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	La nef de Notre-Dame de Dijon
	Aignay-le-Duc. Restauration de l'église,
	Aignay-le-Duc. Peinture du dix-septième siècle,
	Aignay-le-Duc. Statue gallo-romaine,
	Aignay-le-Duc. Sculptures, douzième siècle,
	Alise-Sainte-Reine. Fouilles du Mont-Auxois,
	Alise-Sainte-Reine. Flûte de Pan,
	Alise-Sainte-Reine. Intaille,
	Alise-Sainte-Reine. Médaillon en verre bleu gravé,
	Alise-Sainte-Reine. Triade capitoline, un des Dioscures, gaulois mort, bronze, poteries, etc.,
	Alise-Sainte-Reine. Statuettes en bronze,
	Alise-Sainte-Reine. Epona, laraire, débris de vases,
	Alise-Sainte-Reine. Origine du nom d'Alésia,
	Alise-Sainte-Reine. Fouilles à la Croix-Saint-Charles,
	iAlise-Sainte-Reine.
	Alise-Sainte-Reine. Plaque de cheminée,
	Alise-Sainte-Reine. Fouilles du Mont-Auxois, ossements d'animaux,
	Alise-Sainte-Reine. Interprétation de l'inscription gauloise d'Alise, par M. G. Poirson,
	Alise-Sainte-Reine. Travaux du siège d'Alise,
	Alise-Sainte-Reine. Le mur gaulois, fouille d'un temple,
	Alise-Sainte-Reine. Fouilles en Surelot, par la Société des Sciences historiques de Semur, et à la Croix-Saint-Charles, par M. le commandant Espérandieu,
	Alise-Sainte-Reine. Note sur l'assiette d'Alésia,
	Ancey. Cheminée, quinzième siècle, statues,
	Antheuil. Bénitier creusé dans un chapiteau roman,
	Arbois de Jubainville (Henri d'). Sa mort, notice nécrologique,
	Arnay-sous-Vitteaux. Croix, quinzième siècle,
	Artistes bourguignons. Bizac, sculpteur,
	Artistes bourguignons. Boucherot, sculpteur,
	Artistes bourguignons. Boussard, ymageur,
	Artistes bourguignons. Braconnier, architecte,
	Artistes bourguignons. Bucquet, sculpteur,
	Artistes bourguignons. Caristie, architecte,
	Artistes bourguignons. Changenet, peintre,
	Artistes bourguignons. Demoulin, ébéniste,
	Artistes bourguignons. Eperlant, verrier,
	Artistes bourguignons. Gilquin, peintre,
	Artistes bourguignons. Nicolas de Hoëy, peintre,
	Artistes bourguignons. Lallemand,
	Artistes bourguignons. Lebeault,
	Artistes bourguignons. Le Jolivet, architecte,
	Artistes bourguignons. Maisoncelle (Jehan de), peintre verrier,
	Artistes bourguignons. Papillon, orfèvre,
	Artistes bourguignons. Philipeau, sculpteur,
	Artistes bourguignons. Sluter,
	Artistes bourguignons. Vénevault,
	Aubert (Xavier). Associé résidant, 15 Janvier 1910. - Note sur les fouilles d'une villa gallo-romaine à Ouges,
	Aubigny (Haute-Marne). Armoire eucharistique avec oculus,
	Aubry (Charles). Relève une inscription romaine à Corcelles-les-Monts,
	Auvillars. Note sur l'église, XVI, IX, sur les seigneurs du lieu,
	Auxonne. Statue d'évêque, Piéta, bas-relief, bois, Vierge, ivoire,
	Avout (Auguste d'). Compte rendu des fêtes du centenaire de l'Académie de Mâcon,
	Avout (Auguste d'). Compte rendu et du Congrès de la Société française d'archéologie, à Beauvais,
	Avout (Auguste d'). Observations sur le monument funèbre des Schreyer, à Nuremberg,
	Baubigny. Stèles gallo-romaines, à la fontaine du chêne,
	Beaune. Eglise Saint-Nicolas, proposition de classement,
	Beaune (Henry). Sa mort, notice nécrologique,
	Bellenot-sous-Pouilly. Anneaux de jambe en bronze,
	Bellenot-sous-Pouilly. Sceau matrice, monnaies romaines,
	Beneuvre. Pierre gravée dix-huitième siècle,
	Beneuvre. Plaque de ceinturon mérovingien,
	Bergeret (Emile). Note sur la famille d'Argilly et sa sépulture,
	Bergeret (Emile). Sa mort, notice nécrologique,
	Beurizot. Armoiries du seigneur de Saint-Beury,
	Bèze. Carreau émaillé aux armes des de Fay,
	Blaisy-Bas. Plaque de cheminée aux armes des Fyot de la Marche,
	Blaisy-Haut. Stèle gallo-romaine,
	Blessey. Galère de bronze,
	Bligny-le-Sec. Cuillers en bronze,
	Bonnencontre. Carreaux émaillés,
	Bouillerot (Raoul). Associé résidant, 1er février 1905. - Sépulture barbare à Reulle-Vergy,
	Bouillerot (Raoul). Sarcophage en pierre à Gilly-lez-Vougeot,
	Bouillerot (Raoul). Reprise des fouilles à Alaise,
	Bouillerot (Raoul). Tombe de Pierrette de Bougerolle à Magny-sur-Tille,
	Bouillerot (Raoul). Signale des stèles gallo-romaines à Baubigny,
	Bruey (Pierre-Théophile). Associé correspondant, 2 juillet 1907. - Note sur les travaux de restauration de l'église d'Aignay-le-Duc,
	Bruey (Pierre-Théophile). Tête en pierre trouvée dans les combles de cette église,
	Brulard (René). Brèche osseuse, silex, à Genay,
	Brulard (René). Présente une intaille, dixhuitième siècle,
	Brulard (René). Oenochoé en bronze trouvée à Varois,
	Brulard (René). Fouille des tumulus à Magny-Lambert,
	Brulard (René). Signale, à Genay: un menhir, des substructions gallo-romaines et un retable en pierre,
	Brulard (René). Substructions gallo-romaines à Soussey,
	Brulard (René). Christ en buis provenant du château de Duesme,
	Brulard (René). Membre titulaire, 2 décembre 1907. - Les tumulus de Magny-Lambert,
	Brulard (René). Fouille un tumulus à Curtil,
	Calmette (Joseph). Membre titulaire, 2 décembre 1907. - La couverture de nef à Saint-Bénigne au onzième siècle,
	Brulard (René). Antoine Rude ouvrier d'art,
	Brulard (René). L'influence de Saint-Andoche de Saulieu sur les églises d'Avallon,
	Brulard (René). Les limites architectoniques du gothique bourguignon,
	Camps. Voir: Eringes, Fontangy et XV,
	Chabeuf (Henri). Nommé président 1906, 1912. - Note sur une intaille de la collection du Dr Brulart,
	Chabeuf (Henri). Une explication des bas-reliefs gallo-romains de Mavilly,
	Chabeuf (Henri). Stèle gallo-romaine à Blaisy-Haut,
	Chabeuf (Henri). Observation sur les épées gauloises,
	Chabeuf (Henri). Remarques sur les rainures creusées dans le sol rocheux de certaines voies romaines,
