
Les  livres  peuvent  être  récupérés  sur  place  à  Besançon  ou  dans  une  section  (après  le
confinement si vous n'êtes pas pressé) sinon les frais de port sont à la charge de l'acquéreur

FB1/   Jean POURCELOT de Besançon - chevalier bourguignon à Nicopolis (1396) par le Dr  Alain

Pourcelot

Petit fascicule à reliure plastique – Prix : 3 € 

FB2/  Pratique de la généalogie (guide universel de recherches) par JM THIEBAUD paru chez Cêtre
en 1995 
Prix : 5 € 

FB3/  Religieuses missionnaires du diocèse de Besançon par  Jean Thiébaud paru chez Jacques et
Demontrond en 1993
Prix : 10 €    

FB4/   Le presbytère et la chaumière par Michel Vernus aux edts Togirix en 1986
Prix : 3 €   

FB5/   Sources parisiennes relatives à l’histoire de la Franche-Comté en 2001
Prix : 20 €      

FB6/   Le guide des AD fascicule n°1 par Jean Courtieu en 1967
Prix : 5 €

FB7/   Actes et conférences du congrès de Vichy en 1993 - FFG

Prix : 5 €

FB8/   Actes du congrès de Bourges en 1997 – FFG
Prix : 7 €

FB9/   Actes du congrès de Besançon en 2000 – Généalogie et Héraldique
              Tome I  : généalogie
              Tome II : héraldique 
Prix : 12 € les deux tomes

FB10/  Les monuments aux morts dans le dpt du Doubs - guerre 14-18 par le Dr Claude Bonnet aux
édts Empreintes en 1998
Prix : 20 €      

FB11/  D’azur et d’or - la partie comtoise de l’armorial général de 1696 par Nicolas Vernot  - offset
minute en 1998
Prix : 10 €

FB12/  Cahiers Charles  Fourier -  Les cousins bisontins de Charles Fourier (familles Fourier,  Pion,
Muguet et Wey) en 1995 
Prix : 8 €



FB13/  Les députés des villes et villages de Franche-Comté aux assemblées du tiers états en 1789

par J.M. Thiébaud  
1  exemplaires : Prix : 10 € l’un

FB16/  Officiers seigneuriaux et anciennes familles de Franche-Comté par Jean-Marie Thiébaud en
1981
Prix : 10 € (traces d’usage)   
 
FB17/  Nouveau guide du généalogiste et du biographe dans le jura 1999 par les AD du Jura
Prix : 18 €

FB18/  Préhistoire de Pasteur par Richard Moreau - l’harmattan en 2000
Prix : 10 €   

FB19/  Missionnaires du diocèse de Besançon par Jean thiébaud en 1992
Prix : 12 €      

FB20/  Dictionnaire encyclopédique toponymique de Franche-Comté par le Dr Jean-Marie Thiébaud

aux édts de Pontarlier en 2003 (a été utilisé)
Prix : 20 €   

FB21/  Riez par nous pauvres bécheurs par jean druhen  en 1992 
Prix : 2 €

FB22/  Mémoires et documents inédits académie de Besançon par  Maurice Gresset Tome 15 en
2001
Prix : 5 € (nous possédons 2 exemplaires)

FB23/  Les habitants de la Terre de Saint-Claude au XVIIe siècle par Bertrand Guyot – edts Les Amis
des archives de l'Ain en 2011
Prix : 20 € 

FB25/  Répertoire des photographes de Haute-Saône (1860-1960) par L. Jeandel – édité par la Salsa
en 2017
Prix : 10 € - neuf

FB26/  Mémoires de la société d’émulation du Doubs n° 21 – 1979
- Architecture rurale : les fermes à "tué" dans le canton de Morteau
- Des  notables  ruraux  du  XVIIIe  au  XIXe  siècle  en  Franche-Comté  :  la  famille  de  Gustave

Courbet
- La Rue de la Préfecture : réussites et échecs de l'architecture et de l'urbanisme bisontins du

