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	                POLY. - Terre do Sienne à Mâlay-le-Vicomte. IV.
	                PROU. - Etude sur les monuments celtiques. I.
	                PROU. Compte-rendu da l'exploration des lombelles de Saint-Marlin-du-Tertre. II.
	                PROU. Notice sur l'église de Villethierry. IV,
	                PROU. Notice sur Guillaume des Barres, comte de Rochefort. IV.
	                PROU. Notice sur deux statuettes gallo-romaines trouvées à Sens X.
	                L'ABBÉ U. Prunier. - Mémoire des plaintes et doléances que font les habi-tans de la paroisse de Montacher, des foulles, surcharges de logement de gens de guerre, tailles et autres choses qu'ils oat euz depuis dix huict ans en ça, en 1651. VI.
	                ROLLAND. - Influence de la musique sur la guérison des maladies. III.
	                PLI. SALMON. - Notice sur un denier inédit du roi Raoul, frappé à Château-Landon. IV.
	                PLI. SALMON. Fragments de numismatique sénonaise. V.
	                PLI. SALMON. Notice sur un sceau de l'église de la Chapello-sur-Oreuse. V.
	                TISSERAND. - Des relations historiques et archéologiques de la Bourgogne et du Sénonais. III.
	                TISSERAND. Le théâtre au collège, étude sur les exercices dramatiques dans les écoles. VI.
	                VACHEY. - Considérations générales sur les caractères et les progrès de l'architecture de transition du XIIe siècle et du commencement du XIIe siècle. IV.
	                VIGNON. - Notice sur le menhir de Diant (Seine-et-Marne). I.
	                VIGNON. Nota sur l'église de Saint-Julien-du-Sault (Yonne). I.
	                VIGNON. De la suppression ou de la conservation des jubés de la cathédrale de Sens. I.

	1880
	                Extrait des procès-verbaux des séances tenues pendant l'année 1875 
	                 Découverte d'ossements humains faite à Villemanôche le 12 avril 1875, par M.Tavoillot, Instituteur 
	                 Sépultures préhistoriques, découvertes à Lailly, note de M.Ancelin, instituteur 
	                 Quelques inscriptions romaines des musées de Sens et de Lyon ; restitution de deux monuments élevés, l'un chez les Sénonais et l'autre au confluent de la Saône et du Rhône, par M.G. Julhot 
	                 Epitre d'Antoine, le jardinier, à Boileau, le poète, par M.J.-B. Buzy 
	                 Abbaye royale de Saint-Pierre-de-Chaumes en Brie; rapport fait à la société archéologique de Sens, par M.Tonnellierpère 
	                 Iolande de Flandre, comtesse d'Àuxerre. Mission des baillis de Sens dans le Barroie, au XIVe siècle, par M.J.-R. Buzy 
	                M. l'abbé Deligand, chanoine de Coutances, membre correspondant de la Société archéologique de Sens. Notice nécrologique 
	                 Les Rouelles, dites gauloises, par M.J. Pérot, membre correspondant 
	                 Jean Cousin et ses alliances, par M.Deligand 
	                 Du Deffend du Tremblay et de la Lande en Auxerrois et en Nivernais,pièce communiquée par M.le comte de Marsy 
	                 Silox taillés. Scies de Saint-Julien-du-Sault (Yonne), par M.F. Pérol 
	                 Gravures sur bois de divers imprimeurs sénonais, par M.G. Julliot 
	                Une lettre de l'abbé Bourdelot, communication de M. F, Blanc 
	                Extrait des procès-verbaux des séances tenues pendant l'année 1876 
	                 Mosaïque romaine déeouverte, à Sens, dans le jardin d'une maison située Grande-Duc, n°202; notice par M.G. Julliot 
	                 Médailles composant la collection réunies par M. Leys et M. G. Du -bois, son 1857, par M.G. Dubois; notice descriptive par M. G. Julliot, 
	                 Notice biographique sur M. Louis Lefort, architecte à Sons, par M.Bénoni Roblot 
	                 Essai historique sur le prieuré de l'Enfourchure (ordre de Grandmont), par M. l'abbéPissiercuré de Villecion (Yonne) 
