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Titre
Courrier de Saint-Claude et sa région (Le) / (puis) Les Hebdos du Haut-Jura
Croix jurassienne (La)
Echo de la montagne (L')
Franche-Comté socialiste (La)

Archiviste

Dates extrêmes
de la collection

Périodicité

ISSN

1946-1985 (lacunaires) ;
1985-2011 (complet)
1948-1966 (qqs n°)
1885-1943 (lac.)

hebdomadaire

0242-5092. 12498270 (annulé)

organe hebdomadaire de la Fédération jurassienne S.F.I.O. ["puis" organe
hebdomadaire de la Fédération socialiste du Doubs (S.F.I.O.), des syndicats
ouvriers (C.G.T.) et des coopératives (F.N.C.)]
62 puis 54 cm

1911-1912 (3 n°)

2128-3117

1911-1923 (6 n°)
1856-1865 (3 n°)
1888-1911 (18 n°)
1947-1972 (8 n°)

2128-7414

Gazette du Haut-Jura (La)
Organe d'union et de concentration républicaine, journal des intérêts
économiques et feuille d'avis hebdomadaire de l'arrondissement de SaintClaude, "puis" journal républicain démocratique hebdomadaire
60 x 45 cm
Hebdomadaire (L')
Indépendant de Saint-Claude (L')
Indépendant du Haut-jura (L')

hebdomadaire
hebdomadaire

2129-5700

Jura économique, politique, social
Jura socialiste / Jura
Jura touristique (Le)
Libre Comté (La)

1961-1962
1909-1945 (30 n°)
1928-1931 (3 n°)

Organe régional du Mouvement de la libération nationale
In-4 puis gr. in-fol
Patriote morézien (Le)
Petit Montagnard du Haut-Jura (Le)

1944-1946 (lac.)
1906-1938 (3 n°)

hebdomadaire

1149-7580
2024-8210

Journal républicain, libéral et progressiste
60 x 45 cm
Progrès (Le)
Progrès du Jura (le)
Semaine religieuse du diocèse de Saint-Claude (La)
Sentinelle du jura (La)
Union des Monts-Jura (L')

1911-1923 (10 n°)
hebdomadaire
1906-1971 (qqs n°)
1904-1909 (7 n°)
1937-1938 (complet), 18681995 (10 n°)
hebdomadaire
1863-1866 (6 n°)
3X par semaine

2134-3012

1928-1936 (9 n°)
1891-1897 (5 n°)

hebdomadaire
3X par semaine

2139-3710
2018-6673

1994-2012 (en cours,
complet)
1947-48/1950/1962 : qq.
N°s ; 1984-2012 (en cours) :
complet

heddomadaire
mensuel puis
bimestriel ou
irrégulier

0182-6565
puis 0182-6549
2018-4093

Organe du Parti républicain national, "puis plus de sous-titre"
60 x 45 cm
Union républicaine du Jura (L')
Presse post 1940 (hors almanachs, bulletins irréguliers et numéros isolés)
Voix du Jura (La)

Voix de Saint-Claude (La)

Voix du Peuple (La)
Journal de la section de Saint-Claude du PCF
Hebdo du Haut-Jura (L')
Jura français (Le)
Généalogie franc-comtoise
Amis du Vieux Saint-Claude (Les)
APEI Echanges
Association de parents et amis de personnes handicapées mentales de StClaude et sa région
Saint-Claude magazine
Val de Bienne
Franche-Comté mag
Magazine du Conseil régional
Images de Franche-Comté
JEPS
Jura économique, politique, social
Siège : Saint-Claude
Journal du Parc
Parc naturel régional du Haut-Jura
Jura
Le magazine de tous les jurassiens - Dole
Cahiers du Conseil général (Les)
/(puis) Jura Mag
Libre Comté (La)
Organe régional du Mouvement de la libération nationale
In-4 puis gr. in-fol
Mon village
Bulletin paroissial Les Moussières-Bellecombe

1945-46 : 2 n°s ; 1976-2012
(qq. lac.)
2011-2012 (en cours,
complet)
n°128 (1970)-2012 (en
cours, complet)
n°18 (1984)-2012 (en cours,
complet)
1977-2012 (en cours,
complet)
n°4 (1997)-2012 (en cours,
complet)
2002-2012 (en cours,
complet)
1998-2010 (complet)
n°1 (2006)-2012 (en cours,
complet)
n°0 (1990)-2008 (qq. Lac)

irrégulier
bi-mensuel
Trimestriel
Trimestriel
Annuel

Trimestriel
variable
3 n°s / an
3 à 5 n°s /an
Semestriel

n°1-10 (1961-1962)
n°1 (1988)-2011 (en cours,
complet)
n°1 (1993)-n°62 (2000 -qq.
Lac.)
1995-2012 (en cours,
complet)

Mensuel

1944-1946 (qq. Lac).

Bi-hebdomadaire

n°1 (1954)-1977 (qq. Lac.)

Mensuel

semestriel
Mensuel
Variable

Nouvelle revue franc-comtoise
Dole
Résistance jurassienne
ANACR
Salmigondis
Saint-Claude
Topo Franche-Comté
Centre d'information jeunesse

Propriété du document : ACCOLAD
Agence régionale du livre Franche-Comté
37 a rue Edouard Frossard - 90300 Cravanche
Tél. 03 84 26 99 51
accolad@livre-franchecomte.com
www.livre-franchecomte.com

1975-1990
n°9/12 (1985-86)/19932008 (complet)
n°4 (1997)-19 (2003,
complet)
1990-1997 (qq. N°s)/
2005-2012 (qq. Lac.)

3 n°s/an à Variable
4 puis 3 puis 2 n°s/an
Variable
Mensuel

