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	24.1_Bulletin de la Societe des sciences historiques et naturelles de l'Yonne 1847-1933 
	1847
	              Compte-rendu des travaux de la Société en 1847. 
	                 Programme d'études historiques et archéologiques, par M.Quantin 
	                 Influence de la nature du sol sur les monuments religieux, dans le département de l'Yonne,par M.Quantin. 
	                 Notice historique sur M. Chardon,par M,Leclerc. 
	                 Introduction à l'histoire des auteurs Auxerrois,par M. l'abbéDuru 
	                 Des relations feodales entre les évêques et les comtes d'Auxerre,par M.Quantin 
	                 Du blason et des armoiries dans le Tonnerrois,par M. LeMaistre 
	                 Etudes historiques sur la ville de Bléneau,par M.Déy. 
	                 Notice sur le tombeau de Sainte-Magnance,par M.Baudouin, architecte à Avallon. 
	                 Procès entre Ferric Cassinel, évèque d'Auxerre, et Etienne de Mailly, avocat,par M. le comteLéon de Bastard. 
	                 Mémoire sur les médailles romaines trouvées à Appoigny,par M. l'abbéDuru 
	                 Nouveaux détails archéologiques sur le tombeau de Sainte- Magnance,par M.Petit 
	                 Notice sur des tombeaux qui existent dans l'église de Pontigny,par M.Quantin 
	                 Mémoire sur la numismatique départementale,par M. l'abbéLaureau 
	                 Aperçu sur la géologie du département de l'Yonne,par M.Cotteau 
	                 Des graines considérées comme caractères phytologiques,par M,Déy 
	                 Programme des questions à résoudre pour l'étude de l'histoire naturelle,par M.Arrault 
	                Influence de l'ether sur l'homme comme moyen d'établir l'insensibilité 
	                 Note sur le terrain aptien do la rive gauche de l'Yonne,par M.Courtaut 
	                 Note sur le Dysaste Michelini,par M.Coteau. (l) . 
	                 Observations sur les blocs erratiques de Magny, près Châtel- Censoir,par M.Cotteau 
	                 Note sur un phénomène météorologique,par M.Baudouin, architecte 
	                 Note sur quelques fossiles recueillis à Villeneuve-Saint-Salve,par MCotteau 
	                 Mémoire sur la flore des grès ferrugineux du département,par M.Déy 
	                 Etudes sur le massif coralien deChâtel Censoir, Coulanges-sur- Yonne, etc. etc.,par M.Cotteau 

	1848
	                            Compte rendu des travaux de la Société, en 1848, par M. Chaillou des Barres
	                                Note sur un projet de recherches concernant l'histoire des moeurs et de la civilisation dans le département de l'Yonne, par M. Badin
	                                Etudes historiques sur la ville de Champignelles, par M. Dey.
	                                Mémoire sur les médailles romaines trouvées à Appoigny, par M. l'abbé Duru (suite).
	                                Une paroisse de ville et son curé au XVe siècle, par M. Quantin,
	                                Mémoire archéologique sur l'église Saint-Eusèbe d'Auxerre, par M Vachey.
	                                Découvertes archéologiques à Auxerre, par M. Quantin,
	                                Découverte d'un champ de sépulture à Villiers-Vineux, par M. Camille Dormoy
	                                Mémoire sur les médailles romaines trouvées à Appoigny, par M. l'abbé Duru (suite et fin)
	                                Soumission de la ville d'Auxerre au roi Louis XI après la mort du duc Charles-le-Téméraire, par M. Quantin
	                                Tour de Saint Germain d'Auxerre. - Description et comparaison avec la tour de Saint-Eusèbe, par M. Vachey.
	                                Etudes historiques sur Saint-Privé, par M. Dey.
	                                Recherches sur les monnaies et les médailles émises dans le département de l'Yonne (suite), par M. Laureau.
	                                Etat physique et chimique de deux coins monétaires romains, par M. Villiers.
	                                Rapport sur les médailles romaines trouvées près de Migennes, par M. l'abbé Duru.
	                                Détails sur la partie de voie romaine d'Auxerre à Avallon, entre Sermizelles et Saint-Moré, et recherches sur Chora, par M. Baudoin.
	                                Notice historique et religieuse sur le Mont-Saint-Sulpice, première partie, par l'abbé Cornat.
	                                Notice biographique sur M. L. Badin, directeur de l'Ecole normale de l'Yonne, par M. Quantin.
	                                Note sur le cabinet de M. Paultre-Desormes, par M. Quantin.
	                                De l'intérêt historique des anciens dépôts d'actes notariés. par M. Quantin.
	                                Histoire de l'abbaye Saint-Julien d'Auxerre, par M. Salomon
	                                De la Commune de Vézelay, par M. de Bastard.
	                                Notice sur les piscines de Merry-sur-Yonne et de Beine, par M. Vachey.
	                                Mémoire sur les trouvailles de médailles faites dans le département depuis les temps anciens, par M. l'abbé Duru.
	                                Notes sur deux espèces de fossiles, par M. Cotteau. Essai sur l'orographie du département de l'Yonne, par M. Raulin.
	                                Etude sur les échinides fossiles du département de l'Yonne, par M. Cotteau, (1er article)
	                                Notes sur deux espèces de pholadomyes, par M. Cotteau
	                                Etude sur les échinides fossiles du département de l'Yonne, par M. Cotteau (2e article).
	                                Memoire sur les roches de Magny, par M. Robineau- Desvodiy
	                                Catalogue de la Flore du département de l'Yonne, (1er article), par MM. Dey et Courlaut,

	1849
	                                Compte-rendu des travaux de la Société, en 1849. 
	                                    Découverte de vestiges d'habitations romaines près de Saint- Georges. 
	                                    Observations sur deux cercles ou anneaux cabalistiques. 
	                                     Découverte d'un champ de sépulture à Tonnerre , par M. Le Maistre . 
	                                     Notice historique sur le Mont-Saint-Sulpice (suite) , par M . l'abbé Cornat. 
	                                     Etudes historiques sur le bourg de Tannerre , par M. Déy. 
	                                     Considérations sur le style des nefs de l'église de Saint-Eusèbe, et observations générales sur les différents styles de cette époque , par M. Vachey. 
	                                     Villiers-Vineux, champ de sépulture , par M. C. Dormois. 
	                                     Ossuaires découverts dans les environs de Saint-Florentin , par M. Hermelin. 
	                                    Inauguration de la statue de Fourier (séance extraordinaire). 
	                                     Projet de développement de l'Ecole normale du département de l'Yonne , par M. Badin. 
	                                     Chateau-fort de Druyes , par M . Vachey. 
	                                     Notice historique sur le Mont-Saint-Sulpice (suite) , par M. l'abbé Cornat. 
	                                     Note sur les ruines du château de Bétry-en-Vermanton , par M. Quantin. 
	                                     Etudes historiques sur le Mont-Saint-Sulpice , par M. Cornat. 
	                                    Deux trouvailles de monnaies du XVIe siècle, à Bléneau et à Mézilles. 
	                                     Etudes historiques sur Rogny, Saint-Eusoge et le canal de Briare , par M. Déy. 
	                                     Mémoire sur l'administration économique de l'hôpital de Tonnerre an XIVe et au XVe siècle , par M. Quantin. 
	                                     Découvertes d'antiquités romaines à Fulvy , par M. C. Dormois 
	                                     Note sur une statue de Vénus Anadyomène trouvée à Mézilles , par M. Robineau-Desvoidy . 
	                                     Etudes sur les Echinides fossiles du département de l'Yonne (suite) , par M. Cotteau. 
	                                     Analyse d'un Mémoire sur les Crustacés fossiles du terrain néocomien ; par M. Robineau-Desvoidy 
	                                     Notice sur les Sauriens du kimmeridg-clay de Saint-Sauveur , par M. Robineau Desvoidy. 
