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	1886
	Actes de la Société. - Extraits des procès-verbau. des séances. 
	Liste des membres de la Société 
	Inventaire de chartes, manuscrits, documents histo¬ riques sur la Bourgogne, faisant partie d'une collection particulière . 
	Rapport présenté à la Société bourguignonne de Géographie et d'Histoire par une commission chargée d'étudier un avant-projet de canal de transit à travers la France 
	Séance d'inauguration de la Société de langue française du 5 mars 1881, à Tokyo (Japon), par M. Louis Bastide, interprète attaché au consulat de France 
	La cour d'Annam sous les dernières années du règne de Tu-Duc, par M. Demartinécourt, officier d'infanterie de marine 
	Lettres inédites de Charles Brifaut, membre de l'Académie Française, à M. J.-M. Frantin, communiquées par M. Gabriel Bourée et précédées d'une note de M. Clerget-Vaucouleur . 
	Auxonne, place forte du département de la Côte-d'Or, et son passé, par M. Camille Latruffe, sous-intendant militaire 
	Un secrétaire de Voltaire, notice par M. Grigne . 
	Lettres adressées au maréchal de Matignon par Catherine de Médicis, Henri III et Marguerite de Navarre. (Extrait des archives du château de Fontaine-Française) 

	1887
	INTRODUCTION
	CHAPITRE XI. - HUGUES II dit BOREL (Suite). - Lutte des Cisterciens et des Clunisiens. - Saint Bernard et Pierre le Vénérable. - Premières fondations des Templiers. - Le duc Hugues II va en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. - Statuts des Templiers arrêtés à Troyes. - Commanderie de Mormant et son développement. - Fondations de Gui de Tilchatel, chevalier du temple. - Lutte entre les religieux de Saint-Seine et de Saint-Etienne de Dijon. - Scandales. - Commencements de l'abbaye des religieuses de Tart. - Donations du Templier Payen de Bures et fondation de la commanderie de Bures (1125-1133)
	CHAPITRE XII. - HUGUES II dit BOREL (suite et fin). - Innocent II et l'antipape Anaclet. - Innocent II en Bourgogne, et son itinéraire à Clairvaux, Auxerre, Cluni. - Lettre du duc Hugues II à Guillaume d'Aquitaine pour le persuader de quitter le parti d'Anaclet. - Fondations des abbayes de Quincy, d'Auberive, de la Crète, de Teuley. - Incendie de Dijon. - Lutte entre les Cisterciens et les Clunisiens au sujet de la nomination de l'évêque de Langres. - Saint Bernard l'emporte et Godefroy de la Roche ou de Châtillon est nommé. - Robert de Bourgogne, évêque d'Autun. - Actes de la duchesse Mathilde. - Actes de Saint Bernard. - Derniers actes du duc Hugues II. - Sa mort. - La duchesse se retire à Beaune où elle meurt. - Postérité de Hugues II. (1131-1143)
	CHAPITRE XIII. - Architecture. - Monuments, Eglises. - Littérature, Sciences et Arts. - Peinture, musique, statuaire, sculptures. - Bibliothèques. Librairies et manuscrits. - Abbaye de Saint-Bénigne. - Abbaye de Cluni. - Eglise d'Autun. - Eglise de Langres. - Eglise d'Auxerre. - Abbayes et communautés diverses
	CHAPITRE XIV. - EUDES II. - Hommage de Thibaud, comte de Champagne, à Eudes II. - Joubert de la Ferté, vicomte de Dijon, part en croisade. - Actes divers de saint Bernard. - Eudes II épouse Marie de Champagne. - Assemblée de Vézelay. - Préparatifs de la croisade. - Chevaliers bourguignons qui y prennent part. - Arrivée du pape Eugène III. - Le roi Louis le Jeune vient le recevoir à Dijon. - Séjour du Pape à Auxerre. - Ses itinéraires en Bourgogne, à Cluni, à Chalon-sur-Saône, Dijon, Citeaux, Saint-Seine, Fontenay, Auxerre, Saint-Florentin, etc. - Lutte entre l'abbaye de Vézelay et Henri de Bourgogne, évêque d'Autun, qui part pour Rome. - Lettre du Pape au duc de Bourgogne et aux seigneurs. - Négociations et pourparlers. Aumônes du duc Eudes II (1143-1152)
	CHAPITRE XV. - EUDES II (suite et fin). - Discussions entre le duc Eudes II et l'évêque de Langres. - Jugement rendu à Moret par le roi Louis le Jeune. - Sentences des cours de justices épiscopales. - Le duc au concile de Soissons. - Raymond de Bourgogne mêlé aux luttes de l'abbaye de Vézelay; sa mort. - Mathilde de Bourgogne épouse Guillaume de Montpellier. - Contestations de l'abbé de Flavigny avec le duc Eudes II. - Jugement du roi dans l'affaire du duc et de l'évêque d'Autun. - Donations aux monastères. - Actes d'incommunication ou de pariage. - Débats entre Alexandre III et l'antipape Victor IV. - Le château de Vergy offert comme asile au Pape. - Conférence de Saint-Jean-de-Losne. - Le roi Louis le Jeune et le comte de Champagne à Dijon chez le duc, leur beau-frère. Fin des négociations. - Mort d'Eudes II. (1152-1162)
	CHAPITRE XVI. - REGENCE DE MARIE DE CHAMPAGNE. - Minorité du duc Hugues III. - Tutelle de sa mère Marie de Champagne. - Premiers actes de la duchesse. - Godefroi, évêque de Langres, se retire à l'abbaye de Clairvaux. - Gauthier de Bourgogne, oncle du duc, est nommé évêque de Langres. - Troubles pendant la minorité; Hugues de Broyes; Henri le Libéral; conflit avec les chanoines de Langres. - Meurtre de Renaud de Montsaugeon. - Troubles dans l'Auxerrois. - Violences de Guillaume, comte de Nevers contre les religieux de Vézelay qui réclament l'intervention de la cour de Bourgogne. - La duchesse prie Louis le Jeune de demander pour Hugues III la main d'Eléonore de Vermandois. - Brouille entre le duc et sa mère. - La duchesse privée de son douaire et chassée de la cour réclame l'intervention royale. - Hugues III, menacé de guerre par Louis le Jeune, fait alliance avec l'empereur Frédéric Barberousse. - Démarches de ce dernier auprès du comte de Champagne. - La paix rétablie entre le duc et sa mère. - L'empereur marie Hugues III avec sa nièce Alix de Lorraine. - Fin de la régence. (Septembre 1162 à avril 1165)
	CHAPITRE XVII. - HUGUES III. - Troubles dans le Mâconnais. - Girard, comte de Mâcon, fait la guerre au sire de Baugé, au comte de Forez, à Humbert de Beaujeu, à l'évêque de Mâcon. - Guillaume, comte de Nevers, chasse les moines de l'abbaye de Vézelay. - Louis le Jeune à Vézelay. - Nouvelles persécutions de Girard, comte de Mâcon, contre l'évêque et l'église de cette ville. - Lutte de Guillaume, comte de Chalon, contre l'abbaye de Cluni. - L'empereur Frédéric Barberousse, promoteur de toutes ces guerres, fournit des hommes et de l'argent; son influence politique sur les événements de Bourgogne. - Intervention inefficace du roi Louis VII et de la cour de Rome. - Scandaleux massacre des Clunisiens commis par le jeune Guillaume II, comte de Chalon. - Féodaux convoqués à Sens. - Louis le Jeune fait la campagne du Chalonnais - Etat du comté. - Cour de justice à Chalon-sur-Saône. - Confiscation du comté. - Arrêt rendu contre Girard, comte de Mâcon. - Grande assemblée tenue par le roi à Vézelay, où sont réglés les débats relatifs à ces démêlés. (Avril 1165 à fin 1166).
	CHAPITRE XVIII. - HUGUES III (suite). - Hugues III, duc de Bourgogne, fait construire les fortifications de Châtillon. - Ses droits dans cette ville. - Exploitations métallurgiques. - Croisade bourguignonne de 1170. - Construction de la Sainte-Chapelle de Dijon. - Mort de Hugues le Roux. - Grand tournoi de Rougemont, près Montbard. - Nouvelles luttes de Girard de Vienne et de Mâcon contre l'évêque de cette ville. - Expédition militaire du roi Louis le Jeune dans le Mâconnais. - Excommunication de Gui, comte de Nevers; il est fait prisonnier par le duc de Bourgogne, et traite avec lui. - Accords entre le duc et l'évêque de Langres, au sujet de Châtillon; au sujet du comté de Langres. - Départ du comte de Champagne en Terre-Sainte. - Causes qui amenèrent à Pierre-Perthuis le roi Philippe-Auguste, administrateur des comtés de Nevers et d'Auxerre, et tuteur des enfants mineurs du comte Gui de Nevers. - Jugement rendu contre le comte de Mâcon. - Participation du duc Hugues III aux affaires générales. - Motifs probables qui déterminent le premier acte d'affranchissement accordé aux habitants de Dijon. - Embarras du duc. - Il répudie sa première femme Alix de Lorraine, et épouse Béatrix d'Albon, comtesse de Viennois. (1167-1183)
	DOCUMENTS, PIECES JUSTIFICATIVES ET CATALOGUE DES ACTES. (1126-1183)
	APPENDICE I. - Généalogie de la première maison des COMTES DE TONNERRE; documents inédits du Xe siècle pour servir à l'histoire des origines de cette famille et à celle des SIRES DE BRIENNE, DE VIGNORY, DE VERMANDOIS, et des comtes inconnus jusqu'ici de BAR-SUR-SEINE
	APPENDICE II. - Généalogie des SIRES DE MONT-SAINT-JEAN, et des branches de CHARNY et d'ANCY-LE-FRANC
	APPENDICE III. - VICOMTES DE DIJON. - Les vicomtes de Dijon aux IXe et Xe siècles. - Les sires de la Ferté-sur-Aube. Eudes I le Champenois; Eudes II le Champenois, seigneur de Champlitte; Guillaume I de Champlitte, prince d'Achaïe et de Morée, beau-frère de l'empereur de Constantinople; ses trois alliances. - Descendance de Guillaume I de Champlitte; les sires de Pontailler, de Magny-sur-Tille, de Talmay, Lamarche-sur-Saône, Vouges, Vaulgrenant, Flagy, etc.
	GENEALOGIE des comtes de Bar-sur-Seine au Xe siècle
	GENEALOGIE des auteurs des sires de Vignory
	GENEALOGIE des comtes de Tonnerre de la première race
	TABLEAU généalogique des sires de Mont-Saint-Jean, des sires d'Ancy-le-Franc et de Charny
	TABLEAU généalogique des sires de Champlitte, Pontailler, vicomtes de Dijon, seigneurs de Magny-sur-Tille, Talmay, Lamarche-sur-Saône, Vouges, Vaulgrenant, La Motte-Ternant, Flagy, Châtillon-en-Bazois, etc., tous issus des comtes de Champagne
	ADDITIONS ET CORRECTIONS
	GENEALOGIE des comtes de Beaumont-sur-Vingeanne
	GENEALOGIE des sires de Semur-en-Brionnais (XIe siècle)
	GENEALOGIE des comtes de Chalon-sur-Saône (XIe siècle)
	GENEALOGIE des sires de Fouvent
	GENEALOGIE des sires de Vignory

