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AVERTISSEMENT 
 
 
 

 Ce catalogue des revues concernant l’agriculture est réalisé pour préserver et valoriser 
les collections des revues agricoles conservées aux Archives départementales de Seine-et-
Marne. 
 

La Seine-et-Marne est l’un des départements de l’Île-de-France le plus rural avec 
340000 hectares de surface agricole utile pour 3 000 agriculteurs *. 

 
Les Archives départementales s’intéressent donc à ces bulletins dont la plus ancienne 

collection date de 1795 et s’intitule « Journal d’agriculture et d’économie rurale ». 
 

Les bulletins des sociétés d’agriculture publient presque toujours les annonces et les 
comptes rendus des comices, tandis que les publications syndicales apportent des 
informations sur les productions et le commerce. À l’origine, les sociétés d’agriculture 
pouvaient être assimilées à des syndicats. Leurs activités et les rubriques de leurs publications 
se sont diversifiées avec le temps. Ne sont considérées comme revues syndicales, dans ce 
catalogue, que les publications de défense des droits. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Sources Conseil général de Seine-et-Marne 
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Conservée aux ADSM 
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Le Paysan de Seine-et-Marne (1942-1944) PZ 135 
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Le Correspondant de l’alimentation (1909) PZ 216 
 
Le Sillon (1945 - 1990). Le journal arrête sa parution le 23/02/1990 et devient 
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Parent (François-Nicolas) lettre relative à la destruction des oiseaux nuisibles. 
Dans « La Feuille villageoise » n° 39, jeudi 27 juin 1793.  PZ 46/1 
 
Parent (François-Nicolas) lettre relative à la destruction du gibier (An II). 
Dans « La Feuille villageoise », n° 48, 1793.   PZ 46/1 
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Code rural 1954, Paris : Journaux Officiels, 1954, 459 p. 
Cote ADSM : 8° 2751 
 
Code rural, code forestier 1965, Paris : Dalloz, 1965, 812 p. 
Cote ADSM :16° 680 
 
DUPAQUIER (Jacques), La population rurale du bassin parisien à l’époque de 
Louis XIV, Paris : École des hautes études en sciences sociales, 1979, 440 p. 
Cote ADSM : 4° 1258 
 
DUPAQUIER (Jacques), La propriété et l’exploitation foncières à la fin de 
l’ancien régime dans le Gâtinais septentrional, Paris : Presses Universitaires de 
France, 1956, 272 p. 
Cote ADSM : 8° 2316 et  8° 2284 
 
FILLIPETTI (Hervé) et TROTEREAU (Janine), Symboles et pratiques rituelles 
dans la maison paysanne traditionnelle, 1978, 319 p.  
Cote ADSM : 4° 1254 
 
GATTEY (François), Éléments du nouveau système métrique suivis des tables de 
rapports des anciennes mesures agraires avec les nouvelles, Paris : Bailly 
Libraire, 1801, 2 tomes reliés en un volume, 219 p. et 275 p. 
Cote ADSM : 16° 273/1 et /2 
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MARTEL (Georges), Toutes les questions pratiques sur les baux ruraux, Paris : 
Éditions C.A.E.L. « J. Delmas et Cie», 1961, n.p.  
Cote ADSM : 4° 491 
 
MIQUEL (Pierre), La France et ses paysans, Paris : l’Archipel, 2006, 413 p. 
Cote ADSM : 16° 2261 
 
NOVARINO (Albine), Dictionnaire des métiers oubliés de la ville et de la 
campagne, Paris : Omnibus, 2006, 790 p. 
Cote ADSM : 8° 6561 
 
POSTEL-VINAY (Gilles), La Terre et l'argent : l'agriculture et le crédit en 
France du XVIIIe au début du XXe siècle, Paris : Albin Michel, 1998,  
462 p.    
Cote ADSM : 8° 5342 
 
 
 
 



 14

 

I. GÉNÉRALITÉS 
 
 

 
 

Almanach Gressent (1890 - 1891) REV 2885 
 
Almanach Gressent, essentiellement agricole et horticole, contenant les 
nouveautés de l'année et les expériences faites en arboriculture, potager 
moderne et floriculture / Gressent. - Paris : Goin et chez le professeur 
Gressent à Sannois, 1866-18.., ill. n. et b. - 15 cm. 
Annuel. - Almanach agricole et horticole de M. Gressent, professeur 
d'arboriculture. Après le calendrier classique avec les phases de la lune, le 
"guide du propriétaire" énumère les travaux mensuels au jardin et au 
potager. Les chapitres suivants sont consacrés à l'arboriculture, à la 
floriculture et à la présentation des nouvelles variétés de semences. 
Conservé aux Archives départementales : années 1890 et 1891. 
 