XVIIIe siècle
- Les  orientations  littéraires  d'une  revue  cléricale  et  légitimiste  à  vocation  régionale  :  les

Annales franc-comtoises (1864-1870 et 1889-1905)
- Pierre-Etienne  Bourgeois  de  Boynes,  Premier  Président  au  Parlement  de  Franche-Comté

(1757-1961)
Prix : 5 €

FB27/  Mémoires de la société d’émulation du Doubs n° 22 – 1980
- Un diplomate franc-comtois aux Etats-Unis : François-Elie de Moustier (1787-1789)
- Quatre-vingt-dix ans de tourisme à Besançon



- Pour une histoire sociale de la Franche-Comté : les notables du Doubs au début du XIXe
siècle

- Aspects de l'œuvre de Guillot de la Chassagne, romancier bisontin du XVIIIe siècle
- Extraits du journal de guerre de Lucien Kayser

Prix : 5 €

FB28/  Mémoires de la société d’émulation du Doubs n° 25 – 1983
- Architectes parisiens et bisontins au travail à Besançon au XVIIIe s. : Bertrand, collaborateur

de Chalgrin et de Ledoux
- Les Francs-Comtois à l'Ile Maurice de 1750 à nos jours
- Une personnalité bisontine hors du commun : Charles Beauquier, député du Doubs de 1880 à

1914
- Réflexions historiques et comtoises sur le centenaire de la mort du comte de Chambord

Prix : 5 € (nous en possédons 5 exemplaires)

29/  Mémoires de la société d’émulation du Doubs n° 27 – 1985
- Les communautés d'Ancien régime pendant la Révolution dans la région de Rougemont (25)
- Les Cahiers du capitaine Druot à la Grande Armée
- Claude Pourcelot, bannelier de la seigneurie de Cicon au XVIIIe siècle
- Un chanoine contestataire au XIX e siècle
- Pour servir à l'histoire sociale : quelques précisions sur la vie, l'œuvre et les idées de Pierre

Biétry, un des fondateurs du syndicalisme "jaune"
- 1885-1985. Autour d'un centenaire : La prison cellulaire de la Butte

Prix : 5 € (nous en possédons 2 exemplaires)

FB30/  Mémoires de la société d’émulation du Doubs n° 29 – 1987
- Balthazar Gérard de Vuillafans, l'assassin de Guillaume d'Orange
- A contre-courant : les élections législatives de 1936 dans le Doubs
- Une chronique inédite de la vie rurale au milieu de XIXe siècle : Les "Annales de Pouilley-les-

Vignes" (1848-1869)
- Tribulations d'un Franc-Comtois en Russie (1917-1920)
- Mandrin en Franche-Comté
- La lutte pour la forêt à Besançon au XVIIIe s.
- Besançon et la dispute de Lausanne (1536)
- Un événement en F-C. : l'Exposition des Beaux-Arts de Besançon en 1858
Prix : 5 €

FB31/  Mémoires de la société d’émulation du Doubs n° 30 – 1988
- Henri-Amé Résal et la  vie scientifique à Besançon sous le Second Empire
- Balthazar Gérard, de Vuillafans, l'assassin de Guillaume d'Orange
- Les barons et seigneurs d'Esnans (1250-1790)
- Fortifications primitives dans la forêt d'aujourd'hui
- Souvenirs sur la Cour d'assises. Réflexions sur le jury criminel
- La famille Lumière. Le cinématographe et l'entreprise
- Une ténébreuse affaire méconnue : le projet nazi d'expulsion des F-C. pendant la dernière

guerre
- Réflexions sur la guerre de 1870-72 en F-C.