	1888
	PREFACE
	INTRODUCTION
	CHAPITRE I. 1° l'Ancienne salle
	Bellecour
	Billioni (Mme)
	Caillot
	César
	Champmelé
	David
	Dérivis (1)
	Duchesnois (Mlle)
	Dugazon (M. et Mme)
	Dumesnil (Mlle)
	Ellevion
	Fay (Léontine) (2)
	Fleury (Mlle)
	Forioso
	Gavaudan
	Georges (Mlle) (3)
	Granval
	Huet
	Joanny
	Juillet
	Julien
	Lafeuillade
	Lavigne
	Legros
	Lekain
	Léon (Bernard)
	Leppel
	Lobreau
	Marignan
	Mars (Mlle) (4)
	Mercier (Mme)
	Molé
	Montvel
	Naudet
	Nourrit, père
	Odry
	Perlet
	Philippe
	Ponchard
	Potier
	Préville
	Raymond
	Rolandeau (Mme)
	Saint-Huberty (Mme de)
	Saqui (Mme)
	Société d'amateurs
	Talma
	Vertpré (Jenny)
	CHAPITRE II. La nouvelle salle
	CHAPITRE III. Théâtre d'été
	CHAPITRE IV. Directeurs, subventions et frais de troupes
	CHAPITRE V. Acteurs en représentation de 1828 à 1887
	Achard, père
	Achard (Léon)
	Achard (Frédéric)
	Agar (Mlle)
	Albert (M. et Mme)
	Aldridge
	Alboni (Mme)
	Ambroise
	Araldi (Mlle)
	Arnal
	Artistes du théâtre de l'Amhigu
	Artistes du théâtre des Bouffes
	Artistes du théâtre Français
	Artistes du théâtre Lyrique
	Artistes du théâtre de l'Odéon
	Artistes du théâtre de l'Opéra-Comique
	Artistes du théâtre de la Renaissance
	Artistes du théâtre des Variétés
	Audran
	Bardou
	Baron
	Batiste
	Bauche
	Belval
	Bernhardt (Sarah)
	Berthelier
	Bocage
	Borghèse (Mme)
	Brasseur
	Braux
	Brindeau (Mme)
	Cabel (Mme)
	Casimir (Mme)
	Cazaux
	Chalont (Me)
	Chapel (Mme)
	Chaumont (Céline)
	Cico (Mlle)
	Colihry (le prince et la princesse)
	Colombier (Marie)
	Coquelin (aîné)
	Courtot (Mlle)
	Damoreau (Mme)
	Darcier
	David
	Débureau (Charles)
	Dejazet (Mlle)
	Delille (Mlle)
	Delvalée (Mlle)
	Dérivis
	Dérivis (Mlle)
	Deschamps (Mlle)
	Désirée (Mlle)
	Devoyod (Mlle)
	Didier
	Doche (Mme)
	Dorus (Mme)
	Dorval (Mme)
	Dulaurens
	Duprey
	Duverger (Mlle)
	Fargueil (Mlle)
	Faure
	Favart (Mlle)
	Febvre
	Félix (Dinah)
	Firmin
	Franchino (Mlle)
	Fronti
	Gabel
	Galli-Marié (Mme)
	Garnier
	Georges (Mlle)
	Godinho (M. et Mme)
	Got
	Grisier-Montbazon (Mme)
	Hermann-Léon
	Hoffmann
	Ismael
	Jeanne (Mlle)
	Joly (Mlle)
	Jourdan
	Kelm (Joseph)
	Kiouny (l'éléphant)
	Kolb (Marie)
	Laferrière
	Lafeuillade
	Lafont
	Laurent
	Laurent (Marie)
	Lavoye (M)
	Lawington (Mle)
	Lebrun (Annette)
	Leloir
	Lemaitre (Frédéric)
	Lemoule (Mlle)
	Lepeintre ainé
	Levassor
	Lhérie
	Ligier
	Lobry (Mlle)
	Luguet
	Macé (Mlle)
	Marck
	Mario
	Mars (Mlle)
	Massart
	Masson (Mlle)
	Méa (Mme)
	Mendès (Mlle)
	Merly
	Meynadier
	Miolan (Mme)
	Monnier (Henri)
	Monrose, père
	Monrose, fils
	Montaland (Mlle)
	Perez (Gil)
	Perlet
	Perruggi
	Philippe
	Pierron
	Ponchard
	Pouilley (Mme)
	Poultier
	Pradeau
	Pradher (Mme)
	Priola (Mme)
	Pupazzi (les)
	Rachel (Mlle)
	Ravel
	Ravel (Gabriel)
	Reggiani (Mlle)
	Renard
	Ricciardi
	Ristori (Mme)
	Roger
	Romi (Mlle)
	Rouvière
	Saignard (Mme)
	Sbolgi (Mme)
	Schmidt (Mlle)
	Scriwaneck (Mlle)
	Serre (M. et Mme)
	Sidney (Mme)
	Taillade
	Talbot
	Tesseire (Mlle)
	Thérésa (Mlle)
	Tilly
	Tour du monde
	F. Achard
	Bessac
	Godfrin
	Marck
	Masset
	Saint-Germain
	Saint-Omer
	Simon
	Verlé
	Tourtois
	Troupe allemande
	de Besançon
	Dornay
	de Me Garnier
	Italienne
	de Nancy
	Parisienne
	Ugalde (Mme)
	Vertpré (Jenny)
	Virtuoses de la chasse
	Werlheimberg (M e),
	Widemann (Mme)
	Wilson (Mlle)
	1° Opéras comiques
	2° Comédies, drames et vaudevilles
	§ 1. Grands opéras, opéras comiques et opérettes.
	§ 2. Comédies, drames et vaudevilles
	Actes de la Société. - Extrait des procès-verbaux
	Liste des membres de la Société
	Voyage d'un ouvrier dans la vallée du Mississipi, de Saint-Louis à la Nouvelle-Orléans, par Prosper Jacotot
	Les Protestants d'Is-sur-Tille aux XVIe et XVIIe siècles, par Auguste Mochot
	La Cour d'Annam sous les dernières années du règne de Tu-Duc (suite) par M. Demartinécourt, capitaine d'infanterie de marine
	La Medjana et son dernier bach-agha (1856-1871), par Silvestre
	Plan de la monographie d'une commune, par Henri Chabeuf
	Notes et documents pour servir à l'histoire du Théâtre à Dijon du 4 novembre 1828 au 25 avril 1887 avec un aperçu de cette histoire depuis 1717, par Ph. Milsand, bibliothécaire-adjoint
	Chartes, Manuscrits, Documents historiques sur la Bourgogne faisant partie d'une collection particulière (suite)
	Administration du général Faidherbe au Sénégal, par Paul Gaffarel
	Justice rendue sur une souche fourchue en 1339, par Henri Corot
	Etude sur Crébillon le Tragique, par G. d'Hugues
	Expédition Greely au pôle Nord, par Paul Gaffarel

