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Alise-Sainte-Reine aux xviie et xviiie siècles
(Bolotte) : 151
Amateur d’autographes (L’) (Courbet) : 26
Annales (Tacite) : 286
Annales ecclésiastiques (Baronius,
Rainaldi) : 177
Annales et historiae de rebus belgicis
(Grotius) : 224
Apologie (Guillaume d’Orange) : 244
Apologie d’Eunomius (Boisot trad.) : 143,
145
Apologie pour l’Apologie (Eunome) : 143
Art poétique (Horace) : 114
Aspects du classicisme et de la spiritualité
(Cullière éd.) : 11
Autour de la congrégation de Saint-Vanne
et de Saint-Hydulphe. L’Idée de réforme
religieuse en Lorraine (Cazin et
Martin éd.) : 12
Autour des Chifflet : aux origines de
l’érudition en Franche-Comté
(Delobette et Delsalle éd.) : 227
Beato Francisco de Sales, episcopo Genevensi
panegyricus (Patouillet) : 103
Bibliothèque de Granvelle (La) (Richard et
Mathieu) : 10
Bibliothèque des Granvelle (La). Reliures et
manuscrits (Waille et Ferreira-Lopès
éd.) : 10
Biographie ancienne et moderne (Michaud
éd.) : 26
Bref de notre Saint Père le Pape Innocent XI
à Monseigneur le cardinal Le Camus
(Innocent XI) : 106

Bulle du pape Pie IV aux évêques d ’Allemagne,
touchant la communion (Pie IV) : 172,
175, 177, 179, 209-213
Cardinal de Granvelle et la Franche-Comté :
la correspondance comme instrument de
gouvernement (Le) (Dinard) : 231
Carême chrétien (Letourneux) : 54
Charles Quint (Chaunu et Escamilla) : 241
Chimères de M. Jurieu, voir Réflexions
sur les différends de la Religion.
Réponse générale à ses lettres pastorales
(Pellisson-Fontanier) : 22, 32, 105,
110, 121-127
Clergé de France (Le) (Du Tems) : 63
Clélie (Scudéry) : 21
Clientèles et fidélités en Europe à l’époque
moderne. Hommage à Roland Mousnier :
10
Commentarii grammatici (Despautère) :
219
Concession à l’Allemagne de la communion
sous les deux espèces (Constant) : 247
Confession de foi de Cyrille (Cyrille
Loukaris) : 59
Considérations sommaires sur le procès de
M. Fouquet (Pellisson-Fontanier) : 30
Continuation des mémoires de littérature et
d’histoire de Sallengre (Desmolets) : 15,
23, 26, 54, 81, 223, 266
Contre Eunome (Basile de Césarée) : 143
Contre Jovinien (saint Jérôme) : 110, 114,
117, 119, 122
Correspondance littéraire du président Bouhier
(Duranton) : 16
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Courtes prières sur la messe, suivant l’esprit
de l’Église en ce saint sacrifice (PellissonFontanier) : 14, 31, 54-58
De corona militis (Tertullien) : 110
De cultu feminarum (Tertullien) : 221
De la tolérance des religions. Lettres de
Monsieur de Leibniz et réponses de
Monsieur Pellisson. Ou Quatrième
partie des Réflexions sur les différends
de la Religion (Pellisson-Fontanier) :
9, 15, 16, 23-26, 32, 167, 168, 175181, 209-219
De libero hominis arbitrio (Le Bay) : 280
De oratore (Cicéron) : 100
De patientia (Tertullien) : 221
De re diplomatica (Mabillon) : 18
De spectaculis (Tertullien) : 221
Defensio cathedrae Sancti Petri seu auctoritas
infaillibilis (d’Aguirre) : 291
Deux amis d’Homère au xviie siècle. Textes
inédits de Paul Pellisson et de Claude
Fleuri (Hepp) : 20
Dictionnaire historique, biographique et
généalogique des anciennes familles de
Franche-Comté (Mesmay) : 24
Discours au Roi par un de ses fidèles sujets,
sur le procès de M. Fouquet (PellissonFontanier) : 21, 30
Discours prononcé dans l’Académie française,
le jour de sa réception, le 31 mars 1693
(Fénelon) : 23
Discours sur l ’établissement d ’une Académie
de Belles-Lettres dans la ville de Dijon
(Moreau) : 54
Dissertation des urines (Willis) : 149
Dissertation sur la mort subite (Dionis) : 163
Éloge d ’Anne d ’Autriche (PellissonFontanier) : 21, 30
Éloge de Mlle de Scudéry (Bosquillon) : 39
