autorisation de vente sur la voie publique.
– A.-J. Spinelli, gérant.

 Armée Belge (L’), à Bruxelles (6 pièces, 1876).
– Demande d’autorisation de vente sur la voie publique.
– Antony de Cavaillon, directeur-gérant.
– Numéros joints : 20 janv. et 2 mars 1876.

 Association (L’), Bulletin international des sociétés coopératives, à Bruxelles (5 pièces, 1864 et 1866).
– 1864. Demande d’autorisation de circulation en France.  Jean-Baptiste-Martin  Béraud,  directeur-gérant.
– Joint :  Le Moniteur Universel, numéro du 19 sept. 1864 (pour publication de l’acte de société du journal 
L’Association).

 Assurance (L’), à Bruxelles (4 pièces, juill.-sept. 1876).
– Auguste-Jules Dugnolle, fondateur.

 Avenir du Travailleur (L’), à Bruxelles (2 pièces, août 1878 ; dont numéro du 4 août 1878).
 Avenir financier (L’), moniteur des assurances,  imprimé à Bruxelles ; organe de la Sté financière et agricole 
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Ancey et Cie, à Versailles (12 pièces, juill.-déc. 1876).
– Pierre-Félix-Paul Ancey, directeur ; J. Dewalk, commanditaire à Bruxelles.
– Numéro du 21 août 1876 joint.

 Bien-Etre social (Le), à Bruxelles (4 pièces, févr., juill.-août 1858).
– Interdiction de circulation en France (11 août 1858 ; voir aussi  F/18/546/B,  Indépendance belge, sous-d. 
16 ; F/18/550, d. 2, liste du 17 juin 1860).
– Numéros joints : février 1858 (n° 6 de la deuxième année), et 29 août 1858.

 Bien public (Le). 2 dossiers :
 (1). Bien public (Le), publié à Bruxelles (3 pièces, juill. 1864).
– Numéro joint : 15 juill. 1864 (signalé pour un article d’Emile de Girardin sur “ L’Empire libéral ”).
 (2). Bien public (Le), Courrier des Flandres, à Gand (1 pièce, 1863).
– Numéro du 18 déc. 1863 (arrêté pour publication d’une lettre du Weekly Register sur les affaires d’Italie).

 Bonne nouvelle du XIXe siècle (La), imprimé à Bruxelles (7 pièces, mai-juin 1868).
– Autorisation de vente sur la voie publique dans le département de la Seine.
– Louis-Pierre Riche-Gardon, rédacteur-gérant et fondateur.

 Brussels Herald and British and Continental Gazette, journal anglais publié à Bruxelles (1 pièce : numéro du 
23 août 1852).

 Bulletin de la Société de Colonisation Europeo-Américaine au Texas, à Bruxelles (3 pièces, mai 1855).
– Interdiction de circulation en France.
– Numéro joint, s.d. [mai 1855]. La “ raison sociale ” du journal est mise aux noms de [Allyre]  Bureau, 
[Ferdinand] Guillon, Godin et Cie, et porte l’adresse de la “ Librairie phalanstérienne ” à Bruxelles, dont des 
extraits  du catalogue  sont d’ailleurs  donnés dans le  bulletin :  on y remarquera “ Au Texas ”,  par  Victor 
Considérant. Le préfet de la Côte-d’Or, signalant ce numéro qu’il a fait saisir, le désigne en outre comme 
“ présentant une certaine analogie avec la Colonie Icarienne publiée par Cabet ”.

 Bulletin  de  la  Société  industrielle  et  scientifique  de  Bruxelles (4  pièces,  1864 :  numéro  de  l’Année  1864 
(première année) du  Bulletin ; ainsi que les numéros du 25 sept. 1864 du  Moniteur des Locations et des  
Ventes d’Immeubles, du 4 oct. 1864 du Guide du Commerce, et du 25 sept. 1864 de L’Echo Industriel, tous 
journaux de Bruxelles).

 Casserole (La), journal hebdomadaire satirique, à Bruxelles (5 pièces, déc. 1883-janv. 1884).
– Demande d’exemption des contrôles de douane en Gare du Nord (examen préalable).
– E. Sardou, libraire à Bruxelles, directeur ; Piette, marchand de journaux, représentant à Paris.

 Catholique (Le), à Bruxelles (13 pièces, oct.-nov. 1865, janv. 1866).
– La chemise du dossier porte en suscription que le journal “ doit paraître à Bruxelles la 1er novembre 1865 ”. 
Interdiction de circulation en France dès sa parution.
– Numéros joints : n° 1 (1er nov. 1866, reproduisant notamment une lettre de Louis Veuillot) ; n° du 16 nov. 
1866.
– Paul de Gerlache, directeur.

 Charivari Belge (Le), à Bruxelles (3 pièces, nov. 1856).
– Interdiction de circulation en France.

 Chronique (La), journal de Courtrai (4 pièces, 1852, nov.-déc. 1853).
– Autorisation de circulation en France.
– Numéro joint : 9 janv. 1852.
– Veuve Jaspin, propriétaire ; Constant Jaspin, gérant.

 Constitutionnel (Le), journal de Mons et du Hainaut, à Mons (10 pièces, 1853).
– Avis de saisie de numéros, par le préfet du Nord.
– Numéros joints (saisis) : 21 janv., 8 mars (voir ci-dessous), 8 et 11 avr., 30 juin 1853 ; ainsi qu’un numéro 
du 10 avr. 1853 du Producteur, journal du canton de Leuze.
– Le numéro du 8 mars 1853 reproduit des extraits d’un sermon de Lacordaire, prononcé le 12 févr. 1853 à 
St-Roch, “ sermon que le journal appelle la condamnation du régime impérial ”.
– Louis Blairet, rédacteur-gérant.

 Correspondant parisien, à Bruxelles (3 pièces, mars-avr. 1852).
 Cote libre de la Bourse de Bruxelles (La), journal financier quotidien (2 pièces, sept. 1874).

– Réclamation pour défaut de distribution.
– Armand Mandel, directeur.

 “ Courrier d’Ypres ” (lire Le Progrès ; 3 pièces, 1852).
– Saisie par le préfet du Nord.
– Numéro (saisi) joint : Le Progrès, Journal d’Ypres et de l’arrondissement, du 18 nov. 1852.
 Voir aussi plus bas, F/18/546/A, Economie.
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 Courrier de l’Escaut, à Tournai (3 pièces, 1852 : notice, et numéro, saisi, du 25 mai 1852).
 Courrier de la Sambre (3 pièces, mars 1856).
 Dimanche (Le), à Liège (5 pièces, 1853).

– Journal interdit de circulation en France. Avis, par le préfet de l’Aveyron, de saisie de numéros adressés à 
Urbain  Rossignol, “ ancien chef du parti démagogique dans cette commune ” [de Campagnac] ; “ ... pour 
tromper la vigilance de l’autorité, on avait soin de cacher le titre du  Dimanche sous le titre découpé d’un 
autre journal belge dont l’entrée en France n’est pas interdite ” (lettre du 8 avr. 1853).
– Joint, coupure du Courrier de Louvain et de l’arrondissement, 31 juill. 1853.

 Diogène, à Bruxelles, “ ancien journal non politique à Cambrai ” (21 pièces, déc. 1863-févr. 1864).
– Numéros joints (tous saisis, sauf indication contraire de distribution) : 20 déc. 1863 (en double ; il s’agit du 
premier numéro politique) ;  6, 17, 21 (et  son supplément),  24 (distribué), 28 (en double),  31 janv. 1864 
(distribué) et 7 févr. 1864 (distribué).
– A noter  en  outre :  “ Joie  d’Avril ”,  poésie  d’Albert  Glatigny (n°  du  20 déc.  1863) ;  articles  d’Alfred 
Assolant, et critique de la “ Vie de Jésus ” - 12e éd. - d’E. Renan (n° du 6 janv. 1864) ; “ Echos de Paris ” sur 
Hippolyte Castille, et “ Littérature ” sur le poète Charles Dovalle (n° du 21 janv. 1864).
 Voir aussi F/18/485/C, dossier du journal - non politique - à Cambrai (1861-1863).

 Discussion (La), à Bruxelles (24 pièces, 1863-1865).
– 1863-1864 (13 pièces : saisie de numéros : voir ci-dessous).
– févr. 1865 (11 pièces : demande - refusée - d’autorisation d’imprimer à Paris).
– Numéros joints (saisis, sauf 1865) : 26 avr., 17 mai, 12 juill., 2 août, 2 sept. 1863 ; 15 et 27 nov. 1864 ; 12 
févr. 1865.
– Propriétaire : Charles Detaille, banquier à Paris.

 Dissecteur de la Finance [Le ... et de l’Industrie],  hebdomadaire imprimé à Bruxelles et qui “ s’imprimait 
précédemment à Paris ” (4 pièces, déc. 1880).
– Demande d’exemption des contrôles de douane en Gare du Nord (examen préalable).
 Voir aussi F/18/338 (1880-1881).

 Drapeau (Le), à Bruxelles (3 pièces, janv. 1857).
– Interdiction de circulation en France.
– Rédacteur en chef : Louis Labarre.

 Droit (Le), à Charleroi (2 pièces, juin 1872).
– Avis, identiques quant au texte, par Séguier, préfet du Nord, et Beynaguet, commissaire spécial à Jeumont 
(Nord), de cessation de parution de ce journal “ fondé par les affiliés de l’Internationale et dirigé par le sieur 
Hubert, membre influent de cette société ”, la cessation se faisant “ par manque de fonds et le refus des 
ouvriers, faisant partie de l’Internationale, de continuer de s’abonner à cette feuille hebdomadaire qui les 
pousse toujours à la résistance ”.

 Echo de Bruxelles (3 pièces, 1852 ; dont numéro du 6 mai 1852).
 Echo de la Presse russe, à Bruxelles (2 pièces, oct. 1865).

– Avis favorable à la demande d’autorisation de vente sur la voie publique à Paris faite par Jules-Auguste 
Defaux, agent du journal à Paris.

 Echo de Mons (2 pièces, 1853) :
– Numéro du 23 janv. 1853 joint.
– Lettre de Frédéric  Delbreil, de Paris, à propos d’un “ projet relatif à l’Echo de Mons que les destinées 
ramènent vers moi ” (17 juin 1853).
 Sur ce dernier, voir aussi F/18/272 (d. Frédéric Delbreil) et F/18/289 (d. Henri de Saint-André).

 Echo du Parlement belge. Deux dossiers : 
 (1).  Echo  du  Parlement  belge (5  pièces :  mai  1859,  2  pièces ;  et  1864,  3  pièces :  demande,  refusée, 
d’autorisation de vente sur la voie publique ; donne la liste des numéros saisi du 1er janv. au 1er oct. 1864).
 (2).  Echo du Parlement, à Bruxelles (6 pièces, oct. 1877 : il y est rappelé que le journal est “ autorisé à 
entrer et circuler librement en France sans examen préalable par décision du 8 avr. 1876 ”).
 Voir aussi F/18/546/A, Etoile belge.

 Eclair belge (L’), à Bruxelles (2 pièces, sept. 1876).
 Economie (L’),  [Journal politique,  commercial  et  agricole de l’arrondissement  de Tournai],  à  Tournai  (4 

pièces, 1853).
– Numéros  joints :  23  janv.  1853  (article  sur  le  mariage  de  l’Empereur),  29  mars  1853  (sermon  de 
Lacordaire) ; ainsi qu’un numéro du 10 mars 1853 du Progrès, journal d’Ypres et de l’arrondissement.

 Economie financière (L’), journal belge (2 pièces, avr. 1876).
 Egide (L’), annexe du journal L’Assurance (chemise vide, faisant renvoi à L’Assurance : voir plus haut).
 Emancipation (L’), à Bruxelles (17 pièces : 1852, 11 pièces ; et 1853, 6 pièces).
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– Numéros joints : 4 juin 1852 et 3 mai 1853 (saisi, pour un article reproduisant l’amendement au budget 
déposé par M. de Montalembert).
– A signaler : note du 26 juin 1852, dressant la liste des journaux belges dont la circulation est interdite en 
France (7 titres :  L’Etoile belge,  Le Messager des Chambres,  Le Moniteur parisien,  La Nation,  Le Sancho, 
L’Observateur belge et Méphistophélès).

 Emigration (L’), Organe Colonial Universel bimensuel, à Bruxelles (4 pièces, déc. 1883).
– Numéro joint ; 1er déc. 1883 (n° 3).
– G. Lennox, directeur et rédacteur en chef ; E. Sardou, libraire à Bruxelles, administrateur.

 Escaut (L’), Organe du Commerce d’Anvers, à Anvers (14 pièces : 1863, 10 pièces (saisies de numéros) ; 1865, 
4 pièces).
– Numéros joints (saisis) : 26 juill., 4 et 5 oct., 5 déc. 1863 ; et coupure du numéro du 11 nov. 1865 (fausse 
nouvelle  sur  “ les  moyens  offerts  aux  étrangers  disposés  à  s’engager  dans  la  Légion  étrangère  pour  le 
Mexique ”).

 Etoile belge (L’), à Bruxelles. Trois dossiers (1852-1864 ; 1871 ; 1876-1877) : 
 (1). 21 pièces, 1852-1864.
– 1852  (14  pièces).  Interdiction  de  circulation  en  France  (29  avr.  1852 ;  voir  aussi  F/18/546/A, 
Emancipation ; F/18/550, d. 2, circulaire du 26 nov. 1854 et liste du 17 juin 1860). Numéros joints (saisis) : 
28 avr., 27 sept., 5 oct. et 2 déc. 1852.
– 1856 (1 pièce) : rapport du préfet de police Piétri.
– 1862-1864 (6 pièces) : lettre anonyme s.d. (1863) demandant que “ le gouvernement français fasse ce que 
le gouvernement belge n’oserait faire, c’est de museler des journaux tels que ceux-ci... ” ; et numéros saisis : 
28 avr. 1862 (dont pour tromper la poste le titre est masqué par celui d’un autre journal de Bruxelles), 9 mars 
1863 et 29 avr. 1864 (article “ La politique française et la question italienne ”).
 (2). 5 pièces, juill.-août 1871. Le journal est signalé comme “ autorisé d’entrer en France depuis le mois de 
janvier 1870 ”.
 (3). 13 pièces, 1876-1877.
– Janv.-avr. 1876 (11 pièces). Autorisation, sur demande de  Madoux,  directeur, de circuler librement en 
France sans examen préalable [8 avr. 1876]. La décision est signalée comme valable pour L’Italie, de Rome ; 
L’Echo du Parlement, La Finance nouvelle et L’Etoile belge, de Bruxelles.
– Déc. 1877 (2 pièces).

 Europe (L’), journal, démocratique, à Bruxelles (3 pièces, nov. 1871 ; dont numéro du 24 nov. 1871).
– Demande, par A.  Juvin,  administrateur,  d’autorisation de circulation en France (accord tacite :  “ ...  les 
journaux étrangers en effet, bien que soumis aux prescriptions de l’article 2 du décret du 17 février 1852, 
circulent aujourd’hui en France en vertu d’une autorisation tacitement accordée et dont le Gouvernement ne 
suspend  l’effet  que  lorsque  la  polémique  de  ces  feuilles  lui  paraît  de  nature  à  compromettre  la  paix 
publique ”).

 Excursion (L’), Organe de la Société internationale des Touristes, à Bruxelles (3 pièces, déc. 1880).
– Accord d’exemption des contrôles de douane en Gare du Nord (examen préalable).
– D. Lubin, correspondant parisien ; Ch. Parmentier, de Bruxelles, avocat, directeur.

 Express (L’), Organe spécial des Finances industrielles et des Services publics, à Bruxelles (2 pièces, juin-juill. 
1879).
– Accord à distribution en France sans examen préalable. Numéro joint du 28 juin 1879.

 Famine (La), à Bruxelles (1 pièce, 1870).
– Demande, par de La Marnière, à Bruxelles, d’autorisation de vente sur la voie publique à Paris (la chemise 
du dossier porte la mention du refus, avril 1870).

 Finance (La),  à Bruxelles. Deux dossiers (1868, 1 pièce ; 1875, 3 pièces : dispense d’examen préalable en 
douane).

 Finance nouvelle (La), à Bruxelles. Deux dossiers (1874, 2 pièces ; 1876, 5 pièces).
– Numéros joints : 10 déc. 1874, 7 déc. 1876.
– Interdiction de  circulation en  France  (9 déc.  1876) ;  levée  de  l’interdiction  (15 déc.  1876 ;  voir  aussi 
F/18/546/A, Etoile belge).
– Spiess, représentant à Paris (1874).

 Fourmi (La), hebdomadaire, à Bruxelles (1 pièce : numéro du 24 sept. 1865).
 Franc-Parleur (Le), hebdomadaire, à Bruxelles (7 pièces, oct. 1879).

– Autorisation de vente sur la voie publique dans le département de la Seine.
– Justin Caillet, propriétaire-gérant.

 Franchise (La), International franco-belge, hebdomadaire, à Melun et Bruxelles. Deux dossiers :
 (1). 1 pièce : numéro du 23 janv. 1863.
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 (2). 5 pièces, juill. et nov. 1863 :
– Demande d’autorisation de vente sur la voie publique.
– Numéros joints : 2 juill. et 26 nov. 1863.
– Paul Hennequin, directeur.
 Voir aussi F/18/501/B, d. Franchise (déclaration à Melun, Seine-et-Marne ; 1862-1863).

 Fraternité (La), à Bruxelles (4 pièces, 1866).
– Demande d’autorisation de vente sur la voie publique à Paris.
– Joint, numéro du 15 juill. 1866 (en double) : à noter, article “ Notre Programme ”, signé Louis Ariste et 
Félix Ducasse ; en feuilleton, “ Les Antichambres de la Mort ”, par L. A. [Louis Ariste].
– Gérant : Passerieu [Louis-Ariste].

 Gaceta international, journal espagnol publié à Bruxelles (4 pièces, sept. 1875).
– Demande d’autorisation de publication (refusée) ou de circulation (autorisée) en France.
– J. Miguel de Losada, fondateur et directeur.

 Gazette Belge, à Bruxelles (6 pièces, mars 1867).
– Autorisation de vente sur la voie publique dans le département de la Seine (arrêté du 1er mars 1867).
– Royer de Bruges, correspondant parisien.

 Gazette de Liège, à Liège (1 pièce : numéro, saisi, du 12 oct. 1864).
 Gazette de Mons [Journal de la Province de Hainaut], à Mons (16 pièces, 1853-1854, juill. 1862).

– 1853 (8 pièces). Interdiction de circulation en France. Joint, numéro du 22 janv. 1853.
– 1854 (6 pièces). Levée de l’interdiction, et autorisation de circulation en France (arrêté du 30 mai 1854). 
Joints, numéros des 20 et 23 mars 1854.
– 1862 (2 pièces) : coupure du n° du 21 juill. 1862 (saisie, après signalement par le Ministère des Affaires 
étrangères).

 Gazette des Mines [Organe des Usines et Manufactures], à Mons ; “ bi-hebdomadaire à paraître à partir du 15 
déc. 1877 ” (3 pièces, déc. 1877).
– Autorisation de circulation en France.
– A. Duthier, de Mons, propriétaire-gérant.

 Gazette Financière, imprimée à Bruxelles (1 pièce, 22 avr. 1876 : rapport de police sur Pierre-Armand-Etienne 
Vattier, directeur, qui a fait demande de dispense de l’examen préalable à l’entrée de son journal en France.)

 Gazette Internationale, à Bruxelles (4 pièces, avr.-mai 1885).
– Autorisation d’exemption des contrôles de douane en Gare du Nord (examen préalable), pour remise à Jos. 
Van des Heydes, représentant parisien.

 Guerre sociale (La), bimensuel, imprimé à Bruxelles (4 pièces, nov. 1885-mars 1886).
– 27 nov.  1885 :  lettre  du préfet  du Rhône,  sur  la  mise en vente “ ce matin ”  de  cette  feuille,  “ organe 
communiste anarchique publié à Bruxelles (...) qui n’est que la continuation du journal  Ni Dieu ni Maître 
dont la circulation en France a été interdite ”.
– 12 mars 1886 : interdiction de circulation en France.
– 14  mars  1886 :  coupure  de  l’Intransigeant relative  à  cette  interdiction  de  La Guerre  sociale (dont  la 
décision a été prise en conseil des ministres).
– s.d. : note donnant une “ Enumération des changements de titre subis par le journal Ni Dieu ni Maître : / 1. 
Ni Dieu ni Maître / 2. La Guerre sociale / 3. L’Interdit / 4. L’Anarchiste. ”
 Voir aussi les dossiers constitués à ces autres titres, tous interdits.

 Het Boterkuipje, journal flamand publié à Dixmude (3 pièces, févr. 1860).
– Traduction du n° du 2 févr. 1860 (article sur la “ Suppression du journal L’Univers ”) ; numéro du 9 févr. 
1860, joint et traduit (par extraits : article sur “ L’Annexion de la Savoie et du Comté de Nice à la France ”).
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F/18/546/B
Belgique

I-O (1852-1887)

 Indépendance belge (L’), à Bruxelles (140 pièces, 1852-1863, 1865, 1868, 1872, 1884).
– Sur l’ensemble du dossier, numéros joints (32 pièces) :
9 juin 1852 ; 8 mai 1853 ; 31 déc. 1854 ; 18 juin 1857 ; 5 nov. 1858 ; 14 déc. 1861 ;
1862 : numéros des 20 janv. ; 1er (en double) et 2 févr. ; 2, 3, 6, 8, 9 (en double) et 10 mars ; 8-9, 17 et 24 
juin ; 29 juill. ;  6 et 26 août ;  16 oct. ;  16, 19 et 29 nov. ;  29 déc. ;  “ table des matières ” de 1862 (2ème 

semestre) ;
1863 : 17 janv. et 11 févr. ;
et 4 nov. 1884.
ainsi que le numéro du 1er août 1862 du Nouvelliste vaudois et Journal national suisse (voir plus bas, 26).

Indépendance belge. A.
Des sous-dossiers, numérotés de 1 à 29 (1852-1862), ont été constitués sous le Second Empire (par Jules 
Jandelle, employé du Bureau de la Presse, d’après l’écriture des analyses qui leur sont appliquées) ; quelques 
pièces se sont ensuite ajoutées, que j’ai regroupées dans un sous-dossier numéroté 30 :

– 1852-1863 :
1  et  2.  (1).  Mai  1852.  “ Le  préfet  de  la  Moselle  annonce  la  saisie  de  divers  numéros  de  cette  feuille 
[l’Indépendance belge] et demande si le gouvernement a autorisé sa libre circulation en France. ” (2). 2 juin 
1852. “ En réponse à diverses lettres du préfet de la Moselle, le ministère de la Police générale lui fait savoir 
qu’aucune mesure générale d’interdiction n’a été prise contre cette feuille. ” 5 pièces.
3. 24  juin  1852.  “ Observations  du  directeur  du  journal  au  sujet  de  ses  relations  politiques  avec  le 
gouvernement. ” 2 pièces.
4. Septembre et novembre 1852. “ Ordres de saisie donnés par le ministère de la Police générale. ” 4 pièces.

5. Mai 1853. “ Correspondance avec le préfet du Nord au sujet de la saisie de divers numéros où il était rendu 
compte de débats du Corps Législatif. ” Joint, numéro du 8 mai 1853 (édition du soir) et son Supplément ; 
l’une des lettres du préfet du Nord (20 mai 1853) annonce également la saisie par ses soins de la brochure 
“ Compte-rendu authentique des faits relatifs à l’expulsion de Mme de Solms du territoire français ”. 7 pièces.

6. 29 juin 1853. “ Le ministère de la Police générale répond au préfet du Nord que les numéros saisis par 
ordre du gouvernement doivent être détruits. ” 4 pièces.
6 (bis). 14 nov. 1853. Avis au procureur impérial de Lille (qui en demandait confirmation) de l’interdiction, 
pour publication de l’arrêt de renvoi de la Cour de Paris dans l’affaire du Complot de l’Opéra-Comique, des 
numéros du 30 oct. 1853 de l’Indépendance belge et du 31 oct. 1853 de l’Emancipation belge, et de leur non-
distribution sur Paris. [Ces pièces, qui n’avaient pas fait “ à l’époque ” l’objet d’un sous-dossier, peuvent 
plutôt provenir du dossier de La Liberté de Lille, qui dans son numéro du  2-3 nov. 1853 avait à son tour 
publié cet article, et prétendait devant le procureur l’avoir “ reçu de Paris ”.] 2 pièces.
7. Janvier 1855. “ Instruction du Ministre au préfet de l’Oise au sujet de la surveillance à exercer sur les 
feuilles étrangères. ” Joint, numéro du 31 déc. 1854 (saisi pour publication d’un article du Times “ sur le soi-
disant état de désorganisation de l’armée anglaise en Crimée ”). 4 pièces.
8. 24 août 1855. “ Le préfet de Police signale un article malveillant. ” (Du numéro, non joint, du 23 août 
1855.) 2 pièces.
9. 8 février 1857. “ Le préfet  de Maine-et-Loire [Vallon]  signale un article malveillant  pour le préfet. ” 
(Numéro, non joint, du 5 févr. 1857.) 2 pièces.
10. Février 1857. “ Lettres des préfets de la Somme et du Bas-Rhin demandant des instructions au sujet des 
articles sur les élections. ” (A propos d’article du numéro, non joint, du 25 févr. 1857 ; également joint : 
demande identique du préfet de la Mayenne.) 5 pièces.
11. 27 juin 1857. “ Le préfet de l’Indre demande des instructions au sujet d’une réclamation de la Société 
d’Agriculture de Châteauroux contre l’Indépendance. ” (Relativement à un article inséré au numéro, joint, du 
18 juin 1857.) 4 pièces.
11 (bis). 12 octobre 1857. “ Le préfet du Nord accuse réception des instructions du 10 octobre au sujet de 
l’Indépendance. ” 2 pièces.
12. 24 mars 1858. “ Le préfet de la Moselle rectifie une correspondance inexacte au sujet du sieur Lenglier, 
officier d’artillerie à Metz. Le ministère transmet le numéro du journal contenant la rectification. ” 4 pièces.
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13. 12  juin  1858.  “ Le  directeur  général  de  Postes  demande  ce  qu’il  doit  faire  des  numéros  saisis  à 
Thionville. ” (Il s’agit des numéros du 29 avr. au 29 mai 1858 ; voir plus bas, 16.) 3 pièces.
14. 7 novembre 1858. “ Note rectifiant une correspondance du journal [joint, du 5 nov. 1858] au sujet du 
nombre de conseils municipaux dissous. ” 3 pièces.
15. Décembre 1858. “ Correspondance avec le Garde des Sceaux relativement à un article sur le procès 
intenté par M. de Bondy pour fraudes électorales. ” (Numéro, non joint, du 15 déc. 1858.) 3 pièces.
16. 29 avril 1858. “ Circulaire aux préfets pour les avertir que la circulation du journal en France est interdite 
pendant un mois. ” (Voir plus haut, 13.) [Contient en outre la minute de la lettre du 10 août 1858 au directeur 
général [des Postes], relativement à l’interdiction de circulation en France à dater du 10 août du journal belge 
Le Bien-Etre Social.] 5 pièces.
17. 25 octobre 1858. “ Arrêté qui autorise la vente du journal sur la voie publique à Paris. ” [Dont : lettre de 
demande, du 23 oct. 1858, par Léon Bérardi, rédacteur en chef.] 4 pièces.
18. 26 octobre 1859. “ Le ministre répond au juge d’instruction de Clermont-Ferrand que l’édition du soir 
seule est admise en France. ” 3 pièces.
19. 25 janvier 1860. “ Le Préfet du Nord demande qu’on lui donne avis par télégraphe en cas de saisie des 
numéros du journal. ” 2 pièces.
20. 9 janvier 1862. “ Réponse au ministre des Cultes sur une demande de poursuite adressée par l’archevêque 
d’Avignon [Jean-Marie-Matthias  Debelay]  et  motivée  par  des  attaques  très  violentes  contre  ce  prélat. ” 
(Numéro, joint, du 14 déc. 1861.) 5 pièces.
21. 28 janvier 1862. “ Lettre du préfet de l’Indre-et-Loire rectifiant une nouvelle relative à l’abbé Nogret, 
curé de Loches, nommé à l’Evêché de St-Claude. ” (Relativement à un article de l’Indépendance belge, dont 
le numéro n’est pas signalé, repris ensuite par le  Nouvelliste de Rouen, puis le journal de Blois La France 
Centrale.) 2 pièces.
22. 3 février 1862.  “ Réponse au ministre  des  Cultes  pour l’informer que l’Indépendance  a rectifié  une 
nouvelle inexacte relative à l’Ordo du diocèse de St-Flour ” (Cantal). Article initial dans le numéro, joint, du 
26 janv. 1862 ; rectification dans celui, joint, du 1er févr. 1862. Le fait que ce dernier numéro contienne, outre 
la rectification, un article très critique sur la Commission du Colportage, amène sa demande de saisie (note 
du 2 février 1862 de G. Imhaus, directeur de la Presse au ministère de l’Intérieur). 9 pièces.
23. 11 juin 1862. “ Rectification d’une nouvelle relative aux travaux du jardin du Luxembourg. ” (Numéros 
des 30 et 31 mai 1862 ; rectification le 11 juin 1862 ; non joints.) 2 pièces.
24. 26 juin 1862. “ On signale au préfet de la Seine [Haussmann] une correspondance malveillante pour son 
administration. ” (Numéro, joint, du 24 juin 1862.) 3 pièces.
25. 27 août 1862. “ Ordre de saisie du numéro dudit jour. ” 2 pièces.
26. 30 juillet 1862. “ Saisie du numéro de ce jour contenant une lettre du prince de Joinville sur la bataille de 
Potomac aux Etats-Unis. ” (Numéro non joint ; cette lettre est reproduite dans le numéro du 1er août 1862 du 
Nouvelliste Vaudois, joint.) 4 pièces.
27. 14 novembre 1862. “ Note rectificative d’une correspondance de Saïgon. ” (Numéro, non joint, du 14 
nov. 1862.) 2 pièces.
28. 20 novembre 1862. “ Le préfet du Nord transmet un numéro saisi ”. (Numéro, joint, du 19 nov. 1862.) 3 
pièces.
29. 19 janvier 1862 [sic, pour 1863]. “ Le Préfet du Nord demande que l’ordre de saisie lui soit transmis en 
temps utile avant la distribution du numéro. ” 2 pièces.
[Fin des sous-dossiers constitués sous le Second Empire par J. Jandelle.]