	                                     Description d'une nouvelle espèce de coquille fossile terebrante , par M. Cotteau. 
	                                     Flore icaunoise , par MM. Déy et Courtaut. 
	                                     Etudes sur les Echinides fossiles du département (suite) , par M. Cotteau 
	                                     Observations sur quelques espèces de Lyciet , par M Déy: 
	                                     Etudes sur les Echinides fossiles du département , par M. Cotteau . 
	                                    Flore icaunoise. 
	                                     Observations météorologiques à Auxerre (novembre et décembre) , par M. Peltier. 
	                                Plan de la Motte-Chanlay, pl. I. 
	                                Débris d'armures, sarcophages à Villiers-Vineux, pl. II, III, IV 
	                                Echinides fossiles, pl. II. 
	                                Planches à l'appui du projet d'école normale, pl. V, VI, VII, VIII 
	                                Château-fort de Druyes, pl. IX. 
	                                Château-fort de Druyes, pl. X 
	                                Château-fort de Druyes, pl. XI 
	                                Château-fort de Druyes, pl. XII 
	                                Pholas icaunensis, xx. 
	                                Village du Mont-Saint-Sulpice, pl. XIII 
	                                Eglise du Mont-Saint-Sulpice, XIV 
	                                Echinides fossiles, XVI, XX 
	                                Méreaux du canal de Briare et façade de l'église de Saint-Eusoge. 
	                                Fragments d'antiquités romaines trouvées à Fulvy. 
	                                Statue de Vénus Anadyomène. 
	                                Echinides fossiles (suite). 

	1850
	Compte-rendu des travaux de la Société, en 1850.
	SCIENCES HTSTORIQUES
	                  Note sur la découverte d'antiquités romaines a Tanlay , par M. Le Maistre
	Vote de la publication d'une Bibliothèque historique de l'Yonne
	Découverte de médailles a Merry-stir-Yonne
	Projet d'établissement de la commission des monuments historiques, et discussions a ce sujet. 11
	                  Notice sur les Musiciens qui ont illustré le département de l'Yonne , par M. Aimé Cherest
	                  Notice historique sur Champcevrais , par M. Déy .
	                  Les archevêques de Sens considérés sous le rapport féodal au moyen-âge , par M. Quanlin .
	                  Caveau seigneurial dans l'eglise du Mont-Saint-Sulpice par M l'abbé Cornat.
	                  Etudes statistiques sur le département de l'Yonne par M. Motheré .
	                  Etudes historiques sur Coulanges-la Vineuse , par M. H. Ribière
	                  Le P. Laire et la bibliothèque publique d'Auxerre , par M. Quantin .
	                  Discours historique et littéraire sur les Ecrivains de la ville d'Auxerre, jusqu'au XIIe siècle , par M.l'abbé Duru.
	                  Etudes sur l'esprit public du Tiers-Etat du bailliage d'Auxerre en 1789 , par M. Courtant
	                  Restitution par les textes des cathédrales elevées successivement a Auxerre, avant le xiiie siècle , par M. Quantin
	                  Incendie de Joigny en 1530 , par M. Jossier
	Note sur des tombeaux chrétiens des premiers siècles, trouvés à Auxerre.
	                  Histoire de l'instruction publique dans le département. Ecoles de la cathédrale d'Auxerre , par M. l'abbe Carré .
	                  Siége de Noyers en 1568 , par M. Le Maistre
	                  Villeneuve-les-Genets et Louesme , par M. Déy
	                  Recherches sur l'Etymologie des noms des cours d'eau de l'Auxerrois par M. Robineau-Desvoidy
	SCIENCES NATURELLES
	                  Compte-rendu de la carte agronomique et géologique de M. Belgrand , par M. Cotteau
	                  Etudes sur les Echinides fossiles , par M. Cotteau
	Flore icaunoise par MM. Dey et Courtaut
	Note sur un champignon nouveau
	                  Observations météorologiques a Auxerre pendant l'année 1850 , par M. Peltier.
	PL 1, 2, 3, échinides fossiles
	PL 4, 5 et 5 bis, église de Coulanges-la-Vineuse
	PL 6, plan des cryptes de la cathédrale d'Auxerre (1)
	PL 8, 9, 1O et 11, echinides fossiles

	1851
	Compte-rendu des travaux de la Société, en 1851.
	SCIENCES HISTORIQUES.
	Programme de la séance publique du 5 juin.
	Délégation au Congrès de l'Institut des Provinces.
	Vote de la publication d'un Cartulaire départemental.
	                  Recherches sur le Tiers-État au moyen-âge, dans le département, par M.Quantin
	                  Des OEuvres musicales de l'abbé Lebeuf, par M.Challe
	Séance solennelle du 5 juin. - Discours de M. le Président sur l'histoire des anciennes Sociétés littéraires et scientifiques à Auxerre
	Programme de la statistique départementale
	                  Notice biographique sur M. Paul Mérat, par M.Dondenne
	                  Esquisses archéologiques : Monuments consacrés aux saintes femmes qui accompagnèrent le corps de saint Germain, lorsqu'on le rapporta de Ravennes, par M.Vachey
	Trouvaille de Monnaies d'or du XIVe siècle, à Auxerre.
	                  Notice biographique sur Jean Cousin, par M.Deligand
	                  Du rétablissement de l'ancienne légende de saint Savinien de Sens,par M.l'abbé Cornat
	                  Notice biographique sur M. Mérat, de l'Académie de Médecine,par M.Dondenne.
	                  Notice biographique sur M. Bourdois, médecin du roi de Rome, par M.Duché.
	                  Tableau chronologique des médailles trouvées dans le département de l'Yonne, par M.l'abbé Duru
	SCIENCES NATURELLES.
	                  Recherches statistiques sur l'influence du sol sur la marche du choléra dans le département, en 1832 et en 1849, par M.Sonnié-Moret
	                  Etudes sur les Échinides fossiles du département de l'Yonne, par M.Cotteau
	                  Catalogue méthodique des Échinides recueillis dans l'étage néocomien du département de l'Yonne, par M.Cotteau
	                  Rectification sur le chiffre des décès des cholériques de Tonnerre en 1849, par M.C. Dormois
	                  Culture du mûrier dans le département, par M.Bally.
	                  Hydrologie : Études sur le régime des cours d'eau et les cultures dans le département,par M.Belgrand.
	                  Notice sur un Ichthyosaure trouvé dans la craie à Saint- Sauveur, par M.Robineau-Desvoidy
	                  Mémoire sur les sables et les grès ferrugineux de la Haute- Puisaye, par M.Robineau-Desvoidy(Voy. la séance du 6 juillet, p. 320).
	                  Mémoire sur un gisement de calcaire d'eau douce à Saint- Martin-sur-Ouanne, par M.Robineau-Desvoidy
	                  Empoisonnement par le colchique d'automne, par M.Bréard
	                  Botanique : Catalogue des plantes croissant naturellement dans le département de l'Yonne, par MM.Déy et Courtaut. - Phanérogames (4e centurie).
	                  Observations météorologiques, par M.Peltier
	Portrait de M. Bourdois
	Carte géologique.
	Échinides fossiles (Suite).
	Icthyosaure

	1852
	Liste des Membres de la Société, Bureau d'administration. Compte-rendu des travaux de la Société pendant les deux années 1851 et 1852, par M. le baron Chaillou des Barres, président.
	Fixation du prix de la Bibliothèque historique.
	Notice sur M. Bourée, correspondant, par M. Le Maistre.
	Notice sur les Musiciens à Sens, par M. Chérest.
	Recherches sur les Monnaies et les Médailles émises dans le département de l'Yonne. - Monnaies mérovingiennes, par M. Laureau.
