NUMERISATION DES PUBLICATIONS DES SOCIETES SAVANTES DE BOURGOGNE
EN AGRICULTURE, BOTANIQUE, HORTICULTURE ET VITICULTURE

Liste des revues numérisées par la Bibliothèque nationale de France
COTE-D’OR
• Comité d'agriculture de l'arrondissement de Beaune
Bulletin, [1861]-1932
• Fédération des Associations agricoles du département de la Côte d'Or
Le Progrès rural : organe …, 1912-1914
• Société d'horticulture et viticulture de la Côte-d'Or
Bulletin, 1858-1928
• Société vigneronne de l'arrondissement de Beaune
Bulletin, 1886-1935
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32724936q/date (1885-1907 ; 1925-1926 ; 1933-1934)

• Syndicat viticole de la côte dijonnaise
Bulletin, 1891-1945
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327286047/date (1934-1942)

• Le Bien du terrien, viticole, agricole et littéraire : organe d'éducation rurale, 1922-1936
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32712436n/date (1922-1926)

• La Bourgogne : revue oenologique et viticole, 1859-1861
• La Bourgogne rurale : revue d'agriculture, de viticulture et d'horticulture, 1903-1921
• Journal d'agriculture et d'horticulture de la Côte-d'Or, 1837-1877
• Revue agricole et industrielle de la Côte-d'Or, 1847-1848
• Revue horticole de la Côte-d'Or, 1851-1856
• Revue viticole : annales de la viticulture et de l'oenologie françaises et étrangères,
1862-1864
• Terre de Bourgogne, 1922-1938
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb328768600/date (1922-1930 ; 1932-1933 ; 1935-1936)

• Le Vigneron des deux Bourgogne : journal de viticulture et d'œnologie, 1848
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NIEVRE
• Société centrale d'agriculture et d'industrie du département de la Nièvre
Bulletin de la Société centrale d'agriculture et d'industrie du département de la Nièvre,
1840-1841

Journal d'agriculture du département de la Nièvre, 1842-1845
Annales de Poussery : journal d'agriculture de la Nièvre, 1846-1855
Bulletin de la Société départementale d'agriculture de la Nièvre, 1880-1925
• Société d'Aviculture de la Nièvre
Exposition Nationale et Internationale d'Aviculture de la Nièvre : Catalogue, 1923-1930
• Société départementale d'horticulture de la Nièvre
Société départementale d'horticulture de la Nièvre, 1883-1886
• Syndicat agricole et viticole de l'arrondissement de Clamecy
L'Agriculture nivernaise : recueil paraissant une fois par trimestre, 1906-1914
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SAONE-ET-LOIRE
• Groupements agricoles des départements de l’Office agricole départemental et
des services agricoles de Saône-et-Loire
Revue agricole et viticole de Saône-et-Loire, de la Bresse, du Charollais, des Côtes
mâconnaises, du Morvan et de la Vallée de la Saône : organe bimensuel des…, 19281933
• Société bourguignonne d'apiculture de Chalon-sur-Saône
Bulletin … : organe de propagande d'apiculture méthodiste et rationnelle, spéciale pour
la région de la Basse-Bourgogne, 1895-1914
• Société d’agriculture de l’arrondissement d’Autun, de la Société autunoise
d'horticulture, et du Syndicat agricole autunois…
Bulletin, 1834-1889
• Société d'agriculture de l'arrondissement de Mâcon
Bulletin, 1880-1906
• Société d'agriculture et d'horticulture de Chalon-sur-Saône
Journal, 1844-1848
Bulletin, 1860-1870
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327237378/date (1860-1869)

• Société d'encouragement à l'agriculture de l'arrondissement de Chalon-surSaône
Bulletin de l’Union agricole et viticole, 1895-1940
• Société d'étude des sciences naturelles et historiques de Montceau-les-Mines
Revue périodique de vulgarisation des sciences naturelles et préhistoriques de la
Physiophile, 1924-1940
• Société d’histoire naturelle de Mâcon
Bulletin trimestriel, 1893-1923
• Société d'histoire naturelle du Creusot
Bulletin, 1933-1940
• Société d'horticulture de Mâcon
Journal, 1847-1860
Bulletin, 1894-1920
• Société des sciences naturelles de Saône-et-Loire
Bulletins et mémoires, 1876
Bulletins, 1879-1937
Mémoires, 1878-1890
• Syndicat agricole et viticole de Mâcon
Bulletin périodique, 1890-1899
Syndicat agricole et viticole de Mâcon, 1899-1907
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YONNE
• Comice agricole de l'arrondissement d'Avallon
Bulletin annuel, 1855-1858
• Comice agricole et viticole de l'arrondissement d'Auxerre
Bulletin, 1857-1883
• Fédération des associations agricoles, de l'Union des syndicats professionnels
agricoles, de l'Union départementale des sociétés d'assurance mutuelle contre
la mortalité du bétail…
La Fédération agricole de l'Yonne : organe bimensuel, 1905-1921
• Société centrale d'horticulture de l'Yonne
Bulletin annuel, 1906/1907-1939
• Société centrale de l'Yonne pour l'encouragement de l'agriculture
Bulletin, 1857-1883
• Société d'agriculture de Joigny
Journal, 1840-1939
• Société d'agriculture et syndicat agricole de Saint-Florentin
Bulletin, 1891
• Société d'apiculture de la Bourgogne
L'abeille bourguignonne: bulletin de la, 1899-1914
• Société vigneronne de l'Auxerrois
Le Progrès viticole : bulletin, 1897-1938
• Syndicat agricole du département de l'Yonne
Bulletin, 1891-1914
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