 
 
 
Bulletin de la Société d’histoire moderne et contemporaine 
(1994 - 2000) REV 2306 

 
Bulletin de la Société d'histoire moderne et contemporaine / Dir. de Pub. 
Guy Bocquet puis Ph. Minard. - Paris : Imp. Chirat, 1901-20.. . - 24 cm. 
Trimestriel. - L'Association fondée en 1901, se réunit en séances 
trimestrielles dont le compte rendu est publié dans ce bulletin. Les articles 
concernent la sociologie et le n° 1-2 de 1999 contient page 117 un article 
intitulé "l'irrésistible ascension des fermiers d'Île-de-France". 
Conservé aux Archives départementales : 1994 (seulement 3e et 4e trimestre) 
à 2000 (lacune 1995). 
 
 
 
 
Bulletin du ministère de l’agriculture (1888 - 1902) REV 2509 
 
Bulletin du ministère de l'agriculture / Paris : Imprimerie nationale, 188.- 
19.. . - 28 cm. 
Mensuel puis bimestriel. - Ce bulletin contient les documents officiels 
(budget, nominations dans l'ordre du mérite agricole, mutation du personnel 
du ministère de l'agriculture), des statistiques (productions, commerce, 
consommation), des rapports (sur la maladie des végétaux, l’apiculture) et 
des comptes rendus de missions en France et à l'étranger. Presque chaque 
volume comporte des tables alphabétique de noms d'auteurs, alphabétique et 
analytique des matières. 
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Cote Année 
REV 2509/1 1888 
REV 2509/2 1891 seulement 

n° 2 de juin 
REV 2509/3 1892 
REV 2509/4 1893 (lacune n°3)  
REV 2509/5 1894 
REV 2509/6 1895 
REV 2509/7 1896 
REV 2509/8 1897 
REV 2509/9 1898 
REV 2509/10 1899 
REV 2509/11 1900 
REV 2509/12 1901 
REV 2509/13 1902 

 
 
 

 
 
Histoire et sociétés rurales (1994 - en cours) REV 2121 
 
Histoire et sociétés rurales / Association d'histoire des sociétés rurales ; avec 
le concours du CNRS, du ministère de l'Agriculture, Universités de  
Rennes 2, Caen, d'Angers et Paris 7. - Dir. de Pub. Jean-Marc Moriceau. - 
Paris : Imp. Graphic Services, 1994 - en cours. - 24 cm. 
Semestriel. - Revue créée en 1994. Elle offre des articles de fonds et de 
débats, des publications de sources traduites, ainsi que des comptes rendus 
d'ouvrages, de thèses et de manifestations scientifiques. 
Cette revue appréhende les sociétés rurales dans le temps comme dans 
l'espace, à différentes échelles. Sans limitation géographique ni 
chronologique, « Histoire et Sociétés rurales » cherche à élargir les horizons 
traditionnels de la recherche historique, pour confronter méthodes et bilans 
de l'histoire des campagnes du néolithique au début du XXIe siècle. 
Articles concernant la Seine-et-Marne : 
• Le n° 11 du 1er semestre 1999 contient : 
- Sources : « Procès de bacchanals à Mitry et à Tribaldou 1769-1778 » 
- « Bacchanals dans le Multien" 1790-1792 » 
• Le n° 14 du 2e semestre 2000 contient : 
- Sources : « Enquêtes sur les corvées de chevaux dues par les laboureurs de 
Villeneuve-sous-Dammartin » 
- « Requête des habitants de Villeneuve-sous-Dammartin pour la 
suppression des contraintes du four banal » 
- « Solidarité des élites rurales de Mitry ». 
Il existe une table décennale des n° 1 à 20 (1994 à 2003) 
Conservé aux Archives départementales : 1994 - en cours. 
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Journal d’agriculture et d’économie rurale (1795) REV 163 
 
Journal d'agriculture et d'économie rurale / Borrelly. - Paris : Imp. Journal 
de l'instruction publique puis Imp. du Journal d'agriculture, 1795-1… . -  
21 cm. 
Les articles de cette revue sont signés de Parmentier, Voltaire, Diderot, 
Valmont de Bomare, etc. Il s'agit de conseils pratiques sur les productions 
de base de l'alimentation, le blé et les animaux domestiques. 
Conservé aux Archives départementales : seulement l’année 1795. 
 