30. 1862-1884 (12 pièces) :
– s.d. Avis de communication à des journaux. 1 pièce.
– 1862, 27 nov. Lettre de réclamation de Léon Bérardi, directeur rédacteur en chef, à propos des 

retards de distribution postale en France des numéros autorisés de son journal. 1 pièce.
– Table des Matières de l’Indépendance belge, année 1862, deuxième semestre. 1 pièce.
– s.d.  [mai  1863].  Lettre  de  Latour-Dumoulin,  demandant  communication  d’un  numéro  de 

l’Indépendance belge (1er mars 1853) pour sa publication de la lettre du 28 févr. 1853 par laquelle M. de 
Mérode démissionne  de  sa  charge  de  député.  2  pièces.  [Pierre-Célestin  Latour-Dumoulin et  Werner  de 
Mérode étaient alors candidats opposés dans le Doubs, où Latour-Dumoulin sera réélu député le 4 juin 1863.]

– 1865, 7 nov. Lettre du préfet de la Seine [Haussmann] protestant contre un article du numéro 5 
nov. 1865 de l’Indépendance belge le mettant en cause [lettre mutilée : signature découpée]. 1 pièce.

– 1868. Lettre du préfet du Loiret (relative au numéro du 12 mai 1868, et à la “ visite de Leurs 
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Majestés à Orléans ”). 1 pièce.
– 1872, mars-avr. Autorisation de vente sur la voie publique (arrêté du 19 avr. 1872), sur demande 

de A. Aché, représentant à Paris. 4 pièces.
– 1884. Numéro du 4 nov. (dont l’éditorial porte sur la nouvelle formule du journal).

Indépendance belge. B.
Dossier intitulé “ Numéros saisis ” (24 pièces) ; contient les n° des :
– numéro du 9 juin 1852 ;
– copie de la lettre de Ch. de Montalembert à Dupin aîné, publiée dans l’Indépendance belge du 14 mars 
1854 et qui a valu la saisie de ce numéro ;
– deux feuilles de travaux intitulées “ Examen de la Presse Etrangère. L’Indépendance belge ”, dressant la 
liste motivée des numéros saisis du 1er févr. au 10 mars 1862, joints : 1er et 2 févr., 2, 3, 6, 8 et 9 (ce dernier 
en double) mars 1862 ;
– et numéros des 10 mars ; 8-9, 17 juin ; 29 juill. ; 6 et 26 août ; 16 oct. ; 16 et 29 nov. ; 29 déc. 1862 ; 17 
janv. et 11 févr. 1863.

 Indépendance communale (L’), à Bruxelles ; hebdomadaire (4 pièces, avr.-mai 1870).
– Autorisation de vente sur la voie publique dans le département de la Seine (arrêté du 30 avr. 1870).
– Lanier, gérant.

 Intelligence (L’), Nouveau journal du Limbourg, à Maestricht (21 pièces, 1855-1858).
– Demandes de subventions [le journal est pro-français].
– Jean de Poully, directeur.
– Numéros joints : 18, 25 et 28 et 29-30 sept. 1855.

 Interdit (L’), imprimé à Bruxelles (3 pièces, mars 1886).
– Interdiction (copies  de télégrammes aux ministères  et  aux préfets).  Circulaire  du 21 mars  1886 :  “ Le 
journal  L’Interdit dont le premier numéro daté du 18 courant, imprimé à Bruxelles,  vient  de paraître en 
France,  n’étant  que  la  publication  sous  un  autre  titre  du  journal  la  Guerre  Sociale,  je  considère  que 
l’interdiction  en  France  prononcée  contre  cette  dernière  feuille  par  mon arrêté  du  11  de  ce  mois,  doit 
s’appliquer à ce nouveau journal. / Je viens de prescrire la saisie du journal L’Interdit ; je vous serai obligé de 
vouloir bien prendre, en ce qui vous concerne, les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de cette 
décision. ”
 Voir  aussi  les  dossiers  constitués  sous  ses  autres  titres :  Ni  Dieu  ni  Maître,  La  Guerre  Sociale, 
L’Anarchiste.

 Journal d’Anvers, à Anvers (11 pièces, 1862-1863 : numéros joints).
– Numéros joints : 9-10 mars 1862 ; 12-13, 14, 15, 18-20, 21 et 24 oct. 1862 ; 8-9 (saisi), 15-16 févr. 1863 ; 
12 mai 1863 ; 11 juill. 1863.

 Journal de Bercy, à Bruxelles (7 pièces, mars-avr. 1870).
– Autorisation de vente sur la voie publique à Paris (arrêté du 18 avr. 1870).
– Jules Joffroy, administrateur à Paris.

 Journal de Tijdgeest, imprimé à Gand (5 pièces, avr. 1886).
– Interdiction de circulation en France du journal  Le Vooruit, nouveau nom du  Journal de Tijdgeest, déjà 
interdit (arrêté du 10 avr. 1886).
 Voir aussi plus bas, F/18/546/C, Vooruit.

 Journal des Femmes, à Bruxelles ; bimensuel (6 pièces, mai 1869).
– Déclaration, 1869 ; autorisation de vente sur la voie publique à Paris (arrêté du 21 mai 1869).
– L.  Bouyon,  propriétaire-gérant,  directeur  (qui  déclare  se  désolidariser  de  l’ancien  directeur,  d’idées 
républicaines) ; veuve Parent et fils, imprimeur.

 Journal des Tribunaux, imprimé à Bruxelles ; bi-hebdomadaire (9 pièces, sept. 1872, sept.-nov. 1873).
– Demande d’autorisation de vente sur la voie publique.
– Edouard Sillan, rédacteur-gérant ; Henri-Ferdinand Batel, représentant à Paris.
– Numéros joints : 21 sept. 1873, 12 oct. 1873 (ce dernier contenant article sur le procès Bazaine).
– Le dossier contient en outre une lettre de Huard (22 sept. 1872) sur la fondation à Coutances du journal 
bonapartiste La Manche ( voir aussi : F/18/475/B).

 Laboureur (Le), à Bruxelles (2 pièces, mai 1859 ; dont numéro du 22 mai 1859).
 Lettres financières, à Bruxelles (6 pièces, nov. 1881).

– Demande d’exemption des contrôles de douane en Gare du Nord (examen préalable).
– Jules de Meeus, administrateur-gérant [ voir aussi plus bas Moniteur Industriel à Bruxelles].

 Liberté coloniale (La), à Bruxelles ; hebdomadaire (9 pièces, août-sept. 1869).
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– Déclaration (1869) ; autorisation de vente sur la voie publique dans le département de la Seine (arrêté du 7 
sept. 1869).
– Bishop, propriétaire-gérant.

 Loupe (La), à Bruxelles ; hebdomadaire (6 pièces, mars-avr. 1869).
– Déclaration (1869) ; autorisation de vente sur la voie publique dans le département de la Seine (arrêté du 6 
avr. 1869).
– Paulet, de Paris, propriétaire-gérant ; veuve Parent et fils, à Bruxelles, imprimeur.

 Mascarade (La), à Bruxelles ; bi-hebdomadaire (10 pièces, avr.-mai 1873).
– Autorisation de vente sur la voie publique dans le département de la Seine (arrêté du 10 mai 1873).
– L.  Bussière, marchand de tableaux à Bruxelles, directeur (lettre du 4 mai 1873 : “ ... Ce journal est un 
moyen d’action pour la vente de mes tableaux... ”) ; P. de Saint-Robert, rédacteur en chef ; collaborateurs : 
Tony Révillon (correspondances de Paris), Isch Wall (chroniques théâtrales).
– L’autorisation de vente à Paris sera conditionnée à la cessation de parution en feuilleton des “ Mémoires 
d’une pétroleuse ” (lettre du 10 mai 1873 de L. Bussière au ministre de l’Intérieur : “ ... Conformément à vos 
désirs,  j’ai  donné  les  ordres  pour  faire  cesser  immédiatement  la  publication  des  Mémoires  d’une 
pétroleuse ”).

 Méphistophélès (Le), à Bruxelles ; bi-hebdomadaire (4 pièces, août 1853).
– Signalement des numéros du 4 puis du 7 août, et notamment “ une pièce de vers qui dépasse en cynisme, en 
outrage, tout ce que les plus odieux pamphlets ont osé répandre contre la personne de l’Empereur ”.
– Interdiction de circulation en France : voir  F/18/550, d. 2 (circulaire du 26 nov. 1854 ; liste du 17 juin 
1860) ; F/18/546/A, Emancipation.

 Moniteur de la Location (Le) [Indicateur des appartements et locaux à louer], à Bruxelles (6 pièces, déc. 1880-
janv. 1881).
– Demande d’exemption des contrôles de douane en Gare du Nord (examen préalable).
– Lagrange et Cie, représentant parisien.
– Numéro joint : 5 déc. 1880.

 Moniteur des Intérêts matériels, à Bruxelles (6 pièces, avr.-juin 1863).
– Demande d’autorisation de vente sur la voie publique (refus ; puis abandon de la demande).
– Auguste Delaveleye, représentant parisien.
– Numéro joint : 7 avr. 1863.

 Moniteur Industriel (Le), à Bruxelles (7 pièces, déc. 1880 et nov. 1883).
– Déc. 1880, 5 pièces : demande d’exemption des contrôles de douane en Gare du Nord (examen préalable).

– Nov. 1883, 2 pièces : demande de souscription.
– Jules de Meeus, directeur.

 Mouvement (Le), imprimé à Bruxelles (4 pièces, déc. 1865).
– Autorisation de  vente sur  la  voie  publique  dans le  département de  la  Seine (arrêté  du 20 déc.  1865). 
L’autorisation est accordée dès le premier numéro (arrivé à Paris le 20 déc. :  voir lettre du 18 déc. d’H. 
Castille).
– Hippolyte Castille, rédacteur en chef.
 Voir aussi F/18/390.

 National (Le), à Bruxelles (2 pièces, févr. 1855 : dont numéro 1, du 17 févr. 1855).
– Interdiction de circulation en France : voir F/18/550, d. 2 (liste du 17 juin 1860).
[Nouveau titre de La Nation, lui-même interdit de circulation en France : voir F/18/550, d. 2 (circulaire du 26 
nov. 1854) ; F/18/546/A, Emancipation.]

 National Belge (Le), à Bruxelles (21 pièces, 1880-1882).
– Autorisation  de  vente  sur  la  voie  publique  (mai-juin  1880).  Entraînera,  pour  éviter  confusion,  la 
modification du titre de ce journal  bruxellois de  National en  National belge,  sur  demande, acceptée,  de 
Gustave  Pessard, administrateur (et au nom de son frère Hector, directeur) du  National de 1869, journal 
parisien (lettre du 6 juin 1880 de G. Pessard).
– Exemption de l’examen préalable.
– Couttolenc, représentant parisien (1880) ; Henri Boland, directeur.
– Numéros joints : 30 juin et 1er juill. 1880.

 Ni Dieu ni Maître, imprimé à Bruxelles ; bimensuel (7 pièces, 1885).
– Interdiction en France (“ par décision prise le 10 novembre courant [1885] après délibération en conseil des 
ministres ”).
– Joint :  Journal  Officiel du  15  nov.  1885,  annonçant  son  interdiction  en  France ;  extrait  de  presse  du 
Courrier du Soir (annonçant la transformation du titre, suite à son interdiction, en La Guerre Sociale).
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– Le dossier contient en outre une note donnant “ Enumération des changements de titre subis par le journal 
Ni Dieu ni Maître : 1. Ni Dieu ni Maître 2. La Guerre Sociale 3. L’Interdit 4. L’Anarchiste. ”
 Voir aussi les dossiers constitués à ces autres titres, tous interdits.

 Nord (Le), à Bruxelles (61 pièces : 58 pièces, 1856-1865 ; 2 pièces, 1867 ; 1 pièce, 1877).
– Autorisation d’entrée en France (avr. 1856).
– Autorisation de vente sur la voie publique (arrêté du 22 sept. 1858).
– Victor Cappelleman, rédacteur en chef (1856) ; de Poggenpohl, directeur (1858-1862).

 Nord (Le), Journal indicateur spécial des chemins de fer du nord ; bimensuel (4 pièces, oct.-déc. 1881).
– Exemption des contrôles de douane en Gare du Nord (examen préalable).
– H. Rachet, représentant parisien.
– Numéro joint : 16-31 oct. 1881.

 Obstand (De), journal flamand, “ organe socialiste ”, à Gand (1 pièce, 1887).
– Extrait de presse (Journal officiel du 7 oct. 1887) annonçant l’interdiction de circulation en France de ce 
journal (décision en conseil des ministres, le 6 oct. 1887).

 Office de Publicité, à Bruxelles (4 pièces, 1862-1863 : dont numéros des 1er juin et 7 sept. 1862, 13 déc. 1863).

F/18/546/C
Belgique

P-V (1852-1886)

 Paix (La), à Bruxelles ; hebdomadaire (22 pièces, 1862-1863).
– Analyse des numéros 1 à 7, 8 à 14, 16 et 18.
– Numéros joints : 1 (24 août 1862), 2 (7 sept. 1862), 3 (14 sept. 1862), 4 (21 sept. 1862), 8 (19 oct. 1862), 9 
(26 oct. 1862), 13 (23 nov. 1862) ; et numéro (saisi) du 28 juin 1863.
– Numéro du 5 oct. 1862 : voir F/18/544/B, Weekly Register.

 Paris-Finance, à Bruxelles (2 pièces, juin 1879).
– Exemption des contrôles de douane en Gare du Nord (examen préalable).

 Paysan (Le), à Bruxelles (5 pièces, mars 1870).
– Autorisation de vente sur la voie publique dans le département de la Seine (arrêté du 23 mars 1870).
– Edouard Prevost, rédacteur en chef.

 Persévérance (La) [Wytzwalosc], journal polonais publié à Bruxelles, (4 pièces, janv. 1865).
– Signalement du journal (et décision de surveillance “ attentive ”).

 Peuple (Le), imprimé à Bruxelles (4 pièces, mai 1886).
– Interdiction de circulation en France : extrait (copie) du Journal officiel du 5 mai 1886 (publication de la 
décision  spéciale  rendue  en  conseil  des  ministres  le  4  mai  1886) ;  copie  de  télégrammes  aux  préfets 
(circulaire) et aux ministres.

 Pologne (La), à Bruxelles ; hebdomadaire (26 pièces, 1863-1864).
– Demande d’autorisation de vente sur la voie publique (refus ; 6 pièces, oct.-nov. 1863) ; réitération (refus ; 
6 pièces, mars 1864).
– Casimir Urbanowski, fondateur ; Jean Czynski, rédacteur en chef.
– Numéros joints (14 pièces, soit 13 numéros différents) : 1863, numéros 1 à 4 (18 et 25 oct., ce dernier en 
double ; 1er et 8 nov.), 7 (29 nov., saisi), 8 (6 déc.), 10 et 11 (20 et 27 déc.) ; 1864, numéros 12 à 16 (3, 10, 
17, 24 et 31 janv.).

 Presse belge (La), à Bruxelles (42 pièces, 1856-1857).
– Interdiction de circulation (décision du 25 avr. 1856) ; annulée le 6 mai 1856 (décision d’autorisation après 
examen préalable).
– 1857 : rapport sur ce journal, racheté par [Moïse]  Millaud, propriétaire de  La Presse de Paris [Auguste 
Nefftzer, rédacteur en chef], pour en faire une simple édition à Bruxelles du journal parisien.
– Numéros joints : 2-3, 4 et 5 mai 1856 ; ainsi que le numéro du 3 janv. 1857 de La Presse [parisienne, de 
Nefftzer], édition belge.

 Presse européenne (La), à Bruxelles (4 pièces, avr.-mai 1884).
– Exemption des contrôles de douane en Gare du Nord (examen préalable) ; Loretz, correspondant parisien.

– Joint : numéro-spécimen, du 10 avr. 1884.
 Presse ouvrière (La), à Bruxelles (14 pièces, 1865).

– Interdiction d’entrée et de circulation en France (août 1865).
– Joint : numéro 1, du 13 août 1865.
[Nouveau titre de La Tribune ouvrière : voir plus bas.]
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 Public universel (Le), à Bruxelles (5 pièces, juin-juill. 1870).
– Autorisation de vente sur la voie publique dans le département de la Seine (arrêté du 9 juill. 1870).
– Oursel, représentant parisien.

 Revue de Namur (2 pièces, 1852 : notice, et numéro du 28 mai 1852).
– Marchot, propriétaire-gérant.

 Revue du Monde catholique (4 pièces, déc. 1865).
– Interdiction en France de son édition belge.
 Voir aussi F/18/412.

 Rive gauche (La), imprimé à Bruxelles (34 pièces, 1865-1866).
“ Journal supprimé en France et reparaissant à Bruxelles ” (mai 1865).
– Louis-Auguste Rogeard et Charles Longuet, directeurs.
– Numéro joint : 21 janv. 1866.
– N.B. Le dossier contient principalement des documents ayant trait à la condamnation et à la suppression du 
journal parisien : correspondances avec le ministère de la Justice, relatives aux procès intentés au journal 
pour :
1.  publication  de  l’article  “ La  Dynastie  des  Lapalisse ”  dans  le  numéro  du  13  mars  1865 :  jugement 
correctionnel du 31 mars 1865, dont extrait est joint, condamnant, pour offense envers l’Empereur : Adolphe-
Marie Riqueur, dit  Lainé, imprimeur, à 100 fr. d’amende ;  Guillot, gérant, à 2 mois de prison ;  Longuet, 
journaliste, à 8 mois de prison et 500 fr. d’amende [ voir aussi BB/18/1707, d. A.4.2264, poursuites contre 
le journal ; 35 pièces, 1865-1866] ;
2. publication et mise en vente de la brochure “ Les Propos de Labienus ”, par Rogeard (d’abord publiée dans 
le journal) ; extrait du jugement du 25 mars 1865 du tribunal correctionnel de la Seine condamnant Riqueur-
Lainé, imprimeur, à 1 mois de prison et 500 fr. d’amende ; Louis-Auguste Rogeard, par défaut, à 5 ans de 
prison et 500 fr. d’amende [ voir aussi  BB/18/1710, d. A.4.2599, poursuites contre Rogeard ; 21 pièces, 
mars-juin 1865].

 Sancho, Journal du Dimanche, Revue des Hommes et des Choses, à Bruxelles (5 pièces, 1852, 1858).
– 1852, 2 pièces : notice ; et signalement du numéro du 4 mai 1852.
– 1858, 3 pièces : saisie de numéros à Valenciennes et demande, par le préfet du Nord, d’interdiction du 
journal.
– Joly, rédacteur en chef.
– Joint : numéro du 28 nov. 1858.
– Interdiction de circulation en France (1852) : voir F/18/546/A, Emancipation.

 Semaine universelle (La), à Bruxelles ; hebdomadaire (44 pièces, [1861], 1862-1863).
– Autorisation de vente sur la voie publique dans le département de la Seine (arrêté du 10 août 1863).
– Marino Vrétos, directeur.
– Joints (numéros saisis) : 14 sept. (en triple exemplaire), 21 sept. 5 oct., 2 et 9 nov. 1862 ; 4, 11 et 18 janv. 
1863 ; ainsi qu’un ouvrage grec de Marino Vrétos (1861).

 Tablettes belges (Les), 2 pièces, mai 1880.
 Télégraphe (Le), à Bruxelles (10 pièces, 1858-1859).

– Août-oct. 1858 : autorisation de vente sur la voie publique (arrêté du 25 oct. 1858), 4 pièces ; 
– Avr.-mai 1859 ; demande de subvention (le journal étant d’après E. Privat, son directeur, le “ seul journal 
impérialiste de Bruxelles ” ; lettre du 11 mai 1859), 6 pièces.
– Esprit Privat, directeur.
– Joint : numéro du 27 avr. 1859.

 Tockomst (Le), journal flamand imprimé à Gand ; hebdomadaire (4 pièces, mai 1886).
– Interdiction  de  circulation  en  France  (décision  du  conseil  des  ministres  du  4  mai  1886) : copie  de 
télégrammes aux préfets et aux ministres ; joint, Journal officiel du 5 mai 1886 (publication de l’interdiction).

 Torpille (La), à Bruxelles (7 pièces, nov. 1883).
– Exemption des contrôles de douane en Gare du Nord (examen préalable).
– E. Sardou, libraire à Bruxelles ; Dervaux, libraire, dépositaire à Paris.

 Tribune des Femmes (La), à Bruxelles (3 pièces, févr. 1881).
– Examen du premier numéro (non joint).

 Tribune ouvrière (La), à Bruxelles (6 pièces, juill.-août 1865).
“ Se publie à Bruxelles depuis sa suppression en France. ”
– Interdiction en France (décision du 31 juill. 1865).
– Joints : numéros 4 (25 juin 1865, en double exemplaire) et 5 (du 2-9-16 juill. 1865).
 Voir aussi plus haut La Presse ouvrière, qui l’a remplacé.

 Union Commerciale (L’), à Anvers (3 pièces, août 1858 : numéros des 23 et 24 août 1858, et un n° s.d.).
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 Unité (L’), à Bruxelles (19 pièces, mars-juin 1863).
– Joints : numéros 15 et 18 (2 et 23 avr. 1863).
– Le dossier renvoie en outre aux journaux parisiens L’Eglise (F/18/343) et L’Unité Catholique (F/18/423) et 
au dossier personnel de l’abbé Guillaume Guglielmi (F/18/276).

 Vooruit, journal flamand, imprimé à Gand (2 pièces, avr. 1886).
– Interdiction de circulation en France (décision du 10 avr. 1886) ; extrait (copie) du Journal officiel du 11 
avr. 1886 (publication de l’interdiction).
 Voir aussi plus haut, F/18/546/B, le Journal de Tijdgeest.

Espagne, États-Unis et Grèce
F/18/547

Espagne (1850-1886), Etats-Unis (1852-1872), Grèce (1852)

Espagne
(A-O, 1850-1886)

 Affaires générales. “ Journaux espagnols. Observations générales ” (13 pièces, avr.-mai 1856 et s.d.)
– Joint :  le  Constitutionnel,  de  Paris,  du  21  avr.  1856  (pour  un  article  de  L.  Boniface sur  les  affaires 
d’Espagne ; à noter, en feuilleton : critique théâtrale, par P.-A. Fiorentino, de l’adaptation par George Sand 
de “ Comme il vous plaîra ”, de Shakespeare).

 Agence de publicité autographiée, à Madrid (6 pièces, juill. 1863).
– Demande de subvention.
– Michel Yon, directeur rédacteur.
– Joint : numéros des 30 juin 1863 et 7 juill. 1863 (à noter dans ce dernier numéro : écho sur la condamnation 
“ comme contraire à la morale chrétienne ” par “ un certain nombre d’évêques ” espagnols des “ Misérables ” 
de V. Hugo, “ qui avait été traduit en langue castillane et publié par le plus important des organes quotidiens 
de  Madrid,  Las  Novelades ”,  et  sur  les  atermoiements  de  l’autorité  civile  qui,  statuant  sur  la  requête 
d’interdiction de circulation qui lui a été faite, “ renvoie l’examen de la question au fond. (...) Il est à espérer 
que d’ici que le volumineux roman de notre célèbre compatriote soit étudié à ce point de vue, le libraire de 
Madrid aura épuisé plusieurs éditions ”.

 America (La), Cronica hispano americana, à Madrid ; bi-hebdomadaire (2 pièces, 1857 : dont numéro du 24 
mai 1857).
– Eduardo Asquerino, directeur.

 Cascabel (El) [Le Grelot], à Madrid ; bi-hebdomadaire (6 pièces, mars 1867).
– Autorisation de vente sur la voie publique dans le département de la Seine (arrêté du 30 mars 1867).
– E. Pierron, représentant parisien.

 Clamor publico (El) (2 pièces, 1854, 1856).
– 26 juill. 1854 : minute d’une lettre au préfet des Basses-Pyrénées, lui recommandant surveillance de ce 
journal et arrêt, si nécessaire, à la frontière.
– Rapport de lecture du numéro du 10 mai [1856].

 Corona de Aragon (La ..., Periodico liberal independiente), à Barcelone (19 pièces, 1855-1859).
[Journal interdit de circulation en France : voir F/18/550, d. 2, circulaire du 26 nov. 1854.]
– Autorisation de circuler librement en France (décision du 25 juin 1859),  prise sur demande, jointe, de 
Narciso Ramirez, éditeur et propriétaire du journal (lettre du 26 mai 1859).
– Joint : numéro du 2 juill. 1856.
 Voir aussi plus bas Diario Español.

 Correo de Ultra Mar, imprimé à Paris (1 pièce : renvoi à El Eco de Ambos Mundos : voir F/18/544/A).
 Correspondance espagnole autographiée, par Hillaire, à Madrid (2 pièces, 1862).

– Signalement, par le préfet de l’Indre, de cette correspondance, envoyée gratuitement au rédacteur en chef 
du Moniteur de l’Indre ; joint, numéro du 17 oct. 1862 (contenant notamment des échos sur l’expédition du 
Mexique, et le profit qu’en tirerait ... le prince Napoléon).

 Correspondencia de España, à Madrid (7 pièces, sept.-déc. 1865).
– Autorisation de vente sur la voie publique dans le département de la Seine (arrêté du 13 déc. 1865).
– F. Ortiz, agent à Paris.
– Joint : numéro du 19 nov. 1865.

 Courrier de Madrid (Le), à Madrid (9 pièces, déc. 1856-juill. 1857).
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– Demandes de soutien financier, de subventions, d’abonnement.
– A.  Breistroff  de Rochebrune,  ancien sous-préfet,  directeur-propriétaire ;  Lamartinière,  correspondant 
parisien.
– Joint : numéro du 13 juin 1857.
[Une note, s.d., indique en outre : “ Mlle Jenny d’Héricourt, “ La Bible et la question des femmes ”. Classer 
dans le Courrier de Madrid. ”]

 Défenseur du Peuple (Le) [ou Le Vengeur des Injustices], à Barcelone (12 pièces, avr.-mai 1878).
– Saisies de cette feuille bonapartiste ; interdiction de circulation en France (décision du 17 mai 1878) ; liste, 
dressée par la Poste de Barcelone, des personnes auxquelles cette feuille est adressée.
– Joseph  Rouanet, propriétaire et banquier à Azille (Aude), résident à Barcelone ; auteur de cette feuille.
– Joint : n° 0 (programme), s.d. [1878], en double exemplaire.

 Diario Español, à Barcelone (2 pièces, juin-juill. 1866).
– Lettre collective (21 juin 1866) de réclamation, par les propriétaires des journaux politiques de Barcelone 
Diario de Barcelona,  El Telegrafo et  La Corona [de Aragon], contre “ la situation déplorable qui leur est 
faite par les agences télégraphiques françaises ” et notamment l’agence Havas-Bullier.

 Discussion (La), à Madrid (5 pièces, févr.-mars 1863).
– Interdiction de circulation en Algérie (lettre du maréchal Pelissier, duc de Malakoff, Gouverneur général 
de l’Algérie).

 Epoca (La), à Madrid (5 pièces, 1858-1886).
– 1858, 14 août. Avis de saisie du numéro, non joint, du 9 août 1858.
– Numéro joint : 9 juin 1862.
– 1877, 6 janv. Signalement, par le préfet des Basses-Pyrénées, du numéro, non joint, du 22 déc. 1876.
– 1878, 18 juill. Coupure du Figaro sur le journal La Epoca.
– 1886, 21 mars. Avis à la Préfecture de Police (minute) de l’autorisation accordée pour le journal La Epoca 
à la vente sur la voie publique dans le département de la Seine.

 España (La), à Madrid (3 pièces, s.d.).
 Europa (La), à Madrid (11 pièces, 1881).

– Interdiction d’entrée et de circulation en France (décision du 12 févr. 1881).
– Luis Alfonso, gérant ; Léonce Détroyat, directeur de L’Estafette à Paris, fondateur.

 Gaceta de Habana (Gazette de La Havane) : chemise vide, s.d.
 Gaceta de los Caminos de hierro (Gazette des Chemins de fer), à Madrid (5 pièces, juill. 1876).

– Autorisation de vente sur la voie publique (arrêté du 20 juill. 1876).
– José Busot, directeur de l’Agence générale espagnole, concessionnaire à Paris.
– Joint : numéro du 9 juill. 1876.

 Heraldo, à Madrid (1 pièce, 1852 : notice, renvoyant au d. Debranz :  voir F/18/272).
 Hojas Autographas [correspondance autographiée de Paris, à destination de l’Espagne] (1 pièce : numéro du 20 

août 1850).
 Indépendance espagnole (L’), à Madrid (5 pièces, mai 1858, juin 1859).

– Mai 1858 : rapport sur ce journal créé en avril ; numéro joint du 10 mai 1858 ; Breistroff de Rochebrune, 
directeur-gérant et rédacteur en chef.
– Juin 1859 : demande de subvention, par Emile Boyer.

 Internacional (El) à Madrid (9 pièces, déc. 1864 et févr. 1865).
– Demande d’encouragement.
– Justo de Iturzaeta, directeur.
– Joint, en 5 exemplaires : “ Prospectus / Prospecto ” bilingue (franco-espagnol) daté du 15 déc. 1864.

 Journal de Bilbao [en réalité,  titre exact :  Irurac-Bat ;  journal en espagnol],  à Bilbao (4 pièces,  juill.-août 
1856).
– Signalement, par le sous-préfet de Bayonne, des numéros, joints, des 24 juill. et 2 août 1856.

 Journal de Madrid (Le), à Madrid (7 pièces, mars-avr. 1856).
– Rapport de lecture des numéros des 4 mars,  non joint ;  9 mars et  9 avr.  1856, joints :  à propos de la 
“ Correspondance  parisienne ”  signée  “ un  petit  bourgeois  de  Paris ”  (dont  l’auteur  est  identifié  à 
Couailhac), qui rentre en concurrence avec la “ Correspondance ” signée “ Y ”, provenant, elle, du ministère 
de l’Intérieur ; et de  Hugelmann, directeur de l’Agence Internationale par les soins de laquelle ces deux 
correspondances sont transmises à Madrid. A noter cette mention, en marge du “ rapport ” du 15 avr. 1856 : 
“ Il faut prévenir  Hugelmann que la correspondance Y cessera de lui être envoyée si la suppression de la 
correspondance d’un petit bourgeois de Paris n’a pas lieu immédiatement ”.
– Joints : numéros des 9 mars 1856, saisi pour sa “ Correspondance parisienne ” ; du 9 avr. 1856 ; ainsi que 
le Progrès du Pas-de-Calais du 14 mars 1856, reproduisant la correspondance du 9 mars, et dont un rapport 
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se demande “ comment s’est-il procuré une feuille qui n’a pas pu circuler par l’intermédiaire de la Poste ? ”
 Novelades (Las), à Madrid (5 pièces, avr. 1856).

