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	24.2_Societe des sciences historiques et naturelles de Semur 1864-1910
	1864
	              Statuts de la Société des Sciences historiques et naturelles. 
	              Liste des membres de la Société. 
	              Bureau d'administration de la Société. 
	               Compte-rendu des travaux de la Société depuis le 10 février 1842 jusqu'à la fin de l'année 1864, par M.Collenot 
	              Circulaire 
	               Ethnographie de l' Auxois, par M.J.- J. Locquin. 
	               De la Brèche osseuse de la montagne de Genay, par M.Collenot 
	               Fouilles exécutées à Courcelles- lès- Semur en 1864. Rapport de MM.BruzardetGuérin 
	               Discours de clôture des séances de l'année 1864, par le Président 

	1865
	              Liste des Membres de la Société 
	              Bureau d'administration de la Société 
	              Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année 1865 
	               La fontaine salée de Pouillenay, par M.Collenot 
	              Fouilles de Courcelles-lès-Semur. Lettre de M. l'abbé Cochet 
	               Des Vestiges de la domination romaine dans le pays d' Auxois, par M.J.- J. Locquin 
	               Notice sur la Pierre Sainte-Christine ou la Grand-Borne de Genay, près Semur, par M.Armand Bruzard 
	              Notice sur les Courses de Semur, d'après les documents officiels, par M.Carre 
	               Quelques indications de Géographie botanique comparée pour le département de la Côte-d'Or, par M.Leclerc 
	               Composition chimique de seize calcaires des environs de Précy-sous-Thil, par M.A. Évrard 
	              Discours de clôture des séances de l'année 1865, par le Président 

	1866
	                Liste des Membres de la Société 
	                Bureau d'administration de la Société 
	                Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année 1866 
	                    Bibliographie 
	                    Archéologie 
	                    Histoire naturelle 
	                    Correspondances 
	                    Communications 
	                    Fouilles et explorations 
	                    Actes et décisions de la Société 
	                Cession par la Société à la ville de Semur 
	                 Chapes de boucliers gaulois trouvées dans les retranchements d'Alise, par M.Rossignol. 
	                 Philosophie naturelle : - L'absolu, le relatif, la dualité dans leurs rapports avec les méthodes en botanique, par M.François Leclerc. 
	                 Notice sur la source de Massingy-lès-Vitteaux, par M.Armand Bruzard 
	                Le Strabon de Didot et deux questions de géographie comparée :Les Vadicasses dans l'Auxois, une voie romaine en Séquanie, par M.Donet 
	                 Discours de clôture des séances de l'année 1866,par lePrésident 

	1867
	                  DESCRIPTION GÉOLOGIQUE DE L'AUXOIS 
	                  Avant propos 
	                  Noms des Auteurs qui ont écrit sur la géologie de l'Auxois 
	                  PREMIÈRE PARTIE 
	                  OROGRAPHIE 
	                  DEUXIÈME PARTIE 
	                  PÉTROGRAPHIE, STRATIGRAPHIE, PALÉONTOLOGIE 
	                    PREMIÈRE DIVISION 
	                      Terrains de cristallisation 
	                        Coup d'oeil général sur le Morvan. 
	                        Groupe supérieur ou 1er groupe formé par le porphyre 
	                        Groupe moyen ou 2 e groupe formé par le granite gris 
	                        Groupe inférieur ou 3 e groupe formé par le granite rose 
	                        Orientation du Morvan 
	                        DESCRIPTION DES ROCHES CRISTALLINES DE L'AUXOIS 
	                        Granite rose 
	                        Granite gris 
	                        Pegmatite 
	                        Leptynite 
	                        Porphyre, eurite 
	                        Accidents minéralogiques 
	                      TERRAIN AZOIQUE 
	                        Accidents minéralogiques 
	                        Relation du gneiss de l'Auxois avec les mêmes terrains des autres parties du Morvan 
	                    DEUXIÈME DIVISION 
	                      Terrains de Sédiment. 
	                        FORMATION PRIMAIRE 
	                        Terrain Laurentien et Huronien 
	                        Terrain Silurien 
	                          Silurien Inférieur 
	                          Silurien supérieur 
	                        Existence sur le Morvan de roches siluriennes 
	                        Terrain Devonien 
	                        Existence sur le Morvan de roches devomennes 
	                        Terrain carbonifère 
	                          Etage du Calcaire carbonifère 
	                          Étage houiller 
	                        Existence dans l'Auxois de l'étage houiller 
	                        Fossiles 
	                        Existence dans la partie meridionale du Morvan de l'etage houiller 
	                        Terrain permien 
	                          Étage des Psephites 
	                          Étage du Zechstein 
	                        Existence a la base du Morvan des depôts permiens 
	                        FORMATION SECONDAIRE 
	                        SOUS-FORMATION TRIASIQUE 
	                        Terrain triasique 
	                          Premier étage - Grès vosgien et grès bigarré 
	                          Deuxième étage ou étage conchylien 
	                          Troisième étage - Kenper ou marnes irisées 
	                        Existence des depôts triasiques sur le Morvan 
	                        Existence du trias superieur dans l'Auxois 
	                        Coupes 
	                          Étage Rhétien 
	                        Etage rhetien dans l'Auxois 
	                        Coupes 
	                        Conditions dans lesquelles semblent s'être formés les depôts keupérien et rhetien dans l'Auxois 
	                                                   Distinctions a etablir entre les etages keuperien et rhetien 
	                        Accidents minéralogiques 
	                        Fossiles rhétiens 
	                  Liste des Membres de la Société 
	                  Sociétés correspondantes 
	                  Bureau d'administration 
	                  Résumé des procès-verbaux de la Société pendant l'année 1867 
	                    Allocations 
	                    Bibliographie 
	                    Archéologie 
	                    Géologie 
	                    Zoologie 
	                    Acquisitions 
	                    Échange 
	                    Correspondances 
	                    Communications 
	                    Fouilles 
	                  De l'Age du Bronze dans l'arrondissement de Semur, par M. Albert Bruzard 
	                  Note rectificative sur l'article de M. Donet, le Strabon de Didot, etc., inséré au Bulletin de 1866 
	                  Note sur la Nature de la Fleur, par M. Ch. Royer 
	                  Plantes nouvelles pour la flore du département de la Côte-d'Or, par M. Ch. Royer 
	                  Description géologique de l'Anxois, par M. J.-J. Collenot. 

