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LES MÉMOIRES ET BULLETINS DE LA SOCIÉTÉ
D’AGRICULTURE DE PARIS

• Les textes fondateurs

• Arrest du Conseil d’Etat du Roi qui ordonne l’établissement d’une Société d’Agriculture dans la généralité de Paris du 1er mars 1761

• http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8613506z

• Mémoire présenté à l'Assemblée nationale le 24 octobre 1789 

• http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6105858z.r=.langFR

• Les mémoires 

• (1785-1872) http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb328131247/date&rk=42918;4

• (1873-1916) http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344427047/date&rk=21459;2

• Les bulletins (relatent la vie de la Société d’Agriculture)

• (1837-1916) http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343505794/date&rk=21459;2



LES COMPTES-RENDUS 
DE L’ACADÉMIE D’AGRICULTURE DE FRANCE

• 1915 la Société nationale d’Agriculture devient l’Académie d’Agriculture de France et a 

publié un volume relié de ses travaux par année.

• Période 1915-1986 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348106j/date

• Période 1987-2002 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34410364w/date&rk=21459;2



ANNALES DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE

• Journal d’agriculture le plus ancien

• Mises en ligne en 2016  à partir de la collection de l’Académie

• Période (an VI de la République) 1797 jusqu’à 1873

• http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32693529c/date&rk=21459;2



ANNALES DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE
QUELQUES ILLUSTRATIONS



JOURNAL D’AGRICULTURE PRATIQUE

• Publié de 1837 à 1938

• Comporte des illustrations qui témoignent de la modernisation de l’agriculture.

• L’Académie possède la collection complète

• La mise en ligne a été réalisée par la BnF à partir de sa collection

• Lien sur l’ensemble de la collection

• http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34378277z/date&rk=21459;2



JOURNAL D’AGRICULTURE PRATIQUE
QUELQUES ILLUSTRATIONS



JOURNAL D’AGRICULTURE PRATIQUE
QUELQUES ILLUSTRATIONS



GALLICA
BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DE LA BNF

• http://gallica.bnf.fr/

• Toutes ces collections sont en accès libre sur internet

• Recherche plein texte disponible
• Recherche d’un mot ou d’un ensemble de mots dans tout ou partie de la collection 

• Téléchargement possible (sous conditions)

• Pour les collections numérisées à partir des collections AAF
• Recherche avancée (signe + en haut et à droite page d’accueil)

• Bibliothèques partenaires = Académie d’Agriculture en bas à gauche

• Année(s) recherchée(s) par année d’édition 

• Grand merci à la Bibliothèque nationale de France


