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	24.3_Memoires de la societe eduenne.
	1872
	État de l'instruction primaire dans l'ancien diocèse d'Autun, pendant les dix-septième et dix-huitième siècles, par M.Anatole de Charmasse 
	Notice sur la vie et les oeuvres de Mgr Devoucoux, évêque d'Évreux, ancien président de la Société Éduenne, par M.J.-G. Bulliot 
	Mandrin et les contrebandiers à Autun [1754-1762], d'après des documents inédits, par M.Harold de Fontenay 
	Fouilles du mont Beuvray [1868], par M.J.-G. Bulliot 
	Étude critique sur les textes d'Eumène et d'Ammien Marcellin, par M.J. Roidot 
	Étude descriptive de quelques sculptures gallo-romaines des environs d'Autun, par M. l'abbé Lacreuze 
	Observations historiques et archéologiques sur les fouilles d'Augusto-dunum pratiquées, en 1866, àl'intérieur de l'enceinte romaine, pour l'établissement du chemin de fer de Chagny à Étang, accompagnées d'un plan général de la ville antique, par M.J.-G. Bulliot 
	Légende détaillée du plan d'Augustodunum, par MM. Roidot-DéléageetHarold de Fontenay 
	Statuette de lutteur trouvée à Autun en 1869, par M.J.-G. Bulliot 
	Observations critiques sur le Mémoire de M. Le Maistre intitulé : Saint Émilien et les Sarraxins en Bourgogne, par M.Harold de Fontenay 
	Recherches historiques sur les Médecins et la Médecine à Autun, par M. le docteurGuyton 
	Procès-verbaux des séances, du 14 août 1864 au 22 décembre 1867 
	Rempart gaulois du mont Beuvray, fouille de 1868 
	Remparts romains d'Augustodunum 
	Voie romaine conduisant de la porte de Rome à la porte d'Arroux ; coupe prise à l'endroit de la tranchée du chemin de fer 
	Idem, coupe prise rue Mazagran, maison Mange matin 
	Plan d'Augustodunum 
	Statuette de Lutteur trouvée à Autun 

	1873
	Recherches historiques sur les médecins et la médecine à Autun, par M. le docteurGuyton(suite) 
	Etude sur les Monnaies antiques recneillies au mont Beuvray, de 1867 à 1872, par M.A. de Barthélémy 
	L'Age de bronze à Sautenay (Côte-d'Or), par M.H. de Longuy 
	Histoire d'une Image, ou note sur la condamnation et l'exécution de quatre protestants à Autun, en 1642, par M.Anatole de Charmasse 
	La Vie de Monsieur André Guijon, prestre, docteur en théologie, chanoine théologal de l'église Cathédrale d'Autun et grand vicaire de l'évesché, prieur de St Sauveur en Bretagne, par le P. Claude Perry de la Compagnie de Jésus 
	Fouilles du mont Beuvray (1869), par M.J.-G. Bulliot 
	Mémoire sur le Dictyoxylon et sur ses attributions spécifiques,par M.B. Renault 
	Note sur les Monnaies antiques trouvées à Autun, dans la tranchée du chemin de fer, par M.C. Chappuis 
	Description de quelques bois gravés provenant des anciennes imprimeries d'Autun, par M.H. de Fontenay 
	Notice sur un manuscrit de la bibliothèque de la ville de Tournus, par M.Anatole de Charmasse 
	Procès-verbaux des séances du 24 mai 1868 au 24 octobre 1872 
	Monnaies antiques recueillies au mont Beuvray 
	Objets en bronze trouvés à Santenay (Côte-d'Or) 
	Exécution de quatre protestants en 1642 
	Portrait d'André Guijon 
	Bois gravés provenant des anciennes imprimeries d'Autun 

	1874
	Recherches historiques sur les médecins et la médecine à Autun, par M. le docteur Guyton (fin) 
	Le temple du mont de Sene à Santenay (Côte-d'Or), par M. J.-G. Bulliot : 
	Le docteur Guyton, notice sur sa vie et ses écrits, par M. Roidot 
	Notice sur la céramique gauloise et sur sa provenance, par M. J. Rigollot 
	Cahiers des paroisses et communautés du baillage d'Autun pour les États généraux de 1789 : paroisses d'Anost, Antully, Autun, Barnay, Brion, Broyé, la Celle, la Chapelle-au-Mans, Collonge-la-Magdelaine, la Comelle-sons-Beuvray, Cordesse, Couches, Couhard, Curdin, Curgy, Cussy-en-Morvan, Dracy-Saint-Loup, Épinac, par M, Anatole de Charmasse 
	L'Ex-Voto de la Dea Bibracte, par M. J.-G. Bulliot 
	Inscriptions céramiques gallo-romaines découvertes à Autun, suivies des inscriptions sur verre, bronze, plomb et schiste de la même époque, trouvées au même lieu, par M. Harold de Fontenay 
	Note sur les couleurs antiques trouvées à Autun et au mont Beuvray, par M. Henry de Fontenay 
	Procès-verbaux des séances de 1873 
	Dea Bibracte
	FOUILLES DU MONT DE SENE.
	Calvaire du Mont de Sene avant les fouilles
	Plan d'ensemble des substructions
	Vue à vol d'oiseau des murs du temple
	Colonne et chapiteau d'une rotonde restituée V Détails des murs du temple
	Plan et détails des murs de la desserte du temple
	Inscription votive à Mercure
	Fragment de statuette en pierre
	Fragment de statuette de jeune homme en pierre
	Fragment de statuette en pierre
	Débris de statues en pierre
	Fragments de sculptures en pierre
	Fragment de statuette en pierre
	Fragments de statuettes en pierre. - Débris de corniches en mortier stuqué
	Fragments divers de sculptures en pierre
	Fragments divers de sculptures votives en pierre. - Bélier en terre cuite
	Silex et débris de verre
	Objets en os
	Objets en bronze
	Objets en fer
	Plan du temple du Montmarte, près A vallon (Yonne).- Plan du temple d'Essarois (Côte-d'Or)
	INSCRIPTIONS CÉRAMIQUES.
	Poterie rouge lustrée
	Poterie à couverte noire
	Lampes
	Jattes
	Amphores
	Tuiles et antéfixes
	Graffiti
	Poterie décorée en barbotine
	Bronze
	Plomb
	Schiste

	1875
	Annales historiques du prieuré de Mesvres en Bourgogne et de ses dépendances, par M.Anatole de Charmasse 
	Le Temple du mont Beuvray.- Fouilles de 1872-73, par M.J.-G. Bulliot 
	Inscriptions céramiques gallo-romaines découvertes à Autun(suite), par M.Harold de Fontenay 
	Notice historique sur la paroisse de Couches, par M. l'abbéPequegnot 
	Mémoires de Claude, Jacques et N* Dusson, pour servir à l'histoire de Couches au dix-septième siècle, publiés par M.Harold de Fontenay. 
	Cahiers des paroisses et communautés du bailliage d'Autun, pour les États généraux de 1789 (suite) : Paroisses d'Étang, Glux et châtellenie royale de Glenne, Grury, Gueugnon, Igornay, Issy-l'Évêque, Laisy, Lucenay-l'Évêque, Manlay, Marchéseuil, Mesvres, Milay, Grand et Petit Moloy, Monthelon, par M. Anatole de Charmasse. 
	Saint-Sernin-du-Bois et Bon dernier prieur, J.-B.-Augustin de Salignac- Fénelon, par M. l'abbéSebille 
	L'art de l'émaillerie chez les Éduens avant l'ère chrétienne, d'après les découvertes faites au mont Beuvray, par MM. J.-G. Bulliot et Henry de Fontenay 
	Procès-verbaux des séances de 1874 
	ANNALES DU PRIEURÉ DE MESVRES.
	Chapiteaux provenant de l'église du prieuré de Mesvres 
	Tête de Mercure, bas-relief en terre cuite trouvé à Mesvres 
	Vue des restes de l'église du prieuré de Mesvres 
	Pierre tombale provenant de l'église du prieuré de Mesvres 
	Pierre tombale, vulgairement dite la Mitrouille, provenant de l'église du prieuré de Mesvres 
	FOUILLES DU BEUVRAY
	Plan du temple du mont Beuvrayj - Fouilles de 1872 
	INSCRIPTIONS CÉRAMIQUES (SUITE)
	Poterie rouge lustrée, pl. XLIV, nos 625 à 652 
	PRIEURÉ DE SA1NT-SERNIN-DU-B01S
	Restes du prieuré de Saint-Sernin-du-Bois en 1875 
	Chapelle de Gamey, 2 vues et plan 
	Tour de Champiteau 
	Tour de Champiteau (plan cadastral) 
	Plan du prieuré et village, en 1749 
	Château et Église (nord) 
	Grille aux initiales de Fénelon 
	Côté de la grille. - Écusson du prieuré. - Baptistère du prieuré. - Sceau de Fénelon 
	Saint-Sernin-du-Bois. Forges de Mesvrin (plan cadastral) 
	Forges de Mesvrin 
	ÉMAILLERIE GAULOISE
	Plan des fouilles du Beuvray eu 1869; quartier CC dit de la Comechaudron 
	préparés pour être émaillés pl. I. 