	1891
	Actes de la Société. - Extraits des procès-verbaux des séances
	Liste des membres de la Société et des Sociétés correspondantes
	Nécrologie bourguignonne. - François-Joseph-Etienne-Abel Jeandet, par M. H. Chabeuf
	Contribution à l'histoire de Hugues Sambin, par M. Noël Garnier
	Migrations d'Europe en Amérique pendant le Moyen Age: Les Gaëls, par M. E. Beauvois
	Monographie de la commune de Courchamp, par M. R.-E. Gascon
	Voyages des Français au Canada, dans l'Amérique centrale et au Brésil dans les premières années du XVIe siècle, par M. P. Gaffarel
	Diplômes donnés par Jean le Bon, à Chalon-sur-Saône en 1362 et en 1363, par M. J.-Louis Bazin.

	1892
	Actes de la Société. - Extraits des procès-verbaux des séances 
	Liste des membres de la Société et des Sociétés correspondantes 
	Un contlit au sujet de la nomination d'un recteur d'école au xviiie siècle, par M. Huguenin 
	Dix jours à Paris du dimanche 25 juillet au mardi 3 août 1830, par Henri Vienne 
	Contribution à l'histoire du président Jeannin, par M. Noel Garnier 
	Erection d'un bâton patronal à Saint-Bernard (1700 à 1793), par M. Chalmandrier 
	La Compagnie royale des Chevaliers de l'Arquebuse de Nuits, par M. Bergeret 
	Une gravure d'Hugues Sambin, par M. Noel Garnier 
	Esquisses algériennes (suite), par M. G. d'Hugues fils. 
	Vercingétorix, par M. Détourbet 
	Charles le Téméraire et René de Lorraine, par M. Ber- let 

	1893
	Actes de la Société. - Extraits des procès-verbaux des séances
	Liste des membres de la Société et des Sociétés correspondantes
	Charles le Téméraire et René de Lorraine (suite), par M. A. Berlet
	Les Etats de Bourgogne sous Henri III, par M. Georges Weill
	Episodes des trente premières années de la vie de Henri Vienne (1771-1804), par M. H. Soret
	Deux Portraits bourguignons du XVe siècle, par M. Henri Chabeuf
	Quatre jours à Jersey, en 1892, par M. le baron A. d'Avout