	Notice sur M. le chevalier Durand d'Auxerre, par M. Chaudé.
	Note sur des Bains romains à Auxerre, par M. Lorin.
	Compte-rendu du Congrès des délégués des Sociétés savantes tenu à Paris, au mois de mars 1851, par M. Quantin.
	Compte-rendu des premiers Bulletins de la Société Nivernaise, par M. Ed. Challe.
	Compte-rendu des Actes de l'Académie de Bordeaux, pendant le 3e trimestre de 1851, par M. Déy.
	Mémoire sur les derniers Comtes d'Auxerre et de Tonnerre de la maison de Chalon, par M. Quantin.
	Description des bâtiments de l'hôpital de Tonnerre, par M. Camille Dormois.
	Saint Louis à Sens. Esquisse de son règne, par M. le baron Chaillou des Barres.
	Dépôt d'une collection de moulages de sceaux concernant le département, par M. Zambkowski.
	Recherches des voies romaines; questionnaire adressé aux agents-voyers.
	Rapport sur les premières fouilles exécutées à Fontenoy, par M. Challe.
	Note sur la découverte du tombeau de saint Vigile à Auxerre, par M. Quantin.
	Notice sur le Collége d'Avallon, par M. l'abbé Gally.
	Rapport sur les fouilles faites à Chora ou Ville-Auxerre, commune de Saint-Moré, par M. Baudoin.
	Note sur une inscription romaine, trouvée à Autun, par M. Challe.
	Histoire de l'abbaye des Echarlis, par M. Salomon.
	Recherches archéologiques dans la vallée de Solemé, près Fontenoy, par M. Duché.
	Projet d'une galerie industrielle, par M. Courtaut (adopté).
	Mémoire sur l'existence de nouvelles failles dans le département de l'Yonne, par M. Raulin.
	Mémoire sur les grès ferrugineux tertiaires de Tannerre, par M. Robineau-Desvoidy.
	Synopsis des mousses de l'Yonne, par M. Déy, 1er article.
	Synopsis des mousses de l'Yonne, par M. Déy, 2e article.
	Observations météorologiques faites à l'Ecole normale d'Auxerre, par M. Peltier.
	Etudes statistiques sur la navigation de la rivière d'Yonne, par M. Vignon. - Compte-rendu par M. Challe.
	Etudes sur les Mollusques fossiles recueillis dans le département de l'Yonne. - Introduction, par M. Cotteau
	Note sur l'apparition du sphinx Nerii, à Auxerre, par M. Sonnié-Moret.
	Aspect botanique de l'arrondissement de Sens, par M. Courtaut.
	Monnaies mérovingiennes (1 pl.)
	Bains romains (1 pl.)
	Hôpital de Tonnerre pl. 1.
	Hôpital de Tonnerre pl. 2.
	Hôpital de Tonnerre pl. 3.
	Carte de Saint-Moré (1 pl.)
	Plan du tertre de Ville-Auxerre et ruines (2 pl.)
	Plan d'une maison gallo-romaine au bois de Briottes (1 pl.)
	- Organes de végétation et de reproduction (3 pl.)
	- Genera (2 pl.)
	Tableau analytique des tribus.

	1854
	Compte-rendu des travaux de la Société, pendant les années 1853-1854
	Budget de l'année 1854
	Acquisition des Bas-reliefs de la maison Raveneau à Auxerre.
	Recherches relatives à la fabrication du fer, sur la rive gauche de l'Yonne, par M. Tartois
	Notice sur des Médailles trouvées aux environs de Briare et à Rogny, par M. Robineau-Desvoidy
	Note sur deux fragments de sculpture du portail de l'Hôpital Notre-Dame de Tonnerre, par M. Camille-Dormois
	Pièces inédites sur la bataille de Bléneau, par M. le baron de Girardot
	Compte-rendu d'un ouvrage de M. Petit-Sigault, par M. Ribière
	Essai sur les Monnaies trouvées à Auxerre dans les déblaiements de la promenade du Temple, par M. E. Challe
	Rapport sur la découverte d'un Cimetière romain à Héry, par M. Quantin
	Le chevalier d'Eon, par M. Le Maistre
	Lettre inédite de Pasumot sur des manuscrits et des livres de la ville d'Auxerre, par M. Déy
	Achat de la statue de saint Jérôme de Faillot
	Projet d'un Catalogue des dessins historiques concernant le département, dans les Bibliothèques de Paris, par M. V. Petit
	Recherches biographiques sur Jean de Ferrières, seigneur de Maligny, par M. de Bastard
	Etat de la paroisse Saint-Père-en-Vallée d'Auxerre, en 1679, par M. Quantin
	Notice biographique sur le docteur Sonnié-Moret, par M. Duché
	Recherches sur une Médaille votive trouvée à Fulvy, par M. Fournerat
	Note sur un Champ de sépulture découvert près de Flogny, par M. Camille-Dormois
	Etudes sur les Echinides fossiles du département de l'Yonne (suite), par M. Cotteau
	Synopsis des Mousses de l'Yonne (3e article), par M. Déy
	Note sur la Nymphe du Bombylius minor, par M. Moret
	Etudes conchyliologiques: Note sur quelques espèces de Mollusques terrestres et fluviatiles, par M. Cotteau
	Observations météorologiques faites à l'Ecole normale d'Auxerre, par M. Mouillot
	Paléontologie de l'Yonne: Prodrôme des Mollusques fossiles (suite), par M. Cotteau
	Catalogue des Coléoptères du canton de Saint-Sauveur, par M. Robineau-Desvoidy
	Rapport sur l'organisation du Jardin des Plantes d'Auxerre, par MM. Déy et E. Ravin
	Réorganisation de la Commission pour la Statistique du Choléra
	Notice sur l'Oxford-clay du département de l'Yonne, par M. V. Raulin
	Fragments de sculptures du portail de l'Hôpital de Tonnerre
	Etudes sur les Echinides fossiles du département (4 planches numérotées 25 à 28)
	Nymphe du Bombylius minor
	Monnaies trouvées à Auxerre
	Vases et objets divers trouvés dans le cimetière romain d'Héry (4 pl.)
	Plan d'un champ de sépulture à Flogny

	1855
	Liste des Membres de la Société
	Compte-rendu des travaux de la Société, pendant l'année 18S5, par MM. les Secrétaires
	SCIENCES HISTORIQUES.
	Observations de M. Challe, sur la population de la paroisse Saint-Père d'Auxerre au XVIIe siècle
	                  Notice Biographique sur M. le comte César de Chastellux , par M. Raudot
	                  Méthode pour classer l'armoriai du département , par M. Déy
	Note sur une carte de la Gaule, tirée de la carte de Peutinger
	                  Notice historique sur les Vins d'Auxerre , par M. Déy
	                  Description archéologique de l'église de Châtel-Censoir , par M. Amé
	                  Relation de la Restauration de l'abbaye de Vauluisant, au XVIe siècle , par M. Quantin
	                  Notice sur le Musée et le Jardin botanique de la ville d'Auxerre , par M. Ed. Challe
	                  Notice sur un Sceau d'André, abbé de Saint-Séverin de Château-Landon, par M. Saimon
	                  Auxerre il y a cent ans , par M. Challe
	                  Histoire de la ville et du comté de Saint-Fargeau, par AI. Déy
	                  Bibliogr. auxerroise à propos d'un catalogue, par M. Chérest
	                  Notice sur deux médailles historiques du XVIe siècle , par M. Ed. Challe
	                  Nécrologie. - Notice biographique sur M. Colin , par M. Déy
	                  Notice biographique sur M. Roard (de Clichy) , par M. Le Maistre
	                  Compte-rendu , par M. Ribière
	                  Recherches sur les Monnaies et les Médailles carlovingiennes du département de l'Yonne , par M. l'abbé Laureau
	                  Statistique de l'Exposition de peinture et de sculpture , en 1855, par M. Déy
	SCIENCES NATURELLES.
