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• La Franche-Comté tragiquement meurtrie : 40000 tués, 14000 prisonniers
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Revue des livres

• Un grand général de l'Empire :
Marulaz d'après ses papiers et ses Mémoires inédits

• Oh ! La Vache
• La grande guerre si loin, si proche

Première de couverture 
• Uniformes militaires Guerre 14-18. Au musée Lucien Roy (Beure 5 km de Besançon), plus de deux cents mannequins en uniformes. Photo : un soldat de la Force noire et un Turc

aux côtés de soldats de la Métropole en uniformes de la Première Guerre Mondiale. Les uniformes français sont en bleu horizon, couleur adoptée après la bataille de la Marne en
septembre 1914, pour rompre avec la visibilité désastreuse des pantalons rouge garance utilisés jusque-là.

• La division des As : les blasons des 4 régiments comtois. Engagée lors de combats difficiles, la 14ème Division surnommée « la division des As » était composée de quatre régiments
comtois. Chaque régiment avait choisi pour signe distinctif un des As du jeu de cartes. Pour le 60ème RI (Besançon) ce fut l’As de cœur, le 35ème RI (Belfort) l’As de Trèfle, le 42ème RI
(Belfort) l’As de carreau et le 44ème RI (Lons Le Saunier) l’As de Pique. Lorsque son régiment d’Artillerie divisionnaire reçut à son tour la fourragère il choisit Le Joker.

Crédit photos & illustrations : Musée des Beaux-Arts de Dole, Musée de Belfort, Musée de Lons-le-Saunier, éditeurs de publications et ouvrages.

3ème et 4ème de couverture

• Musée des Beaux-Arts de Dole : les Malassis. Une coopérative de peintres toxiques.
18 octobre 2014 - 8 février 2015

• Musée du Temps, Palais Granvelle-Besançon : reliures et manuscrits du XVIe siècle
• Belfort : Tour 46, « les Robinsons des tranchées »
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• Salsa Haute-Saône n°92

31
Vie des sociétés et associations franc-comtoises

• Général Charles Picard (Dijon 26-02-1918 - Besançon 19-04-2014)
• « L’histoire des forêts et des agro-systèmes franc-comtois : 
ce que disent les pollens et les spores fossiles ».