Éloge de Pellisson (Tolra de Bordas) : 23
Éloge funèbre de Monsieur Pellisson
(Bosquillon) : 23

Énéide (Virgile) : 65
Entretiens de morale, dédiés au Roi (Scudéry) :
224, 243
Épîtres (Horace) : 62, 166
Étude sur la vie et les œuvres de Pellisson,
suivie d’une correspondance inédite du
même (Marcou) : 15, 20
Eucharistie de l’ancienne Église (L’)
(Aubertin) : 293
Évangile de Matthieu : 96
Felipe II y el clero secular. La aplicación del
concilio de Trento (Terricabras) : 248
Franche-Comté espagnole (xvie-xviie siècles)
(La) (Pernot) : 41
Galerie philosophique du seizième siècle
(Mayer) : 240
Gazette de France : 88
Gazette de Hollande (Gazette d’Amsterdam) :
105
Histoire d ’Alexandre Farnèse, duc de Parme
et de Plaisance, gouverneur de la Belgique
(Bruslé de Montpleinchamp) : 234
Histoire de François Ier (Varillas) : 128
Histoire de l’annexion de la Franche-Comté
et du pays de Montbéliard (Gresset,
Gresser, Debard) : 47
Histoire de la dernière guerre entre la France
et l’Espagne (Pellisson-Fontanier) : 30,
38, 266
Histoire de la guerre de Guyenne (Balthasar) :
243
Histoire de la guerre des Pays-Bas du R.
P. Famien Strada (Strada) : 232, 233
Histoire de la vie et du règne de Louis XIV
(Bruzen de La Martinière) : 243
Histoire de la ville et comté de Valenciennes
(Outreman) : 236
Histoire de Louis XIV (PellissonFontanier) : 22, 38, 81, 84
Histoire des hérésies (Varillas) : 128
Histoire des révolutions arrivées dans l’Europe
en matière de religion (Varillas) : 134
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Histoire des variations des Églises protestantes
(Bossuet) : 134
Histoire du baïanisme (Duchesne) : 279, 284
Histoire du cardinal de Ximénès (Fléchier) :
25
Histoire généalogique de la maison de Vergy
(Duchesne) : 231
Histoire littéraire de l’Europe : 15, 17
Historia de la vida y hechos del emperador
Carlo V (Sandoval) : 256
Historia ecclesiastica et politica (Horn) : 123
Historia general del mundo de quidinci años
del tiempo del señor Rey don Felipe II
(Herrera) : 244
Huit oraisons de Cicéron (Du Ryer, Giry,
Perrot d ’Ablancourt, Patru) : 58
Institutes (Justinien) : 29
Institutions divines (Lactance) : 116
Instruction du pape Jules III au nonce
ordinaire de l ’Empereur (Jules III) : 181
Intendants de Franche-Comté (Les)
(Brossault) : 38
Journal des savants : 15, 23-26, 33, 34, 38,
39, 84, 86, 112, 164, 181, 225
Journal des savants combiné avec les mémoires
de Trévoux : 16
Journal (Dangeau) : 86, 163
Lettre de Monseigneur le cardinal Le Camus,
évêque et prince de Grenoble, aux curés
de son diocèse touchant la conduite qu’ils
doivent tenir à l’égard des nouveaux
convertis […] (Le Camus) : 106
Lettres (Pline le Jeune) : 189
Lettres à Lucilius (Sénèque) : 286
Lettres de divers savants à l’abbé Claude
Nicaise : 112
Lettres historiques de M. Pellisson (PellissonFontanier) : 22, 39
Lettres pastorales adressées aux fidèles
persécutés de France qui gémissent sous
la captivité de Babylone (Jurieu) : 105
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Lettres sur quelques écrits de ce temps
(Fréron) : 240
Louis XIV (Bluche) : 159
Lutrigot (Bonnecorse) : 119
Madeleine de Scudéry, Paul Pellisson et leur
monde (Niderst) : 15, 21
Mademoiselle de Scudéry. Sa vie et sa
correspondance avec un choix de ses poésies
(Rathery et Boutron) : 19, 23
Maison de Durfort à l’époque moderne
(La) (Durand) : 37
Meilleure Manière d ’entendre la messe (La)
(Letourneux) : 54
Mémoires de la Société d ’émulation du Doubs :
17, 24, 223
Mémoires de Monsieur le duc de Saint-Simon
(Saint-Simon) : 47, 71
Mémoires de Trévoux : 16
Mémoires et documents inédits pour servir à
l’histoire de la Franche-Comté (Gresset) :
40, 42, 45, 53
Mémoires historiques de la république
