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- 1868 - Descriptions et synonymies des variétés de vignes cultivées dans la collection de M. V. 
Pulliat, à Chiroubles (Rhône). (1868)
Publication : . - Lyon : Impr. du "Salut public", 1868 
Description matérielle : In-8° , 54 p. 
Notice n° :  FRBNF31158958 
Visualisable avec Gallica

- 1868 - Cépages et vins beaujolais, par Victor Pulliat. (1868)
Publication : . - Lyon : impr. de C. Jaillet, (1868) 
Description matérielle : In-8° , 36 p. 
Note(s) : Extrait de la "Revue des jardins et des champs"
Notice n° :  FRBNF31158954 
Visualisable avec Gallica

- 1869 - Cépages et vins beaujolais, par V. Pulliat. (1869)
Publication : . - Lyon : impr. de Jevain et Bourgeon, 1869 
Description matérielle : In-8° , 36 p.
Notice n° :  FRBNF31158955

Visualisable avec Gallica

- 1871 - Rapport sur l'exposition des raisins faite à Lyon, du 15 au 19 septembre 1869, par V. 
Pulliat, (1871)
Publication : . - Lyon : impr. de Pitrat aîné, 1871 
Description matérielle : In-4° , 54 p., tableau 
Note(s) : Lu à la Société d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles de Lyon, dans sa séance du 3 
novembre 1869 
Notice n° :  FRBNF31158964 

- 1873 - Rapport sur les études ampélographiques faites en 1872, par la Société régionale de 
viticulture de Lyon. (1873)
Publication : . - Nancy : impr. Berger-Levrault, 1873 
Description matérielle : 37 p. ; in-8 
Autre(s) auteur(s) : Société régionale de viticulture de Lyon.
Notice n° :  FRBNF31158966

Visualisable avec Gallica

- 1874 - Le Vignoble, ou Histoire, culture et description, avec planches coloriées, des vignes à 
raisins de table et à raisins de cuve les plus généralement connues, par MM. Mas et Pulliat 
(1874)

Auteur(s) : Alphonse Mas (1817-1875)  et Victor Pulliat (1827-1896) 
Titre(s) : Le Vignoble, ou Histoire, culture et description, avec planches coloriées, des vignes à 
raisins de table et à raisins de cuve les plus généralement connues, par MM. Mas et Pulliat 
Publication : . - Paris : G. Masson, 1874-1879 
Description matérielle : 3 volumes (IV-192 p., pl. 1-96) (194 p., pl. 97_192) (210 p., pl. 193-288) : 
planches en couleur ; in-4.
Notice n° :  FRBNF30900556
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- 1875 - Descriptions et synonymies de mille variétés de vignes cultivées dans la collection de 
M. V. Pulliat, à Chiroubles, Rhône (1875)
Publication : . - Lyon : imprimerie de L. Bourgeon, (1875) 
Description matérielle : In-8° , 44 pages. 
Notice n° :  FRBNF31158959 

- 1877 - Cépages et vins beaujolais (1877)
Publication : . - Lyon : imprimeur Jaillet, 1877 
Description matérielle : 36 pages ; in-8 
Note(s) : Extrait de la Revue des jardins et des champs 
Notice n° :  FRBNF41675832

- 1882 - Le Congrès de Bordeaux. Les Vignobles de l'Hérault et de la Gironde, par M. 
Bender,... et M. Pulliat, délégués au Congrès de Bordeaux (1882)
Publication : . - Lyon : "Gazette agricole et viticole", 1882 
Description matérielle : In-8° , 40 pages. 
Notice n° :  FRBNF31158956 

- 1884 - Manuel du greffeur de vignes dans les écoles de greffage de la Société de viticulture de 
Lyon, par V. Pulliat, (1884)
Publication : . - Villefranche (Rhône) : aux bureaux du "Progrès agricole et viticole", 1884 
Description matérielle : In-8° , 15 pages, fig. 
Note(s) : Société régionale de viticulture de Lyon 
Notice n° :  FRBNF31158960 