	1894
	Actes de la Société. - Extraits des procès-verbaux des séances
	Liste des membres de la Société et des Sociétés correspondantes
	Le Trésor de l'Abbaye Saint-Bénigne de Dijon, par M. Bernard Prost
	Les Volontaires de Dijon en 1789, par A. Huguenin
	Esquisses algériennes (Extraits de lettres de M. G. d'Hugues fils, administrateur adjoint à Oum-el-Bouaghi, province de Constantinel
	Programme et méthode d'études timnologiques pour les lacs d'eau douce, par le comte Eberhard de Zeppelin

	1895
	Actes de la Société. - Extraits des procès-verbaux des séances
	Liste des membres de la Société et des Sociétés correspondantes
	Notes de voyage en Angleterre et en Ecosse (1893), par M. A. d'Avout
	Mémoires de Jean-Baptiste Peincedé, ancien garde des livres de la Chambre des Comptes de Bourgogne, par M. A. Mochot
	Histoire du village de Gilly-les-Vougeot (Côte-d'Or), par M. J.-E. Chalmandrier
	Cartes agronomiques de la Côte-d'Or, par M. J. Coquillion
	Rectifications à Courtépée. - Document pour servir à l'histoire de l'abbaye de Saint-Seine, par M. G. Fourier
	Une mission auprès de l'empereur Napoléon en 1811, pendant la campagne de Portugal, par M. A. d'Avout
	Etymologies américaines, par M. Paul Gaffarel
	Dijon et la Bourgogne de 1667 à 1671, d'après la correspondance de l'intendant Bouchu, par M. Noël Garnier
	Le général Legrand et la défense de Berg-op-Zoom (1813-1814), par M. Pierre Huguenin

	1897
	Actes de la Société. - Extraits des procès-verbaux des séances 
	Liste des membres de la Société et des Sociétés correspondantes 
	Conférence sur la Guyane française et le territoire contesté franco-brésilien, parH. Loiselet 
	Dans les Douars, souvenirs d'Algérie (1887-1888), parPh.-G. d'Hugues 
	Troisième décade du De Orbe novo de Pierre Martyr d'Anghiera, traduiteparPaul Gaffarel 
	Une visite à la Trappe de Staoueli dans la province d'Alger (19 mars 1896), parR.-E. Gascon 
	Le Marais des Tilles, parNoël Garnie 
	Notice sur les Nouvelles-Hébrides, par le comteJean Le Gouz de Saint-Seine 

	1898
	Actes de la Société. - Extraits des procès-verbaux
	Liste des membres de la Société et des Sociétés correspondantes
	Dans les douars, souvenirs d'Algérie, 1887-1888 (suite), par Ph.-G. d'Hugues
	Une excursion dans les Causses, par le baron d'Avout
	Les halles, foires et marchés de Talmay (1428-1898), par Gabriel Dumay
	Vienne en 1779, d'après les mémoires inédits du comte d'Antraigues, par Léon Rosenthal
	La secte des Aïssaoua, son fondateur, ses rites, l'initiation, ses affiliés et sa propagande en Algérie, par Idoux
	Monographie de la commune de Fixin (Côte-d'Or), par M. Césaire Huot
	Fêtes et réjouissances à Dijon à l'occasion de la naissance du prince de Condé, 11-29 août 1736, relation inédite publié par A. Cornereau
	Le poète de la Corse Sauveur Viale, par L. Oubert
	La grêle de l'année 1897 dans le département de la Côte-d'Or, par Charles Mocquery

	1900
	Actes de la société. - Extraits des procès-verbaux
	Liste des membres de la société et des sociétés correspondantes
	Le mouvement de la population de la Côte-d'Or de 1852 à 1897, par M. Charles Mocquery
	Un été dans le Sud Tunisien. - Au pays des Troglodytes et des lotophages, par M. Idoux
	Dijon du 1er janvier 1790 au 23 janvier 1793, lettres à un émigré, par M. l'abbé Jarrot
	Bourguignons salés, Bernard Piron (1718-1812), par M. Ladey de Saint-Germain
	Cinquième décade du De Orbe Novo, de Pierre Martyr d'Anghiera, traduite par M. Paul Gaffarel
	La grêle de l'année 1899 dans le département de la Côte-d'Or, par M. Charles Mocquery

	1901
	Actes de la Société - Extraits des procès-verbaux . 
	Liste des membres de la Société 
	Henri de Bourgogne et les Croisades en Espagne, par M. Paul Gaffarel 
	Notice historique sur Labergement-les-Auxonne . 
	Une lettre de Bonaparte, par M. Paul Gaffarel . 
	Le Mont Blanc et les Alpes vus de Dijon, par le Frère Gabriel 
	Le château de Montaigu et ses Seigneurs, par M. La-dey de Saint-Germain 
	Cinquième décade du De Orbe Novo, de Pierre Martyr d'Anghiera, traduite par M. Paul Gaffarel 
	La mission du comte de Ségur dans la dix-huitième division militaire, 1813-1814, par M. A. Cornereau 
	Au Sahara Tunisien 

	1903
	Liste des Membres de la Société 
	Actes de la Société. Extraits des procès-verbaux 
	Promenades valaisanes (1902), par M. le vicomteA. d'Avout 
	Notes sur le sud et l'extrême Sud Oranais, par M.Ladey de Saint-Germain 
	Promenades dans Florence, par M.Rosenthal 
	Histoire de ce qui s'est passé, au mois de novembre 1674, en la cure de Mailly-l'Eglise, touchant l'apparition d'un esprit, dressée par moi Edme-Edouard Sain, maître d'école dudit lieu, par l'ordre du révérend père Legrand, de la compagnie de Jésus. 
	Le climat de Dijon. Observations météorologiques, par M.Charles Mocquery 
	Le général de Gassendi, par M.Paul Gaffarel 
	Le Code Hammourabi, par M.Henri Chabeuf 

	1905
	Actes de la Société. - Extraits des procès-verbaux
	Une réunion archéologique à Alise-Sainte-Reine
	Nécrologie
	Liste des membres de la Société
	Un roman dijonnais, en 1713, par M. Pierre Perrenet
	Un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, en 1757, par Bernard, publié par M. Paul Gaffarel
	Huit jours en Velay (1904), par M. le vicomte d'Avout
	Eugène Guillaume, par M. Henri Chabeuf
	Primitifs flamands et primitifs italiens, par M. L. Rosenthal
	Marie-Thérèse à Dijon (30 avril-4 juin 1674), par M. A. Cornereau
	Les chutes de l'Yguassou, par M. Henri Chabeuf
	L'exploration du Souci de Francheville, le 24 octobre 1904, par M. Cl. Drioton
	Une visite au Campo Santo de Gênes (6 décembre 1904), par M. l'abbé L. Jarrot
	La fête des vignerons à Vevey, par M. le vicomte d'Avout
	L'avènement du chancelier Rolin (décembre 1422), par M. Jules Marc
	Une première matinée à Rome (jeudi 17 septembre 1904), par M. Henri Chabeuf