	Chabeuf (Henri). Fouilles du Mont-Auxois,
	Chabeuf (Henri). Note sur une plaque de fondation à la Chartreuse de Bâle,
	Chabeuf (Henri). Carreau émaillé aux armes de Jean de Fay,
	Chabeuf (Henri). Oeuvres pouvant être attribuées au peintre Nicolas de Hoëy,
	Chabeuf (Henri). Note sur l'emplacement de Dittatium,
	Chabeuf (Henri). Observation sur les tchakras, à propos du diptyque de la collection Baudot,
	Chabeuf (Henri). Différents objets de la collection de M. Millon,
	Chabeuf (Henri). La porte nord du porche, à l'église Saint-Michel de Dijon,
	Chabeuf (Henri). Une pierre tombale à l'église Saint-Jean de Dijon,
	Chabeuf (Henri). La restauration de l'église d'Aignay-le-Duc,
	Chabeuf (Henri). Le buste de Le Jolivet par Larmier,
	Chabeuf (Henri). La maison Blondel,
	Chabeuf (Henri). Attribution du portrait d'Edzar Ier à Jacob Cornelisz,
	Chabeuf (Henri). Vente d'une tapisserie représentant le mariage de Marie de Bourgogne,
	Chabeuf (Henri). Un passage du journal de Pierre de l'Estoile, à propos d'un tableau représentant la procession de la Ligue, attribué au peintre de Hoëy,
	Chabeuf (Henri). Plaque de cheminée de la maison Chisseret,
	Chabeuf (Henri). Discours en quittant la présidence,
	Chabeuf (Henri). Peintures découvertes dans des cavernes, en Amérique,
	Chabeuf (Henri). Peintures découvertes dans l'Ariège,
	Chabeuf (Henri). Objets antiques trouvés à Alise,
	Chabeuf (Henri). Découverte de squelettes, place des Cordeliers,
	Chabeuf (Henri). La maison du Bailliage, rue des Forges,
	Chabeuf (Henri). Etude de M. Marcel Aubert sur l'architecture cistercienne en Allemagne,
	Chabeuf (Henri). Restauration du château de Hohkoenigsburg,
	Chabeuf (Henri). Christ en bois provenant d'un des retables de la Chartreuse de Champmol,
	Chabeuf (Henri). L'origine bourguignonne du peintre Jean Changenet contestée par M. Henri Bouchot,
	Chabeuf (Henri). Ecrin en cuir ciselé et doré du musée Trimolet,
	Chabeuf (Henri). L'hôtel de Bourgogne à Paris,
	Chabeuf (Henri). Le portrait d'Isabelle de Portugal, au musée du Louvre,
	Chabeuf (Henri). Observations sur les armoires eucharistiques à oculus,
	Chabeuf (Henri). Un prétendu dessin de Claus Sluter,
	Chabeuf (Henri). Un médaillon en marbre de Louis, dauphin, fils de Louis XIV, par Jean Dubois,
	Chabeuf (Henri). Buste en bronze de Philippe-le-Bon, à l'exposition de la Toison d'Or,
	Chabeuf (Henri). Différentes sculptures appartenant à M. Dupuy,
	Chabeuf (Henri). Chapiteaux romans à Saint-Seine-l'Abbaye,
	Chabeuf (Henri). Statue de Sainte-Anne; photographie du "Sully" de Saint-Martin-du-Mont,
	Chabeuf (Henri). Note sur la qualification d'adolescens donnée à Vercingétorix,
	Chabeuf (Henri). Le retable de la chapelle de l'ancien cimetière de Dijon,
	Chabeuf (Henri). Notice nécrologique sur M. A. Huguenin,
	Chabeuf (Henri). Notice nécrologique sur M. E. Serrigny,
	Chabeuf (Henri). Un primitif du quinzième siècle. La Circoncision,
	Chabeuf (Henri). Les cuisines du palais ducal,
	Chabeuf (Henri). Une fondation d'Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne, à la Chartreuse de Bâle,
	Chabeuf (Henri). Fouilles d'Alise,
	Chabeuf (Henri). Manuscrit du Décaméron ayant appartenu à Jean-sans-Peur,
	Chabeuf (Henri). Note sur l'auteur du retable de Saint-Bertin,
	Chabeuf (Henri). Manuscrit de la Cité de Dieu ayant appartenu à Hugues Aubriot,
	Chabeuf (Henri). Note sur l'origine de l'Adoration des bergers du musée de Dijon, n° 150,
	Chabeuf (Henri). Marque de la gilde de Saint-Luc d'Anvers sur le retable en bois sculpté récemment entré au musée de Dijon,
	Chabeuf (Henri). L'ancienne hôtellerie de la Croix d'Or, à Dijon,
	Chabeuf (Henri). Le Quatre de commerce,
	Chabeuf (Henri). La décoration de la salle des Statues au musée de Dijon,
	Chabeuf (Henri). Porte en bois sculpté, sculptures diverses, à la maison des soeurs Sainte-Marthe,
	Chabeuf (Henri). Vente d'un statère d'or de Vercingétorix,
	Chabeuf (Henri). Tête de Christ provenant de l'église Saint-Jean,
	Chabeuf (Henri). Note sur le nombre des pleurants des tombeaux des ducs de Bourgogne,
	Chabeuf (Henri). Lieu et date de la naissance de Philippe-le-Bon,
	Chabeuf (Henri). Plaque de cheminée aux armes de Nicolas Larcher, abbé de Citeaux,
	Chabeuf (Henri). Une statue du musée d'Alise-Sainte-Reine, une pierre tombale à Lugny,
	Chabeuf (Henri). Manuscrit de Froissart ayant appartenu à Antoine de Bourgogne,
	Chabeuf (Henri). Statuette de pleurant provenant peut-être des tombeaux des ducs de Bourgogne, dans une collection beaunoise,
	Chabeuf (Henri). Notice nécrologique sur M. L. Chevalier,
	Chabeuf (Henri). Notice nécrologique sur M. le chanoine Morillot,
	Chabeuf (Henri). Notice nécrologique sur M. Albert Fétu,
	Chabeuf (Henri). Le nouvel épi du clocher de la chapelle du collège Godran,
	Chabeuf (Henri). Note sur les travaux des romains au siège d'Alise,
	Chabeuf (Henri). Fouilles d'un temple au Mont-Auxois,
	Chabeuf (Henri). Les murailles romaines du Mans,
	Chabeuf (Henri). La ville de Dijon propriétaire du bas-relief romain dit des Triumvirs,
	Chabeuf (Henri). Voeu pour l'apposition d'une plaque indiquant l'emplacement de la première Maison de ville dite Maison du singe,
	Chabeuf (Henri). Opinion de M. Rathgen sur les boulets de pierre de l'église Saint-Etienne,
	Chabeuf (Henri). Triens mérovingien trouvé à Chazilly,
	Chabeuf (Henri). Couverture de l'évangéliaire de Saulieu,
	Chabeuf (Henri). Portrait de Philippe-le-Bon,
	Chabeuf (Henri). Vente d'une poutre bourguignonne sculptée,
	Chabeuf (Henri). Renseignements sur différentes maisons du vieux Dijon,