 
 
 
La Vie à la Campagne (1906 - 1925) REV 1163 
 
La Vie à la Campagne : travaux, produits, plaisirs / Dir. de Pub. Albert 
Maumené ; Charles Schiffer gérant. - Paris : Ed. Hachette et Cie ; Imp. 
Cretté à Corbeil, 1906-1966, ill. n. et b. - 36 cm. 
Bimensuel puis mensuel. - Revue fondée par Albert Maumené, consacrée 
aux techniques culturales et horticoles, à l'étude des races d'élevages et 
animaux domestiques, à l'économie rurale, aux techniques de décoration 
florale. Les premiers numéros publient des portraits de membres éminents 
de sociétés d'agriculture et horticulture. Les articles consacrés à la 
description des "beaux domaines de France" deviennent très détaillés les 
dernières années de publication, ainsi que les articles concernant la chasse. 
La Vie à la Campagne publie régulièrement des conseils vétérinaires, des 
annonces immobilières, les prévisions des foires, expositions et comices. En 
1919, cette revue fusionne avec "Ferme et châteaux". 
lacunes : n° 37-40 ; 42-44 ; 47-50 (1908) ; 1909 ; n° 79-81 ; 83 (incomplet) ; 
84-89 ; 91-93 ; 95-99 (1910) ; 101-112 ; 114 ; 117-124 ; 126 (1911) ; 1912 à 
1919 ; n° 186-190 ; 193-199 (1919) ; n° 200-204 ; 206-210 (1920). Une 
table des articles « sur les beaux domaines » est parue dans le n° 90 de 1910. 
 

Cote Année 
REV 1163/1 1906-1907 
REV 1163/2 1908-1925 

 
 
 
 
Notre département la Seine-et-Marne (1988 - 1996) REV 1705 
 
Notre département : la Seine-et-Marne / Dir. de Pub. Maurice Amatteis ; 
Réd. René Charles Plancke. - Le Mée-sur-Seine : Ed. Amatteis ; Lys 
édition, 1988-1996, ill. n. et b. et coul. -  30 cm. 
Bimestriel. - Revue d'histoire locale, des coutumes et activités économiques 
du département. Les articles très variés sont souvent illustrés de 
représentations de cartes postales. 
Revue qui a cessé sa parution après le n° 47. 
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Cote Année 
REV 1705/1 1988-1989 (n°   1 à  5) 
REV 1705/2 1989-1990 (n°   6 à 10) 
REV 1705/3 1990           (n° 11 à 15) 
REV 1705/4 1990-1991 (n° 16 à 20) 
REV 1705/5 1991-1992 (n° 21 à 25) 
REV 1705/6 1992-1993 (n° 26 à 30) 
REV 1705/7 1993-1994 (n° 31 à 35) 
REV 1705/8 1994           (n° 36 à 39) 
REV 1705/9 1994-1995 (n° 40 à 43) 
REV 1705/10 1995-1996 (n° 44 à 47) 

 
 
 
 
Revue de la Brie et du Gâtinais, historique, littéraire, agricole, 
artistique (1888)  REV 754 
 
Revue de la Brie et du Gâtinais, historique, littéraire, agricole, artistique 
illustrée / Saint-Ange Devèze, directeur gérant. - Édité à Paris et Meaux ; 
Mayenne : A. Nezan, imprimerie de l'Ouest, 18..-18.. , ill. n. et b. - 29 cm. 
Paraissant le 5, le 15 et le 25 de chaque mois puis bi-mensuelle à partir de 
juin 1888. - Revue archéologique, historique et économique publiant 
également des nouvelles, romans, bibliographies locales, ainsi que les 
procès-verbaux des sociétés historiques et agricoles. 
 

Cote Année 
REV 754/1 1888-1889 avril à octobre 
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II. STATISTIQUES, ENQUÊTES, 
RECENSEMENTS, RAPPORTS : 

 
1 – EN FRANCE 

 
 
 

 
Bulletin de l’agriculture (1939) REV 142 
 
Bulletin de l'agriculture / Paris : Imp. Gomel-Pottier, 19..-19.. . - 37 cm. 
Hebdomadaire. - Ce bulletin est national, il donne des renseignements sur 
les productions horticoles, animales et végétales. 
Conservé aux Archives départementales : n° 56 de janvier 1939 à n° 87 
d'août 1939 (lacune pour le n° 71 d'avril 1939). 
 