	émaillés pl. II. 
	Bronzes émaillés pl. III. 
	Taille des émaux pl. IV. 
	Polissage des émaux pl. V. 
	Outils de l'émailleur pl.VI 
	Déchets de fabrication pl. VII 
	Bronzes émaillés de provenances diverses pl. VIII 

	1877
	Le Collège d'Autun sous les Oratoriens, 1786-1792, par M.E. Roux 
	Le Prieuré de Saint-George-des-Bois, près Autun, par M.Anatole de Charmasse 
	Notice de quelques statuettes antiques d'origine égyptienne, trouvées à Autun, par M.F. Chabas 
	Fouilles du mont Beuvray; (Forum), par M.J.-G. Bulliot 
	Cahiers des paroisses et communautés du bailliage d'Aulun pour les États généraux de 1789 (suite) : Paroisses et communautés de Taver-nay, Thil-sur-Arroux, Tintry, Verrière-sous-Glenne, Verrière-sous- Roussillon, Voudenay-le-Château. - Cahiers de Messieurs les officiers de la maîtrise des eaux et forêts d'Autun, Montcenis, Bourbon-Lancy, Semur-en-Brionnais, Charolles et partie de Saulieu. - Procès-verbal de l'assemblée préliminaire d'Autun, du 17 mars 1789. - Cahier particulier du tiers-état du bailliage d'Autun, - Cahier particulier du tiers-état du bailliage de Montcenis, par M.Anatole de Charmasse 
	Compte de la Gruerie des bailliages d'Autun et de Montcenis pour l'année 1419, par M.E. Picard 
	Les Karres de la voie romaine de Saint-Honoré au pied du Beuvray, par M.J.-G. Bulliot 
	Le puits atmosphérique Hottinguer à Épinac, par M.Henry de Fontenay 
	Le général Changarnier, notice lue à la séance du 23 mars 1877, par M.J.-G. Bulliot 
	Annales historiques du prieuré de Mesvres en Bourgogne (suite et fin), par M.Anatole de Charmasse 
	La Société d'Autun au milieu du dix-huitième siècle, d'après les mémoires de I.-M. Crommelin de Saint-Quentin et autres documents inédits, par M.Harold de Fontenay 
	Documents sur la famille du chancelier Rolin, par M.Ch, Bigame 
	Rapport sur les fouilles faites à la pierre de Couhard, en mai 1877, par M.A. Héry 
	Considérations tendanc à faire admettre l'existence d'un essaim d'astéroïdes circulant autour de Mars, par leP. Mayeul Lamey, 0. S. B. 
	Procès-verbaux des séances de 1876 
	Plan du Forum du Beuvray 
	Sceau de l'officialité d'Autun (1287). - Sceau de Hugues d'Arcy, évêque d'Autun (1286-1298). - Sceau d'Alips de Brazey, abbesse de Saint- Jean-le-Grand d'Autun (1407) 
	Tube atmosphérique du puits Hottinguer, pl. I, fig. 1 et 2 
	Tube atmosphérique du puits Hottinguer, pl. II, fig. 3 
	La Certenue. Vue extérieure et intérieure de la chapelle 
	La Certenue. Vue de la fontaine et plan de la chapelle 
	Tombeaux de Saint-Pierre-l'Étrier, d'après Crommelin 
	Statuette trouvée à Autun, d'après Crommelin 
	Anneau de Mars 

	1878
	La Foire de Bibracte, par M. J.-G. Bulliot
	Etat des possessions des Templiers et des Hospitaliers en Mâconnais, Charollais, Lyonnais, Forez et partie de la Bourgogne, d'après une enquête de 1333, par M. Anatole de Charmasse
	De la date et du lieu véritables de la mort du président Jeannin, par M. Harold de Fontenay
	Note sur les stations et voies antiques du pays Eduen, par M. Vincent Durand
	Note sur l'emploi de la chaux, de la marne et des phosphates en agriculture chez les Gaulois, par M. Henry de Fontenay
	Les loges des fondeurs nomades à la foire de Bibracte, par M. J.-G. Bulliot
	Epigraphie autunoise. - Moyen âge et temps modernes, par M. Harold de Fontenay
	Cahiers des paroisses et communautés du bailliage d'Autun pour les Etats généraux de 1789 (suite): Cahier particulier du tiers état du bailliage de Bourbon-Lancy. - Cahier général des doléances et remontrances du tiers état des bailliages d'Autun, Montcenis, Semur-en-Brionnais et Bourbon-Lancy. - Cahiers de l'ordre de la noblesse des bailliages d'Autun, de Montcenis, Semur-en-Brionnais et Bourbon-Lancy. - Cahier des délibérations du clergé assemblé à Autun; par M. Anatole de Charmasse
	Notes sur la bourgade gallo-romaine de Bolar, près Nuits (Côte-d'Or), par M. Ch. Bigarne
	Le peintre Adrien Guignet, sa vie et son oeuvre, par M. J.-G. Bulliot
	Rapport sur la découverte d'un marbre chrétien du cinquième siècle, par M. Harold de Fontenay
	Procès-verbaux des séances de 1877
	Portrait du président Jeannin
	Cathédrale d'Autun, plan de la fin du dix-huitième siècle
	Fouilles du mont Beuvray, 1877. Champ de foire. Loges des fondeurs de bronze nomades, plan
	Tombe de Jehan du Breuil, 1455
	Tombe de la famille de Clugny, circa 1474
	Tombe de Guyot Durant et de Jehannette sa femme, 1477
	Epitaphe des la Boutière, 1497-1507
	Tombe de Celse Morin, 1518
	Tombe de ???, circa 1525
	Tombe de Nicole de Montholon, Guillemette Chappet et Françoise Ladone, 1550 et 1555
	Tombe de Guillaume de Clugny, 1568
	Bolar et ses environs (plan)
	Ex-voto au dieu Ségomon, trouvé à Bolar
	Fouilles de Bolar, pl. I
	Fouilles de Bolar, pl. II
	Fouilles de Bolar, pl. III
	Fouilles de Bolar, pl. IV
	Fouilles de Bolar, pl. V
	Fouilles de Bolar, pl. VI
	Marbre du cinquième siècle trouvé à Autun

	1879
	Une session des Etats généraux de Bourgogne, à Autun, en 1763, par M. Gabriel Dumay
	Le peintre Adrien Guignet, sa vie et son oeuvre (suite et fin), par M. J.-G. Bulliot
	Monnaies des Edues pendant et après la conquête de la Gaule, par M. C. Rossignol
	Le château de Riveau ou la citadelle d'Autun au quinzième siècle, par M. Etienne Picard
	Les origines du régime municipal, à Autun, par M. Anatole de Charmasse
	Epigraphie autunoise, moyen âge et temps modernes (suite), par M. Harold de Fontenay
	Fouilles du mont Beuvray, - le Champlain, - par M. Bulliot
	Note sur un sacramentaire manuscrit de la bibliothèque du Vatican, par M. Anatole de Charmasse
	Testament de Perrenet Rolin, par M. l'abbé Doret
	Rapport sur les fouilles faites pendant les mois d'octobre et novembre 1878, à la Cathédrale d'Autun, pour l'établissement d'un calorifère, par M. Harold de Fontenay
	Procès-verbaux des séances pendant l'année 1878
	Portrait d'Adrien Guignet
	Monnaies gauloises trouvées à Novillars
	Plan et vue du château de Riveau
	Plan de l'église Saint-Nazaire et Saint-Celse
	Plan de l'église Saint-Pancrace
	Plan de la chapelle Sainte-Anne et plan d'ensemble de l'église et du cimetière Saint-Pancrace
	Plan de l'église collégiale Notre-Dame
	Initiales tirées du Missale gothicum du Vatican et d'un Evangéliaire de 754 de la bibliothèque du grand séminaire d'Autun

	1880
	Montjeu et ses Seigneurs, première partie, par MM. l'abbé Doret et Alphonse de Monard 
	Note sur la formation du terrain crétacé à Semur-en-Brionnais, par M. l'abbé Barraud 
	Notice des bronzes antiques trouvés à la Comelle-sous-Beuvray, par M. Harold de Fontenay 
	La Vénerie et la Fauconnerie des ducs de Bourgogne, par M. E. Picard. 
	Fouilles du quartier de la Genetoie et du temple dit de Janus, par M. J.-G. Bulliot 
	Épigraphie autunoise, moyen âge et temps modernes (suite), par M. Harold de Fontenay 
	Note sur le passage et le séjour des Grandes Compagnies dans la prévôté de Baigneux-les-Juifs, en 1364 et 1365, par M. Anatole de Charmasse 
	Procès-verbaux des seances pendant l'année 1879. 