	1869
	                  DESCRIPTION GÉOLOGIQUE DE L'AUXOIS (Suite) 
	                    Deuxième groupe de la sous-formation Jurassique 
	                      Groupe oolithique inférieur 
	                        1 Oolithe inférieure. 
	                        2 Fuller's earth. 
	                        3 Grande oolithe. 
	                        4 Bradford-clay. 
	                        5 Forest-marble. 
	                        6 Corn-brash. 
	                    Premier étage. 
	                      OOLITHE INFÉRIEURE 
	                        1. Zone du Zoophycos scoparius 
	                        2. Zone de l'Ammonites Murchisouce 
	                        Coupe 
	                        3 . Zone du calcaire marbre 
	                        4. Zone du calcaire a entroques 
	                        Coupes 
	                        5 . Zone du calcaire a polipiers 
	                        6. Zone du calcaire fissile ou a Gervillies 
	                        Echelle générale de l'étage 
	                        Fossilles de l'étage 
	                    Deuxième étage. 
	                      FULLER'S EARTH 
	                        1. Zone du calcaire grumeleux 
	                        2 . Zone a Ostrea acuminata 
	                        3. Zone du calcaire a Pinna ou blanc-jaunâtre inferieur. 
	                        Coupe de l'étage 
	                        Fossilles de l'étage. 
	                    Troisième étage. 
	                      GRANDE OOLITHÉ 
	                        I . Zone du calcaire blanc-jaunâtre moyen ou zone de l'Ammonitesarbustigerus. 
	                        Coupe 
	                        2 , Zone de l'oolithe miliaire 
	                        3. Zone du calcaire blanc-jaunâtre supérieur 
	                        4. Zone du calcaire a cassure conchoide 
	                        Coupe figurative de l'étage 
	                        Fossiles del'étage. 
	                    Quatrième étage. 
	                      BRADFORD-CLAY 
	                        Cinquième étage Manquant dans l'Auxois, mais decriits dans la note de la page 
	                        Forest-Marble Manquant dans l'Auxois, mais decrits dans la note de la page 
	                        Sixième étage Manquant dans l'Auxois, mais decrits dans la note de la page 
	                        Corn-Brash Manquant dans l'Auxois, mais decrits dans la note de la page 
	                        Échelle 
	                        Echelle des terrains séparant le groupe oolithique inférieur de la formation quaternaire et manquant dans l'Auxois. - Note 
	                  TROISIÈME PARTIE. 
	                    GÉOGÉNIE 
	                        Stratum azoïque et formation des terrains primaires 
	                        Dislocation et plissement des granites, des gneiss et des terrains primaires 
	                        Abaissement du Morvan et dépôt concomitant des terrains de la formation secondaire 
	                        Dernière émersion du Morvan et des terrains qui l'environnent. - Formation des grandes failles qui abaissent les contours du massif 
	                          Nouveau coup d'oeil sur le Morvan 
	                          Failles de l'ouest. 
	                          Failles de l'est, du nord-est et du nord. 
	                  Listes des membres de la Société 
	                  Sociétés correspondantes 
	                  Bureau d'administration 
	                  Résumé des procès-verbaux de la Société pendant l'année 1869 
	                    Allocations 
	                    Dons faits à la Société 
	                    Acquisitions 
	                    Correspondance 
	                    Décision 
	                    Fouilles et explorations 
	                    Excursions géologiques 
	                  Plantes nouvelles pour le département de la Côte-d'Or, par M. Ch. Royer 
	                  Le Temple des sources de la Seine, par M. Flouest. 
	                  L'abbaye de Moutier-saint-Jean, par M. Eugène de Lanneau 
	                  Description Géologique de l'Auxois (suite), par M.Collenot 
	                  Résumé des procès-verbaux de la Société pendant l'année 1870 
	                    Allocations 
	                    Dons faits à la Société 
	                    Correspondance 
	                    Fouilles et explorations 

	1871
	                    Puissance approximative des dénudations 
	                      I . Alluvions. 
	                        A ALLUMONS DES PLATEAUX. 
	                          Sommets du Morvan. 
	                          Plateaux jurassiques. 
	                        B. ALLUVIONS LES VALLÉES. 
	                          Vallées du Morvan. 
	                            Vallen -de Pont-Aubert 
	                          Bassin de l'Auxois 
	                            Alluvions limoneuses 
	                            Alluvions ferromeuses ou mâchefer 
	                            Aubues ou herbues 
	                            Alluvions caillouteuses et sableuses 
	                            Bords du Cousin 
	                            Bords du Serein 
	                            Bords de l'Armançon 
	                          Alluvions des vallées ouvertes dans le massif des étages oolithiques, au delà de l'Auxois, mais à proximité 
	                            Bords de la Cure 
	                            Bords du Cousin 
	                            Bords du Serein 
	                            Bords de l'Armançon 
	                          Alluvions des vallées situées à l'est du bassin de l'Auxois, bords de la Brenne, de l'Ozerain, de l'Oze, etc. 
	                Liste des membres de la Société 
	                Sociétés correspondantes 
	                Bureau d'administration 
	                Résumé des procès-verbaux de la Société pendant l'année 1871 
	                  Allocations 
	                  Dons faits à la Société : Bibliographie 
	                    Archéologie 
	                    Numismatique 
	                    Géologie 
	                Description Géologique de l'Auxois (suite et fin), par M. Collenot 
	                Notice historique sur le Château de Bourbilly, par M. Charles de Franqueville 
	                  Le Tumulus du Bois de Langres, commune de Pruslysur- Ource (Côte-d'Or) 
	                  Les Sépultures antéhistoriques de Veuxhaulles (Côted'Or) 

	1873
	                Liste des membres de la Société 
	                Sociétés correspondantes 
	                Bureau d'administration 
	                Résumé des procès-verbaux de la Société pendant l'année 1873 
	                  Allocations 
	                    Bibliographie 
	                    Archéologie 
	                    Histoire naturelle 
	                    Géologie 
	                  Acquisitions 
	                  Correspondance 
	                  Excursions 
	                 La Source de l'Armançon, par M.Armand Bruzard 
	                 Essai sur les Principes des Mouvements de l'Atmosphère, par M.Belime, membre correspondant 
	                 La Roche fendue de Santenay (Côte-d'Or). Notice sur une petite grotte fouillée dans cette commune en 1870, par M.Hamy, membre correspondant 
	                 De la composition chimique des calcaires du lias moyen inférieur, par M.Treuffet, membre correspondant 
	                Notes pour servir à l'Étude de la Haute Antiquité en Bourgogne:le Tumulus de la Bosse du Meuley, à Chambain (Côte-d'Or), par M.Flouest, membre correspondant 
	                Errata au Bulletin de 1872 

