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Le Journal d’Agriculture Pratique  
et le Journal de l’Agriculture 

 
 
 
Présentation générale 
 
La bibliothèque de l’Académie d’Agriculture de France possède la collection 
complète du Journal d’Agriculture Pratique paru de 1837 à 1936 et celle du Journal 
de l’Agriculture paru de 1866 à 1909 date à laquelle il a fusionné avec le précédent. 
Ces deux revues périodiques à large diffusion comportent toutes deux une foule 
d’éléments sur l’évolution de l’agriculture de la période. 
 
Elles comportent  
 

- un grand nombre de gravures noir et blanc et de photographie pour la fin de la 
période, 

- quelques gravures couleur, 
- des plans de fermes et de dispositifs d’aménagements des espaces agricoles, 
- un grand nombres de gravures de machines agricoles, 
- des gravures d’animaux d’élevages distingués notamment lors des concours 

agricoles, 
- des articles sur les questions techniques du moment, 
- des rubriques très complètes sur les cours des produits agricoles, 
- des relevés météorologiques, 
- des rubriques bibliographiques sur les ouvrages agricoles parus tout au long 

de cette période, 
- des rubriques sur les textes officiels et sur les débats de politique agricole du 

moment, 
- la relation des séances de la Société Centrale d’Agriculture et de la Société 

des Agriculteurs de France, 
- des articles sur la situation de l’agriculture dans différents pays d’Europe et 

dans le monde. 
- De nombreuses biographies d’agriculteurs, d’agronomes et de personnalités 

diverses. 



 
 

 

 

En 1866 Jean-Auguste Barral Rédacteur en Chef du Journal d’Agriculture Pratique 
depuis 1850 a du quitter le journal sous la pression des successeurs du Fondateur 
Alexandre Bixio, il a fondé immédiatement le Journal de l’Agriculture qui a  paru 
pendant 43 ans et a fini par fusionner avec le Journal d’Agriculture Pratique en 1909. 
 
Ces deux revues ont eu toutes deux des liens privilégiés avec l’Académie 
d’Agriculture de France dans la mesure où leurs animateurs respectifs assumaient le 
plus souvent des responsabilités dans la Compagnie. De nombreux membres de 
notre Compagnie ont écrit dans les deux revues, ainsi juste après la fusion des deux 
journaux en 1909 on trouve plus de quarante Membres de la Société Nationale 
d’Agriculture parmi les principaux collaborateurs du Journal d’Agriculture Pratique. 
 
 
Chronologie résumée de l’histoire des deux journaux 
 
 
Le JOURNAL D’AGRICULTURE PRATIQUE (1837-1936) 
 

- Fondé en 1837 par Alexandre Bixio Docteur en Médecine Rédacteur en Chef 
de la Maison Rustique Editeur. 

- Dirigé de 1850 à 1866 par Jean-Augustin Barral1
- Après le départ de Barral en juillet 1866 l’animation du Journal est reprise par 

Edouard Lecouteux
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- En 1894 suite au décès de Lecouteux c’est Louis Grandeau
 en tant que Rédacteur en Chef. 
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 qui en devient le 
Rédacteur en Chef. 

Le JOURNAL DE L’AGRICULTURE (1866-1909) 
 

- Fondé et dirigé par Jean-Augustin Barral en 1866 dans les conditions 
mentionnées plus haut, 

- Edité chez Masson et Cie 
- Henry Sagnier4

- Fusionné avec le Journal d’Agriculture Pratique en 1909 
 en devient le rédacteur en chef en1884  

 
Fusion des deux journaux 
 

- En 1909 les deux journaux fusionnés sont publiés sous l’appellation Journal 
d’Agriculture Pratique avec en sous-titre Journal de l’Agriculture avec deux 

                                                           
1 Jean-Augustin Barral Associé ordinaire en 1856 Secrétaire perpétuel de la Société Nationale d’Agriculture de 
1871 à 1884. 
2 Edouard Lecouteux Associé ordinaire de la Société Impériale et Centrale d’Agriculture en 1861 
3 Louis Grandeau Inspecteur de l’Agriculture chargé des stations agronomiques au Ministère de l’Agriculture, 
fondateur de l’Ecole Régionale d’Agriculture de Tomblaine. 
4 Henry Sagnier Membre titulaire de la Société Nationale d’Agriculture en 1894 deviendra le Secrétaire 
perpétuel de cette Compagnie en 1913. 



 
 

 

 

rédacteurs en chef : Louis Grandeau et Henry Sagnier jusqu’en 1911 année 
du décès de Louis Grandeau. 

 
- Depuis 1911  Henry Sagnier assume seul la fonction de Rédacteur en Chef de 

la revue jusqu’en 1925 année de sa mort.  
- En 1925 deux personnalités lui succèdent comme rédacteurs en chef  

 
o Henri Hitier qui succèda également à Henry Sagnier comme Secrétaire 

Perpétuel de l’Académie d’Agriculture de France en 1925. 
o Lucien Brétignière Professeur à Grignon et qui deviendra membre de 

l’Académie d’Agriculture en 1926. 
 

- En 1937 le Journal se transforme en L’AGRICULTURE PRATIQUE en 
réunissant les deux journaux : 

o Le Journal d’Agriculture Pratique 
o La Gazette du village  

la nouvelle publication n’a acquis aucune audience et a cessé rapidement de 
paraitre. 
 

 
 
Les tables  
 
Chacun des volumes reliés de la collection des deux journaux comporte une table 
d’auteurs, une table des matières, une table des illustrations noir et blanc et une 
table des illustrations couleur auxquelles nous nous référerons sous le terme général 
de «tables». 
 
A l’initiative de Pierre ZERT en charge de la bibliothèque et des archives de 
l’Académie d’Agriculture de France les tables ont été photocopiées et collationnées 
en 9 tomes aujourd’hui épuisées.  Plutôt que de les rééditer il a paru préférable de 
les numériser et de les mettre dans un premier temps ainsi à disposition du public 
sous forme de CD dans l’attente d’une mise en ligne sur internet. 
 
 
Consultation de la collection des deux journaux 
 
Elle se fait sur place et sur rendez-vous auprès du secrétariat durant les horaires 
ouvrables excepté le mercredi réservé aux réunions de la Compagnie. 
 
 
Emile Choné 
 

 
 