	1906
	Actes de la Société. - Extraits des procès-verbaux
	Liste des membres de la Société
	LES ANCIENNES CORPORATIONS DIJONNAISES
	PREFACE
	Les Anciennes Corporations dijonnaises
	Boulangers
	Pâtissiers
	Bouchers
	Charcutiers, Fromagers, Grenetiers
	Apothicaires, Epiciers, Estassonniers
	Huiliers
	Vinaigriers, Moutardiers
	Hôteliers, Cabaretiers, Aubergistes, Marchands de vin
	Rôtisseurs, Cuisiniers, Traiteurs
	Académistes, Paumiers, Tripotiers, Teneurs de billard
	Tonneliers
	Faïenciers, Bouquetiers, Fruitiers, Limonadiers, Orangiers, Droguistes, Verriers, Terraliers, Bouchonniers, Vendeurs d'huile et savon, Jardiniers
	Drapiers, Merciers
	Teinturiers
	Tisserands
	Chapeliers, Cuevrechiefs
	Bonnetiers
	Chaussetiers
	Couturiers, Tailleurs d'habits
	Fripiers, Revenderesses
	Gantiers
	Brodeurs, Passementiers, Boutonniers, Rubaniers, Galonniers, Crépiniers, Blondiniers, Faiseurs d'enjolivemens
	Tanneurs
	Corroyeurs
	Mégissiers, Parcheminiers, Pelletiers, Chamoiseurs
	Cordonniers, Savetiers
	Orfèvres
	Horlogers
	Serruriers
	Chaudronniers
	Forestiers-Pochers
	Taillandiers
	Couteliers
	Armuriers, Arquebusiers, Eperonniers, Fourbisseurs
	Potiers d'étain, Fondeurs, Plombiers, Ferblantiers, Epingliers, Lanterniers
	Maréchaux
	Marchands de fer
	Peintres, Verriers, Sculpteurs, Doreurs, Graveurs
	Ecrivains, Grammairiens, Maîtres d'école
	Barbiers, Chirurgiens, Perruquiers, Baigneurs, Etuvistes et Amidonniers
	Maçons, Tailleurs de pierre, Paveurs, Couvreurs
	Blanchisseurs, Plâtriers
	Charpentiers
	Menuisiers, Archers, Huchiers, Bahutiers, Lambroisseurs, Ebénistes, Tourneurs
	Charrons, Rouhiers
	Gainiers, Coffretiers, Fouriers, Malletiers, Formiers-Talonniers
	Bourreliers, Selliers, Lormiers, Carrossiers
	Tapissiers
	Cordiers
	Papetiers, Cartiers, Cartonniers, Tarotiers, Feuilletiers, Dominotiers
	Vanniers et Sapiniers
	Vitriers
	Table

	1907
	Actes de la Société. - Extraits des procès-verbaux
	Liste des membres de la Société
	Guy de Pontailler, sire de Talmay, gouverneur et maréchal de Bourgogne (1381-1392), par M. Gabriel Dumay
	Les prisons de Dijon pendant la Terreur (1793-1794), par M. Pierre Perrenet
	Impressions de voyage en deçà et au delà des Pyrénées (1906), par M. le vicomte d'Avout
	Deux artistes dijonnais du XVIe siècle: Nicolas de la Cour, Jean Damotte. Notes biographiques, par M. C. Oursel