	1875
	                Liste des Membres de la Société 
	                Sociétés correspondantes 
	                Bureau d'administration 
	                Résumé des Procès-Verbaux des séances de la Société pendant l'année 1875 
	                  Renouvellement des membres du Bureau 
	                  Admissions de nouveaux membres 
	                  Démission 
	                  Décès 
	                  Echanges avec les Sociétés correspondantes 
	                    Bibliographie 
	                    Archéologie 
	                    Histoire naturelle 
	                  Correspondance 
	                  Actes et Décisions 
	                Errata au Bulletin de 1874 
	                Tableau des Familles à plantes inférovariées et supérovariees adapté à la Flore de la Côte-d'Or, par M. F. Leclerc 
	                Rectification à la Description géologique de l'Auxois, en ce qui concerne le 2 m e étage du groupe oolithique inférieur, par M. J.-J. Gollenot 
	                Vestiges erratiques aux environs de Laroche-Vanneau, près Flavigny, par le même 
	                Les Tumulus des Mousselots, près Châtillon-sur-Seine. (Note pour servir à l'étude de la Haute Antiquité en Bourgogne.) par M. E. Flouest 
	                De la Zone à Ammonites acanthus, par M. Carrey 
	                Flore de la Côte-d'Or (suite), par M. Ch. Royer 

	1868
	                                    DESCRIPTION GÉOLOGIQUE DE L'AUXOIS (Suite). 
	                                        SOUS-FORMATION JURASSIQUE 
	                                            Terrain jurassique 
	                                                Tableau de la sous-formation jurassique et ses rapports avec les autres terrains de la formation secondaire 
	                                                    Premier groupe de la sous-formation jurassique 
	                                                        Lias 
	                                                        Division du groupe en étages. d'apres A d'Orbigny 
	                                                        1 Infra lias Ét sinemurien d'apres A d'Orbigny 
	                                                        2 Lias inférieur Ét sinemurien. d'apres A d'Orbigny 
	                                                        3 Lias moyen Ét liasien d'apres A d'Orbigny 
	                                                        4 Lias supérieur Ét toarcien d'apres A d'Orbigny 
	                                                    Premier étage du groupe 
	                                                        INFRA-LIAS 
	                                                        Division de l'étage 
	                                                        Lumachelle - Zone a Am. planorbis 
	                                                        Foie de veau - Zone a Am angulatus 
	                                                        Foie de veau -Zone a Am. liasicus 
	                                                        Partie inférieure de l'infra-lias 
	                                                        LUMACHELLE 
	                                                        Caractères de la lumachelle 
	                                                    Lumachelle normale 
	                                                        Coupes des environs de Semur 
	                                                    Localités ou la lumachelle sO présente accidentellement sous un aspect différent de la lumachelle normale 
	                                                        A. - Bords du Serein, de Montigny-St-Barthélemy à Guillon 
	                                                        Plateau de Thostes 
	                                                        Premiere partie ou partie occidentale 
	                                                        Masse silicikee 
	                                                        Deuxième partie ou partie mediane 
	                                                        Mine de Thosies 
	                                                        Coupe I 
	                                                        Coupe II. 
	                                                        Composition moyenne du minerai de Thostes 
	                                                        Coupe III. 
	                                                        Troisième partie ou partie ou partie oriental 
	                                                        Mine de Beauregard 
	                                                        Coupe I 
	                                                        Composition moyenne du minerai de Beauregard 
	                                                        Coupe II 
	                                                        Coupe synoptique du plateau de Thostes 
	                                                        B. - Bords du Serein, de Précy jusqu'aux environs de Saulieu 
	                                                        Coupe de Pont-d'Aisy. 
	                                                        Analyse du minerai de Lacour-d'Arcenay 
	                                                        Analyse du minerai de Judlenay et Montlay 
	                                                        C. - Lumachelle calcaréo-marneuses de Saulieu 
	                                                        Coupe de la carrière Guillot. 
	                                                        D. - Lumachelle siliceuse de Courcelotte 
	                                                        E. - Bords du Cousin et de la Cure 
	                                                        Rive droite eu Cousin 
	                                                        Rive gauche 
	                                                        Entre le Cousfn et la Cure . 
	                                                        Sur la Cure . 
	                                                        F. - Gisement de la Corcelle 
	                                                        Existence de la lumachelle sur les sommets du Morvan 
	                                                        G. - Gisement des Loisons 
	                                                        H. - Gisement de la Tuilerie de Pensières 
	                                                        Fossiles de la zone à A. planorbis. 
	                                                        Partie supérieure de l'infra-lias 
	                                                        Coupe de Leurey 
	                                                    Deuxièmc étage du groupe du lias 
	                                                        LIAS INFÉRIEUR 
	                                                        Division en trois zones 
	                                                        Premiere zone de l'A Scipionamus 
	                                                        Deuxieme zone de l'A Bucklandt. 
	                                                        Treizieme zone de l'A Birchu . 
	                                                        I . coupe de Charantois 
	                                                        II coupe de Semur 
	                                                        Transformation en roche siliceuse du calcaire à gryphées arquées dans certaines localités de l'Auxois 
	                                                        Existence sur le Morvan du calcaire a gryphées arquees 
	                                                        Fossiles du lias Inférieur 
	                                                        Causes des modifications locales dons les sédiments du keuper, de l'infra-lias et du lias inférieur 
	                                                        Plateau de Thosles et do Beauregard 
	                                                        Contree située de Pont-d'Aisy aux étangs de Champ-Monin . 
	                                                        Contree située sur les bords du Cousin et de la Cure. 
	                                                    Troisième étage du groupe du lias 
	                                                        LIAS MOYEN 
	                                                        Division en trois masses sédimentaires 
	                                                        I. Calcaire a ciment de Venerey 
	                                                        II Marnes micacees 
	                                                        III. Calcaire a gryphaea gigantea . 
	                                                        Coupe figurative 
	                                                        Description du calcaire à ciment de Venarey 
	                                                        Sa subdivision en zones. 
	                                                        1° Zone de l'A Valdani, d'Orb 
	                                                        2° Zone de l'A Venarensis, Opp 
	                                                        3° Zone de l'A. Henleyi, Sow 
	                                                        4° Zone de l'A Davaer, d'Orb 
	                                                        Coupe de Pouillenay 
	                                                        Description des marnes micacées 
	                                                        Description du calcaire à gryphaea gigantea 
	                                                        Sa subdivision en zones 
	                                                        10 Zone de l'A Zetes, d'Orb 
	                                                        20 Zone du Pecten aequivalvis, Sow 
	                                                        30 Zone de l'A Achantus, d'Orb 
	                                                        Fossiles du lias moyen 
	                                                    Quatrième étage du groupe du lias 
	                                                        LIAS SUPÉRIEUR 
	                                                        Sa subdivision en zones 
	                                                        10 Zone de l'A Serpentinus 
	                                                        20 Zone de l'A. Complanatus 
	                                                        30 Zone du Turbo subduplicatus 
	                                                        40 Zone de l'A. mucronatus 
	                                                        Description de la première zone ou calcaire à ciment de Vassy 
	                                                        Coupe de Thisy . 
	                                                        Description de la deuxième zone 
	                                                        Description de la troisième zone 
	                                                        Description de la quatrième zone 
	                                                        Fossiles du lias supérieur 
	                                    Liste des membres de la Société 
	                                    Sociétés correspondantes 
	                                    Bureau d'administration 
	                                    Résumé des procès-verbaux de la Société pendant l'année 1868 
	                                        Allocations 
	                                        Dons faits à la Société 
	                                            Bibliographie 
	                                            Archéologie 
	                                            Géologie 
	                                            Zoologie 
	                                        Acquisitions 
	                                        Correspondances 
	                                        Fouilles 
	                                     Plantes nouvelles pour la flore du département de la Côte-d'Or, seconde liste , par M. Ch. Royer 
	                                     Notice sur l'Opinion de l'Epuisement dans la production de l'appareil floral , par M. F. Leclerc 
	                                     Fouilles des Tumulus de Genay , par M. Albert Bruzard . 
	                                     Note sur les ossements humains trouvés dans les Tumulus de Genay , par le docteur Hamy 
	                                     Description Géologique de l'Auxois (suite) , par M. Collenot 