	Chabeuf (Henri). Un cadre sculpté par Jérome Marlet,
	Chabeuf (Henri). Fouilles du Mont-Auxois,
	Chabeuf (Henri). Note sur l'assiette d'Alésia,
	Chabeuf (Henri). Observations sur les boulets de pierre de l'église Saint-Etienne de Dijon,
	Chabeuf (Henri). Observations sur l'onagre, machine de guerre romaine,
	Chabeuf (Henri). Signale un rapprochement entre le couple tutélaire gaulois et des sculptures de l'Inde,
	Chabeuf (Henri). Une inscription votive à la déesse Sauconna,
	Chabeuf (Henri). Note sur la galère de bronze du musée de la Commission,
	Chabeuf (Henri). L'église Saint-Nicolas, de Beaune,
	Chabeuf (Henri). Les peintures de la voûte du choeur de l'église de Fontaine-lez-Dijon,
	Chabeuf (Henri). Monographie de l'abbaye de Fontenay, par M. Bégule,
	Chabeuf (Henri). Un triptyque provenant de la Chartreuse de Dijon, au musée de Berlin,
	Chabeuf (Henri). Les pleurants bourguignons du musée de Cluny,
	Chabeuf (Henri). Note sur l'hypothèse de M. L. Maeterlinck proposant d'identifier le maître de Flémalle avec Nabur Martin,
	Chabeuf (Henri). Note sur une plaque de faïence reproduisant la partie supérieure de la plaque commémorative d'une fondation d'Isabelle de Portugal à la Chartreuse de Bâle,
	Chabeuf (Henri). Observations sur les armes et les engins d'artillerie du musée de la Commission,
	Chabeuf (Henri). Retable sculpté dans l'église de Viévigne,
	Chabeuf (Henri). Pierre Lescot, architecte du château de Vallery (Yonne),
	Chabeuf (Henri). Indique l'origine de différents hôtels de Dijon,
	Chabeuf (Henri). Note sur un ms. des Lettres familières sur l'Italie, du président de Brosses,
	Chabeuf (Henri). Félicite M. Cunisset-Carnot nommé Commandeur de la Légion d'honneur,
	Chabeuf (Henri). Eloge de M. Ern. Lory,
	Chabeuf (Henri). Eloge de M. G. Dumay,
	Chabeuf (Henri). Clés pendantes aux armes des Chambellan
	Chabeuf (Henri). Panneau de menuiserie au musée de Dijon,
	Chabeuf (Henri). Le tombeau de Charles le Téméraire à Nancy,
	Chabeuf (Henri). Notre-Dame de Dijon et la cathedrale de Cantorbéry,
	Chambolle-Musigny. Proposition de classement d'un vieux tilleul, dit Sully,
	Changarnier (Antonin). Associé correspondant, 1er décembre 1905. - Note sur Epona,
	Chateauneuf. Inscriptions campanaires,
	Chassagne. Bas-relief, Epona,
	Chazilly-le-Haut. Objets antiques et mérovingiens,
	Chazilly-le-Haut. Débris de vases gallo-romains,
	Chazilly-le-Haut. Triens mérovingien,
	Chazilly-le-Haut. Disque en étain,
	Chevalier (Louis). Sa mort, notice nécrologique,
	Chomton (l'abbé Louis). Note sur la reconstruction partielle de l'église Saint-Bénigne au douzième siècle,
	Civry-en-Montagne. Fer de lance mérovingien, scramasax,
	Claudon (Ferdinand). Associé résidant, 30 avril 1906, - membre titulaire, 2 décembre 1907. - Note sur deux feuillets de parchemin contenant des mandements de Philippe le Bon,
	Claudon (Ferdinand). Pièces relatives à l'origine d'un retable en bois sculpté entré récemment au musée de Dijon,
	Claudon (Ferdinand). Les monuments historiques de la Côte-d'Or en décembre 1913,
	Collot (Louis). Remarques sur des poteries romaines des Bouches-du-Rhône,
	Collot (Louis). Etude sur les ossements d'animaux trouvés dans les fouilles du Mont-Auxois,
	Collot (Louis). Anneau disque en pierre provenant de la Nouvelle-Guinée,
	Corcelles-les-Monts. Deux statuettes en bronze,
	Corcelles-les-Monts. Inscription romaine,
	Corcelles-les-Monts. Boucle mérovingienne,
	Corgoloin. Sépultures barbares,
	Cornereau (Armand). Note sur l'obélisque élevé en mémoire du premier président Berbisey,
	Cornereau (Armand). Acte de bénédiction d'une cloche, à Til-Chatel,
	Cornereau (Armand). Deux empreintes de sceaux,
	Cornereau (Armand). Petite Vierge en plomb,
	Cornereau (Armand). Manuscrit, Supplément aux livres d'église... pour l'usage de la ville et du diocèse de Dijon,
	Cornereau (Armand). Vase et objets mérovingiens trouvés à Dijon,
	Cornereau (Armand). Plan pour l'élargissement de la rue des Singes,
	Cornereau (Armand). Note sur la famille de Valon de Mimeure,
	Cornereau (Armand). Dessin d'une plaque de cheminée, à Vandenesse,
	Corot (Henry). Stèle gallo-romaine, à Frolois,
	Corot (Henry). Dieu de pitié, à Frolois,
	Corot (Henry). Un aureus de Valentinien III, à Etormay,
	Corot (Henry). Plaque de cheminée armoriée, à Alise-Sainte-Reine,
	Corot (Henry). Exploitation métallurgique gallo-romaine, à Verdonnet,
	Corot (Henry). Fouille d'une villa gallo-romaine, au Grand-Jailly,
	Corot (Henry). Fouille d'un tumulus, à Lavilleneuve-lez-Convers,
	Court (Paul). Un portrait de Philippe le Bon et d'Isabelle de Portugal,
	Couternon. Fragments de statues en pierre,
	Créancey. Ceintures en bronze,
	Cunisset-Carnot (Paul). Objets antiques et mérovingiens provenant de Chazilly-le-Haut,
	Cunisset-Carnot (Paul). Don d'objets de l'époque néolithique et de débris de vases gallo-romains,
	Cunisset-Carnot (Paul). Disque en étain trouvé à Chazilly-le-Haut,
	Cunisset-Carnot (Paul). Nommé Commandeur de la Légion d'honneur, félicitations du président, réponse,
	Curtil-Saint-Seine. Tumulus,
	Cussey-les-Forges. Cercueil mérovingien en pierre,
	Cussy-la-Colonne. Protection de la colonne romaine,
	Deshérault (Joseph). Repère, sur un plan de l'hôtel de ville, la muraille du Castrum retrouvée sous la galerie de Bellegarde,
	Daix. Pierre tombale de Jean Heugo,
	Dijon. - Période gallo-romaine. Murailles du Castrum,
	Dijon. - Période gallo-romaine. Le bas-relief dit des Triumvirs,
	Dijon. - Période gallo-romaine. Les boulets de pierre de l'église Saint-Etienne sont-ils gallo-romains?