	Alliances des sires de Montjeu (armoiries) 
	Alliances des femmes de la maison de Montjeu (armoiries) 
	Tableau généalogique de la maison de Montjeu 
	Armoiries des seigneurs de Dracy-Saint-Loup jusqu'en 1611 
	Croix aux armes des sires de Montjeu 
	Armoiries des seigneurs d'Antully jusqu'en 1615 
	Armoiries des seigneurs de Sivry jusqu'en 1789 
	Bronzes antiques trouvés à la Comelle. - Planches I et II 
	Bronzes antiques trouvés à la Comelle. - Planchas III et IV. 
	Carte des forêts du domaine ducal de Bourgogne aux xive et xve siècles. 
	Sceaux des veneurs 
	Sceaux des fauconniers 
	Carreaux émaillés du xve siècle 
	Plan du quartier de la Genetoie 
	Temple dit de Janus, plan 
	Temple dit de Janus, élévation, face méridionale 
	Plan de la chapelle Saint-Biaise 
	Plan de l'église Saint-Pierre-Saint-Andoche 

	1881
	Le Prieuré de Saint-Racho-lez-Autun, de l'ordre de Cluny, par M.Anatole de Charmasse 
	Note sur les pratiques superstitieuses observées dans le Morvan, par M. l'abbéLacreuze 
	Fouilles du mont Beuvray : le Parc-aux-Chevaux, par M.G. Bulliot 
	Notes sur le château de Montcenis et sur ses carreaux émaillés, par MM.FélixetHenri Courtois 
	Note sur la guerre du Charollais en 1477 et 1478, par M.A. de Charmasse 
	Les Origines et les Progrès du Gallia Christiana, par feu M. l'abbéDevoucoux. 
	Rapport sur une excursion archéologique à Dront, près Anost, par M.J. Roidot. 
	Note sur une divinité gauloise et un amulette chrétien découverts à Lantilly (Côte-d'Or), par M. l'abbéF. Grignard 
	Notice sur la confrérie des Pénitents noirs de la ville d'Autun, par M.Haroldde Fontenay 
	Les Péages du comté de Charollais en 1449, par M.E. Picard 
	Notice historique sur la Société libre d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres, fondée à Autun en l'an X (1801), par M.G. Dumay 
	Jehan Drouhot, curé de Saint-Quentin, chanoine de la collégiale de Notre-Dame du Chastel d'Autun et ses fondations, par M.G. Bulliot 
	Épigraphie autunoise, moyen âge et temps modernes (suite), par M.Haroldde Fontenay 
	Le Prieuré de Saint-Racho-lez-Autun, note supplémentaire, par M.A. de Charmasse 
	Notice sur les découvertes archéologiques faites a Seurre (Côte-d'Or), par M. l'abbéClémencet 
	Procès-verbaux des séances pendant l'année 1880 
	Fouilles du mont Beuvray. - Grande maison du Parc-aux-Chevaux. Plan 
	Frontail en bronze émaillé d'une bride de cheval gauloise 
	Plan du château de Montcenis et de ses environs 
	Carreaux émaillés du château de Montcenis 
	Divinité de Lantilly. Divinité d'Ampilly 
	Tableau funéraire de Jehan Drouhot, curé de Saint-Quentin d'Autun 
	Plan de l'église Saint-Jean-l'Évangéliste 
	Tombe des Clugny, d'après Gaignières 
	Tombe des Clugny, d'après les fragments subsistants 
	Tombe de Jehan Le Maire et de Claude Martin sa femme 
	Plan de la chapelle de la Bondue 
	Plan de l'église Saint-Jean-le-Grand 
	Plan de l'église Saint-André 
	Plan de la chapelle Saint-Nicolas 
	Plan des fouilles faites à Seurre (Côte-d'Or) 
	Le chancelier Nicolas Rolin et son fils le cardinal évêque d'Autun, à l'audience de Philippe le Bon 

	1882
	Le prieuré de Champchanoux de l'ordre de Saint-Benoît, par M.Anatolede Charmasse 
	Etat militaire et féodal des bailliages d'Autan, Montcenis, Bourbon-Lancy et Semur-en-Brionnais, en 1474, par M.Gabriel Dumay 
	Les forêts de l'abbaye de Citeaux, par M.B. Picard 
	Un oratorien laïque, Jacques Chapet [1754-1838], par M.Etienne Metman. 
	Note sur un usage singulier qui existait autrefois à Couches, en Bourgogne, par M.Anatole de Charmasse 
	Épigraphie autunoise. Moyen âge et temps modernes (suite), par M.Haroldde Fontenay 
	La stèle funéraire du gladiateur éduen Columbus,par M.J.-G. Bulliot 
	Un acte inédit de Philippe-Auguste, par M.Armand Bénet 
	Procès-verbaux des séances pendant l'année 1881 
	Errata 
	Plan de l'abbaye de Saint-Martin, fin du seizième siècle 
	Tombeau de la reine Brunehault, quinzième siècle 
	Fragmenta de la tombe de l'abbé Jean de Gomen, 1420 
	Fragment de la tombe du cardinal Rolin, 1483 
	Plan de l'église du prieuré de Saint-Symphorien 
	Tombe de Milon de Sarrigny et de Marguerite de Gissey sa femme, 1311 
	Tombe du prieur Hugues de Gissey, 1340 
	Tombe de Pierre du Brenc et de Girarde de Barney sa femme, 1469-1470 
	Plan du prieuré de Saint-Roch, 1715 
	Fragments de tombes de l'abbaye de Saint-Jean-le-Grand, douzième, quatorzième et seizième siècles 
	Plan de l'gllse de l'abbaye de Saint-Andoche 
	Tombe de l'abbesse Guye de Drées, 1338 
	Fragment de la tombe de l'abbesse Loyse d'Alonne, circa 1486 
	Tombe d'Estiennette et de Philiberte Bouesseaul, 1509 
	Tombe de l'abbesse Huguette Bouton, 1541 
	Tombe de l'abbesse Huguette Bouton, 1541 450 Inscription du coeur de la marquise de Polignac, 1654 
	Plan de l'église des cordeliers d'Autun, dix-huitième siècle 

	1883
	Les Grandes et Admirables Merveilles descouvertes près la ville d'Authun, etc., par M. Harold de Fontenay
	Les Manuscrits des minimes de la Gulche, par M. Armand Bénet
	Une Révolution à Saulieu, par M. Anatole de Charmasse
	Fouilles du mont Beuvray. - Le Parc-aux-Chevaux (suite), par M. G. Bulliot
	Notice archéologique sur Santenay (Côte-d'Or), par M. Henry de Longuy
	Les Forêts de l'abbaye de Cîteaux (suite), par M. E. Picard
	Note sur le filon de spath fluor de Voltennes, arrondissement d'Autun, par M. Georges de Champeaux de la Boulaye
	Epigraphie autunoise. Moyen âge et temps modernes (suite), par M. Harold de Fontenay
	La Chapelle de Saint-Michel de la Perrière, par M. l'abbé Lacreuze
	La Confrérie du Saint-Sacrement d'Autun, 1416-1655
	Note sur la découverte du système géologique éruptif de la planète Mars, par dom Mayeul Lamey, O. S. B.