Prix : 5 €

FB32/  Mémoires de la société d’émulation du Doubs n° 31 – 1989
- Un général franc-comtois aux Etats-Unis : Simon Bernard (1779-1839)



- Un cas d'influence maçonnique avant la Révolution : L.-C. Victoire Trincano 1745-1785
- Les Jésuites en Franche-Comté du XVIe au XVIIIe siècle
- Essai  d'interprétation  de  l'insurrection  paysanne  du  Haut-Doubs,  dite  Petite  Vendée,  en

septembre 93
- G. Cuvier (1769-1832), le savant et le politique
- A propos du cahier de doléances de Vauclusotte et d'un député du Tiers-Etat
- Les bataillons de "Gardes nationales volontaires" dans le départ du Doubs (1791-1792)
- Jean-Jacques  Bruand  (1769-1826),  avocat  et  bourgeois  de  Besançon  dans  la  crise

révolutionnaire
Prix : 5 €

FB33/  Mémoires de la société d’émulation du Doubs n° 32 – 1990
- Jules Sauzay, historien de la persécution révolutionnaire dans le Doubs
- Le thème de la frontière dans les cahiers de doléances comtois en 1789
- Jacques Denis, aide-major à la Citadelle de Besançon
- Une  élection  mémorable  dans  le  Doubs  en  1889  ;  la  première  victoire  républicaine  du

marquis de Moustier
- Contribution à l'histoire du Festival de musique de Besançon
- Le peintre Auguste Pointelin (1839-1933). Sa vie et son œuvre
- Hommage à Mgr Sauget. Les études orientales à la Bibliothèque vaticane
- Réflexions et souvenirs à propos du cent cinquantenaire de l'Emulation du Doubs

Prix : 5 € (nous en possédons 2 exemplaires)

FB34/  Mémoires de la société d’émulation du Doubs n° 33 – 1991
- Le Parlement de Besançon et le déclenchement de la Révolution
- Géologie et constructions
- L'affaire Bruand à Besançon en 1826. Mystères et mystification
- La peste noire en F-C au milieu du XIVe siècle
- Le couvent des Capucins de Vuillafans aux XVIIe et XVIIIe s.
- Les pratiques électorales dans le Doubs sous la IIIe République de 1870 à 1914
- Bref historique de la léproserie de La Vèze
- Les prix de vertu et leurs lauréats comtois de l'Académie française au XIXe siècle
- La Faculté de Médecine et de Pharmacie de Besançon, considérée à l'occasion de la carrière

éminente d'un grand médecin f-c. : Etienne Tourtelle
Prix : 5 €

FB35/  Mémoires de la société d’émulation du Doubs n° 34  – 1992
- Les minerais de fer de F-C. Diversité et localisation des gisements
- Les cachets d'oculistes gallo-romains
- Pierre Masse, bisontin d'adoption, homme d'état et avocat
- Le paysagiste Antonin Fanart (1831-1903)
- L'exploitation du fer en     F-C. dans l'Antiquité
- Les ouvriers de la sidérurgie comtoise au XVIIIe siècle
- Quelques sites sidérurgiques de Haute-Saône
- Mgr Louis Valentin-Guillaume Dubourg (1766-1833)
- Cléricalisme et anticléricalisme dans le Haut-Doubs au début du XXe siècle
- Quand la caserne Vauban était le plus grand couvent du monde (1940-1941)

Prix : 5 €

FB36/  Mémoires de la société d’émulation du Doubs n° 35  – 1993
- Jean-Claude Monnot, curé de Malbuisson, 1763-1848



- Possibilités aquifères de la région bisontine et alimentation en eau potable de la ville de
Besançon au cours des temps

- Jean Robelin, prêtre de la peste, ou un cas de psychose collective à Besançon au début du
XVIe siècle ?