	1908
	PREMIERE PARTIE LE BAILLI DE DIJON
	CHAPITRE I. - La famille et les débuts de Hugues Aubriot
	CHAPITRE II. - Hugues Aubriot, bailli de Dijon
	DEUXIEME PARTIE LE PREVOT DE PARIS
	CHAPITRE I. - Hugues Aubriot, prévôt de Paris. - La prévôté de Paris et la prévôté des marchands
	CHAPITRE II. - Attributions judiciaires du prévôt. - Le Châtelet
	CHAPITRE III. - La police et les travaux publics
	CHAPITRE IV. - Les métiers
	CHAPITRE V. - Apogée de la fortune de Hugues Aubriot
	CHAPITRE VI. - La chute
	CHAPITRE VII. - Dernières années de Hugues Aubriot
	Agey (M. d'),
	Allemant,
	Almot l'argentier,
	Amiens,
	Anne d'Autriche, reine de France,
	Apremont (Haute-Saône),
	Arbaumont (Jules d'),
	Arc-sur-Tille (Côte-d'Or),
	Archer (Jean), procureur,
	Argenterie,
	Arnay-le-Duc (Côte-d'Or),
	Arviset (Bénigne), avocat,
	Asnières,
	Aumale (duc d'),
	Aumont (le Maréchal Jean d'),
	Autun,
	Auxerre,
	Auxonne,
	Avallon,
	Baillet (Jean), chanoine,
	Baillet (Pierre), président à la Chambre des Comptes,
	Baillet (Robert), conseiller au Parlement,
	Baillet de l'Epervière (Jacques), conseiller au Grand Conseil,
	Bailly, avocat,
	Bailly (le capitaine Guillaume),
	Barbier (Etienne), correcteur à la Chambre des Comptes,
	Bard (Jean de),
	Baudouin,
	Baudouin (Jean), procureur-syndic,
	Baudry (Simon), lieutenant en la justice de Lamarche,
	Bauger, Baugey, Baulgey, vigneron,
	Bauldier, huissier,
	Beaune,
	Bégat (François), chanoine,
	Belleneuve (Côte-d'Or),
	Berard,
	Berard (Paris), abbé présomptif de Saint-Etienne,
	Berard (Pierre),
	Berbis (Marguerite),
	Berbis (Nicolas), conseiller au Parlement,
	Berbisey, religieux,
	Berbisey (Anne),
	Berbisey (François), seigneur de la Tour de Pouilly,
	Berbisey (Guillaume), lieutenant au bailliage,
	Berbisey (Jean), lieutenant au bailliage,
	Berbisey (Jean), conseiller au Parlement,
	Berbisey (Marthe),
	Berbiscy (Perpetuo), conseiller au Parlement,
	Berbisey (Thomas), procureur général,
	Bernard, greffier de la justice de Lamarche,
	Bernard (Etienne), conseiller au Parlement,
	Bernard (Marguerite),
	Bernardon (Philibert),
	Beruchot (Etienne), notaire,
	Besancenot,
	Bessey (Côte-d'Or),
	Besson, gardien des Cordeliers,
	Biron (maréchal de),
	Blanchot, avocat,
	Blé, froment, etc.,
	Bligny-le-Sec (Côte-d'Or),
	Bois,
	Boisseau (Elisabeth),
	Bonmercy, chanoine,
	Bonnart, huissier,
	Bouchard, ou Bochard (Mme),
	Bouhier (Jean), conseiller au Parlement,
	Bouhier (Jeanne),
	Bouhot (François), monnayeur,
	Bouhot (Guillaume), vigneron,
	Bouillon (Henri de La Tour d'Auvergne, duc de),
	Boullée (Philippe),
	Bourgeois de Crespy (Marie),
	Bourguignon (Elisabeth),
	Bourguignon ou Bourguinon (Vivant), procureur,
	Boursault (Pierre), conseiller au Parlement,
	Boyvin (Jean),
	Breneau (Etiennette),
	Bretagne, avocat,
	Bretagne (Antoine),
	Bretagne (Claude), doyen du Parlement,
	Breunot (Gabriel), conseiller au Parlement,
	Briet, curé de Saint-Médard,
	Brocard (Claude), conseiller au Parlement,
	Brocard (Denise),
	Brocard (Marguerite),
	Brochon (Côte-d'Or),
	Brûlart (Denis), premier président au Parlement,
	Brûlart (Nicolas), premier président au Parlement,
	Buffet (Didier), carme,
	Bussière-sur-Ouche (abbaye de La),
	Canons de Dole,
	Capelle (La, - Aisne),
	Carabins,
	Carrelet, marchand,
	Catherine (Anne),
	Catherine (Guy), conseiller au Parlement,
	Catin de Richemont (Claude),
	Catin de Richemont (Gérard),
	Catin de Richemont (Guillaume), seigneur de Villotte,
	Catin de Richemont (Jean-Baptiste), alcade des Etats,
	Catin de Richemont (Jules-César),
	Catin de Richemont (Louise),
	Chabot (Jacques, marquis de Mirebeau),
	Chabot (Marguerite, duchesse d'Elbeuf),
	Chalon-sur-Saône,
	Chambrières,
	Chamilly (Erard Bouton, seigneur de),
	Champs (rue des),
	Chandelle,
	Chanteret (Bénigne), auditeur,
	Chantureux, avocat,
	Charbon,
	Chardenot (Philibert), vigneron,
	Charles IV, duc de Lorraine,
	Chartreuse de Champmol,
	Château-Thierry (Aisne),
	Châtillon-sur-Seine,
	Chaumont,
	Chenelon,
	Chenevary, finage de Chenôve,
	Chenôve (Côte-d'Or),
	Chevignard (Blaise), trésorier de France,
	Chevignard (Marie-Théodore),
	Chevignard (Renaud), grènetier,
	Chotard (Edme), notaire,
	Cîteaux (abbaye),
	Claude (le P., S. J.),
	Clavius (Christophe, S. J.),
	Clénay (Côte-d'Or),
	Colin (Michel), notaire,
	Collin (Jacques), greffier,
	Colombière (ferme de la),
	Comberot, finage de Chenôve,
	Combevert (Jean de), avocat,
	Combevert (Marie-Reine de),
	Communes (Joachim de Damas, seigneur de),
	Condé (Henri de Bourbon, prince de),
	Cordeliers (gardien des),
	Cossé-Brissac (Charles de),
	Costume,
	Cottenot, avocat,
	Couchey (Côte-d'Or),
	Coullenot (Claude),
	Couppet (baron de),
	Coussin (Bernard), maire,
	Coutier, marchand,
	Cray-Barbey, finage de Fontaine-les-Dijon,
	Crays (rue des),
	Christophe (le P., S. J.),
	Cuisenier (Jean), orfèvre,
	Cuny (Bénigne de), soeur de Dominique,
	Cuny (Bénigne de), avocat, fils de Dominique,
	Cuny (Bénigne de), fille de Dominique,
	Cuny (Bénigne de), fils de Chrétien,
	Cuny (Bénigne de), fille de Chrétien,
	Cuny (Charlotte de),
	Cuny (Chrétien de), avocat,
	Cuny (Dominique de, père), avocat,
	Cuny (Dominique de), fils de Chrétien,
	Cuny (Jean de), avocat, mathématicien, fils de Dominique,
	Cuny (Jean de), fils de Chrétien,
	Cusey (Nicolas), vigneron,
	Cypierre (Humbert de Marcilly, seigneur de),
	Daix (Côte-d'Or),
	Damotte (Catherine),
	Dampierre-sur-Salon (Hte-Saône),
	Desbarres (Bernard), président au Parlement,
	Desbarres (Charles), trésorier de France,
	Desbarres (Félicité),
	Desportes (Nicolas), secrétaire de Mayenne,
	Didier, capitaine,
	Dole,
	Drée (M. de),
	Du Bourg, capitaine,
	Dubuisson, marchand,
	Du Meix,
	Du Mont, capitaine,
	Duprey,
	Du Tillet (Jacques), abbé de Saint-Etienne,
	Elbeuf (Charles de Lorraine, duc d'),
	Elections à Dijon,
	Epervière (Mlle de l'),
	Epinac (Pierre d'), archevêque de Lyon,
	Epoisses (Côte-d'Or),
	Famine,
	Febvre (Bonaventure), grènetier,
	Ferté-Milon (la. - Aisne),
	Fervaques (Guillaume de Haute-mer, seigneur de),
	Feu de la Saint-Jean,
	Fixey (Côte-d'Or),
	Fixin (Côte-d'Or),
	Flaichot, avocat,
	Flaichot (Anne),
	Flaichot (Bénigne),
	Flaichot (Chrétienne),
	Flaichot (Jeanne),
	Flavigny (Côte-d'Or),
	Fleurey-sur-Ouche (Côte-d'Or),
	Fleurot (Jean), orfèvre,
	Fleutelot (René), maire,
	Foissy (Philippe de), commandeur de la Romagne,
	Fontaine-les-Dijon,
	Fournier (Jacques), échevin,
	Franchesse, gouverneur du château,
	Franchesse (le chevalier),
	Fremyot (Bénigne), maire,
	Fremyot (Claude), président à la Chambre des Comptes,
	Frère (Jean), fondeur,
	Fricquet (François), arpenteur,
	Froid,
	Frouaille, avocat,
	Fyot (Claude), abbé de Saint-Etienne,
	Fyot d'Arbois (Jean), conseiller au Parlement,
	Gagne (Barthélemy), chanoine,
	Gagne (Jean), conseiller au Parlement,
	Gagne (Nicolas), trésorier,
	Gallas,
	Galmiche (Roger),
	Garnier, notaire,
	Garnier (Denis), procureur,
	Garnier (Joseph).
	Garnisons à Dijon,
	Gassion (le maréchal Jean de),
	Gaston d'Orléans.
	Gauche (Claude Thuron, dit le capitaine La),
	Gault (Claude), capitaine,
	Gaultherot, vigneron,
	Gaulthier (Françoise),
	Gelée,
	Geleviers, finage de Couchey,
	Gevrey-Chambertin (Côte-d'Or),
	Gillet (Hélène),
	Gilly (château de),
	Girardot de Noseroy,
	Girault (Guillemette).
	Giroux (Philippe), président au Parlement,
	Givry (Anne d'Anglure, baron de).
	Gorrelet, procureur,
	Gouville, capitaine,
	Grains,
	Grancey-le-Château (Côte-d'Or),
	Gray,
	Grêle,
	Gros, avocat,
	Gruochet (Joseph),
	Grusot (Philibert),
	Guerre de Dévolution,
	Guerres de religion,
	Guienet (Edme), procureur,
	Guienet (Marguerite),
	Guillerme, gouverneur de Seurre,
	Guise (Charles de Lorraine, duc de),
	Henri III,
	Henri IV,
	Hostie (Sainte-) de Dijon,
	Hugon de La Reynie (Fiacre), président au Parlement,
	Huile,
	Huissier (Philibert), avocat,
	Humbert (Bénigne),
	Humbert (Etienne), procureur au Grenier à sel,
	Humbert (François), procureur au bailliage,
	Inondations,
	Invasions de 1569, 1576, 1632, 1636:
	Isabeau (Jean), dit le capitaine Tapeson,
	Jachiet (Nicolas), avocat,