	1876
	                Liste des Membres de la Société 
	                Bureau d'administration 
	                Sociétés correspondantes 
	                Résumé des Procès-Verbaux des séances de la Société pendant l'année 1876 
	                  Admissions de nouveaux membres 
	                  Affiliations de Sociétés savantes 
	                  Démission 
	                  Décès 
	                  Distinctions. - Récompenses 
	                  Subventions 
	                  Echanges avec les Sociétés correspondantes 
	                    Bibliographie 
	                    Archéologie 
	                    Histoire naturelle (Zoologie) 
	                    Histoire naturelle (Géologie et Paléontologie 
	                  Acquisitions 
	                  Fouilles et Explorations 
	                  Correspondance 
	                De quelques documents inédits sur la Fontaine salée de Pouillenay, par M. J . - J Collenot 
	                Emplacement d'un Château mérovingien et Sépultures à Saint- Euphrône, par M. Armand Bruzard.... 
	                Note sur les fouilles des Tumulus du bois de la Perrouse, à Auvenay (Côte-d'Or), par M. de Saulcy 
	                de la Perrouse, à Auvenay (Côte-d'Or), par M. Hamy 
	                Botanique. - Observations sur quelques-uns des faits qui se rattachent à l' inflorescence, par M. François Leclerc 
	                Du Phosphate de chaux dans l' Auxois, par M. J . - J. Collenot 

	1877
	                Liste des Membres de la Société 
	                Bureau d'administration 
	                Sociétés correspondantes 
	                Résumé des Procès-Verbaux des séances de la Société pendant l'année 1877 
	                  Admissions de nouveaux membres 
	                  Affiliation de Sociétés savantes 
	                  Démissions 
	                  Distinctions. - Récompenses 
	                  Subventions 
	                  Echanges avec les Sociétés correspondantes 
	                    Bibliographie 
	                    Archéologie 
	                    Histoire naturelle 
	                  Acquisitions 
	                  Communications 
	                 Catalogue des Reptiles et Batraciens du département de l'Aube et Etude sur la distribution géographique des Reptiles et Batraciens de l'Est de laparM. V. Collin de Plancy 
	                 Le Gui de Chêne et des Druides,parM. E. Magdelaine. 
	                Les Fabriques de Lacets à 

	1878
	                Liste des Membres de la Société 
	                Bureau d'administration 
	                Sociétés correspondantes 
	                Résumé des Procès-Verbaux des séances de la Société pendant l'année 1878 
	                  Admissions de nouveaux membres 
	                  Affiliation de Sociétés savantes 
	                  Démissions 
	                  Décès 
	                  Subventions 
	                  Distinctions et Récompenses 
	                  Echanges avec les Sociétés correspondantes 
	                    Bibliographie 
	                    Archéologie 
	                    Histoire naturelle 
	                    Botanique 
	                    Minéralogie 
	                    Géologie et Paléontologie 
	                  Acquisitions 
	                  Communications 
	                 Botanique. Aperçus sur les fonctions des Bourgeons, par M.F . Leclerc 
	                 De la Ligue à Semur et dans les environs, extrait des registres de la ville de Semur, par M.Monnot 
	                Observations de M. Collenot sur le Rapport, au Conseil général, fait le 5 juillet 1878, par M. l'Ingénieur des mines au sujet des Phosphates fossiles 
	                Exposition du Musée de Semur en 1878, dans la galerie des Sciences antropologiques au Trocadéro. Notice par M. Collenot 

	1879
	                Liste des Membres de la Société. 
	                Bureau d'administration 
	                Sociétés correspondantes 
	                Résumé des Procès-Verbaux des séances de la Société pendant l'année 1879 
	                  Admissions de nouveaux membres. 
	                  Démissions 
	                  Décès 
	                  Subventions 
	                  Distinctions et Récompenses 
	                  Echanges avec les Sociétés correspondantes. 
	                  Dons faits à la Société 
	                    Bibliographie 
	                    Archéologie 
	                    Histoire naturelle 
	                    Géologie et Paléontologie 
	                  Acquisitions 
	                    Bibliographie 
	                    Archéologie 
	                    Histoire naturelle 
	                  Communications et Décisions 
	                Réunion extraordinaire de la Société géologique de France à Semur. 
	                  Première Journée, 17 août 
	                  Deuxième Journée, 18 août . 
	                  Quatrième Journée, 20 août. 
	                  Cinquième Journée, 21 août . 
	                  Sixième Journée, 22 août. 
	                  Septième Journée, 23 août 
	                  Huitième Journée, 24 août 
	                  Neuvième Journée, 25 août 
	                 Armorial du Pays d'Auxois, par M.Desvoyes. 
	                  Première partie. - Minéraux. 
	                  Deuxième partie. - Roches. 
	                  Troisième partie. - Série paléontologique (jusqu'au Lias inférieur exclusivement). 
	                 Notes climatériques sur l'hiver de 1879-1880; par M.Cuvier. 

