
AUX ECOUTES DU MONDE

1965 du 22 avril (n° 2127) au 22 juillet (n° 2140) 14 numéros
manque n° 2141

du 5 août (n° 2142) au 30 septembre (n° 2150) 9 numéros
manque n° 2151

du 14 octobre (n° 2152) au 25 novembre(n° 2158) 7 numéros

1966 13 janvier (n° 2165)
30 mars (n° 2176)
5 mai (n° 2181) 



L'ILLUSTRATION           (revue hebdomadaire)

1888 29 décembre (1 n°)

1889 année complète (1 volume relié)  53 numéros

                       manquent les publications de  janvier 1890 à décembre 1906

1907 du 14 décembre ( (n° 3381) au 28 décembre  (n° 3383) 3 numéros

1908 du 4 janvier  (n° 3384) au 21 décembre  (n° 3434) 49 numéros
+ supplément spécial culture « Noël 1908 »

               manquent les numéros 3401, 3432, 3435

1909 du 2 janvier (n° 3436) au 25 décembre  (n° 3487) 51 numéros
manque le n° 3484

1910 du 2 janvier  (n° 3488) au 31 décembre  (n° 3540) 52 numéros
table alphabétique 1er semestre 

                       manque le n° 3505

1911 du 7 janvier  (n° 3541) au 30 décembre  (n° 3592) 50 numéros
+ tables alphabétiques 1er et 2e semestres
manquent les numéros 3557, 3588

1912 1 n° (3630)
….......................................................................................................................

1929 6 avril : tirage hors-série « Maréchal Foch »



LE COURRIER DE ROCHEFORT        Publication hebdomadaire
•

• Volumes reliés par années  :
• 1883
• 1884
• 1885
• 1888
• 1889
• 1890
• 1891
• 1892
• 1893
• 1894
• 1895
• 1896
• 1897
•
• Volumes reliés par semestres :
• 1899 semestres 1 et 2
• 1900 semestre 1 (du 7 janvier au 24 juin)
• 1901 semestres 1 et 2
• 1902 semestres 1 et 2
• 1903 semestres 1 et 2
• 1904 semestre 1 du 3 janvier au 26 juin
•
• Numéros séparés :
• 1904 du 3 juillet ( n° 1160) au 7 août  ( n° 1165) 6 numéros
•
• 1905 du 1er janvier ( n° 1186) au 31 décembre ( n° 1238) 53 numéros
•
• 1907 du 6 janvier ( n° 1291) au 29 décembre ( n° 1342) 52 numéros
•
• 1910 du 2 janvier ( n° 1439) au 25 décembre ( n° 1490) 50 numéros
• manquent les numéros 1450 et 1459
•
• 1912 du 7 janvier  ( n° 1544) au 3 novembre ( n° 1586) 40 numéros
• manquent les numéros 1555 et 1560 à 1570
•
• 1913 du 5 janvier  ( n° 1595) au 28 décembre ( n° 1645) 52 numéros
•
• 1914 du 4 janvier ( n° 1646) au 2 août ( n° 1676) 31 numéros



LES  TABLETTES  DES  DEUX  CHARENTES

août 1914     :    du n° 94 (11 août) au n° 102 (29 août) 7 numéros
 manquent les numéros 90, 91, 92, 93, 97, 100

septembre 1914     : du n° 103 ( 1er septembre) au n° 115 (29 septembre) 11 numéros
  manquent les numéros 106, 110

octobre 1914     : du n° 116 (1er octobre) au n° 129 (31 octobre) 13 numéros
          manque le numéro 122

novembre 1914 : du n° 130 (3 novembre) au n° 141 (28 novembre) 12 numéros
          

décembre 1914     : du n° 142 (1er décembre) au n° 154 (31 décembre) 12 numéros
            manque le numéro 150

Suppléments du service télégraphique     :    1 à 5 suppléments ajoutés à chacun des numéros 
du n° 88 (28 juillet 1914) au n° 154 (31 décembre 1914) sauf au n° 137

_____________________________________________________________

janvier 1915 :  du n° 2 (5 janvier) au n° 13 (30 janvier) 11 numéros
             manquent les numéros 1, 7

février 1915 :  du n° 16 (6 février) au n° 25 (27 février) 9 numéros
             manquent les numéros 14, 15, 21

mars 1915     :  du n° 27 (4 mars) au n° 38 (30 mars) 11 numéros
             manquent les numéros 26, 30, +33 déchiré

avril 1915 :   du n° 39 (1er avril) au n° 50 (29 avril) 12 numéros

mai 1915 :  du n° 51 (1er mai) au n° 63 (29 mai) 13 numéros

juin 1915 :  du n° 64 (1er juin) au n° 76 (29 juin) 12 numéros
              manque le numéro 71