– Décision du 27 avr.  1856,  qui  lève  l’interdiction absolue d’entrée en France  de ce  journal,  qui  “ sera 
compris, à l’avenir, dans la catégorie des feuille étrangères admises à circuler après examen préalable de 
chacun de leurs numéros ”.
[Interdiction de circulation en France : voir F/18/550, d. 2, circulaire du 26 nov. 1854.]

 Occidente (El), à Madrid (2 pièces, sept. 1858).
– Interdiction de circulation en France (décision du 13 sept.  1858, prise sur rapport de lecture,  joint, du 
numéro du 8 sept.)
 Voir aussi F/18/550, d. 2 (liste du 17 juin 1860).

Etats-Unis
(1852-1872)

 Association internationale (L’), à San-Francisco (3 pièces, juill. 1872).
– Interdiction d’entrée en France (décision du 21 juill. 1872).

 Catholic  Mirror [Official  Organ of  the Most Rev.  Archbishop of  Baltimore and the Right  Rev.  Bishop of  
Richmond], à Baltimore (3 pièces, mai-juin 1852).
– Autorisation de circulation (décision du 16 juin 1852).
– Joints : numéros des 8 et 17 mai 1852.

 Colonie Icarienne (La) [ou L’Icarien], à Nauvoo (Illinois), (4 pièces, sept.-oct. 1854).
– Saisie des numéros 4 à 7, non joints ; interdiction de circulation en France (décision du 8 oct. 1854 ; voir 
aussi F/18/550, d. 2 : circulaire du 26 nov. 1854 ; liste du 17 juin 1860).
– Cabet [Etienne], rédacteur.
 Voir aussi F/18/546/A, Bulletin de la Société de Colonisation Europeo-Américaine au Texas.

 Commercial Advertiser [New-York ...], à New-York (2 pièces, 1852 : notice et numéro du 9 avr. 1852).
– Francis et John Hall, rédacteurs.

 Courier and Inquirer, à New-York (1 pièce, 1852 ; notice).
– Colonel Webb, rédacteur en chef.

 Courrier des Etats-Unis [Organe des populations franco-américaines], à New-York (18 pièces, 1852-1854, 
1864).
– Rapport sur ce journal “ hostile au gouvernement français ”, par Charles Le Cointe, employé au Bureau de 
la Presse (presse étrangère) au ministère de l’Intérieur (14 déc. 1853).
– Ch.  Lassalle,  propriétaire, éditeur ;  Masseras,  rédacteur en chef [1853 ;  à noter :  deux lettres de Léon 
Potel,  de  Paris,  13  sept.  et  2  déc.  1853,  mandaté  par  Masseras  pour  toucher  pour  lui  ses  indemnités 
littéraires] ; une note renvoie en outre au Phare de New-York [dont E. Masseras est l’éditeur ; voir plus bas].

– Joints : numéros des 31 juill. 1852 ; 25 mars, 13 juill., 17 et 18 août 1853 ; 16 et 20 avr., 7 juin 1864 ; ainsi 
que L’Emancipation, de Bruxelles, du 8 avr. 1854.

 Evening Post, à New-York (2 pièces, 1852 : notice, et numéro du 6 janv. 1852).
– William Bryant, rédacteur.

 Feuille de l’Intelligence [Intelligensblatt], Journal de la Démocratie, publié en langue allemande à Sandusky-
City (2 pièces, avr.-mai 1853 : signalement par le préfet du Bas-Rhin).

 Indicateur de l’Ouest [Anzeiger des Westens], à Saint-Louis (8 pièces, 1853).
– Signalement par le préfet du Bas-Rhin.
– Henri Börnstein, directeur, rédacteur.
– Joints : numéro du 17 sept. 1853 ; ainsi que le numéro du 12 nov. 1853 du New-Yorker Staatz-Zeitung.

 Messager Franco-Américain, à New-York (9 pièces, déc. 1864-mars 1865).
– Demande d’autorisation de vente sur la voie publique de son édition spéciale hebdomadaire pour l’Europe ; 
refus (rapport du 16 mars 1865 : “ ... ce journal, qui est l’organe des démocrates français à New-York a été 
arrêté  17  fois  dans  les  7  derniers  mois  ...  Le  pétitionnaire  [N.  Gallois]  appartient  lui-même  au  parti 
républicain... ”).  Liste  des  numéros arrêtés  de  juill.  1864 à  févr.  1865 ;  rapport  de  police  sur  Napoléon 
Gallois, correspondant parisien du journal (11 mars 1865).
– H. de Mareil, directeur.
– Joint : numéro du 17 déc. 1864 (de l’édition pour l’Europe ; en double exemplaire).

 New-York Commercial Advertiser (chemise vide, s.d.). Voir plus haut Commercial Advertiser.
 New-York Family Courier ; hebdomadaire (2 pièces, 1852  notice et numéro du 27 mars 1852).
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– J.-Watson Webb, rédacteur en chef.
 New-York Herald (6 pièces, 1852 et 1856).

– 1852 : notice ; numéro, joint, du 10 mars 1852.
– 1856 : 2 lettres de C. Bestie Marriott, correspondant parisien.
– James Gordon Bennett, rédacteur en chef.

 Phare de New-York (Le), [Journal français hebdomadaire, Echo des idées et des intérêts des Deux Mondes], à 
New-York (5 pièces, avr. -déc. 1852).
– E. Masseras, éditeur.
– Joints : numéros des 24 avr. 1852 et du 30 nov. 1852 (n° 13 de la Nouvelle Série, pages 1-2 seules : pour la 
“ Correspondance particulière ” signée “ Ed. S ”, identifié à Edouard Salard).

 Revue de l’Ouest, à Saint-Louis ; hebdomadaire (1 pièce, 1862).
– Numéro du 27 déc. 1862, arrêté pour sa “ Correspondance de Londres ” ; à noter, un double feuilleton : 
“ Les Mystères du Peuple ” d’Eugène Sue, et “ Les Misérables ” de V. Hugo ; parmi les agents du journal 
(signalés dans l’en-tête), l’un (Roiné), est domicilié à Nauvoo, Illinois (siège de la  Colonie Icarienne de 
Cabet).
– J. Wolf et G. Morhard, rédacteurs ; Cortambert [Louis], rédacteur, correspondant.

 Sun, “ journal américain ” (1 pièce, 1852 : notice).
 Tribune, “ journal américain ” (1 pièce, 1852 : notice).
 Weekly Missouri Republican, à Saint-Louis (15 pièces, mars-juin 1852).

– Signalement (et saisie de numéros) par le préfet de Maine-et-Loire, entraînant, après examen, décision de 
libre circulation en France (décision du 2 juin 1852).
– Joints : numéros des 12 et 26 mars, 9, 16 et 23 avr. 1852.

 Yankee Notions or Whittings of Jonathan’s Knife (3 pièces, juill. 1852).
– Saisie au Havre d’un numéro, non joint, adressé à Best, de Paris.
 Voir aussi F/18/267, d. Jean Best.

Grèce
(1852)

 Espoir ; chemise vide, s.d. [1852].
 Siècle (Aïon)

– Interdiction d’entrée en France (décision du 5 juin 1852), corrigée (lettre - minute - au Directeur général 
des Postes, 28 juill. 1852) d’une exception pour “ M. Mavro Cortado, chef de mission ” [lire plutôt, d’après 
l’Almanach Impérial pour 1852 : Mavrocordatos, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire].

Italie
F/18/548

Italie (1852-1884),
Luxembourg (1 titre, 1852), Mexique (1 titre, 1852), Pays-Bas (2 titres, 1852 et 1866),

Portugal (3 titres, 1852-1863), Roumanie (1 titre, 1875), Russie (2 titres, 1852-1862), Turquie (1 titre, 1852)

Italie
(1852-1884)

 Arlecchino, journal satirique illustré, à Naples (9 pièces, mai 1863).
– Le dossier contient des numéros (adressés à Mme Zeltner, à Paris, et saisis) de deux journaux napolitains, 
Arlecchino et L’Arca di Noe :
– Arlecchino (R. Pollice, gérant ; Carlo Brouwer, administrateur) : numéros des 6, 11 et 14 mai 1863 ;
– L’Arca  di  Noe,  Giornale  umoristico-politico-quotidiano illustré,  à  Naples  (Salvatore  Lipari,  gérant) : 
numéros des 5, 11, 13 et 14 mai 1863.

 Armonia [L’... della Religione colla Civilta], à Turin (2 pièces, févr. 1862).
– Examen du numéro, joint, du 14 févr. 1862, publiant une “ protestation de M. le Comte Carlos  Cays di 
Giletta contre la publicité donnée à la lettre de M. Baudou ” [elle-même parue dans La Perseveranza du 12 
févr. 1862].

 Avant-Garde, à Gênes (1 pièce, juill. 1864).
– Extrait de presse de La Nation Suisse du 2 juill. 1864 (copie), annonçant la création de L’Avant-Garde à 
Gênes, journal dont “ la couleur paraît franchement révolutionnaire ” et qui doit paraître le 1er oct. 1864.
– Emile Maison, rédacteur en chef.
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 Avenir de Nice (L’), Journal quotidien des Alpes-Maritimes (25 pièces, juill. 1852-mai 1858).
– Interdiction de circulation en France (décision du 9 avr. 1852).
– Levée de l’interdiction, et autorisation de libre circulation en France (décision du 26 juill. 1857).
– A. Carlone, directeur (1857).
– Joints (tous numéros saisis) : numéros des 29 et 30 juin 1852 ; 7, 8, 12 sept. 1852 ; 10 sept. 1853 ; 22 oct. et 
12 nov. 1854 [ces deux numéros publient en feuilleton les 6e et 8e de la série des “ Lettres Particulières ” par 
“ Moi-Même ”, qui peut être un pseudonyme de Sylvain Bouniol] ; 6 nov. 1857.
– A noter : lettre (minute) du 23 déc. 1854 au préfet du Var [qui s’étonnait de l’absence du titre dans la liste 
des journaux absolument interdits en France que donne la circulaire du 26 nov. 1854 : voir F/18/550, d. 2] : 
“ ... M. le P. [du Var] par votre dépêche du 2 décembre, vous me transmettez deux exemplaires du journal 
L’Avenir de Nice, dont vous avez arrêté la distribution. Vous me faites observer que cette feuille rédigée 
habituellement  dans  un  très  mauvais  esprit  ne  figure  cependant  pas  sur  la  liste  des  journaux  dont  la 
circulation en France est interdite d’une manière absolue. / L’administration centrale n’a pu statuer que sur 
les feuilles étrangères qui parviennent à Paris ; et c’est pour cela qu’elle a délégué aux préfets les pouvoirs 
nécessaires afin qu’ils appliquent eux-mêmes suivant les circonstances les dispositions de l’art. 2 du décret 
du 17 février  1852.  Il  vous appartient  donc,  M. le  Préfet,  d’arrêter  dans les  bureaux de poste de  votre 
département  L’Avenir de Nice toutes les fois que cette mesure vous paraîtra justifiée par la violence des 
attaques ou par le danger des doctrines ... ”

 Campana (La). Chemise vide, s.d.
 Charivari Savoyard, à Chambéry, Savoie (1 pièce, 31 janv. 1853).

– Signalement, par le préfet du Rhône, des numéros 1 et 2 (non joints) de ce journal.
 Chat des Alpes (Le), à Albertville, Savoie ; hebdomadaire (4 pièces, juill.-août 1853).

– Interdiction de circulation en France (dépêche, non jointe, du 27 juill. 1853, confirmée par autre dépêche du 
8 août suivant).
– Joint : numéro du 10 juill. 1853.
– P. Ratellier, gérant responsable.

 Constitutionnel Savoisien (Le), [Journal du Progrès], à Chambéry (8 pièces, août 1854 et mai 1856).
– Août 1854 (2 pièces) : annonce, par le ministère des Affaires étrangères, de la création de ce journal, qui 
succède au Nouveau Patriote Savoisien, lequel a cessé de paraître suite à condamnations et amendes [voir, 
pour l’interdiction de circulation en France de ce dernier, F/18/550, d. 2, circulaire du 26 nov. 1854].
– Mai 1856 (6 pièces) : signalement par le préfet de l’Isère ; joints, numéros (saisis) des 7, 8, 10 et 16 mai 
1856.

 Correspondance de Rome (La), revue hebdomadaire, à Rome (15 pièces, avr.-août 1862).
– “ Journal de M. de  Mérode, rédigé (assure-t-on), par M. de  Maguelone et imprimé au Vatican ” (note, 
s.d.).
– Interdiction d’entrée en France (décision du 6 avr. 1862), annulée par décision du 28 juill. 1862 (demande 
d’autorisation d’entrée  en France  du 11 juill.  1862 :  lettre  de Henri  de  Maguelone,  apostillée par  Ch. 
Lavigerie ;  une annotation de la main de M.  Imhaus,  directeur de la Presse au ministère de l’Intérieur, 
signale  l’accord ;  une  autre  lettre,  tardive :  19  août,  de  L.  Chaillot,  “ camérier  du  St-Père ”,  appuie  la 
demande d’autorisation).
– Le dossier contient en outre deux listes des personnes à qui  La Correspondance de Rome est adressée, à 
Paris d’une part (36 noms, parmi lesquels Louis Veuillot, l’abbé Vêtu, l’abbé Migne) ; et en province (74 
noms) et colonies (1 nom : en Sénégambie) d’autre part.
– Joint : numéro du 5 avr. 1862.
– N.B. : une lettre (2 avr. 1862) provenant du Cabinet du ministre de l’Intérieur et des Cultes a été mutilée 
(découpage de la signature : il n’en reste que les 8 premières lignes de texte, recto et verso de la page).

 Correspondance Franco-Italienne autographiée, à Turin (2 pièces, 1862).
– Lettre d’Hippolyte Corso, directeur (demande d’audience) ; et numéro du 3 sept. 1862.

 Correspondance Italienne  lithographiée à Turin (6 pièces, juill. 1856 : numéros 15 à 20, des 1er au 6 juill. 
1856).
– Guillaume Stefani, directeur gérant.

 Corriere Italiano, à Vienne, Autriche (3 pièces, juin-juill. 1856).
– Rapport  (favorable)  sur  A.  Mauroner,  rédacteur  en  chef,  qui  sollicite  la  décoration  de  la  Légion 
d’Honneur.

 Corriere mercantile. Chemise vide, s.d. [ voir plus bas Italia del Popolo].
 Corriere militare. Chemise vide, s.d.
 Courrier de l’Arno [à Florence]. Chemise vide, s.d.
 Courrier de la Méditerranée, publié en français à Gênes (1 pièce, 31 mai 1852).
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– Rapport du ministère des Affaires étrangères sur cette feuille “ qui va paraître ” à Gênes, et sur Martinet, 
son rédacteur en chef.

 Echo du Peuple (L’), à Nice (13 pièces, mai-août 1852).
– Signalement par le préfet du Var (27 juin 1852 ; 8 numéros sont joints).
– Interdiction d’entrée en France (décision du 22 juill. 1852).
– Trabaud, typographe, gérant responsable.
– Joints : numéros des 24 mai (n° spécimen) et 1, 2, 8, 15, 16, 17 et 19 juin 1852 (n° 1, 2, 7, 12-14 et 17 du 
journal). Le numéro 12 (15 juin) publie la lettre de refus de serment de  Barthélemy-Saint-Hilaire (elle-
même datée du 31 mai).

 Etendard (L’), publié en français à Turin (2 pièces, 1852 : dont, mutilé, le numéro programme, mai 1852).
 Fanfulla (6 pièces, mars 1874).

– Dispense de l’examen préalable, en faveur du commandeur  Basso,  consul général d’Italie à Chambéry 
(Savoie).

 Ficcanaso (1 pièce, 23 déc. 1874).
– Signalement, par le ministère de la Justice, de ce journal, envoyé à  Schneider, maire du Creusot. Sans 
suite.

 Gazetta del Popolo. Chemise vide, s.d. [ voir plus bas Gazette officielle de Milan].
 Gazetta Piemontese. Chemise vide, s.d.
 Gazetta Ufficiale [del Regno d’Italia], à Turin (6 pièces, nov. 1864).

– Numéros, saisis, des 10 et 14 nov. 1864, avec leurs suppléments (publication des séances de la Chambre 
des Députés italiens des 8 et 11 nov. 1864).

 Gazette officielle de Milan [Gazetta di Milano], à Milan (2 pièces, 1857 et s.d.)
– 25 juill. 1857 : signalement (minute) par le Bureau de la Presse au ministère des Affaires étrangères.
– s.d. [1859 ou 1860] : traduction d’une lettre de l’anonyme correspondant français de la Gazetta di Milano, 
au sujet de la presse italienne et la France (évoque également le cas de la Gazetta del Popolo).

 Guêpes (Les), à Nice ; hebdomadaire (2 pièces, oct. 1858).
– Feuille littéraire, rédigée par Alphonse  Karr. Autorisation de circulation en France (décision du 29 oct. 
1858). [Minutes des lettres avisant de l’autorisation le directeur des Postes et A. Karr ; la lettre de demande 
d’A. Karr, qui initie l’affaire, manque au dossier.]

 Illustrazione Universale (L’), Revista Italiana, à Milan (3 pièces, juin 1875).
– Autorisation de vente sur la voie publique à Paris (arrêté du 11 juin 1875).
– Treves frères, propriétaires à Milan ; Parodi, représentant à Paris.

 Italia del Popolo, à Gênes (4 pièces, 1852 et 1858 ; et 3 pièces, 1858 et 1860, concernant en réalité Il Popolo 
d’Italia, à Naples et Guida del Popolo, à Bastia).
– 1852 (3 pièces). Copie d’un rapport du 31 mars 1852 du Consul général de Gênes au ministre des Affaires 
étrangères sur les journaux publiés à Gênes (concerne : L’Italia del Popolo, anciennement Italia Libera ; La 
Maga [La Fée] ; La Gazette officielle ; Le Courrier mercantile ; et le Cattolico).
– 1858, 20 juill. (1 pièce). Rapport du préfet de Police sur le journal.
 Il Popolo d’Italia, à Naples et Guida del Popolo, à Bastia :
– Le dossier contient en outre : une lettre (demande de secours ?) de l’abbé Nicolaï, directeur de la Guida del  
Popolo,  à  Bastia,  Corse  [ voir  F/18/448,  d.  de  ce  journal,  1849-1852] ;  2  pièces  relatives  au  journal 
napolitain  Il Popolo d’Italia : traduction de 3 adresses publiées dans le numéro du 29 nov. 1860 de cette 
feuille (adresses “ au Parlement italien ” ; “ à l’Empereur des Français ” ; “ aux membres de la Chambre des 
Communes de la Grande-Bretagne ” sur la question romaine).

 Italie (L’), à Florence (4 pièces, mai 1870).
– Autorisation de vente sur la voie publique dans le département de la Seine (arrêté du 24 mai 18970).
– Granier Montferrier, représentant à Paris.

 Journal d’Italie, à Milan (5 pièces, févr. 1881).
– Autorisation de libre circulation en France sans examen préalable (décision du 19 févr. 1881).

 Journal de Rome, à Rome. Deux dossiers (4 pièces, févr. 1873 : et 1 pièce, févr. 1884).
 (1). Autorisation de vente sur la voie publique dans le département de la Seine (arrêté du 1er févr. 1873). 
Charles Brun, représentant à Paris (4 pièces).
 (2). Coupure du journal le XIXe siècle du 1er févr. 1884 : article “ Liberté de la Presse ” par Charles Bigot, à 
propos des difficultés rencontrées (à Rome) par Henri de Houx pour la création du Journal de Rome.

 Lombardia (La) [Giornale politico], à Milan (1 pièce : numéro du 3 sept. 1862).
 Martelleto (Il) [Giornale serio-umoristico con caricature], à Gênes ; bi-hebdomadaire (2 pièces, nov. 1863).

– Signalement (par lettre anonyme : “ M. G., français résident à Bologne ”) ;  le numéro du 12 nov. 1863 
(publiant des caricatures anti-françaises) est joint.
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 Matinées (Les), à Aix-les-Bains (7 pièces, 1858-1860 et s.d.)
– 1858 (3 pièces). Interdiction de circulation en France (décision du 24 sept. 1858).
– 1860 (4 pièces). Levée de l’interdiction (décision du 26 août 1860).
– Joseph  Carrou,  imprimeur à Chambéry, gérant,  propriétaire ;  Marie de  Solms (née  Bonaparte-Wyse), 
rédacteur en chef.

 Mediatore (Il), Giornale Settimanale politico, religioso, scientifico, letterario, à Turin (3 pièces, janv. 1862).

– Joint, numéro 1 (4 janv 1862).
– Carlo Passaglia, directeur ; Molini, libraire à Paris, représentant parisien du journal.

 Monitore dei Comuni, à Turin (2 pièces, 1862).
– Prospectus (circulaire imprimée, 28 avr. 1862) et numéro 1 du 4 mai 1862.
– Hippolyte Corso, directeur.

 Monitore dei Comuni Italiani. Chemise vide, s.d.
 Moscatel (Le) : 1 pièce, mai 1881 : note au sujet de ce journal “ publié en Sardaigne en langue arabe ”.
 National (Le), [Journal de l’Indépendance Italienne et de l’Alliance française], à Milan (2 pièces, mai-juin 

1860).
– Saisie par le préfet du Loiret (lettre du 10 juin 1860, donnant en outre des renseignements sur Edouard 
Pierre, directeur du journal et originaire du Loiret).
– Joint : numéro spécimen, du 13 mai 1860.

 Nationalités (Les), à Turin (25 pièces, 1860-1863).
[Journal anciennement genevois, publié à Turin à compter du 15 mai 1860.]
– Juill.-oct. 1860 : demande, par Verrier, rédacteur, correspondant du journal à Paris, d’autorisation de vente 
sur la voie publique (sans suite : un arrêté, du 10 oct. 1860, a été “ ajourné ”).
– Liste des numéros saisis du 1er janv. au 22 juin 1863.
– Deléon, directeur (1862, 1863).
– Joints : numéros des 13 juin 1860 ; 4 oct. 1860 ; 13 juin 1862 ; 5, 6 (en double) nov. 1862 ; 15 févr. 1863 ; 
7 juin 1863.

 Opinione, de Turin (2 pièces, juill.-août 1857).
– Analyse du numéro du 26 juill. 1857 “ sur le complot de Londres ” (numéro ensuite communiqué, pour 
suite éventuelle, au Parquet de Paris).

 Popolo d’Italia (Il), à Naples : voir plus haut Italia del Popolo, à Gênes.
 Rigoletto [à Gênes ?] (3 pièces, août-sept. 1862).

– Avis de la condamnation, le 14 août 1862, du gérant de ce journal [Louis Parodi] par le tribunal de Gênes, 
pour insertion de deux articles offensants contre la personne de l’Empereur.

 Risorgimento (Il), Giornale politico e letterario, à Turin (5 pièces, 1852 et 1860).
– 23 mars 1860 : rapport sur ce journal.
– Dragonetti, directeur (1860).
– Joints : numéros des 15 juin et 1er sept. 1852.
 Voir F/18/549, Nouvelliste Vaudois.

 Roi des Bavards (Le), à Nice. Chemise vide, s.d.
 Savoie du Nord (La), à Bonneville ; hebdomadaire (1 pièce : numéro 7, du 14 avr. 1860).

– J. Renand, gérant.
 Travaso (Il), à Milan (4 pièces, 1879 et 1881).

– Examen de deux numéros, joints (n° 101, avr.-mai 1879 ; et n° 112, nov. 1881) de cette publication de Tito 
Livio  Cianchettini ;  un  Avis imprimé de cet  auteur  (demande de subvention,  abonnement,  soutien à  sa 
feuille ; rédigée dans un français fortement italianisé) est également joint.

 Unione (L’), à Turin (11 pièces, 1857-1860).
– 16 janv. 1857 (1 pièce) : signalement, par le ministre des Affaires étrangères, du numéro du 9 janv. 1857, 
pour un article relatif à l’assassinat de l’archevêque de Paris.
– Nov. 1859-janv. 1860 (10 pièces) : analyses d’articles.

 Unita Italiana, à Milan (2 pièces, 10 déc. 1864 et s.d.).
 Voce della Verita (La), à Rome (1 pièce : coupure du Figaro du 18 juill. 1878, sur ce journal).
 Voce nel deserto. Chemise vide, s.d.
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Luxembourg (1852)
 Courrier du Grand Duché de Luxembourg (2 pièces, 1852 : notice).

Mexique (1852)
 Trait d’Union, journal français publié à Mexico (1 pièce, s.d. [1852] : notice).

Pays-Bas (1852 et 1866)
 Dagbald van Zuidholland en’S Gravenhaye, à La Haye (2 pièces, janv.-févr. 1866).

– Rapport sur ce journal, par le ministère des Affaires étrangères.
 Echo Universel, à La Haye (1 pièce, s.d. [1852] : notice, sans aucune autre information).

Portugal (1852-1863)
 Dossier intitulé “ Conventions diplomatiques ” (2 pièces, août 1852).

– Lettre sur ce sujet (conventions littéraires notamment) de Silva, libraire à Lisbonne, à Pagnerre, président 
du Cercle de la Librairie à Paris.

 Progressiste (Le), [à Lisbonne] : 1 pièce (10 oct. 1863 : “ Voir la seule pièce qui y soit relative dans le dossier 
personnel de M. Vilbort ”).
 Voir F/18/292, d. Jules Vilbort [correspondant du Progressiste].

 Revista contemporanea (A), à Lisbonne (4 pièces, 1855).
– Proposition d’abonnement.
– Eduardo de Faria, rédacteur en chef.
– Joint : numéro 1 (année 1855), contenant 2 lithographies (les rois Fernando et Pedro V de Portugal).

Roumanie (1875)
 Europe Orientale (L’), anciennement La Roumanie (3 pièces, janv.-févr. 1875).

– Demande d’autorisation de vente sur la voie publique à Paris.
– Edmond-Léon  Dutemple,  directeur  pour  Paris  (le  d.  contient  en  outre  un  rapport  de  police  sur  ce 
personnage).

Russie (1852-1863)
 Affaires  générales :  “ Nomenclature  des  journaux publiés  en  Russie  et  des  journaux étrangers  admis  à  y 

circuler ” (3 pièces, nov. 1852 et janv. 1853).
 Abeille du Nord (L’) [journal rédigé en russe - cyrillique], à Saint-Pétersbourg (9 pièces, mars 1856 et mai 

1862).
– Joints : numéro du 15 (27) mars 1856 du Journal de Saint-Pétersbourg (en français) ; numéro du 7 (19) 
mai 1862 de L’Abeille du Nord (arrêté), dont une traduction est donnée par la correspondance Réservée de 
Havas du 26 mai 1862, jointe.

 Journal de l’Autocrate. Chemise vide, s.d.

Turquie (1852)
 Impartial (L’), Journal de Smyrne ; hebdomadaire, en français (2 pièces, 1852 : notice, et numéro du 4 juin 

1852).
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Suisse
F/18/549

Suisse (1852-1885)

 Avant-Garde (L’), Organe collectiviste et anarchiste, à La Chaux-de-Fonds (1 pièce, 20 avr. 1879 : coupure du 
Figaro).
– Article de la “ Gazette des Tribunaux ” du Figaro, par Fernand de Rodays : “ Tribunaux étrangers : affaire 
de l’Avant-Garde.  Excitation au régicide ”, au sujet du jugement de la Cour d’assises de Neuchâtel,  qui 
supprime le journal L’Avant-Garde, condamne et bannit son rédacteur en chef, Marie-Louis-Paul Brousse.

 Bund (Le) (1 pièce, 14 janv. 1859 : avis, par le préfet du Haut-Rhin, de l’introduction en France de ce journal, 
“ malgré l’interdiction d’entrée qui pèse sur lui ”).

 Chrétien évangélique (Le ... au dix-neuvième siècle), à Lausanne ; bimensuel (2 pièces, oct. 1858).
– Signalé par le préfet du Doubs pour la “ correspondance française ” du numéro, joint, du 10 oct. 1858, 
“ dont le but est d’établir que la liberté religieuse n’existe pas complètement en France ” ; la lettre du préfet 
signale également un numéro, non joint, de L’Indépendant de Neuchâtel.

 Chroniqueur de Fribourg (Le), Organe catholique et conservateur (7 pièces, avr. et déc. 1862).
– Avis,  par  le  préfet  de  Haute-Savoie,  de  saisie  du  numéro  du  7  avr.  1862,  pour  sa  “ correspondance 
parisienne ”, dont copie est jointe.
– Joint : numéro du 22 avr. 1862 (pages 1-2), pour ses “ Correspondances de France ”, dont l’une, datée du 
13 avril :  “ Bulletin de la liberté de la presse,  de la parole et des autres libertés à l’usage de l’empire  
(applications variées des principes de 89) ”.
– Avis, par le préfet du Doubs, de saisie du Bulletin hebdomadaire du Chroniqueur de Fribourg du 20 déc. 
1862, joint en deux exemplaires.

 Confédéré (Le), Journal démocratique fribourgeois (1852), puis Journal des Démocrates fribourgeois (1864, 
1865), de Fribourg ; bihebdomadaire (7 pièces, 1852-1866).
– Numéros joints : 30 juin 1852, 22 juill. 1864 (saisi), 16 avr. 1865 (saisi).
– Numéro du 23 sept. 1866 : voir F/18/543, Europe (L’).

 Convention américaine (La) [journal parisien], imprimé à Genève ; hebdomadaire (3 pièces, oct. 1869).
– Demande d’autorisation de vente sur la voie publique [dossier sans suite].

 Correspondance Rhénane, à Bâle (2 pièces, 1878 ; signalement d’un numéro).
 Courrier de Genève (11 pièces, déc. 1874-avr. 1875).

– Autorisation de circulation en France sans examen préalable (décision du 30 mars 1875).
– Grosset et Trembley, imprimeurs, libraires-éditeurs à Genève.

 Courrier de la Palestine, imprimé à Genève (5 pièces, févr.-mai 1875).
– Autorisation de vente sur la voie publique à Paris (arrêté du 4 mai 1875).
– Ermete Pierotti, propriétaire et directeur.

 Courrier du Valais, à Sion (3 pièces, 1852 ; dont numéro du 29 avr. 1852).
 Courrier Suisse, à Lausanne (5 pièces, 1852).