	1880
	                Liste des Membres de la Société 
	                Bureau d'administration 
	                Sociétés correspondantes 
	                Résumé des Procès-Verbaux des séances de la Société pendant l'année 1880 
	                  Admissions de nouveaux membres 
	                  Démissions 
	                  Décès 
	                  Subventions 
	                  Distinctions et Récompenses 
	                  Echanges avec les Sociétés correspondantes 
	                  Dons faits à la Société et Acquisitions 
	                    Bibliographie 
	                    Archéologie 
	                   Chronologie des Baillis d'Auxois, par M.Desvoyes 
	                   Réponse aux observations de M. Borel d'Hauterive sur la généalogie de la famille Le Clerc de Buffon (Bull de 1874), par M.Desvoyes 
	                  GROUPE DU LIAS (Suite) 
	                    Lias inférieur 
	                      Zone à Am. roliformis 
	                      Zone à Am. Bucklandi 
	                      Zone à Am. Birchii 
	                    Lias moyen 
	                      Calcaire à ciment 
	                      Marnes micacées 
	                      Calcaire à gryphée géante 
	                    Lias supérieur 
	                      Zone à Am. serpentinus 
	                      Zone à Am. complanatus 
	                      Zone à Turbo subduplicatus 
	                      Zone à Cancellophycus liasinus 

	1881
	                Liste des Membres de la Société 
	                Bureau d'administration 
	                Sociétés correspondantes 
	                Résumé des Procès-Verbaux des séances de la Société pendant l'année 1881 
	                  Admissions de nouveaux membres 
	                  Démissions 
	                  Décès 
	                  Renouvellement du Bureau 
	                  Subventions 
	                  Echanges avec les Sociétés correspondantes 
	                    Bibliographie 
	                    Archéologie 
	                    Géologie 
	                    Souscriptions et Acquisitions 
	                 Armorial d'Auxois(suite), parM. Desvoyes 
	                 Une Lettre du roi Henri III à M. de Ragny, parM. Desvoyes 
	                  GROUPE OOLITHIQUE INFÉRIEUR 
	                  Étage Bajocien 
	                    Zone à Am. Murchisonae 
	                    Zone du Calcaire marbre 
	                    Zone du Calcaire à entroques 
	                    Zone du Calcaire à polypiers 
	                    Zone du Calcaire à Gervillies ou de l'Am. Blagdeni 
	                  Étage Bathonien 
	                    Zone du Calcaire grumeleux ou Oolithe cannabine 
	                    Zone à Ostrea acuminata 
	                    Zone du Calcaire à Pinna 
	                    Zone de l'Am. arbustigerus 
	                    Zone de l'Oolithe blanche 
	                    Zone du Calcaire à cassure conchoïdale 
	                    Zone à Terebratula cardium 
	                    Zone à Terebratula digona (var. minor) 
	                  FORMATION TERTIAIRE 
	                    Dépôts sidérolithiques 
	                    Dépôts ferrugineux et siliceux 
	                    Dépôts d'origine crétacée et jurassique, etc., des plateaux, des pentes et des vallées 
	                  FORMATION QUATERNAIRE 
	                    Brèche de Genay 
	                    Brèche de Montfaute 
	                    Eboulis d'Alise 
	                    Gisement de Pouillenay (Carrière Lacordaire) 
	                    Gisement de Fontaine-Rosée (cne de Flavigny) 
	                    Sablières de Menetreux-le-Pitois 
	                    Sablières de Rougemont 
	                    Montbard 
	                    Villaines-les-Prévottes 
	                    Montfort 
	                    Jeux-les-Bard 
	                    Semur 
	                    Montigny-sur-Armançon 
	                    Venarey, etc 
	                  DÉPÔTS STRATIFIÉS 
	                  Terrains primitifs 
	                  Terrains primaires 
	                    Étage Cambrien 
	                    ÉtageDevonien 
	                    Étage carbonifère 
	                    Étage houiller 
	                    Étage Permien 
	                    Trias 
	                    Roches métamorphiques du Lias 
	                  Granite 
	                  Granite gneissique 
	                  Leptynite engloblée dans le granité 
	                  Granulite 
	                  Gneiss granulitique 
	                  Leptynite englobée dans la granulite 
	                    Greise 
	                    Kersantite 
	                    Elvan 
	                  Porphyrites (orthophyres) 
	                    P. amphiboliques 
	                    P. syènitiques ou à pyroxène 
	                  Tuf porphyritique éruptif 
	                  Microgranulite et Micropegmatite 
	                  Porphyre à quartz globulaire 
	                  Porphyre pétrosiliceux 
	                  Porphyrite micacée (Mélaphyre) 
	                  Basal 
	                  Filons keupéro-liasiens et épanchements accompagnés de métamorphisme 
	                OBSERVATIONS sur la nature et la disposition des terrains dont les échantillons figurent au. Catalogue, suivies de Considérations sur les rapports et les différences des Faunes 
	                  Minéraux 
	                  Roches sédimentaires 
	                  Série paléontologique 
	                  Collection spéciale du Morvan 
	                Numismatique Gauloise :Examen de quelques monnaies des Arvernes et d'autres peuplades, parM. Changarnier-Moissenet, avec planches 
	                Notes supplémentaires, parM. Changarnier-Moissenet 
	                Nécrologie :M. Armand Bruzard, parM. Collenot 

	1884
	                Liste des Membres de la Société 
	                Membres correspondants 
	                Bureau d'administration 
	                Sociétés correspondantes 
	                Résumé des Procès-Verbaux des séances de la Société pendant l'année 1882, 1883 et 1884 
	                  Admission de nouveaux membres 
	                  Démissions 
	                  Déces 
	                  Renouvellement du bureau 
	                  Subventions 
	                  Sociétés nouvelles admises à l'échange des publications 
	                  Echanges avec les Sociétés correspondantes 
	                  Dons faits à la Société 
	                    Bibliographie 
	                    Archéologie 
	                    Histoire naturelle 
	                    Acquisitions 
	                 Table alphabétique des hommes distingués de l'Auxois, par M.Desvoyes 
	                 Catalogue de la collection de numismatique du Musée de Semur, par M.Edouard de Luze 
	                  Introduction 
	                  Monnaies gauloises 
	                  Monnaies romaines 
	                  Monnaies françaises 
	                  Colonies françaises 
	                  Monnaies seigneuriales 
	                  Monnaies étrangères 
	                  Jetons 
	                  Bourgogne 
	                    Ville de 
	                    Id. de Semur 
	                  Jetons historiques 
	                  Jetons des administrations royales 
	                  Médailles et médaillons 
	                 Flore de l'arrondissement de Semur (Côte-d'Or), par M.Lachot 
	                    Preface de l'auteur 
	                     Introductionpar M.Collenot 
	                    Signes et abréviations 
	                    Préliminaires 
	                    Analyse des classes 
	                    Exercices préparatoires 
	                    Tableau synoptique des classes 
	                  Première partie 