 
 
Statistique agricole (1968 - 1972) REV 951 
 
Statistique agricole / Ministère de l'agriculture, direction générale des études 
et des affaires générales, service central des enquêtes et études statistiques. - 
Paris : Imprimerie nationale, 1961-19.. . - 30 cm. 
Mensuel puis bimestriel. - Relevé statistique national concernant les 
productions végétales, les effectifs des animaux, les valeurs des produits à la 
production, les prix de vente au détail, les importations et exportations par 
produits agricoles. 
Cette publication semble faire suite au bulletin de "statistique agricole" 
(REV 808). 
Conservé aux Archives départementales : 1968 à 1972. 
 
 
 
Statistique agricole : supplément série Études (1967 - 1972) REV 950 
 
Statistique agricole : supplément série Études / Ministère de l'agriculture, 
direction générale de l'administration et du financement, service central des 
enquêtes et études statistiques. - Paris : Imprimerie nationale, 19..-19.. , ill. 
n. et b. ; cartes. - 30 cm. 
Irrégulier. - Etudes statistiques nationales concernant divers sujets en 
rapport avec l'agriculture : mode de faire-valoir, fertilisation, structures des 
exploitations, démographie agricole, etc. 
Conservé aux Archives départementales : 1967 à 1972 (lacunes n° 40 ; 
n°97 ; n°98 ; n°102 ; n°103 ; n°105). 
 
 
 
 
 



 19

 
 

2 – ÎLE-DE-FRANCE ET RÉGION PARISIENNE 
 
 

 
 
Agreste : Bulletin de la statistique agricole d’Île-de-France 
(1990 - 2002) REV 1896 
 
Agreste : Bulletin de la Statistique agricole Île-de-France / Ministère de 
l'Agriculture et de la Pêche ; Direction régionale et interdépartementale de 
l'agriculture et de la forêt. - Cachan : Service régional de statistique  
agricole ; Dir. Ph. Fournier,  1989-20.. , ill. n. et b. ; tableaux . - 30 cm. 
Trimestriel. - Ce bulletin d'informations présente la situation agricole. Un 
annuaire de sélection de données sur l'agriculture, la forêt et l'agro-
alimentaire en Île-de-France paraît annuellement (il est conservé aux 
Archives départementales de 1995 à 2003). 
Conservé aux Archives départementales : 1990 à  2002 (lacunes : n° 1 à 3 
(1990) ; n° 3 (1994). 

 
 
 

 
Agreste données (1991 - 2004) REV 2406 
 
Agreste données ; la statistique agricole Île-de-France / Ministère de 
l'Agriculture et de la Pêche ; Dir. Philippe Fournier. - Cachan : Direction 
régionale de statistique agricole, 19..-19.. , ill. n. et b. ; graphiques. -  
30 cm. 
Irrégulier. - Bulletin de données statistiques du réseau d'information 
comptable agricole (structures et systèmes de production) et mémento 
récapitulatif annuel des différentes enquêtes. 
Conservé aux Archives départementales : Les statistiques : 1991 à 1995 ; le 
mémento : 1991 à 2004 (lacunes 1996 et 1997). 
 
 

 
 

Agreste résultats (1996 - 2005) REV 2407 
 
Agreste résultats ; la statistique agricole Île-de-France / Ministère de 
l'Agriculture et de la Pêche ; Dir. Guy Fradin ; Réd. en chef Jean-Marie 
Stephan. - Cachan : Direction régionale et interdépartementale de 
l'agriculture et de la forêt, 19..-20.. , ill. coul. ; tableaux. - 30 cm. 
Mensuel. - Ce bulletin d'information comptable agricole publie les 
statistiques des structures, revenus et recensements agricoles. 
Conservé aux Archives départementales : juillet 1996 - 2005 (lacunes n° 60 
janvier 2003 et n° 77 septembre 2005). 
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Bulletin de statistique agricole : Île-de-France (1970 - 1980) REV 2868 
 
Bulletin de statistique agricole : Île-de-France / Ministère de l'agriculture, 
direction générale de l'administration et du financement, service régional de 
statistique agricole, 19..-1…, ill. n. et b. - 30 cm. 
Mensuel puis trimestriel. - Bulletin publiant des séries mensuelles sur la 
collecte de céréales, les stocks, les abattages contrôlés, les indices des prix 
agricoles pour tous les départements de l'Île-de-France. Contient également 
des séries annuelles ainsi que des résultats d'enquête. 
Titres successifs : Statistique agricole, cahiers mensuels ; Bulletin de la 
statistique agricole d’Île-de-France. 
Conservé aux Archives départementales : 1970 à 1980 (lacunes pour janvier 
1970 et 1er trimestre 1980). 
 