juillet 1915 :  du n° 77 (1er juillet) au n° 90 (31 juillet) 10 numéros
             manquent les numéros 80, 82, 84, 85

août 1915 :  du n° 91 (3 août) au n° 103 (31 août) 13 numéros
          
septembre 1915 :  du n° 104 (2 septembre) au n° 116 (30 septembre) 13 numéros

octobre 1915 :  du n° 117 (2 octobre) au n° 129 (30 octobre) 13 numéros

novembre 1915 :  du n° 130 (2-4 novembre) au n° 141 (30 novembre) 12 numéros

décembre 1915 :  du n° 142 (2 décembre) au n° 154 (31 décembre) 12 numéros
           manque le numéro 150



Suppléments du service télégraphique     :    suppléments ajoutés à chacun des numéros 
du n° 1 (2 janvier 1915) au n° 157 (6 janvier 1916) sauf au n° 123
_____________________________________________________________

janvier 1916 : du n° 1 (1er janvier) au n° 13 (29 janvier) 13 numéros
        
février 1916 : du n° 14 (1er février)  au n° 24 (24 février) 10 numéros
          manquent les numéros 23, 25, 26

mars 1916     :  du n° 27 (2 mars) au n° 39 (30 mars) 13 numéros

avril 1916 : du n° 41 (4 avril) au n° 51 (29 avril) 10 numéros
            manquent les numéros 40, 50

mai 1916 : du n° 52 (2 mai) au n° 64 (30 mai) 13 numéros

juin 1916 : du n° 65 (1er juin)  au n° 74 (24 juin) 10 numéros
            manquent les numéros 75, 76

juillet 1916 : du n° 77 (1er juillet) au n° 89 (29 juillet) 13 numéros
       

août 1916 : du n° 90 (1er août) au n° 103 (31 août) 14 numéros
        
septembre 1916 : du n° 104 (2 septembre) au n° 115 (28 septembre) 9 numéros
          manquent les numéros 106, 110, 114, 116

octobre 1916 : du n° 117 (3 octobre) au n° 129 (31 octobre) 13 numéros
      
novembre 1916 : du n° 130 (2-4 novembre) au n° 141 (30 novembre) 12 numéros
         
décembre 1916 :  du n° 142 (2 décembre) au n° 148 (16 décembre) 7 numéros
           manquent les numéros 149, 150, 151, 152, 153, 154

Suppléments du service télégraphique     :    suppléments ajoutés à chacun des numéros 
du n° 4 (8 janvier 1916) au n° 49 (22 avril 1916) 
_____________________________________________________________

janvier 1917 : du n° 1 (2 janvier) au n° 8 (18 janvier) 8 numéros
             manquent les numéros 9, 10, 11, 12, 13

février 1917 : du n° 16 (6 février) au n° 25 (27 février) 8 numéros
          manquent les numéros 14, 15, 18, 19

mars 1917 : du n° 26 (1er mars) au n° 37 (27 mars) 7 numéros
          manquent les numéros 28, 31, 32, 33, 34, 38, 39

avril 1917 : du n° 41 (5 avril) au n° 50 (28 avril) 3 numéros
          manquent les numéros 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49

mai 1917 : du n° 53 (5 mai) au n° 63 (31 mai) 4 numéros
          manquent les numéros 51, 52, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62



juin 1917 : du n° 64 (2 juin) au n° 76 (30 juin) 10 numéros
          manquent les numéros 65, 70, 71

juillet 1917 : du n° 77 (3 juillet) au n° 87 (26 juillet) 11 numéros
          manquent les numéros 88, 89

août 1917 : du n° 92 (7 août) au n° 101 (30 août) 7 numéros
          manquent les numéros 90, 91, 93, 94, 95

septembre 1917 : du n° 104 (6 septembre) au n° 114 (29 septembre) 8 numéros
          manquent les numéros 102, 103, 105

octobre 1917 : du n° 116 (4 octobre) au n° 127 (30 octobre) 10 numéros
          manquent les numéros 115, 118, 120

novembre 1917 : du n° 128 (1-3 novembre) au n° 139 (29 novembre) 7 numéros
          manquent les numéros 132, 134, 135, 136, 137

décembre 1917 : du n° 140 (1er décembre) au n° 152 (29 décembre) 13 numéros
         
____________________________________________________________

janvier 1918 : du n° 1 (1er janvier) au n° 13 (31 janvier) 13 numéros
          
février 1918 : du n° 14 (2 février) au n° 25 (28 février) 12 numéros

mars 1918 : du n° 26 (2 mars) au n° 38 (30 mars) 13 numéros

avril 1918 : du n° 39 (2-4 avril) au n° 50 (30 avril) 12 numéros

mai 1918 : du n° 51 (2 mai) au n° 62 (30 mai) 11 numéros
                                   manque le n° 52