	Dijon. - Période gallo-romaine. Substructions gallo-romaines, aux Petites Roches,
	Dijon. - Période gallo-romaine. La porte aux lions, Porta Leonis,
	Dijon. - Période gallo-romaine. Les boulets de pierre de l'église Saint-Etienne,
	Dijon. - Période gallo-romaine. L'église Saint-Etienne occupe-t-elle l'emplacement d'une porte du Castrum?
	Dijon. - Epoque barbare. Vase, collier, fibule, boucles mérovingiens,
	Dijon. - Epoque barbare. Sépultures mérovingiennes, aux Petites Roches,
	Dijon. - Epoque barbare. Sépultures mérovingiennes, plaques de ceinturon trouvées à la manufacture de tabac,
	Dijon. - Moyen âge. Monographie de l'église Notre-Dame, par M. Fyot,
	Dijon. - Moyen âge. Débris d'une ancienne verrière de l'église Notre-Dame,
	Dijon. - Moyen âge. Etude sur la construction du portail de l'église de la Chartreuse de Champmol,
	Dijon. - Moyen âge. Substructions du choeur de l'église Saint-Etienne,
	Dijon. - Moyen âge. Anciens dessins de l'église Notre-Dame,
	Dijon. - Moyen âge. La Vierge peinte de l'ancien couvent des Cordeliers,
	Dijon. - Moyen âge. Pierre tombale à l'église Saint-Jean,
	Dijon. - Moyen âge. Une strophe cruciforme de Venantius Fortunatus, dans un manuscrit de la bibliothèque de Dijon,
	Dijon. - Moyen âge. Sépultures, place des Cordeliers,
	Dijon. - Moyen âge. Maison d'Hugues Aubriot, rue des Forges,
	Dijon. - Moyen âge. Le Christ d'un des retables de la Chartreuse, dans une collection parisienne,
	Dijon. - Moyen âge. Jean Changenet, auteur du retable de l'église Notre-Dame de Dijon,
	Dijon. - Moyen âge. Inscription, à la tour de Bar,
	Dijon. - Moyen âge. Fragments d'une statue d'ange,
	Dijon. - Moyen âge. Arcatures du treizième siècle, rue Musette, n° 2,
	Dijon. - Moyen âge. Cellier cistercien, rue James-Demontry,
	Dijon. - Moyen âge. Les statuettes des pleurants des tombeaux des ducs de Bourgogne,
	Dijon. - Moyen âge. Le retable de la chapelle de l'ancien cimetière,
	Dijon. - Moyen âge. Eperon en fer,
	Dijon. - Moyen âge. Note sur le puits à escaliers de la Chartreuse,
	Dijon. - Moyen âge. Tête de Christ provenant de l'église Saint-Jean,
	Dijon. - Moyen âge. Armes de la famille Masset,
	Dijon. - Moyen âge. La rue Porte-aux-Lions,
	Dijon. - Moyen âge. Situation de la Maison ronde,
	Dijon. - Moyen âge. Un triptyque provenant de la Chartreuse de Dijon, au musée de Berlin,
	Dijon. - Moyen âge. Les pleurants bourguignons du musée de Cluny,
	Dijon. - Moyen âge. Les pleurants bourguignons de la collection du baron Schickler,
	Dijon. - Moyen âge. Note sur des armes et des engins d'artillerie du musée de la Commission,
	Dijon. - Moyen âge. La porte de l'abbaye de Saint-Etienne, à Dijon,
	Dijon. - Moyen âge. Topographie historique de Dijon: Le quartier des tanneries,
	Dijon. - Moyen âge. Les cuisines du palais ducal,
	Dijon. - Moyen âge. Un primitif du quinzième siècle. La Circoncision,
	Dijon. - Moyen âge. Clés pendantes aux armes des Chambellan, à Dijon,
	Dijon. - Moyen âge. La couverture de nef à Saint-Bénigne de Dijon, au onzième siècle,
	Dijon. - Moyen âge. Note sur la reconstruction partielle de l'église Saint-Bénigne au douzième siècle,
	Dijon. - Moyen âge. Panneau de menuiserie au musée de Dijon,
	Dijon. - Moyen âge. L'hôtel de Grancey et de Langres,
	Dijon. - Moyen âge. Le tombeau de Charles le Téméraire à Nancy,
	Dijon. - Moyen âge. Notre-Dame de Dijon et la cathédrale de Cantorbéry,
	Dijon. - Epoque moderne. L'obélisque élevé en l'honneur du premier président Berbisey,
	Dijon. - Epoque moderne. La captivité de Jean-Daniel Beykert à Dijon, en 1793,
	Dijon. - Epoque moderne. Anciens plans de Dijon,
	Dijon. - Epoque moderne. Imposte en fer forgé provenant de l'hôtel du Jeu de l'Arc,
	Dijon. - Epoque moderne. Une porte de l'église Saint-Michel,
	Dijon. - Epoque moderne. Souterrains dépendant des remparts,
	Dijon. - Epoque moderne. Buste de Le Jolivet,
	Dijon. - Epoque moderne. Interversion des noms des rues Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite,
	Dijon. - Epoque moderne. La maison Blondel,
	Dijon. - Epoque moderne. Un détail de l'ornementation du proche de l'église Saint-Michel,
	Dijon. - Epoque moderne. Plaque de cheminée de la maison Chisseret,
	Dijon. - Epoque moderne. Plaque de cheminée représentant la réception de Jacques II à Saint-Germain,
	Dijon. - Epoque moderne. Gravures et dessins représentant l'église Saint-Michel et certains monuments funèbres qu'elle renfermait,
	Dijon. - Epoque moderne. Fontaines de Dijon au dix-septième siècle,