	                  Etudes sur les .Echinides fossiles du département de l'Yonne (suite) , par M. Cotteau
	                  Quelques mots sur l'état actuel et l'importance du Muzée zoologique , par M. Bert
	                  Observations météorologiques , par M. Mouillot
	La Gaule de la Table Théodosienne
	Echinides fossiles, pl
	Plan, coupes, chapiteaux et carrelages de l'église de Châtel-censoir (4 pl.)
	Médailles carlovingiennes départementales, pl

	1856
	                Compte-rendu par M. le Président 
	                Procès-verbaux des séances de janvier, février, mars 
	                Procès-verbaux des séances d'avril, mai, juin 
	                Procès-verbaux des séances de juillet, août, septembre. 
	                Procès-verbaux des séances de novembre et décembre 
	                   Alesia, par M.Déy 
	                  Prix de statistique fondé par M. le baron Chaillou des Barres, président de la Société 
	                   Notice biographique sur M. Jules-Edouard Tambour, docteur en droit, par M.Paul Bert 
	                   Notice sur un manuscrit des mémoires du comte de Brienne, par M.Chérest 
	                   Histoire de la ville et du comté de St-Fargeau, 2e partie, moyen-âge (suite), par M.Déy 
	                  Circulaire ministérielle relative a la publication d'un recueil des inscriptions de la Gaule et de la France 
	                   Compte-rendu de l'histoire de la ville de Seignelay, de M. l'abbé Henry, par M.A. Challe 
	                   Note sur un basre-lief antique découvcrt à Auxerre, par M.Edmond Challe 
	                   Note sur des sépultures antiques trouvées à Auxerre, par M.Edmond Challe 
	                   Odoranne de Sens, écrivain et artiste du commencement du XIe siècle,par M.A. Challe 
	                   Un épisode des guerres civiles du XVIe siècle à Avallon,par M. Quantin 
	                   Note sur un cimetière romain à Augy, par M.Quantin 
	                   Biographie de Claude Salomon, (1710-1788), par M.Salomon 
	                   Entraves à la libre culture de la vigne dans l'Auxerrois, par M.A. Challe 
	                   Histoire de la ville et du comté de St-Fargeau, 2e partie, moyen-âge (suite), par M.Déy 
	                   Rapport du trésorier sur la situation financière de la Société au 31 décembre 1855, par M.Petit-Sigault 
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	Amalbertus, notarius,
	Anavencis (Ennevant?)
	Andelmarus,
	Angelrieus,
	Anscarius, comes,
	Anschericus, sive Askericus, episcopus Lingonensia,
	Anstigin
	Apcellae, villa in comitatu Attuariorum. (Arceaux.)
	Aquisgranum, palatium regium. (Aix-la-Chapelle.)
	Archenlrudis,
	Argrimus, episcopus Lingonensis,
	Askericus, sive Anschericus, episcopus Lingonensis,
	Askericus, sive Haske-ricus,cancellarius,
	Attoariorum, Attuario-rum pagus. (Attouars)
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	Grottes de Saint-Moré : La Grotte et le Trou du Crapaud, et la Chambre du Tisserand (hors texte), II,
	Grottes de Saint-Moré : Grotte de la Roche percée (hors texte), II,
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	Besnard, avoué, maire de Joigny, élu membre titulaire, III,
	Bèze (Théodore de), jugé par des Protestants, note, lecture, III,
	Bléneau, hôpital, note, I,
	Blin (Ernest), commis des enfants assistés de la Seine, à Avallon, élu membre titulaire, III,
	Brienon, hôpital et maladrerie, note, I,
	Budget de 1901,III,
	Césy, hôpital, note, I,
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	Commissions de la Société, renouvellement, III,
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	Congrès international de géologie, compte-rendu, II,
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	Coulanges-la-Vineuse, hôpital et maladrerie, note, I,
	Gourion, un procès criminel au XVIIIe siècle, notice, I,
	Courot, colonel en retraite, à Saint-Georges, élu membre titulaire, III,
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	Dons au musée, III,
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	Lacour (Alfred), propriétaire, à Saint-Fargeau, élu membre titulaire, III,
	Lacroix (Félix), architecte, à Auxerre, élu membre titulaire, III,
	Langue auxiliaire internationale, communication, III,
	Lechères (commune de Joigny), léproserie, note, I,
	Lesire, instituteur en retraite, à Auxerre, élu membre tiulaire, III,
	Lesueur, docteur en médecine, à Aillant, élu membre titulaire, III,
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	Mailly-le-Château, maladrerie, note, I,
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	                  E . DROT . - Recueil de documents tirés des anciennes minutes de notaires déposées aux archives de l'Yonne (suite). Chap. VIII, Communautés d'habitants, Instruction publique. Établissements hospitaliers, I,
	                  E . DROT . - Recueil de documents tirés des anciennes minutes de notaires déposées aux archives de l'Yonne (suite). Chap. IX, Moeurs et usages, Procédures et transactions, I,
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	                  Notes historiques sur Gigny , par M. l'abbé Jobin , I,
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	EPOQUE PRÉHISTORIQUE.
	Sens étymologique du nom de Dimon.
	Nombreux souvenirs de l'industrie de cette époque.
	EPOQUE MÉROVINGIENNE
	Dixmont suit les destinées de Sens.
	EPOQUE CAROLINGIENNE.
	Au neuvième siècle, Dixmont est une paroisse organisée
	Dixmont partage toujours le sort de Sens. ?.
	SOUS ROBERT II.
	1015, le comté de Sens, qui comprend Dixmont, fait retour à la Couronne.
	SOUS LOUIS-LE-JEUNE.
	1145, le territoire compris entre Talouan et la chapelle de Vauloué est donné aux religieux des Escharlis.
	Le pape Alexandre III approuvera cette donation en 1163.
	1151, les moines de N. -D. du Charnier de Sens donnent aux religieux de Saint-Marien d'Auxerre le territoire de Val- profonde.
	1162, la cure de Dixmont est unie au Chapitre de Sens.
	Vers le même temps, le pape ratifie cet acte d'union.
	1169, d'après une charte d'Isambart-le-Diable, les frères de Valprofonde ont leurs possessions jusqu'à la terre de l'ermite du Sucrey.
	SOUS PHILIPPE-AUGUSTE.
	1186, la reine Adèle reconnaît aux moines de Valprofonde le droit de prendre en toute saison l'eau du Sucrey pour arroser leurs prés.
	1187, les religieux de N. -D. du Charnier associent le roi à leur seigneurie de Dixmont, ce que le roi accepte.
	1190, affranchissement et privilèges de Dixmont.
	Août 1198, Guillaume, comte de Joigny, concède tout droit d'usage dans le Chalonge aux religieux de Valprofonde ; peu après, il modifie cette donation.
	Novembre 1204, le roi promet aux hommes de Champagne qui s'établiront à Dixmont, les privilèges accordés aux habitants.
	Novembre 1204, Philippe-Auguste séjourne à Dixmont.
	Novembre 1207, sur les réclamations de la comtesse de Champagne, le roi s'engage à ne plus établir de village entre Dixmont et Mâlay.
	1209, Guillaume, comte de Joigny, fonde le monastère de l'Enfourchure.
	26 juillet 1214, arbitrage au sujet des dîmes du Sucrey.
	25 mars 1216, le comte de Joigny renonce, en la faveur du verrier Guillaume, établi au Four-au-Verre, à sa part dans le prix de la coupe de bois vendue par l'abbesse de Saint-Julien d'Auxerre.
	1216, Thibaut, curé de Dixmont, part pour la croisade, après avoir donné une vigne aux frères de Valprofonde.
