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Titre : L’Avenir dolois. 

Sous-titres : Organe républicain hebdomadaire (1907-1917, 1925-1926). – Démocratique (1919-

1923). 

Première année de parution : 1907. 

Périodicité : hebdomadaire. 

 

Cote Année Numéros conservés 

Pr13/1 1907 
1 (2 mars) à 4 (23 mars), 6 (6 avril) à 42 (14 décembre), 45 (21 décembre), 46 

(28 décembre). 

Pr13/2 1908 
46 (4 janvier), 46 (11 janvier), 46 (18 janvier), 48 (25 janvier) à 79 (29 août), 

79 (5 septembre) à 85 (17 octobre), 87 (24 octobre) à 96 (26 décembre). 

Pr13/3 1909 97 (2 janvier) à 148 (25 décembre). 

Pr13/4 1910 
149 (1

er
 janvier) à 155 (19 février), 157 (5 mars) à 159 (19 mars), 161 (2 avril) 

à 200 (31 décembre). 

Pr13/5 1911 201 (7 janvier) à 252 (30 décembre). 

Pr13/6 1912 

253 (6 janvier) à 279 (6 juillet), 208 (13 juillet) à 211 (3 août), 284 (10 août) à 

289 (14 septembre), 299 (21 septembre) à 304 (26 octobre), 296 (2 

novembre) à 304 (28 décembre). 

Pr13/7 1913 

305 (4 janvier) à 308 (25 janvier), 310 (8 février) à 331 (5 juillet) à 333 (19 

juillet) à 344 (4 octobre), 344 (11 octobre) à 347 (1
er

 novembre), 349 (8 

novembre) à 352 (29 novembre), 354 (13 décembre) à 356 (27 décembre). 

Pr13/8 1914 

357 (3 janvier) à 369 (28 mars), 371 (11 avril), 372 (18 avril), 374 (2 mai), 375 

(9 mai), 377 (23 mai) à 380 (13 juin), 382 (27 juin) à 384 (11 juillet). 

Suivent 73 feuilles non numérotés à parution quasi quotidienne. 

389 (13 novembre), 390 (14 novembre), 394 (15 novembre) à 396 (17 

novembre), 407 (28 novembre), 411 (1
er

 décembre), 413 (3 décembre) à 415 

(5 décembre), 418 (8 décembre), 419 (12 décembre). 

Pr13/9 

1915 

502 (30 janvier) à 514 (24 avril), 514 (1
er

 mai), 515 (8 mai), 515 (15 mai), 516 

(22 mai), 519 (29 mai) à 527 (24 juillet), 529 (7 août) à 533 (4 septembre), 

535 (18 septembre) à 541 (30 octobre), 546 (4 décembre), 547 (11 

décembre). 

1916 

554 (5 février), 555 (12 février), 555 (19 février), 557 (26 février), 559 (11 

mars), 562 (1
er

 avril) à 572 (17 juin), 574 (1
er

 juillet), 574 (8 juillet) à 585 (23 

septembre) à 595 (2 décembre), 597 (16 décembre) à 599 (30 décembre). 
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À partir du n° 586 (30 septembre) et jusqu’à la fin de l’année, la numérotation 
manuscrite a été retenue pour établir cet inventaire. La numérotation imprimée est 
erronée quand elle n’est pas rendue illisible par la correction manuscrite. 

Pr13/10 

1917 
662 (6 janvier), 664 (20 janvier) à 666 (3 février), 668 (17 février) à 670 (3 

mars), 672 (17 mars), 674 (31 mars) à 680 (12 mai). 

1919 

780 (10 mai), 792 (2 août) à 797 (6 septembre), 799 (20 septembre) à 801 (4 

octobre), 803 (18 octobre), 805 (1
er

 novembre), 807 (14 novembre), 810 (29 

novembre), 812 [décembre] à 814 (27 décembre). 

Le n° 812 est daté du 13 novembre par erreur ; il est paru dans la première quinzaine 
de décembre. 

Pr13/11 1920 

815 (3 janvier) à 817 (17 janvier), 819 (29 janvier) à 821 (14 février), 824 (6 

mars), 826 (20 mars), 827 (27 mars), 829 (10 avril) à 833 (8 mai), 835 (22 

mai), 837 (5 juin), 839 (19 juin) à 848 (21 août), 851 (11 septembre), 854 (2 

octobre), 855 (9 octobre), 857 (23 octobre) à 859 (6 novembre), 861 (20 

novembre), 863 (4 décembre), 863 (11 décembre), 865 (25 décembre). 

Pr13/12 1921 

867 (8 janvier) à 875 (5 mars), 875 (12 mars), 877 (26 mars), 879 (9 avril) à 

886 (28 mai), 888 (11 juin), 889 (18 juin), 891 (2 juillet), 893 (16 juillet) à 900 

(3 septembre), 903 (24 septembre), 904 (1
er

 octobre), 906 (15 octobre), 908 

(29 octobre), 910 (12 novembre) à 912 (26 novembre), 914 (10 décembre) à 

917 (31 décembre). 

Pr13/13 

1922 
919 (21 janvier) à 925 (4 mars), 927 (18 mars) à 940 (17 juin), 942 (1

er
 juillet) 

à 955 (30 septembre), 957 (14 octobre) à 966 (16 décembre). 

1923 991 (9 juin), 1007 (29 septembre). 

1925 1104 (8 août). 

1926 1135 (20 mars). 

 


