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• Conseil régional, mode d'emploi.
• Jura. Géographie, histoire, statistique, administration.
• Le Territoire de Belfort a 70 ans (1922-1992).
• Vichy : "une certaine idée de la France". Catalogue d'exposition.
• Trésor des chartes des comtes de Bourgogne et chambre des comptes de Dole. Documents sur l'administration du domaine et la f…
• Les châtelains de Niedernai : la famille de Reinach-Werth aux XVIIIe et XIXe siècles. [Tiré à part de l'annuaire de la société d'histo…
• Recherhes sur les familles Pidoux et Pidoud.
• L'industrialisation rurale douce : un modèle montagnard ? [Tiré à part de la revue Ruralia n° 4].
• Le centre hospitalier de Lons-le-Saunier vous accueille...
• L'hôpital rural de Poligny vous accueille...
• Livret d'accueil de l'hôpital rural d'Arbois.
• Le centre psychothérapique du Jura - Dole vous accueille.
• Baudin accueille le public scolaire. Guide pour la visite historique du site (cours moyens). Stages arts plastiques.
• La cuisson des poteries néolithiques de Chalain (Jura), approche expérimentale et analyse archéologique. [Tiré à part : Arts du fe…
• Cuire la pierre et cuire le sel en Nouvelle-Guinée : des techniques actuelles de régulation sociale. [Tiré à part : Arts du feu et produ…
• Brève histoire du parchemin et de l'enluminure. Guide aide-mémoire.
• Mayotte et la canne à sucre au 19ème siècle. Un espoir déçu.
• L'immigration du travail à Mayotte durant la période sucrière (1847-1900).
• La guerre de 1914-1918.
• Art sacré de bois, d'argent et d'or. Les reliquaires du Jura du XIVe au XIXe siècles.
• Associations et patrimoine. Journées du patrimoine 2001. Argumentaire.
• Gestion du patrimoine archéologique en milieu humide : le cas de la France et des lacs de Chalain et de Clairvaux.
• Certains l'aiment franc-comtois. [Extrait de : Terroir magazine n° 114].
• La lettre de la fondation de la Résistance. Numéro spécial : Des plaques, des stèles, des monuments...
• Sciences et techniques de l'environnement. Fascicule 2. Institut des Sciences et Techniques de l'Environnement.
• Météo-France en bref.
• Le climat s'emballe-t-il ? [Extrait de : La Recherche 001].
• La domestication du tourisme. Le ski de fond dans le haut Jura (1900-1996).
• Norme générale et internationale de description archivistique.
• Le centre régional du livre en Franche-Comté. Sa mission, ses actions, novembre 2000.
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