– Demande d’autorisation de circulation en France (sans suite) ; la notice sur le journal renvoie à la Gazette  
de Lausanne : voir plus bas.

 Cultivateur de la Suisse romande (Le), publié à Genève (6 pièces, mai-juin 1876).
– Autorisation d’entrée et de circulation libre en France sans examen préalable (décision du 27 juin 1876). 
L’accusé de réception du Directeur général des Postes indique également l’autorisation accordée le même 
jour à l’Agence générale russe de télégrammes et de correspondances, correspondance autographiée publiée 
à Saint-Pétersbourg.
– De Westerweller et Rigot, éditeurs, à Genève.

 Démocrate (Le), journal politique suisse, à Delémont (6 pièces, juill. 1877).
– Signalement,  par  le  Commissaire  spécial  de  la  police  des  chemins  de  fer  de  Belfort  d’une  part,  par 
l’Administrateur du Territoire de Belfort d’autre part, de ce journal paraissant depuis le 1er juill. 1877, tous 
deux relevant que “ cette feuille a adopté le même programme que le journal Le Progrès dont l’introduction 
en France a été interdite ... le 18 août 1876 ” et est rédigée par les mêmes rédacteurs ; l’Administrateur du 
Territoire de Belfort demande d’en interdire l’entrée et la circulation en France, ainsi qu’à la Gazette de Bâle, 
dont il joint un numéro [sans suite].
– Numéros joints : 5, 6 et 7 juill. 1877 (numéros 3 à 6) ; ainsi que le numéro du 6 juill. 1877 de la Gazette de 
Bâle, Organe des intérêts français en Suisse.

 Egalitaire (L’),  Organe communiste  anarchiste,  bimensuel,  imprimé à Genève (1 pièce,  s.d.  [1885] :  note 
faisant état de documents remis à la Sûreté générale).
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 Esope (L’), Charivari International, à Genève ; bi-hebdomadaire (7 pièces, juin-jull. 1865).
– Demande,  par  Françis  Magnin,  directeur-gérant  et  Alfred  Tronchin,  rédacteur  en  chef,  d’autorisation 
d’entrée en France. Deux exemplaires du numéro 1, du 17 juin 1865, sont joints.

 Espérance (L’), Journal international quotidien, à Genève (36 pièces, 1859-1861).
– Autorisation de vente sur la voie publique (arrêté du 20 mars 1860) ; 6 pièces, 3 nov. 1859 et janv.-mars 
1860.
– Demande d’autorisation de publication à Paris, appuyée par des pétitions (dont 13 listes sont jointes) ; 
ajournement de la décision ; 22 pièces, mars-mai 1861.
– Armand Levy, propriétaire et rédacteur en chef ; J. Vaucher, éditeur.
– Numéros joints : 25 oct. 1859 (numéro spécimen) ; 1er nov., 21 et 31 déc. 1859 ; 6, 9, 25 janv. 1860 et 5 
mars 1860.
 Voir aussi F/18/281, d. Levy (Armand).

 Europe (L’), Journal politique et littéraire, publié à Genève (1 pièce, 29 nov. 1859).
– Demande, par Deléon, directeur, d’autorisation de vente de vente à Paris.

 Feuille religieuse du canton de Vaud (2 pièces, août-sept. 1855).
– Signalement par le préfet de la Drôme.

 Frickthaler Zeitung, à Rheinfelden (3 pièces, juill. 1858).
– Signalement par le préfet du Haut-Rhin et le capitaine de gendarmerie de Mulhouse, qui joignent tous deux 
la traduction d’un article du numéro du 26 juin 1855.

 Gazette de Lausanne, à Lausanne. Deux dossiers :
 (1). Gazette de Lausanne, tri-hebdomadaire (12 pièces, mars-avril 1852).
– Autorisation d’entrée et de circulation en France (décision du 16 avr. 1852).
– L. Chappuis, gérant.
 (2). Gazette de Lausanne, quotidien (8 pièces, janv.-avr. 1875).
– Autorisation de circulation en France sans examen préalable (décision du 2 avr. 1875).
– Jacques Hébrard (rédacteur au Temps), correspondant à Paris ; Dappler, de Lausanne, rédacteur.

 Gazette du Peuple, à Lausanne ; hebdomadaire (3 pièces, 1852 : dont numéros des 22 mai et 19 juin 1852).
 Gazette du Village (La), Organe des libéraux jurassiens,  bi-hebdomadaire, à Delémont, puis Porrentruy (7 

pièces, sept. 1878).
– Autorisation d’entrée et de circulation en France sans examen préalable (décision du 26 sept. 1878).
– Numéros joints : 15 et 17 sept. 1878 (numéros 1 et 2 du journal).

 Gazette nationale de Bâle (1 pièce, 1852).
– Notice, qui renvoie à Everbeck [ voir F/18/274, d. Everbeck, qui ne contient qu’une simple fiche sans 
plus de renseignements].

 Gazette Universelle de Bâle (3 pièces, août-sept. 1852).
– Signalement, par l’Inspecteur Général du 3e arrondissement de police, à Metz, d’un article reproduit par ce 
journal et dont traduction est jointe : “ La Religion Napoléonienne ”. Interdiction de circulation en France.

 Guillaume Tell et Tribune suisse (Le), à Berne (2 pièces, 1852 : dont numéro du 6 mai 1852).
– Benoit Vogel, rédacteur-gérant.

 Intelligensblatt, à Bâle (3 pièces, sept. 1852).
– Signalement, par l’Inspecteur Général du 3e arrondissement de police, à Metz, d’un article (repris d’un 
journal de Genève) reproduit par ce journal, et dont copie est jointe.

 International Suisse (L’), à Genève (2 pièces, sept. 1865 : dont numéro spécimen, du 22 sept. 1865).
 Journal de la Société des Bonnes Oeuvres de toutes les nations, à Genève (2 pièces, mars 1857).

– Demande d’instruction par le préfet de la Vienne, sollicité pour un abonnement “ des Préfets ” à cette 
feuille ;  la  minute de la  réponse  du Ministère  lui  signale  ne voir  “ aucune espèce d’intérêt  à  donner  le 
patronage de l’administration à une oeuvre qui commence à peine, dont ne peut encore apprécier l’esprit et 
qui pourrait devenir plus tard un embarras ” et l’invite “ en conséquence à répondre négativement ou même à 
laisser cette demande sans réponse ”.

 Messager de Genève et de la Suisse (Le), à Genève (8 pièces, sept.-nov. 1855).
– Signalement  par  le  Ministère  des  Affaires  étrangères,  qui  joint  copie  d’un  rapport  sur  ce  journal  par 
l’ambassadeur à Berne. Interdiction de circulation en France (décision du 18 oct. 1865 ; voir aussi et déjà 
F/18/550, d. 2, liste du 17 juin 1860).).

 Nation Suisse (La),  à Genève (4 pièces,  1860 et nov. 1864 ;  plus 2 pièces, janv.-févr. 1863 concernant le 
journal l’Italie).
– 18  sept.  1860 :  signalement  par  Hippolyte  Corso (qui  joint,  encollées  à  sa  lettre,  deux  coupures  des 
Correspondances particulières de cette feuille en date des 5 et 12 sept. 1860).
– Nov. 1864 : signalement par le préfet de l’Ain de deux numéros (non joints).
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– Le d. contient en outre 2 pièces concernant le journal L’Italie (signalement par le préfet de Haute-Savoie de 
sa “ Correspondance de Paris ”) ; janv.-févr. 1863.

 Nouvelliste Vaudois (Le), à Lausanne. Deux dossiers (9 pièces, 1852, 1862 et 1864-1865 ; et 1 pièce, 1878) :

 (1).  1852-1865 :
– Signalement par le préfet du Rhône, qui signale également Il Risorgimento, publié au Piémont (3 pièces, 
oct. 1852).
– Signalement au Ministre de l’Instruction publique et des Cultes du numéro du 12 sept. 1862 (2 pièces, sept. 
1862).
– Demande de justification, par le ministère de Affaires étrangères qui en est saisi par son ambassadeur à 
Berne, de “ l’irrégularité de la distribution des journaux suisses ” en France, et notamment du  Nouvelliste  
Vaudois (2 pièces, déc. 1864-janv. 1865).
– Numéros joints : 19 juin et 2 oct. 1852. [Voir aussi F/18/546/B, Indépendance suisse, contenant un numéro 
du 1er août 1862 du Nouvelliste Vaudois.]  
 (2). Coupure du Figaro sur ce journal (18 juill. 1878).

 Patrie (La). Trois dossiers :
 (1). Patrie (La), à Genève (4 pièces, sept. 1872).
– Autorisation de vente sur la voie publique dans le département de la Seine (arrêté du 13 sept. 1872).
– Vérésoff et Garrigues, représentants à Paris.
 (2). Patrie (La), Gazette suisse, à Lausanne (2 pièces : numéros des 14 déc. 1864 et 19 mai 1866).
 (3).  Patrie (La) [journal français], 2 pièces, mai 1871 : demande, par Charles  Schiller, “ Secrétaire de la 
Rédaction ”, d’autorisation de vente sur la voie publique à Versailles ; minute de l’autorisation, 12 mai 1871. 
 Voir aussi F/18/399.

 Progrès (Le), Journal de la Révolution, à Lausanne ; bi-hebdomadaire (13 pièces, déc. 1853-janv. 1854 et 24 
mars 1854).
[Interdiction d’introduction en France, le 12 déc. 1853 : signalée par lettre du 14 janv. 1854 du préfet du 
Haut-Rhin].
– Signalement par le préfet de l’Ain (déc. 1853) ; puis par J. Cambacérès, préfet du Haut-Rhin (janv. 1854), 
qui transmet les exemplaires joints au dossier.
– 24 mars 1854 : avis, par le préfet du Haut-Rhin, de la cessation de parution de cette feuille.
– Numéros joints : 4, 7, 11, 14, 18 et 21 janv. 1854 (numéros 1 à 6 de la seconde année). En feuilleton, 
“ Jean-Louis le journalier ”, par Eugène  Sue ; poursuivie sur tous ces numéros, une “ Revue de la Suisse 
allemande ”,  par  “ Asmodée  II ” ;  articles  de  Louis  Blanc (“ Un  peuple  léger ! ”,  11  janv.),  Charles 
Ribeyrolles (11 janv.), Alphonse Esquiros (“ Du célibat ecclésiastique ” extrait de son “ Château d’Issy ”, 
14  et  18  janv. ;  “ Le  parti  prêtre  et  le  parti  femme ”,  21  janv.),  François  Oyex (poème  “ Epître  aux 
Proscrits ”, 14 janv.), Emile Huser (18 janv.).
– Warnery, “ l’un des rédacteurs, éditeur responsable ”.
– A noter, les n° 5 et 6, des 18 et 21 janv. 1854, proposant en “ Prime du  Progrès ” un exemplaire des 
“ Châtiments ” de V. Hugo à toute demande d’abonnement au journal.

 Rationaliste (Le), Journal des libres penseurs (1 pièce, 9 oct. 1863 : examen de la livraison “ 1862-1863 ” ; une 
note en marge demande de “ refuser la distribution par la poste ”).
– L’allusion, dans l’analyse, au “ banquet des Rationalistes, à Genève ” semble avoir déterminé le classement 
de ce dossier parmi les journaux suisses...

 Républicain Neuchâtelois, à Neuchâtel (2 pièces, sept. 1852).
– Transmission, par le ministère des Affaires étrangères, d’une copie de l’explication donnée par le Conseil 
d’Etat de Neuchâtel sur “ l’abus ” commis par lui “ du timbre de la Chancellerie ”, sous le couvert duquel un 
numéro de ce journal contenant un article hostile au Gouvernement français aurait été introduit en France.

 Revue de Genève et Journal Suisse, publié à Genève (23 pièces, 1852-1859).
– 1852-1853 :  [interdiction d’entrée et  de circulation en France :  décision du 7 juin 1852, rappelée dans 
correspondance  du  11  mars  1853] ;  levée  de  l’interdiction  (sous  couvert  de  l’examen préalable) ;  A.-L. 
Richard, directeur rédacteur. 9 pièces.
– 1854.  Signalement  par  le  préfet  de  l’Ain du  numéro,  joint,  du 14  sept.  1854,  pour son  article  sur  la 
“ Question d’Orient ”. 2 pièces.
– 1855,  janv.-févr.  Interdiction  d’entrée  et  de  circulation  en  France  (décision  du  9  févr.  1855),  suite  à 
signalement par le ministère des Affaires étrangères du numéro, joint,  du 11 janv. 1855, pour un article 
“ injurieux pour la personne de l’Empereur ” ; est également signalé le colportage clandestin en France, où il 
est répandu “ sous des titres supposés ”, du Journal de Genève , autre feuille suisse frappée d’interdiction. 3 
pièces.
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– 1855, nov.-déc. Levée de l’interdiction d’entrée de France, sous couvert de l’examen préalable (arrêté du 
23 nov. 1855), prise sur réclamation de James Fazy, de Genève, appuyée par Barmann, de la Légation suisse 
en France. 4 pièces.
– 1856, avr. Rappel et confirmation au Directeur des Postes de l’autorisation de circulation de la Revue, qui 
cependant “ continue à être arrêtée à la frontière ”. 3 pièces.
– 1859, déc. Transmission, par le préfet de l’Ain, du numéro du 6 déc. 1859, joint, qui “ a protesté vivement 
contre [une] diatribe ” contre le prince Napoléon publiée par La Nouvelle Gazette suisse. 2 pièces.
– Numéros joints : 23 févr. 1853 ; 14 sept. 1854 ; 11 janv. 1855 ; 6 déc. 1859.

 Revue Internationale, à Genève (7 pièces, févr.-mai 1861).
– Demande, par Carlos Derode, son directeur, de continuer à Paris la publication de cette revue, “ qui a paru 
à Genève pendant un an ”. Refus.

 Suisse (La), à Berne (4 pièces, nov.-déc. 1856).
– A propos d’articles de ce journal relatifs à l’émission de “ Napoléons dits anglais ” (pièces de 20 francs à 
l’effigie de France, mais frappés en Angleterre) ; extrait (copie) du numéro du 16 nov. 1856 ; rapport sur ce 
fait par le préfet du Doubs (12 déc. 1856 : “ ... Il paraît que ces Napoléons ou Louis, car ils portent l’effigie 
de Louis XVIII, auraient été frappés en Angleterre pendant les Cent jours, qu’après le retour des Bourbons, 
ceux  qui  se  trouvaient  en  France,  auraient  été  refondus  et  ceux  qui  étaient  à  l’étranger,  sont  restés  en 
circulation... ”).

 Tagblatt (Le), à Bâle (2 pièces, juin 1858).
– Extraits  (copie)  d’articles  des  7,  8  et  11  juin  1858  relatifs  à  des  bruits  d’attentats  contre  la  vie  de 
l’Empereur.

 Tribune de Genève (La), à Genève (4 pièces, mars 1881).
– Dispense de l’examen préalable et libre distribution en France (décision du 26 mars 1881).

 Unité (L’), à Genève (6 pièces, nov. 1854-févr. 1855).
– Mlle Gavairon, fondatrice.

 Unité Sociale (L’), Organe de la Démocratie pacifique universelle, à Genève ; hebdomadaire (16 pièces, déc. 
1862-févr. 1863 et s.d.).
– A propos de son introduction en France ; de la saisie de numéros à Nîmes.
– Joints : numéro 4 de L’Unité Sociale (12 janv. au 8 févr. 1863) ; ainsi que Le Courrier du Gard du 4 févr. 
1863 (pour publication du jugement du tribunal correctionnel de Nîmes, qui relaxe Manlius Salles de la 
double  contravention  d’introduction  en  France  sans  autorisation  et  de  distribution  de  L’Unité  Sociale).
– Manlius Salles, libraire à Nîmes, représentant en France ; Jaquemot, imprimeur à Carouge (Suisse).
 Voir aussi F/18/289, d. Manlius Salles.

 Voix du Peuple (La), Organe ouvrier de la Suisse romande, à Genève ; hebdomadaire (3 pièces, mai 1885).
– Joint, prospectus imprimé (et bulletin d’abonnement).

Brésil, Colombie, Égypte et Haïti.
F/18/550

1. Brésil (1860, 1876, 1885), Colombie (1858), Egypte (1873), Haïti (1865).
2. Journaux dont la circulation a été interdite en France (1854-1861).
3. Journaux étrangers arrivant à Paris (1862 et 1868).
4. Journaux étrangers non cautionnés imprimés à Paris (1866-1867).
5. “ Presse étrangère. Divers ” (1854-1885).

F/18/550. Dossier 1 (Brésil, Colombie, Egypte, Haïti).

Brésil
(1860, 1876, 1885)

 Courrier de la Plata, à Buenos-Aires (13 pièces, mai-août 1876).
– Autorisation de distribution sans examen préalable des exemplaires à destination de Bordeaux (décision du 
7 août 1876).

 Courrier du Brésil, à Rio-de-Janeiro ; hebdomadaire (3 pièces, janv.-fév. 1860).
– Lettre [7 fév. 1860 ; sans doute adressée à M. de Ronsard, chef de bureau au ministère de l’Intérieur, dont il 
est question dans le numéro joint du 20 janv. 1860] de Félix Hollander (frère d’Ernest, alors traducteur au 



- 36 -

Bureau de la Presse), qui signale cette feuille et dresse un rapide portrait de quelques-uns de ses rédacteurs : 
“ ... je vous envoie deux exemplaires du Courrier du Brésil. / Vous verrez comme c’est curieux à lire. Il y a 
Hubert, démoc soc de 1848. Ribeyrolles de La Réforme, paletot sac, pantalon à la houssarde, pas de gilet, 
cheveux longs roulés autour de l’oreille, choppe de bière et pipe.  Gornet ex maire du 12e,  ici médecin, 
moustaches teintes en noir de fumée, je suis français, tu es frrançais nous sommes tous frrrançais ... ”.
– Joints : numéros des 20 janv. 1860 (dont : publication de lettres d’Eugène de Mirecourt au Times et à M. 
de Ronsard, au sujet de la publication à Londres de sa biographie de “ Napoléon III ” ; le rôle de Mitchell 
comme  intermédiaire  à  Londres  du  ministère  de  l’Intérieur  y  est  souligné) ;  et  4  févr.  1860  (dont : 
Correspondance particulière de Londres, au sujet de la publication de la brochure “ Le Pape et le Congrès ” ; 
“ Un mot sur John Brown ”, par Victor  Hugo) ; en feuilleton : “ Les pénitences de Marie de Joysel ”, par 
Arsène Houssaye (chap. IX à XV et fin).
– Rédacteur-gérant-responsable : Ad. Hubert.

 France (La), à Rio-de-Janeiro (2 pièces, juill. 1885).
– Joint : numéro 1, du 2 juill. 1885 (dont : article “ Victor Hugo ”, sur les manifestations célébrées au Brésil à 
l’annonce de la mort du poète ; et le poème, “ Hugo mort ”, par Joacim Nabuco, “ l’apôtre de la liberté sur la 
terre brésilienne, le chef de l’abolitionnisme ” et auteur, en français, de ces “ belles strophes qu’il improvisa 
le jour de la mort du Grand Poète ”.
– Rédacteur-gérant : P. Labarrière.

Colombie
(1858)

 Tiempo (Le), à Bogota (4 pièces, avr.-juin 1858).
– Renseignements sur Pauli ou Paoli, de Londres, auteur de la “ Correspondance étrangère ” de ce journal.

Egypte
(1873)

 Nil (Le), à Alexandrie (5 pièces, déc. 1872-janv. 1873).
– Autorisation de vente sur la voie publique dans le département de la Seine (arrêté du 29 janv. 1873).
– E. Allonneau, gérant à Paris ; L. Sainturat, administrateur-gérant à Alexandrie.

Haïti
(1865)

 Moniteur Haïtien, à Port-au-Prince (3 pièces, janv. 1865).
– Signalement, au ministre des Affaires étrangères, du numéro du 3 déc. 1864, pour sa “ Correspondance de 
Paris ”, dont copie est jointe au dossier.



- 37 -

F/18/550. Dossier 2. “ Liste des Journaux dont la circulation a été interdite en France ” (2 pièces ; circulaire n° 
17, du 26 nov. 1854 et liste manuscrite, arrêtée au 17 juin 1860) et “ Etat des Journaux Etrangers arrêtés 
depuis le 1er janvier jusqu’au 31 octobre 1861 ” (2 pièces).

— Circulaire n° 17, du 26 nov. 1854 ( voir aussi F/18/4) :
“ (...) Cette liste comprend :
L’Observateur Belge,
L’Etoile Belge,
La Nation de Bruxelles,
Le Méphistophélès, de Bruxelles,
Le Journal de Genève,
La Tribune suisse,
La Revue Suisse de Neuchâtel,
Le Nouveau Patriote Savoisien (de Chambéry),
La Maga, de Turin,
Le Courrier de l’Europe de Londres,
L’Homme de Jersey,
El Tribuno [de Madrid]
Eco de Las Barricadas [de Madrid]
Adelante [de Madrid]
Corona de Aragon [de Madrid : sic pour Barcelone]
Las Novelades [de Madrid]
Echo Français [de Madrid]
El Impartial telegrafico d’Irun,
Le Kladeradacht de Berlin,
La Colonie Icarienne, de Nauvoo (Etat de l’Illinois)
Tous les journaux russes. (...) ”

— Liste manuscrite arrêtée au 17 juin 1860 ; qui comprend :
“ Adelante (de Madrid),  Le Bien-Etre Social (Belge),  La Cloche (Russe),  La Colonie Icarienne de Nauvoo 
(Etat de l’Illinois), Echo Français (de Madrid), Echo Français (New-York), Eco de las Barricadas (Madrid), 
L’Etoile Belge,  La Feuille artistique Russe,  L’Homme (de Jersey), El Impartial Telegrafico d’Irun, Journal 
de Sarrebruck (Saar-Zeintung), Le Kladderadtsch (Berlin),  La Ligue (de Jersey),  La Maga (de Turin),  Les 
Matinées d’Aix-les-Bains [rayé], Le Méphistophélés (de Bruxelles), Messager de Genève & de la Suisse, Le 
National de  Bruxelles,  El  Occidente (de  Madrid),  La Revue  suisse de  Neuchâtel,  Russia (Londres),  La 
Tribune suisse, El Tribuno (Madrid) ”.

— “ Etat des Journaux Etrangers arrêtés depuis le 1er janvier jusqu’au 31 octobre 1861 ”, dressé suivant l’ordre 
de Journaux ... : Allemands (10 pages), Anglais (3 pages), Américains (2 pages), Belges (6 pages), Espagnols 
(3 pages),  Italiens (3  pages),  Portugais (1 page),  Russes (1  page),  Suisses  (3 pages),  Turcs (1 page)  et 
Nationalités inconnues (3 titres, d’ailleurs ensuite localisés).

F/18/550.  Dossier 3.  Statistique des journaux étrangers arrivant par la poste à Paris (8 pièces, 1861-1862 et 
1868).

— 1861-1862. “ Nombre d’exemplaires des principaux journaux arrivant à la Poste de Paris en novembre 1861 ” 
(1 pièce ; liste de 20 journaux). Tableau statistique du nombre de journaux, au 1er août 1862 (6 pièces).

— “ Etat  nominatif  des Journaux étrangers  qui  parviennent à  Paris  par  la  voie de la  Poste & indication du 
nombre d’exemplaires de chacun de ces journaux. 15 mars 1868 ” ; 1 pièce. Dresse la liste des journaux selon 
le classement suivant : Angleterre, Autriche, Bavière (Bade, Wurtemberg), Belgique, Brésil et Confédération  
Argentine [voir aussi  Pays d’Outre-Mer], Colonies Anglaises [Afrique du Sud, Australie, Canada, Ceylan, 
Chine, Inde, Japon, Malte, Maurice ; voir aussi  Pays d’Outre-Mer], Confédération du Nord [Allemagne et 
Prusse], Danemark, Espagne, Etats Romains [Rome], Etats-Unis, Grèce, Italie, Pays-Bas, Pays d’Outre-Mer 
[Amérique  centrale,  Antilles,  Amérique  du  Sud ;  quelques  titres  de  villes  du  Sud  des  U.S.A.  (i.e. La 
Nouvelle-Orléans, Louisiane ; Mobile, Alabama), et (1 titre chacun), Gorée, Le Cap, île Maurice, Québec ; 
pour ces derniers, voir aussi Colonies Anglaises], Portugal, Russie, Suède & Norwège, Suisse, Turquie.
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F/18/550. Dossier 4. Journaux étrangers non cautionnés imprimés à Paris (4 pièces, déc. 1866 et mars 1867).
— Concerne les titres arabe, espagnols ou allemands suivants :  Correo de Ultramar,  Eco del mundo catolico, 

Eco hispano americano, Español (El), Neue Pariser Zeitung, Nuevo Eco de Ambos Mundos, Outared (arabe), 
Pariser  Zeitung,  Razon  cattolica  (La),  Satira  de  ambos  mundos (anciennement  La  Caprichosa), 
Uebberheinischer Courier.

F/18/550. Dossier 5. “ Presse étrangère. Divers ” (34 pièces, 1854-1885 et s.d.) ; dont :

— sous-dossier “ Préfet de l’Ain.  Affaire relative à la proposition de M.  Finn ” (correspondant du  Times à 
Genève,  “ disposé  à  offrir  son  concours  dans  la  presse  anglaise  au  Gouvernement  Impérial  moyennant 
certaines conditions ”) ; 6 pièces, mars-avr. 1858 ;

— sous-dossier “ Législation de l’Imprimerie, de la librairie et de la Presse en Danemark ” ; contient en réalité 
une demande de subvention par L. Léouzon-Le-Duc présentant un “ rapport sur le régime de la presse en 
Danemark ” qui n’est plus joint au dossier ; 1 pièce, 6 mai 1862 ;

— décision du 14 juin 1870, par laquelle le journal hebdomadaire Le Socialiste, Organe de la Fédération des 
Sections parisiennes de l’Association internationale des Travailleurs, imprimé à Neuchâtel (Suisse), ne devra 
être distribué en France qu’après examen préalable ; 5 pièces ;

— décision du 14 août 1870, par laquelle “ tous les journaux étrangers en langue française devront être soumis à 
l’examen préalable avant distribution ” ; 3 pièces ;

— rapport sur Louis Schmidt, correspondant français du journal tchèque, de Prague, le Narodni Listy ; 2 pièces, 
janv. 1871.

— notes relatives aux journaux remis chaque jour à M. Lyon, Directeur du Cabinet du ministre de l’Intérieur ; 4 
pièces, mai 1883.



F/18/543-550. Index. -39-

INDEX
Abeille du Nord (L’), à Saint-Pétersbourg : F/18/548, Russie.
Abeille du Nord, journal prussien : F/18/543.
Aché (A.), représentant à Paris : F/18/546/B, Indépendance belge, s.-dossier 30 (1872).
Adelante [de Madrid] ; interdiction de circulation en France : voir  F/18/550, d. 2 (circulaire du 26 nov. 1854 ; 

liste du 17 juin 1860).
AFRIQUE DU SUD ; état nominatif des journaux ... qui parviennent à Paris par la voie de la Poste (15 mars 1868) : 

voir F/18/550, d. 3 (Colonies Anglaises et Pays d’Outre-Mer).
Agence de publicité autographiée, à Madrid ; F/18/547, Espagne.
Agence générale espagnole : voir F/18/547, Espagne, Gaceta de los Caminos de hierro.
Agence générale russe de télégrammes et de correspondances, correspondance autographiée publiée à Saint-

Pétersbourg ; autorisation de circulation en France : voir F/18/549, Cultivateur de la Suisse romande.
Aïon, journal grec : voir F/18/547, Grèce, Siècle.
AIX-LES-BAINS (SAVOIE) : F/18/548, Italie, Matinées.
ALBERTVILLE (SAVOIE) ; dossier constitué sous le Second Empire : F/18/548, Italie, Chat des Alpes.
Alder Zeitung (Gazette de l’Aigle), journal prussien : F/18/543.
ALEXANDRIE (EGYPTE) ; dossier constitué sous la IIIe République : F/18/550, Egypte, Nil.
Alfonso (Luis), gérant : F/18/547, Espagne, Europa.
ALLEMAGNE : F/18/543.

 Dossiers  constitués  sous  le  Second  Empire :  voir  BRESLAU,  BRÊME,  DRESDE,  FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 
HAMBOURG, HANOVRE, LEIPZIG, MUNICH, NUREMBERG, SARREBRUCK, STUTTGART, WASS.
– Etat des Journaux allemands arrêtés depuis le 1er janvier jusqu’au 31 octobre 1861 : voir F/18/550, d. 2.
– Etat  nominatif  des  journaux ...  qui  parviennent  à  Paris  par  la  voie  de  la  Poste  (15 mars  1868) :  voir 
F/18/550, d. 3 (Bavière et Confédération du Nord).
– Journaux non cautionnés imprimés à Paris (1866-1867) : voir F/18/550, d. 4.
 Dossiers constitués sous la IIIe République : voir AUGSBOURG, FRANCFORT.
 Voir aussi ALSACE-LORRAINE, BAVIÈRE, BOHÊME, PALATINAT, PRUSSE, WURTEMBERG.
 Journaux  rédigés  en  allemand,  aux  Etats-Unis :  voir  F/18/547,  Etats-Unis,  Feuille  de  l’Intelligence, 
Indicateur de l’Ouest.

Allen (A.-B.), représentant en France : F/18/544/A, Critic Weekly Review.
Allgemeine Zeitung : F/18/543, Gazette d’Augsbourg.
Allonneau (E.), gérant à Paris : F/18/550, Egypte, Nil.
ALPES-MARITIMES : voir NICE.
ALSACE-LORRAINE ; dossiers constitués sous la IIIe République : voir METZ, MULHOUSE, STRASBOURG.

– Etat des journaux publiés en Alsace-Lorraine (1880) : F/18/543, Presse d’Alsace et de Lorraine.
America (La), Cronica hispano americana, à Madrid : F/18/547, Espagne.
AMÉRIQUE CENTRALE ;  état nominatif  des journaux ...  qui parviennent à Paris par la voie de la Poste (15 mars 

1868) : voir F/18/550, d. 3 (Pays d’Outre-Mer).
 Voir aussi HAÏTI, MEXIQUE.

AMÉRIQUE DU NORD : voir CANADA, ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE.
AMÉRIQUE DU SUD :

 Dossier constitué sous le Second Empire : F/18/547, Espagne, America.
– Etat des Journaux américains arrêtés depuis le 1er janvier jusqu’au 31 octobre 1861 : voir F/18/550, d. 2.

