NUMÉRISATION DES PUBLICATIONS DE SOCIÉTÉS SAVANTES DE BOURGOGNE

Liste des revues numérisées par la Bibliothèque nationale de France
CÔTE-D’OR
• Société d’histoire, d'archéologie et de littérature de Beaune
Mémoires, t. 1(1874)-43(1930)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32869527v/date [t. 1(1874)-30(1905)]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32869407z/date [t. 31(1906)-43(1929/30)]
• Société archéologique [puis et historique] du Châtillonnais
Bulletin (1881-1899)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343982970/date
• Académie de Dijon,
Mémoires, Séances publiques, Nouveaux mémoires
vol. 1(1769)-10(1786) ; 15(1805)-VI-t. 3(1921)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344217455/date (1769-1774)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344377554/date (1782-1785)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387411j/date (1830-1939)

• Comité d’histoire et d’archéologie religieuses du diocèse de Dijon
Bulletins, t. 1(1883)-25(1907)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32717552c/date

• Commission des antiquités de la Côte-d'Or
Mémoires, t. 1(1838/1841)-t. 21, fasc. 2(1937)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32813215j/date
Index des objets d'art et d'archéologie existant à Dijon en 1892, Nicolas Fétu, 1892
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613701g.r=.langFR
Voies romaines du département de la Côte-d'Or et répertoire archéologique des arrondissements
de Dijon et de Beaune, Jules Simonnet, Paul Foisset, 1872
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613928t.r=.langFR
• Société bourguignonne de géographie et d'histoire
Mémoires, t. 1(1884)-28(1913)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34421798r/date
Bulletins (1881-1882)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344220684/date
• Société archéologique et biographique de Montbard
Bulletin, t. 1(1910)-11(1914)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34422773n/date
• Comité d’agriculture de Semur
Compte-rendu des séances (1848-1850)
Le Cultivateur de l'arrondissement de Semur, n°1(mars 1834)-n°12(nov. 1842)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327534550/date
• Société des sciences de Semur
Bulletin, t.1(1864)-38 (1922)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34412413r/date
Pro Alesia: revue mensuelle…, n° 1(1906)-n° 8(1922)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343644838/date
Bibliothèque Pro Alesia, n° 1(1912)-6(1914)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32712370j/date
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NIÈVRE
• Société académique du Nivernais
Mémoires, t. 1(1886)-22(1920) ; t. 25(1923)-30(1928)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343544058/date
• Société nivernaise des lettres, sciences et arts
Bulletin, t. 1(1854)-26(1920) ; (1922-1924)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34386211r/date (1854-1880)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327247930/date (1883-1924)
Armorial historique et archéologique du Nivernais, Georges de Soultrait, 1879
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5406205k.langFR#
Cartulaire du prieuré de la Charité-sur-Loire (Nièvre), René Leblanc de Lespinasse, 1887
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56197710.r=.langFR
Les Congrégations religieuses dans le diocèse de Nevers, Augustin-Joseph Crosnier,
t. 1, 1877
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5619656z.r=.langFR
La faïence, les faïenciers et les émailleurs de Nevers, Louis Du Broc de Segange, 1863
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613316j.r=.langFR
Hagiologie nivernaise, ou Vies des saints et autres pieux personnages qui ont édifié le diocèse de
Nevers par leurs vertus, Augustin-Joseph Crosnier, 1858
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56131052.r=.langFR
Inventaire des titres de Nevers de l'abbé de Marolles …, Georges de Soultrait, 1873
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5733203c.r=.langFR
Monographie de la cathédrale de Nevers, Augustin-Joseph Crosnier, 1854
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5612979t.r=.langFR
• Société des sciences de Clamecy//Société scientifique et artistique de Clamecy
Bulletin (1876-1914)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343544089/date (1876-1898)
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SAÔNE-ET-LOIRE
• Société éduenne
Comptes-rendus (1836-1837)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32870127s/date
Mémoires (1844-1845)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32694022t/date
Annales (1853-1864 [n'a pas paru entre 1858 et 1860])
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32694022t/date
Mémoires d'histoire naturelle pour le département de Saône-et-Loire
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32813126x/date
Mémoires (1872-1935)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34410760m/date
Essai sur le système défensif des Romains dans le pays éduen, Jacques- Gabriel Bulliot, 1856
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5620587n.r=.langFR
Étude historique et critique sur la mission, les actes et le culte de saint Bénigne et sur l'origine
des églises de Dijon, d'Autun et de Langres, Louis-Émile Bougaud, 1859
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57335072.r=.langFR
Histoire de l'ordre de Cluny, depuis la fondation de l'abbaye jusqu'à la mort de Pierre-leVénérable (909-1157), J.-Henri Pignot
t. 1, 1868
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613224r.r=.langFR
t. 2,1868
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56131230.r=.langFR
t. 3,1868
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613148t.r=.langFR
Histoire de la Réforme et de la Ligue dans la ville d'Autun, précédée d'une introduction et suivie
de pièces justificatives, Hippolyte Abord, t. 1, 1855
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613337q.r=.langFR
Nouvelle étude de jetons, Joseph de Fontenay, 1850
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613410d.r=.langFR
Plantes cryptogames cellulaires du département de Saône-et-Loire, avec des tableaux
synoptiques, Grognot (aîné), 1863
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613920h.r=.langFR
• Société les amis des arts de Marcigny
