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 Dans l’Yonne : en suivant le Serein (fin)
 Un pélérinage oublié : La Certenue et Notre-Dame des Neiges (n°2)
 Le Folklore des Noces dans l’Auxerrois

N°115     :  
 L’énigme de Flavigny-sur-Ozerain : Chateaubriand a-t-il écrit la fameuse description qu’on lui attribue ?
 Un pélérinage oublié : La Certenue et Notre-Dame des Neiges (fin)
 Le parc naturel de Boutissaint
 L’étrange destinée d’un Archevêque de Sens
 Projets d’urbanisme à Dijon sous le Second Empire



 Une nouvelle interprétation iconographique des chapiteaux de la Fuite en Egypte à Autun et à Saulieu

N°116     :  
 La Côte Chalonnaise avec Pays de Bourgogne
 Nouvel éventail Poétique

N°117     :  
 Evocation du peintre dijonnais Louis GALLIAC (1979-1931)
 Le Souci du Salut au Moyen Age d’après les Chartes de Cluny (n°1)
 Fêtes sous la Révolution à Ligny-le-Chatel (Yonne)

N°118     :  
 Le mariage à Autun au XVIIIè siècle (n°1)
 Le souci du Salut au Moyen-Age d’après les Chartes de Cluny (fin)
 Temples Protestants en Bourgogne (n°1)
 Un poète icaunais, Roger POINTEL
 Présentation de Lucia TUTTI

N°119     :  
 Le mariage à Autun au XVIIIè siècle (fin)
 Temples Protestants en Bourgogne (fin)
 La première charrue à vignes à Fleys (Yonne)
 Un Général dijonnais pas comme les autres : Charles de Nansouty

N°120     :  
 Découvrir le Val de Saône avec Pays de Bourgogne
 Un été bourguignon à Bruges
 Le Général-Comte Louis Antoine PILLE

N°121     :  
 La fuite en Egypte, reliefs de Saulieu et d’Autun
 A propos de « La Billebaude » d’Henri VINCENOT

N°122     :  
 Le Temps des Loups

N°123     :  
 Le musée de Saulieu
 Semur-en-Auxois au temps de ma jeunesse
 Vie religieuse sous la Révolution : un évêque constitutionnel de Saône-et-Loire

N°124     :  
 Le long de la Cure et de l’Yonne
 Paysan de Bresse, mon ami
 L’idée de Dieu dans l’œuvre de Marie-Noël

N°125     :  
 Le Temple de Janus à Autun
 Colette et les produits de beauté
 Arnay-le-Duc contre Epinay en 1465

N°126     :  
 Souvenirs de mes poêtes
 Vieux chemins réveillés entre Saône et Loire (n°1)
 En Pèlerinage avec les « Blancs » de Saône-et-Loire. Le relais de Saint-Thibault-en-Auxois

N°127:
 Le Trésor de Blanot (Côte d’Or)
 Vieux chemins réveillés entre Saône et Loire (fin)
 Souvenirs de Collège à Semur-en-Auxois
 Un préhistorien bourguignon de génie, l’Abbé PARAT



N°128:
 Excursion en Clunysois
 Ligny-le-Châtel sous la Révolution (n°1)
 Gaston BACHELARD aurait cent ans
 Un roi de Bourgogne à Mantaille il y a onze siècles

N°129:
 La montagne de Suin. Méditations sur un site extraordinaire
 Nouvel éventail poétique
 Un curieuse église Romane Nivernaise : MARS-sur-ALLIER
 Ligny-le-Châtel sous la Révolution (n°1)

N°130     :  
 Le Bimillénaire d’Autun
 La Bannière de Paray-le-Monial (n°1)
 Comprendre Elizabeth de la TRINITE
 Quand George SAND herborisait à Valduc

N°131:
 Des éléments nouveaux pour une histoire des imagiers Bourguignons (n°1)
 Le « Journal » de Jules RENARD
 Prégilbert  (Yonne) et son église

N°132     :  
 Excursion autour du Val d’Ource
 Des éléments nouveaux pour une histoire des imagiers Bourguignons (fin)
 Quand Victor HUGO visitait Dijon et la Côte d’Or
 Nos noms de localités : nouvelles hypothèses pour la Côte d’Or

N°133     :  
 Hommage à Henri VINCENOT
 Le Petit Séminaire de Rimont
 Quand Victor HUGO visitait en 1839 la cathédrale de Sens
 Images peu connues de la Révolution. Prêtres jureurs et réfractaires à Frolois (Côte d’Or)
 La Bannière de Paray-le-Monial (fin)

N°134     :  
 Henri VINCENOT Chantre des Mythes Ancestraux de la Bourgogne
 A la découvert de Laives (Saône-et-Loire)

N°135     :  
 Un prince de la critique littéraire, le Bourguignon Albert Thibaudet
 La longue histoire du Collège Désiré NISARD de Châtillon-sur-Seine
 Le patois à l’école
 Un arbre de la Liberté qui sème la discorde

N°136     :  
 Excursion autour de Tonnerre
 1636 : GALLAS ravageait le Val de Saône…
 … 1989 : Saint-Jean-de-Losne fête sa « Belle Défense »