séquanaise et des princes de la FrancheComté de Bourgogne (Gollut) : 84
Mémoires pour servir à l ’histoire du cardinal
de Granvelle (dom Prosper Levesque) :
16, 233, 248
Mémoires secrets et inédits de la Cour de
France (Sourches) : 76, 88, 99, 115, 165
Memorien der belgische ofte nederlandtsche
historie (Van Metteren) : 224
Naissance d ’une bibliothèque publique :
Besançon (1694-1789) (Grinevald) : 10
Nécrologie d’Anne d’Autriche (Boisot) : 57
Nicole Bonvalot, dame de Granvelle : une
femme d ’exception de la Renaissance
(Antony) : 266
Notes sur l’histoire municipale de Besançon
(Castan) : 55, 133
Notices sur les maisons de Granvelle et de SaintMaurice-Montbarrey (Duvernoy) : 230
Nouvelle Bibliothèque des auteurs
ecclésiastiques : 161
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Odes (Horace) : 161
Œdipe (Sénèque) : 286
Œuvres d’Horace (Campenon) : 62
Œuvres diverses de M. Pellisson (PellissonFontanier) : 17, 21
Oraison funèbre sur le trépas et la louange
de l’illustrissime cardinal de Granvelle
(Du Troncy) : 224
Panégyrique de Louis XIV pour l’Académie
(Pellisson-Fontanier) : 21, 31, 225
Papiers d ’État du cardinal de Granvelle,
d’après les manuscrits de la Bibliothèque
de Besançon (Weiss) : 16, 25, 236, 243
Paraphrase des Institutions de l’empereur
Justinien, c ontenant une claire explication
du texte latin (Pellisson-Fontanier) : 29
Prémontrés et la Lorraine. xiie-xviiie siècles
(Les) (Dauzet et Plouvier éd.) : 12
Procès-verbaux et Mémoires de l’Académie des
sciences, belles-lettres et arts de Besançon :
9
Recueil des plus beaux vers qui ont été mis en
chant (Bacilly) : 22
Réflexions sur les différends de la Religion avec
les preuves de la tradition ecclésiastique,
par diverses traductions des Saints Pères
sur chaque point contesté (PellissonFontanier) : 26, 31, 104, 114, 118, 136
Réflexions sur les différends de la Religion.
Réponse générale à ses lettres pastorales
de la seconde année contre le livre des
Réflexions, et examen de ses Prophéties
(Pellisson-Fontanier) : 22, 32, 122,
123, 127, 135, 136, 199
Réflexions sur les différends de la Religion.
Seconde partie. Réponses aux objections
d ’Angleterre et de Hollande ou De
l’autorité du grand nombre dans la
religion chrétienne. Traité qui peut tenir
lieu de celui de l’Église (PellissonFontanier) : 31, 104, 136
Réforme bénédictine en Franche-Comté au xviie
siècle (La) (Rosenbaum-Dondaine) : 13

Relation contenant l’Histoire de l’Académie
française, (Histoire de l’Académie
française depuis son établissement j usqu’en
1652) (Pellisson-Fontanier) : 21, 30, 65
Relaciones (Pérez) : 244
Relations des ambassadeurs vénitiens sur
Charles Quint et Philippe II (Gachard) :
240
Revue de l’Agenais : 37
Revue littéraire de la Franche-Comté : 26
Rhetorica ad Herennium : 220
Roland furieux (Arioste) : 134
Seconde défense de M. Fouquet (PellissonFontanier) : 30
Seduardus sive de vera jurisprudentia
(Hopperus) : 264
Siècle de Louis XIV (Le) (Voltaire) : 21,
38, 40
Studi di bibliografia e di storia in onore di
Tammaro de Marinis : 9
Suite de la Clef ou Journal historique sur les
matières du temps : 197
Suites des Considérations (PellissonFontanier) : 30
Supplément au dictionnaire historique,
géographique, généalogique (Roques) :
259
Supplément au grand dictionnaire historique,
généalogique, géographique (Moreri) :
259
Sylvanire (Mairet) : 56
Traité contre l’hérétique Vigilance, ou réfutation
de ses erreurs (saint Jérôme) : 107
Traité de l’Eucharistie (PellissonFontanier) : 26, 32, 34, 105, 113,
114, 123, 210, 293
Tusculanes (Cicéron) : 286
Vida interior del rey Don Felipe II
(Matthieu) : 244
Vie de la mère Anne de Xaintonge (La)
(Grosez) : 121
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