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Vie de l’Association du Jura Français

• Galette des Rois
• Courrier des lecteurs
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Dossier

• Le comté de Bourgogne du XIIIe au XVe siècle : le sort éprouvant des femmes
• Le 1er cadastre parcellaire de Dole : œuvre du talentueux Anatoile Amoudru (page 13)
• Les « tibériades », étonnantes aquarelles de paysages comtois du XVIIe siècle (page 16)
• En écoutant Paul Delsalle (page 18)
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Evénements

• Dole, le souffle du Saint-Esprit
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Revue des livres

• Le VIe corps U. S. libère Besançon
• Gustave Courbet, sur les chemins de sa vie - 9 randonnées « biographiques »
• L’homme de bronze de Napoléon, fantassin dans la Grande Armée
• Objets mathématiques
• Pontarlier l’esprit d’une ville
• Peintres du Jura : Chevalier, Vidaillet, Jacquemin, Gimazane et autres
• Travaux 2013 de la Société d’émulation du Jura
• Des familles comtoises
• Comment peut-on (encore) être Franc-comtois ?
• Colette de Corbie, une nomade de Dieu
• Jura Patrimoine, les passions de Robert Le Pennec

Première de couverture : Tibériades, aquarelles du XVIIe siècle, Préparation de tripes Florence 1370, Noble dame en prière Bibliothèque Nationale d’Autriche.

Crédit photos & illustrations : Jean-Pierre Feuillebois, Médiathèque de Dole, Archives départementales du Doubs, Archives départementales de la Côte-d’Or.

Les échos
• Lacs jurassiens : une école de peinture
• Jacques Truphémus
• Au musée Nelson Mendela de Planoise : « Figures, portraits et personnages ».
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Revue des publications

• Pays Comtois : le caractère pionnier du Jura Français de 1912

28
Vie des sociétés et associations franc-comtoises

• Tagebuch de l’Etat-Major du Général Fritz Von Brodowski
(mort à la Citadelle de Besançon le 28-9-1944)

• Les asperges et l’art, ou l’art d’accommoder les asperges
• La truffe de Bourgogne (Comtale)
• Le droit matrimonial canonique a-t-il changé  depuis le divorce de Napoléon en 1809 ?
• Hommage à Alfred Golliard, préfet du Jura, résistant et déporté
• François Fortuné Maurice Buchin,1818-1893, Peintre paysagiste jurassien
• Foires et marchés en Franche-Comté


