
Editorial de la Présidente

Vie de l’Association du Jura Français

• Paris, Assemblée Générale du Jura Français, 19 mai 2015
• Besançon, réunion de printemps, 16 avril 2015
• Courrier des lecteurs
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Dossier

• Franche-Comté : à votre porte, le plus grand musée de France
• L’univers hétéroclite et fascinant des bâtiments et objets protégés MH
• L’opération PGMF. L’intervention de Deux Ecoles, la restauration

d’un tableau du XVIIe siècle de l'artiste franc-comtois Jean Courtois
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Evénements

• La maison du vigneron franc-comtois
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24
Revue des livres

• Sculpteurs et artisans du mobilier religieux comtois au XVIIIe siècle
• Le Val de Morteau - Regards croisés
• Jean-Paul Jeunet - Jura
• La Franche-Comté vue par les peintres

Couverture la Une. Haut, de gauche à droite :
Baume–les-Messieurs : l’église abbatiale  bénédictine d’observance clunisienne Saint-Pierre Saint-Jean (inscrite aux MH 1862). Source Monuments Historiques.
Belfort : le Lion en grès rouge des Vosges. 22 m de long et 11m de hauteur. Classement  aux MH 1931. Source Monuments Historiques.
Bas, de gauche à droite :
Vesoul : hôpital, armoire d’apothicaire boiserie et pots en faïence du XVIIIe siècle. Classement aux MH 1976. Source Monuments Historiques.
Besançon : cathédrale Saint-Jean (le porche) type carolingien avec des parties romanes, gothiques et baroques. Classement aux MH 1875. Source Monuments Historiques.

Crédit photos & illustrations : iconographie des Monuments Historiques, éditeurs des publications et ouvrages cités.

Les échos
• Projet exposition « Daphnis et Chloé ou les amoureux »  de Pierre Bichet, 21 mars - 30 juin 2015 
• Entre rêve et investigation, voyage au cœur des collections, 20 février - 16 août 2015
• Votre ancêtre haut-saônois était-il un poilu ?
• La ville la plus endettée de la Franche-Comté
• La Franche-Comté vue par les peintres
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Revue des publications

• Pour se nourrir, les religieuses du XVIIIe raffolaient d’oiseaux
Numéro 94 de la revue « Haute-Saône Salsa », septembre-décembre 2014
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Vie des sociétés et associations franc-comtoises

• Madame Suzanne Lepin
• L’affaire de Joncherey - 2 août 1914
• Les statues de Marianne en Franche-Comté
• Verriers et verrerie de la Vieille Loye et d'autres sites, et les usages du verre,
du XIIIe au début du XVIe siècle

• Du nouveau sur les sauneries de Tourmont et de Montmorot (années 1510)
• Autour de la noblesse polinoise, à la charnière des XIVe et XVe siècles (1372-1424)
• Sidérurgie du Haut Moyen-Age entre Jura et Doubs
• Deux siècles de promenades à Saint-Claude
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