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Le mot du Président
Vie de l'Association du Jura Français
• Rencontres au pays des 27 et 28 août 2008 ; Pierre Rupp, lauréat 2008.
• Dates à retenir

Evénements
• «Rencontre autour des forges» : le Jura valorise son patrimoine

Dossier
• Faverney. Le leader d'une inconnue populaire

la fève de la galette des rois

Les hommes
• Claude Fohlen (1922-2008), artisan du renouveau de l'histoire comtoise
• Victor Considerant, un Salinois hors les murs

,=;:;;;:=-=-_~2~0~Revue des livres
Les carnets d'André Besson
50 chroniques d'histoire comtoise
Volume 2 Comtois, Comtoises célèbres ou méconnu(e)s
Montagnes du Jura - Géologie et paysages
Les Noms de famille du jura
Femmes de fermes
Chronique de la vie des femmes en Franche-Comté

Les passagers de l'aube
Le médecin des pauvres - Le masque noir
Voleurs de chouettes: énigme jurassienne
Chemins de vie - Saisons jurassiennes
Forgerons et Maréchaux-ferrants en France
Une mémoire doloise : Sur les pas de Julien
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Revue des publications
• De la baraque de charbonnier du XIXe siècle dans les forêts comtoises au cheval comtois ...
• Pour vivre vieux, vivons à Tincey
• Les Comtois dans l'histoire de l'Amérique française
• 10 ans de bagne pour délit de solidarité

Vie des sociétés et associations franc-comtoises.
• Regard d'un marin sur l'Amiral Jean de Vienne
• Château du Pin - La tour date du XIIIe et les liens avec de Jean de Chalon
• Deux photographes du Haut-Jura au début du XXe siècle: Albert et Paul Regad

Les échos
• Grete Stern, hommage à une photographe allemande
• Jules Feuvrier, un actif archéologue comtois
• U ne abstraction Iyriq ue
• Un maître de l'expressionnisme allemand
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