	Note sur l'exploitation de la houille au Creusot, au seizième siècle, 1510-1511, par M. Anatole de Charmasse
	Nomination d'un curé sous l'ancien régime, par M. l'abbé Fr. Grignard
	Procès-verbaux des séances pendant les années 1882 et 1883
	Fouilles du mont Beuvray. - Maison n° 2 du Parc-aux-Chevaux. Plan et élévation
	Santenay. Grotte du bois de la Fée
	Santenay. Grotte (Coupe)
	Santenay. Dolmen du mont de Sene
	Santenay. Objets trouvés sous le dolmen du mont de Sene
	Santenay. Objets trouvés dans les sépultures du mont de Sene
	Santenay. Objets
	Santenay. La grande tombe carrée du mont Juliard
	Santenay. Haches en bronze. Lame d'épée
	Santenay. Bronzes: faucilles et menus objets
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	AUTUN. CHARITÉ (sours de la) de Nevers. Monographie. Harold de Fontenay, XIII,
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	AUTUN. COMTES (d')?. L. de Monard, II(a),
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	AUTUN. CONFRÉRIES. La confrérie du Saint-Sacrement d'Autun (1413-1655). XII,
	AUTUN. CONSULS (auditoire des). Monographie et épigraphie. Harold de Fontenay, XIV,
	AUTUN. CORDELIERS (couvent des). Monographie et épigraphie ?. Harold de Fontenay, XI,
	AUTUN. DOCTRINE CHRÉTIENNE (frères de la). Monographie. Harold de Fontenay, XIII,
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	AUTUN. MUNICIPAL. Mention d'une notice sur l'ancienne magistrature municipale d'Autun. Chatillon, I(a),
	AUTUN. MURAILLES. Restes de murailles et fragments antiques découverts rue de l'Arbalète à Autun. J. -G. Bulliot, I,
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	AZENAY (Enfants de Philibert d'), seigneur de Fougères, près Saint-Christophe-en-Brionnais (Saône-et-Loire). Leur fief en 1474. Dumay, XI,
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	BAILLIAGES. Cahiers de l'ordre de la noblesse des bailliages d'Autun, Montcenis, Semur-en-Brionnais et Bourbon-Lancy, pour les États généraux de 1789. A. de Charmasse, VII,
	BAILLIAGES. Le bailliage d'Autun en 1789 d'après les cahiers des trois ordres. P. Montarlot, XX,
	BAILLY (Laurent). Son fief en 1474. Dumay, XI,
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	BEUVRAY (Mont). Note sur les couleurs antiques trouvées à Autun et au mont Beuvray. Henry de Fontenay, III,
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	BIBLIOGRAPHIE. Les grandes et admirables merveilles descouvertes au duché de Bourgongne près la ville d'Authun, au lieu dict la Caverne aux fées, par le seigneur dom Nicole de Gaulthières, gentilhomme espagnol; texte annoté, précédé d'une notice bibliographique et suivi d'une dissertation sur ce livre et ses origines. Harold de Fontenay, XII,
	BIBLIOGRAPHIE. Mémoire sur les antiquités d'Autun, de M. Bunnel Lewis, professeur au collège de la Reine, à Cork, en Irlande. J. Roidot, XII,
	BIBLIOGRAPHIE. Raoul, comte d'Autun et roi de France, par M. le docteur Woldeinar Lippert. Vicomte C. de Fontenay, XV,
	BIBLIOGRAPHIE. Histoire du mariage de René de Bellerient et de Françoise Rouillet de Beauchamps (1638), d'après le mémoire de La Bouil-lerie. XVI,
	BIBLIOGRAPHIE. Bibliographie des ouvrages relatifs à la géologie et à la minéralogie de l'Autunois et du Morvan. G. de Champeaux, XIX,
	BIBLIOGRAPHIE. Rapport sur deux mémoires du docteur Woldemar Lippert (mort du roi Herminfrid et poésies attribuées à sainte Radegonde). Vicomte J. de Fontenay, XIX,
	BIBLIOTHÈQUES. Catalogue des livres de la bibliothèque de Claude Guilliaud, chanoine d'Autun (1493-1551). M. Pellechet, XVIII, p. xxxj et
	BIBLIOTHÈQUES. Rapport sur la situation des bibliothèques publiques du département de Saône-et-Loire, Mâcon, Chalon, Autun, Cluny, en 1829. Piétresson de Saint-Aubin, XIX,
	BIBRACTE. Observations sur l'emplacement de Bibracte. J. -G. Bulliot, V(a),
	BIBRACTE. La foire de Bibracte. J. -G. Bulliot, VII,
	BIBRACTE. Les loges des fondeurs nomades à la foire de Bibractef. J. -G. Bulliot, VII,
	BIBRACTE. Bibracte dans les auteurs. J. -G. Bulliot, XX,
	BIDAULT (docteur Jacques). Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, X,
	BLANCHE (Henri). Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, XII,
	BLANOT (Côte-d'Or). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay; V,
	BLANOT (Saône-et-Loire). Description de l'église. Jean Virey, XVIII,
	BLANZY (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	BLÉ (Jean du), de Cormatin. A propos d'un missel de 1504 lui ayant appartenu. Lacreuze, XII,
	BOICHOT (Guillaume). Dessin de Guillaume Boichot représentant les trois Parques. XII,
	BOIS (Noble homme Claude du). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	BOIS (Pierre du), écuyer. Son fief en 1474. Dumay, XI,
	BOIS-JEAN-GRAS (Grange de) près Couches-les-Mines (Saône-et-Loire). Procès-Verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	BOLAR près Nuits (Côte-d'Or). Notes sur la bourgade gallo-romaine de Bolar?. Ch. Bigame, VII,
	BONAPARTE. Son passage à Autun le 10 janvier 1802. Harold de Fontenay, XV,
	BONDILLY près Ecuisses (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	BORDE (Noble homme Aymé). Ses fiefs en 1474. Dumay, XI,
	BORENET. Statue et prie-Dieu de Antoine Borenet, chanoine de' Saint-Ladre d'Autun ?. Harold de Fontenay, XII ; XVI
	BORNAY près Saint-Eugène (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	BOST près la Comelle (Saône-et-Loire). Le hameau de Bost. Garenne, II,
	BOTANIQUE. De la distribution de la végétation naturelle sur le sol de l'arrondissement d'Autun. Docteur Carion, I(a),
	BOTANIQUE. Herbier du docteur Carion. Docteur Gillot, X ; XII
	BOUDROT (abbé). Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, X,
	BOUILLÉ (Nicolas de), évêque d'Autun. Son tombeau. Harold. de Fontenay, XVI,
	BOULAYE (Noble homme Guillaume). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	BOURBON-LANCY. État militaire et féodal des bailliages d'Autun, Montcenis, Bourbon-Lancy et Semur-en-Brionnais en 1474. Dumay, XI,
	BOURBON-LANCY. Cahier des doléances de la maîtrise des eaux et forêts d'Autun, Montcenis, Bourbon-Lancy, Semur-en-Brionnais, Cha-rolles et partie de Saulieu pour les Etats généraux de 1789. 4. de Charmasse, VI,
	BOURBON-LANCY. Cahier particulier du tiers état du bailliage de Bourbon-Lancy, pour les États généraux de 1789. A. de Charmasse, VII,
	BOURBON-LANCY. Cahier général des doléances du tiers état des bailliages d'Autun, Montcenis, Semur-en-Brionnais et Bourbon-Lancy pour les États généraux de 1789. A. de Charmasse, VII,
	BOURBON-LANCY. Cahiers de l'ordre de la noblesse des bailliages d'Autun, Montcenis, Semur-en-Brionnais et Bourbon-Lancy pour les Etats généraux de 1789. A. de Charmasse. VII,
	BOURBON-LANCY. Fragments d'inscription romaine trouvés à Bourbon-Lancy. J. -G. Bulliot, XX,
	BOURO-DE-THIZY (Rhône). Description de l'église f. Jean Virey, XVIII,
	BOURGEOIS (abbé). Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, XVIII,
	BOURGOGNE (Henri de), évêque d Autun. Son tombeau ?. Harold de Fontenay, XVI,
	BOURNONVILLE (Noble homme Jehan de), seigneur de Champcisrny, près Saint-Léger-du-Bois (Saône-et-Loire). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	BOUTHIÈRE (Noble homme Guillaume de). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	BOUY, près Saint-Maurice-lès-Couches (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	BRANCION (Anthoine de). Tombeau de Anthoine de Brancion, escuier; et de damoiselle Marguerite de Montieu, sa femme. Harold dé Fontenay, XVI,
	BRANDON (les justiciables de), près Saint-Pierre-de-Varennes (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	BRASIER (Noble homme Girart de). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	BRAZEY (Côtc-d'Or). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	BRAZEY Dessin de quatre modèles de carrelages émaillés trouvés à Brazey. Protat, X,
	BRESCHART (Noble homme Guichart). Ses fiefs en 1174. Dumay, XI,
	BRESCHART (Noble homme Philippe), seigneur de Sautrone, près Saint-Gervais-sur-Couches (Saône-et-Loire). Ses fiefs en 1474. Dumay, XI,
	BREUIL-SOUS-MONTCENIS (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visile des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	BREUL (Noble homme Robert de). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	BRIFAUT Lettre autographe de l'académicien Brifaut, adressée au président Riambourg. XIX,
	BRION (Damoiselle Jehanne de). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	BRION (Damoiselle Katherine de). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	BRION (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	BRION (Saône-et-Loire) Cahier des doléances de la paroisse de Brion pour les Etats généraux de 1789. A. de Charmasse, III,
	BRONZES Petit bronze antique représentant un Mercure enfant, trouvé à la butte des Huguenots, entre Pierre-Luzière et Auxy (Saône-et- Loire). V(a),
	BRONZES Notes sur quelques bronzes gaulois trouvés près d'Autun. J. -G. Bulliot, V(a),