- Un aristocrate de la noblesse impériale : le général-comte Pajol (1772-1844)
- Les fontaines publiques de la ville de Besançon d'hier à aujourd'hui
- Catholiques résistants à Besançon : le réseau de sœur Marcelle Baverez
- L'eau dans quelques descriptions de la F-C.
- L'architecte Robert de Cotte, les Grammont, l'ancien château de Villersexel

Prix : 5 €

FB37/  Mémoires de la société d’émulation du Doubs n° 36 – 1994
- Pierre Capitenet, épicier bisontin et marchand comtois au XVIIIe siècle
- 1793-1993 : Bicentenaire du rattachement du Pays de Montbéliard à la France
- De la graine à la planche : vie d'un épicéa comtois
- Aspects militaires de la Résistance en Franche-Comté occupée
- Foires et marchés en Franche-Comté à la fin du XVIIe siècle
- Mutations industrielles et universitaires à la fin du XXe siècle : cas des industries du bois et

de l'ameublement
- Oratoires de F-C.
- Mgr Fulbert Petit, archevêque de Besançon (1894-1909)
- Notes historiques sur St-Dizier l'Evêque
- Notes hydrogéologiques

Prix : 5 €

FB38/  Mémoires de la société d’émulation du Doubs n° 37 – 1995
- Les Boutin de Diancourt à Besançon : l'énigme du tableau de Largillière
- L'archéologie minière en F-C.
- Politique, piété, philanthropie : les débuts du Cercle catholique d'ouvriers à Besançon
- Les  échanges entres  les  Suisses,  Les  Francs-comtois  et  les  Savoyards  à  la  fin  de l'Ancien

Régime
- La fortification en F-C. Quelques aspects historiques, techniques et stratégiques
- La librairie Marion. Souvenirs d'enfance et d'adolescence
- Le rôle de la Sté d'émulation du Doubs dans l'exposition universelle de 1860
- L'année Pasteur

Prix : 5 €

FB39/  Mémoires de la société d’émulation du Doubs n° 38 – 1996   Prix : 5 €

FB40/  Mémoires de la société d’émulation du Doubs n° 39 – 1997
- L'abbé Coyer et la reformulation de l'idée de patrie au milieu du XVIIIe siècle
- Le paysage religieux bisontin
- Besançon : les ordonnances municipales sur l'architecture à pans de bois
- Histoire de l'apiculture en F-C.
- Les deux dernières pestes en F-C. (1628-1640)
- Le blocus de Besançon en 1814
- Besançon capitale (?) au temps du régionalisme (fin XIXe - premier XXe siècle)
- Un exemple d'église de style romano-byzantin à Besançon, la basilique St-Ferjeux d'Alfred

Ducat
Prix : 5 €

FB41/  Mémoires de la société d’émulation du Doubs n° 40  – 1998



- Un commandant d'armes à Besançon à la fin du XIXe siècle. Le général de division Henri
d'Orléans, duc d'Aumale

- Charité, catholicisme social, démocratie chrétienne à Besançon (1840-1914) : des œuvres à
l'action catholique

- Une vue ancienne de Besançon
- Un portrait d'Antoine Perrenot de Granvelle par le Titien aux Etats-Unis
- Le dernier intendant de F-C. : Marc-Antoine Caumartin de Saint-Ange, 1784-1790
- L'approvisionnement de Besançon aux XVIe et XVII siècles : le rouage et les pondéreux
- Un atelier de peintre verrier à Besançon : la Maison Beyer (1860-1906)
- Le lent cheminement de la centralisation en F-C. sous l'Ancien Régime
- Le miracle de sainte Acombe (légende baumoise)
- Deux meurtres perpétrés à Mouthe, l'un en 1631 l'autre en 1657

Prix : 6 €

FB42/  Mémoires de la société d’émulation du Doubs n° 41  – 1999     Prix : 5 €

FB43/  Mémoires de la société d’émulation du Doubs n° 42  – 2000
- Religion ou politique d'abord ? Les dernières années d'un journal royaliste, l'Union franc-

comtoise (1871-1887) 
- Mémorialistes et annalistes bisontins dans la seconde moitié du XVIIIe siècle
- Aspects budgétaires d'une administration d'Ancien Régime : l'Intendance de F-C.
- Commémoration du 500e anniversaire  de la  naissance de Charles  Quint :  Besançon sous