– Etat  nominatif  des  journaux ...  qui  parviennent  à  Paris  par  la  voie  de  la  Poste  (15 mars  1868) :  voir 
F/18/550, d. 3 (Brésil et Confédération Argentine, Pays d’Outre-Mer).
 Voir aussi BRÉSIL, COLOMBIE.
 Dossier constitué sous la IIIe République : voir F/18/544/A, Eco de Ambos Mundos.

Ami de l’Ordre (L’), à Namur : F/18/546/A.
Ami des Dames (L’), journal de mode, à Bruxelles : F/18/546/A.
Anarchisme : voir Anarchiste, Avant-Garde, Egalitaire.
Anarchiste (L’), imprimé à Bruxelles : F/18/546/A.

 Voir aussi (autres titres de ce journal)  F/18/546/A,  Guerre sociale ;  F/18/546/B,  Interdit,  Ni Dieu ni  
Maître.

Ancey (Pierre-Félix-Paul), directeur : F/18/546/A, Avenir financier.
Andreoli (Em.), directeur et rédacteur : F/18/544/B, Paris Exhibition of 1878.
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ANGLETERRE : F/18/544/A et B.
 Dossiers constitués sous le Second Empire : voir EDIMBOURG, JERSEY, LONDRES.
– Etat des Journaux anglais arrêtés depuis le 1er janvier jusqu’au 31 octobre 1861 : voir F/18/550, d. 2.
– Etat  nominatif  des  journaux ...  qui  parviennent  à  Paris  par  la  voie  de  la  Poste  (15 mars  1868) :  voir 
F/18/550, d. 3 (Angleterre).
 Dossiers constitués sous la IIIe République : voir LONDRES, MANCHESTER.
– Journaux anglais hors Royaume-Uni : voir F/18/546/A, Brussels Herald.

Anglo-American Times, à Londres : voir F/18/544/A, Franco-American Times.
“ Antichambres de la Mort (Les) ”, feuilleton : F/18/546/A, Fraternité.
ANTILLES ; état nominatif des journaux ... qui parviennent à Paris par la voie de la Poste (15 mars 1868) : voir 

F/18/550, d. 3 (Pays d’Outre-Mer).
 Voir aussi HAÏTI.

ANVERS (BELGIQUE) ;  dossiers  constitués  sous  le  Second  Empire :  F/18/546/A,  Escaut ;  F/18/546/B,  Journal 
d’Anvers ; F/18/546/C, Union Commerciale.

Anzeiger des Westens, à Saint-Louis : F/18/547, Etats-Unis, Indicateur de l’Ouest.
Appel au Peuple, à Londres : F/18/544/A.
Arca di Noe (L’), à Naples : F/18/548, Italie, Arlecchino.
ARGENTINE ; état nominatif des journaux ... qui parviennent à Paris par la voie de la Poste (15 mars 1868) : voir 

F/18/550, d. 3 (Brésil et Confédération Argentine, Pays d’Outre-Mer).
Ariste (Louis) [Louis-Ariste Passerieu, dit], gérant et rédacteur : F/18/546/A, Fraternité.

 Voir aussi F/18/266, d. personnel.
Arlecchino, à Naples : F/18/548, Italie.
Armée Belge (L’), à Bruxelles : F/18/546/A.
Armonia (L’), à Turin : F/18/548, Italie.
Asmodée II, rédacteur : F/18/549, Progrès de Lausanne.
Asquerino (Eduardo), directeur : F/18/547, Espagne, America.
Association (L’), à Bruxelles : F/18/546/A.
Association internationale (L’), à San-Francisco : F/18/547, Etats-Unis.
Association internationale des Travailleurs (L’), journal anglais : F/18/544/A, Affaires générales.
Assurance (L’), à Bruxelles : F/18/546/A.
Astruck (Dame), proscrit : F/18/544/A, Impartial de Jersey.
AUDE : voir AZILLE.
AUGSBOURG (ALLEMAGNE) ; dossier constitué sous la IIIe République : F/18/543, Gazette d’Augsbourg.
AUSTRALIE ; état nominatif des journaux ... qui parviennent à Paris par la voie de la Poste (15 mars 1868) : voir 

F/18/550, d. 3 (Colonies Anglaises).
Austria, à Vienne : F/18/545.
AUTRICHE : F/18/545.

 Dossiers constitués sous le Second Empire : voir TRIESTE, VIENNE.
 Dossiers constitués sous la IIIe République : voir VIENNE.
– Etat  nominatif  des  journaux ...  qui  parviennent  à  Paris  par  la  voie  de  la  Poste  (15 mars  1868) :  voir 
F/18/550, d. 3 (Autriche).

Avant-Garde (L’), à La Chaux-de-Fonds : F/18/549.
Avant-Garde, à Gênes : F/18/548, Italie.
Avenir de Nice (L’), à Nice : F/18/548, Italie.
Avenir du Travailleur (L’), à Bruxelles : F/18/546/A.
Avenir financier (L’), à Bruxelles : F/18/546/A.
AVEYRON : voir CAMPAGNAC.
Avignon (archevêque d’) : F/18/546/B, Indépendance belge, s.-dossier 20.
AZILLE (AUDE) : voir Rouanet (Joseph).

BADE : voir BAVIÈRE.
BÂLE (SUISSE) :

 Dossiers constitués sous le Second Empire : F/18/549,  Gazette nationale de Bâle,  Gazette Universelle de 
Bâle, Intelligensblatt, Tagblatt.
 Dossier constitué sous la IIIe République : F/18/549, Correspondance Rhénane.
 Voir aussi Gazette de Bâle.

BALTIMORE (ETATS-UNIS) ; dossier constitué sous le Second Empire : F/18/547, Etats-Unis, Catholic Mirror.
Bamberg : F/18/543, Gazette universelle allemande.
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BARCELONE (ESPAGNE) :
 Dossiers constitués sous le Second Empire : F/18/547, Espagne, Corona de Aragon, Diario Español.
 Dossier constitué sous la IIIe République : F/18/547, Espagne, Défenseur du Peuple.

Barifer Zeitung : F/18/543.
Barmann, de la Légation suisse en France : voir F/18/549, Revue de Genève.
Barnet (F.), propriétaire-gérant : F/18/544/B, Sportsman.
Barthélemy-Saint-Hilaire (Jules) ; refus de serment à l’Empereur : voir F/18/548, Italie, Echo du Peuple.
Basso, consul général d’Italie à Chambéry : voir F/18/548, Italie, Fanfulla.
BASTIA (CORSE) : voir Guida del Popolo.
Batel (Henri-Ferdinand), représentant à Paris : F/18/546/B, Journal des Tribunaux.
BAVIÈRE ; état nominatif des journaux ... qui parviennent à Paris par la voie de la Poste (15 mars 1868) : voir 

F/18/550, d. 3 (Bavière).
Bazaine ; son procès : voir F/18/546/B, Journal des Tribunaux.
Beekman, correspondant parisien : F/18/543, Correspondant de Nuremberg.
Beeton, rédacteur en chef : F/18/544/B, Weekly Dispatch.
BELGIQUE : F/18/546/A à C.

 Dossiers  constitués  sous le  Second Empire :  voir  ANVERS,  BRUXELLES,  COURTRAI,  DIXMUDE,  GAND,  LIÈGE, 
LOUVAIN, MAESTRICHT, MONS, NAMUR, TOURNAI, YPRES.
– Etat des Journaux belges arrêtés depuis le 1er janvier jusqu’au 31 octobre 1861 : voir F/18/550, d. 2.
– Etat  nominatif  des  journaux ...  qui  parviennent  à  Paris  par  la  voie  de  la  Poste  (15 mars  1868) :  voir 
F/18/550, d. 3 (Belgique).
 Dossiers constitués sous la IIIe République : voir BRUXELLES, CHARLEROI, GAND.

Bennett (James Gordon), rédacteur en chef : F/18/547, Etats-Unis, New-York Herald.
Bérardi (Léon), rédacteur en chef : F/18/546/B, Indépendance belge, s.-dossier 17 et 30 (27 nov. 1862).

 Voir aussi F/18/267, d. personnel.
Béraud (Jean-Baptiste-Martin), directeur-gérant : F/18/546/A, Association.

 Voir aussi F/18/267, d. personnel.
BERLIN (PRUSSE / ALLEMAGNE).

 Dossiers constitués sous le Second Empire : F/18/543, Echo du Nord, Nouvelle Gazette de Prusse.
 Voir aussi Feuerspritze, Kladeradacht.
 Dossiers postérieurs au Second Empire, ou de la IIIe République :  F/18/543,  Berliner Börsen Telegraph, 
Correspondance de Berlin, Gazette de l’Allemagne du Nord, Tagblatt.

Berliner Börsen Telegraph : F/18/543.
Berliner Tagelblatt : F/18/543, Tagblatt.
Bernard (de), représentant à Paris : F/18/544/A, Illustrated Midlands News.
BERNE (SUISSE) ; dossiers constitués sous le Second Empire : F/18/549, Guillaume Tell, Suisse.
Bernhard (Alph.), représentant à Paris : F/18/545, Gazette de Hongrie.
Best [Jean], destinataire du journal : F/18/547, Etats-Unis, Yankee Notions.

 Voir aussi F/18/267, d. personnel.
“ Bible et la question des femmes (La) ”, par Jenny d’Héricourt (mention) : voir F/18/547, Espagne, Courrier de 

Madrid.
Bien public (Le), à Bruxelles : F/18/546/A.
Bien public (Le), à Gand : F/18/546/A.
Bien-Etre social (Le), à Bruxelles : F/18/546/A.
Bigot (Charles) ; son article “ Liberté de la Presse ” (1884) : voir F/18/548, Italie, Journal de Rome (2).
BILBAO (ESPAGNE) ; dossier constitué sous le Second Empire : F/18/547, Espagne, Journal de Bilbao.
Billault [Adolphe-Augustin-Marie] : voir F/18/545, Gazette Autrichienne.
Bishop, propriétaire-gérant : F/18/546/B, Liberté coloniale.
Blackwood’s Edinburgh Magazine : F/18/544/A.
Blairet (Louis), rédacteur-gérant : F/18/549, Convention américaine.
Blanc (Louis) : article “ Un peuple léger ! ” : F/18/549, Progrès de Lausanne.
Bodart (Léon), de Boulogne (Pas-de-Calais), propriétaire : F/18/544/B, New Times.
Bodenstedt, directeur : F/18/543, Gazette de Weser.
BOGOTA (COLOMBIE) ; dossier constitué sous le Second Empire : F/18/550, Colombie, Tiempo.
BOHÊME ; dossiers constitués sous le Second Empire : F/18/543, Feuille Constitutionnelle de Bohême, Feuille de 

correspondance de Bohême.
 Voir aussi PRAGUE.

Boland (Henri), directeur : F/18/546/B, National Belge.
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Bonaparte-Wyse (Marie de Solms, née), rédacteur en chef : F/18/548, Italie, Matinées.
Bondy (de) : F/18/546/B, Indépendance belge, s.-dossier 15.
Boniface (L.), rédacteur au Constitutionnel : voir F/18/547, Espagne, Affaires générales.
Bonne nouvelle du XIXe siècle (La), à Bruxelles : F/18/546/A.
BONNEVILLE (HAUTE-SAVOIE) : F/18/548, Italie, Savoie du Nord.
Börnstein, directeur, rédacteur : F/18/547, Etats-Unis, Indicateur de l’Ouest.
Bouinais (Aristide), directeur : F/18/544/A, International.

 Voir aussi F/18/289, d. Sarda-Garriga.
Boulogne New Times : voir F/18/544/B, New Times.
BOULOGNE-SUR-MER (PAS-DE-CALAIS) : F/18/544/B, New Times.
Bouniol (Sylvain) ; auteur des “ Lettres Particulières ” de “ Moi-Même ” ? : voir  F/18/548,  Italie,  Avenir de 

Nice.
 Voir aussi F/18/286, d. personnel (1863) ; F/17/3124, indemnité (1866) ; F/17/22761, d. personnel (1848-
1878).

“ Bourbon (Le dernier des) ”, article : F/18/544/A, Cosmopolitan (2).
Bouyon (L.), propriétaire-gérant, directeur : F/18/546/B, Journal des Femmes.
Bowes (Hely), correspondant à Paris : F/18/544/B, Standard.
Bowles (Thomas G.), propriétaire-gérant : F/18/544/B, Vanity Fair.
Boyd (James), représentant en France : F/18/544/A, Daily News, Illustrated London News.
Boyer (Emile) : F/18/547, Espagne, Indépendance espagnole.
Bradlaugh (Charles), éditeur : F/18/544/B, National Reformer.
Breistroff de Rochebrune (A.),  ancien sous-préfet,  directeur-propriétaire :  F/18/547,  Espagne,  Courrier de 

Madrid, Indépendance espagnole.
BRÊME (ALLEMAGNE) : F/18/543, Gazette de Weser.
BRÉSIL : F/18/550.

 Dossier constitué sous le Second Empire : voir RIO-DE-JANEIRO.
 Dossiers constitués sous la IIIe République : voir BUENOS-AIRES, RIO-DE-JANEIRO.
– Etat  nominatif  des  journaux ...  qui  parviennent  à  Paris  par  la  voie  de  la  Poste  (15 mars  1868) :  voir 
F/18/550, d. 3 (Brésil et Confédération Argentine, Pays d’Outre-Mer).

BRESLAU (ALLEMAGNE), auj. WROCLAW (POLOGNE) : F/18/543, Schlesische Zeitung.
British Press (The), à Jersey : F/18/544/A.
“ Brochure de M. de Falloux (La) ”, article : F/18/544/A, International
Brousse (Marie-Louis-Paul), rédacteur en chef : F/18/549, Avant-Garde.
Brouwer (Carlo), administrateur : F/18/548, Italie, Arlecchino.
Brun (Charles), représentant à Paris : F/18/548, Italie, Journal de Rome (1).
Brussels Herald, à Bruxelles : F/18/546/A.
BRUXELLES (BELGIQUE) :

 Dossiers constitués sous le Second Empire :  F/18/546/A,  Ami des Dames,  Association,  Bien-Etre social, 
Bien public (1),  Bonne nouvelle du XIXe siècle,  Brussels Herald,  Bulletin de la Société de Colonisation 
Europeo-Américaine au Texas,  Bulletin de la Société industrielle et scientifique de Bruxelles,  Catholique, 
Charivari Belge,  Correspondant parisien,  Diogène,  Discussion,  Drapeau,  Echo de Bruxelles,  Echo de la  
Presse russe, Echo du Parlement, Emancipation, Etoile belge, Finance, Fourmi (La), Franchise, Fraternité, 
Gazette Belge ; F/18/546/B, Indépendance belge, Indépendance communale, Journal de Bercy, Journal des  
Femmes, Laboureur, Liberté coloniale, Loupe, Méphistophélès, Moniteur des Intérêts matériels, Mouvement, 
National,  Nord,  Office  de  Publicité ;  F/18/546/C,  Paix,  Paysan,  Persévérance  [Wytzwalosc],  Pologne, 
Presse belge,  Presse  ouvrière,  Public  universel,  Rive  gauche,  Sancho,  Semaine  universelle,  Télégraphe, 
Tribune ouvrière, Unité.
 Voir aussi Echo Industriel, Guide du Commerce, Moniteur des Locations et des Ventes, Nation.
 Dossiers  constitués  sous la  IIIe République :  F/18/546/A,  Anarchiste, Argus,  Armée Belge,  Assurance, 
Avenir du Travailleur,  Avenir financier,  Casserole,  Cote libre de la Bourse de Bruxelles,  Dissecteur de la  
Finance,  Echo du Parlement,  Eclair belge,  Emigration,  Etoile belge,  Europe,  Excursion,  Express,  Famine 
(1870),  Finance,  Finance  nouvelle,  Franc-Parleur,  Gaceta  international,  Gazette  Financière,  Gazette  
Internationale,  Guerre sociale ;  F/18/546/B,  Indépendance belge, Interdit,  Journal des Tribunaux,  Lettres 
financières,  Mascarade,  Moniteur de la Location,  Moniteur Industriel,  National Belge,  Ni Dieu ni Maître, 
Nord ; F/18/546/C, Paris-Finance, Peuple, Presse européenne, Tribune des Femmes.

Bryant (William), rédacteur : F/18/547, Etats-Unis, Evening Post.
BUDAPEST (HONGRIE) ; dossier constitué sous la IIIe République : F/18/545, Gazette de Hongrie.
Budde, directeur : F/18/543, Tagblatt.
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BUENOS-AIRES (BRÉSIL) ; dossier constitué sous la IIIe République : F/18/550, Brésil, Courrier de la Plata.
Bulletin de la Société de Colonisation Europeo-Américaine au Texas, à Bruxelles : F/18/546/A.
Bulletin de la Société industrielle et scientifique de Bruxelles : F/18/546/A.
Bulletin hebdomadaire du Chroniqueur de Fribourg : voir F/18/549, Chroniqueur de Fribourg.
Bullier, agence de presse : voir F/18/547, Espagne, Diario Español.
Bund (Le), journal suisse : F/18/549.
Bureau (Allyre) : voir F/18/546/A, Bulletin de la Société de Colonisation Europeo-Américaine au Texas.
Busot (José), directeur de l’Agence générale espagnole, concessionnaire à Paris : F/18/547, Espagne, Gaceta de 

los Caminos de hierro.
Bussière (L.), marchand de tableaux à Bruxelles, directeur : F/18/546/B, Mascarade.

Cabet (Etienne) :  voir  F/18/546/A,  Bulletin  de  la  Société  de  Colonisation  Europeo-Américaine  au  Texas ; 
F/18/547, Etats-Unis, Colonie Icarienne.

Caillet (Justin), propriétaire-gérant : F/18/546/A, Franc-Parleur.
Cambacérès (J.), préfet du Haut-Rhin : F/18/549, Progrès de Lausanne.
CAMPAGNAC (AVEYRON) : F/18/546/A, Dimanche.
Campana (La) : F/18/548, Italie (chemise vide).
Campbell (Clarke), correspondant à Paris : F/18/544/A, Daily Telegraph.
CANADA ; état nominatif des journaux ... qui parviennent à Paris par la voie de la Poste (15 mars 1868) : voir 

F/18/550, d. 3 (Colonies Anglaises, et pour Québec : Pays d’Outre-Mer).
Cappelleman (Victor), rédacteur en chef : F/18/546/B, Nord à Bruxelles.
Caprichosa (La) : voir F/18/550, d. 4.
Carlone (A.), directeur (1857) : F/18/548, Italie, Avenir de Nice.
Carrou (Joseph), imprimeur à Chambéry, gérant, propriétaire : F/18/548, Italie, Matinées.
Cascabel (El), à Madrid : F/18/547, Espagne.
Casserole (La), à Bruxelles : F/18/546/A.
Castille (Hippolyte) : voir F/18/546/A, Diogène ; F/18/546/B, Mouvement.

 Voir aussi F/18/269, d. personnel.
Catholic Mirror, à Baltimore : F/18/547, Etats-Unis.
Catholique (Le), à Bruxelles : F/18/546/A.
Cattolico, à Gênes : voir F/18/548, Italie, Italia del Popolo.
Cavaillon (Antony de), directeur-gérant : F/18/546/A, Armée Belge.
Cays di Giletta (Carlos) : F/18/548, Italie, Armonia.
“ Célibat  ecclésiastique (Du) ”,  extrait  du “ Château d’Issy ”  par Alphonse Esquiros :  F/18/549,  Progrès de 

Lausanne.
CEYLAN ; état nominatif des journaux ... qui parviennent à Paris par la voie de la Poste (15 mars 1868) : voir 

F/18/550, d. 3 (Colonies Anglaises).
Chaillot (L.), “ camérier du St-Père ” : voir F/18/548, Italie, Correspondance de Rome.
CHAMBÉRY (SAVOIE).

 Dossiers  constitués  sous  le  Second  Empire :  F/18/548,  Italie,  Charivari  Savoyard,  Constitutionnel  
Savoisien.
 Voir aussi Nouveau patriote savoisien.
 Dossier constitué sous la IIIe République : voir F/18/548, Italie, Fanfulla.

Chappuis (L.), gérant : F/18/549, Gazette de Lausanne (1).
Charivari Belge (Le), à Bruxelles : F/18/546/A.
Charivari Savoyard, à Chambéry (Savoie) : F/18/548, Italie.
CHARLEROI (BELGIQUE) ; dossier constitué sous la IIIe République : F/18/546/A, Droit.
Charras [Jean-Baptiste-Adolphe, colonel], représentant du peuple : F/18/546/A, Ami de l’Ordre.
Chat des Alpes (Le), à Albertville (Savoie) : F/18/548, Italie.
“ Château d’Issy (Le) ” (extrait), par Alphonse Esquiros : F/18/549, Progrès de Lausanne.
CHÂTEAUROUX (INDRE) ; Société d’Agriculture : F/18/546/B, Indépendance belge, s.-dossier 11.
“ Châtiments (Les) ”, par Victor Hugo ; un exemplaire offert en prime à tout abonné :  F/18/549,  Progrès de 

Lausanne.
CHAUX-DE-FONDS (LA ; SUISSE) ; dossier constitué sous la IIIe République : F/18/549, Avant-Garde.
Chavant, gérant : F/18/544/B, Opinion du Sport anglais.
CHINE ;  état nominatif des journaux ...  qui parviennent à Paris par la voie de la Poste (15 mars 1868) : voir 

F/18/550, d. 3 (Colonies Anglaises).
Chrétien évangélique (Le), à Lausanne : F/18/549.
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Chronique (La), à Courtrai : F/18/546/A.
Chronique Allemande : F/18/543.
Chronique de Jersey : F/18/544/A.

 Voir aussi F/18/544/A, British Press, Impartial de Jersey.
Chroniqueur de Fribourg : F/18/549.
Cianchettini (Tito Livio) : F/18/548, Italie, Travaso.
Circulation en France des journaux étrangers (nov. 1871) : voir F/18/546/A, Europe.
Circulation en France des journaux étrangers : voir aussi Interdiction de circulation.
Clamor publico (El), journal espagnol : F/18/547, Espagne.
Cloche (La), russe ; interdiction de circulation en France : F/18/550, d. 2 (liste du 17 juin 1860).
COLOMBIE : F/18/550.

 Dossier constitué sous le Second Empire : voir BOGOTA.
Colonie (La), à Londres : F/18/544/A.
Colonie Icarienne (La) [ou L’Icarien], à Nauvoo (Illinois) : F/18/547, Etats-Unis.
“ Comme il vous plaîra ”, adaptation par George Sand, d’après Shakespeare ; critique (Constitutionnel du 21 avr. 

1856) : voir F/18/547, Espagne, Affaires générales.
Commercial Advertiser [New-York ...], à New-York : F/18/547, Etats-Unis.
Commercial Daily List : F/18/544/A (chemise vide).
Communisme : voir F/18/549, Egalitaire.
“ Compte-rendu authentique des faits relatifs à l’expulsion de Mme de Solms du territoire français ” ; avis de 

saisie de cette brochure : F/18/546/B, Indépendance belge, s.-dossier 5.
CONFÉDÉRATION DU NORD : voir ALLEMAGNE, PRUSSE.
Confédéré (Le), à Fribourg : F/18/549.
Considérant (Victor) : voir F/18/546/A, Bulletin de la Société de Colonisation Europeo-Américaine au Texas.
Constant (Joseph), gérant : F/18/544/A, Courrier International.
Constitutionnel (Le), journal de Mons et du Hainaut, à Mons : F/18/546/A.
Constitutionnel (Le), Journal du Bien Public, à Jersey : F/18/544/A, Affaires générales, Constitutionnel (Le).
Constitutionnel (Le), journal parisien ; numéro du 21 avr. 1856 : voir F/18/547, Espagne, Affaires générales.
Constitutionnel Savoisien (Le), à Chambéry : F/18/548, Italie.
Continental Times, à Londres : F/18/544/A.
Convention américaine (La), imprimé à Genève : F/18/549.
Corona de Aragon (La), à Barcelone : F/18/547, Espagne.

 Voir aussi F/18/547, Espagne, Diario Español.
Corps législatif (compte-rendu de ses débats) : F/18/546/B, Indépendance belge, s.-dossier 5.
Corradi (Luis de Loma y), propriétaire : F/18/544/A, Eco de Ambos Mundos.
Correo de Ultra Mar : F/18/547, Espagne (renvoi à El Eco de Ambos Mundos : F/18/544/A).

 Voir aussi F/18/330 ; F/18/550, d. 4.
Correspondance anglaise : F/18/544/A.
Correspondance Anglo-Française, à Londres : F/18/544/A.
Correspondance de Berlin : F/18/543.
Correspondance de Rome (La), à Rome : F/18/548, Italie.
Correspondance espagnole, à Madrid : F/18/547, Espagne.
Correspondance Franco-Italienne, à Turin : F/18/548, Italie.
Correspondance générale autrichienne : F/18/545.
Correspondance Germanica : F/18/543.
Correspondance Italienne, à Turin : F/18/548, Italie.
Correspondance Réservée de Havas, du 26 mai 1862 : voir F/18/548, Russie, Abeille du Nord.
Correspondance Rhénane à Bâle : F/18/549.
Correspondance Scharf, à Vienne : F/18/545.
Correspondant de Nuremberg : F/18/543.
Correspondant parisien, à Bruxelles : F/18/546/A.
Correspondencia de España, à Madrid : F/18/547, Espagne.
Corriere Italiano, à Vienne (Autriche) : F/18/548, Italie.
Corriere mercantile : F/18/548, Italie (chemise vide).
Corriere militare : F/18/548, Italie (chemise vide).
CORSE : voir BASTIA.
Corso (Hippolyte),  directeur :  F/18/548,  Italie,  Correspondance  Franco-Italienne,  Monitore  dei  Comuni ; 

F/18/549, Nation Suisse (signalement).
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 Voir aussi F/18/271, d. personnel.
Cortambert (Louis), rédacteur, correspondant : F/18/547, Etats-Unis, Revue de l’Ouest.
Cosmopolitan (1), à Londres : F/18/544/A.
Cosmopolitan (2), à Londres : F/18/544/A.
Cote libre de la Bourse de Bruxelles (La) : F/18/546/A.
Couailhac, correspondant parisien : F/18/547, Espagne, Journal de Madrid.
Courier and Inquirer, à New-York : F/18/547, Etats-Unis.
Courrier d’Ypres, à Ypres : F/18/546/A.
Courrier de France : voir F/18/544/A, Globe (Le).
Courrier de Genève : F/18/549.
Courrier de Hanovre : voir F/18/543, Gazette de Wass.
Courrier de l’Arno : F/18/548, Italie (chemise vide).
Courrier de l’Escaut, à Tournai : F/18/546/A.
Courrier de l’Europe, à Londres : F/18/544/A.

– Interdiction de circulation en France : voir F/18/550, d. 2 (circulaire du 26 nov. 1854).
Courrier de la Méditerranée, à Gênes : F/18/548, Italie.
Courrier de la Palestine, imprimé à Genève : F/18/549.
Courrier de la Plata, à Buenos-Aires : F/18/550, Brésil.
Courrier de la Sambre : F/18/546/A.
Courrier de Louvain et de l’arrondissement ; coupure (31 juill. 1853) : voir F/18/546/A, Dimanche.
Courrier de Madrid (Le), à Madrid : F/18/547, Espagne.
Courrier des Etats-Unis, à New-York : F/18/547, Etats-Unis.
Courrier du Brésil, à Rio-de-Janeiro : F/18/550, Brésil.
Courrier du Gard ; numéro du 4 févr. 1863 : voir F/18/549, Unité Sociale.
Courrier du Grand Duché de Luxembourg : F/18/548, Luxembourg.
Courrier du Valais, à Sion (Suisse) : F/18/549.
Courrier International, à Londres : F/18/544/A.
Courrier mercantile (Le), à Gênes : voir F/18/548, Italie, Italia del Popolo.
Courrier Suisse, à Lausanne : F/18/549.
Court Journal : voir F/18/544/B, Morning Star.
COURTRAI (BELGIQUE) : F/18/546/A, Chronique.
COUTANCES (MANCHE) : voir F/18/544/B, Star de Guernesey ; F/18/546/B, Journal des Tribunaux.
Couttolenc, représentant parisien : F/18/546/B, National Belge.
Crawford, correspondant à Paris : F/18/544/A, Daily News.
“ Crime  (Du),  de  l’assassinat,  de  ses  causes  et  des  moyens  de  le  guérir ”,  article :  F/18.544/B,  Reynold’s 

Newspaper.
Critic Weekly Review, à Londres : F/18/544/A.
Cuddon, secrétaire de rédaction : F/18/544/A, France libre.
Cultivateur de la Suisse romande (Le), à Genève : F/18/549.
Czynski (Jean), rédacteur en chef : F/18/546/C, Pologne.

Dagbald van Zuidholland en’S Gravenhaye, à La Haye : F/18/548, Pays-Bas.
Daily News, à Londres : F/18/544/A.

 Voir aussi F/18/544/A, Agra.
Daily Telegraph, à Londres : F/18/544/A.
DANEMARK ; état nominatif des journaux ... qui parviennent à Paris par la voie de la Poste (15 mars 1868) : voir 

F/18/550, d. 3 (Danemark).
Dappler, de Lausanne, rédacteur : F/18/549, Gazette de Lausanne (2).
Daudet (Ernest), rédacteur : F/18/544/A, International.

 Voir aussi F/18/272, d. personnel.
Debelay (Jean-Marie-Matthias), archevêque d’Avignon : F/18/546/B, Indépendance belge, s.-dossier 20.
Debranz : F/18/547, Espagne, Heraldo.

 Voir aussi F/18/272, d. personnel.
Defaux (Jules-Auguste), correspondant parisien : F/18/546/A, Echo de la Presse russe.
Défenseur du Peuple (Le), ou Le Vengeur des Injustices, à Barcelone : F/18/547, Espagne.
Delaveleye, représentant parisien : F/18/546/B, Moniteur des Intérêts matériels.
Delbreil (Frédéric), journaliste : F/18/546/A, Echo de Mons.

 Voir aussi F/18/272 (d. Frédéric Delbreil) et F/18/289 (d. Henri de Saint-André).
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DELÉMONT (SUISSE) ; dossiers constitués sous la IIIe République : F/18/549, Démocrate, Gazette du Village.
Deléon, directeur : F/18/548, Italie, Nationalités ; F/18/549, Europe.

