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Les vues numérisées consultables sur le site internet des Archives départementales du Jura ont été 
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Titre : L’Action jurassienne. 

Sous-titre : Républicaine - Agricole - Sociale. 

Première année de parution : 1907. 

Directeur politique : Georges PONSOT, député du Jura (1907-1914). 

Directeur : Paul AUDEBERT (1914-1915). 

Rédacteur en chef : Paul AUDEBERT (1907-1914). – Charles VUILLAUME (1921-1924). 

Périodicité : hebdomadaire. 

 

Cote Année Numéros conservés 

Pr14/1 1907 1 (2 mars) à 5 (30 mars), 7 (13 avril) à 45 (28 décembre). 

Pr14/2 1908 46 (4 janvier) à 55 (7 mars), 57 (21 mars) à 97 (26 décembre). 

Pr14/3 1909 98 (2 janvier) à 149 (25 décembre). 

Pr14/4 1910 

150 (1
er

 janvier) à 163 (2 avril), 165 (16 avril) à 168 (30 avril), 170 (14 mai) à 

192 (15 octobre), 194 (29 octobre) à 196 (12 novembre), 198 (26 novembre) 

à 200 (10 décembre), 202 (24 décembre), 203 (31 décembre). 

Pr14/5 1911 
204 (7 janvier) à 223 (20 mai), 225 (27 mai) à 228 (17 juin), 231 (1

er
 juillet) à 

237 (12 août), 239 (26 août) à 257 (30 décembre). 

Pr14/6 1912 

258 (6 janvier) à 276 (6 mai), 276 (11 mai) à 282 (22 juin), 284 (6 juillet), 286 

(20 juillet), 288 (3 août) à 292 (31 août), 294 (14 septembre) à 297 (5 

octobre), 299 (19 octobre) à 309 (28 décembre). 

Pr14/7 1913 
310 (4 janvier) à 339 (26 juillet), 341 (9 août) à 345 (6 septembre), 347 (20 

septembre) à 355 (15 novembre), 357 (29 novembre) à 360 (27 décembre). 

Pr14/8 
1914 

361 (3 janvier) à 363 (17 janvier), 366 (7 février) à 374 (4 avril), 376 (11 avril), 

378 (18 avril), 379 (20 avril), 382 (9 mai) à 400 (13 août), 402 (16 août) à 411 

(27 août), 414 (31 août), 415 (2 septembre), 417 (4 septembre) à 420 (10 

septembre), 422 (12 septembre) à 425 (18 septembre), 431 (3 octobre), 433 

(8 octobre) à 435 (11 octobre), 441 (7 novembre) à 448 (26 décembre). 

1915 452 (23 janvier), 453 (30 janvier), 472 (12 juin), 482 (21 août). 

Pr14/9 1916 
501 (1

er
 janvier) à 527 (1

er
 juillet), 527

bis
 (8 juillet), 528 (15 juillet) à 552 (30 

décembre). 

Pr14/10 1917 
553 (6 janvier) à 569 (28 avril), 569 (5 mai) à 590 (29 septembre), 592 (13 

octobre) à 603 (29 décembre). 

Pr14/11 1918 
604 (5 janvier) à 615 (23 mars), 617 (6 avril) à 633 (27 juillet), 635 (10 août) à 

641 (21 septembre), 643 (5 octobre) à 654 (28 décembre). 
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Les n° 635 (10 août) et 636 (17 août) ne sont ni numérotés ni datés. 

Pr14/12 1919 

655 (4 janvier), 656 (11 janvier), 658 (25 janvier) à 664 (8 mars), 664 (15 

mars) à 667 (5 avril), 670 (26 avril) à 681 (12 juillet), 683 (26 juillet) à 685 (9 

août), 689 (6 septembre) à 691 (20 septembre), 694 (11 octobre), 695 18 

octobre), 697 (1
er

 novembre), 699 (15 novembre), 700 (22 novembre), 702 

(29 novembre), 704 (13 décembre) à 706 (27 décembre). 

Pr14/13 1920 

708 (10 janvier), 709 (17 janvier), 712 (7 février), 713 (14 février), 716 (13 

mars) à 720 (10 avril), 722 (24 avril), 723 (1
er

 mai), 725 (15 mai) à 733 (10 

juillet), 735 (24 juillet) à 741 (4 septembre), 744 (25 septembre) à 751 (13 

novembre), 753 (27 novembre), 757 (25 décembre). 

Pr14/14 1921 
758 (1

er
 janvier), 760 (15 janvier) à 780 (4 juin), 782 (18 juin), 784 (2 juillet) à 

790 (13 août), 792 (27 août), 794 (10 septembre) à 810 (31 décembre). 