	Jacques (frère), religieux de Saint-Bénigne,
	Jacquin, chirurgien,
	Jacquinot, secrétaire du roi,
	Jannet, avocat,
	Jean, tailleur,
	Jean de Langres, messager,
	Jeanne ou Jeannette, bonne femme,
	Jeannin (Nicolas), abbé de Saint-Bénigne,
	Jeannin (Pierre), président au Parlement,
	Jésuites de Dijon,
	Joly (Anat.), garde des Evangiles,
	Joly de Blaisy (Antoine), greffier du Parlement,
	Jomard (Claude), avocat,
	Jomard (Reine),
	Jon (fontaine de),
	Jonas,
	Jornot (Marguerite),
	Juigné (Baron de),
	Jurebert (Blaise de), greffier à la Monnaie,
	Juret, greffier,
	La Forest, capitaine,
	Lamarche-sur-Saône (Côte-d'Or),
	Lambert (Blaise), procureur,
	Lanthe (M. de),
	Lanturelu,
	Laon,
	La Pierre, capitaine,
	Lartusie (Antoine de Guillermy, seigneur de),
	La Verne (Chrétien), avocat,
	La Verne (Jacques), maire,
	La Verne (Sébastien), chanoine,
	Lavisey (Jean),
	Le Clerc de Lassigny (Jean-Louis),
	Le Compte,
	Ledey (Jean),
	Legoix (Julien), chirurgien,
	Legoux de la Berchère (Jean-Baptiste), premier président au Parlement,
	Legrand, avocat,
	Legros (Bernarde),
	Legros (Henriette),
	Le Moyne (Bénigne), pâtissier,
	Lenet (Claude), avocat,
	Loisy (de), avocat,
	Longueville (Henri, duc de),
	Lorenchet ou Laurenchet (Marguerite),
	Loroillard (Antoine), charbonnier,
	Lorraine (Charles IV, duc de),
	Louis XIII,
	Louis XIV,
	Louise (la), canon,
	Loyson, chanoine,
	Loyson, couturier,
	Lux (Côte-d'Or),
	Lux (Edme de Mâlain, baron de),
	Lyon,
	Mâcon,
	Magnien, avocat,
	Magnien, docteur,
	Maignien (Jacques), notaire,
	Maignier,
	Maillard, chanoine,
	Maire (Richard), avocat,
	Maison de Dominique de Cuny,
	Malpoy (Jean), échevin,
	Mantoche (Haute-Saône),
	Marendet (Louis), sieur de Bessey,
	Mareschal (François), président à la Chambre des Comptes,
	Marsannay-la-Côte (Côte-d'Or),
	Marsannay-le-Bois (Côte-d'Or),
	Martene,
	Martin (Claude), avocat,
	Mascon, procureur, échevin,
	Masson (Charles et Denis),
	Maupas, finage de Dijon,
	Mayenne (Charles de Lorraine, duc de),
	Mayenne (Henri de Lorraine, prince de), lieutenant général en Bourgogne,
	Mazarin (cardinal),
	Meaux,
	Meix Varnier, finage de Fontaine-les-Dijon,
	Meursault (Côte-d'Or),
	Micault (Vivant),
	Michel (famille),
	Milletot (Marie),
	Millotet (Marc-Antoine), avocat général, maire,
	Mirebeau (Côte-d'Or),
	Mirebeau (Jacques Chabot, marquis de),
	Misère en Bourgogne,
	Moissenet,
	Moisson fils,
	Moissons (Des),
	Molle, notaire,
	Mondidier, capitaine,
	Monnaies (décri des),
	Monnin, fondeur,
	Montbard (Côte-d'Or),
	Montculot (Girard Sayve, seigneur de),
	Montholon (Françoise de),
	Montholon (Guillaume de), avocat,
	Montholon (Nicolas de), président au Parlement,
	Montsaugeon (Haute-Marne),
	Morandet, avocat,
	Morel, avocat,
	Morel (Andoche),
	Morel (Claude), notaire,
	Morey (Côte-d'Or),
	Morisot (Antoine), avocat,
	Morisot (Barthélemy), greffier,
	Morvault,
	Mourtier,
	Musnot, religieux,
	Muteau (Charles),
	Naissant (Claude).
	Naissant (Damien), garde des papiers de la Chambre des Comptes,
	Naissant (Jean), receveur des amendes,
	Neige,
	Nemours (Charles-Emmanuel de Savoie, duc de),
	Nevers (Louis de Gonzague, duc de),
	Nicolas, gouverneur de Nuits,
	Nicolas (Françoise),
	Nicolas (Guillaume), huissier et contrôleur,
	Noblet,
	Nolay (Côte-d'Or),
	Noyers,
	Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or),
	O (M. d'),
	Odebert (Jean), avocat,
	Orage,
	Orléans,
	Orléans (Mlle d'),
	Ornano (Alphonse d'),
	Ouche, rivière,
	Ouges (Côte-d'Or),
	Palliot (Pierre),
	Papillon (Philibert),
	Paris,
	Parlement,
	Parressot (Philibert), procureur,
	Péchinot (Louis), vigneron,
	Pépin, chanoine de la Sainte-Chapelle,
	Perreau ou Perreault (Antoine), praticien,
	Perrot (Claude), procureur,
	Peste,
	Peto (Claude), conseiller au Parlement,
	Philippe (la), canon,
	Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV,
	Picardet (Mlle),
	Picardet (Hugues), procureur général,
	Pidard, notaire,
	Piron,
	Plaidoiries et causes,
	Plante Crabonnot, finage de Couchey,
	Pluie,
	Pluvault (Joachim de Rochefort, seigneur de),
	Poiset (puits du),
	Ponier,
	Pont aux Chèvres,
	Polot d'Avosnes,
	Poulaillerie (rue),
	Poussot, finage de Dijon,
	Prauthoy (Haute-Marne),
	Prestot,
	Prevost, avocat,
	Procès, avocat,
	Processions,
	Quarré (Pierre), conseiller au Parlement,
	Ragny (François de la Magdelaine, marquis de),
	Rantzau (le maréchal Josias, comte de),
	Raucourt (Haute-Saône),
	Rebourg (Bernarde),
	Regneau (Michel), tailleur,
	Remond (Bénigne),
	Remond (Jean), procureur,
	Remond (Jeanne),
	Remond (Philibert), avocat,
	René,
	Renève (Côte-d'Or),
	Renouillet (Chrétien Le), procureur,
	Requeleyne (Rénigne de), maire,
	Richard (Antoine), abbé présomptif de Saint-Etienne,
	Richelieu (cardinal de),
	Richemont (Côte-d'Or), fief,
	Rivières-les-Fosses (Haute-Marne),
	Robelot (Claude), orfèvre,
	Robert (Bernard), écuyer,
	Robert (Claude), arpenteur,
	Robert (François),
	Robert (Gérard), secrétaire du roi,
	Robert (Gérard), fils de Bernard Robert,
	Robert (Huguette),
	Robert (Jean), l'aîné,
	Robert (Jean), le jeune,
	Robert (Marguerite),
	Robert (Michelle),
	Roche (Michel), notaire,
	Roche-sur-Vannon (Haute-Saône),
	Rochelle (La). - Charente-Inférieure),
	Rochelle (La. - Haute-Saône),
	Rochette (La),
	Romagne (Philippe de Foissy, commandeur de La),
	Rouen,
	Rougeot (Claude), huissier,
	Rouhier (Guillaume), maire,
	Rouhier (Jean), notaire,
	Rouvres (Côte-d'Or),
	Rusey, finage de Chenôve,
	Saiges,
	Saint-Bénigne de Dijon,
	Saint-Claude,
	Saint-Etienne, à Chenôve,
	Saint-Etienne (rue),
	Saint-Etienne de Dijon,
	Saint-Germain-en-Laye,
	Saint-Jacques (chapelle),
	Saint-Jean (place),
	Saint-Jean de Dijon (église),
	Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or),
	Saint-Michel (place),
	Saint-Philibert (rue),
	Saint-Pol (Antoine de),
	Saint-Quentin,
	Saint-Seine-sur-Vingeanne (Côte-d'Or),
	Sainte-Chapelle de Dijon,
	Salins,
	Saône, rivière,
	Sarrigny (M. de),
	Saulieu (Côte-d'Or),
	Saulon-la-Rue (Côte-d'Or),
	Saulx-le-Duc (Côte-d'Or),
	Saulx-Tavannes (Guillaume, comte de),
	Saulx-Tavannes (Jean, vicomte de),
	Saumaise,
	Saussy (Côte-d'Or),
	Sayve (Etienne), conseiller au Parlement,
	Sayve (Girard), abbé de La Bussière,
	Sayve (Girard), seigneur de Montculot,
	Schmidberg (Louis de),
	Seigle,
	Semur-en-Auxois,
	Senlis,
	Seurre (Côte-d'Or),
	Soissons,
	Sombernon (Côte-d'Or),
	Taille,
	Talant (Côte-d'Or),
	Tapeson (Jean Isabeau, dit le capitaine),
	Thenissey (Antoine de Gerland, baron de),
	Thielley, procureur,
	Tholssey (Ain),
	Thomas (Elisabeth),
	Thuron (Claude, dit le capitaine La Gauche),
	Tille, rivière,
	Tornemotte (Esmotte),
	Tournus (Saône-et-Loire)
	Treffort (Joachim de Rye, marquis de),
	Treublot (fontaine des),
	Trèves, paix,
	Trimoloy, finage de Dijon,
	Troyes,
	Turrel (Bénigne), correcteur à la Chambre des Comptes,
	Vallier (J.-B. Potot, seigneur du),
	Vallot, curé de Saint-Médard,
	Vaugrenant (Philippe Baillet de),
	Vautheron, notaire,
	Vautheron (Jean), notaire,
	Vaux (combe de la),
	Vaux-sous-Aubigny (Haute-Marne),
	Vauzey (Philippe d'Ostun, seigneur de),
	Vellepesle (Guillaume Le Gouz, seigneur de), avocat général,
	Venot,
	Vent,
	Vergy (Côte-d'Or),
	Viande,
	Vidauban (Var),
	Villars-Brancas (André-Baptiste de),
	Villeneuve (M. de La),
	Villers (Pierre de),
	Villey-sur-Tille (Côte-d'Or),
	Villotte-Saint-Seine (Côte-d'Or),
	Vin, vignes, vendanges,
	Vingeanne, rivière,
	Vitry (Louis de l'Hôpital, marquis de),
	Volon (Combe),
	Voucourt (de),
	Voyage de Dominique de Cuny,
	Yves (fête de saint),
	Introduction
	Livre de raison de Dominique de Cuny
	Livre de raison de la famille Robert
	Table alphabétique
	Actes de la Société. - Extraits des procès-verbaux
	Liste des membres de la Société
	Hugues Aubriot, prévôt de Paris, par M. Arsène Perier
	Deux livres de raison bourguignons: le Livre de Dominique de Cuny (chronique dijonnaise du temps de la Ligue), et le Livre de la Famille Robert (notes sur le village de Couchey), par M. C. Oursel
	Quatre capitales au delà du Rhin (1907), par M. le vicomte d'Avout

