
Revues d’institutions 
*Toutes les années comprises dans cette période ne sont pas forcément disponibles

Titre du périodique Période couverte 
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Nombre de « 
volumes »

Revues de l’INRA et de l’INAPG (Institut national agronomique Paris-grignon)

Annales de l’Institution royale agronomique de Grignon, incluant dans le tome 1er le Rapport 
général sur la marche et sur le développement de l’Institution royale agronomique et sur la 
situation de la ferme de Grigon au 1er juin 1828. Elles deviennent les Annales de la Société 
agronomique de Grignon à partir de 1850, Bouchard-Huzard.  en 1855

1831-1855 13 volumes

Annales de l’Institut national agronomique (École supérieure ou nationale de l’agriculture). 1876-1960 64 volumes

Bulletin de l’association des anciens élèves de Grignon 1861-1871 4 volumes

Annales de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), séries A (lien vers, B, C, D, E 
et 8 volumes des Annales de biologie animale, biochimie, biophysique. 1950-1968 68 volumes

Revues de l’Académie d’agriculture de France

Mémoires d’agriculture d’économie rurale et domestique, revue publiée par la Société royale 
et centrale d’agriculture (puis par la Société impériale et centrale d’agriculture de France, la 
Société nationale d’agriculture…), et éditée par la famille Bouchard-Huzard jusqu’en 1879

1801-1916 121 volumes

Bulletin des séances de la Société d’agriculture de France (dont le nom change à plusieurs 
reprises), intitulé à partir de 1915, Comptes rendus des séances de l’Académie d’agriculture de 
France

1852-1960 109 volumes

Revues de l’Institut international d’agriculture

Bulletin de statistique agricole (bureau de la statistique générale) 1910-1915 4 volumes

Bulletin de statistique commerciale 1912 1 volume

Annuaire international de statistique agricole 1910-1946 27 volumes

Les conditions de l’agriculture, Commentaire économique à l’Annuaire international de 
statistique agricole. 1929-1939 9 volumes

Recueil de statistiques basées sur les données de la comptabilité agricole 1927-1928 
et 1936-1937 2 volumes

Revue internationale d’agriculture, publication mensuelle, activité économique et sociale. 1927-1928 5 volumes

Revue internationale d’agriculture, bulletins mensuels de renseignements économiques et 
sociaux. 1929-1946 Fascicules, 

17 boîtes

Revues de la société française d’industrie laitière

L’industrie laitière, bulletin officiel hebdomadaire de la Société française d’encouragement à 
l’industrie laitière, Industrie laitière.

1904-1913 9 volumes

Le lait, revue générale des questions laitières, Ch. Porcher, Éditeur du Boisbaudry, INRA. 1921-1960 51 volumes

Muséum d’histoire naturelle

Annales du Muséum d’histoire naturelle. 1802-1813 20 volumes

Ces Annales deviennent les Mémoires du Muséum d’histoire naturelle, G. Dufour, A. Belin 1815-1832 20 volumes
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