Revue du Bourbonnais-Brionnais (1913-1914)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34430031h/date
• Société d'histoire et d'archéologie de Chalon-sur-Saône
Bulletin, t. 1(1863)-3(1864)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327239056/date
Mémoires, t. 1(1844)-2e s.:t. 16(1930-1931)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34427385r/date
Une ancienne famille du Chalonnais. Notes historiques et généalogiques, L.-Ch. Brintet, 1912
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5548497g.image.f6.pagination.langFR
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Catalogue des collections de la Société d'histoire et d'archéologie de Chalon-sur-Saône, Pierre
Besnard
t. 1, 1912
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5619494z.r=.langFR
t. 2, 1917
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56198327.r=.langFR
Cartulaire du prieuré de Saint-Marcel-lès-Chalon, Marcel Canat de Chizy, 1894
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111495x.r=.langFR
• Académie de Mâcon (Société des sciences, arts et belles-lettres)
Compte-rendu des travaux (1806-1850)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34398235f/date (t. 1,1806-t. 11,1823)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343984590/date (t. 12, 1824-t. 17, 1841)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343984606/date (t. 18, 1841/1850)
Annales (1851-1938)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34398461j/date
Archives de l'abbaye de Cluny. Inventaire général publié d'après les manuscrits inédits des
Archives departementales de Saône-et-Loire. 1 re partie, Armand Benet, Jean-Louis Bazin, 1884
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613431k.r=.langFR
Les fiefs du Mâconnais, Léonce Lex, 1897
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75105m.image.f5.pagination
Le Mâconnais préhistorique, mémoire sur les âges primitifs de la pierre, du bronze et du fer, en
Mâconnais et dans quelques contrées limitrophes, Henri de Ferry, Adrien Arcelin, Dr Pruner-Bey,
1870
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613795j.r=.langFR
• Société des amis des arts et des sciences de Tournus
Bulletin, t. 1(1879)-21(1921) ; t. 30(1930)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34352720h/date (1879-1930)
Histoire de la ville et du canton de Tournus, contenant les documents inédits des manuscrits de
M. Bompar, ancien notaire, Émile Meulien, E. Chanay, 1892
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613132z.r=.langFR
Notice historique sur les religieuses bénédictines de Villars, Albert Bernard, 1906
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613203k.r=.langFR
Tournus en 1814 et en 1815, histoire locale, Joseph Guironde, 1903
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56137499.r=.langFR
• Société d’histoire naturelle et des amis du muséum d’Autun
Bulletin, t. 1(1888)-29(1933)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32869541d/date
• Société des amis des arts, sciences, archéologie et histoire locale de la Bresse
louhannaise
Bulletin, t. 1(1911)-7(1914)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343842687/date
• Société d’agriculture et d’horticulture de Louhans
La Bresse louhannaise : bulletin mensuel
t. 2(1890)-13(1901) ; t. 20(1908)-22(1910) ; t. 25(1913)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32715905g/date
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YONNE
• Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne
Bulletin, t. 1(1847)-5e s.:t. 14(1930)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34354407z/date
Cartulaire général de l'Yonne, recueil de documents authentiques pour servir à l'histoire des pays
qui forment ce département, Maximilien Quantin, Maximilien, t. 2, 1860
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56138576.r=.langFR
Recueil des pièces pour faire suite au cartulaire général de l'Yonne, publié par la Société des
sciences historiques et naturelles de l’Yonne, Maximilien Quantin, 1873
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k112242q.r=.langFR
Lettres de l'abbé Lebeuf, Jean Lebeuf, Maximilien Quantin, Aimé-Alexandre Chérest, Aimé
t. 1,1866
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613950n.r=.langFR
t. 2,1867
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613824t.r=.langFR
Répertoire archéologique du département de l'Yonne, Maximilien Quantin, 1868
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5619634c.r=.langFR
• Société d'études d'Avallon
Bulletin, t. 1(1859)-62(1921)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34426508m/date (1859-1917 ; 1919-1920)
• Société archéologique de Sens
Bulletin, t. 1(1846)-39(1934)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34429662d/date (1846-1925 ; 1929-1934)
L'ancien retable d'or de la cathédrale de Sens, Gustave Julliot, 1899
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613722n.image.f3.pagination.langFR
1814 : sièges de Sens, défense de l'Yonne et campagne du général Allix, Joseph Perrin, 1901
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613754m.r=.langFR
Cartulaire du chapitre de Sens, Eugène Chartraire, 1904
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56129592.r=.langFR
Cartulaire sénonais de Balthasar Taveau, Gustave Julliot, 1884
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613835m.r=.langFR
Le livre des reliques de l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vif de Sens, Geoffroy de Courlon, Gustave
Julliot , Maurice Prou, 1887
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56139334.r=.langFR
Musée gallo-romain de Sens. Catalogue, avec courtes notes explicatives, Gustave Julliot, 1891
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56136971.r=.langFR

• Annuaire statistique [puis historique] du département de l’Yonne : recueil de documents…, t. 1-67
(1837-1912)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32698722q/date (1837-1851)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb326981400/date (1852-1912)

• Lycée de l’Yonne
Mémoires, t. 1(1801)-2(1802)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32813432p/date
• Commission pour l’étude de l’histoire et des archives du diocèse de Sens
Rapport … archives des églises de Sens et d’Auxerre (1864)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4751039
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