	1885
	                Liste des membres de la Société 
	                Liste des membres correspondants 
	                Bureau d'administration 
	                Sociétés correspondantes 
	                Résumé des procès-verbaux des séances 
	                  Admission d'un nouveau membre 
	                  Décès 
	                  Subventions 
	                  Société nouvelle admise à la correspondance 
	                  Échanges avec les Sociétés correspondantes 
	                  Dons faits à la Société 
	                    Bibliographie 
	                    Archéologie 
	                    Histoire naturelle 
	                    Acquisitions 
	                 Catalogue de la collection archéologique du, par M.Collenot 
	                  Introduction 
	                    Ère préhistorique 
	                    Ère historique 
	                    Nomenclature 
	                Observations du Bureau en ce qui concerne les Donateurs des objets faisant partie de la Collection de Numismatique 
	                 Flore de l'arrondissement de, par M.Lachot(2e partie) 
	                 Observations météorologiques, par M.Creuzé 

	1886
	                Liste des membres de la Société 
	                Liste des membres correspondants 
	                Bureau d'administration 
	                Sociétés correspondantes 
	                Résumé des procés-verbaux des séances 
	                  Admissions de nouveaux membres 
	                  Démissions 
	                  Décès 
	                  Subventions 
	                  Sociétés nouvelles admises à la correspondance 
	                  Echanges avec les Sociétés correspondantes 
	                  Dons faits à la Société 
	                    Bibliographie 
	                    Archéologie 
	                    Géologie 
	                    Numismatique 
	                  Acquisitions 
	                    Bibliographie 
	                Statuts de la Société des Sciences historiques et naturelles de Semur 
	                Cartulaire du Monastère de Flavigny 
	                   Avant-propos, par M .Collenot 
	                  Observations 
	                 Flore de l'arrondissement de Semur, par M.Lachot(2e partie, suite) 
	                 Notice Géologique sur les terrains rencontrés par les chemins de fer : 1° entre Arcy-sur-Cure (Yonne) et Toutry(Côte-d'Ot); 2° entre Maison-Dieu (Yonne) et Dracy- Saint-Loup (Saône-et-Loire), avec deux planches, par M.F. Cuvier. 
	                 Observations météorologiques, par M.Creuzé 

	1889
	                Liste des membres au 31 décembre 1889 
	                  Membres honoraires 
	                  Membres résidants 
	                  Membres correspondants 
	                  Bureau d'administration 
	                  Sociétés correspondantes 
	                Résumé des procès-verbaux des séances 
	                  Subventions 
	                  Echanges avec les Sociétés correspondantes 
	                  Dons 
	                  Acquisitions 
	                  Récompenses et distinctions 
	                Suite des noms d'auteurs qui ont écrit sur l' Auxois 
	                Explication des abréviations des noms d'auteurs 
	                Corrections au Catalogue 
	                  Étage Hettangien 
	                  Étage Sinémurien 
	                  Lias moyen ou Etage Liasien 
	                  Lias supérieur ou Étage Toarcien 
	                  Oolithe inférieure ou Calcaire à entroques 
	                  Étage Bathonien 
	                  Roches du Morvan 
	                Ordre des Terrains du Morvan 
	                  Dépôts stratifiés 
	                  Terrains éruptifs 
	                Porphyrite amphibolique et Diorite, Époque Cambrienne 
	                Granite 
	                Granulite 
	                Porphyrite Syénitique à pyroxène 
	                Microgranulite 
	                Porphyre à quartz globulaire 
	                Porphyre pétrosiliceux 
	                Porphyrite micacée 
	                Filons et Épanchements Keupéro- Liasiens 
	                Nomenclature internationale 
	                De la nécessité de décrire séparément et avec détails chaque Étage, non d'après des règles fixées d'avance, mais en soumettant chaque partie aux exigences de la stratigraphie et de la paléontologie comparées 
	                  Application du principe aux 4 étages du Lias de l' Auxois 
	                Causes des adjonctions et des restrictions aux assises du Lias de l' Auxois, figurant au Catalogue de la Collection géologique 
	                 Ammonites du Lias de l' Auxois, dans leur ordre d'apparition et par assises 
	                 Flore de l'arrondissement de Semur, par M.Lachot(suite) 
	                  Supplément à la Flore 
	                  Botanique 

	1890
	                  Membres honoraires 
	                  Membres résidants 
	                  Membres correspondants 
	                  Bureau d'administration 
	                  Sociétés correspondantes 
	                Résumé des procès-verbaux des séances 
	                  Admissions 
	                  Subventions 
	                  Echanges avec les Sociétés correspondantes 
	                  Dons 
	                 Rectifications au Catalogue de la Collection archéologique du Musée de Semur, par M.Collenot 
	                 Flore de l'arrondissement de Semur, par M.Lachot(suite) 
	                 Notice sur la commune de Beurizot, par M.Cazet 
	                Conférences de M.Coquillion 
	                  L'Industrie pastorale 
	                  Composition du Vin 
	                  L'Apiculture 
	                  Influence des Levures sur la Fermentation. -Conservation et Distillation des Marcs 
	                  Les Boissons fermentées. - Les Musées cantonaux. - La Botanique et la Géologie agricole. 
	                  La Constitution de la Propriété dans l'Auxois. 
	                 Note sur l'Argile manganésifère, par MM.CollenotetCoquillion 