	                Pièces justificatives 
	                Essai de reconstitution du bullairc de l'Enfourchure 
	                Extrait des procès-verbaux des séances tenues pendant l'année 1877 
	                Liste des membres de la Sociélé archéologique de Sens au 31 décembre 1877 
	                1 Sépulture préhistorique de Villomanôche 
	                2 Cimetière préhistorique de Lailly 
	                3 Inscriptions des monuments votifs élevés à Sens et à Lyon 
	                4 Rouelles gauloises 
	                5 Mosaïque romaine de Sens 
	                6 à 16 Silex taillés. - Scies de Saint-Julien-du-Sault 
	                17 à 36 Gravures sur bois de divers imprimeurs sénonais 

	1885
	Extrait des procès-verbaux des séances tenues pendant l'année 1878
	Inventaire des objets trouvés dans le cimetière gaulois de la Tournerie, commune de Lailly, arrondissement de Sens
	Notice historique sur le collège des Grassins (1er article), par M. J.-B. Buzy, membre titulaire
	Recherches sur les hôtels et l'archevêché de Sens, à Paris, par M. Maurice Prou, membre correspondant
	Pièces justificatives
	Cachets d'oculistes romains trouvés à Sens (Yonne), par M. G. Julliot, membre titulaire
	Notice historique et littéraire sur la bataille de Fontenoy; le diacre Florus et sa plainte sur la division de l'empire après la mort de Louis le Pieux, par M. Joseph Perrin, membre titulaire
	Inventaire de documents relatifs à l'histoire religieuse et civile de Sens, par M. G. Guérin, archiviste aux archives nationales, membre correspondant
	Poursuites dirigées par le procureur du roi au parlement contre Jean Chasserat, marchant drapier de Sens, pour menées séditieuses, 1381, communication de M. P. Guérin
	Enquête faite par le chantre de Senlis et le bailly de Sens, sur les injures et mauvais traitements dont les clercs de l'abbé Saint-Denis, venus à Sens pour publier une sentence d'excommunication contre l'official de l'archevêché, furent l'objet de ce personnage et de ses familiers, 1285. Communication de M. P. Guérin
	Recherches sur les murs vitrifiés; de leur origine; de leur structure; époque présumée de leur destruction, par M. Mayaud, membre correspondant
	Appendice
	Notice historique sur le collège des Grassins (2e article), par M. J.-B. Buzy
	Le cardinal du Prat, chancelier de France, archevêque de Sens, par M. Blanc, membre titulaire
	L'économique de Xénophon, par M. E. Genouille, membre titulaire
	Sainte-Alpais. - Monnaies trouvées dans sa sépulture. - Variantes du nom de Sainte-Alpais
	Cachets d'oculistes romains trouvés à Sens (2e article), par M. G. Julliot
	Epigraphie Sénonaise. - L'église de Saint Savinien et ses inscriptions, par M. G. Julliot
	Extrait des procès verbaux des séances tenues pendant les années 1879 et 1880
	Tableau des membres titulaires de la Société archéologique de Sens au 31 décembre 1880
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	Extrait des procès-verbaux des séances pendant les années 1881-1882
	L'église de Pont-sur-Yonne, par M. Maurice Prou
	Oeuvres poétiques de M. Giguet, par M. J. Buzy
	Sainte Alpais - Lieu de sa naissance - Etude historique et critique par M. le chanoine Blondel
	Recherches sur la position du camp de César in finibus Agendici à Château, commune de Villeneuve-sur-Yonne par M. S. P. Mayaud
	Les dévôts sous Louis XIV, par M. E. Genouille
	L'an deux mille deux cent quarante, par M. E. Genouille
	Consécration épiscopale de P. F. M. de Loménie et remise des insignes cardinalices à E. C. de Loménie de Brienne, archevêque de Sens
	Donation faite à l'abbaye de Molesme par Geoffroy, évêque de Langres en 1159. Charte inédite communiquée par M. J. Perrin
	La paroisse de Saint-Savinien pendant la révolution - Les ossements de la crypte - La préservation de la basilique, par M. J. Perrin.