Charles Quint
- Jean-Pierre Galezot, architecte et sculpteur (1686-1742)
- Contrôles, internement civil et refuge pendant la guerre 1914-1918 dans le Doubs : Sources

et perspectives de recherche
- Du prétendu Louis XVII du Doubs et de quelques autres ou un certain Victor Persot
- Le cheval dans les campagnes comtoises au XVIIIe siècle

Prix : 6 €

FB44/  Mémoires de la société d’émulation du Doubs n° 43 – 2001 Prix : 5 €

FB46/  Mémoires de la société d’émulation du Doubs n° 45 – 2003
- Le rôle des personnes dans l'histoire : l'exemple du Marquis de Moustier, de Jean Minjoz,

d'André Bouilloche et d'Edgar Faure
- Edgar Faure, un itinéraire exceptionnel qui passe par la Franche-Comté
- Jean Minjoz et la commune de Besançon (1935-1965)
- L'intégration des réfugiés cambodgiens, laotiens et vietnamiens en Franche-Comté depuis 25

ans
- Le rayonnement spirituel des minimes de Consolation (1670-1790)
- Le mobilier  du couvent  des minimes de Consolation (1670-1790) à  Pirey  :  description et

fonction dans la catéchèse
- L'origine et la restauration du mobilier de l'église de Pirey
- Histoires de jumeaux à Vaudrey (1596-1892)
- Le retour de Jeanne Ragot : bigamie, mainmorte et chanoin es prébendiers à Chemaudin au

XVIIe siècle
- La levée du "Don gratuit" en Franche-Comté à l'époque des Habsbourg (1500-1633)

Prix : 10 €

FB47/  Supplément des mémoires de la Sté d'émulation de Doubs n°45 - 2003                                       
-  "De la cendre au renouveau" - Les stalles de St-Claude (Jura) 

Prix :5 €



FB48/  Mémoires de la société d’émulation du Doubs n° 46 – 2004      Prix 10 €

FB49/  Mémoires de la société d’émulation du Doubs n° 50 – 2008
- Hommage à Claude Fohlen
- Les "rasses" et les "serres" dans la région de Pontarlier à la fin du Moyen Age
- Les populations juives dans le Comté de Bourgogne du début du XIIIe au début du XVe siècle
- Rassurer,  protéger,  convertir  :  les fondements  de la piété mariale en Franche-Comté aux

XVIIe et XVIIIe siècles
- Paysage clervalois au XIXe siècle
- Le réseau des sites majeurs de Vauban
- Les fortifications d'Auxonne et Vauban
- Autour de l'affaire Bersot
- L'attachement du philosophe Simon Joseph Théodore Jouffroy, sa vie durant, à sa maison

natale des Pontets
- La ligne de chemin de fer Besançon-Morteau
- Il y a 100 ans, Colette quittait pour toujours les Monts-Boucons
- La seigneurie d'Oricourt: donation et reprise de fief de 1547
- Bail de la seigneurie d'Oricourt - mars 1781

Prix : 10 €

FB50/  Mémoires de la société d’émulation du Doubs n° 60 – 2018
- La vie quotidienne d'un grand seigneur comtois au XVe siècle
- Approche du climat et de la météorologie dans le vignoble (Jura) à la fin du Moyen Âge
- La perte du Doubs
- Jacques POURCELOT d'Orsans
- M. de LACORE, un intendant des Lumières, un homme méconnu
- LACORE en Franche-Comté
- Les préfets du Doubs, successeur des intendants
- L'intendance de Franche-Comté et la procédure des lettres de cachet pour affaires de famille
- La Bourgogne-Franche-Comté à la recherche de son identité
- L'architecte MARNOTTE

Prix : 15 €

FB51/   Procès-verbaux  et  mémoires  de  l’Académie  des  Belles  Lettres  de  Besançon n°  192  de
1996/1997