- 1885 - Les Vignobles du haut Rhône et du Valais, par V. Pulliat, (1885)
Publication : . - Paris : Imprimerie de la Société de typographie, 1885 
Description matérielle : In-8° , 41 pages. 
Note(s) : Société des agriculteurs de France 
Notice n° :  FRBNF31158970 

- 1885 - Manuel du greffeur de vignes dans les écoles de greffage de la Société de viticulture de 
Lyon, par V. Pulliat, 2e édition, revue et augmentée d'une Notice sur le fonctionnement des 
écoles de greffage (1885)
Publication : . - Villefranche : bureaux du "Progrès agricole et viticole", 1885 
Description matérielle : In-8° , 31 pages, fig. 
Note(s) : Société régionale de Viticulture de Lyon 
Notice n° :  FRBNF31158961 

- 1886 - Manuel du greffeur de vignes, par V. Pulliat, 3ème édition (1886)
Publication : . - Villefranche (Rhône) : aux bureaux du "Progrès agricole et viticole", 1886 
Description matérielle : In-8° , 32 pages, fig.
Notice n° :  FRBNF31158962 
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- 1887 - Défense et reconstitution du vignoble bourguignon. Compte rendu des conférences et 
réunions publiques organisées par la Société d'agriculture et de viticulture à l'hôtel de ville 
de Chalon et conférences de MM. Pulliat et Bender (22, 23 et 24 septembre 1887) (1887)
Publication : . - Paris : G. Masson, 1887 
Description matérielle : In-8° , 126 pages. 
Note(s) : Société d'agriculture et de viticulture de Chalon-sur-Saône
Notice n° :  FRBNF31158965 

- 1887 - Les Vignes d'Amérique, les traitements au sulfure de carbone et les traitements contre 
le mildiou dans la région lyonnaise. Rapport présenté à la Société régionale de viticulture de
Lyon, par M. V. Pulliat, (1887)
Publication : . - (Villefranche,) : aux bureaux du journal "le Progrès agricole et viticole", 1887 
Description matérielle : In-8° , 40 pages.
Notice n° :  FRBNF31158967 

- 1887 - Congrès national viticole de Mâcon (1887). Rapport présenté au nom de la 1re 
commission, par M. V. Pulliat. Reconstitution des vignobles (1887)
Publication : . - Mâcon : imprimerie Protat frères, (1887) 
Description matérielle : In-8° , 27 pages.
Notice n° :  FRBNF31158957 

- 1888 - Mille variétés de vignes, description et synonymies, par V. Pulliat - 3e édition (1888) 
Publication : . - Montpellier : Camille Coulet, 1888 
Description matérielle : In-16, XXIX-414 pages.
Notice n° :  FRBNF31158963 

Couverture / lecture dans Gallica
Depuis 2016 une réédition de cet ouvrage peut être acquise en impression à la demande BNF/Hachette Livre au 
prix de 23 €uros ou chez Eyrolles 448 pages EAN13=8264792618900 (54 €uros)

- 1898 - Les Vignobles d'Algérie, par V. Pulliat, [Publié par V. Vermorel et G. Battanchon.] (1898)
Publication : . - Montpellier : C. Coulet, 1898 
Description matérielle : In-8°, 179 pages.
Notice n° :  FRBNF31158969 

Editeur scientifique
Victor Pulliat

La revue  « La Vigne américaine : sa culture, son avenir en Europe »  a été publiée par J E Robin et 
Victor Pulliat sous la direction de Jules Emile Planchon (1823-1888)
Date de création : 1877 / Fin de publication : 1911
Périodicité : Mensuel
Numéros : 1re année, n° 1 (15 janvier 1877) - 36e année, n° 9 (septembre 1911)
Imprimé à Vienne (Rhône) par Imprimerie E. J. Savigné
Note : En mars 1910 absorbé par : "Le Progrès agricole et viticole" ; quelques numéros paraissent 
ensuite comme supplément de ce journal.
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