Revues du Ministère de l’agriculture
(hormis celles relatives aux statistiques et aux annuaires)
*Toutes les années comprises dans cette période ne sont pas forcément disponibles
Période couverte
par la collection*

Titre du périodique

Nombre de « volumes »

Agronomie
Annales agronomiques, recueil de mémoires sur l’agriculture, comptes
rendus des missions données par le Ministère de l’agriculture et du
commerce et des expériences tentées dans les établissements nationaux
d’instruction agricole

1851

Annales agronomiques publiées par P.-P. Dehérain

2 volumes
(tomes I et II)
27 volumes

Annales de la science agronomique française et étrangère, organe des stations agronomiques et des laboratoires agricoles, publiées par L.Grandeau

1884-1930

72 volumes

Annales agronomiques, organe des stations de recherche agronomique.

1931-1949

19 volumes

Annales du service des épiphyties qui devient à partir de 1921 Annales
des épiphyties (études relatives aux parasites des cultures et organisation
de la lutte contre les ravageurs). Organe des stations et laboratoires de
recherche, Direction de la recherche et de l’expérimentation du ministère
de l’agriculture, Imprimerie nationale.

1913-1944

14 volumes

Publications administratives et « techniques »
Bulletin mensuel du ministère de l’Agriculture

1882-1902

41 volumes

Informations et renseignements, Service des informations

1893-1894

2 volumes

Feuille d’informations du ministère de l’Agriculture, publiée chaque
semaine

1896-1920

23 volumes

Bulletin de l’Office de renseignements agricoles (BORA)

1902-1941

43 volumes

Bulletin de renseignements agricoles (et de propagande), petite revue
mensuelle publiée par l’Office de renseignements agricoles et de
propagande (ORA) puis par le Bureau central de renseignements agricoles
et de propagande (BRA)..

Oct 1926 (n°4) –
mars 1937 (n°127)

Bulletins reliés
en un volume

Compte rendu des travaux effectués par les offices agricoles régionaux
& départementaux, Direction de l’agriculture, Imprimerie de PersanBeaumont, A. Marchandon & Cie, puis Imprimerie nationale

1921-1934

10 volumes

Répertoire de documentation administrative

1942-1944

3 volumes

Bulletin d’information du ministère de l’Agriculture

1944-1960

50 volumes

Revue du Ministère de l’agriculture, éditée par le Centre national
d’information économique

1946-1960

15 volumes

Bulletin technique d’information du ministère de l’Agriculture

1945-1960

15 volumes

Bulletin sanitaire, par le Service des épizooties (rapports des vétérinaires
qui signalent les maladies et leurs localisations)

1895-1955

8 boîtes

Concours d’animaux de boucherie, publié par ordre de M. le Ministre de
l’agriculture, Imprimerie nationale.

1850-1863

11 volumes

Concours d’animaux reproducteurs, d’instruments, machines, ustensiles ou
appareils à l’usage de l’industrie agricole, et des divers produits de l’agriculture, ministère de l’Agriculture et du commerce, Imprimerie nationale.

1851-1866

15 volumes

Stud book français, publié par ordre du Ministre de l’agriculture et du
commerce.

1878-1953

24 volumes

Par ailleurs, des documents se trouvent aux archives nationales. Ils sont classés en F 10 et F 10 bis relatifs à l’agriculture.
Ils ont trait à la période allant de la fin du XVIIe à l’année 1971.