- "Rouget de Lisle, la Marseillaise et les mélodies manuscrites de Lons-le-Saunier"
- Les militaires décédés à l'Hôpital Saint-Jacques de Besançon (1693-1792)
- Eugène Mermet et Kurimoto JO. UN dans la période finale du Bakufu des Tokugawa
- "L'Enseignement de la Chirurgie en F-C. avant 1967"
- Le Frankreith-Zentrum de l'Université Albert-Ludwig de Fribourg (RFA)
- René de Chalon-Nassau, Prince d'Orange, et la Lorraine
- L'évolution de la pédagogie obstétricale et, en particulier, celle des moyens utilisés
- "Les bourgeois de Montbéliard et la défense de la ville au début du XVIe siècle"
- Pierre de Viantaix (3è période) Consulat, Empire, Blocus 1814, Restauration
- "Souvenirs sur le Blocus de Berlin, un épisode de la Guerre Froide"
- "L'agression Biologique Artificielle, son passé, son avenir"
- Le culte du souvenir ou la mémoire collective de la nation
- "Manessier  et  Saint-Jean de la  Croix,  à  propos des  cantiques spirituels  et  des  vitraux de

Pontarlier"
- "28 octobre 1944 à la citadelle de Besançon, la mort du général allemand von Brodowski et

ses suites"



- "La  paysanne  franc-comtoise  au  cours  du  siècle  d'après  l'Atlas  Linguistique  de  F-C.  et
quelques autres sources"

- "Téthys sauvée des eaux"
- "Antoine Magnin, un grand moment de la botanique comtoise"
- "La généalogie, un phénomène sociologique à l'échelle planétaire"
- "Le trompe-l'œil : entre illusion et réalisme, ambiguité d'une fausse réalité
- "Un village retrouve son histoire : Les Longevilles-Mont d'Or"
- "Aperçu historique et anecdotique sur la garnison de Besançon de 1674 à nos jours"
- "Le gant dans la société et la médecine"
- "Un Zeus troyen
- François-Xavier Laire, érudit bibliographe (1738-1801)
- "Un sculpteur comtois de stature européenne, Pierre Etienne Monnot,  Orchamps-Vennes

1657, Rome 1733"
- Pierre-François Percy, grand chirurgien, grand humaniste, un comtois trop oublié
- "Victor Hugo et la diffusion de son œuvre parmi les Slaves du Sud, de son vivant

Prix : 5 €

FB52/   Procès-verbaux et  mémoires  de  l’Académie  des  Belles  Lettres  de  Besançon n°  193  de
1998/1999

- Le sol, ses mystères, ses usages : un aperçu de pédologie comtoise
- Le renseignement militaire français face à l'est (1970-1985)
- Une pathologie des bétons : l'Alcali-Réaction
- Georges Serraz (1883-1964)
- L'évolution  du  recrutement  magistral  en  médecine  de  1803  à  nos  jours  :  progrès  ou

régression  ?
- In mémoriam Henri de Faget de Casteljau. Son autre passe-temps, la géométrie à travers

l'hexagone de Pascal
- La carrière politique locale d'Alfred Rambaud, Conseiller Gal et Sénateur du Doubs Pr à la

Sorbonne, Ministre de l'Instruction Publique
- La vie rurale à Mouthe au XVIIe siècle : les ancêtres de Pasteur
- Présentation du Pr Guy Moreels associé-correspondant
- Des molécules interstellaires aux acides aminés : Les origines de la vie dans l'Univers
- "ut Pictura Poesis…" Wyrsch et le décor allégorique du cabinet de l'intendant Lacoré, 1777
- Réponse au discours de réception de Mme Marie-Dominique Joubert
- Charles Nodier naturaliste
- Cathédrales sur le Rhin
- Le paysagiste Théodore Rousseau (1812-1867) et la F-C.
- Des océans aux continents : progrès de la géologie, application au Jura
- L'Académie de F-C. au 20è siècle
- Henri Gervèse, marin de la troisième République
- Dionys Ordinaire et les Jésuites
- Les traités de réception chez les Dames Ursules d'Ornans
- L'amiante : minéralogie et géologie
- Les origines Bisontines de Mme Arman de Caillavet, née Léontine Lippman
- Pathologie de l'amiante
- Le festival international de musique de Besançon F-C. a plus de 50 ans. Il est doublé d'un

concours international de jeunes chefs d'orchestre
- Claude Goudimel et l'évolution du psaume au XVIe siècle
- La santé du Roi Louis XIV
- L'univers grec du VIIIe avant J.-C. et la composition des épopées homériques
- Epidémies, vaccinations et campagnes militaires