	1891
	                Liste des membres au 31 décembre 1891 
	                  Membres honoraires 
	                  Membres résidants 
	                  Membres correspondants 
	                  Bureau d'administration 
	                  Sociétés correspondantes 
	                Résumé des procès-verbaux des séances 
	                  Admissions 
	                  Décès 
	                  Subventions 
	                  Entretien des Musées 
	                  Distinctions 
	                  Echanges avec les Sociétés correspondantes 
	                  Dons 
	                  Acquisitions 
	                 Catalogue de la Collection Ornithologique du Musée de Semur  
	                 Notice sur la Commune de Beurizot (suite et fin), parM. Cazet 
	                 Description géologique du Morvan et de l'Auxois, parM. Collenot 
	                 Note pour servir à l'étude du Ferment alcoolique et à son énergie fermentative .  
	                 Étude sur l'action du Noir animal et de la Peau desséchée en présence de diverses solutions salines  
	                Notice sur les Stations d'expériences installées aux Mines royales de Sarrebrück et de Bochum (Wesphalie) et chargées de la surveillance du Grisou et de la Ventilation 
	                Flore de l'arrondissement de Semur (suite), par M. Lachot 

	1892
	                Liste des membres de la Société 
	                Membres correspondants 
	                Sociétés correspondantes 
	                Résumé des procés-Verbaux des séances de la Société pendant les années 1892 et 1893 
	                  Renouvellement du bureau 
	                  Sociétés nouvelles admises à la correspondance 
	                  Admissions 
	                  Décès 
	                  Démissions 
	                  Radiations 
	                  Subventions 
	                  Entretien des Musées 
	                  Distinctions 
	                  Echanges avec les Sociétés correspondantes 
	                  Dons faits à la Société 
	                 La Marquise du Châtelet à Semur et le Passage de Voltaire,parM. J . Ledeuil-d'Enquin 
	                 La Nonne ou le Bombyx Moine,parM. de Gail. 
	                Les Canons de la Ville de Semur, par M. H. C 
	                 Destruction des Animaux nuisibles,par M.Hippolyte Marlot 
	                 Flore de l'arrondissement de Semur (suite),par M. 

	1894
	                Liste des membres de la Société 
	                  Membres honoraires de droit 
	                  Membres honoraires élus 
	                  Membres résidants 
	                  Membres correspondants 
	                Sociétés correspondantes 
	                Résumé des procès-verbaux des séances de la Société pendant l'année 1894 
	                  Renouvellement du bureau 
	                  Correspondances 
	                  État financier 
	                  Echanges avec les Sociétés correspondantes 
	                  Dons faits à la Société 
	                  Distinctions 
	                 Les Musées scolaires,par M.Charles Aubertin 
	                 La Plume de Corbeau,par M.De Gail 
	                Arrêt du Conseil d'État (du 8 juillet 1665) contenant vérification des dettes de la communauté de Montbard 
	                 Discours véritable du Siège mis devant la Ville de Montbard en Bourgognepar leSieur De Tavane 
	                Rapport fait aux sections de la commune de Semur, en exécution de leurs délibérations des 10 et 20 pluviôse, l'année de la République française, une et indivisible 
	                  Henry 
	                  Gigot 
	                  Ligeret 
	                 Flore de l'arrondissement de Semur (suite),par M.Lachot 

	1896
	                Liste des membres de la Société 
	                  Membres honoraire de droit 
	                  Membres honoraires élus 
	                  Membres résidants 
	                  Membres correspondants 
	                Sociétés correspondantes 
	                Résumé des procès-verbaux des séances de la Société pendant les années 1895 et 1896 
	                  Correspondances 
	                  État financier 
	                  Echanges avec les Sociétés correspondantes 
	                  Dons 
	                  Acquisitions 
	                  Distinctions 
	                 Le Musée communal, par M.Cazet 
	                 Vestiges de l'Homme préhistorique dans le Charollais et le Brionnais, par M.Hippolyte Marlot 
	                 Note sur un Ornement de l'Époque Mérovingienne, par M.Henry Corot 
	                 Les Sources historiques de l'Auxois, par M.Flour de Saint-Genis 
	                  Dépôts publics 
	                  Dépôts privés 
	                  Note sur l'inventaire historique des Minutes notariales de l'Auxois 
	                Notes Biographiques sur la Vie de Dom Nicolas Maurel, par M. H. C 
	                Note sur trois Monuments Mégalithiques de Thoisy-la-Berchère, par M. H. C 
	                 Monographie de la Commune de Saffres, par M.Cazet 
	                 Notes pour servir à l'étude de la Haute Antiquité en Bourgogne, par M.Henry Corot 
	                  Les Épées 
	                  Les Rasoirs 
	                  Les Perles 
	                 Flore de l'arrondissement de Semur (suite), par M.Lachot 

	1897
	                Liste des membres de la Société 
	                  Membres honoraires de droit 
	                  Membres honoraires élus 
	                  Membres résidants 
	                  Membres correspondants 
	                Sociétés correspondantes 
	                Résumé des procès-verbaux des séances de la Société pendant l'année 1897 
	                  Correspondances 
	                  Étal financier 
	                  Échanges avec les Sociétés correspondantes 
	                  Dons 
	                Monographie de la commune de, par M.Flour de Saint-Genis 
	                  Histoire de la commune 
	                  Histoire démographique 
	                  Histoire économique 
	                    Division de la propriété 
	                    Modes d'exploitation 
	                    Particularités coutumieres 
	                    Cultures 
	                    Assolement 
	                    Défrichement 
	                    Maladies des productions agricoles 
	                    Prix de la terre 
	                    Fermages 
	                    Prix des denrées 
	                    Débouchés. - Mode de vente. - Syndicats agricoles. 
	                    Conclusions 
	                Flore de l'arrondissement de(suite), par M.Lachot 

	1898
	                Liste des membres de la Société 
	                Membres correspondants 
	                Sociétés correspondantes 
	                Résumé des procès-verbaux 
	                Notes biographiques sur M. Malinowski..' 
	                Note sur un, tableau du Musée de Semur, par M. l'abbé Utinet 
	                Lettre de M. de Montalembert à M. Dupin, président de la Chambre des députés en 1854 
	                Vic-de-Chassenay. - Bourbilly. - Monuments et souvenirs, par M. l'abbé Utinet 
	                L'Auxois dans les époques préhistoriques, par M. Marlot 
	                Flore de l'arrondissement de Semur (suite et fin), par M. Lachot 
	                Archives notariales, par M. de Saint-Genis 
	                Le Château de Courcelles-lès Semur au xIve siècle, par M. de Saint-Genis 
	                La Douix de Darcey et son régime, par M. l'abbé Contant. 
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	1904
	                Effectif de la Société des sciences historiques et naturelles de Semur (Liste des membres d'honneur, honoraires, titulaires et correspondants et des Sociétés françaises et étrangères associées) 
	                Statuts de la Société (révision du 11 février 1904) 
	                Règlement intérieur de la Société (10 mars 1904) 
	                Procès-verbaux des séances du 10 octobre 1901 au 11 août 1904. 
	                 Historique des origines et des travaux de la Société des sciences de Semur, du 10 février 1842 au 11 février 1904, par M. deSaint-Genis 
	                 Une lettre inédite de Claude de Saumaise, par M. le colonelL. Marais 
	                 Un géographe bourguignon du XVIIe siècle (Charles Noblot), par M.L -A. Fontaine-Richard 
	                 M. Joseph Garnier, par M. deSaint-Genis 
	                 Le sentiment français en Alsace (A propos des Oberlé), par M.l'abbé Contant 
	                Lettre inédite du Maire de Semur du 4 avril 1765 
	                 L'Alésia de César, par M. deSaint-Grnis 
	                 La Clandestine écailleuse, par M.Matruchot 
	                 Les Pierres de Pouillenay, par M.Fornerot 
	                L'impôt sur la terre au XXe siècle 
	                Supplément à la liste des membres de la Société 
	                Table analytique du Bulletin de 1904 

