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de Poligny (Pr 104) et précède L’Abeille jurassienne (Pr 108).1 

 

Cote Année Numéros conservés 

Pr105 

1839 1 (28 décembre). 

1840 
7 (8 février), 11 (7 mars), 35 (22 août), 38 (12 septembre), 39 (19 
septembre), 41 (3 octobre). 

1841 12 (20 mars), 17 (24 avril), 31 (31 juillet), 41 (9 octobre), 44 (30 octobre). 

1842 
7 (12 février), 10 (5 mars) à 12 (19 mars), 20 (14 mai), 21 (21 mai), 25 (18 
juin), 28 (9 juillet), 33 (13 août), 35 (27 août), 38 (17 septembre), 46 (12 
novembre), 47 (19 novembre). 

1843 
9 (26 février), 15 (9 avril) à 17 (23 avril), 26 (25 juin), 31 (30 juillet), 36 (5 
septembre), 50 (10 décembre), 51 (24 décembre). 

1844 
2 (13 janvier), 7 (17 février), 8 (24 (février), 15 (13 avril), 18 (4 mai), 26 (29 
juin), 29 (20 juillet), 35 (31 août), 39 (28 septembre), 41 (12 octobre), 46 (16 
novembre), 48 (30 novembre). 

1845 
1 (4 janvier), 5 (1er février), 12 (22 mars) à 14 (5 avril), 18 (3 mai), 20 (17 mai), 
24 (14 juin) à 26 (28 juin), 28 (12 juillet), 29 (19 juillet), 32 (9 août), 44 (1er 
novembre), 51 (20 décembre). 

1846 
9 (28 février), 11 (14 mars), 14 (4 avril), 17 (25 avril) à 20 (16 mai), 30 (25 
juillet), 36 (5 septembre), 43 (24 octobre), 46 (14 novembre), 51 (19 
décembre). 

1847 
6 (6 février), 13 (27 mars), 28 (10 juillet), 30 (24 juillet), 32 (7 août), 43 (23 
octobre), 45 (6 novembre), 50 (11 décembre). 

1848 
4 (22 janvier), 8 (19 février), 12 (15 mars), 25 (3 juin), 44 (14 octobre), 53 (16 
décembre). 

                                                           
1
 D’après Marcel VOGNE, La Presse périodique en Franche-Comté des origines à 1870, t. IV, pp. 298, 303 (usuel 

consultable en salle de lecture des Archives départementales du Jura). 
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1849 16 (28 avril), 22 (9 juin), 23 (16 juin), 25 (7 juillet), 36 (22 septembre). 

1850 8 (23 février), 9 mars (2 mars), 16 (27 avril), 30 (10 août), 33 (31 août). 

1851 
7 (16 février), 16 (19 avril), 17 (27 avril), 19 (24 mai), 26 (26 juillet), 27 (2 
août), 33 (13 septembre), 34 (27 septembre), 39 (9 novembre). 

1852 
7 (21 février) à 9 (6 mars), 11 (20 mars), 26 (26 juin), 29 (17 juillet), 34 (21 
août), 37 (11 septembre), 40 (2 octobre), 42 (16 octobre), 44 (30 octobre), 51 
(18 décembre). 

1853 
7 (12 février), 20 (14 mai), 25 (18 juin), 29 (16 juillet), 33 (13 août) à 35 (27 
août), 38 (17 septembre), 41 (10 octobre), 42 (15 octobre), 46 (12 
novembre). 

1854 
7 (12 février), 14 (2 avril), 37 (10 septembre), 38 (17 septembre), 43 (22 
octobre), 48 (26 novembre), 52 (24 décembre), 52 (31 décembre). 

 