 Voir aussi F/18/272, d. personnel.
Démocrate (Le), à Delémont (Suisse) : F/18/549.
Demokrata Polski (Démocrate polonais), journal polonais à Londres : voir F/18/544/A, Glos Wolny.
Derode (Carlos), directeur : F/18/549, Revue Internationale.
Dervaux, libraire, dépositaire à Paris : F/18/546/C, Torpille.
Detaille, banquier à Paris, propriétaire : F/18/546/A, Discussion.
Detroit Free Press, à Londres : F/18/544/A.
Détroyat (Léonce), fondateur : F/18/547, Espagne, Europa.
Deutsche Allgemeine Zeitung, à Leipzig : F/18/543.
Deutsche Kronik : F/18/543, Chronique Allemande.
Deutschland, à Francfort : F/18/543.
Deux Mondes (Les), à Francfort-sur-le-Main : F/18/543.
Dewalk (J.), commanditaire : F/18/546/A, Avenir financier.
De Westerweller et Rigot, éditeurs à Genève : F/18/549, Cultivateur de la Suisse romande.
Diario Español, à Barcelone : F/18/547, Espagne.
Dimanche (Le), à Liège : F/18/546/A.
Diogène, à Bruxelles : F/18/546/A.
Discussion (La), à Bruxelles : F/18/546/A.
Discussion (La), à Madrid : F/18/547, Espagne.
Dissecteur de la Finance, à Bruxelles : F/18/546/A.
“ Divorce. La Dernière mode française ”, article du Court Journal : F/18/544/B, Morning Star.
DIXMUDE (BELGIQUE) : F/18/546/A, Het Boterkuipje.
Dovalle (Charles), poète ; critique de son oeuvre : voir F/18/546/A, Diogène.
Dragonetti, directeur : F/18/548, Italie, Risorgimento.
Drapeau (Le), à Bruxelles : F/18/546/A.
DRESDE (ALLEMAGNE) : F/18/543, Journal de Dresde.
Dresdener Journal : F/18/543, Journal de Dresde.
Dresernards, représentant à Paris : F/18/544/A, Illustrated Midlands News.
Droit (Le), à Charleroi : F/18/546/A.
Ducasse (Félix), rédacteur : F/18/546/A, Fraternité.
Duesberg : F/18/545, Gazette de Trieste.

 Voir aussi F/18/273, d. personnel (simple fiche).
Dugnolle (Auguste-Jules), fondateur : F/18/546/A, Assurance.
Dupont de Nemours (L.), rédacteur en chef : F/18/544/B, Presse théâtrale, artistique & industrielle.
Dupré, juge à Coutances : voir F/18/544/B, Star de Guernesey.
Durry (Louis), représentant à Paris : F/18/543, Gazette de Francfort.
Dutemple (Edmond-Léon), directeur pour Paris : F/18/548, Roumanie, Europe Orientale.
Duthier (A.), de Mons, propriétaire-gérant : F/18/546/A, Gazette des Mines.
“ Dynastie des Lapalisse (La) ”, article : F/18/546/C, Rive gauche.

Echo (The), à Londres : F/18/544/A.
Echo d’Alsace et de Lorraine, à Strasbourg : F/18/543.
Echo de Bruxelles : F/18/546/A.
Echo de Gegenwart : F/18/543.
Echo de la Presse russe, à Bruxelles : F/18/546/A.
Echo de Mons : F/18/546/A.
Echo des idées et des intérêts des Deux Mondes, sous-titre : voir F/18/547, Etats-Unis, Phare de New-York.
Echo du Nord, à Berlin : F/18/543.
Echo du Parlement (L’), à Bruxelles : F/18/546/A.
Echo du Pays Messin (sous-titre), à Metz : F/18/543, Voeu national.
Echo du Peuple (L’), à Nice : F/18/548, Italie.
Echo Français (New-York) ; interdiction de circulation en France : voir F/18/550, d. 2 (liste du 17 juin 1860).
Echo Français [de Madrid] ; interdiction de circulation en France : voir  F/18/550, d. 2 (circulaire du 26 nov. 

1854 ; liste du 17 juin 1860).
Echo Industriel, à Bruxelles ; numéro du 25 sept. 1864 : voir F/18/546/A,  Bulletin de la Société industrielle et  

scientifique...
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Eckerling, fondateur : F/18/543, Deutschland.
Eclair belge (L’), à Bruxelles : F/18/546/A.
Eco de Ambos Mundos (El), à Londres : F/18/544/A.

 Voir aussi Nuevo Eco de Ambos Mundos.
Eco de Las Barricadas [de Madrid] ; interdiction de circulation en France : voir F/18/550, d. 2 (circulaire du 26 

nov. 1854 ; liste du 17 juin 1860).
Eco del mundo catolico : voir F/18/550, d. 4.
Eco hispano americano : voir F/18/550, d. 4.
Economie (L’), à Tournai : F/18/546/A.
Economie financière (L’), journal belge : F/18/546/A.
Economist (The), à Londres : F/18/544/A.
EDIMBOURG (ANGLETERRE) : F/18/544/A, Blackwood’s Edinburgh Magazine, Edinburgh Review.
Edinburgh Review, à Edimbourg : F/18/544/A.
Egalitaire (L’), à Genève : F/18/549.
Egide (L’), journal belge : F/18/546/A (chemise vide).
EGYPTE : F/18/550.

 Dossier constitué sous la IIIe République : voir ALEXANDRIE.
Emancipation (L’), à Bruxelles : F/18/546/A.

– Numéro du 8 avr. 1854 : voir F/18/547, Etats-Unis, Courrier des Etats-Unis.
Emigration (L’), à Bruxelles : F/18/546/A.
“ Empire libéral (L’) ”, article d’Emile de Girardin : voir F/18/546/A, Bien public (1).
Englander, correspondant à Paris : F/18/545, Gazette Universelle de Vienne.

 Voir aussi F/18/274, d. personnel.
“ Enslaved France ”, article du Jersey Times : F/18/544/A, Impartial de Jersey.
“ Epître aux Proscrits ”, poème, par F. Oyex : F/18/549, Progrès de Lausanne.
Epoca (La), à Madrid : F/18/547, Espagne.
Escaut (L’), à Anvers : F/18/546/A.
Esope (L’), à Genève : F/18/549.
ESPAGNE : F/18/547.

 Dossiers constitués sous le Second Empire : voir BARCELONE, BILBAO, IRUN, MADRID.
– Etat des Journaux espagnols arrêtés depuis le 1er janvier jusqu’au 31 octobre 1861 : voir F/18/550, d. 2.
– Etat  nominatif  des  journaux ...  qui  parviennent  à  Paris  par  la  voie  de  la  Poste  (15 mars  1868) :  voir 
F/18/550, d. 3 (Espagne).
– Journaux non cautionnés imprimés à Paris (1866-1867) : voir F/18/550, d. 4.
 Dossier constitué sous la IIIe République : voir BARCELONE

 Voir aussi F/18/546/A, Gaceta international (à Bruxelles).
Español (El) : voir F/18/550, d. 4.
Espérance (L’), à Genève : F/18/549.
Espoir, journal grec : F/18/547, Grèce (chemise vide).
Esquiros (Alphonse) ; articles “ Du célibat ecclésiastique ” et “ Le parti prêtre et le parti femme ” :  F/18/549, 

Progrès de Lausanne.
Estafette (L’) à Paris : voir F/18/547, Espagne, Europa.
ETATS ROMAINS : voir ROME.
ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE : F/18/547, Etats-Unis.

 Dossiers constitués sous le Second Empire : voir  BALTIMORE,  NAUVOO,  NEW-YORK,  SAINT-LOUIS, SANDUSKY-
CITY.
– Etat des Journaux américains arrêtés depuis le 1er janvier jusqu’au 31 octobre 1861 : voir F/18/550, d. 2.

– Etat  nominatif  des  journaux ...  qui  parviennent  à  Paris  par  la  voie  de  la  Poste  (15 mars  1868) :  voir 
F/18/550, d. 3 (Etats-Unis, Pays d’Outre-Mer).
 Voir aussi F/18/549, Convention américaine, à Genève.
 Voir aussi Potomac (bataille du).
 Dossier constitué sous la IIIe République : voir SAN-FRANCISCO.
 Voir aussi F/18/544/A, Detroit Free Press, à Londres.

Etendard (L’), à Turin : F/18/548, Italie.
Etienne : F/18/545, Wanderer.

 Voir aussi F/18/274, d. personnel (simple fiche).
Etoile belge (L’), à Bruxelles : F/18/546/A.
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– Interdiction de circulation en France : voir  F/18/550, d. 2 (circulaire du 26 nov. 1854 ; liste du 17 juin 
1860).

Europa (La), à Madrid : F/18/547, Espagne.
Europe (L’), à Bruxelles : F/18/546/A.
Europe (L’), à Francfort : F/18/543.
Europe (L’), à Genève : F/18/549.
Europe nouvelle (L’), à Francfort : F/18/543, Europe (L’).
Europe Orientale (L’) : F/18/548, Roumanie.
Evening Post, à New-York : F/18/547, Etats-Unis.
Evening Star, à Londres : voir aussi F/18/544/B, Morning Star.
Everbeck :  voir  F/18/549,  Gazette  nationale de Bâle (qui renvoie au d.  Everbeck) ;  F/18/274,  d.  personnel 

(simple fiche).
Examiner and Times, à Manchester : F/18/544/A.
Excursion (L’), à Bruxelles : F/18/546/A.
Exposition universelle (1878) : F/18/544/B, Paris Exhibition of 1878.
Express (L’), à Bruxelles : F/18/546/A.

Falloux : voir F/18/544/A, International.
Famine (La), à Bruxelles : F/18/546/A.
Fanfulla : F/18/548, Italie.
Faria (Eduardo de), rédacteur en chef : F/18/548, Portugal, Revista contemporanea.
Fazy (James), de Genève : F/18/549, Revue de Genève.
“ Femmes (La Bible et la question des) ”, par Jenny d’Héricourt (mention) : voir F/18/547,  Espagne,  Courrier 

de Madrid.
Fernand, roi du Portugal ; lithographie : F/18/548, Portugal, Revista contemporanea.
Feuerspritze, à Berlin : F/18/543, Gazette de Wass.
Feuille artistique Russe ; interdiction de circulation en France : F/18/550, d. 2 (liste du 17 juin 1860).
Feuille Constitutionnelle de Bohême : F/18/543.
Feuille de correspondance de Bohême, à Prague : F/18/543.
Feuille de l’Intelligence, à Sandusky-City : F/18/547, Etats-Unis.
Feuille religieuse du canton de Vaud : F/18/549.
Feuille volante, à Munich : F/18/543, Fliegende Blätter.
Ficcanaso : F/18/548, Italie.
Figaro  (Le),  coupures  (1878-1879) :  voir  F/18/543,  Tagblatt ;  F/18/544/B,  National  Reformer ;  F/18/545, 

Vorstadt Zeitung ; F/18/548, Italie, Voce della Verita ; F/18/549, Avant-Garde, Nouvelliste Vaudois.
Finance (La), à Bruxelles : F/18/546/A.
Finance nouvelle (La), à Bruxelles : F/18/546/A.
Finn, correspondant du Times à Genève : voir F/18/550, d. 5.
Fiorentino (P.-A.), rédacteur au Constitutionnel (critique théâtral) : voir F/18/547, Espagne, Affaires générales.
Flers (de), correspondant à Paris : F/18/543, Gazette de Leipzig.
Fliegende Blätter, à Munich : F/18/543.
FLORENCE (ITALIE) ; dossier constitué sous le Second Empire : F/18/548, Italie, Italie.
Fotheringham, libraire à Paris, concessionnaire : F/18/544/A, Detroit Free Press.
Fouriérisme : voir F/18/546/A, Bulletin de la Société de Colonisation Europeo-Américaine au Texas.
Fourmi (La), à Bruxelles : F/18/546/A.
Franc-Parleur (Le), à Bruxelles : F/18/546/A.
France (La), à Rio-de-Janeiro : F/18/550, Brésil.
“ France en esclavage (Enslaved France) ”, article du Jersey Times : F/18/544/A, Impartial de Jersey.
France libre (La), à Londres : F/18/544/A.
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN (ALLEMAGNE) :

 Dossiers constitués sous le Second Empire :  F/18/543,  Deutschland,  Deux Mondes,  Europe (L’),  Gazette  
de la Bourse, Gazette des Postes.
 Dossier constitué sous la IIIe République : F/18/543, Gazette de Francfort.

Franchise (La), à Melun et Bruxelles : F/18/546/A.
 Voir aussi F/18/501/B.

Franco-American Times, à Londres : F/18/544/A.
Frankfurter BörsenZeitung : F/18/543, Gazette de la Bourse.
Frankfurter PostZeitung : F/18/543, Gazette des Postes.
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Frankfurter Zeitung : F/18/543, Gazette de Francfort.
Fraternité (La), à Bruxelles : F/18/546/A.
FRIBOURG (SUISSE) ; dossiers constitués sous le Second Empire : F/18/549, Chroniqueur de Fribourg, Confédéré.
Frickthaler Zeitung, à Rheinfelden (Suisse) : F/18/549.
Fuller (H.), propriétaire-gérant : F/18/544/A, Cosmopolitan (1).

 Voir aussi F/18/274, d. personnel.

Gaceta de Habana : F/18/547, Espagne (chemise vide).
Gaceta de los Caminos de hierro [Gazette des Chemins de fer], à Madrid : F/18/547, Espagne
Gaceta international, à Bruxelles : F/18/546/A.
Gaceta Oficial Americana, à Londres : voir F/18/544/A, Eco de Ambos Mundos.
Galignani’s Messenger : F/18/544/A.
Gallix, inspecteur spécial : F/18/544/A, Impartial de Jersey.

 Voir aussi F/18/275, d. personnel.
Gallois (Léonard-Joseph-Urbain-Napoléon), correspondant parisien :  F/18/547,  Etats-Unis,  Messager Franco-

Américain.
 Voir aussi F/18/275, d. personnel.

GAND (BELGIQUE).
 Dossier constitué sous le Second Empire : F/18/546/A, Bien public (2).
 Dossiers  constitués  sous la  IIIe République :  F/18/546/B,  Journal  de  Tijdgeest,  Obstand ;  F/18/546/C, 
Tockomst, Vooruit.

Ganesco (Gregory), rédacteur en chef : F/18/543, Europe (L’).
 Voir aussi F/18/275, d. personnel.

Gavairon (Mlle), de Genève, fondatrice : F/18/549, Unité.
Gazetta del Popolo : F/18/548, Italie (chemise vide).

 Voir F/18/548, Italie, Gazette officielle de Milan.
Gazetta di Milano : voir F/18/548, Italie, Gazette officielle de Milan.
Gazetta Piemontese : F/18/548, Italie (chemise vide).
Gazetta Ufficiale, à Turin : F/18/548, Italie.
Gazette Autrichienne, à Vienne : F/18/545.
Gazette Belge, à Bruxelles : F/18/546/A.
Gazette d’Augsbourg [IIIe République] : F/18/543.
Gazette de Bâle ; numéro du 6 juill. 1877 : voir F/18/549, Démocrate.
Gazette de Francfort : F/18/543.
Gazette de Hongrie, à Budapest : F/18/545.
Gazette de l’Aigle, journal prussien : F/18/543, Alder Zeitung.
Gazette de l’Allemagne du Nord, à Berlin : F/18/543.
Gazette de la Bourse, à Francfort : F/18/543.
Gazette de la Sarre et de la Moselle, à Trèves : F/18/543, Saar de la Moselle.
Gazette de Lausanne, à Lausanne : F/18/549.
Gazette de Leipzig : F/18/543.
Gazette de Liège, à Liège : F/18/546/A.
Gazette de Mons, à Mons : F/18/546/A.
Gazette de Sarrebruck : F/18/543, Saarbrücker Zeitung.
Gazette de Silésie : F/18/543.
Gazette de Triste : F/18/545.
Gazette de Vienne : F/18/545.
Gazette de Wass (Allemagne) : F/18/543.
Gazette de Weser, à Brême : F/18/543.
Gazette des Mines, à Mons : F/18/546/A.
Gazette des Postes, à Francfort : F/18/543.
Gazette du Nord de l’Allemagne : F/18/543.
Gazette du Peuple, à Lausanne : F/18/549.
Gazette du Village (La), à Delémont, puis Porrentruy (Suisse) : F/18/549.
Gazette Financière, à Bruxelles : F/18/546/A.
Gazette générale de Vienne : F/18/545, Gazette Universelle de Vienne.
Gazette Internationale, à Bruxelles : F/18/546/A.
Gazette nationale de Bâle : F/18/549.
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Gazette officielle (La), à Gênes : voir F/18/548, Italie, Italia del Popolo.
Gazette officielle de Milan, à Milan : F/18/548, Italie.
Gazette universelle allemande, à Leipzig : F/18/543, Deutsche Allgemeine Zeitung.
Gazette universelle allemande : F/18/543.
Gazette Universelle de Bâle : F/18/549.
Gazette Universelle de Vienne : F/18/545.
GEGENWART [GENGENBACH ?] (PRUSSE / ALLEMAGNE) : F/18/543, Echo de Gegenwart.
GÊNES (ITALIE) ;  dossiers  constitués  sous  le  Second Empire :  F/18/548,  Italie,  Avant-Garde,  Courrier  de  la 

Méditerranée, Italia del Popolo, Martelleto, Rigoletto.
GENÈVE (SUISSE) :

 Dossiers constitués sous le Second Empire : F/18/549, Convention américaine, Esope, Espérance, Europe, 
International Suisse, Journal de la Société des Bonnes Oeuvres de toutes les nations, Messager de Genève et  
de la Suisse, Nation Suisse, Revue de Genève, Revue Internationale, Unité, Unité Sociale.
 Voir aussi F/18/548, Italie, Nationalités (Les), à Turin.
 Dossiers constitués  sous la  IIIe République :  F/18/549,  Courrier  de Genève,  Courrier  de la Palestine, 
Cultivateur de la Suisse romande, Egalitaire, Patrie (1), Tribune de Genève, Voix du Peuple.

Gerlache (Paul de), directeur : F/18/546/A, Catholique.
Girardin (Emile de) : voir F/18/546/A, Bien public (1).
Glatigny (Albert) ; sa poésie “ Joie d’Avril ” : voir F/18/546/A, Diogène.
Globe (Le), à Londres : F/18/544/A.
Glos Wolny, à Londres : F/18/544/A.
Glowworm (The), à Londres : F/18/544/A.
Godin : voir F/18/546/A, Bulletin de la Société de Colonisation Europeo-Américaine au Texas.
GORÉE ;  état nominatif des journaux ... qui parviennent à Paris par la voie de la Poste (15 mars 1868) : voir 

F/18/550, d. 3 (Pays d’Outre-Mer).
Gornet [Joseph-Isidore] : F/18/550, Brésil, Courrier du Brésil.
Gouache (Jules), directeur : F/18/544/A, Correspondance Anglo-Française.
GRANDE-BRETAGNE : voir ANGLETERRE.
Granier Montferrier, représentant à Paris : F/18/548, Italie, Italie.
GRANVILLE (MANCHE) : F/18/544/A, Chronique de Jersey.
GRÈCE : F/18/547.

– Etat  nominatif  des  journaux ...  qui  parviennent  à  Paris  par  la  voie  de  la  Poste  (15 mars  1868) :  voir 
F/18/550, d. 3 (Grèce).

Grelot (Le), à Madrid : F/18/547, Espagne, Cascabel.
Gromier-Romain, rédacteur en chef : F/18/544/A, Colonie (La).
Grosset et Trembley, imprimeurs, libraires-éditeurs à Genève : F/18/549, Courrier de Genève.
Guêpes (Les), à Nice : F/18/548, Italie.
GUERNESEY (ANGLETERRE) : F/18/544/B, Star.
Guernesiais (Le) : F/18/544/A (chemise vide).
Guerre sociale (La), à Bruxelles : F/18/546/A.

 Voir aussi (autres titres de ce journal) F/18/546/A, Anarchiste ; F/18/546/B, Interdit, Ni Dieu ni Maître.
Guglielmi (abbé Guillaume) : F/18/546/C, Unité.

 Voir aussi F/18/276, d. personnel.
Guida del Popolo (La), à Bastia : voir F/18/548, Italie, Italia del Popolo.

 Voir aussi F/18/448, d. du journal (1849-1852).
Guide du Commerce, à Bruxelles ; numéro du 4 oct. 1864 : voir F/18/546/A, Bulletin de la Société industrielle et  

scientifique...
Guillaume Tell et Tribune suisse (Le), à Berne : F/18/549.
Guillon (Ferdinand) : voir F/18/546/A, Bulletin de la Société de Colonisation Europeo-Américaine au Texas.

 Voir aussi F/18/276, d. personnel.
Guillot, gérant : F/18/546/C, Rive gauche.

Haefner [Leopold] : F/18/543, Hamburger Nochrichten.
 Voir aussi F/18/277, d. personnel.

HAINAUT : voir F/18/546/A, Constitutionnel à Mons.
HAÏTI : F/18/550.

 Dossier constitué sous le Second Empire : voir PORT-AU-PRINCE.
Hall (Francis et John), rédacteurs : F/18/547, Etats-Unis, Commercial Advertiser.
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Haller (Georges), représentant à Paris : F/18/544/B, Lady’s Newspaper.
HAMBOURG (ALLEMAGNE) ; F/18/543, Hamburger Nochrichten.
Hamburger Nochrichten, à Hambourg : F/18/543.
HANOVRE (ALLEMAGNE) : F/18/543, Gazette du Nord de l’Allemagne.

 Voir aussi Courrier de Hanovre.
Harper (G.), correspondant à Paris : F/18/544/A, Daily News.

– propriétaire-gérant : F/18/544/B, Sporting Life.
Hartmann (J.-G.), directeur-gérant : F/18/543, Journal de Dresde.
Hausefield (Ch.), directeur : F/18/544/B, Presse théâtrale, artistique & industrielle.
Haussmann, préfet de la Seine : F/18/546/B, Indépendance belge, s.-dossier 24, et 30 (1865).
Havas (Correspondance Réservée du 26 mai 1862) : voir F/18/548, Russie, Abeille du Nord.
Havas-Bullier, agence de presse : voir F/18/547, Espagne, Diario Español.
Hayes (Samuel), propriétaire-gérant : F/18/544/B, Jersey Times.
Hébrard (Jacques), correspondant parisien : F/18/549, Gazette de Lausanne (2).
Hennequin (Paul), directeur : F/18/546/A, Franchise.

 Voir aussi F/18/277, d. personnel.
Heraldo, à Madrid : F/18/547, Espagne.
Héricourt (Jenny d’) ; sa “ Bible et la question des femmes ”: voir F/18/547, Espagne, Courrier de Madrid.

 Voir aussi F/18/277, d. personnel ;
Het Boterkuipje, à Dixmude : F/18/546/A.
Hibruit (J.-P.), rédacteur : F/18/543, Europe (L’).

 Voir aussi F/18/277, d. personnel.
Hillaire : F/18/547, Espagne, Correspondance espagnole.
Hintz (Jean-Godefroi), rédacteur : F/18/543, Nouvelle Gazette de Saarbrück.
Hirlap (Le), journal hongrois : F/18/545.
Hojas Autographas : F/18/547, Espagne.
Hollander (Félix) : F/18/550, Brésil, Courrier du Brésil.
Homme (L’), à Jersey : F/18/544/A.

– Interdiction de circulation en France : voir  F/18/550, d. 2 (circulaire du 26 nov. 1854 ; liste du 17 juin 
1860).

HONGRIE.
 Dossier constitué sous le Second Empire : F/18/545, Hirlap.
 Dossier constitué sous la IIIe République : voir BUDAPEST.

Houssaye (Arsène) : F/18/550, Brésil, Courrier du Brésil.
Houx (Henri de), directeur : F/18/548, Italie, Journal de Rome (2).
Huard : voir F/18/546/B, Journal des Tribunaux.
Hubert (Ad.), rédacteur-gérant-responsable : F/18/550, Brésil, Courrier du Brésil.
Hubert, directeur : F/18/546/A, Droit.
Huelin, propriétaire de la Chronique de Jersey : F/18/544/A, British Press.
Hugelmann, directeur de l’Agence Internationale : voir F/18/547, Espagne, Journal de Madrid.

 Voir aussi F/18/277, d. personnel.
Hugo (Victor) : F/18/544/A, Colonie (La), Impartial de Jersey.

– Saisie de “ Napoléon-le-Petit ” : F/18/544/A, Chronique de Jersey, Impartial de Jersey.
– A propos de la publication en Espagne des “ Misérables ” (1863) : voir  F/18/547,  Espagne,  Agence de 
publicité.
–  “ Les Misérables ” en feuilleton (1862) : F/18/547, Etats-Unis, Revue de l’Ouest.
– Un exemplaire de ses “ Châtiments ” offert en prime aux abonnés : F/18/549, Progrès de Lausanne.
– Article (lettre), “ Un mot sur John Brown ” : F/18/550, Brésil, Courrier du Brésil.
– Célébration de sa mort au Brésil : F/18/550, Brésil, France.

“ Hugo mort ”, poème, par Joacim Nabuco : F/18/550, Brésil, France.
Huser (Emile), rédacteur : F/18/549, Progrès de Lausanne.

Icarien (L’) : voir F/18/547, Etats-Unis, Colonie Icarienne.
Illustrated London News : F/18/544/A.
Illustrated Midlands News, à Londres : F/18/544/A.
Illustration (L’), à Londres : F/18/544/A, Illustrated London News.
Illustrazione Universale (L’), à Milan : F/18/548, Italie.
Illustrirter Dorfbarbier : F/18/543.
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Impartial (L’), à Jersey : F/18/544/A.
Impartial (L’), à Smyrne : F/18/548, Turquie.
Impartial telegrafico (El) d’Irun ; interdiction de circulation en France : voir F/18/550, d. 2 (circulaire du 26 nov. 

1854 ; liste du 17 juin 1860).
INDE ;  état  nominatif  des journaux ...  qui  parviennent à  Paris  par la  voie de la  Poste (15 mars  1868) :  voir 

F/18/550, d. 3 (Colonies Anglaises).
Indépendance belge, à Bruxelles : F/18/546/B.
Indépendance communale (L’), à Bruxelles : F/18/546/B.
Indépendance espagnole (L’), à Madrid : F/18/547, Espagne.
Indépendant de Neuchâtel : voir F/18/549, Chrétien évangélique.
Index (The), à Londres : F/18/544/A .
Indicateur de l’Ouest [Anzeiger des Westens], à Saint-Louis : F/18/547, Etats-Unis.
Indicateur général de la police saxonne : F/18/543 (chemise vide).
INDRE : voir CHÂTEAUROUX.
INDRE-ET-LOIRE : voir LOCHES.
Intelligence (L’), Nouveau journal du Limbourg, à Maestricht : F/18/546/B.
Intelligensblatt, à Bâle : F/18/549.
Intelligensblatt, à Sandusky-City : F/18/547, Etats-Unis, Feuille de l’Intelligence.
Interdiction de circulation en Algérie : F/18/547, Espagne, Discussion (1863).
Interdiction de circulation en France (ou saisie de numéros) :

 Sous le Second Empire : voir F/18/550, d. 2 (circulaire du 26 nov. 1854 et liste du 17 juin 1860) et, pour 
les limites de cette circulaire, le d. F/18/548, Italie, Avenir de Nice.
Et dans le détail, voir les dossiers : Abeille du Nord (1862), Arlecchino (1863), Avenir de Nice (1852-1857), 
Bien-Etre social (1858), British Press (1852), Bulletin de la Société de Colonisation Europeo-Américaine au 
Texas (1855), Bund (1859),  Catholique (1865),  Charivari Belge (1856),  Chat des Alpes (1853), Chronique 
de  Jersey (1852),  Chroniqueur de  Fribourg (1862),  Colonie  Icarienne (1854),  Confédéré (1864,  1865), 
Constitutionnel à  Mons  (1853),  Constitutionnel  Savoisien (1856),  Corona  de  Aragon (liste  de  1854), 
Correspondance de Rome (1862),  Courrier de l’Escaut (1852),  Dimanche à Liège (1853),  Diogène (1863-
1864),  Discussion (1863-1864),  Drapeau (1857),  Echo  du  Parlement (1864),  Echo  du  Peuple (1852), 
Emancipation (liste  de  journaux belges  interdits,  juin  1852),  Epoca  (1858),  Escaut (1863),  Etoile  belge 
(1852, 1862-1864), Gazetta Ufficiale (1864), Gazette de Liège (1864), Gazette de Mons (1853), Gazette Uni
verselle de Bâle (1852),  Illustrated London News (1852, 1859),  Indépendance belge (1852, 1858, 1862), 
Journal d’Anvers (1863),  Journal de Madrid (1856),  Journal du Palatinat (1859),  Matinées (1858-1860), 
Méphistophélès (1853),  Messager de Genève et de la Suisse (1855),  Messager Franco-Américain (1864-
1865), National de Milan (1860), Nationalités (1862-1863), Novelades (de 1854 à 1856), Occidente (1858), 
Paix (1863), Pologne (1863), Presse belge (1856), Presse ouvrière (1865), Progrès d’Ypres (1852), Progrès 
de Lausanne (1853-1854), Rationaliste (1863), Revue de Genève (1852, 1855), Revue de l’Ouest à St-Louis 
(1862),  Russia à Londres (1856),  Saar Zeitung (1859),  Sancho (1852, 1858),  Semaine universelle (1862-
1863), Siècle journal grec (1852), Star à Guernesey (1852), Sunday Times (1855), Tribune ouvrière (1865), 
Unité Sociale (1863), Weekly Missouri Republican (1852), Weekly Register (1862), Yankee Notions (1852).

 Sous la IIIe République : voir les dossiers Anarchiste (1886), Association internationale (1872), Défenseur 
du Peuple (1878), Europa (1881), Finance nouvelle (1876), Guerre sociale (1886), Interdit (1886), Journal 
de Tijdgeest (1886),  Ni Dieu ni Maître (1885),  Obstand (1887),  Pantin politique (1871),  Peuple (1886), 
Tockomst (1886), Vooruit (1886).

Interdiction de vente sur la voie publique : F/18/546/A, Famine (1870), Moniteur des Intérêts matériels (1863) ; 
F/18/546/C, Pologne (1863-1864).