	BRONZES Ilachette gau-loise en bronze, trouvée près de Gournay (Seine-Inférieure). Pernot, VI(a),
	BRONZES Collection d'objets en bronze, donnés par le sieur Feutry, VI(a),
	BRONZES Du lieu où ont été découverts le sacellum dédié à Auguste et le célèbre taureau en bronze sur lequel on lit le nom de BENONIX. J. -G. Bulliot, Lacreuzc, II,
	BRONZES Queue de bassin en bronze trouvée à Curgy (Saône-et-Loire). Lacreuze, III,
	BRONZES Couteau en bronze découvert au bas du mont de Sene (Côte-d'Or). Docteur Lhuillier, VII,
	BRONZES Notice des bronzes antiques trouvés à la Comelle-sous-Beuvray (Saône-et-Loire). Harold de Fontenay, IX,
	BRONZES Anse en bronze, trouvée au hameau de Canada, commune d'Auxy (Saône-et-Loire). Geoffroy, X,
	BRONZES Petit taureau en bronze trouvé en 1879 sur le territoire de la commune d'Auxy (Saône-et-Loire). Geoffroy, X,
	BRONZES Petite boule en bronze, hérissée de pointes, faisant l'office de mèche de fouet. J. -G. Bulliot, XVIII,
	BROSSE (Noble homme Charles de la) (Saône-et-Loire). Ses fiefs en 1474. Dumay, XI,
	BROSSE (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun eu 1645. Dumay, V,
	BROSSE Cahier des doléances de la communauté de Broyé pour les États généraux de 1789. A. de Charmasse, III,
	BRUNEHAUT. Inscription se rapportant aux monastères fondés à Autun par Brunehaut. J. -G. Bulliot, V (a),
	BRUNEHAUT Sur le tombeau de Brunehaut. J. -G. Bulliot, V(a),
	BRUXELLES Note sur un manuscrit de la bibliothèque de Bruxelles (les Chroniques du Hainaut). Bigame, VIII,
	BRUYART (Noble homme Odille). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	BUGNES (Commandeur de). Son fief d'Angleure, près l'Hôpital-le-Mercier (Saône-et-Loire), en 1474. Dumay, XI,
	BURGY (Saône-et-Loire). Description de l'église. Jean Virey, XVIII,
	BUSSIÈRE (Nobles hommes hoires de Jehan La). Leur fief en 1474. Dumay, XI,
	BUXEUL (Noble homme Jehan de), seigneur de la Tour-d'Aligny (Saône-et-Loire). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	BUXUL (Antoine de). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	C
	CAILLAULT (docteur). Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, IV,
	CAN (Noble homme Girart). Ses fiefs en 1474. Dumay, XI,
	CANAL. Mémoires sur un ancien canal le long de la route d'Autun à Château-Chinon. Comte d'Esterno, I (a),
	CANAL. Mémoires sur un ancien canal le long de la route d'Autun à Château-Chinon. Comte d'Esterno, I (a), XVI,
	CARION. Notice sur J. Carion, médecin-naturaliste. Berger, VI (a),
	CARION Herbier du docteur Carion. Docteur Gillot, X,
	CARION Herbier du docteur Carion. Docteur Gillot, XII,
	CASTILLE (Nicolas de) Note sur Nicolas de Castille. Dumay, X,
	CASTILLE (Nicolas de) Son tombeau. Harold de Fontenay, XVI,
	CATALAUNIQUES (champs). Fouilles faites aux champs Catalauniques. De Romiszowshi, XII,
	CAUMONT (de). Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, III,
	CELLE (la), ou la' Selle (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	CELLE (la) Cahier des doléances de la communauté de la Celle pour les Etats généraux de 1789. A. de Charmasse, III,
	CÉRAMIQUE Tuiles antiques trouvées à Ncuvy-sur-Loire (Cher). Protat, VI(a),
	CÉRAMIQUE Du fragment du vase qui contenait les bronzes gaulois découverts à Savigny-le-Vieux (Saône-et-Loire). J. -G. Bulliot, VI(a),
	CÉRAMIQUE De quelques poteries gallo-romaines. J. -G. Bulliot, VI(a),
	CÉRAMIQUE Inscriptions céramiques gallo-romaines, découvertes à Autun, suivies des inscriptions sur verre, bronze, plomb et schiste de la même époque trouvées au même lieu f. Harold de Fontenay, III,
	CÉRAMIQUE Inscriptions céramiques gallo-romaines, découvertes à Autun, suivies des inscriptions sur verre, bronze, plomb et schiste de la même époque trouvées au même lieu f. Harold de Fontenay, IV,
	CÉRAMIQUE Découverte d'un établissement de poterie romaine à Cervau, près Curgy (Saône-et-Loire). Lacreuze, VI(a),
	CÉRAMIQUE Fragments de faïences murales et de poteries arabes, recueillies à Tolède. Segoillot, VI(a),
	CÉRAMIQUE Fragment de verre antique de couleur verdâtre trouvé à Autun. VI(a),
	CÉRAMIQUE Tentative de restitution des vases dont la collection du musée d'Autun ne conserve que des fragments. Joseph de la Boulaye, I,
	CÉRAMIQUE Le potier vxsasus. Lacreuze, II,
	CÉRAMIQUE Notice sur la céramique gauloise et sur sa provenance. J. Iligollot, III.
	CÉRAMIQUE Carrelage de la salle de l'ancien château ducal de Vergy (Côte-d'Or).
	CÉRAMIQUE Méray. VII,
	CÉRAMIQUE Note sur le château de Mont-eenis (Saône-et-Loire) et sur ses carreaux émaillés. Félix et Henri Courtois, X,
	CÉRAMIQUE Dessin de quatre modèles de carrelages émaillés, trouvés à Brazey-en-Plaine (Côte-d'Or). Protat, X,
	CÉRAMIQUE Carreaux émaillés, trouvés à Dijon. Protat, X,
	CÉRAMIQUE Note sur les anciennes faïenceries d'Apponay (Nièvre) et de la Nocle (Nièvre). XIV,
	CÉRAMIQUE Poteries provenant de la sablière de Pierrefitte, près le temple de Janus. Roche, XV,
	CÉRAMIQUE Les vases du Beuvray (collection de la Société Eduenne). XVI,
	CÉRAMIQUE Note sur les fours romains de Lucy, près Blanzy (Saône-et-Loire). Xavier Martin, XX,
	CERVAU, près Curgy (Saône-et-Loire). Objets antiques trouvés au hameau du Cervau. Lacreuze, VI(a).
	CERVAU, près Curgy (Saône-et-Loire). Objets antiques trouvés au hameau du Cervau. Lacreuze, IV,
	CERVEAU Découverte d'un établissement de poterie romaine à Cervau. Lacreuze, VI(a),
	CERVIER (Noble homme Antoine du). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	CHABAS. Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, XII,
	CHAGNY (Saône-et-Loire). Arme mérovingienne trouvée au camp de Chassey, près Chagny. J. -G. Bulliot, XVII,
	CHAILY (Charles de Magnien marquis de). Souvenirs de la journée du 20 juin 1789. XX,
	CHAISE (Albert de la). Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, XII,
	CHALON frères, coseigneurs d'Uchon (Saône-et-Loire). Leur fief en 1474. Dumay, XI,
	CHAMBRE (la) des comptes, aides et finances de Bourgogne, à Autun. A. de Charmasse, XX,
	CHAMPCHANOUX (Saône-et-Loire). Le prieuré de Champchanoux, de l'ordre de Saint-Benoit. A. de Charmasse, XI,
	CHAMPEAUX (Savinien de) Notice nécrologique. A. de Charmasse, XII,
	CHAMPITEAUX, près Saint-Firmin (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	CHAMPLOXG, près Curgy (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	CHAMPOECUEILLON, près Saint-Léger-du-Bois (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay. V,
	CHAMPS (Gilbert-Louis-Albert de), comte de Saint-Léger. Notice nécrologique. J. -G. Bulliot. XVIII,
	CHAMPSIGNY, près Saint-Lésrer-du-Bois (Saône-et-Loire) Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	CHANCERY (Terre et seigneurie de) (Saône-et-Loire). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	CHANDON (Jehan), do Charlieu (Loire). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	CHANES (Saône-et-Loire). Description de l'église. Jean Virey, XIX,
	CHANGARNIER (le), près la Selle (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	CHANGARNIER Notice sur le général. J. -G. Bulliot, VI,
	CHANGARNIER Épées et pistolets d'honneur offerts au général. Harold de Fontenay, XIV,
	CHANGE (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	CHANGEY, près Saizy (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	CHANGY (Antoine de), seigneur de Chenay (Saône-et-Loire). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	CHANTKMILLAU (Noble homme Jehan de), près Chambilly (Saône-et-Loire). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	CHAPAIZE (Saône-et-Loire). Description de l'église-). Jean Virey, XVII,
	CHAPELLE (Veuve et enfants de noble homme Andoche de la). Leur fief en 1474. Dumay, XI,
	CHAPELLE-SOUS-DUN (la) (Saône-et-Loire). Description de l'église. Jean Virey, XVIII,
	CHAPELLE-AU-MANS (la) (Saône-et-Loire). Cahier des doléances de la paroisse de la Chapelle-au-Mans pour les Etats généraux de 1789. A. de Charmasse, III,
	CHAPELLE-SOUS-UCHON (la) (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	CHAPELLE-DE-VILLARS, près Villeneuve-en-Montagne (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645, Dumay, V,
	CHAPET (P. Jacques) Un oratorien laïque, Jacques Chapet (1754-1838). Étienne Melman, XI,
	CHAPET (P. Jacques) Lettre relative au médaillier du P, Jacques Chapet. Etienne Metman, XIX,
	CHARANCY (Noble homme Jehan de), seigneur de la Mothe-des-Prés, près Saint-Berain-sur-Dheune (Saône-et-Loire). Ses fiefs en 1474, Dumay, XI,
	OHARBONNAT (Saône-et-Loire) Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Aûtun en 1645. Dumay, V,
	CHARDONNAY (Saône-et-Loire) Description de l'église. Jean Virey, XVIII,
	CHARLIEU (Loire) Description de l'ancien prieuré. Jean Virey, XIX,
	CHARMOY (Saône-et-Loire) Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	CHARNAUL (Noble homme Liénard de) seigneur de Bussy, près Anost (Saône-et-Loire) et Champsery, près Issy-l'Evêque (Saône-et-Loire). Ses fiefs en 1474. Dumay, XI,
	OHARNAY (Henri de), écuyer Son fief en 1474. Dumay, XI.
