
Autres revues relatives à l’agriculture
*Toutes les années comprises dans cette période ne sont pas forcément disponibles

Revues relatives à la forêt

Le Chêne, par la Société forestière méditerranéenne et coloniale, Éd. Le Chêne. 1831-1835 4 volumes

Bulletin administratif et judiciaire des annales forestières…, en ce qui concerne les 
forêts, la chasse, la pêche, les pensions, le commerce des bois, etc. Au bureau des 
Annales forestières.

1835-1858 8 volumes

Annales forestières, au bureau de la Maison rustique. 1842-1851 10 volumes

Revue des eaux et forêts, économie forestière, reboisement, bois de marine, com-
merce des bois, chasse, louveterie, pêche, pisciculture, régime des eaux…, législation 
et jurisprudence, fondée par M. A. Frézard. Association des officiers des eaux et 
forêts. Cette revue a absorbé Annales forestières.

1862-1913 36 volumes

Répertoire de législation et de jurisprudence forestières, en matière de bois, forêts, 
chasse, pêche. Au bureau de la revue des eaux et forêts. Est un supplément de la 
Revue des eaux et forêts.

1863-1896 22 volumes

Circulaires de l’administration des forêts, Administration des forêts. 1853-1878 4 volumes

Revues ayant trait à l’horticulture et la botanique

Annales de la Société d’horticulture de Paris et journal spécial de l’état et des progrès 
du jardinage, Au bureau de la Société d’horticulture. Changement de nom de la So-
ciété au profit de la Société royale d’horticulture de Paris en 1835 puis de la Société 
royale d’horticulture de France en 1852.

1827-1851 25 volumes

Annales de Flore et de Pomone, ou Journal des jardins et des champs, divers éditeurs. 1832-1846 15 volumes

Revue horticole (a absorbé Le Jardin, les Annales de la Société nationale d’horti-
culture de France, et a fusionné avec les Pépiniéristes, horticulteurs, maraîchers), 
Éditions de la Maison rustique. 

1835-1913 41 volumes

L’horticulteur universel, Journal général des amateurs et jardiniers présentant 
l’analyse raisonnée des travaux horticoles français et étrangers. 1841-1846 6 volumes

Flore des serres et des jardins de l’Europe, Journal général d’horticulture. 1845-1859 11 volumes

L’horticulteur français, Journal des amateurs et des intérêts horticoles. 1851-1856 6 volumes

Bulletin de la Société botanique de France, fondée en avril 1854, lien vers 1854-1858 5 volumes

Journal d’horticulture 1855-1867 5 volumes

Revue de l’horticulture, fondée et dirigée par J.- A. Barral 1867 Tome second

Revues « généralistes» afférentes à l’agriculture et la ruralité

Journal oeconomique ou mémoires, notes et avis sur l’agriculture, les arts, le com-
merce, & tout ce qui peut avoir rapport à la santé, ainsi qu’à la conservation & à 
l’augmentation des biens des familles.

1751-1772 35 volumes

Recueil de mémoires concernant l’œconomie rurale, par une société établie à Berne 
en Suisse, Heidegguer et compagnie. 1760-1773 12 volumes

Annales de l’agriculture française, contenant des observations et des mémoires sur 
toutes les parties de l’agriculture, fondées par Tessier. 1798-1873 129 volumes

Bibliothèque des propriétaires ruraux ou Journal d’économie rurale et domestique, 
par une société de savans et de propriétaires, Imprimerie de la Ve Panckoucke. 1803-1813 40 volumes

Mémoires de la société d’agriculture (et des arts) du département de Seine et Oise, 
J.-P. Jacob. 1813-1847 12 volumes

Journal d’agriculture d’économie rurale et des manufactures du royaume des Pays-
Bas, publié sous la direction de la Société agricole de Bruxelles, Haye frères et sœurs. 1817-1833 36 volumes

Annales agricoles de Roville, ou mélanges d’agriculture, d’économie rurale et de 
législation agricole. 1824-1837 9 volumes

Le cultivateur, Journal des progrès agricoles, Bulletin du Cercle agricole de Paris, Le 
cultivateur. 1829-1848 19 volumes