	Dijon. - Epoque moderne. Médaillon en marbre de Louis, dauphin, fils de Louis XIV, oeuvre de Jean Dubois, appartenant à l'Académie de Dijon,
	Dijon. - Epoque moderne. Petite Vierge en plomb,
	Dijon. - Epoque moderne. Ancien numérotage des maisons,
	Dijon. - Epoque moderne. Volant d'une girouette du collège Godran,
	Dijon. - Epoque moderne. Marque en plomb,
	Dijon. - Epoque moderne. Carreaux émaillés,
	Dijon. - Epoque moderne. Intervention de la Commission pour la conservation de l'échauguette de la rue Vannerie,
	Dijon. - Epoque moderne. Intervention d'un cellier cistercien,
	Dijon. - Epoque moderne. Décoration de la salle des Statues au musée,
	Dijon. - Epoque moderne. Porte en bois sculpté, sculptures diverses à la maison des soeurs Sainte-Marthe,
	Dijon. - Epoque moderne. Plan de l'élargissement de la rue des Singes,
	Dijon. - Epoque moderne. Jeton de Jean Joly, maire de Dijon,
	Dijon. - Epoque moderne. Surface pavée trouvée place d'Armes à deux mètres de profondeur,
	Dijon. - Epoque moderne. Inscriptions relevées sur les façades des maisons,
	Dijon. - Epoque moderne. Tour d'escalier rue de la Liberté,
	Dijon. - Epoque moderne. Epigraphie de l'église Saint-Michel,
	Dijon. - Epoque moderne. Puits rue de la Préfecture, n° 43,
	Dijon. - Epoque moderne. Renseignements sur d'anciennes maisons,
	Dijon. - Epoque moderne. Renseignements sur l'hôtel de la Galère,
	Dijon. - Epoque moderne. Acquisition, par la ville de Dijon, du château de la Colombière,
	Dijon. - Epoque moderne. Un ancien puits, rue de l'Arbre-de-Jessé,
	Dijon. - Epoque moderne. Eloges et blasons des chevaliers de la Toison d'or, ms. de la Bibliothèque municipale de Dijon,
	Dijon. - Epoque moderne. Aquarelles de Lesage représentant les tombeaux des ducs de Bourgogne en 1784,
	Dijon. - Epoque moderne. Un puits, rue Jeannin, n° 19,
	Dijon. - Epoque moderne. Origine de différents hôtels, rue Chabot-Charny,
	Dijon. - Epoque moderne. Origine de la maison Perrenet, rue du Palais, n° 5,
	Dijon. - Epoque moderne. Note sur la grille du parc de Dijon,
	Dijon. - Epoque moderne. Note sur différents objets d'orfévrerie ayant appartenu à l'église Saint-Michel,
	Dijon. - Epoque moderne. Antoine Rude, ouvrier d'art, ses oeuvres de ferronnerie à Dijon,
	Drioton (Clément). Carreaux émaillés à Bonnencontre,
	Drioton (Clément). Compte rendu du troisième Congrès de la Société préhistorique de France,
	Drioton (Clément). Statuettes de bronze trouvées à Corcelles-les-Monts,
	Drioton (Clément). Pipe en fer,
	Drioton (Clément). Objets trouvés dans un tumulus, à Morey,
	Drioton (Clément). Essai de classification des enceintes défensives ou non défensives, murées et tertres des plateaux calcaires de la Côte-d'Or,
	Drioton (Clément). Cachette de fondeur à Grignon,
	Drioton (Clément). Sépultures barbares à Corgoloin,
	Drouot (Henri). Associé résidant, 15 juin 1912. - Etudie l'origine de l'école bourguignonne de sculpture,
	Drouot (Henri). Note sur les pleurants de la collection du baron Schickler,
	Drouot (Henri). Un meuble de l'école bourguignonne provenant du château de Vallery (Yonne),
	Drouot (Henri). Lettres du P. Joseph Morin et de Pierre-Joseph-Antoine conservées aux Archives nationales,
	Duesme. Christ en buis provenant du château,
	Dumay (Gabriel). Acquisition par la Société éduenne du manuscrit des cinquième et sixième volumes de l'histoire de Bourgogne de dom Plancher,
	Dumay (Gabriel). Identification possible du mont Ardoux, près de Pontailler-sur-Saône, avec l'Admagetobriga de César,
	Dumay (Gabriel). Portrait du comte d'Artois, dessiné, à Dijon, le 15 septembre 1814, et gravé par Gauthier,
	Dumay (Gabriel). Comment Paul Dumay descend de Monnot Machefoin,
	Dumay (Gabriel). Sa mort, notice nécrologique,
	Epery (René). Associé correspondant, 30 avril 1906. - Objets antiques trouvés à Alise,
	Epery (René). Compte rendu des fouilles à la Croix Saint-Charles, au Mont-Auxois,
	Epigraphie. Voir: Alise-Sainte-Reine, Chalon-sur-Saône, inscription votive à la déesse Sauconna,
	Eringes. Retranchements,
	Espérandieu (le commandant Emile-Jules). Membre d'honneur, 1906. - Membre de la Commission chargée, par le Ministre, de suivre et de contrôler les fouilles du Mont-Auxois,
	Espérandieu (le commandant Emile-Jules). Fouilles de la Croix Saint-Charles au Mont-Auxois. Premier rapport,
	Espérandieu (le commandant Emile-Jules). Fouilles de la Croix Saint-Charles au Mont-Auxois. Deuxième rapport,
	Etang-Vergy (L'). Bas-relief en marbre noir, contre-partie d'un autel de l'église Notre-Dame de Dijon,