	Pièces justificatives
	Un document sur sainte Théodechilde, par M. J. Perrin
	M. Tarbé de Saint-Hardouin, inspecteur général de 1re classe des ponts et chaussées, directeur de l'école des ponts et chaussées, commandeur de la Légion d'honneur, 1813-1885. - Notice par M. G. Lemoine
	Deux délibérations de la paroisse de Theil (arrondissement de Sens, Yonne) à la fin du siècle dernier
	Lettre de rémission accordée par le roi Louis XII à Michelet Bertin, boulanger et substitut du tabellion de Sens à Mâlay et autres lieux voisins, lequel avait cessé de remettre au tabellion les actes par lui reçus et les avait scellés d'une fleur de lis dont il se servait pour marquer son pain
	Extrait des procès-verbaux des séances tenues pendant les années 1883 et 1884
	Les origines des églises de la province de Sens, par M. le chanoine Mémain
	Gilles de Poissy, seigneur de Ternantes et de Montchan, son testament et sa sépulture, par M. G. Julliot
	Loi du 30 mars 1889 pour la conservation des monuments et objets ayant un intérêt historique et artistique
	Extrait des procès-verbaux des séances tenues pendant l'année 1885
	Liste des membres de la société
	Plan de l'église de Pont-sur-Yonne
	Plan du camp romain de Château
	Portrait de M. Tarbé de Saint-Hardouin
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	                  Inscriptions gravées sur le dallage posé dans le sanctuaire en 1743 
	                    § I. Inscriptions apparentes avant l'enlèvement du pavage avec les numéros de renvoi ou plan 
	                    § II. Fragments d'inscriptions trouvées sur la face inférieure des dalles 196 
	                  I. Caveau du cardinal du Prat 
	                  II. Caveau de Guillaume de Melun 
	                  III. Sépulture d'Adémar Robert 
	                  IV. Sépulture de Tristan de Salazar 
	                  V. Sépulture de Philippe de Melun et de Guillaume de Melun,son frêre 
	                  VI. Sépulture du cardinal du Perron et de Jean du Perron, son frère 
	                  VII. Coeur du cardinal de Pellevé 
	                  VIII. Sépulture d'Etienne de Poncher 
	                  Inscriptions dans le caveau des archevêques 
	                  I. Sépulture de Pierre de Charny 
	                  II. Sépultures de Gauthier Corou, Giles Cornu, son frère, et Giles Cornu, son neveu 
	                  III. Sépulture du Dauphin, fils de Louis XV, et de la Dauphine Marie-Josèphe de Saxe, son épouse 
	                  IV. Sépulture de Pierre de Corbeil et de Hardouin Fortin de la Hoguette 
	                  V. Sépulture de Denis François le Bouthillier de Chavigny 
	                  Robert Barbey, curé de Saint-Savinien 
	                  Edeline la Charretière 
	                  Hue dou Bois et Climance, sa femme 
	                  Maréchal du Muy 
	                 Un épisode de la Fronde, au Chesnoy, par M.Maurice Roy 
	                 La chapelle et les chanoines de Saint-Laurent en l'archevêché de Sens, par M. l'abbéChartraire 
	                 Quelques ancienne maisons de la ville de Sens, par M.G. Julliot 
	                 Les ponts de l'Yonne, à Sens, des deux moulins qu'on voulait y établir en 1367 puis en 1546, et les moulins du Roy, par M.G. Julliot 