Journal d’agriculture pratique, de jardinage et d’économie domestique (JAP) fondé 
par A. Bixio et Journal de l’agriculture fusionné avec le JAP en 1909. 1837-1938 166 volumes

Journal de l’agriculture, de la ferme et des maisons de campagne, de la viticulture 
et des intérêts de la propriété, fondé et dirigé par Barral. Il a trait aux questions de 
pratiques agricoles, de législation rurale, d’économie politique ou sociale dans ses 
rapports avec l’agriculture

1866-1906 11 boîtes 
et 39 vol. reliés

La revue agricole, Archives de l’agriculture et de la statistique, bulletin spécial des 
associations agricoles, rédigé par M. Prosper de Lagarde. 1838-1846 8 volumes

Agriculture de l’Ouest de la France, par Jules Rieffel, divers éditeurs dont 
l’établissement agricole du Grand Jouan. 1840-1847 6 volumes

Le moniteur agricole, Journal d’agriculture, d’hygiène vétérinaire et de jardinage. 
Journal principalement consacré à la production, l’élevage, l’éducation, l’entretien et 
l’amélioration des animaux domestiques, publié par une réunion de cultivateurs et de 
vétérinaires, sous la direction de M. Magne, Au comptoir des imprimeurs-unis.

1848-1850 3 volumes

Le moniteur des comices et des cultivateurs, Journal spécial (puis hebdomadaire) 
des associations, des établissements et des intérêts agricoles, publié avec le 
concours de 250 présidents ou secrétaires de comices et de sociétés d’agriculture, 
par M. Auguste Jourdier, Au bureau du Journal (puis Ch. Lahure et Cie) et à la 
Librairie de L. Hachette et Cie.

1855-1859 5 volumes

Mémoires de la Société (académique) d’agriculture, des sciences et belles-lettres du 
département de l’Aube, Société d’agriculture, sciences et arts du département de 
l’Aube.

1883-1913 11 volumes

L’agriculture pratique des pays chauds, Bulletin du jardin colonial et des jardins d’essai 
des colonies françaises (Inspection générale de l’agriculture coloniale). 1905-1912 12 volumes

Vie à la campagne (série exceptionnelle) et vie au grand air réunies, revue pratique 
avant tout, publiée sous la direction de M. Albert Maurmené, Hachette. 1926 et 1927 2 volumes

Chambres d’agriculture, séries A, Assemblée des présidents des chambres 
d’agriculture. 1931-1960 11 boîtes + 8 volumes

Guide agricole Philips 1960-1985 22 volumes

Revue française de l’agriculture, l’enseignement agricole en France, ministère de 
l’Agriculture, service de l’information et de la documentation générale. 1963-1971 9 volumes

Annales d’histoire des enseignements agricoles, Institut national de recherches et 
d’applications pédagogiques 1986-1992 4 volumes

Déméter, économie et stratégies agricoles, Club Déméter, Armand Colin. 1993-2007 12 volumes

Revues diverses

Annales de la société séricicole, pour la propagation et l’amélioration de l’industrie de 
la soie en France, Imprimerie de Mme Huzard. 1838-1852 10 volumes

Revue de viticulture, organe de l’agriculture des régions viticoles, publiée sous la 
direction de P. Viala et L. Ravaz, Bureaux de la «revue de viticulture». 1893-1935 53 volumes

Travaux du laboratoire (d’hydrobiologie et) de pisciculture de l’Université de 
Grenoble, publiés sous la direction de L. Léger. 1910-1948 11 volumes

Revue de zoologie agricole et appliquée, bulletin de la Société de zoologie agricole, 
publiée par la Société d’étude et de vulgarisation de la zoologie agricole. 1958-1966 3 volumes

Journal de médecine vétérinaire pratique, Imprimerie de J.-P. Froment. 1836-1837 2 volumes

Recueil de mémoires et observations sur l’hygiène et la médecine vétérinaires mili-
taires, rédigé sous la surveillance de la commission d’hygiène hippique et publié par 
ordre du ministre de la guerre. Librairie militaire de J. Dumaine.

1849-1905 42 volumes

Recueil de médecine vétérinaire, Journal consacré à l’étude et au progrès de la 
médecine vétérinaire et des sciences qui s’y rattachent, 1862-1878 8 volumes
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