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Le Petit Comtois (1883-1944) 

Site du Petit Comtois:
http://laseldi.univ-fcomte.fr/petit-comtois/

Colloque « Pour une approche interdisciplinaire de 

la presse de province:1830-1950 », les 10 et 11 mai 2012 
à Besançon



� Analyse systématique du péritexte (rubriquage, titre) et de la hiérarchisation de 
l’information

� Approche inductive des genres journalistiques (articles de tête, faits divers, éditoriaux, 
chronique, etc.)  à partir de critères lexico-thématiques et morpho-syntaxiques

� Analyse diachronique des formes de discours rapporté 



Les formes de discours rapporté dans le sous-corpus 
« dépêches » de 1883 à 1903



Le discours indirect



( 27 août 1883 –DERNIERE HEURE)

Morts et blessés 

Le général Bouet vient de télégraphier que la situation est toujours la 
même à Hanoï […]. Le bruit court que le colonel Badens aurait eu 
un nouvel engagement, mais on est sans nouvelles précises sur cette 
affaire.





Analyse de la micro-distribution du corpus



Zoom sur le pôle 4



De la cooccurrence généralisée à des études  sémantiques  
et rhétorico-argumentatives

Extrait de l’article Le droit de réponse est-il le droit à l’insulte ? (1902-03-18)

[…] Nous vous devons la vérité tout entière. Nous
venons vous la dire. C'est en vain que nos adversaires
essaient d'assimiler la situation actuelle aux premiers
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essaient d'assimiler la situation actuelle aux premiers
temps de la fondation de la République ou aux heures
troublées du boulangisme. […] La vérité est toute autre :
la République est, aujourd'hui, indiscutablement fondée
et le peuple français, sincèrement rattaché à cette forme de
gouvernement, n'entend pas que des agitateurs viennent
lui substituer aucune dynastie.



Principaux 

co-occurrents de 

républicains
sur les périodes 1883-1892 

et 1893-1903.



De la cooccurrence généralisée à l’étude des désignant socio-

politiques

(1899-02-22) […] Le cléricalisme, ennemi de Gambetta, ami de Méline, a 
miné l'opinion publique et les vrais républicains constatent avec douleur 
le recul vers le fanatisme et la barbarie que les Croix proclament à son de 
trompe. […]

(1898-02-21) […] toute la bourgeoisie « bien pensante », en commençant 
par les républicains à faux nez jusqu'aux chevau-légers de la vieille par les républicains à faux nez jusqu'aux chevau-légers de la vieille 
monarchie, est derrière le ministère qui a provoqué ce gâchis !

(1897-02-02) […] Le petit volume de Gueneau sera le collyre qui éclaircira la 
vue souvent troublée de nos braves campagnards et qui leur permettra de 
reconnaître dans le hobereau, dans le richard qui sollicitera leurs votes 
l'an prochain, le Jésuite déguisé, le chat-fourré clérical qui fait patte de 
velours pour mieux croquer les pauvres petites libertés que nous avons eu 
tant de peine à obtenir.[…]