	                 Madame de Sérilly, échappée de l'échafaud sous la Terreur, par M.F. Chandenier 
	                 Louis- Savinien Dupuis , provicaire apostolique à Pondiehéry, par M.G. Julliot 
	                 Chronologie des archevêques de Sens au xe siècle, par M.Maurice Prou 
	                 Epitaphes des archevêques de Sens inhumés dans le sanctuaire et le choeur de la cathédrale et autres inscriptions rencontrées pendant les travaux exécutés en 1887-1888, par M.G. Julliot 
	                 L'autel de Salazar dans l'église de Sens, par M. l'abbéChartraire 
	                Extraits des procès-verbaux des séances tennues pendant les années 1891, 1892 et 1893 
	                Tableau des membres de la Société 

	1895
	FÊTES DU CINQUANTENAIRE, compte rendu
	Discours de Mgr l'Archevêque de Sens
	Discours de M. Roblot, président
	Discours de M. Julliot, vice-président
	Discours de M. Héron de Villefosse
	Discours de M. le comte de Marsy
	Discours de M. Cotteau
	Discours de M. Charles Lucas
	AUDITION DE L'OFFICE DE PIERRE DE CORBEIL
	BANQUET DU 19 JUIN 1894
	DEUXIÈME JOURNÉE, 30 juin
	VISITES ET EXCURSIONS
	MÉMOIRES LUS A LA SÉANCE DU 20 JUIN
	                                        Les Inscriptions du Camée dit le « Jupiter du trésor de Chartres, » par M. Le Blant
	                                        Vilchaire de Sens, archevêque des Gaules, par M. l'abbé Duchesne
	                                        Le Martyrologe hiéronymieu, par M. l'abbé Duchesne
	                                        Le Journal historique de Jacques Chaumoret, par M. G. Ducoudray
	                                        Etude sur les chartes de fondation de l'abbaye de Saint-Pierre- le-Vif, par M. Maurice Prou.
	                                        Notice sur quelques noms de lieux, par M. Maurice Lecomte
	                                        Deux chanoines au xvie siècle, par M. Paul Quesvers
	                                        Lettres de rémission, par M. Francis Molard
	                                        Notes sur l'origine du protestantisme dans le Sénonais, par M. Francis Molard
	                                        Un voyage à Sens au XVIe siècle, par M. le comte de Marsy
	LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

	1897
	Décret reconnaissant la Société archéologique de Sens comme établissement d'utilité publique
	Statuts de la Société archéologique de Sens
	Règlement intérieur et approbation ministérielle
	Révision du catalogue des archevêques de Sens et liste chronologique des pontifes de cette ville, par M. le chanoine Blondel
	Les plates-tombes de Jehan le Jeune, chevalier, seigneur du Plessis-les-Eventés, et de Béatrix de Durnay, son épouse, par M. G. Julliot
	Les deux feuillets du diptyque de Sens et un troisième feuillet qui en dérive, par M. G. Julliot
	Les loisirs d'un chanoine de l'Eglise en 1792, par M. Félix Chandenier
	Edouard Déligand, par M. Henri Prudhomme
	Collections égyptiennes du musée de Sens, par M J. Baillet
	Notice historique sur Rucouvert, par M. Maurice Roy
	La croix de Nailly, par M. G. Julliot
	Une charte de Philippe le Bel, par M. Joseph Perrin,