Interdit (L’), imprimé à Bruxelles : F/18/546/B.
Internacional (El) à Madrid : F/18/547, Espagne.
International (L’), à Londres : F/18/544/A.
International Suisse (L’), à Genève : F/18/549.
Internationale ouvrière : voir F/18/546/A, Droit ; F/18/549, Avant-Garde.
Intransigeant (L’), coupure (14 mars 1886) : voir F/18/546/A, Guerre sociale.
IRUN (ESPAGNE) ; dossier constitué sous le Second Empire : voir Impartial telegrafico (El).
Irurac-Bat, à Bilbao : F/18/547, Espagne, Journal de Bilbao.
Isch Wall, rédacteur (chroniques théâtrales) : F/18/546/B, Mascarade.
Italia del Popolo, à Gênes : F/18/548, Italie.
Italia Libera, à Gênes : voir F/18/548, Italie, Italia del Popolo.
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ITALIE : F/18/548, Italie.
 Dossiers constitués sous le Second Empire : voir FLORENCE, GÊNES, MILAN, NAPLES, ROME, TURIN.
 Voir aussi NICE, SAVOIE.
– Etat des Journaux italiens arrêtés depuis le 1er janvier jusqu’au 31 octobre 1861 : voir F/18/550, d. 2.
– Etat  nominatif  des  journaux ...  qui  parviennent  à  Paris  par  la  voie  de  la  Poste  (15 mars  1868) :  voir 
F/18/550, d. 3 (Italie).
 Dossiers constitués sous la IIIe République : voir MILAN, ROME.

Italie (L’), à Florence : F/18/548, Italie.
Italie  (L’),  à  Rome ;  autorisation  de  circuler  librement  en  France  sans  examen  préalable  (1876) :  voir 

F/18/546/A, Etoile belge.
Italie (L’) : voir F/18/549, Nation Suisse.
Iturzaeta (Justo de), directeur : F/18/547, Espagne, Internacional.

Jandelle (Jules), employé au Bureau de la Presse : F/18/546/B, Indépendance belge.
JAPON ;  état nominatif  des journaux ...  qui parviennent à Paris par la voie de la Poste (15 mars 1868) : voir 

F/18/550, d. 3 (Colonies Anglaises).
Jaquemot, imprimeur à Carouge (Suisse) : F/18/549, Unité Sociale.
Jaspin (Veuve, propriétaire ; et Constant, gérant) : F/18/546/A, Chronique de Courtrai.
“ Jean-Louis le journalier ”, feuilleton, par Eugène Sue : F/18/549, Progrès de Lausanne.
JERSEY (ANGLETERRE) :  F/18/544/A,  Affaires  générales,  British  Press,  Chronique  de  Jersey,  Constitutionnel, 

Homme, Impartial de Jersey ; F/18/544/B, Jersey Independent, Jersey Times, Sun (chemise vide).
 Voir aussi Ligue (La).

Jersey Independent [and Advocate of Progress], à Jersey : F/18/544/B.
Jersey Times, à Jersey : F/18/544/B.

 Voir aussi F/18/544/A, Impartial de Jersey.
Joffroy (Jules), administrateur à Paris : F/18/546/B, Journal de Bercy.
“ John Brown (Un mot sur) ”, lettre de Victor Hugo : F/18/550, Brésil, Courrier du Brésil.
“ Joie d’Avril ”, poésie d’Albert Glatigny : voir F/18/546/A, Diogène.
Joinville (prince de) ; sa lettre sur la bataille de Potomac : F/18/546/B, Indépendance belge, s.-dossier 26.
Joly, rédacteur en chef : F/18/546/C, Sancho.
Jones (Robert), représentant à Paris : F/18/544/B, Morning Star.
Journal d’Anvers, à Anvers : F/18/546/B.
Journal d’Italie, à Milan : F/18/548, Italie.
Journal de Bercy, à Bruxelles : F/18/546/B.
Journal de Bilbao [Irurac-Bat], à Bilbao : F/18/547, Espagne.
Journal de Dresde : F/18/543.
Journal de Genève : voir F/18/549, Revue de Genève.

– Interdiction de circulation en France : voir F/18/550, d. 2 (circulaire du 26 nov. 1854).
Journal de l’Autocrate : F/18/548, Russie (chemise vide).
Journal de la Province de Hainaut, sous-titre : voir Gazette de Mons.
Journal de la Société des Bonnes Oeuvres de toutes les nations, à Genève : F/18/549.
Journal de Madrid (Le), à Madrid : F/18/547, Espagne.
Journal de Rome, à Rome : F/18/548, Italie.
Journal de Saint-Pétersbourg ; numéro du 15 (27) mars 1856 : voir F/18/548, Russie, Abeille du Nord.
Journal de Sarrebruck : F/18/543.
Journal de Tijdgeest, à Gand : F/18/546/B.

 Voir aussi F/18/546/C, Vooruit.
Journal des Faubourgs, à Vienne : F/18/545, Vorstadt Zeitung.
Journal des Femmes, à Bruxelles : F/18/546/B.
Journal des Tribunaux, à Bruxelles : F/18/546/B.
Journal du Palatinat : F/18/543.
Journal Illustré, à Leipzig : F/18/543.
Journal Officiel du 15 nov. 1885 : voir F/18/546/B, Ni Dieu ni Maître.
Juvin (A.), administrateur (1871) : F/18/546/A, Europe.

Kablé (J.), fondateur : F/18/543, Echo d’Alsace et de Lorraine.
Karr (Alphonse), homme de lettres : voir F/18/548, Italie, Guêpes.
Kladeradacht de Berlin ; interdiction de circulation en France : voir F/18/550, d. 2 (circulaire du 26 nov. 1854 ; 
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liste du 17 juin 1860).
Klutschack, rédacteur : F/18/543, Feuille Constitutionnelle de Bohême.
Kolisch [Sigismond] : F/18/543, Feuille de correspondance de Bohême, Gazette du Nord de l’Allemagne.

 Voir aussi F/18/278, d. personnel.
Korrespondent von und für Deustchland : F/18/543, Correspondant de Nuremberg.
Kossuth, rédacteur : F/18/544/B, Sunday Times.

Labarre (Louis), rédacteur en chef : F/18/546/A, Drapeau.
Labarrière (P.), rédacteur-gérant : F/18/550, Brésil, France.
Laboureur (Le), à Bruxelles : F/18/546/B.
Lacordaire : voir F/18/546/A, Constitutionnel, Economie.
Lady’s Newspaper, à Londres : F/18/544/B.
Lagrange et Cie, représentant parisien : F/18/546/B, Moniteur de la Location.
LA HAYE (PAYS-BAS) : F/18/548, Pays-Bas, Dagbald van Zuidholland en’S Gravenhaye, Echo Universel.
La Marnière (de), à Bruxelles : F/18/546/A, Famine.
Lamartinière [Auguste-Pierre], correspondant parisien : F/18/547, Espagne, Courrier de Madrid.

 Voir aussi F/18/279, d. personnel.
Landureau (Pierre), éditeur : F/18/546/A, Ami des Dames.
Lanier, gérant : F/18/546/B, Indépendance communale.
“ Lanterne (La) ”, article : F/18/544/A, Cosmopolitan (2).
Lassalle (Ch.), propriétaire, éditeur : F/18/547, Etats-Unis, Courrier des Etats-Unis.
Latour-Dumoulin (Pierre-Célestin) : F/18/546/B, Indépendance belge, s.-dossier 30 (mai 1863).
Laurent (Richard), directeur : F/18/544/B, Siècle industriel.
LAUSANNE (SUISSE).

 Dossiers constitués sous le Second Empire : F/18/549, Chrétien évangélique, Courrier Suisse, Gazette de 
Lausanne (1), Gazette du Peuple, Nouvelliste Vaudois, Patrie (2), Progrès.
 Dossier constitué sous la IIIe République : F/18/549, Gazette de Lausanne (2).

Lavigerie (Charles) : F/18/548, Italie, Correspondance de Rome.
Le Chevalier Saint-André (Jules), employé au Bureau de la Presse : F/18/544/B, Times.

 Voir aussi F/18/280, d. personnel.
Lecointe (Charles), employé au Bureau de la Presse (presse étrangère) : voir F/18/547, Etats-Unis, Courrier des  

Etats-Unis.
 Voir aussi F/18/280, d. personnel.

Lefranc (Pierre) : F/18/543, Europe (L’).
LEIPZIG (ALLEMAGNE) :  F/18/543,  Deutsche  Allgemeine  Zeitung,  Gazette  de  Leipzig,  Gazette  universelle  

allemande, Journal Illustré.
Lemansois-Dupré, juge à Coutances : voir F/18/544/B, Star de Guernesey.
Le Maout (A.), rédacteur : F/18/544/A, Impartial de Jersey.
Le Moinne (P.-L.), directeur : F/18/544/A, Impartial de Jersey.
Lenglier, officier d’artillerie à Metz : F/18/546/B, Indépendance belge, s.-dossier 12.
Lennox (G.), directeur et rédacteur en chef : F/18/546/A, Emigration.
Léon-Lévêque (A.), propriétaire et fondateur : F/18/544/B, Siècle industriel.
Léouzon-Le-Duc (L.) : voir F/18/550, d. 5.
Lettres financières, à Bruxelles : F/18/546/B.
LEUZE (CANTON DE ; BELGIQUE) : voir Producteur.
Levy (Armand), propriétaire et rédacteur en chef : F/18/549, Espérance.

 Voir aussi F/18/281, d. personnel.
Levy (J.-M.), directeur : F/18/544/A, Daily Telegraph.
Liberté (La) de Lille : F/18/546/B, Indépendance belge, s.-dossier 6 (bis).
Liberté coloniale (La), à Bruxelles : F/18/546/B.
Liberté religieuse : voir F/18/549, Chrétien évangélique.
Libraire  phalanstérienne,  à  Bruxelles :  voir  F/18/546/A,  Bulletin  de  la  Société  de  Colonisation  Europeo-

Américaine au Texas.
Libre Voix, journal polonais à Londres : F/18/544/A, Glos Wolny.
LIÈGE (BELGIQUE) : voir F/18/546/A, Dimanche, Gazette de Liège.
Ligue (La), de Jersey ; interdiction de circulation en France : F/18/550, d. 2 (liste du 17 juin 1860).
LIMBOURG : voir F/18/546/B, Intelligence.
Lipari (Salvatore), gérant de L’Arca di Noe : F/18/548, Italie, Arlecchino.
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LISBONNE (PORTUGAL) ; dossiers constitués sous le Second Empire : F/18/548, Portugal.
LOCHES (INDRE-ET-LOIRE) : F/18/546/B, Indépendance belge, s.-dossier 21.
Locke (Henry), représentant à Paris : F/18/544/A, Echo (The).
LOIRET : voir ORLÉANS.
Loma y Corradi (Luis de), propriétaire : F/18/544/A, Eco de Ambos Mundos.
Lombardia (La), à Milan : F/18/548, Italie.
London du Temple, directeur : F/18/544/B, Presse théâtrale, artistique & industrielle.
LONDRES (ANGLETERRE).

 Dossiers  constitués  sous  le  Second  Empire :  F/18/544/A,  Colonie,  Correspondance  Anglo-Française, 
Cosmopolitan (1), Cosmopolitan (2), Courrier International, Courrier de l’Europe, Daily News, Economist,  
France  libre,  Franco-American  Times,  Glos  Wolny,  Glowworm,  Illustrated  London  News,  Illustrated 
Midlands  News,  Index,  International ;  F/18/544/B,  Lady’s  Newspaper,  Morning  Star,  Opinion  du  Sport  
anglais, Period, Presse théâtrale, artistique & industrielle, Shipping Gazette, Siècle industriel, Sporting Life, 
Sportsman, Standard, Sunday Times, Times, Vanity Fair, Vérité, Weekly Dispatch, Weekly Register.
 Voir aussi Anglo-American Times, Tablet, Tissue.
 Dossiers  constitués  sous  la  IIIe République :  F/18/544/A,  Appel  au  Peuple,  Cité,  Continental  Times, 
Courrier de l’Europe, Critic Weekly Review, Daily News, Daily Telegraph, Detroit Free Press, Echo, Eco de 
Ambos Mundos,  Globe,  Illustrated London News ;  F/18/544/B,  National Reformer,  Pantin politique,  Paris 
Exhibition of 1878, Society, Standard, Sunday Times, Times, Weekly Dispatch.
 Voir aussi Courrier de France, Gaceta Oficial Americana.

Londres (Complot de) : F/18/548, Italie, Opinione.
Longuet (Charles), directeur : F/18/546/C, Rive gauche.
Loretz, correspondant parisien : F/18/546/C, Presse européenne.
LORRAINE : voir ALSACE-LORRAINE.
Losada (J. Miguel de), fondateur et directeur : F/18/546/A, Gaceta international.
Loupe (La), à Bruxelles : F/18/546/B.
LOUVAIN (BELGIQUE) : voir Courrier de Louvain et de l’arrondissement
Lubin (D.), correspondant parisien : F/18/546/A, Excursion.
Luddy, de Boulogne (Pas-de-Calais), propriétaire : F/18/544/B, New Times.
LUXEMBOURG : F/18/548, Luxembourg.

Madoux, directeur (1876) : F/18/546/A, Etoile belge.
Madre (J.), libraire à Paris, correspondant parisien : F/18/544/B, Times.
MADRID (ESPAGNE) :

 Dossiers constitués sous le Second Empire : F/18/547, Espagne, Agence de publicité, America, Cascabel, 
Correspondance espagnole,  Correspondencia de España,  Courrier de Madrid,  Discussion,  Epoca,  España, 
Heraldo, Indépendance espagnole, Internacional, Journal de Madrid, Novelades, Occidente.
 Voir aussi F/18/550, d. 2 (circulaire du 26 nov. 1854 ; liste du 17 juin 1860) : interdiction de circulation en 
France (pour mention des journaux madrilènes Adelante, Echo Français, Eco de Las Barricadas, El Tribuno, 
pour lesquels aucun dossier n’est conservé).
 Dossiers constitués sous la IIIe République : F/18/547,  Espagne,  Epoca,  Europa,  Gaceta de los Caminos 
de hierro.

MAESTRICHT (BELGIQUE) ; dossier constitué sous le Second Empire : F/18/546/B, Intelligence.
Maga (La), à Gênes : voir F/18/548, Italie, Italia del Popolo.
Maga (La), à Turin ; interdiction de circulation en France : voir F/18/550, d. 2 (circulaire du 26 nov. 1854 ; liste 

du 17 juin 1860).
Magnin (Françis), directeur-gérant : F/18/549, Esope.
Maguelone (Henri de), rédacteur en chef : F/18/548, Italie, Correspondance de Rome.
Mahler : F/18/543, Gazette de Silésie.
Maine-et-Loire (préfet du) : F/18/546/B, Indépendance belge, s.-dossier 9.
Maison (Emile), rédacteur en chef : F/18/548, Italie, Avant-Garde.
Malakoff (Maréchal Pélissier, duc de), Gouverneur général de l’Algérie : voir F/18/547, Espagne, Discussion.
MALTE ; état nominatif des journaux ... qui parviennent à Paris par la voie de la Poste (15 mars 1868) : voir 

F/18/550, d. 3 (Colonies Anglaises).
Manche (La), à Coutances (Manche) : voir F/18/546/B, Journal des Tribunaux.

 Voir aussi F/18/475/B.
MANCHE : voir COUTANCES, GRANVILLE.
MANCHESTER (ANGLETERRE) ; dossier constitué sous la IIIe République : F/18/544/A, Examiner and Times.



F/18/543-550. Index. -56-

Mandel (Armand), directeur : F/18/546/A, Cote libre...
Marchot, propriétaire-gérant : F/18/546/C, Revue de Namur.
Mareil (H. de), directeur : F/18/547, Etats-Unis, Messager Franco-Américain.
Marriott (C. Bestie), correspondant parisien : F/18/547, Etats-Unis, New-York Herald.
Martelleto (Il), à Gênes : F/18/548, Italie.
Martinet, rédacteur en chef : F/18/548, Italie, Courrier de la Méditerranée.
Mascarade (La), à Bruxelles : F/18/546/B.
Masseras (E.), rédacteur en chef ; éditeur : F/18/547, Etats-Unis, Courrier des Etats-Unis, Phare de New-York.
Matinées (Les), à Aix-les-Bains : F/18/548, Italie.
Matinées d’Aix-les-Bains (Les) ; interdiction de circulation en France : voir F/18/550, d. 2 (liste du 17 juin 1860, 

où ce titre est ensuite rayé).
MAURICE (ILE) ; état nominatif des journaux ... qui parviennent à Paris par la voie de la Poste (15 mars 1868) : 

voir F/18/550, d. 3 (Colonies Anglaises, Pays d’Outre-Mer).
Mauroner (A.), rédacteur en chef : F/18/548, Italie, Corriere Italiano.
Mavrocordatos,  “ chef  de  mission ”  [envoyé extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire] :  F/18/547,  Grèce, 

Siècle.
Mayer, directeur : F/18/544/A, International.
Mediatore (Il), à Turin : F/18/548, Italie.
Meeus (Jules de), administrateur-gérant, directeur : F/18/546/B, Lettres financières, Moniteur Industriel.
MELUN (SEINE-ET-MARNE) : voir F/18/546/A, Franchise.
“ Mémoires de la Police secrète ” (extrait), par L.Watripon : F/18/544/A, Impartial de Jersey.
Mémorial de Lille et du Nord de la France ; numéro du 4 nov. 1864 : voir F/18/544/A, International.
Méphistophélès (Le), à Bruxelles : F/18/546/B.

– Interdiction de circulation en France : voir  F/18/550, d. 2 (circulaire du 26 nov. 1854 ; liste du 17 juin 
1860) ; F/18/546/A, Emancipation.

Mérode (Charles-Werner-Marie-Ghislain,  comte  de) :  F/18/546/B,  Indépendance  belge,  s.-dossier  30  (mai 
1863) ; F/18/548, Italie, Correspondance de Rome.

Messager (Le), journal autrichien : F/18/545, Wanderer.
Messager de Genève et de la Suisse (Le), à Genève : F/18/549.
Messager  des  Chambres  (Le),  journal  belge ;  interdiction  de  circulation  en  France :  voir  F/18/546/A, 

Emancipation.
Messager Franco-Américain (édition européenne), à New-York : F/18/547, Etats-Unis.
METZ (LORRAINE) ; dossier constitué sous la IIIe République : F/18/543, Voeu national.
MEXIQUE : F/18/548, Mexique.
Mexique (expédition du) : voir F/18/546/A, Escaut ; F/18/547, Espagne, Correspondance espagnole.
Meyer, fondateur : F/18/543, Deutschland.
Migne (abbé Jacques-Paul) : voir F/18/548, Italie, Correspondance de Rome.

 Voir aussi F/18/283, d. personnel.
MILAN (ITALIE).

 Dossiers  constitués  sous le  Second Empire :  F/18/548,  Italie,  Gazette  officielle  de Milan,  Lombardia, 
National, Unita Italiana.
 Dossiers constitués sous la IIIe République :  F/18/548,  Italie,  Illustrazione Universale,  Journal d’Italie, 
Travaso.

Millaud (Moïse), propriétaire : F/18/546/C, Presse belge.
Mirecourt (Eugène de),  à propos de la publication à Londres de sa biographie de  Napoléon III :  F/18/550, 

Brésil, Courrier du Brésil.
“ Misérables (Les) ”, par V. Hugo ;  publication à l’étranger :  voir  F/18/547,  Espagne,  Agence de publicité ; 

F/18/547, Etats-Unis, Revue de l’Ouest.
Mitchell (George) : F/18/544/B, Times ; F/18/550, Brésil, Courrier du Brésil.

 Voir aussi F/18/284, d. Ollier (Edmund)
Molini, libraire à Paris, représentant parisien du journal : F/18/548, Italie, Mediatore.
Moniteur de l’Indre : voir F/18/547, Espagne, Correspondance espagnole.
Moniteur de la Location (Le), à Bruxelles : F/18/546/B.
Moniteur des Intérêts matériels, à Bruxelles : F/18/546/B.
Moniteur des Locations et des Ventes d’Immeubles, à Bruxelles ; numéro du 25 sept. 1864 : voir  F/18/546/A, 

Bulletin de la Société industrielle et scientifique...
Moniteur Haïtien, à Port-au-Prince : F/18/550, Haïti.
Moniteur Industriel (Le), à Bruxelles : F/18/546/B.
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Moniteur officiel du Wurtemberg : F/18/543, Staats-Anzeiger für Württemberg.
Moniteur parisien (Le), journal belge ; interdiction de circulation en France : voir F/18/546/A, Emancipation.
Moniteur Universel ; numéros du 26 févr. 1856, du 19 sept. 1864 : voir F/18/544/A,  Daily News ;  F/18/546/A, 

Association.
Monitore dei Comuni, à Turin : F/18/548, Italie.
Monitore dei Comuni Italiani : F/18/548, Italie (chemise vide).
MONS (BELGIQUE) :

 Dossiers constitués sous le Second Empire : F/18/546/A, Constitutionnel, Echo de Mons, Gazette de Mons.

 Dossier constitué sous la IIIe République : F/18/546/A, Gazette des Mines.
Montagnier (A.), directeur : F/18/544/A, Colonie (La).
Montagu, propriétaire-gérant : F/18/544/B, Period.
Montalembert (Charles de) ; lettre à Dupin aîné : F/18/546/B, Indépendance belge, dossier B (14 mars 1854).
Montalembert : voir F/18/546/A, Emancipation.
Morel (Auguste), administrateur : F/18/543, Europe nouvelle (L’).
Morel (Auguste), assureur maritime à Paris : F/18/544/B, Shipping Gazette.
Morhard (G.), rédacteur : F/18/547, Etats-Unis, Revue de l’Ouest.
Mornand (Félix), représentant à Paris : F/18/543, Europe (L’).
Morning Star, à Londres : F/18/544/B.
Moscatel (Le) : F/18/548, Italie.
Mouvement (Le), à Bruxelles : F/18/546/B.

 Voir aussi F/18/390.
Muirhead (Geo.), directeur : F/18/544/B, Lady’s Newspaper.
MULHOUSE (ALSACE) ; dossier constitué sous la IIIe République : F/18/543, Paris-Caprice.
MUNICH (ALLEMAGNE) : F/18/543, Fliegende Blätter, Nouvelle Gazette de Munich.
Murray (K.-B.), représentant à Paris : F/18/544/A, Examiner and Times.
“ Mystères  du Peuple  (Les) ”,  par  Eugène  Sue ;  publication en feuilleton aux Etats-Unis  (1862) :  F/18/547, 

Etats-Unis, Revue de l’Ouest.

Nabuco (Joacim) ; son poème “ Hugo mort ” : F/18/550, Brésil, France.
NAMUR (BELGIQUE) : F/18/546/A, Ami de l’Ordre ; F/18/546/C, Revue de Namur.
NAPLES (ITALIE) ; dossier constitué sous le Second Empire : F/18/548, Italie, Arlecchino.

 Voir aussi Popolo d’Italia.
Napoléon (prince) : voir F/18/547, Espagne, Correspondance espagnole.
“ Napoléon III ”,  biographie par E. de Mirecourt ;  à propos de sa publication à Londres :  F/18/550,  Brésil, 

Courrier du Brésil.
“ Napoléon-le-Petit ”, par Victor Hugo : F/18/544/A, Chronique de Jersey, Impartial de Jersey.
Napoléons anglais (pièces de 20 francs à l’effigie de France, mais frappés en Angleterre) : F/18/549, Suisse.
Narodni Listy, à Prague : F/18/550, d. 5.
Nation (La), à Bruxelles ; interdiction de circulation en France : voir F/18/550, d. 2 (circulaire du 26 nov. 1854) ; 

F/18/546/A, Emancipation.
 Voir aussi F/18/546/B, National.

Nation Suisse (La), à Genève : F/18/549.
– Extrait de presse : voir F/18/548, Italie, Avant-Garde.

National (Le), à Bruxelles : F/18/546/B.
National (Le), à Milan : F/18/548, Italie.
National Belge (Le), à Bruxelles : F/18/546/B.
National Reformer (The), à Londres : F/18/544/B.
Nationalités (Les), à Turin : F/18/548, Italie.
Naudin (Joseph-Honoré), commissaire de police à Granville (Manche) : F/18/544/A, Impartial de Jersey.
NAUVOO (ETATS-UNIS) ; dossier constitué sous le Second Empire : F/18/547, Etats-Unis, Colonie Icarienne.

 Voir aussi F/18/547, Etats-Unis, Revue de l’Ouest (note).
Nefftzer (Auguste), rédacteur en chef : voir F/18/546/C, Presse belge.
NEUCHÂTEL (SUISSE), dossier constitué sous le Second Empire : F/18/549, Républicain Neuchâtelois.

 Voir Indépendant de Neuchâtel, Revue Suisse, Socialiste.
Neue Pariser Zeitung : voir F/18/550, d. 4.
Neue Preussische Zeitung, à Berlin : F/18/543, Nouvelle Gazette de Prusse.
Neue Zeitung, à Sarrebruck : F/18/543, Journal de Sarrebruck, Nouvelle Gazette de Saarbrück.
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NEW-YORK (ETATS-UNIS) ;  dossiers  constitués  sous  le  Second  Empire :  F/18/547,  Etats-Unis,  Commercial  
Advertiser, Courier and Inquirer, Courrier des Etats-Unis, Evening Post, Messager Franco-Américain, New-
York Family Courier, New-York Herald.

New-York Commercial Advertiser ; numéro du 9 avr. 1852 : voir F/18/547, Etats-Unis, Commercial Advertiser.
New-York Family Courier, à New-York : F/18/547, Etats-Unis.
New-York Herald, à New-York : F/18/547, Etats-Unis.
New-Yorker Staatz-Zeitung ; numéro du 12 nov. 1853 : voir F/18/547, Etats-Unis, Indicateur de l’Ouest.
Ni Dieu ni Maître, à Bruxelles : F/18/546/B.
NICE (ITALIE / ALPES-MARITIMES) ; dossiers constitués sous le Second Empire :  F/18/548,  Italie,  Avenir de Nice, 

Echo du Peuple, Guêpes, Roi des Bavards (chemise vide).
– Annexion à la France : voir F/18/546/A, Het Boterkuipje.

Nicolaï (abbé), directeur de la Guida del Popolo, à Bastia : voir F/18/548, Italie, Italia del Popolo.
Nil (Le), à Alexandrie : F/18/550, Egypte.
Nogret, curé de Loches : F/18/546/B, Indépendance belge, s.-dossier 21.
Noguès (Georges), directeur : F/18/543, Deux Mondes.
Nord (Le), Journal indicateur spécial des chemins de fer du nord : F/18/546/B.
Nord (Le), à Bruxelles : F/18/546/B.
Norddeutsche Allgemeine Zeitung, à Berlin : F/18/543, Gazette de l’Allemagne du Nord.
North-Peat, correspondant à Paris : F/18/544/B, Morning Star.

 Voir aussi F/18/284, d. personnel.
NORVÈGE : état nominatif des journaux ... qui parviennent à Paris par la voie de la Poste (15 mars 1868) : voir 

F/18/550, d. 3 (Suède & Norwège).
Nouveau Patriote Savoisien, à Chambéry : voir F/18/548, Italie, Constitutionnel Savoisien.

– Interdiction de circulation en France : voir F/18/550, d. 2 (circulaire du 26 nov. 1854).
Nouvelle Gazette de Munich : F/18/543 (chemise vide).
Nouvelle Gazette de Prusse, à Berlin : F/18/543.
Nouvelle Gazette de Saarbrück : F/18/543, Journal de Sarrebruck, Nouvelle Gazette de Saarbrück.
Nouvelle Gazette suisse : voir F/18/549, Revue de Genève.
Nouvelles hambourgeoises : F/18/543, Hamburger Nochrichten.
Nouvelliste Vaudois (Le), à Lausanne : F/18/549.

 Voir aussi F/18/546/B, Indépendance belge.
Novelades (Las), à Madrid : F/18/547, Espagne.
Nuevo Eco de Ambos Mundos : voir F/18/550, d. 4.
Numer Drugi [ ”Sans Titre ”] : F/18/544/A, Affaires générales.
NUREMBERG (ALLEMAGNE) : F/18/543, Correspondant de Nuremberg.

Observateur belge (L’) ; interdiction de circulation en France : voir F/18/550, d. 2 (circulaire du 26 nov. 1854), 
F/18/546/A, Emancipation.

Obstand (De), à Gand : F/18/546/B.
Occidente (El), à Madrid : F/18/547, Espagne.
Oesterreichische Zeitung, à Vienne (Autriche) ; numéro du 4 juin 1856 : voir F/18/543, Journal de Dresde.
Office de Publicité, à Bruxelles : F/18/546/B.
O’Meagher (J.-B.), correspondant à Paris : F/18/544/A, Daily News, Times.

 Voir aussi F/18/284, d. personnel (simple notice).
Opinion du Sport anglais (L’), imprimé à Londres : F/18/544/B.
Organo de la Raza latina (sous-titre) ;  Organo en Europa de los Gobiernos de todos las Republicas de la  

America latina (sous-titre) : voir F/18/544/A, Eco de Ambos Mundos.
ORLÉANS (LOIRET) ; visite de l’Empereur et de l’Imprératrice (1868) : F/18/546/B, Indépendance belge (1868).
Ortiz (F.), agent à Paris : F/18/547, Espagne, Correspondencia de España.
Oursel, représentant parisien : F/18/546/C, Public universel.
Outared (journal arabe) : voir F/18/550, d. 4.
Oyex (F.) : son poème “ Epître aux Proscrits ” : F/18/549, Progrès de Lausanne.

Pagnerre, président du Cercle de la Librairie à Paris : voir F/18/548, Portugal, “ Conventions diplomatiques ”.
Paix (La), à Bruxelles : F/18/546/C.

 Numéro du 5 oct. 1862 : voir F/18/544/B, Weekly Register.
PALATINAT : F/18/543, Journal du Palatinat.
Pall Mall Gazette : F/18/544/A, Agra.



F/18/543-550. Index. -59-

Pantin politique (Le), à Londres : F/18/544/B.
“ Pape et le Congrès (Le) ” : F/18/550, Brésil, Courrier du Brésil.
Parent (veuve) et fils, imprimeur à Bruxelles : F/18/546/B, Journal des Femmes, Loupe.
Paris Exhibition of 1878, à Londres : F/18/544/B.
Paris-Caprice, à Mulhouse : F/18/543.
Paris-Finance, à Bruxelles : F/18/546/C.
Pariser Zeitung : voir F/18/550, d. 4.
Parmentier (Ch.), de Bruxelles, avocat, directeur : F/18/546/A, Excursion.
Parodi (Louis), gérant : F/18/548, Italie, Rigoletto.
Parodi, représentant à Paris : F/18/548, Italie, Illustrazione Universale.
“ Parti prêtre (Le) et le parti femme ”, par Alphonse Esquiros : F/18/549, Progrès de Lausanne.
PAS-DE-CALAIS : voir BOULOGNE-SUR-MER.
Passaglia (Carlo), directeur : F/18/548, Italie, Mediatore.
Passerieu (Louis-Ariste) : voir Ariste (Louis).
Patrie (La), à Lausanne : F/18/549.
Patrie (La), à Genève : F/18/549.
Patrie (La), à Paris : voir F/18/399 et F/18/549.
Paulet, de Paris, propriétaire-gérant : F/18/546/B, Loupe.