	1217, le roi ne permet pas à l'archevêque de Sens de chasser sur le domaine royal.
	SOUS LOUIS VIII.
	1226, Raoul, abbé de Clairvaux, vend aux moines de Saint- Marien, une vigne à Dixmont.
	SOUS SAINT LOUIS.
	Août 1227, Pierre des Barres donne aux moines des Escharlis 4 muids de grain, mesure de Dixmont, à prendre sur son terrage de Dixmont.
	Avril 1228, le roi s'engage à ne pas recevoir à Dixmont les hommes du comte de Champagne, avant la majorité de ce dernier.
	1231, le grand Hôtel-Dieu de Sens achète le fief de Bois-Bourdin, paroisse de Dixmont.
	Mai 1239, nouvelle promesse du roi de ne pas recevoir à Dixmont les sujets du comte de Champagne pendant 3 ans
	Février 1255, le prévôt de Dixmont est battu par les gens d'Asquins.
	Enquête à ce sujet, puis condamnation des coupables à une amende dont la moitié est refusée au prieur de N. -D. du Charnier, en 1261.
	Octobre 1257, Drian des Bordes fait une donation à la chapelle des Bordes de Dixmont.
	Mai 1258, Pierre des Barres enjoint à Eudes Camart de payer la redevance consentie en août 1227.
	1268, les moines de N. -D. du Charnier sont déboutés de leurs prétentions sur les fours banaux de Dixmont.
	SOUS PHILIPPE III.
	1271, le Parlement interdit à l'archevêque de Sens, la chasse sur le territoire de Valprofonde.
	1283, les bourgeois de Noyers et leur seigneur sont cités aux assises de Dixmont devant le bailli de Sens.
	SOUS PHILIPPE-LE-BEL.
	Novembre 1299, les recettes de la prévôté royale de Dixmont s'élèvent à la somme de 12 livres 6 deniers.
	1300, Jean, comte do Joigny, et sa femme, donnent au Chapitre de Sens des bois situés entre Dixmont et le Sucrey
	1er mai 1308, les habitants de Dixmont usent de droits politiques et nomment doux députés aux Etats généraux de Tours. ,.
	1309, la maladerie de Dixmont reçoit du roi une aumône annuelle de 40 sous.
	1313, le comte de Joigny abandonne aux chapelains de Saint- Jacques, etc. , de Sens, le fief du Sucrey.
	Août 1313, Denis d'Aubigny est installé comme curé de Dixmont.
	SOUS PHILIPPE V.
	13 novembre 1317, l'Enfourchure devient un prieuré.
	8 mai 1320, Jean, comte de Joigny et Agnès de Brienne, sa femme, choisissent la chapelle do l'Enfourchure pour le lieu de leur sépulture.
	SOUS CHARLES-LE-BEL
	1327, l'abbé de Grandmont fonde une école à l'Enfourchure
	SOUS PHILIPPE DE VALOIS.
	14 murs 1331, do Dixmont est une des châtellenies qui entrent dans le douaire de la reine de France.
	1343, le roi défend au prévôt de Dixmont de troubler l'abbé de Dilo dans ses droits do justice.
	1349, Jean Perrot, canoniste, né à Dixmont, est nommé chanoine de Chablis.
	1349, la peste noire à Dixmont.
	SOUS JEAN-LE-BON.
	21 mars 1350, (n. s 1351), Pierre Païen, chevalier, est condamné à payer aux moines des Escharlis la redevance à eux constituée, en 1227, par les sires des Barres sur le terrage de Dixmont.
	1360-1361, les ennemis parcourent le pays.
	1362, mort de Jean Germain, né à Dixmont, évoque d'Auxerre et conseiller du roi.
	SOUS CHARLES V.
	Avril 1373, lettres de rémission en faveur de Perrin du Val, vigneron de Dixmont, qui a frappé un sergent.
	SOUS CHARLES VI.
	22 février 1386, comme il l'a déjà fait précédement, le roi autorise même les non-nobles à chasser autour de sa garenne de Dixmont, mais à moins de 40 pas de cette garenne.
	SOUS CHARLES VII.
	Septembre 1429, les gens de Villemer ne peuvent se présenter devant le juge de Dixmont parce que les ennemis courent les chemins.
	1450, enquête au sujet des limites des terres de Dixmont, de Veron et de Mâlay.
	1454, il n'y a plus que 10 ménages à Dixmont.
	SOUS LOUIS XI.
	1480, accord entre les moines de Dilo et les habitants de Dixmont au sujet de leurs droits d'usage.
	SOUS CHARLES VIII.
	1493, le hameau du Sucrey existe encore.
	SOUS LOUIS XII.
	1500-1502, réparations à l'église de Dixmont.
	1500-1502, Dixmont a un maître d'école.
	1506, les habitants de Dixmont, à la suite d'un procès, perdent leurs droits d'usage dans le bois des Minerays.
	1512, fondation du hameau de Chapitre.
	SOUS FRANÇOIS Ier.
	10 septembre 1527, le conseil du roi rend une sentence annulant le privilège d'après lequel les jugements du prévôt de Dixmont ne relevaient pas du bailli de Sens.
	Janvier 1528, confirmation des privilèges de Dixmont.
	20 septembre 1529, mort de Gabriel Gouffier, curé de Dixmont et prieur de l'Enfourchure.
	Avril 1538, le roi autorise les habitants de Dixmont à fortifier leur bourg.
	Mai 1539, lettres de rémission en faveur do Louis Darcques, qui a tué plusieurs personnes.
	SOUS HENRI II.
	1547, le roi confirme les privilèges de Dixmont.
	Juin 1554, fonte des six cloches de Dixmont.
	SOUS FRANÇOIS Ier.
	13 juillet 1559, le prévôt de Dixmont est emprisonné par le lieutenant du bailli de Sons.
	1559, nouvelle confirmation des privilèges de Dixmont.
	SOUS CHARLES IX.
	9 mai 1562, main-levée de la maladerie de Dixmont, donnée aux habitants de ce lieu.
	25 août 1562, massacre d'Aix-en-Othe.
	Juillet. 1570, Dixmont est pris d'assaut.
	Janvier 1573, le roi confirme les privilèges de Dixmont.
	SOUS HENRI IV.
	Octobre 1589, siège et prise de Dixmont par les royalistes.
	1593, la garnison de Dixmont est sous les ordres du capitaine Desouche.
	1609, nombreuses déclarations de fiefs sur Dixmont.
	SOUS LOUIS XIII.
	1610, Ledigne (Nicolas), prieur de l'Enfourchure, dédie une poésie à la régente.