	La vérité sur les chartes de fondation de l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vif, avec note sur l'identité de sainte Théodechilde, par M. le chanoine Blondel
	Les cloches de la cathédrale de Sens, par M. G. Julliot
	Désignation des biens du ci-devant couvent de Saint-Pierre-le-Vif, par M. E. du Basty
	Jehan Viedmont, chanoine de Notre-Dame en la cathédrale de Sens, et curé de la paroisse d'Etigny. - Les oeuvres d'art qu'il a laissées dans l'église d'Etigny et dans la cathédrale de Sens, par M. G. Julliot
	Journal d'un émigré sénonais, Charles-Octave Bouvyer. - Sa famille. - Ses souvenirs. - Ses malheurs, par M. Joseph Perrin
	Extrait des mémoires historiques ou journal de la vie de Charles-Octave Bouvyer
	Liste des personnes de la ville de Sens on des environs qui ont été guillotinées ou qui ont péri victimes de la fureur révolutionnaire
	Extraits des procès-verbaux des séances tenues pendant les années 1894, 1895 et 1896
	Liste des membres de la Société archéologique
	Diptyque en ivoire de la bibliothèque de Sens, provenant du trésor de la cathédrale de Sens (2 planches)
	Feuillet d'un diptyque en ivoire ayant fait partie de la collection de M. Raifé
	La croix de Nailly (arrond. de Sens) (2 planches)
	Le maître-autel de l'église d'Etigny et son rétable
	Portrait de Charles-Octave Bouvyer, lieutenant aux chasseurs à cheval de la garde nationale de Sens, en 1789, aide de camp du colonel marquis de Chambonas. - Emigré (1758-1837), d'après un pastel de Weyler, 1790

	1900
	                 Armoiries de la famille Bouvyer et de Jean Cousin, par M.G. Julliot 
	                 Le Cardinal du Perron, par M. l'abbéBlondel 
	                 Au Musée de l'abbaye de Sainte-Colombe, par M.G. Julliot 
	                 La Porte Formau, par M.J. Perrin 
	                Ordonnance du roi Charles VI 
	                 Une Erreur historique, par M. l'abbeBlondel 
	                 Inventaire du Trésor de l'abbaye de Saint-Remy de Sens, par M. l'abbeChartraire 
	                Deux grands personnages ecclésiastiques au VIIIe siècle : Fulradus abbé de Saint-Denis en France, chapelain de Pépin le Bref et de Charlemagne ; Vulcharius, abbe de Saint-Maurice d'Agaune, évêque de Sion et de Sens, archevêque de la province des Gaules, par M J Michel 
	                 Les Authentiques de la châsse des SS. Victor et Paterne, par MProu 
	                 Le P. Laire, la Bibliothèque et le Musée de Sens, par M.F. Chandenier 
	                 La Tour de Villechat,par M.Bouvier 
	                 La Fille de Jehan Cousin, par M.Maurice Boy 
	                Extraits des Procès-Verbaux des séances tenues pendant les années 1897 et 1898 
	                Liste des Membres de la Société archeologique 
	                Armoiries de la famille Bouvyer 
	                Le cardinal du Perron 
	                Sceaux et mereaux conserves dans l'abbaye de Sainte-Colombe. 
	                Terres cuites trouvées dans l'abbaye de Sainte-Colombe 
	                Inscription funéraire de S. Vultchaire 
	                Authentiques des reliques de S. Paterne et S. Victor, au trésor de Sens 
	                Le P. Laire 
	                Louis Gabriel Planelli, marquis de Maubec 
	                Plan de la tour de Villechat 
	                Meneau de la tour de Villechat . 