	Etormay. Aureus de Valentinien
	Ferret (Pierre). Notice nécrologique,
	Fétu (Albert). Notice nécrologique,
	Flavignerot. Plaque de cheminée de 1587,
	Flavignerot. Tête de chien en pierre,
	Fontaine-lez-Dijon. Peintures de la voûte du choeur de l'église,
	Fontangy. Retranchements, silex taillés, sur la montagne du Ligault,
	Fontaubon, canton de Mont-Saint-Vincent (Saône-et-Loire). Hache en diorite,
	Fourier (Guillaume). Silex taillés, à Fontangy,
	Fourier (Guillaume). Station gallo-romaine, à Montlay-en-Auxois et à Juillenay,
	Fourier (Guillaume). Borne armoriée, à Montlay-en-Auxois,
	Frolois. Stèle gallo-romaine,
	Frolois. Dieu de pitié,
	Fyot (Eugène). Monographie de l'église Notre-Dame de Dijon,
	Fyot (Eugène). Un ancien vitrail de la même église,
	Fyot (Eugène). Anciens dessins de l'église Notre-Dame de Dijon,
	Fyot (Eugène). Un manuscrit de Pierre Turrel,
	Fyot (Eugène). Une cheminée et des statues à Ancey,
	Fyot (Eugène). Médaille de Salonin,
	Fyot (Eugène). Note sur le peintre Jean Changenet,
	Fyot (Eugène). Inscription à la tour de Bar,
	Fyot (Eugène). Les fontaines de Dijon au dix-septième siècle,
	Fyot (Eugène). Fragments d'une statue d'ange,
	Fyot (Eugène). Portraits des douze Césars par Enée Vico, Rome 1614,
	Fyot (Eugène). Note biographique sur le peintre Jean-Baptiste Lallemand,
	Fyot (Eugène). Note biographique sur le peintre Gilquin,
	Fyot (Eugène). Note biographique sur l'architecte Jacques Caristie,
	Fyot (Eugène). L'église d'Auvillars,
	Fyot (Eugène). Fragment de tombeau gothique à Saint-Apollinaire,
	Fyot (Eugène). Pierre tombale de Jean Heugo, à Daix,
	Fyot (Eugène). Note sur l'architecte Jean Braconnier,
	Fyot (Eugène). La famille Vénevault,
	Fyot (Eugène). Portrait de Jérôme Marlet,
	Fyot (Eugène). Plans de Dijon,
	Fyot (Eugène). Vue d'Alise dans un traité de l'art militaire chez les Romains, de Juste Lipse,
	Fyot (Eugène). Portrait du président Jeannin, au musée de Semur,
	Fyot (Eugène). Sarcophage mérovingien aux Petites Roches, à Dijon,
	Fyot (Eugène). Caractère bourguignon de certaines statues de l'abbaye de Beaume-les-Messieurs,
	Fyot (Eugène). Renseignements biographiques sur le peintre Claude Lebeault,
	Fyot (Eugène). Attribution à Rubens de la descente de croix, n° 168 du musée de Dijon,
	Fyot (Eugène). Substructions romaines aux Petites Roches, à Dijon,
	Fyot (Eugène). Inscription campanaire, à Châteauneuf,
	Fyot (Eugène). Note sur l'hôtel de la Calère,
	Fyot (Eugène). Renseignements sur les artistes bourguignons, Jean de Maisoncelle, Thierry Esperlant,
	Fyot (Eugène). Renseignements sur les artistes bourguignons, Bizac,
	Fyot (Eugène). Renseignements sur les artistes bourguignons, Boucherot, Bucquet,
	Fyot (Eugène). Note sur Le Jolivet,
	Fyot (Eugène). Présente une hache en diorite,
	Fyot (Eugène). Etymologie du nom Poincaré et origine de la famille qui le porte,
	Fyot (Eugène). Aquarelles de Lesage représentant les tombeaux des ducs de Bourgogne,
	Fyot (Eugène). Puits rue Jeannin, n° 19,
	Fyot (Eugène). Note sur les orfèvres Papillon,
	Fyot (Eugène). L'ébéniste dijonnais Demoulin,
	Gaitet (Louis). Tableau représentant la rotonde de Saint-Bénigne,
	Gascon (Richard-Edouard). Sa mort, notice nécrologique,
	Gauthier (Jules). Le livre d'heures de Bénigne Serre (1524), livre de raison de la famille Bretagne (1641-1727), par J. Gauthier,
	Gauthier (Jules). Sa mort, notice nécrologique,
	Genay. Silex néolithiques,
	Genay. Menhir, substructions gallo-romaines, retable sculpté en pierre,
	Gilly lez-Vougeot. Sarcophage en pierre,
	Gilly lez-Vougeot. Carreaux émaillés aux armes de P. Nivelle,
	Grancey-le-Château. Sceau en bronze,
	Grignon. Cachette de fondeur,
	Guimard (Henri). Associé correspondant, 16 janvier 1911. - Fouilles d'une villa gallo-romaine au Grand-Jailly,
	Héron de Villefosse (Antoine-Marie-Albert). Membre d'honneur, 15 juin 1906. - Communique l'inscription MORVSIO de Corcelles-les-Monts, à la Société des Antiquaires de France,
	Huguenin (Anatole). Sa mort, notice nécrologique,
	Jacquotin (Jules-Auguste). Sauve des documents relatifs à l'église de Rouvres,
	Jobard (Paul). Sa mort, notice nécrologique,
	Joliet (Henri). Arcatures du treizième siècle, rue Musette, n° 2,
	Jourdin (Charles). Associé résidant, 1er mai 1911. - Le Quatre de commerce,
	Jourdin (Charles). Plaque de cheminée de 1587, à Flavignerot,
	Juillenay. Tuiles à rebord, plaques de pierre sciée, poteries,
	La Bussière-sur-Ouche. Découverte de la tombe de Guy-de-Saffres.