Pr14/15 

1922 
811 (7 janvier) à 824 (8 avril), 826 (22 avril) à 828 (6 mai), 830 (13 mai) à 834 

(10 juin), 836 (24 juin) à 863 (30 décembre). 

1923 
866 (20 janvier), 890 (7 juillet), 894 (4 août), 897 (25 août), 914 (22 

décembre). 

1924 920 (2 février), 949 (23 août), 951 (6 septembre). 

Pr14/16 

1925 989 (23 mai), 1014 (21 novembre). 

1926 

1020 (2 janvier), 1022 (16 janvier), 1024 (30 janvier) à 1027 (20 février), 1029 

(6 mars) à 1031 (20 mars), 1033 (3 avril) à 1053 (21 août), 1056 (11 

septembre) à 1059 (2 octobre), 1061 (16 octobre) à 1071 (25 décembre). 

Pr14/17 1927 

1072 (1
er

 janvier) à 1076 (29 janvier), 1076 (5 février) à 1091 (21 mai), 1093 

(4 juin), 1095 (18 juin) à 1117 (19 novembre), 1119 (3 décembre) à 1123 (31 

décembre). 

Pr14/18 1928 
1124 (7 janvier), 1125 (14 janvier), 1127 (28 janvier) à 1134 (17 mars), 1136 

(31 mars) à 1140 (21 avril), 1142 (28 avril) à 1178 (29 décembre). 

Pr14/19 1929 
1180 (5 janvier), 1180 (12 janvier) à 1202 (1

er
 juin), 1202 (8 juin) à 1219 (28 

septembre), 1219 (5 octobre) à 1232 (28 décembre). 

Pr14/20 1930 

1233 (4 janvier) à 1256 (14 juin), 1256 (21 juin) à 1264 (16 août), 1264 (20 

août) à 1266 (30 août), 1266 (6 septembre), 1268 (13 septembre) à 1282 (20 

décembre). 

Pr14/21 1931 

1285 (10 janvier), 1287 (24 janvier), 1289 (7 février) à 1317 (22 août), 1319 

(29 août) à 1325 (10 octobre), 1327 (17 octobre), 1329 (24 octobre) à 1338 

(26 décembre). 

Pr14/22 1932 
1339 (2 janvier) à 1356 (23 avril), 1358 (30 avril), 1359 (5 mai), 1361 (14 mai) 

à 1395 (31 décembre). 

Pr14/23 1933 
1396 (7 janvier) à 1401 (11 février), 1403 (25 février) à 1424 (22 juillet), 1426 

(5 août) à 1447 (30 décembre). 

Pr14/24 1934 
1448 (6 janvier) à 1463 (21 avril), 1465 (5 mai) à 1486 (29 septembre), 1489 

(6 octobre), 1491 (13 octobre) à 1502 (29 décembre). 

Pr14/25 1935 1503 (5 janvier) à 1554 (28 décembre). 

Pr14/26 1936 
1555 (4 janvier) à 1567 (28 mars), 1569 (4 avril) à 1589 (8 août), 1591 (22 

août) à 1609 (26 décembre). 

Pr14/27 1937 
1610 (2 janvier) à 1631 (29 mai), 1634 (19 juin) à 1649 (2 octobre), 1651 (7 

octobre), 1653 (9 octobre) à 1664 (25 décembre). 

Pr14/28 1938 
1665 (1

er
 janvier) à 1684 (14 mai), 1686 (28 mai), 1687 (4 juin), 1689 (18 juin) 

à 1717 (31 décembre). 

Pr14/29 1939 
1718 (7 janvier), 1720 (21 janvier) à 1722 (4 février), 1724 (18 février), 1725 

(25 février), 1728 (11 mars) à 1756 (23 septembre), 1758 (7 octobre) à 1770 
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(30 décembre). 

Pr14/30 

1940 1771 (6 janvier) à 1794 (15 juin), 1803 (7 septembre). 

1941 1835 (19 avril), 1839 (17 mai), 1864 (8 novembre). 

1942 
1873 (10 janvier), 1874 (17 janvier), 1881 (7 mars), 1883 (21 mars), 1895 (13 

juin), 1902 (1
er

 août), 1920 (5 décembre). 

1943 

1924 (9 janvier), 1933 (13 mars), 1937 (10 avril), 1939 (24 avril), 1943 (22 

mai), 1951 (17 juillet) à 1953 (31 juillet), 1955 (14 août) à 1967 (6 novembre), 

1969 (20 novembre), 1971 (4 décembre), 1972 (11 décembre). 

1944 
1975 (8 janvier), 1977 (22 janvier) à 1979 (5 février), 1981 (19 février) à 1989 

(15 avril), 1992 (6 mai) à 2007 (19 août). 

 