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	Carteron, procureur fiscal de Tonnerre,
	Cassini, géographe,
	Celle-en-Enmoy (la) (Loiret),
	Celle-Saint-Cyr (la),
	Celle-sur-Loire (la) (Nièvre),
	Celle-sur-Nièvre (la) (Nièvre),
	Cérilly,
	Cerilly (Côte-d'Or),
	Cerisiers,
	Cerveau, auteur cité,
	Cervon (Nièvre),
	Cessy-les-Bois (Nièvre),
	Césy,
	Chabeuil, notable de Vézelay,
	Chablis,
	Chabrol, curé de Treigny,
	Chailley,
	Chalaux (Nièvre),
	Challe, auteur cité,
	Chalon-sur-Saône (Saône - et -Loire),
	Châlons-sur-Miarne (Marne),
	Chambeugle,
	Chambonas (de), maire de Sens,
	Chamelard, h. , comm. de Mélisey,
	Chamesson (Côte-d'Or),
	Chamoux,
	Chamorin (Pierre-Bazile). , député extraordinaire de Montereau,
	Champagne, province,
	Champbertrand, fief,
	Champeevrais,
	Champdoiseau (Côte-d'Or)
	Champignelles,
	Champigny-sur-Yonne,
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	Chiamplay,
	Champlemy (Nièvre),
	Champloiseau (comm, de Guerchy),
	Champlost,
	Champoulet (Loiret),
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	Changy (Nièvre),
	Channay (Côte-d'Or),
	Channes (Aube),
	Chantecoq (Loiret),
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	Charbuy,
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	Charité (la) (Nièvre),
	Charmeceaux (Aube),
	Charmoy,
	Charny
	Charolles (Saône-et-Loire),
	Charrey-sur-Seine (Côte-d'Or),
	Charrier, électeur de Saint-Florentin,
	Charton, curé de Champlay,
	Chaserey (Aube),
	Chasnay (Nièvre),
	Chassignelles,
	Chassy,
	Chastenay,
	Chàteau-Chinon (Nièvre),
	Chateaufeuillet, élect. de Villeneuve,
	Château-Landon (Seine-et-Marne),
	Châteauneuf-Val-de-Bargis (Nièvre),
	Château-Renard (Loiret),
	Châtel-Censoir,
	Chàtel-Gérard,
	Châtenay (comte de), commissaire de la Côte-d'Or,
	Châtillon - sur - Loing (Loiret),
	Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or),
	Chauchon, député extraordinaire de Vézelay,
	Chaumont-en-Bassigny (Haute-Marne),
	Chaumont-sur-Yonne,
	Chaumot,
	Chauvisé, de Brienon,
	Chemilly-près-Seignelay,
	Chomilly-sur-Seram,
	Chéne-Arnoult,
	Chêne-Si'mart (comm. de Saint-Aubin-Chât.),
	Cheney,
	Cheny,
	Chéroy,
	Chéry, h. , comm. de Coulangeron,
	Chesley (Aube),
	Chesnoy (le), h. , comm. de Paron,
	Chessy (Aube),
	Chéu,
	Chevallier de Miniers,
	Chevannes,
	Chevillon,
	Chevry - en-Sereine (Seine-et-Marne),
	Chichery,
	Chichy,
	Chigy,
	Chitry,
	Chitry-los-Mines (Nièvre),
	Chuelles (Loirelt),
	Ciez (Nièvre),
	Cicé (Champion de), évêque d'Auxerre,
	Ciserv-les-Grands - Onmes,
	Clamecy (Nièvre),
	Clesles (Marne),
	Colbert,
	Collan,
	Collemiers,
	Colmery (Nièvre),
	Comimissey,
	Compigny,
	Conti (le prince de),
	Coquille (Guy), auteur cité,
	Corbelin (Nièvre),
	Conbigny (Nièvre),
	Cornant,
	Corombles (Côte-d'Or),
	Corsaint (Côte-d'Or),
	Corvol-d'Embernard (Nièvre),
	Corvol - l'Orgueilleux (Nièvre),
	Cosne (Nièvre),
	Costel, curé de Foissy-sur-Vanne, député à l'Assemblée nationale,
	Côte-d'Or, département,
	Couchenoire, h. , commune de Joux-la-Ville,
	Couillat (la veuve),
	Coulangeron,
	Coulanges-la-Vineuse,
	Coulanges-sur-Yonne,
	Couldre (la) (comm. de Ferreux),
	Coulimier-le-Sec (Côte-d'Or),
	Coulommiers (Seine-et-Marne),
	Coulours,
	Couloutre (Nièvre),
	Courceaux,
	Courcelles (Nièvre),
	Courcelles-Frémoy (Côte-d'Or),
	Courceroy (Aube),
	Courgenay,
	Courlon,
	Courmononcle (Aube),
	Courson
	Cours (Nièvre),
	Coursan (Aube),
	Courson,
	Courtaoult (Aube),
	Courteilles (de), député extraordinaire de Melun,
	Courtenay (Loiret),
	Courtépée, auteur cité,
	Courteron (Aube),
	Courtoin,
	Courtois,
	Coussegrey (Aube),
	Coutarnoux,
	Crancey (Aube),
	Cravant,
	Crépand (Côte-d'Or),
	Croûtes (les) (Aube),
	Cruzy-le - Châtel,
	Cry,
	Cudot,
	Cuncy-lès-Varzy (Nièvre),
	Cure, h. , comm. de Domecy-sur-Cure,
	Cure, rivière,
	Cussangy (Aube),
	Cusy,
	Cuy,
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	Dammarie-en-Puisaye (Loiret),
	Dampierre - sous-Bouhy (Niévre),
	Daret-Derville, avocat à Tonnerre,
	David, de Saint-Fargeau,
	Davier, auteur cité,
	Davrey (Aube),
	Decize (Nièvre),
	Decroix, curé d'Ouanne,
	Delland (le), h. , comm. de Saints,
	Delage, d'Ouanne,
	Delanoue, curé de Couirlon,
	Delavau, subdélégué de l'intendant d'Orléans,
	Demay, auteur cité,
	Deschamps, député extraord. de Tonnerre,
	Desprez de Fontenay, notable de Tonnerre,
	Dey, auteur cité,
	Dhumez, d'Ouanne,
	Diant (Seine-et-Marne),
	Dicy,
	Diges,
	Dijon (Côte-d'Or),
	Dijonnais,
	Dilo;
	Dixmont,
	Domats,
	Dombes (les), contrée,
	Domecy-sur-Cure,
	Dompterre-en - Morvan (Côte -d'Or),
	Dompierre-Sur-Nièvre (Nièvre),
	Don-l'Evèque, 1. diétr. , paroisse de Marcilly-le-Hayer,
	Donnemarie (Seine-et-Marne),
	Donziois, contrée,
	Donzy (Nièvre),
	Donzy (c. de Saint-Martin-sur-Ouanne),
	Dornecy (Nièvre),
	Douchy (Loiret),
	Doutreleau, curé de Villemer,
	Dracy,
	Druyes,
	Duchasteau, de Sanit-Fargeau,
	Duchesne, maire de Villeblevin,
	Dufeu, maire de Saint-Florentin,
	Dun-les-Places (Nièvre),
	Dupin, présid. du comité de Clainecy,
	Dupin, médecin à Clamecy,
	Dupont (de Nemours), membre du comité de Constitution,
	Dupont-Ferrier, auteur cité,
	Duvergier, auteur cité,
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	Echarlis (les),
	Echemines (Aube),
	Egleny,
	Egriselles-le-Bocage,
	Enfourchure (l') (comm. de Dixmont),
	Empury (Nièvre),
	Entrains (Nièvre),
	Epineau-les-Voves,
	Epineuil,
	Epoisses (Côte-d'Or),
	Ervauville (Loiret),
	Ervy-le-Châtel (Aube),
	Escamps,
	Escrignelles (Loiret),