juin 1918 : du n° 63 (1er juin) au n° 75 (29 juin) 13 numéros

juillet 1918 : du n° 76 (2 juillet) au n° 88 (30 juillet) 13 numéros

août 1918 : du n° 89  (1er août) au n° 102 (31 août) 14 numéros

septembre 1918 : du n° 103 (3 septembre) au n° 114 (28 septembre) 12 numéros

octobre 1918 : du n° 115 (1er octobre) au n° 128 (31 octobre) 14 numéros

novembre 1918 : du n° 129 (2 novembre) au n° 141 (30 novembre) 13 numéros

décembre 1918 : du n° 142 (3 décembre) au n° 153 (31 décembre) 12 numéros

___________________________________________________________



janvier 1919 : du n° 1 (2 janvier) au n° 12 (30 janvier) 12 numéros
manque le numéro 13

février 1919 : du n° 14 (1er février) au n° 25 (27 février) 12 numéros

mars 1919 : du n° 26 (1er mars) au n° 38 (29 mars) 13 numéros

avril 1919 : du n° 39 (1er avril) au n° 51 (29 avril) 13 numéros

mai 1919 : du n° 52 (1er mai) au n° 64 (30 mai) 13 numéros

juin 1919 : du n° 66 (4 juin) au n° 77 (29 juin) 12 numéros
manque le numéro 65

juillet 1919 : du n° 78 (2 juillet) au n° 90 (30 juillet) 13 numéros

août 1919 : du n° 91 (1er août) au n° 104 (31 août) 14 numéros

septembre 1919 : du n° 105 (3 septembre) au n° 116 (28 septembre) 12 numéros

octobre 1919 : du n° 117 (1er octobre) au n° 130 (30 octobre) 14 numéros

novembre 1919 : du n° 131 (1er novembre) au n° 143 (29 novembre) 13 numéros

décembre 1919 : du n° 144 (2 décembre) au n° 156 (30 décembre) 13 numéros

Numéros discontinus de 1920 à 1938 :

1920     n° 34 (18 mars)
 n° 109 (23 octobre)

1922     n° 38 (13 mai)
 n° 47 (14 juin)
 n° 60 (29 juillet)
 n° 90 (11 novembre)

1923 n° 4 (13 janvier)
 n° 16 (24 février)
 
1926 n° 3 (9 janvier)
 n° 4 (13 janvier)
 n° 6 (20 janvier)
 n° 11 (6 février)
 n° 13 (13 février)
 n° 14 (17 février)
 n° 17 (27 février)
 n° 21 (13 mars)
 n° 28 (7 avril)
 n° 31 (17 avril)
 n° 34 (28 avril)



 n° 46 (9 juin)
 n° 82 (13 octobre)
 n° 91 (13 novembre)
 n° 98 (8 décembre)

1927 n° 3 (8 janvier)
 n° 7 (22 janvier)
 n° 10 (16 mars)
 n° 26 (30 mars)
 n° 27 (2 avril)
 n° 30 (13 avril)
 n° 35 (30 avril)
 n° 36 (4 mai)
 n° 38 (11 mai)
 n° 40 (18 mai)
 n° 42 (26 mai)
 n° 43 (28 mai)
 n° 46 (9 juin)
 n° 49 (18 juin)
 n° 53 (2 juillet)
 n° 54 (6 juillet)
 n° 55 (9 juillet)
 n° 56 (13 juillet)
 n° 57 (16 juillet)
 n° 92 (16 novembre)
 n° 96 (30 novembre)
 n° 97 (3 décembre)
 n° 98 (7 décembre)
 n° 100 (14 décembre)
 n° 101 (17 décembre)
 n° 104 (28 décembre)

1928 n° 2 (7 janvier)
 n° 5 (18 janvier)
 n° 12 (11 janvier)
 n° 14 (18 février)
 n° 17 (29 février)
 n° 18 (3 mars)
 n° 22 (17 mars)
 n° 31 (18 avril)
 n° 38 (12 mai)
 n° 41 (23 mai)
 n° 45 (6 juin)
 n° 50 (23 juin)
 n° 53 (4 juillet)
 n° 86 (27 octobre)

1930 n° 101 (17 décembre)

1931 n° 94 (25 novembre)



1932 n° 27 (2 avril)
 n° 44 (1er juin)
 n° 49 (18 juin)
 n° 52 (29 juin)
 n° 91 (12 novembre)
 n° 103 (24 décembre)

1934 n° 22 (17 mars))

1937 n° 48 (16 juin)

1938 n° 8 (26 juin)

GAZETTE DES DEUX CHARENTES :    1949      n° 1 (14 juillet)
 