	CHAROLLAIS Note sur la guerre du Charollais en 1477 et 1478. A. de Charmasse, X,
	CHAROLLAIS Les forêts du Charollais sous les ducs de Bourgogne de la race royale. Et. Picard, V,
	CHAROLLAIS Les péages du comté du Charollais en 1449. Et. Picard, X,
	CHAROLLAIS (le bailli de) Son débat avec le seigneur de Vitry-suiv-Loire pour la terre de Din (1474). Dumay, XI,
	CHAROLLES Découverte d'un cercle de fer dans un tombeau de pierre à Charolles. Devoucoux, IV (a),
	CHAROLLES Cahier des doléances de la maîtrise des eaux et forêts d'Autun, Montcenis, Bourbon-Lancy, Semur-en-Brionnais, Charolles et partie de Saulieu pour les Etats généraux de 1789. A. de Charmasse, VI,
	CHASEUIL, près Saint-Firmin (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	CHATEAUNEUF (Saône-et-Loire) Description de l'églisef. Jean Virey, XIX,
	CHATEL-MORON (Saône-et-Loire) Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	CHANGY (Noble seigneur, messire Miehiel de), seigneur de Chissey (Saône-et-Loire). Ses fiefs en 1474. Dumay, XI,
	CHAUMIEN, près Moux (Nièvre). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	CHAUSSARD (abbé). Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, XVII,
	CHAZELLES (Saône-et-Loire). Description de l'église. Jean Virey, XVIII,
	CHEILLY (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	CHENAVARD L'art en province : M. Chenavard. J. Roidot, V(a),
	CHERCHILLY, près Marcheseuil (Côte-d'Or) Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	CHEVANNES, près Drazey (Côte-d'Or) Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	CHEVANNES, près Montmort (Saône-et-Loire) Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	CHIDDE (Saône-et-Loire). Description de l'église Jean Virey, XVIII,
	CHISSEY-EN-MORVAN (Saône-et-Loire) Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	CHISSEY-LÈS-MACON (Saône-et-Loire). Description de l'église. Jean Virey, XVIII,
	CHRIST. Christ en marbre blanc du douzième siècle. J. -G. Bulliot, V(a),
	CHRIST Christ en bronze doré et émaillé. Chanliaux, XX,
	CHOFFET (Jehan), de Marcigny (Saône-et-Loire). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	CHOUX (Noble homme Guillaume) Son fief en 1474. Dumay, XI,
	CHOUX (Nobles hommes Jehan et Claude) Leurs fiefs en 1474. Dumay, XI,
	CIREY (Côte-d'Or) Sculpture gallo-romaine découverte à Cirey. Clémencet, XII,
	CIRY-LE-NOBLE (Saône-et-Loire) Villa romaine découverte sur le territoire de Ciry-le-Noble. Point, VII,
	CITEAUX (Côte-d'Or). Les forêts de l'abbaye de Cîteaux. Et. Picard, XII,
	CITEAUX (Côte-d'Or). Les forêts de l'abbaye de Cîteaux. Et. Picard, XV,
	CLAYETE (Seigneur de la) (Saône-et-Loire). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	CLAYETE (Dame de la) Son fief en 1474. Dumay, XI,
	CLÉMENCET (abbé) Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, XVI,
	CLÉMENT (Faustin) Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, V,
	CLERGÉ Nomination d'un curé sous l'ancien régime. Abbé Fr. Grignard, XII,
	CLERGÉ Cahier des délibérations du clergé, assemblé à Autun pour les Etats généraux de 1789. de Charmasse, VII,
	CLERGÉ Cahier des délibérations du clergé, assemblé à Autun pour les Etats généraux de 1789. de Charmasse, XIV,
	CLESSÉ (Saône-et-Loire). Description de l'église f. Jean Virey, XVIII,
	CLUGNY (Noble homme Guillaume de), licencié en lois, seigneur de Reigny, près Saint-Léger-du-Bois (Saône-et-Loire). Ses fiefs en 1474. Dumay, XI,
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	ÉPIGRAPHIE MOYEN AGE ET TEMPS MODERNES Epigraphie autunoisé : moyen âge et temps modernes f. Harold de Fontenay, XIII,
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	LHOMME DE MERCEY. La statue de Circé et le bas-relief de Saint-Martin. J. Roidot, XVI,
	LHOMME DE MERCEY. - Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, XX,
	LIERNAIS (Côte-d'Or). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	LIGNE (Prince Eugène de). Notice nécrologique. A. de Charmasse, XII,
	LIGNY (Saône-et-Loire). Description de l'église. Jean Virey, XIX,
	LISSEY (Jehan de). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	LISTENAY (Seigneur de). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	LITURGIE. - Note sur un sacramentaire manuscrit de la bibliothèque du Vatican, A. de Charmasse, VIII,
	LOBBE (Noble damoiselle Jehanne), dame de Lailly, près Saint-Léger-du-Bois (Saône-et-Loire). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	LOCHÉ (Saône-et-Loire). Description de l'église. Jean Virey, XVIII,
	LOGES, aujourd'hui Morlet (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	LOIGES (Noble homme Hugues de), seigneur de Loiges, aujourd'hui Morlet (Saône-et-Loire). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	LOIGES (Noble homme Symon de), seigneur de la Bouloye (Saône-et-Loire). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	LOISY (Edouard Carrelet de). Notice biographique. J. -G. Bulliot, XV,
	LOMBART (Noble homme Symon), seigneur de Regloy, près Aligny (Saône-et-Loire). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	LOSPITAL (Honorable homme Anthoine de). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	LOSPITAL (Commandeur de), de Chenay (Saône-et-Loire). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	LUCENAY-L'ÉVÊQUE (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	LUCENAY-L'ÉVÊQUE (Saône-et-Loire). Cahier des doléances de la paroisse de Lucenay-l'Évêque, pour les Etats généraux de 1789. A. de Charmasse, IV,
	LUCY, près Blanzy (Saône-et-Loire). Note sur les fours romains de Lucy. Xavier Martin, XX,
	LUGNY (Veuve de noble homme Josserand de). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	LUSIGNY, près Tintry (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	LUZY (Utin de), écuyer, seigneur d'Oyé (Saône-et-Loire). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	LYON. Mention des fouilles faites sur le sol du Lyon romain. Martin d'Aussigny, V(a),
	LYS, près Chissey-lès-Mâcon (Saône-et-Loire). Description de l'église. Jean Virey, XVIII,
	M
	MACON. Limites et divisions du diocèse de Mâcon. Jean Virey, XVII,
	MACON. L'architecture romane dans l'ancien diocèse de Mâcon. Jean Virey, XVII,
	MACON. L'architecture romane dans l'ancien diocèse de Mâcon. Jean Virey, XVIII,
	MACON. L'architecture romane dans l'ancien diocèse de Mâcon. Jean Virey, XIX,
	MACON. Description de l'ancienne église cathédrale Saint-Vincent. Jean Virey, XIX,
	MAC MAHON (Maréchal de). Épée offerte au maréchal de Mac Mahon. V(a),
	MAC MAHON Harold de Fontenay, XIV,
	MAIRE (Noble homme Jehan), Ses fiefs en 1474. Dumay, XI,
	MAISILLY (Messire Jehan de), seigneur du Roussay. Son fief en 1474. Dumay, XI,
	MAIZIÈRES, près Magnien (Côte-d'Or). Note sur la fontaine minérale de Maizières. G. de Champeaux, XVIII,
	MALO. Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, IV,
	MANDRIN. Mandrin et les contrebandiers à Autun (1754-1762) d'après des documents inédits. Harold de Fontenay, I,
	MANGEARD (André). Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, XX,
	MANLAY (Côte-d'Or). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	MANLAY (Côte-d'Or). Cahier des doléances de la communauté de Manlay pour les États généraux de 1789. A. de Charmasse, IV,
	MARCHESEUIL (Côte-d'Or). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	MARCHESEUIL (Côte-d'Or). Cahier des doléances de la paroisse de Marcheseuil pour les États généraux de 1789. A. de Charmasse, IV,
	MARCIGNY (Saône-et-Loire). Peinture à fresque découverte dans le presbytère de Marcigny, représentant le panorama de Rome. Desroches, XIV,
	MARCILLY (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	MARCILLY (Noble homme Anthoine de). Ses fiefs en 1474. Dumay, XI,
	MARCILLY (Noble homme Evrard de). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	MARET (Guillaume de). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	MARLY-SOUS-ISSY (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	MARMAGNE (Saône-et-Loire). Description d'une pierre funéraire gallo-romaine trouvée à la Croix-Brenot, près Marmagne. J. -G. Bulliot, V(a),