	Esmans (Seine-et-Marne),
	Esnon,
	Essert,
	Etais,
	Etais (Côte-d'Or),
	Etampes (Seine-et-Oise),
	Etigny,
	Etivey,
	Etourvy (Aube),
	Etrilles (Aube),
	Evry,
	              F            
	Fain-lès-Moutier (Côte-d'Or),
	Fautquier de Saint-Léger, député extraord. de Clamecy,
	Faverelles (Loiret),
	Fay (Aube),
	Ferreux (Aube),
	Ferrières (Seine-et-Marne),
	Ferrottes ou Thoury-Ferrottes (Seine-et-Marne),
	Ferté-Gaucher (la) (Seine-et-Marne),
	Ferté-Loupière (la),
	Finot, d'Avallon,
	Finot, élect. de Saint-Florentin,
	Flacy,
	Flamare (de),
	Flandre, province,
	Flavigny (Côte-d'Or),
	Fleurigny,
	Fléy,
	Flez-Guzy (Nièvre),
	Flogny,
	Foissy-sur-Vanne,
	Fontainebleau (S. -et-M.),
	Fontaine-Fourche (Seine - et -Marne),
	Fontaine-Géry, f. , comm. de Tonnerre,
	Fontaine-la-Gaillarde,
	Fontaine - lea - Sèches (Côte -d'Or),
	Fontaine-Lhermitte (comm. de Perreux),
	Fontaines,
	Fontenailles,
	Fontenay-Bossery (Aube),
	Fontenay-près-Chablis,
	Fontenay-près-Vézelay,
	Fontenouilles,
	Fontenoy,
	Forgeot, curé de Poilly-sur-Serain,
	Forléans (Côte-d'Or),
	Fosse-Corduan (la) (Aube),
	Fouchères,
	Foucherolles (Loiret),
	Fournaudin,
	Fouronnes,
	Foutrier, maire de Damjpierre-sous-Bouhy (Nièvre),
	Fresnes,
	Fulvy,
	Fumerault (comm. de Saint-Au-bin-Châteauneuf),
	Fyé,
	              G            
	Gacket de Sainte-Suzanne, député extraord. de Tonnerre,
	Gacogne (Nièvre),
	Galetas, h. , comm. de Fouche -rollas (Loiret),
	Gallet, curé de Taingy,
	Ganay (?) (Nièvre),
	Garchy (Nièvre),
	Garet, de Leugny,
	Garnier (Joseph), auteur cité,
	Garreau, auteur cité,
	Gastellier, maire de Montargis,
	Gàtinais, contrée,
	Gâtine (comm. de Branches),
	Gélannes (Aube),
	Genève, prieur de Cudot,
	Gévaudan, province,
	Gex (Ain),
	Gien (Loiret),
	Gigny,
	Gillet de la Jacqueminière, député à l'Ass. nation. ,
	Gilon, curé de Charny,
	Givry,
	Gland,
	Gomméville (Côte-d'Or),
	Gossin, membre du comité de Constitution,
	Gouloux (Nièvre),
	Grandchamp,
	Granchettes, h. , comm. de Saint-Denis-près-Sens,
	Granges (les) (Aube),
	Grassot, maire de Vileneuve-l'Archevôque,
	Grattery, député extraord, de Villeneuve-Ia-Guyard,
	Gravon (Seine et-Marne),
	Grenois (Nièvre),
	Grimault,
	Griseau-Sec, lieu détr. , commune de Saint-Bris,
	Grisolles (Côte-d'Or),
	Grisy-sur-Seine (Seine-et-Marne),
	Gron,
	Guerchy,
	Guilbert-Latour, curé d'Escamps,
	Guillier de Chalvron, de Vézelay,
	Guillon,
	Guillot, électeur de Saint-Florentin,
	Guingat, march. de bois à Clamecy,
	Gumery (Aube),
	Guyot, curé de Saint-Amand (Nièvre),
	Guyot, notable de Saint-Fargeau.
	Guyot, député à l'Ass. nation. ,
	Gyé-sur-Seine (Aube),
	Gy-l'Evèque,
	              H            
	Hardy, de Tonnerre,
	Haste (la) (comm. de Dixmont),
	Hastes (les) (comm. de Perreux),
	Hauterive,
	Hennequin, procureur du Roi à Tonnerre,
	Héry,
	Hesseln, auteur cité,
	Heulhard d'Arcy, médecin à Clamecy,
	Heuvrard, de Tonnerre,
	Horiot, curé de Notre-Dame de Tonnerre,
	Houppeneau, maire de Chemil-ly-sur-Serain,
	Houssaye (la), chât. , comm. de Mâlay-le-Vicomte,
	Huban (Nièvre),
	Huby,prieur-curé de Leugny,
	Hunot, de Brienon,
	              I            
	Imbleval de la Frenaye (d')t prieur, curé de la Ferté-Loupière,
	Irancy,
	Isle-de-France, province,
	Isle-sous-Montréal (l'), aujourd'hui l'Isle-sur-Serain,
	Jacqueminière (Gillet de La). Yoy. Gillet. Jacquesson de Vauvignol, député extraordinaire de Tonnerre,
	Jacquillat de Vaulavré, lieutenant de maire à Tonnerre,
	Jaillant, député à l'Ass. nation. ,
	Jannot, greffier de la municipalité de Saint-Fargeau,
	Jaulges,
	Jaulnes (Seine-et-Marne),
	Jeannet, député à l'Ass. nation. ,
	Jeannet de la Noue, élect. de Saint-Florentin,
	Jeux-lès-Bard (Côte-d'Or),
	Joigny,
	Jouancy,
	Jouancy, h. , comm. de Soucy,
	Joux-Ia-Ville,
	Jouy,
	Julliard, archiprôtre et député extraord. de Toucy,
	Jully,
	Junay,
	Jussy,
	Jutigny (Seine-et-Marne),
	              L            
	Laduz,
	Lagesse (Aube),
	Laignés (Côe-d'Or),
	Lailly,
	Lain,
	Lainsecq,
	Lalande,
	Lallemant de Champeaux, député extraord. de Toucy,
	Lamy, maire de Gourion,
	Langres (Haute-Marne),
	Languedoc, province,
	Lantilly (Côte-d'Or),
	Lapie de la Fage,
	Lassois, contrée,
	Laumont, h. , comm. de Verlin,
	Laurent (J-), auteur cité,
	Lauvin, procur. à Vézelay,
	Lavau,
	Lebeuf (l'abbé), auteur cité,
	Le Boux de la Bapaumerie, député extraord. de Montereau,
	Le Boys - Desguays, député à l'Ass. nat. ,
	Legris (l'abbé), député extraord. de Vézelay,
	Lemaitre, député extraord. de Charny,
	Lepeletier de Saint-Fargeau, député à l'Ass. nat,
	Leprince, dléputé extraord. de Tonnerre,
	Lerouge, de Leugny,
	Le Tellier, député de Melun,
	Le Tellier, curé de Chevannes,
	Leugny,
	Levis,
	Lex (L.), auteur cité,
	Lézinnés,
	Lhoste, auteur cité,
	Lichères-près - Aigremont,
	Lichères-près-Vézelay,
	Liernais (Côte-d'Or),
	Lignières (Aube),
	Ligny-le-Châtel,
	Lignorelles,
	Limanton, chantre de Clamecy,
	Limanton, vicaire à Clamecy,
	Linant, h. , comm. de Turny,
	Lindry,
	Lixy,
	Loges (les), h. , comm. de Vau deur,
	Loire, fleuve,
	Loiret, départ. ,
	Lombard, proc. die la comm. de Villeblevin,
	Loménie (de), coadjuteur de l'archevêque de Sens,
	Longnon, auteur cité,
	Looze,
	Lorin, offlc. muraicip. de Ville- meuve-l'Archevêque,
	Lormes (Nièvre),
	Lorris (Loiret),
	Loueame,
	Louptière (la) (Aube),
	Lucy-le-Bois,
	Lucy-sur-Yonne,
	Luisetaines (S. et-M.),
	Luynes (de), seigneur de Noyers,
	Luzy (Nièvre),
	Lyon (Rhône),
	Lyonnais, province,
