
Revues hors domaine agricole
*Toutes les années comprises dans cette période ne sont pas forcément disponibles

Titre du périodique Période couverte 
par la collection*

Nombre 
de « volumes »

Revues relatives à des « applications scientifiques »

Histoire de l’Académie royale des sciences, Mémoires, et prix décernés 1699-1790 142 volumes

Les mondes, revue hebdomadaire des sciences et de leurs applications aux arts et 
à l’industrie, par l’Abbé Moigno, Bureau des Mondes. 1874-1881 20 volumes

Association française pour l’avancement des sciences, fusionnée avec 
l’association scientifique de France, conférences 1876-1923 26 volumes

La Nature, revue des sciences et de leurs applications (périodique de vulgarisation 
des sciences et techniques) 1877-1960 108 volumes

Annales des falsifications, Organe officiel de la société des experts-chimistes de 
France, Société des experts chimistes de France. 1908-1913 5 volumes

Revues relatives à la géographie et aux récits de voyages

Annales des voyages, de la géographie et de l’histoire créées et dirigées par Conrad 
Malte-Brun 1808-1814 25 volumes

Nouvelles annales des voyages et des sciences géographiques  dont la parution dé-
bute en 1819. 
Journal des voyages, découvertes et navigations modernes ou archives 
géographiques du XIXe siècle.

1848-1870

1818-1829

44 volumes

43 volumes

Bulletin de la société de géographie 1822-1849 50 volumes
Annales de géographie 1892-1955 31 volumes

Revue de géographie 1908-1915 6 volumes

Annales de la colonisation algérienne, bulletin mensuel de colonisation 
française et étrangère, publié sous la direction de M. Hippolyte Peut, Bureaux 
des annales de la colonisation algérienne.

1852-1858 14 volumes

Revues diverses

Bulletin de la commission historique du département du Nord 1843-1851 4 volumes

La France économique in Revue d’économie politique Recueil Sirey 1923-1948 17 volumes

Conjoncture économique, rapports présentés au nom du Conseil économique, Jour-
naux officiels. 1952-1955 6 volumes

Réimpression de l’Ancien moniteur depuis la réunion des États Généraux jusqu’au 
Consulat (reprint des numéros de 1789 à 1799) 1840-1845 30 vol. + 1 table

Revue contemporaine 1856-1864 39 volumes

Les cahiers de la quinzaine (de la deuxième série à la quinzième) 1900-1926 50 volumes

Annales des chemins de fer et tramways, revue pratique de jurisprudence, de 
législation & de doctrine, fondée et dirigée par M. Max Botton, Arthur Rousseau. 1904-1916 8 volumes

Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger 1954-1956 4 volumes

Les lois nouvelles : revue bimensuelle de législation et de jurisprudence, Librairie 
générale de jurisprudence. 1959 6 volumes
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