	Lagrange (François-Antoine). Sa mort, notice nécrologique,
	Lamarche-sur-Saône. Piéta,
	Lamarche-sur-Saône. Haches mérovingiennes,
	Langeron (Olivier). Secrétaire-adjoint, 1906. - Le mur du Castrum au couvent des Jacobines,
	Langeron (Olivier). L'Hôtel de Grancey et de Langres à Dijon,
	Laurent (Jacques). Associé résidant, 16 janvier 1911. - Membre titulaire, 14 mai 1912. - Note sur la généalogie des sires de Villehardouin, par M. E. Petit,
	Laurent (Jacques). Sceau d'un doyen de la chrétienté de Molesmes,
	Lavilleneuve-lez-Convers. Fouille d'un tumulus,
	Lory (Ernest). Sépultures mérovingiennes, aux Petites Roches, à Dijon,
	Lory (Ernest). Sa mort, notice nécrologique,
	Louis-Lucas (Paul). Boucle de ceinturon, agrafes de baudrier provenant de Sainte-Marie-sur-Ouche,
	Lugny. Une pierre tombale étudiée par M. Prinet,
	Magny-Lambert. Tumulus fouillé,
	Marc (Henri). Procès-verbal de vente du mobilier de Jean Fraignot, gendre de Jean de Marville,
	Marcellois. Voie romaine,
	Marmagne. Monographie de l'abbaye de Fontenay, par M. Bégule,
	Mayer (Marcel). Le puits à escaliers de la Chartreuse de Champmol,
	Mayer (Marcel). Portrait de Mme Geoffrin, par Gilles Colson,
	Mayer (Marcel). Dangers des copies de tableaux,
	Messigny. Intervention de la Commission pour le classement de l'église,
	Metman (Etienne). Secrétaire, 1906. - Compte rendu des travaux de la commission, 1905-1906,
	Metman (Etienne). Secrétaire, 1906. - Compte rendu des travaux de la commission 1906-1907,
	Metman (Etienne). Secrétaire, 1906. - Compte rendu des travaux de la commission 1907-1908,
	Metman (Etienne). Secrétaire, 1906. - Compte rendu des travaux de la commission 1908-1909,
	Metman (Etienne). Secrétaire, 1906. - Compte rendu des travaux de la commission 1909-1910,
	Metman (Etienne). Secrétaire, 1906. - Compte rendu des travaux de la commission 1910-1911,
	Metman (Etienne). Secrétaire, 1906. - Compte rendu des travaux de la commission 1911-1912,
	Metman (Etienne). Secrétaire, 1906. - Compte rendu des travaux de la commission 1912-1913,
	Metman (Etienne). Intaille trouvée à Alise,
	Metman (Etienne). Note de M. Royer sur l'oculus de l'église d'Aubigny (Haute-Marne),
	Metman (Etienne). Un détail de l'ornementation du porche de l'église Saint-Michel, de Dijon,
	Metman (Etienne). Note sur des gravures et dessins concernant l'église Saint-Michel de Dijon,
	Metman (Etienne). Philibert Boussart "ymageur" travaille à l'ornementation d'une chapelle, à l'église Saint-Michel de Dijon,
	Metman (Etienne). Ancien numérotage des maisons de Dijon,
	Metman (Etienne). Erreur par lui commise, à propos du bronze du musée de la Commission, n° 141, qualifié à tort de clé de fontaine,
	Metman (Etienne). Mémoire de l'abbé Walbrock sur les oculus et les armoires eucharistiques en Lorraine,
	Metman (Etienne). Statue de saint Pierre provenant soi-disant de l'église Saint-Michel de Dijon,
	Metman (Etienne). Volant en tôle découpée d'une girouette du collège Godran,
	Metman (Etienne). Cachet matrice en acier, gravé par Monnier, pour la préfecture de la Côte-d'Or, en l'an VIII,
	Metman (Etienne). Carreaux émaillés provenant de l'église cistercienne de Notre-Dame des Chateliers (Deux-Sèvres) offerts au musée de la Commission,
	Metman (Etienne). Inscriptions peintes sur les bordures des vêtements de certains personnages du retable provenant de la chapelle de l'ancien cimetière de Dijon,
	Metman (Etienne). Un portrait de Ch.-Marguerite de Carvoisin, marquise de Mimeure,
	Metman (Etienne). Mise au jour, place d'Armes, à Dijon, d'une surface pavée à deux mètres de profondeur,
	Metman (Etienne). Gravures et lithographies anglaises représentant divers monuments bourguignons,
	Metman (Etienne). Relevé d'inscriptions sur les façades des maisons de Dijon,
	Metman (Etienne). Les murs du Castrum divionense à l'abbaye de Saint-Etienne, aux treizième et quatorzième siècles,
	Metman (Etienne). La porte aux Lions, appelée porta leonis, dans une enquête datée de 1300,
	Metman (Etienne). Relevé des inscriptions de l'église Saint-Michel de Dijon,
	Metman (Etienne). Boulets de pierre employés par les Romains, au siège de Jérusalem,
	Metman (Etienne). L'église Saint-Etienne de Dijon et la muraille du Castrum,
	Metman (Etienne). Différents objets d'orfévrerie ayant appartenu à l'église Saint-Michel de Dijon,
	Minot. Bague en bronze avec inscription.
	Minot. Villa gallo-romaine,
	Mirebeau-sur-Bèze. Briques avec estampille des huitième, onzième et treizième légions,
	Montbard. Fouilles d'une villa, au Grand-Jailly,
	Montlay-en-Auxois. Station gallo romaine,
	Montlay-en-Auxois. Borne aux armes des Bernard et du chapitre de Saulieu,
	Montmoyen. Substructions gallo-romaines,
	Monuments historiques. Classement,
	Morey. Tumulus,
	Morillot (chanoine Louis). Vente d'une statue de la Vierge assise,
	Morillot (chanoine Louis). Vierge de Montigny-sur-Vingeanne,
	Morillot (chanoine Louis). Sa mort, notice nécrologique,
	Muteau (Charles). Sa mort, notice nécrologique,
	Nuits-Saint-Georges. Objets antiques trouvés en Bolar,
	Nuits-Saint-Georges. La tombe de Jean d'Argilly,
	Ouges. Fouille d'une villa gallo-romaine,
	Oursel (Charles). Transaction de 1648 relative à la Bibliotheca Janiniana,
	Oursel (Charles). Note sur différents plans de Dijon,
	Oursel (Charles). Guillaume Tabourot,
	Oursel (Charles). Documents biographiques concernant Charles-Elie et Charles-Joseph Le Jolivet,
	Oursel (Charles). Note sur les rues Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite, à Dijon,
	Oursel (Charles). Découverte de la tombe de Guy de Saffres, à La Bussière,
	Oursel (Charles). Rapprochement par M. Grossetête entre les tombeaux de la Chartreuse de Miraflorès, à Burgos et les tombeaux de Brou,
	Oursel (Charles). Le mur du Castrum dans le plan de M. Caumont pour l'élargissement de la rue des Singes,