	                Armoiries de Marie Cousin 
	                Signature de Marie Cousin 

	1903
	                 L Epitaphe de Rainnaldus au musee de Sens, par M l'abbéChartraire 
	                Histoire du Catechisme de Sens 
	                 Historia Plantarium Senonensium a Bartholomaco Guichard, apolicano, 1660, par MC. Houlbert 
	                 Découverte des restes de l'église de Sainte-Colombe du Car-rouge a Sens, par MJoseph Perrin 
	                Rapport de MCh. Flahault, professeur de botanique a l'universite de Montpellier, surla Floie du Senonais, de M C Houlbert, docteur en sciences 
	                 Une Rectification Reponse du P Laire a une lettre de Pasumot, par MI Chandenier 
	                 La Defense du pont d Yonne en 1844 document medal, par MJoseph Perrin 
	                 Decouverte de sepultures et d armes antiques a Saint-Denis-le Sens, par M.Joseph Perrin 
	                 Le Couvent des dominicains de Senspar MMaurice Roy 
	                 La Corporation des menetiers de France a Sens au XVIIe siecle, par MCh. Sépot 
	                 Le grand Pont de Sens et son auteur, l'architecte Boffiand, par MB Roblot 
	                Extraits des proces-verbaux des seances de la Societe, tenues pendant les annees 1899 1900, 1901 et 1902 
	                Liste des membres de la Societe archeologique 
	                Liste des Societes correspondantes avec lesquelles la Societé archéologique echange ses publications 
	                Plan de l'ancienne eglise Sainte-Colombe-du-Carrouge 
	                Plan des sepultures antiques de Saint-Denis 
	                Plan reconstitué du couvent des dominicains de Sens 
	                Vue du refectoire (côte des jardins) 

	1904
	                Procès-verbaux des séances tenues pendant l'année 1903 
	                Proces-verbaux des séances tenues pendant l'année 1901 
	                 Le Vol de la Coupe de la cathédrale de Sens (19 juillet 1511), par M.Charles Porée 
	                 Les Anciens Hôtels de ville de Sens, par M.Maurice Roy 
	                 Claude-Etienne Dechambre et quelques autres victimes des épidémies de 1812 et 1814 dans le personnel des Hospices de Sens, par M. le docteurR. Moreau 
	                 Inventaire du mobilier du prieuré de Joigny en mai 1418, par M,Charles Vignot 
	                 Rapport sur la démolition d'une partie de l'enceinte romaine de Sens en 1903, par M. l'abbéChartraire 
	                 Fenêtre à meneau et à croisillon de l'époque gallo-romaine, par M. le docteurR Moreau 
	                 La Noue entre les ponts de l Yonne à Sens, par M.Léon Rousseau 
	                 Cinq poitraits peints par Jean Cousin, par M.Edgar Bonvyer 
	                 La Motte du Char au xvie siècle, tableau attribue à Jean Cousin, par M.P. Heure 
	                 Le Deluge de Deucahon, dessin attribué a Jean Cousin, par M.P. Heure 
	                 Acte notaire concernant Jean Cousin, par M.P. Heure 
	                 Note et documents sur le peintre Jean Cousin, de Senspar M.Jules Guiffrey, de l'Institut 
	                 Les Débuts de l'imprimerie à Sens, en 1551, par M.Félix Chandenier 
	                 La Communauté des Chirurgiens de Sens, au xviiie siècle, par M.Thorin 
	                 LAamen des Monnaies gauloises et romaines recueillies à Sens, en 1897, par M.Adrien Blanchet 
	                 Lïste des Médecins decedés à Sens, depuis 1794, par M. le docteurR. Moreau 
	                 Lampe chrétienne antique trouvée à Sens, par M.Joseph Perrin 
	                 Inventaire des objets mobiliers du Popehn, près Sens, en 1421, par M. l'abbéChartraire 
	                 Quatre Inventaires de l'abbaye de Saint-Jean des xvie et xviie siecles, par M. l'abbéChartraire 
	                 Une Excursion à la Pierre-Couverte, sepultures antiques d'enfants, par M.Joseph Perrin 
	                 Le Drame des Loges, par M. l'abbéChartraire 
	                 Un Document sur le siège de Sens, en 1814, par M.J. Perrin 
	I. lncriptions et bas-relief provenant des murs de Sens
	II. Bas-relief romain provenant des murs de Sens
	III Stele romaine provenant des murs de Sens
	IV. Une fenêtre à meneau de l'époque gallo-romaine