	1909
	Actes de la Société. - Extraits des procès-verbaux
	Liste des membres de la Société
	Quatre capitales au delà du Rhin [1907] (suite), par M. le vicomte d'Avout
	En Bolivie, par M. Louis Bastide
	Discours prononcé à la distribution des prix de l'Ecole nationale des Beaux-Arts, le 27 juillet 1908, par M. Henri Chabeuf
	Les Anciens Plans de Dijon, par M. Lucien Bonnamas
	Souvenirs de Bankok, par M. Louis Bastide

	1910
	Actes de la Société. - Extraits des procès-verbaux.
	Liste des membres de la Société
	Souvenirs de Bankok (suite), par M. Louis Bastide.
	Affranchissement des habitants de Jallanges, par M. Paul Michaud
	Les Origines de la maison de Pontailler, par M. Gabriel Dumay
	Un lit de justice à Dijon (18 novembre 1658), par M. A. Cornereau
	Comptoirs de l'Afrique française occidentale, par M. Paul Gaffarel
	Notes sur Prieur de la Côte-d'Or et sa famille, par M. Paul Destray
	Un "maître ouvrier bourguignon", Euvrard Bredin, par M. Paul Michaud
	La Salle des statues au musée de Dijon, par M. Henri Chabeuf
	De la Saône considérée comme frontière naturelle, par M. Paul Destray

	1912
	Actes de la Société. - Extraits des procès-verbaux
	Liste des membres de la Société
	Mon premier séjour au Japon, par M. Louis Bastide
	Mon Journal de bord. De Yokohama à Bankok, par M. Louis Bastide
	Relation inédite de la reddition de la ville et du château de Dijon à Henri IV, par M. Henri Drouot
	Guyard de Pontailler, chevalier de la Toison d'or, et Guillaume, son fils, seigneurs de Talmay, par M. Gabriel Dumay
	L'Affaire Pritchard, par M. Paul Gaffarel

	1913
	Actes de la Société. - Extraits des procès-verbaux. 
	Liste des membres de la Société 
	Henri Soret (1829-1913), par M. Henri Chabeuf 
	Le Président Jeannin, par M. Noël Garnier 