	MARNAY, près Saint-Symphorien-de-Marmagne (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	MARREY (Noble homme Jehan de). Ses fiefs en 1474. Dumay, XI,
	MARREY (Noble dame Biétrix Milot, veuve de noble seigneur Jehan de), et son fils. Leur fief en 1474. Dumay, XI,
	Martenne (Robert de). Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, XVIII,
	MARTIN (Abbé). Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, XVII,
	MARTIN (Saint). Une légende de la vie de saint Martin. Crosnier, II,
	MARTIN (Saint). La mission et le culte de saint Martin d'après les légendes et les monuments populaires dans le pays éduen. J. -G. Bulliot et Félix Thiollier, XVI,
	MARTIN (Saint). La mission et le culte de saint Martin d'après les légendes et les monuments populaires dans le pays éduen. J. -G. Bulliot et Félix Thiollier, XVII,
	MARTIN (Saint). La mission et le culte de saint Martin d'après les légendes et les monuments populaires dans le pays éduen. J. -G. Bulliot et Félix Thiollier, XVIII,
	MARTIN (Saint). La mission et le culte de saint Martin d'après les légendes et les monuments populaires dans le pays éduen. J. -G. Bulliot et Félix Thiollier, XIX,
	MASSY (Saône-et-Loire). Description de l'église. Jean Virey, XVIII,
	MATRAY (Abbé Joseph). Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, XVI,
	MATRES MATRONAE. Statue d'une des deux déesses connues sous le nom de « Matres Matronas », trouvée à Autun au lieu dit la Frette. De Saint-Gêrand, VI(a),
	MAULEN (Noble homme Jehan de), seigneur de Digoyne, près Saint-Martin-de-Commune (Saône-et-Loire). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	MAZENAY, près Saint-Sernin-du-Plain (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	MAZOYER (Abbé). Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, XVIII,
	MEDECINE. Histoire véritable arrivée à Quemigny-sur-Seine, diocèse d'Autun, le 18 décembre 1698 (délivrance d'une possédée). Frère François. VI(a),
	MEDECINE. Notice sur les maladies épidémiques, contagieuses et pestilentielles qui ont affligé Autun aux seizième, dix-septième et dix-huitième siècles. Docteur Guyton, VI(a),
	MEDECINE. Recherches historiques sur les médecins et la médecine à Autun. Guyton, I,
	MEDECINE. Recherches historiques sur les médecins et la médecine à Autun. Guyton, II,
	MEDECINE. Recherches historiques sur les médecins et la médecine à Autun. Guyton, I, III,
	MENANT (Henri). Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, XVII,
	MENESSAIRE (Côte-d'Or). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	MESVRES (Saône-et-Loire). Annales historiques du prieuré de Mesvres en Bourgogne et de ses dépendances. A. de Charmasse, IV,
	MESVRES (Saône-et-Loire). Annales historiques du prieuré de Mesvres en Bourgogne et de ses dépendances. A. de Charmasse, VI,
	MESVRES (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autunen 1645. Dumay, V,
	MESVRES (Saône-et-Loire). Doléances des habitans de Mesvre pour les États généraux de 1789. A. de Charmasse, IV,
	MÉTALLURGIE. Creusets de fondeurs trouvés à Autun. J. -G. Bulliot, XVIII,
	MÉTÉOROLOGIE. Note sur l'aurore boréale du 18 février 1837. Naulin, I(a),
	MÉTÉOROLOGIE. Note sur une pluie de boue à Autun le 15 avril 1880. F. Dejussieu, X,
	MÉTÉOROLOGIE. Effets de la chute de la foudre sur les poteaux télégraphiques de la route de Château-Chinon. Comte d'Esterno et F. Dejussieu, X,
	MÉTÉOROLOGIE. Effets de la chute de la foudre sur les poteaux télégraphiques de la route de Château-Chinon. Comte d'Esterno et F. Dejussieu, XII,
	MÉTÉOROLOGIE. Observations sur la véracité de quelques dictons populaires relatifs au temps. G. de Champeaux, XVII,
	MILICE. Origine de la milice bourgeoise à Autun. A. de Charmasse, XVIII,
	MILLAY (Nièvre). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	MILLAY Doléances de la communauté de Milay pour les États généraux de 1789. A. de Charmasse, IV,
	MILITAIRE (Art). Notice sur les armes anciennes et nouvelles. J. de Fontenay, II(a),
	MILLIAIRE (Borne). Note sur une borne milliaire découverte dans le département de l'Yonne. Quantin, X,
	MIMURES (Noble homme Louis-Phelippe de), seigneur de Coignon; ou Cognard, près Cronat (Saône-et-Loire). Son fief en 1474. Dumay,XI,
	MISSELS. Les missels d'Autun et de Langres. A. de Charmasse, VII,
	MISSELS. La miniature du missel de l'Autunois Ferry de Clugny; évêque de Tournai. A. Castan, XII,
	MISSELS. Jean du Blé, de Cormatin, à propos d'un missel de 1504 lui ayant appartenu. Lacreuze,XII,
	MOISY (Noble homme Jehan de), seigneur de Vergoncey, près Curgy (Saône-et-Loire). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	MOLLES (Noble homme Henry de), seigneur de la Tour et terre de Villerois, près Saint-Julien-de-Jonzy (Saône-et-Loire). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	MOLLES (Jehan, bâtard de). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	MOLOY, près Saint-Léger-du-Bois (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay. V.
	MOLOY Cahier des doléances de la communauté du grand et petit Moloy, pour les États généraux de 1789. A. de Charmasse, IV,
	MOMMESSIN (Auguste). Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, XVI,
	MONESTOY, aujourd'hui Épinac (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	MONNESTOY-LE-GRATTEUX, près Écuisses (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	MONTBELLET (Saône-et-Loire). Description de l'église. Jean Virey, XIX,
	MONTCEAUX-LE-COMTE (Nièvre). La charte de Montceaux-Ie-Comte (1247-1274). A. de Charmasse, XIV,
	MONTCEAUX-LE-COMTE (Nièvre). Inscription découverte dans les substructions de l'église de Montceaux-le-Comte. Bouthillier, VIII,
	MONTCENIS (Saône-et-Loire). Note sur le château de Montcenis et sur ses carreaux émaillés. Félix et Henri Courtois, X,
	MONTCENIS (Saône-et-Loire). Compte de la gruerie des bailliages d'Autun et de Montcenis pour l'année 1419. Ét. Picard, VI,
	MONTCENIS (Saône-et-Loire). État militaire et féodal des bailliages d'Autun, Montcenis, Bourbon-Lancy et Semur-en-Brionnais en 1474. Dumay, XI,
	MONTCENIS (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645 (procès-verbal dressé en 1647). Dumay, V,
	MONTCENIS (Saône-et-Loire). Cahier des doléances de la maîtrise des eaux et forêts d'Autun, Montcenis, Bourbon-Lancy, Semur-en-Brionnais, Charolles, et partie de Saulieu, pour les États généraux de 1789. A. de Charmasse, VI,
	MONTCENIS (Saône-et-Loire). Cahier particulier du tiers état du bailliage de Montcenis pour les États généraux de 1789. A. de Charmasse, VI,
	MONTCENIS (Saône-et-Loire). Cahier général des doléances du tiers état des bailliages d'Autun, Montcenis, Semur-en-Brionnais et Bourbon-Lancy pour les États généraux de 1789. A. de Charmasse, VII,
	MONTCENIS (Saône-et-Loire). Cahiers de l'ordre de la noblesse des bailliages d'Autun, Montcenis, Semur-en-Brionnais et Bourbon-Lancy pour les États généraux de 1789. A. de Charmasse, VII,
	MONT-GIRAUD (Saône-et-Loire). Tête antique trouvée à Mont-Giraud, près de Varenne-Reuillon en Charollais. J. -G. Bulliot, XVIII,
	MONTHELON (Saône-et-Loire). Peintures anciennes de l'église de Monthelon. Devoucoux, IV(a),
	MONTHELON (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	MONTHELON (Saône-et-Loire). Cahier des doléances des habitans de Montelon, pour les États généraux de 1789. A. de Charmasse, IV,
	MONTHOLON (François de). Son tombeau. Harold de Fontenay, XVI,
	MONTHOLON (Guillaume de). Son tombeau. Harold de Fontenay, XVI,
	MONTHOLON (Lazare de). Son tombeau. Harold de Fontenay, XVI,
	MONTHOLON (Nicole de). Son tombeau. Harold de Fontenay, XVI,
	MONTJEU, près Autun. Notes relatives à l'histoire do Montjcu. Ch. Maron, V(a),
	MONTJEU, Objets trouvés dans le parc de Montjeu, au lieu dit le Pré Bélin. Harold de Fontenay, IV,
	MONTJEU, Montjeu et ses Seigneurs, première partie. Doret et A. de Monard, IX, 1.
