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Cote Année Numéros conservés 

Pr9/1 

1873 6 (25 décembre). 

1874 

12 (27 janvier), 26 (28 février), 35 (21 mars), 44 (11 avril), 52 (30 avril), 53 (2 

mai), 56 (9 mai), 59 (16 mai), 80 (4 juillet), 90 (28 juillet), 93 (4 août), 98 (15 

août), 101 (22 août), 104 (29 août), 108 (8 septembre), 114 (22 septembre), 

115 (24 septembre), 122 (10 octobre), 125 (17 octobre), 142 (26 novembre), 

143 (28 novembre). 

1875 
167 (23 janvier), 172 (4 février), 213 (11 mai), 218 (22 mai), 224 (5 juin), 230 

(19 juin), 231 (22 juin), 296 (27 novembre), 305 (25 décembre). 

1876 

334 (2 mars), 348 (4 avril), 349 (6 avril), 371 (27 mai), 375 (6 juin), 377 (10 

juin), 384 (27 juin), 388 (6 juillet), 404 (12 août), 405 (15 août), 423 (26 

septembre), 436 (26 octobre), 453 (7 décembre), 459 (21 décembre). 

1877 

473 (25 janvier), 476 (1
er

 février), 485 (22 février), 501 (31 mars), 511 (12 

mai), à 513 (26 mai), 518 (30 juin), 520 (14 juillet), 524 (11 août), 526 (25 

août), 355 (21 octobre), 362 (8 décembre) à 365 (29 décembre). 

1878 

371 (9 février), 372 (16 février), 374 (2 mars), 556 (16 mars), 559 (6 avril), 

570 (22 juillet), 573 (13 juillet) à 575 (27 juillet), 583 (21 septembre), 585 (5 

octobre), 596 (21 décembre). 

1879 

602 (1
er

 février), 603 (8 février), 605 (22 février), 608 (15 mars) à 612 (12 

avril), 614 (26 avril) à 616 (10 mai), 619 (31 mai), 623 (28 juin), 624 (5 juillet), 

634 (13 septembre) à 637 (4 octobre), 644 (22 novembre), 646 (6 décembre), 

647 (13 décembre), 649 (27 décembre).  

1880 650 (3 janvier), 652 (17 janvier), 654 (31 janvier) à 656 (13 février), 659 (6 

                                                           
1
 D’après Marcel VOGNE, La Presse périodique en Franche-Comté des origines à 1870, t. IV, p. 387 (usuel 

consultable en salle de lecture des Archives départementales du Jura). 
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mars), 664 (10 avril), 667 (1
er

 mai), 672 (5 juin), 674 (20 juin), 677 (10 juillet), 

679 (24 juillet), 680 (31 juillet), 684 (28 août), 686 (11 septembre), 690 (16 

octobre), 692 (30 octobre). 

Pr9/2 

1881 

704 (22 janvier), 707 (12 février) à 709 (26 février), 712 (19 mars), 715 (9 

avril) à 719 (7 mai), 722 (28 mai), 723 (4 juin), 725 (18 juin) à 728 (9 juillet), 

740 (1
er

 octobre), 743 (22 octobre), 745 (5 novembre), 747 (19 novembre), 

748 (26 novembre), 750 (10 décembre), 751 (17 décembre), 753 (31 

décembre). 

1882 

754 (7 janvier), 757 (28 janvier), 758 (4 février), 760 (18 février) à 762 (4 

mars), 764 (18 mars), 767 (8 avril) à 769 (22 avril), 770 (28 avril), 772 (13 

mai), 775 (3 juin), 776 (10 juin), 778 (24 juin) à 783 (29 juillet) à 786 (19 

août), 788 (2 septembre), 793 (7 octobre), 795 (21 octobre) à 797 (3 

novembre), 800 (25 novembre). 

1883 

807 (13 janvier), 809 (27 janvier), 814 (3 mars), 815 (10 mars), 818 (31 mars), 

819 (7 avril), 822 (28 avril), 823 (5 mai), 829 (16 juin), 834 (21 juillet), 837 (11 

août), 840 (1
er

 septembre), 841 (8 septembre), 843 (22 septembre), 844 (29 

septembre), 846 (13 octobre), 850 (10 novembre), 853 (1
er

 décembre), 854 

(8 décembre), 856 (22 décembre), 857 (29 décembre). 

1884 

862 (2 février), 863 (9 février), 866 (1
er

 mars), 869 (22 mars), 873 (19 avril), 

878 (24 mai), 879 (31 mai), 886 (19 juillet), 887 (26 juillet), 892 (6 

septembre), 894 (20 septembre), 895 (27 septembre), 897 (11 octobre), 899 

(25 octobre), 903 (22 novembre), 905 (6 décembre), 908 (27 décembre). 

