
RetroNews, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, constitue la première source d’archives de 
presse française en ligne pour la recherche.

Il propose à la consultation plus de 2 000 journaux publiés entre 1631 et 1951 : les principaux quotidiens comme 
Le Petit Parisien, Le Journal, Le Figaro, Le Matin mais aussi des titres de la presse politique, régionale ou satirique.

Chaque mois, RetroNews s’enrichit de nouveaux titres de presse exclusifs de façon à couvrir toutes les 
périodes historiques et toutes les régions de France y compris les anciens territoires.

RetroNews propose également des fiches repères sur l’histoire de la presse, des contenus éditoriaux 
spécifiques et des outils de recherche avancée.

Tous les journaux ont fait l’objet d’une retranscription du 
texte (OCR) et de traitements sémantiques permettant 
des recherches approfondies et ciblées dans les archives.
Recherche par date, type de presse, périodicité, fréquence 
du terme mais aussi des filtres de recherche multifacette 
(thème, événement, personne, lieu, organisation).
Des outils experts facilitent l’exploration des docu-
ments (surlignage des entités nommées, téléchargement,  
annotation des articles...) et l’extraction des données de 
recherche (textes et données sémantiques).

Chaque jour, des articles, des cycles documentaires, des 
vidéos et des documents audio retracent et analysent les 
événements de la petite et de la grande histoire couverts 
par la presse de l’époque.
En s’inscrivant dans une démarche de médiatisation et 
d’histoire publique, RetroNews propose des panoramas de 
l’histoire de la presse mais aussi des portes d’entrée pour 
tous par époque et par thématique.

Des outils de recherche 
avancée au service des chercheurs

RetroNews, une offre unique 
pour documenter toutes vos recherches

Une offre éditoriale animée par une 
équipe de journalistes et d’universitaires
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Abonnement collectif

www.retronews.fr

Pour connaître nos tarifs, demander un test gratuit, une démonstration ou toute autre information :