	MONTJEU (Noble seigneur, messire Anthoine de), licencié en droit. Son fief en 1474. Dumay, XI,
	MONTJEU (Noble damoiselle Marie de), dame d'Antully (Saône-et-Loire). Ses fiefs en 1474. Dumay, XI,
	MONTJEU (Noble homme Odile de), seigneur de Sivry, près Saizy (Saône-et-Loire). Ses fiefs en 1474. Dumay, XI,
	MONTJEU (Jehane de). Son tombeau. Harold de Fontenay, XVI,
	MONTJOURNAULT (Guillaume de), écuyer. Son fief en 1474. Dumay, XI,
	MONTMEGIN (Guillaume de), écuyer. Son fief en 1474. Dumay, XI,
	MONTMORILLON (Nobles hommes Ylaire et Pierre), seigneurs d'Eschanlez, près Gueugnon (Saône-et-Loire). Leur fief en 1474. Dumay, XI,
	MONTMORT (Les justiciables de) (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	MONTORGE, près Couches-les-Mines (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	MONTORGE, Doléances de la communauté de Montorge pour les États généraux de 1789. A. de Charmasse, V,
	MONTOT, près Brazey (Côte-d'Or). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	MONTPATÉ (Grange de), près Couches-les-Mines (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	MONTPERROUX (Seigneur de). Ses fiefs en 1474. Dumay, XI,
	MONTSARIN (Noble homme Guillaume de), écuyer. Son fief en 1474. Dumay, XI,
	MONTSARIN (Enfants de noble homme Jehan de). Leur fief en 1474. Dumay, XI,
	MORA (Pascal-Xavier Moreno de). Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, XVIII,
	MOREAU. Lettre d'un Lyonnais de passage à Autun en 1781, mentionnant les objets antiques conservés dans le cabinet de M. Moreau. IX,
	MOREAU (Eugène). Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, XIV,
	MOREL, de Montcenis. Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, XII,
	MORETON-CHABRILLAN (Comte Jacques de). Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, XX,
	MORETON-CHABRILLAN (Comte Philibert de). Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, XVII,
	MOREY (Notre-Dame de) (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	MORILLON, près la Motte-Saint-Jean (Saône-et-Loire). Cahier des doléances de la paroisse de Morillon pour les États généraux de 1789. A. de Charmasse, V,
	MORIN DE CROMEY (Lazare). Son tombeau. Harold de Fontenay, XVI,
	MORIN DE CROMEY (Lazare). Du livre intitulé « le Manant et la Maheustre » attribué à Lazare Morin de Cromey. Devoucoux, IV(a),
	MORLAIX ou MORLET (Saône-et-Loire). Note sur les tombeaux de Morlet. J. -G. Bulliot, VI(a),
	MORLAIX ou MORLET (Saône-et-Loire). Cahier des doléances de la communauté de Morlaix pour les États généraux de 1789. A. de Charmasse, V,
	Moroges (Noble homme Claude de), seigneur de Villebeuf, près Cussy (Saône-et-Loire). Ses fiefs en 1474. Dumay, XI,
	MOSAÏQUES Mosaïque trouvée au hameau de Valsantin, près Saint-Émiland (Saône-et-Loire). Lacreuze, X,
	MOTTE-SUR-DHEUNE (La), près Saint-Berain-sur-Dheune (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	MOUNIER. Notice sur Joseph et Edouard Mounier. J. Roidot, XIV,
	MOURGUÉ (Arthur). Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, XVII,
	MOUX (Nièvre). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	MOYNNE (Durant). Ses fiefs en 1474. Dumay. XI,
	MUNIER (Jean). Deux lettres inédites de Jean Munier avec introduction et notes. Harold de Fontenay, VI(a),
	MUSE, près Dracy-Saint-Loup (Saône-et-Loire). Notice géologique sur la formation des schistes de Muse. Landriot, I(a),
	MUSIQUE. Note sur le testament et les fondations d'un musicien autunois, en 1439. A. de Charmasse, XX,
	MUSSY-SOUS-DUN (Saône-et-Loire). Description de l'église. Jean Virey, XVIII, .
	MUSY (Comte Symphorien de). Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, XVIII,
	N
	NAGU (Noble homme Hugues), seigneur de Faulain. Son fief en 1474. Dumay, XI,
	NAPOLÉON. Ses passages à Autun le 6 avril 1805 et le 31 décembre 1807. Harold de Fontenay, XV,
	NAUDOT (Jacques). Son épitaphe. Harold de Fontenay, XVI,
	NEUVILLE (Noble homme Amblare de), seigneur de Blanzy (Saône-et-Loire). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	NEUVY-SUR-LOIRE (Cher). Tuiles antiques trouvées à Neuvy. Protat, VI(a),
	NEUVY (Saône-et-Loire). Fouilles faites à Neuvy. Perrot, XII,
	NEUVY (Saône-et-Loire). Cahier des doléances du tiers état de la paroisse de Neuvy, pour les États généraux de 1789. A. de Charmasse, V,
	NICHAULT (Théophile). Notice nécrologique. A. de Charmasse, XIX,
	NÎMES. Note sur une inscription du musée de Nîmes. Pelet, VI(a),
	NINOLLES, près Saint-Maurice-lès-Couches (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	NION, près Saint-Sernin-du-Plain (Saône-et-Loire). Cahier de doléance de Nion pour les États généraux de 1789. A. de Charmasse, V,
	NOCLE (La) (Nièvre). Note sur les anciennes faïenceries de la NocIe. XIV,
	NOCLE (Seigneur de la). Son fief en 1474. Dumay, XI,
	NOIRON, près Saint-Léger-du-Bois (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	NOIRON (Prosper de). Notice nécrologique. J. -G. Bulliot, X,
	NOYERS (Seigneurs de) (Saône-et-Loire). Leurs fiefs en 1474. Dumay, XI,
	NUGUET (Lazare). Son épitaphe. Harold de Fontenay, XVI,
	NUMISMATIQUE. Classification des médailles de la ville d'Autun. Laureau de Thory et L. de Monard, I(a),
	NUMISMATIQUE. Discussion sur l'organisation du médaillier de la Société Éduenne. VI(a),
	NUMISMATIQUE. Médaillier de M. Laureau de Thory. Devoucoux, IV(a),
	NUMISMATIQUE Lettre relative au médailler du P. Jacques Chapet. E. Metman, XIX,
	NUMISMATIQUE GAULOISE. Médailles du vergobret alavcos. De Saulcy, IV,
	NUMISMATIQUE GAULOISE. Numismatique des Éduens; notice détaillée. L. de Monard, II(a),
	NUMISMATIQUE GAULOISE. Addition à la numismatique des Éduens. Docteur Loydreau, III(a),
	NUMISMATIQUE GAULOISE. Monnaies des Edues pendant et après la conquête de la Gaule. C. Rossignol, VIII,
	NUMISMATIQUE GAULOISE. Étude sur les monnaies antiques recueillies au mont Beuvray de 1867 à 1872 Anatole de Barthélémy, II,
	NUMISMATIQUE GAULOISE. Découverte d'une pièce gauloise en bronze près du temple de Janus, à Autun. A. de Charmasse, VI(a),
	NUMISMATIQUE ROMAINE. Monnaie de Tibère trouvée au-dessus de l'étang de Barnay. Lacreuze, X,
	NUMISMATIQUE ROMAINE. De la possibilité de trouver des médailles d'Othon en bronze de coins romains, et réfutation de l'ouvrage de Henri-Thomas Chifflet. D'Espiard, II. (a),
	NUMISMATIQUE ROMAINE. Trente monnaies trouvées à Perrecy-les-Forges (Saône-et-Loire). Lacreuze, X,
	NUMISMATIQUE ROMAINE. Note sur les monnaies antiques trouvées à Autun dans la tranchée du chemin de fer. C. Chappuis, II,
	NUMISMATIQUE ROMAINE. Grande quantité de monnaies romaines trouvées au lieu dit en Garnou, près de la Montée-Noire, sur la voie romaine d'Autun à Tournus. Lacreuze, X,
	NUMISMATIQUE ROMAINE. Découverte de deux médailles de Vespasien et une de Titus. D'Espiard et Desplaces de Charmasse, V(a),
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	Numismatique moyen âge et temps modernes. Monnaie de François Ier trouvée à la Grande-Ouche, hameau de la Porolle, près Mesvres (Saône-et-Loire). Lacreuze, X,
	Numismatique moyen âge et temps modernes. Trois jetons en cuivre trouvés sous la pierre d'appui d'une fenêtre de l'hôtel Rolin, à Autun. X,
	Nyon, près Saint-Sernin-du-Plain (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	O
	ORÇA, prés la Comello (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
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	PARIS-L'HÔPITAL (Saône-et-Loire). Procès-verbal de la visite des * feux du bailliage d'Autun en 1645. Dumay, V,
	PARMY (Jehan et Girard de). Leurs fiefs en 1474. Dumay, XI,
	PASQUIER (Noble homme Pierre), seigneur de Saint-Pierre (Saône- et-Loire). Son fief en 1474. Dumay, XV,
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