	              M            
	Mâcon (Aube),
	Mâcon (Saône-et-Loire),
	Maconnais,
	Maillot,
	Mailly-la-Ville,
	Mailly-le-Château,
	Maison-Dieu (Nièvre),
	Maisons (les) (Aube),
	Mâlay-le-Girand (Mâlay-le-Vicomte),
	Mâlay-le-Petit (Màlay-le-Roi),
	Malicorne,
	Maligny,
	Malleville, ferme, autrefois paroisse de Venouse, aujourd'hui comm. de Montigny-la-Resle,
	Malmaison (lia), h. , comm. do Bossenay (Aube),
	Malouet, député à l'Ass. nation. ,
	Marchais-Béton,
	Marcilly-le-Hayer (Aube),
	Marcy (Nièvre),
	Marguerit, député extraord. d'A-vallon,
	Marie d'Avigneau, présid. de l'ass. électorale du départ,
	Marie de la Forge, député 4 l'Ass. nat. ,
	Marigny-le-Châtel (Aube),
	Marigny-l'Eglise (Nièvre),
	Marnay (Aube),
	Marne (Haute), départ. ,
	Marolles-sur - Seine (Seine-et-Marne),
	Marolles-sous-Lignières (Aube),
	Martineau, de Villeneuve-le-Roi,
	Marsangy,
	Massangis,
	Maubec (marquis de), député à l'Ass. nation. ,
	Maurepas, h. , comm. des Bordes,
	Meaux (Seine-et-Marne),
	Mélisey,
	Mellereau, h. , comm. de Domats,
	Melun (Seine-et-Marne),
	Menestreau (Nièvre),
	Menou (Nièvre),
	Menu de Chomorceau, député à l'Ass. nation. ,
	Mercy,
	Méré,
	Mérinville (Loiret),
	Merry-Sur-Yonne,
	Merry-Sec,
	Méry-sur-Seine,
	Mesves (Nièvre),
	Metz-Robert (Aube),
	Mézillos,
	Mhère (Nièvre),
	Migennes,
	Millot, lieut. du baill. de Noyers,
	Milly,
	Minou (le Grand et le Petit) (comim. de Béon),
	Mirabeau, député à l'Ass. nation. ,
	Misy (Seine-et-Marnie),
	Mocquot, offlc. municip. de Villemer,
	Moissy-Moulinot (Nièvre),
	Môlay,
	Molême (Côte-d'Or),
	Molesme,
	Molosme,
	Molphey (Côte-d'Or),
	Montceaux-lie-Comte (Nièvre),
	Moncorps (comte de), député à l'Ass. nation-,
	Moncorps de Chéry, maire de Chéry,
	Monéteau,
	Montacher,
	Montargis (Loiret),
	Montbard (Côte-d'Or),
	Montbertault (Côte-d'Or),
	Montoenis (Saône-et-Loire),
	Montconbon (Loiret),
	Montereau (Seine-et-Marne),
	Montfey (Aube),
	Montfort, h. , comm. de Montigny,
	Montfort-l'Amaury (Seine - et -Oise),
	Montigny (de), trésorier de Bourgogne,
	Montigny (Aube),
	Montigny- en-Morvan (Nièvre),
	Montigny-la-Resle,
	Montigny-le-Guesdier (Seine-et-Marne),
	Montigny-Montfort (Côte-d'Or),
	Montillot,
	Montmachoux (Seine-et-Manne),
	Montmirail (Marne),
	Montpellier (Hérault),
	Montréal,
	Montrevel, député à l'Ass. nation. ,
	Mont-Saint-Sulpice (le),
	Moreau, proc. de la comm. de Noyers,
	Moreau, notable de Saint-Florentin,
	Moret (Seine-et-Marne),
	Morvan,
	Mothe-aux-Aulnais (la),
	Motte-Tilly (la) (Aube),
	Moulins (Allier),
	Moulins-près-Noyers,
	Moulins-sur-Ouanne,
	Mousseaux (Seine-et-Marne),
	Moutier-Saint-Jean (Côte-d'Or),
	Moutiers,
	Mouy-sur-Seine (Seine-et-Marne),
	Murlin (Nièvre),
	Mussy-l'Evèque (Aube),.
	Mutel, notable de Vézelay,
	Myennes (Nièvre),
	              N            
	Nailly,
	Nanges, f. , comm. de Rosoy,
	Nangis (S. -et-M.),
	Nannay (Nièvre),
	Narcy (Nièvre),
	Necker, ministre d'Etat,
	Nemours (Seine-et-Marne),
	Nesle (Côte-d'Or),
	Neuffontaines (Nièvre),
	Neuilly,
	Neuville-sur-Seine (Aube),
	Neuvy-Sautour,
	Neuvy-sur-Loire (Nièvre),
	Nevers (Nièvre),
	Nevoy (Loiret),
	Nicey (Côte-d'Or),
	Nièvre, dép. ,
	Nitry,
	Nivernais, province,
	Nod (Côte-d'Or),
	Noé,
	Nogent-en - Othe (Aube),
	Nogent-I'Artaud (Aisne),
	Nogent - lès - Montbard (Côte - d'Or),
	Nogent-sur-,Seine (Aube),
	Noiron (Côte-d'Or),
	Normandie, province,
	Noslon, chat. , comm. de Cuy,
	Noyen-sur-Seine (S. et-M.),
	Noyers,
	Nozeaux ou Nozées (les), h. , comm. de Sognes,
	Nuars (Nièvre),
	Nuits (Côte-d'Or),
	Nuits-sur-Armançon,
	              O            
	Oisy (Nièvre),
	Ordons (les), h. , comm. de Saint-Loup-d'Ordon,
	Origny-le-Sec (Aube),
	Orléans (Loiret),
	Orléanais, province,
	Ormes (les) (S. -et-M.),
	Ormes (les),
	Ormoy,
	Orvilliers (Aube),
	Ossey-les-Trois-Maisons (Aube),
	Othe (forêt d'),
	Ouagne (Nièvre),
	Ouanne,
	Oudan (Nièvre),
	Ousson-sur-Loire (Loiret),
	Ouzouer - sur - Trézée (Loiret),
	              P            
	Pacy-sur-Armançon,
	Pailly,
	Pain, greffier de Leugny,
	Paisson (comm. de Cruzy),
	Palteau, h. , comm. d'Anneau,
	Pamponne, député extraord. de Châtillon-sur-Seine,
	Pargues (Aube),
	Parigny-la-Rose (Nièvre),
	Paris (Seine),
	Parly,
	Paron,
	Paroy (S. -et-M.),
	Paroy-en-Othe,
	Paroy-sur-Tholon,
	Pars-lez-Bouilly (Aube),
	Pasilly,
	Passy,
	Passy-sur-Seine (S. -et-M.),
	Paultre des Epinettes (Louis), député à l'Ass. nation.
	Pelée de Chenouteau, auteur cité,
	Percheron, député extraord. de Tonnerre,
	Périgny (Auibe),
	Perreuse,
	Perreux,
	Perrigny-sur-Armançon,
	Perrigny-sur-Serain,
	Perroy (Nièvre),
	Philippières (les), h. , comm. de Piffonds,
	Picardie, province,
	Pierre-Perthuis,
	Piffonds,
	Pigalle, notable de Villeneuve-l'Archevêque,
	Pimelles,
	Pinabeaux (les) (coin, de Saint-Denis-sur-Ouanne),
	Pisy,
	Pithiviers (Loiret),
	Pithou, auteur cité,
	Plaines (Aube),
	Planay (Côte-d'Or),
	Planty (Aube),
	Plessis-du-Mée. (le),
	Plessis-Gâtebled (le) (Aube),
	Plessis-Saint-Jean (le),
	Ployard, curé de Charmoy,
	Poilly-sur-Serain,
	Poilly-sur-Tholon,
	Poinchy,
	Poinsot, curé de Chemilly-sur-Serain,
	Pontigny,
	Pont-sur-Seine (Aube),
	Pont-sur-Vanne,
	Pont-sur-Yonne,
	Popelin (le), f. , comm. de Saint-Clément,
	Porée (Charles), auteur cité,
	Potence (la), l. détr. , comm. de Villeoliétive,
	Pothier, électeur de Saint-Florentin,
	Pothières (Côte-d'Or),
	Pougmy (Nièvre),
	Pouilly (Nièvre),
	Poulin, d'Avallon,
	Pouques (Nièvre),
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