 Voir aussi F/18/285, d. personnel : Paulet (Jacques).
Pauli ou Paoli, de Londres, correspondant : F/18/550, Colombie, Tiempo.
Pays (Le).

– n° du 6 mai 1865 : F/18/543, Europe (L’).
PAYS-BAS : F/18/548.

– Etat  nominatif  des  journaux ...  qui  parviennent  à  Paris  par  la  voie  de  la  Poste  (15 mars  1868) :  voir 
F/18/550, d. 3 (Pays-Bas).

Paysan (Le), à Bruxelles : F/18/546/C.
Pélissier (Aimable-Jean-Jacques, maréchal), duc de Malakoff, Gouverneur général de l’Algérie : voir F/18/547, 

Espagne, Discussion.
“ Pénitences de Marie de Joysel (Les) ”, feuilleton, par Arsène Houssaye : F/18/550, Brésil, Courrier du Brésil.
Period (The), à Londres : F/18/544/B.
Perron, directeur : F/18/544/A, International.

 Voir aussi F/18/285, d. personnel.
Perrot, propriétaire de la Chronique de Jersey : F/18/544/A, British Press.
Persévérance (La) [Wytzwalosc], journal polonais, à Bruxelles : F/18/546/C.
Pessard (Gustave), administrateur du National, journal parisien : voir F/18/546/B, National Belge.
Peuple (Le), imprimé à Bruxelles ; F/18/546/C.
Phalanstère : voir F/18/546/A, Bulletin de la Société de Colonisation Europeo-Américaine au Texas.
Phare de New-York (Le), à New-York : F/18/547, Etats-Unis.
Piali : F/18/545, Hirlap.

 Voir aussi F/18/286, d. personnel.
Pierotti (Ermete), propriétaire et directeur : F/18/549, Courrier de la Palestine.
Pierre (Edouard), directeur : F/18/548, Italie, National.

 Voir aussi F/18/286, d. Pierre (Edouard).
Pierre V de Portugal ; lithographie : F/18/548, Portugal, Revista contemporanea.
Pierron (E.), représentant parisien : F/18/547, Espagne, Cascabel.
Piette, marchand de journaux, représentant à Paris : F/18/546/A, Casserole.
Plant (George G.) : F/18/544/B, Society.
Poggenpohl [N. de], directeur : F/18/546/B, Nord à Bruxelles.

 Voir aussi F/18/286, d. personnel.
Pollice (R.), gérant : F/18/548, Italie, Arlecchino.
Pologne (La), à Bruxelles : F/18/546/C.
POLOGNE : voir BRESLAU.

 Voir aussi  F/18/543,  Gazette de Silésie ;  F/18/544/A, Affaires générales (journal  Numer Drugi, “ Sans 
Titre ”), Glos Wolny ; F/18/546/C, Persévérance [Wytzwalosc].

Pompe à Incendie (La), à Berlin : F/18/543, Gazette de Wass.
Popolo d’Italia (Il), à Naples : voir F/18/548, Italie, Italia del Popolo.
PORRENTRUY (SUISSE) ; dossier constitué sous la IIIe République : F/18/549, Gazette du Village.
PORT-AU-PRINCE (HAÏTI) ; dossier constitué sous le Second Empire : F/18/550, Haïti, Moniteur Haïtien.
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PORTUGAL ; dossiers constitués sous le Second Empire : F/18/548, Portugal.
– Etat des Journaux portugais arrêtés depuis le 1er janvier jusqu’au 31 octobre 1861 : voir F/18/550, d. 2.
– Etat  nominatif  des  journaux ...  qui  parviennent  à  Paris  par  la  voie  de  la  Poste  (15 mars  1868) :  voir 
F/18/550, d. 3 (Portugal).

Potel (Léon) : voir F/18/547, Etats-Unis, Courrier des Etats-Unis.
Potomac (bataille du) : F/18/546/B, Indépendance belge, s.-dossier 26.
Poully (Jean de), directeur : F/18/546/B, Intelligence.
PRAGUE (BOHÊME / TCHÉCOSLOVAQUIE) : F/18/543, Feuille de correspondance de Bohême.

 Voir aussi Narodni Listy.
Presse (La) à Paris, édition belge : F/18/546/C, Presse belge.

 Voir aussi F/18/404/A et B.
Presse belge (La), à Bruxelles : F/18/546/C.
Presse d’Alsace et de Lorraine (La), à Strasbourg : F/18/543.
Presse européenne (La), à Bruxelles : F/18/546/C.
Presse ouvrière (La), à Bruxelles : F/18/546/C.
Presse théâtrale, artistique & industrielle (La), à Londres : F/18/544/B.
Prevost (Edouard), rédacteur en chef : F/18/546/C, Paysan.
“ Prince et la Danseuse (Le) ”, extrait des “ Mémoires de la Police secrète ” par L. Watripon :  F/18/544/A, 

Impartial de Jersey.
Privat (Esprit), directeur : F/18/546/C, Télégraphe.

 Voir aussi F/18/286, d. personnel.
Producteur (Le), journal du canton de Leuze ; numéro du 10 avr. 1853 : voir F/18/546/A, Constitutionnel.
Progrès (Le), Journal d’Ypres et de l’arrondissement : voir  F/18/546/A, “ Courrier d’Ypres ” ; numéro du 10 

mars 1853, voir F/18/546/A, Economie.
Progrès (Le) suisse ; interdit de circulation en France le 18 août 1876 : voir F/18/549, Démocrate.
Progrès (Le), Journal de la Révolution, à Lausanne : F/18/549.
Progrès du Pas-de-Calais ; numéro du 14 mars 1856 : voir F/18/547, Espagne, Journal de Madrid.
Progressiste (Le), à Lisbonne : F/18/548, Portugal.
“ Propos de Labienus (Les) ” ; interdiction de cette brochure : voir F/18/546/C, Rive gauche.
PRUSSE : F/18/543.

 Dossiers constitués sous le Second Empire : voir BERLIN, GEGENWART, TRÈVES.
 Voir aussi F/18/543, Abeille du Nord, Alder Zeitung, Gazette de Silésie.
– Etat  nominatif  des  journaux ...  qui  parviennent  à  Paris  par  la  voie  de  la  Poste  (15 mars  1868) :  voir 
F/18/550, d. 3 (Confédération du Nord).
 Dossiers constitués sous la IIIe République : voir BERLIN.

Public Ledger : F/18/544/B (chemise vide).
Public universel (Le), à Bruxelles : F/18/546/C.

QUÉBEC ; état nominatif des journaux ... qui parviennent à Paris par la voie de la Poste (15 mars 1868) : voir 
F/18/550, d. 3 (Pays d’Outre-Mer).

Question d’Orient : F/18/543, Gazette des Postes ; F/18/549, Revue de Genève et Journal Suisse.
Question italienne ; article : voir F/18/546/A, Etoile belge.

Rachet (H.), représentant parisien :  F/18/546/B,  Nord (Le),  Journal indicateur spécial des chemins de fer du  
nord.

Ramirez (Narciso), éditeur et propriétaire : F/18/547, Espagne, Corona de Aragon.
Ratellier (P.), gérant responsable : F/18/548, Italie, Chat des Alpes.
Rationaliste (Le), Journal des libres penseurs : F/18/549.
Razon cattolica (La) : voir F/18/550, d. 4.
“ Religion Napoléonienne (La) ”, article : F/18/549, Gazette Universelle de Bâle.
Renand (J.), gérant : F/18/548, Italie, Savoie du Nord.
Républicain Neuchâtelois, à Neuchâtel : F/18/549.
Républicanisme : voir F/18/549, Progrès de Lausanne.
Révillon (Tony), correspondant parisien : F/18/546/B, Mascarade.
Revista contemporanea (A), à Lisbonne : F/18/548, Portugal.
Revue de Genève et Journal Suisse, à Genève : F/18/549.
Revue de l’Ouest, à Saint-Louis : F/18/547, Etats-Unis.
Revue de Namur : F/18/546/C.
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Revue du Monde catholique (édition belge) : F/18/546/C.
 Voir aussi F/18/412.

Revue Indépendante : F/18/544/B.
Revue Internationale, à Genève : F/18/549.
Revue Suisse,  à Neuchâtel ;  interdiction de circulation en France : voir  F/18/550,  d. 2 (circulaire du 26 nov. 

1854 ; liste du 17 juin 1860).
Reynold’s Newspaper : F/18/544/B.
RHEINFELDEN (SUISSE) : F/18/549, Frickthaler Zeitung.
Ribeyrolles (Charles), rédacteur : F/18/549, Progrès de Lausanne ; F/18/550, Brésil, Courrier du Brésil.
Richard, directeur rédacteur : F/18/549, Revue de Genève.
Riche-Gardon (Luc-Pierre), rédacteur-gérant et fondateur : F/18/546/A, Bonne nouvelle du XIXe siècle.

 Voir aussi F/18/287, d. personnel.
RICHMOND (ETATS-UNIS) : voir F/18/547, Etats-Unis, Catholic Mirror.
Rigoletto : F/18/548, Italie.
Rigot et De Westerweller, éditeurs à Genève : F/18/549, Cultivateur de la Suisse romande.
RIO-DE-JANEIRO (BRÉSIL) :

 Dossier constitué sous le Second Empire : F/18/550, Brésil, Courrier du Brésil.
 Dossier constitué sous la IIIe République : F/18/550, Brésil, France.

Riqueur-Lainé (Adolphe-Marie), imprimeur : F/18/546/C, Rive gauche.
 Voir  aussi  F/18/279,  d.  Lainé [Adolphe-Marie],  dit  Riqueur Lainé ;  F/18/1819,  d.  Riqueur-Lainé, 
imprimeur et libraire.

Risorgimento (Il), à Turin : F/18/548, Italie.
Rive gauche (La), à Bruxelles : F/18/546/C.
Roberts (R.-B.), directeur : F/18/544/A, Cité.
Rodays (Fernand de), rédacteur au Figaro : F/18/549, Avant-Garde.
Rogeard (Louis-Auguste), auteur des “ Propos de Labienus ” ; directeur : F/18/546/C, Rive gauche.
Roi des Bavards (Le), à Nice : F/18/548, Italie (chemise vide).
ROME (ITALIE).

 Dossier constitué sous le Second Empire : F/18/548, Italie, Correspondance de Rome.
– Etat  nominatif  des  journaux ...  qui  parviennent  à  Paris  par  la  voie  de  la  Poste  (15 mars  1868) :  voir 
F/18/550, d. 3 (Etats Romains).
 Dossiers constitués sous la IIIe République : F/18/548, Italie, Journal de Rome (1 et 2), Voce della Verita.

Ronsard (de), chef de bureau au ministère de l’Intérieur : F/18/550, Brésil, Courrier du Brésil.
Rossignol (Urbain), de Campagnac (Aveyron) : F/18/546/A, Dimanche.
Rouanet (Joseph),  propriétaire  et  banquier  à  Azille  (Aude),  résident  à  Barcelone :  F/18/547,  Espagne, 

Défenseur du Peuple.
ROUMANIE ; dossier constitué sous la IIIe République : F/18/548, Roumanie.
ROYAUME-UNI : voir ANGLETERRE.
Royer de Bruges, correspondant parisien : F/18/546/A, Gazette Belge.

 Voir aussi F/18/288, d. personnel.
Russia (La), à Londres : F/18/544/B.
RUSSIE ; dossiers constitués sous le Second Empire : F/18/548, Russie..

– Interdiction de circulation en France de “ tous les journaux russes ” : voir F/18/550, d. 2 (circulaire du 26 
nov. 1854).
– Etat des Journaux russes arrêtés depuis le 1er janvier jusqu’au 31 octobre 1861 : voir F/18/550, d. 2.
– Etat  nominatif  des  journaux ...  qui  parviennent  à  Paris  par  la  voie  de  la  Poste  (15 mars  1868) :  voir 
F/18/550, d. 3 (Russie).
 Voir aussi F/18/546/A, Echo de la Presse russe, à Bruxelles ; F/18/544/B, Russia, à Londres.

Saar und Mosel Zeitung, à Trèves : F/18/543, Saar de la Moselle.
Saar Zeitung, à Sarrebruck : F/18/543, Journal de Sarrebruck, Saarbrücker Zeitung.
Saarbrücker Zeitung, à Sarrebruck : F/18/543.
Saint-Flour (diocèse de) : F/18/546/B, Indépendance belge, s.-dossier 22.
SAINT-LOUIS (ETATS-UNIS) ;  dossiers  constitués  sous le  Second Empire :  F/18/547,  Etats-Unis,  Indicateur  de 

l’Ouest, Revue de l’Ouest, Weekly Missouri Republican.
SAINT-PÉTERSBOURG (RUSSIE) : F/18/548, Russie, Abeille du Nord.

 Voir aussi Agence générale russe de télégrammes et de correspondances.
Saint-Robert (P. de), rédacteur en chef : F/18/546/B, Mascarade.
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Sainte-Hélène (ordre de) : F/18/543, Journal du Palatinat.
Sainturat (L.), administrateur-gérant à Alexandrie : F/18/550, Egypte, Nil.
Salard (Edouard), correspondant : F/18/547, Etats-Unis, Phare de New-York.
Salles (Manlius), libraire à Nîmes ; représentant en France : F/18/549, Unité Sociale.
SAMBRE : F/18/546/A, Courrier de la Sambre.
SAN-FRANCISCO (ETATS-UNIS) ;  dossier  constitué  sous  la  IIIe République :  F/18/547,  Etats-Unis,  Association 

internationale.
Sancho, Journal du Dimanche, Revue des Hommes et des Choses, à Bruxelles : F/18/546/C.
Sand (George) ; critique de son adaptation de “ Comme il vous plaîra ”, de Shakespeare (Constitutionnel du 21 

avr. 1856) : voir F/18/547, Espagne, Affaires générales.
Sanderson (E.), représentant à Paris : F/18/544/A, Glowworm.
SANDUSKY-CITY (ETATS-UNIS) ;  dossier  constitué  sous  le  Second  Empire :  F/18/547,  Etats-Unis,  Feuille  de 

l’Intelligence.
Sardou (E.), libraire à Bruxelles, administrateur : F/18/546/A, Emigration, Casserole ; F/18/546/C, Torpille.
SARREBRUCK (ALLEMAGNE) :  F/18/543,  Journal  de  Sarrebruck,  Nouvelle  Gazette  de  Saarbrück,  Saarbrücker 

Zeitung.
Satira de ambos mundos : voir F/18/550, d. 4.
SAVOIE (ITALIE) ;  dossiers  constitués  sous  le  Second  Empire :  voir  AIX-LES-BAINS,  ALBERTVILLE,  BONNEVILLE, 

CHAMBÉRY.
– Annexion à la France : voir F/18/546/A, Het Boterkuipje.

Savoie du Nord (La), à Bonneville : F/18/548, Italie.
Scheitzer, rédacteur : F/18/545, Gazette de Vienne.
Schiel (Henri), rédacteur en chef : F/18/545, Correspondance générale autrichienne.

 Voir aussi F/18/289, d. personnel.
Schiller (Charles), “ Secrétaire de la Rédaction ” : F/18/549, Patrie (3).
Schlesische Zeitung, à Breslau : F/18/543.
Schmidt (Louis), correspondant français du journal tchèque le Narodni Listy : F/18/550, d. 5.
Schmutz (Eel), directeur : F/18/543, Presse d’Alsace et de Lorraine.
Schneider [Joseph-Eugène], maire du Creusot (Saône-et-Loire) : F/18/548, Italie, Ficcanaso.
Schwartzer, rédacteur : F/18/545, Wanderer.
Seigneuret (H.), proscrit : F/18/544/A, Impartial de Jersey.
Seine (préfet de la) : F/18/546/B, Indépendance belge, s.-dossier 24.
SEINE-ET-MARNE : voir MELUN.
SEINE-ET-OISE  : voir VERSAILLES .
Semaine universelle (La), à Bruxelles : F/18/546/C.
Shipping and Mercantile Gazette : F/18/544/B (chemise vide).
Shipping Gazette, à Londres : F/18/544/B
Siècle (Aïon) : F/18/547, Grèce.
Siècle industriel (Le), à Londres : F/18/544/B.
SILÉSIE : F/18/543, Gazette de Silésie.
Sillan (Edouard), rédacteur-gérant : F/18/546/B, Journal des Tribunaux.
Silva, libraire à Lisbonne : F/18/548, Portugal, “ Conventions diplomatiques ”.
Simon (Edouard) : F/18/545, Affaires générales.

 Voir aussi F/18/290, d. personnel.
SION (SUISSE) : F/18/549, Courrier du Valais.
Smith (Edouard), représentant à Paris : F/18/544/A, Franco-American Times.
SMYRNE (TURQUIE) ; dossier constitué sous le Second Empire : F/18/548, Turquie, Impartial.
Socialisme :  F/18/544/B,  National  Reformer (1878) ;  F/18/546/A,  Bulletin  de  la  Société  de  Colonisation 

Europeo-Américaine au Texas (1855), Droit (1872) ; F/18/546/B, Obstand (1887) ; F/18/548, Italie, Avant-
Garde.

Socialiste  (Le),  Organe  de  la  Fédération  des  Sections  parisiennes  de  l’Association  internationale  des  
Travailleurs, imprimé à Neuchâtel (Suisse) ; examen préalable ; voir F/18/550, d. 5.

Société d’Agriculture de Châteauroux : F/18/546/B, Indépendance belge, s.-dossier 11.
Society, à Londres : F/18/544/B.
Solms (Marie de, née Bonaparte-Wyse), rédacteur en chef : F/18/548, Italie, Matinées.

 Voir aussi F/18/546/B, Indépendance belge, s.-dossier 5.
Sonnemann (Leopold), directeur-gérant : F/18/543, Gazette de Francfort.
Spiess, représentant à Paris : F/18/546/A, Finance nouvelle.
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Spinelli (A.-J.), gérant : F/18/546/A, Argus.
Sporting Life, à Londres : F/18/544/B.
Sportsman, à Londres : F/18/544/B.
Staats-Anzeiger für Württemberg : F/18/543.
Standard (The), à Londres : F/18/544/B.
Star (The), à Guernesey : F/18/544/B.
Star (The) : F/18/544/B (chemise vide).

 Voir aussi F/18/544/B, Morning Star.
Stassin & Xavier, libraires à Paris : voir F/18/544/A, Illustrated London News.
Stefani (Guillaume), directeur gérant : F/18/548, Italie, Correspondance Italienne.
STRASBOURG (ALSACE) ;  dossiers  constitués  sous la  IIIe République :  F/18/543,  Echo d’Alsace et  de Lorraine, 

Presse d’Alsace et de Lorraine.
Strong (Herbert), correspondant à Paris : F/18/544/A, Globe (Le).
Stubenrauch (Charles de), correspondant parisien : F/18/543, Correspondance Germanica.

 Voir aussi F/18/290, d. personnel.
STUTTGART (ALLEMAGNE) : F/18/543, Chronique Allemande.
Sue (Eugène). Feuilleton de journaux :

– “ Jean-Louis le journalier ” : F/18/549, Progrès de Lausanne.
– “ Les Mystères du Peuple ” (1862) : F/18/547, Etats-Unis, Revue de l’Ouest.

SUÈDE :  état nominatif  des journaux ...  qui parviennent à Paris par la voie de la Poste (15 mars 1868) : voir 
F/18/550, d. 3 (Suède & Norwège).

SUISSE : F/18/549.
 Dossiers constitués sous le Second Empire : voir  BÂLE,  BERNE,  FRIBOURG,  GENÈVE,  LAUSANNE,  NEUCHÂTEL, 
RHEINFELDEN, SION, VAUD.
– Etat des Journaux suisses arrêtés depuis le 1er janvier jusqu’au 31 octobre 1861 : voir F/18/550, d. 2.
– Etat  nominatif  des  journaux ...  qui  parviennent  à  Paris  par  la  voie  de  la  Poste  (15 mars  1868) :  voir 
F/18/550, d. 3 (Suisse).
 Dossiers constitués sous la IIIe République : voir BÂLE, CHAUX-DE-FONDS (LA), DELÉMONT, GENÈVE, LAUSANNE, 
PORRENTRUY.

Suisse (La), à Berne : F/18/549.
Sun, “ journal américain ” : F/18/547, Etats-Unis.
Sun (The) : F/18/544/B (chemise vide).
Sun (The), à Jersey : F/18/544/B (chemise vide).
Sunday Times (The), à Londres : F/18/544/B.
Szarvady : F/18/543, Gazette de Weser.

 Voir aussi F/18/290, d. personnel.

Tablet (The), à Londres ; numéros des 19 juill. et 13 sept. 1862 : voir F/18/544/B, Weekly Register.
Tablettes belges (Les) : F/18/546/C.
Tagblatt (Le), à Bâle : F/18/549.
Tagblatt, à Berlin : F/18/543.
Talandier (A.), député de la Seine, correspondant parisien : F/18/544/B, National Reformer.
TCHÉCOSLOVAQUIE : voir PRAGUE.
Telegrafo (El), à Barcelone : F/18/547, Espagne, Diario Español.
Télégraphe (Le), à Bruxelles : F/18/546/C.
TEXAS (U.S.A) : voir F/18/546/A, Bulletin de la Société de Colonisation Europeo-Américaine au Texas.
Thompson (Vincent), propriétaire : F/18/544/A, British Press.
Tiempo (Le), à Bogota : F/18/550, Colombie.
Times (The), à Londres : F/18/544/B.

 Voir aussi O’Meagher (J.-B.).
Tissue (The), The Best Authority on Turf Matters, à Londres : F/18/544/A, Daily News.
Tockomst (Le), à Gand : F/18/546/C.
Torpille (La), à Bruxelles : F/18/546/C.
TOURNAI (BELGIQUE) : F/18/546/A, Courrier de l’Escaut, Economie.
Trabaud, typographe à Nice, gérant responsable : F/18/548, Italie, Echo du Peuple.
Trait d’Union, journal français publié à Mexico : F/18/548, Mexique.
Travaso (Il), à Milan : F/18/548, Italie.
Trembley et Grosset, imprimeurs, libraires-éditeurs à Genève : F/18/549, Courrier de Genève.
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TRÈVES (PRUSSE / ALLEMAGNE) : F/18/543, Saar de la Moselle.
Treves, frères, propriétaires à Milan : F/18/548, Italie, Illustrazione Universale.
Tribune, “ journal américain ” : F/18/547, Etats-Unis.
Tribune de Genève (La), à Genève : F/18/549.
Tribune des Femmes (La), à Bruxelles : F/18/546/C.
Tribune ouvrière (La), à Bruxelles : F/18/546/C.
Tribune suisse : voir Guillaume Tell et Tribune suisse.
Tribune suisse ; interdiction de circulation en France : voir F/18/550, d. 2 (circulaire du 26 nov. 1854 ; liste du 

17 juin 1860).
Tribuno (El) [à Madrid] ; interdiction de circulation en France : voir F/18/550, d. 2 (circulaire du 26 nov. 1854 ; 

liste du 17 juin 1860).
Tronchin (Alfred), rédacteur en chef : F/18/549, Esope.
TURIN (ITALIE) :

 Dossiers constitués sous le Second Empire : F/18/548, Italie, Armonia, Correspondance Franco-Italienne, 
Correspondance  Italienne,  Etendard,  Gazetta  Ufficiale,  Mediatore,  Monitore  dei  Comuni,  Opinione, 
Risorgimento, Unione.
 Voir aussi Maga (La).

TURQUIE ; dossier constitué sous le Second Empire : F/18/548, Turquie.
– Etat des Journaux turcs arrêtés depuis le 1er janvier jusqu’au 31 octobre 1861 : voir F/18/550, d. 2.
– Etat  nominatif  des  journaux ...  qui  parviennent  à  Paris  par  la  voie  de  la  Poste  (15 mars  1868) :  voir 
F/18/550, d. 3 (Turquie).

Uebberheinischer Courier : voir F/18/550, d. 4.
Union Commerciale (L’), à Anvers : F/18/546/C.
Unione (L’), à Turin : F/18/548, Italie.
Unita Italiana, à Milan : F/18/548, Italie.
Unité (L’), à Bruxelles : F/18/546/C.
Unité (L’), à Genève : F/18/549.
Unité Sociale (L’), à Genève : F/18/549.

 Voir aussi F/18/289, d. Salles (Manlius).
Univers (L’) ; sa suppression : voir F/18/546/A, Het Boterkuipje.
Urbanowski (Casimir), fondateur : F/18/546/C, Pologne.
U.S.A. : voir ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE.

Vallon (Paul-Louis-Marie-Athanase), préfet de Maine-et-Loire : F/18/546/B, Indépendance belge, s.-dossier 9.
Van der Vyver (comtesse), propriétaire : F/18/544/A, Cosmopolitan (2).
Van des Heydes (Jos.), représentant parisien : F/18/546/A, Gazette Internationale.
Vanity Fair, à Londres : F/18/544/B.
VAS (ALLEMAGNE) : voir WASS.
Vattier (Pierre-Armand-Etienne), directeur : F/18/546/A, Gazette Financière.

 Voir aussi F/18/292, d. personnel.
Vaucher (J.), de Genève, éditeur : F/18/549, Espérance.
VAUCLUSE : voir AVIGNON.
VAUD (SUISSE) : F/18/549, Feuille religieuse du canton de Vaud.
Vengeur des Injustices (Le Défenseur du Peuple ou Le), à Barcelone : F/18/547, Espagne, Défenseur du Peuple.
Ver luisant (Le), à Londres : F/18/544/A, Glowworm.
Vérésoff et Garrigues, représentants à Paris : F/18/549, Patrie (1).
Vérité (La), à Londres : F/18/544/B.
Vermorel (A.), rédacteur : F/18/543, Europe (L’).
Verrier, rédacteur, correspondant parisien : F/18/548, Italie, Nationalités.
VERSAILLES (SEINE-ET-OISE, auj. YVELINES) : F/18/546/A, Avenir financier.
Vêtu [abbé Jean-Xavier] : voir F/18/548, Italie, Correspondance de Rome.
Veuillot (Louis) : voir F/18/546/A, Catholique ; F/18/548, Italie, Correspondance de Rome.
“ Vie de Jésus ”, d’E. Renan ; critique : voir F/18/546/A, Diogène.
VIENNE (AUTRICHE).

 Dossiers constitués sous le Second Empire : F/18/545, Affaires générales, Austria, Correspondance Scharf, 
Gazette Autrichienne, Gazette de Vienne, Gazette Universelle de Vienne.
 Voir aussi Corriere Italiano, Oesterreichische Zeitung.
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 Dossier constitué sous la IIIe République : F/18/545, Vorstadt Zeitung
Vilbort (Jules), correspondant : F/18/548, Portugal, Progressiste.

 Voir aussi F/18/292, d. personnel.
Voce della Verita (La), à Rome : F/18/548, Italie.
Voce nel deserto : F/18/548, Italie (chemise vide).
Voeu national (Le), à Metz : F/18/543.
Vogel (Benoit), rédacteur-gérant : F/18/549, Guillaume Tell.
Voix du Peuple (La), à Genève : F/18/549.
Vooruit, à Gand : F/18/546/C.

 Voir aussi F/18/546/B, Journal de Tijdgeest.
Vorstadt Zeitung, à Vienne : F/18/545.
Vrétos (Marino), directeur : F/18/546/C, Semaine universelle.

Wachenhusen (Hans), rédacteur : F/18/543, Gazette de Wass.
Wanderer, journal autrichien : F/18/545.
Warnery, “ l’un des rédacteurs, éditeur responsable ” : F/18/549, Progrès de Lausanne.
WASS ou VAS (ALLEMAGNE) : F/18/543, Gazette de Wass.
Watripon (L.), rédacteur : F/18/544/A, Impartial de Jersey.
Webb (colonel), rédacteur en chef : F/18/547, Etats-Unis, Courier and Inquirer.
Webb (J.-Watson), rédacteur en chef : F/18/547, Etats-Unis, New-York Family Courier.
Weekly Commercial Times, Bankors’ Gazette, and Railway Monitor (sous-titre), à Londres : voir  F/18/544/A, 

Economist.
Weekly Dispatch (The), à Londres : F/18/544/B.
Weekly Missouri Republican, à Saint-Louis : F/18/547, Etats-Unis.
Weekly Register (The), à Londres : F/18/544/B.

 Voir aussi F/18/546/A, Bien public.
Weill (Alexandre) : F/18/543, Feuille de correspondance de Bohême.

 Voir aussi F/18/293, d. personnel.
Weser Zeitung, à Brême : F/18/543, Gazette de Weser.
De Westerweller et Rigot, éditeurs à Genève : F/18/549, Cultivateur de la Suisse romande.
Whittings of Jonathan’s Knife : voir F/18/547, Etats-Unis, Yankee Notions.
Wilberforce (Henry William), éditeur : F/18/544/B, Weekly Register.
Willing (James), directeur : F/18/544/B, Times.
Wolf (J.), rédacteur : F/18/547, Etats-Unis, Revue de l’Ouest.
Wood (W.), représentant à Paris : F/18/544/A, Echo (The).
WURTEMBERG : F/18/543, Staats-Anzeiger für Württemberg.

 Voir aussi BAVIÈRE.
Wytzwalosc (La Persévérance), journal polonais, à Bruxelles : F/18/546/C, Persévérance.

Xavier (Stassin &), libraires à Paris : voir F/18/544/A, Illustrated London News.
XIXe siècle ; coupure (1er févr. 1884) : voir F/18/548, Italie, Journal de Rome (2).

Yankee Notions or Whittings of Jonathan’s Knife : F/18/547, Etats-Unis.
Yon (Michel), directeur rédacteur : F/18/547, Espagne.
YPRES (BELGIQUE) : F/18/546/A, Courrier d’Ypres.

 Voir aussi Progrès (Le) d’Ypres.
YVELINES : voir VERSAILLES.

Zeitung für Norddeutsch : F/18/543, Gazette du Nord de l’Allemagne.
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