Prix : 5 €



FB53/   Procès-verbaux  et  mémoires  de  l’Académie  des  Belles  Lettres  de  Besançon n°  195  de
2002/2003

- Des travaux, des jours, des hommes
- L'Académie des sciences, belles lettres et arts de Besançon et de F-C., de 1900 à nos jours
- Liste académique, 1752-2002
- L'Académie de Besançon de 1752 à 1792
- L'Académie de 1805 à 2000
- L'Académie au 15 juin 2002
- Table centenale de l'Académie, 1901-2000
- Table des bulletins de l'Académie, 1901-2000
- Table des Mémoires et documents inédits pour servir à l'histoire de la  F-C.
Prix 5 €

FB54/   Procès-verbaux  et  mémoires  de  l’Académie  des  Belles  Lettres  de  Besançon n°  198  de
2005/2006

- Les 7 changements d'appartenance nationale de l'Alsace depuis le Moyen Âge
- Les Américains au Valdahon durant la première guerre mondiale
- Heures légales et chronobiologie
- Mariage et observances religieuses dans les registres paroissiaux du quart nord-est de la

France au XVIIIe siècle
- Les pélerinages comtois à Einsiedeln
- Voyage à Einsiedeln et Lucerne (Suisse)
- Claux de Werve en F-C.
- Préentation de M. le Pdt Paul Guichonnet
- L'Art Baroque Savoyard
- Présentation de M. André Besson
- Témoins de la deuxième guerre mondiale en F-C.
- La Robotique et ses évolutions
- Antoine Marie Emile Béthouart, le soldat, l'homme politique, l'historien
- L'Observatoire de Besançon, la recherche en astronomie
- "Les Vaudois, un peuple à la recherche d'une Patrie"
- Présentation de M. Alain Plantey
- Charles de Gaulle et la République
- Présentation de M. le Chanoine Gaspard Nyault
- Des Penitentiels à la reconciliation
- La découverte récente de sculptures de la Porte Noire de Besançon et les progrès de notre

connaissance du monument
- La Salle d'opération chirurgicale - Aperçu historique - Evolution – Perspectives
- Le tsunami du 26 décembre 2004 au nord de Sumatra
- Une chronique familiale
- La constitution de la lune par "Cousin Jacques" rêve politique et moral
- Relecture de la Loi Gombette conservée sur parchemin à la Bibliohèque Municipale
- Un Jésuite Opticien et Astronome au siècle des "Lumières" : Le Père Roger Joseph Boscovich
- Aux portes  du  Haut-Doubs :  Gendarmerie  Nationale  et  prêtres  réfractaires  :  le  brigadier

Demante contre l'abbé Perrin
- Allocution du Pdt  Philippe Vichard
- Des soufflets aux respirateurs
- Les hôpitaux de Salins des origines à nos jours
- Discours du Pdt  P. Vichard lors de la réception par la Municipalité de Besançon au Palais

Grandvelle
- Sénescence et maladie d'Alzheimer



- Juifs de France, Juifs français - Deux mille ans d'histoire
- Le  Liber  chronicarum  d'Hartmann Schedel  ;  note  sur  les  exemplaires  de  la  Bibliothèque

municipale de Besançon
- Présentation de M. Georges Jeanney
- L'émigration franc-comtoise en Amérique au 19e siècle et la création de Besançon en Indiana
- Présentation de M. le Gal Jean-Louis Vincent
- Conscription et citoyenneté
- La bibliothèque du Chapitre métropolitain de Besançon 1916-2006 : 190 ans sur 50 M²
- A  propos  d'un  tableau  de  Courbet  :  les  conférences  ecclésiastiques  dans  le  diocèse  de