1885 

913 (31 janvier), 916 (21 février), 917 (28 février), 919 (14 mars), 921 (28 

mars), 922 (4 avril), 926 (2 mai), 927 (9 mai), 930 (30 mai), 932 (13 juin), 937 

(18 juillet), 938 (24 juillet), 940 (8 août) à 946 (19 septembre), 952 (29 

octobre), 954 (14 novembre), 957 (5 décembre), 958 (12 décembre). 

Pr9/3 

1886 
965 (30 janvier), 968 (20 février), 973 (27 mars), 974 (3 avril), 976 (17 avril), 

989 (17 juillet), 991 (31 juillet) à 993 (14 août), 998 (18 septembre). 

1887 

1016 (21 janvier), 1024 (19 mars), 1029 (23 avril), 1032 (14 mai), 1033 (21 

mai), 1037 (18 juin), 1051 (24 septembre), 1054 (14 octobre), 1057 (5 

novembre), 1060 (26 novembre), 1065 (31 décembre). 

1888 

1069 (28 janvier), 1087 (2 juin), 1091 (30 juin) à 1093 (14 juillet), 1096 (4 

août), 1098 (17 août), 1099 (25 août), 1106 (13 octobre), 1113 (1
er

 

décembre). 

1889 

1119 (11 janvier), 1120 (18 janvier), 1125 (22 février), 1128 (15 mars) à 1130 

(30 mars), 1139 (1
er

 juin), 1141 (14 juin), 1149 (17 août), 1151 (30 août), 

1164 (6 décembre). 

1890 
1174 (15 février), 1182 (12 avril), 1184 (26 avril), 1185 (3 mai), 1197 (26 

juillet), 1219 (26 décembre). 

1891 
1231 (20 mars), 1233 (3 avril), 123 (24 avril), 1261 (17 octobre), 1263 (31 

octobre). 

1892 
1278 (13 février), 1286 (8 avril), 1288 (23 avril), 1289 (30 avril), 1314 (22 

octobre), 1324 (31 décembre). 

1893 1339 (15 avril), 1340 (21 avril), 1348 (17 juin), 1370 (25 novembre). 

1894 
1383 (23 février), 1386 (17 mars), 1387 (23 mars), 1400 (23 juin), 1403 (14 

juillet), 1405 (28 juillet), 1421 (16 novembre). 

1895 
1445 (3 mai), 1448 (25 mai), 1455 (12 juillet), 1457 (27 juillet), 1464 (14 

septembre). 

1896 
1484 (1

er
 février), 1497 (2 mai), 1503 (13 juin), 1505 (27 juin), 1508 (17 

juillet), 1523 (31 octobre). 

1897 1541 (6 mars), 1542 (12 mars), 1555 (12 juin), 1560 (17 juillet), 1562 (31 
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juillet), 1565 (21 août), 1569 (17 septembre). 

Pr9/4 

1898 
1591 (26 février), 1597 (9 avril), 1609 (9 juillet), 1610 (16 juillet), 1615 (20 

août), 1617 (3 septembre), 1629 (25 novembre), 1633 (24 décembre). 

1899 

1637 (21 janvier), 1639 (4 février), 1642 (25 février), 1644 (11 mars), 1645 

(18 mars), 1650 (22 avril), 1663 (22 juillet), 1670 (9 septembre), 1680 (18 

novembre). 

1900 
1696 (10 mars), 1701 (14 avril), 1707 (26 mai), 1708 (2 juin), 1710 (16 juin), 

1718 (11 août), 1719 (18 août). 

1901 
1746 (23 février), 1766 (13 juillet), 1771 (17 août), 1784 (16 novembre), 1786 

(30 novembre), 1789 (20 décembre). 

1902 
1796 (8 février),1799 (1

er
 mars), 1808 (3 mai), 1817 (4 juillet), 1831 (11 

octobre). 

1903 1857 (11 avril), 1867 (20 juin), 1871 (18 juillet), 1882 (3 octobre). 

Pr9/5 1904 
1905 (12 mars), 1908 (2 avril) à 1947 (24 décembre). 

Le n° 1916 (21 mai) est accompagné d’un supplément. 

Pr9/6 1905 
1948 (1

er
 janvier) à 1985 (16 septembre), 1988 (7 octobre) à 1994 (25 

novembre), 1996 (2 décembre), 1998 (16 décembre), 1999 (23 décembre). 

Pr9/7 
1906 

2001 (6 janvier) à 2005 (27 janvier), 2007 (10 février) à 2033 (11 août), 2036 

(1
er

 septembre) à 2038 (15 septembre), 2040 (29 septembre) à 2042 (13 

octobre), 2044 (27 octobre) à 2053 (29 décembre). 

Le n° 19 (5 mai) comprend trois éditions. 

1907 2054 (5 janvier) à 2061 (23 février). 

 