	Oursel (Charles). Anciens retranchements, à Eringes,
	Oursel (Charles). Reconstitution des tombeaux des ducs de Bourgogne après la Révolution,
	Oursel (Charles). Ancien numérotage des maisons de Dijon,
	Oursel (Charles). Une édition inconnue du Computus novus de Turrel,
	Oursel (Charles). Délibération du Conseil municipal de Dijon sur les constructions à élever place du Théâtre, 1836,
	Oursel (Charles). Manuscrit du treizième siècle provenant de l'abbaye de Saint-Etienne de Dijon,
	Oursel (Charles). Le nécrologe des Cordeliers de Dijon,
	Oursel (Charles). Note sur les anciennes rues de la Tonnellerie et de la Tournelle, à Dijon,
	Oursel (Charles). Renseignements sur la famille Marlet,
	Oursel (Charles). Note sur la restauration des tombeaux des ducs de Bourgogne,
	Oursel (Charles). Observations sur un exemplaire des Coutumes du duché de Bourgogne imprimées par Pierre Grangier,
	Oursel (Charles). Plan de Dijon gravé en 1628,
	Oursel (Charles). Interprétation de l'inscription gauloise d'Alise,
	Oursel (Charles). Le mur du Castrum dans le collège Godran,
	Oursel (Charles). Les foires de Caen,
	Oursel (Charles). Manuscrit portant le nom de Claude Boillaud de Mailly, d'Auxonne,
	Oursel (Charles). Manuscrit de Pierre Morin renfermant les armoiries des chevaliers de la Toison d'Or, offert à la ville de Dijon, pour un prix modique, en 1835,
	Oursel (Charles). Proposition de classement de l'église de Messigny,
	Oursel (Charles). Le mur du Castrum dans un plan du collège Godran dressé par Martellange,
	Oursel (Charles). Propose des modifications au règlement du concours pour le prix Saint-Seine,
	Oursel (Charles). Note sur un ms. de la bibliothèque de Dijon attribué à Jean Godran,
	Oursel (Charles). Signale, dans l'église d'Hesdigneul-lez-Béthune, un portrait de Philippe le Bon et d'Isabelle de Portugal,
	Oursel (Charles). Deux maquettes du sculpteur Jean Dubois,
	Oursel (Charles). Un artiste amateur à Dijon au dix-septième siècle. L'avocat Jean Godran (1606-1683),
	Perrault-Dabot (A.). Note sur des rainures observées sur certaines voies romaines,
	Perrenet (Pierre). Mentions relatives au peintre Nicolas de Hoëy dans les Contes du sieur Gaulard de Tabourot,
	Perrenet (Pierre). La captivité de Jean-Daniel Beykert à Dijon, en 1793,
	Perrenet (Pierre). Secrétaire adjoint, 1906. - Passage de Pline relatif à une machine à moissonner gauloise,
	Perrenet (Pierre). Associé correspondant, 1907. - Note sur le point où se rencontrèrent, près de Dijon, la cavalerie de César et celle de Vercingétorix,
	Picard (Etienne). Note sur la construction du portail de l'église de la Chartreuse de Champmol,
	Picard (Etienne). Une statue vue chez un marchand d'antiquités,
	Picard (Etienne). Note sur des villages fortifiés dans le département de l'Yonne,
	Picard (Etienne). Anneau disque en silex de la période néolithique,
	Picard (Etienne). Topographie de la rue Porte-aux-Lions,
	Picard (Etienne). Tour d'escalier, rue de la Liberté, n° 43,
	Picard (Etienne). Travaux de sculpture exécutés au château de Germolles, par Claus Sluter,
	Picard (Etienne). Un puits du seizième siècle, rue de la Préfecture, n° 43,
	Picard (Etienne). La porte aux Lions, porta leonis,
	Picard (Etienne). Situation de la Maison ronde,
	Picard (Etienne). Ancien puits, rue de l'Arbre de Jessé,
	Picard (Etienne). La maison Perrenet, rue du Palais, n° 5,
	Picard (Etienne). Note sur l'installation de la grille du parc de Dijon,
	Picard (Etienne). Un meuble de l'ébéniste dijonnais Demoulin, vendu à Paris,
	Piépape (Léonce Philpin de). Fragment de poterie romaine décorée d'une croix,
	Pisy (Yonne). Ancien château,
	Plombières-lez-Dijon. Pipe en fer,
	Plombières-lez-Dijon. Médaillon en marbre du dauphin Louis, fils de Louis XIV, par Jean Dubois,
	Pontailler-sur-Saône. Identification du mont Ardoux avec l'Admagetobriga de César,
	Porcherot (Gustave). Carreaux émaillés, aux armes de Pierre II de Fontette,
	Potey (Georges). Peintures du dix-septième siècle, à Aignay-le-Duc,
	Potey (Georges). Médaille commémorative de la mort de Louis XVI. XV,
	Potey (Georges). Cercueil mérovingien en pierre, à Cussey-les-Forges,
	Potey (Georges). Moulage d'une plaque de ceinturon mérovingien trouvée à Beneuvre,
	Potey (Georges). Empreinte d'un sceau trouvé à Grancey-le-Château.
	Potey (Georges). Villa gallo-romaine fouillée à Minot,
	Potey (Georges). Signale des substructions gallo-romaines, à Montmoyen,
	Pouilly en-Auxois. Objets de l'époque néolithique trouvés dans les environs de Pouilly-en-Auxois,
	Précy-le-Sec (Yonne). Village fortifié,
	Quantin (Léon). Armoiries du seigneur de Saint-Beury,
	Quantin (Léon). Piéta avec armoiries à Lamarche-sur-Saône,
	Quantin (Léon). Sceaux de Chastenay et d'Elbène,
	Quantin (Léon). Blason des Masset, rue de la Liberté, n° 20,
	Quincey. Objets romains et barbares,
	Quincey. Vitraux du seizième siècle,
	Renard (Paul). Don d'une tête de chien en pierre,
	Reulle-Vergy. Sépulture barbare,
	Rey (Ferdinand). Brique portant l'estampille des huitième, onzième et treizième légions,
	Rey (Ferdinand). Sa mort, notice nécrologique,
	Rouvres-en-Plaine. Fondation à la chapelle Machefoin,
	Roy (Emile). Distiques latins en réponse aux voeux de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne,
	Royer (Camille). Note sur l'oculus de l'armoire eucharistique de l'église d'Aubigny (Haute-Marne),
	Saint-Aubin. Aiguière en étain provenant du château,
	Saint-Martin-du-Mont. Un arbre dit "Sully",
	Saint-Martin-du-Mont. Plaque de cheminée à Fromenteau,
	Saint-Mesmin. Sépultures barbares,
	Saint-Seine (Raoul de). Haches mérovingiennes trouvées à Lamarche-sur-Saône,
	Saint-Seine-l'Abbaye. Chapiteaux provenant de l'église Saint-Gilles,
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