Besançon au milieu du 19e siècle
- Eloges des Académiciens décédés en 2005

Prix : 5 €

FB55/ Aïe, mes aïeux  A. Ancelin Schützenberger - edts Desclée de Brouwer en 2002
Prix : 10 €

FB56/ Répertoire numérique de la série M (A.D. du Jura) par G. Cuer – Ch. Rochet – J-L Vauchez aux
Archives départementales du Jura en 2002

Prix : 10 € AD 

FB57/ En quête d’héritiers par J-Cl. Roehrig - edts Tallandier  en 1998
Prix : 2 €

FB58/ Guide des Archives des Yvelines et de l'ancien dépt. de la Seine-et-Oise Tome 1 (séries 
anciennes)  par A. Bezaud - Archives départementales des Yvelines en 2002
Prix : 10 €

FB59/ Tables des bourgeois de St Claude (Jura) de 1325 à 1789 par Th. Perrin Duc 
Prix : 5 €

FB60/ Le presbytère et la chaumière par M.  Vernus - Editions Togirix en 1986
Prix : 10 €

FB61/ Le Grand Livre de la généalogie. A la recherche de votre famille par F. Christian - First Editions
en 2001
Prix : 2€

FB62/ Mariages du Doubs de l’an VII et de l’an VIII du CEGFC en 1991

Prix : 5 € (deux exemplaires)

FB63/ Livre de Généalogie de C. Thevenot - Editions Delville en 1984
Prix : 10 €

FB64/ Qui étaient nos Ancêtres ? De leur histoire à la nôtre par J-L. Beaucarnot – edts JC Lattès en  
2002
Prix : 5€

FB65/ L'espérance enlisée  (Un destin comtois) par L. Ruty – edts Cabédita en 2001
Prix : 5 €



FB66/ Cahiers de doléances de la province de Roussillon (1789) par E.  Frénay  - Direction des 
Archives Départementales de Perpignan en 1995
Prix : 15 €

FB67/ Familles d'écrivains (50 généalogies d'écrivains)  par A. Cacqueray  - J. Dieudonné – edts  
Archives et culture en 1999
Prix : 2 €

FB68/ Répertoire sommaire des Titres de Familles conservés aux A.D. (série E) par A. Dornier en 
1931
Prix : 5 €

FB69/ Le Département de la Haute-Saône pendant la révolution                        
tome 1 - les débuts de la révolution en Franche-Comté (1787-1789) par J. Girardot (SALSA 1973) 
tome 2 - la fin de la monarchie - la république par J. Girardot  (SALSA 1973)
tome 3 - le gouvernement révolutionnaire - la réaction thermidorienne - le directoire par J. Girardot 

(SALSA 1973)
Prix : 10 €  les 3

FB70/ Chroniques du GRAOULLY - n° spécial du 25e anniversaire 1988-2013 - Sté d'histoire de 
WOIPPY 2013 
Chroniques du GRAOULLY - n° 16 Sté d'histoire de WOIPPY 2006
Chroniques du GRAOULLY - n° 17 Sté d'histoire de WOIPPY 2007
Chroniques du GRAOULLY - n° 18 Sté d'histoire de WOIPPY 2008
Prix : 5 € le lot

FB71/ Lorraine, Bourgogne et Franche-Comté, mille ans d'histoire. Actes du colloque tenu les 13 et 

14-11-2009 au Conseil Régional de Lorraine - Comité d'histoire régionale 2011
Prix : 10 €          

FB72/ Les ouvriers métallurgistes dans les forges de la Principauté de Montbéliard sous l'ancien

régime : Audincourt et Chagey par F. Lassus – 1981
Prix : 3 €

FB73/ Les noms de famille et leurs secrets par J-L Beaucarnot – 1988
Prix : 2 € 

FB74/ La ferme générale des biens français du prince de Montbéliard 1784-1798 par F. Lassus -1986
Prix : 3 €

 