	IV bis. Plan de la noue entre les ponts d'Yonne
	V Le chanoine Jehan Bouvyer II
	VI Marie Cousïn et Estienne Bouvyer
	VII. Jehan Bouvyer et Savanienne de Borne
	VIII. La motte du Crar
	IX. Le déluge de Dencahon
	X. Antiphonaire de Sens, titre
	XI. Antiphonaire de Sens, colophon
	XII. Antiphonaire de Sens, vignette
	XIV. Missel de Sens 1556
	XV. Missel de Sens 1552
	XVI. Lampe chretienne antique
	XVII. Bas-relïef du monument de Stuttgart. Siège de Sens 1811
	Monnaies gauloises

	1908
	Inscriptions romaines trouvées à Sens en 1735 et 1736. - Correspondance entre Fenel et Leboeuf, par Gustave JULLIOT
	Un Drame à la Houssaye en 1737, par Charles SEPOT
	Mode électif des maires et échevins de Sens au XVIIIe siècle, par Maurice ROY
	Le Lièvre de Chastenoy, histoire de chasse, au temps de Louis XIV, par Maurice ROY
	Une Liste de pèlerins sénonais en Terre-Sainte, aux XVIIe et XXIIIe siècles, par Joseph PERRIN
	Les Sépultures franques de Courgenay, par Joseph PERRIN
	Le Bombardement de la ville de Sens en 1814. Dégâts à la cathédrale, par Joseph PERRIN
	Une Nouvelle Liste de serments de profession prêtés aux archevêques de Sens par les évêques suffragants et les abbés du diocèse, par l'abbé Eugène CHARTRAIRE
	Le Coeur de Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin, archevêque de Sens, par l'abbé Frédéric LABOISE
	Procès-verbaux des séances tenues pendant les années 1906 et 1907
	I. Plan des fouilles de Courgenay
	II. Sépultures franques de Courgenay
	III & IV. Serments de profession inscrits au manuscrit sénonais de Leyde

	1909
	              Anne-Alexandrine de Bernard de Champigny, comtesse de Balincourt (1759-1793), par le comte Edgar DE BALINCOURT. 
	               Les Sources de l'historiographie sénonaise au xIe siècle, parAugustin FLICHE 
	               Les Deux Jehan Cousin, parMaurice ROY 
	               Séguin, archevêque de Sens, primat des Gaules et de Germanie, parAugustin FLICHE 
	               La Craie des environs de Sens, parAurélien VALETTE. 
	               Le Creusement de la vallée de l'Yonne, parAurélien VALETTE. 
	              Procès-verbaux des séances tenues pendant l'année 1908. 

	1910
	                                 Les Droits et Prérogatives des Archevêques de Sens, dans la chapelle du château de Fontainebleau , par l'abbé CHARTRAIRE 
	                                 Deux Projets de reconstruction du grand portail de la cathédrale de Sens a XVIIIe siècle , par l'abbé CHARTRAIRE 
	                                Jean Cousin père, sculpteur : la Statue de l'amiral Chabot et le Jubé de la chapelle de Pagny, par Maurice ROY 
	                                L'Hôtel de la Vernade, au xvIe siècle, d'après un document inédit, par Joseph PERRIN 
	                                Mémoires de Bertin (1560-1674), par Octave DE TRAYNEL. 71 Le Poème Eructavit : deux récentes publications sur ce poème sénonais, par MM. POIGET et Joseph PERRIN 
	                                Le Poème Eructavit : deux récentes publications sur ce poème sénonais, par MM. POIGET et Joseph PERRIN 
	                                Deux Sceaux gallo-romains trouvés dans l'Yonne, par Joseph PERRIN 
	                                Note sur les Echinides de l'Yonne, par A. MOREL 
	                                Liste des Fragments de colonnes et pilastres du musée galloromain, par M . le docteur MOREAU 
	                                Procès-verbaux des séances tenues pendant l'année 1909 
	                                I. - Premier Projet de reconstruction du grand portail de la cathédrale de Sens 
	                                II. - Deuxième Projet de reconstruction du grand portail de la cathédrale de Sens 
	                                III. - Sceaux gallo-romains trouvés à Sens 
	                                IV. - Statue de saint Maurice, dans l'église de Saint-Maurice de Sens 

	1911
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	La primatie des archevêques de Sens (M. Augustin FLICHE)
	Saint Bernard et Henri Sanglier (M. le chanoine G. GROSSIER)
	Le concile de Sens de 1140, Abélard et saint Bernard (M. l'abbé DELAGNEAU)
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