
NLGH : Journaux nationaux dépouillés 

pour la réunion du 3 novembre 2015 

Présentation de Claude Coquard 

Aurore (L') 
 Publication disponible de 1897 à 1916 
Fondé par Ernest Vaughan en 1897, cet organe républicain de tendance socialiste 
est d'abord animé par Clemenceau. Son départ en 1906 réduit l'audience du journal 
qui disparaît en 1914. 
 

Croix (La)  
Publication disponible de 1880 à 1944 
Mensuel fondé en 1880 par les Assomptionnistes, quotidien dès 1883, La 
Croix adopte le style et le contenu de la presse populaire. Titre conservateur, le 
journal est anti-dreyfusard mais aussi antisémite puis modère peu à peu ses 
positions. Réfugié en zone Sud, le titre refuse de se saborder. 
 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32706846t/date
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32706846t/date
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32706846t/date
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343631418/date


Figaro (Le) 
Publication disponible de 1826 à 1840 et de 1854 à 1942 
Apparu en 1826, Le Figaro renaît en 1854 avec Hippolyte de Villemessant. Le 
journal se caractérise par ses reportages en France et à l'étranger qui lui assure le 
succès. Il bénéficie de la collaboration de nombreuses personnalités du monde des 
lettres. Le journal cesse de paraître en 1942 à la suite de l'occupation allemande de 
la zone Sud. 

Lanterne (La)  
Publication disponible de 1877 à 1928 
Journal radical fondé en 1877 par Eugène Mayer, La Lanterne rencontre le succès 
grâce à ces campagnes de presse sensationnelle et soutient Boulanger. Racheté en 
1895, le journal est successivement dirigé par Aristide Briand, Millerand et Viviani. 
Fortement anticlérical, le journal voit son influence s’éroder dans l’Entre-deux-
guerres. 
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34355551z/date
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34355551z/date
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb328051026/date
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L'Aurore 515 21 4,08% 8 5 1 7 

La Croix 370 32 8,65% 15 11 6 0 

Le Figaro 866 122 14,09% 30 21 67 4 

La Lanterne 1317 89 6,76% 24 20 12 33 

Rubriques concernant Noisy-le-Grand dans 4 Quotidiens 



Un fait-divers apparemment anodin 

La Lanterne 

 

12 septembre 1903 

 

"Environs de Paris 

(…) Noisy-le-Grand - Les agents de la brigade des chasses ont 

surpris, hier matin, avant le lever du jour, sur le territoire de 

Noisy-le-Grand, deux individus qui chassaient à l'aide de filets 

de 80 mètres de longueur sur 1 m 20 de largeur. 

Ils avaient capturé 16 lapins et 27 perdreaux qui ont été saisis et 

envoyés à l'hôpital de Pontoise à l'usage des malades". 



L’Aurore 

 

14 février 1904 

"Enseignement 

Programme des U.P. du dimanche 14 février 

(…) Société républicaine des conférences populaires (section de 

Noisy-le-Grand) - À deux heures précises, salle Balançon, sous 

la présidence de M. Souchet, maire de Noisy, conférence de 

Mme Chopin-Streicher, professeur de l'Université, sur : « La 

chanson française », avec audition de Melle Delacroix, de M. 

Henri Gaisset et le concours d'un orchestre. Les dames sont 

priées d'assister à cette conférence". 
 

Une Université populaire à Noisy-le-Grand en 1904 



Le Figaro - 22 mars 1875 - "Petites annonces 

(…) Étude se Me Donard, avoué à Pontoise 

A vendre sur une enchère du sixième, au tribunal de Pontoise, le 6 

avril 1875, à midi, 3 lots de la division d'un haras sis à Noisy-le-

Grand, canton de Gonesse, connu sous le nom de haras de Villeflix. 

1er lot (deuxièmement à l'enchère) : bâtiments à usage d'écuries, 

remises, sellerie, greniers, cours, abreuvoir, prairie, potager. 

Contenance 20 180 mètres. Mise à prix : 12 834 fr.  

2e lot (troisièmement de l'enchère) : prairie dont la partie plantée 

d'arbres fruitiers. Contenance : 12 576 mètres. Mise à prix : 11 667 fr. 

3e lot (quatrièmement à l'enchère) : Prairie d'une contenance de 8 857 

mètres. Mise à prix : 7 584 fr. 

S'adresser : à Pontoise, au greffe, pour avoir communication de 

l'enchère ; sur les lieux pour visiter les immeubles ; et pour avoir des 

renseignements : à Mes Donard, Barré et Salomé ; à Paris, à Mes 

Ducloux et Deschars, notaires . 

La vente du Haras de Villeflix en 1875 



 Surenchère du 1/6  

 

Si le prix de vente se révèle insuffisant pour désintéresser les créanciers 

(ou s’il y a eu dissimulation du prix réel), l’un ou l’autre d’entre eux peut 

offrir de racheter lui-même le fonds pour le prix déclaré initialement, 

augmenté du sixième du prix principal, non compris le matériel et les 

marchandises (Art. L 141-19, al. 2 du code de commerce). 

 

Consignation.caissedesdepots.fr /fonds-de-commerce-surenchere-sixieme 
 

La vente du Haras de Villeflix en 1875 (suite) 



Annonces de fêtes à Noisy-le-Grand 

La Lanterne 

 

18 août 1890 

« Fêtes des environs de Paris - du dimanche 17 août 

(…) Noisy-le-Grand (gare de l'Est) - Bals, concerts, théâtres, grand 

concours de tir, mât de cocagne, panoramas, cirques, retraite aux 

flambeaux, tourniquets, illuminations (…) ». 

 

16 août 1891 

« Fêtes des environs de Paris - du dimanche 16 août 1891 

(…) Noisy-le-Grand (gare de Vincennes) - Concours de tir, bals, concert 

vocal et instrumental, retraite aux flambeaux, forains, tombola, feu d'artifice 

(…)». 

 

18 août1895 

« Fêtes des environs de Paris - du dimanche 18 août 

(…) Noisy-le-Grand, gare de l'Est (…) ». 