	1906
	              Liste des membres do la Société, des correspondants et dos Sociétés associées 
	              Procès-verbaux des séances du 10 mai 1906 au 10 octobre 1907. 
	                 Aperçu historique sur le Canal de Bourgogne et essai de monographie, par M.Testart 
	                 Essai de bibliographie des principaux ouvrages publiés sur le Canal de Bourgogne, par M.Testait 
	                 Essai sur la Résolution dans le baillage de Saulieu pendant l'année 1789. par M.E. Patoz 
	                 Un poste le long de la voie romaine, dite d'Agrippa-Chora, par M.Hippolyte Gaveau 
	                 Un exil à l'intérieur sous l'ancien régime. - Bussy-Rabutin au château de Bussy, par M.Paul Boulogne 
	                 La dépopulation à Beurizot, par M.Cazet 
	                 Les enrôlements volontaires en 1789 et 1791 dans le canton d'Epoisses, par M.G. Gallois 
	                Le général de Candras. - Note additive à la biographie du général Savettier de Candras 
	                 Siège d'Alesia. - Note sur le retranchement du Mont Réa, à propos de l'attaque dos lignes romaines par les 60,000 hommes de l'armée gauloise de secours, commandés par Vergasillaune, par M.G. Fourier 
	                 Documents inédits sur la disette en Auxois au XVIIIe sièclepar M.E. Patoz 
	                 Les fouilles d'Alesia de 1906, par M. le commandantEspérandieu 
	                 Les origines de l'armée contemporaine. - Conférence faite le 14 février 1907, à la tour do l'Orlo d'Or, par M. le lieulenant- colonelFrocard 
	                 Histoire d'une maladie. - La Diphtérie - Conférence faite le 10 octobre 1907, à la tour de l'Orle d'Or, par M. le docteurLemaire 
	                Supplément à la liste des membres de la Société 
	                Table analitique du Bulletin de 1906-1907 

	1908
	              Procès-verbaux dos séances du 14 novembre 1907 au 9 décembre 1903. 
	                 La propriété paysanne dans les baillages de Semur-en-Auxois, Saulieu, Arnay-le-Duc, à la fin de l'Ancien Régime (1750- 1790), par M.Patoz (Eugène) 
	                 Notice sur Antoine Wechte. graveur,par M.Marlot (Hippolyte) 
	                 Le statuaire Pierre Travaux,par M. l'abbé Barbier 
	                 La fête du 10 août 1793 à Epoisses, par M.Gallois (Georges) 
	                 A propos des Tumulus. Simple note sur leur origine religieuse et leur destination familiale primitive, par M.Boyard (Charles) 
	                 Notes généalogiques sur la famille Potot, par M.Sartorio (Charles) 
	                 Généalogie de M. Gaspard Pontus, marquis de Thyard, par M.Alfred de Vaulabelle. 
	                 Les fouilles d'Alesia de 1907, par Mle commandant Espérandieu 
	                 Fouilles du Mont Auxois de 1908. Rapport présenté par M. le docteurA Simon, au nom de la Commission des Fouilles d'Alesia 
	                Fouilles du Mont Auxois de 1908 : Journal des fouilles de M. V. Pernet, directeur des fouilles. 
	                Liste des membres de la Société, des correspondants et des Sociétés associées 
	                Table analytique du Bulletin do 1908-1909 

	1910
	                Procès-verbaux des séances du 13 janvier 1910 au 21 décembre 1911 
	                Crues et inondations, par M. Alfred de Vaulabelle 
	                L'histoire de Bourbilly, d'après l'ouvrage de M. le comte de Franqueville, par M. Louis Caillet 
	                Consécration d'une annexe du cimetière de Notre-Dame de Semur-en-Auxois (9 juillet 1480), par M. Louis Caillet 
	                Découverte et fouille d'une fosse et d'un puits funéraires gallo-romains à Nan-sous-Thil, par M. Charles Boyard 
	                Les légendes de l'Auxois. - Le « Chien barrai ». Les « Pâtons » (pieds) de Gargantua. - La « Beuffenie », par M. Charles Boyard 
	                Les rouelles gauloises sur les monnaies antiques, par M. Paul Barbier 
	                Histoire de la Visitation de Semur-en-Auxois, par M. Eugène Griselle 
	                La police à Semur, par M. Alfred de Vaulabelle 
	                La compagnie des Chevaliers de l'Arquebuse à Semur, par M. Huguenet 
	                Fouilles du Mont-Auxois. - Rapport sur les fouilles exécutées en 1909, par M. Jules Toutain 
	                Rapport sur les fouilles exécutées en 1910, par M. Jules Toutain 
	                Notes de toponymie, par M. Léon Berthoud 
	                Statuts de la Société des Sciences historiques et naturelles de Semur-en-Auxois 
	                Liste des membres de la Société, des correspondants et des Sociétés associées 
	                Table analytique du Bulletin de 1910-1911 
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	Arbecey (Côte-d'Or).
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	Barbrèche (Saône-et-Loire).
	Besain (Jura).
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	Cemboing (Haute-Saône).
	Cernans (Jura).
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	Chemerey (Côte-d'Or).
	Changey (Côte-d'Or).
	Charoux (Côte-d'Or).
	Chazelles (Saône-et-Loire).
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	Cosne (Côte-d'Or).
	Créaut (Côte d'or).
	Crohercus.
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	Eclans (Jura).
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	Ervisey (Côte d'Or).
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	Frasne (Jura).
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	Goix (Nièvre).
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	Grozon (Jura).
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	Hiz, Hifz (Côte-d'Or).
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	Montceau (Côte-d'Or).
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