 
 
 
Études de la région parisienne (1929 - 1972) REV 387 
 
Études de la région parisienne / Société d'études historiques et 
géographiques d'Île-de-France ; publié avec le concours du CNRS ;  Dir. de 
Pub. Abel Chatelain. - Cahors : Imp. Coueslant ; Rodez :  P. Carrère, 19..-
19.., ill. n. et b. -  24 cm. 
Trimestriel. - Revue de recherche et d'étude des documents se rapportant à 
l'histoire et à la géographie de la région parisienne. On y trouve des 
enquêtes sur l'agriculture du Bassin parisien. Les numéros suivants traitent 
de la Seine-et-Marne : 
• n° 78 de 1953 "les ouvriers agricoles en Seine-et-Marne au 19e siècle" 
• n°  80 de 1953 "le niveau d'éducation des classes laborieuses en Seine-

et-Marne" 
• n°  2 de 1964 "Enquête anticléricale de pratique religieuse en 1903" 
• n° 4 de 1964 "les migrations hebdomadaires de détente en Seine-et-

Marne en 1962" 
• n°  10 "les problèmes d'habitat rural en Seine-et-Marne" 
• n°  21 de  1969 "Aménagement de l'espace et population rurale" 
• n° 24 de 1969 "migrations temporaires de travailleurs polonais pour 

l'agriculture en Seine-et-Marne 1909-1910" 
• n° 29 "Après un passé de ville-marché, un destin de cité-dortoir 

(Tournan en Brie) 
• n° 34 "Un tableau actuel des cultures spéculatives, fondement 

traditionnel de l'économie départementale". 
Nouvelle numérotation à partir de janvier 1964. 
Titres successifs : Bulletin de la société d’études historiques et 
géographiques de la région Île-de-France ; Études de la région parisienne. 
Conservé aux Archives départementales : 1929 à 1972 pas de parution en 
1963 (lacunes : n° 1 (1929) ; n° 3 à n° 10 (1929) ; n° 12 à n° 24 (1930 à 
1933) ; n° 37 (1936) ; n° 39 (1937) à n° 77 (1952) ; n° 79 (1953) ; n° 81 à n° 
85 (1953 à 1954) ; n° 88 (1955) à n° 105 (1960) ; n° 107 (1960) à n°111 
(1961). 
 



 21

Statistique agricole (1962 - 1967) REV 808 
 
Statistique agricole / Ministère de l'agriculture, direction générale des études 
et affaires générales, service central des enquêtes et études statistiques, 
direction des études économiques et du plan. - Paris : Imprimerie nationale, 
19..-19.., ill. n. et b. avec cartes. - 27 cm. 
Annuel. - Relevé statistique national concernant les productions végétales, 
les effectifs des animaux, la fertilisation des terres, l'équipement agricole, 
les valeurs des produits, les industries agricoles et alimentaires. Ce relevé 
publie aussi les investissements financiers de l'État et des organismes 
agricoles, la nature des prestations sociales et les sites d'approvisionnement 
de Paris. Ces statistiques sont présentées par régions et départements. 
Conservé aux archives départementales : 1962 à 1967 (lacunes 1964 à 
1966). 
 
 
 
 
Statistique agricole, région Île-de-France (1973 - 1979) REV 946 
 
Statistique agricole, région Île-de-France / Ministère de l'agriculture, service 
des enquêtes et études statistiques. - Paris : Imprimerie du service régional 
de statistique agricole, 19..-19.., ill. n. et b. - 11 cm. 
Annuel. - Statistiques agricoles annuelles de la région Île-de-France pour 
chaque département, comparées à celles de la production nationale. Ces 
données détaillent les productions animales, végétales et maraîchères par 
culture. 
Conservé aux Archives départementales : 1973 à 1979. 
 
 
 
 
Tableaux de l’économie de l’Île-de-France (1978 - 1998) REV 2072 
 
Tableaux de l'économie de l'Île-de-France / INSEE, direction régionale de 
Paris. - Paris : INSEE, graphiques et schémas, 19..-19.. . -  24 cm. 
Annuel. - Tableaux contenant des informations démographiques, 
économiques et environnementales pour la région Île-de-France. 
Constituent des suppléments à la revue "Aspects économiques de l'Île-de-
France" (REV 2073).  
Titres successifs : Tableaux économiques de l’Île-de-France ; Tableaux de 
l’économie de l’Île-de-France. 
Conservé aux archives départementales : 1978 ; 1982-1984 ; 1986 ; 1988 ; 
1990 ; pas de parution de 1991 à 1993 ; 1994-1995 ; 1997-1998. 
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3 – SEINE-ET-MARNE 
 
 
 

 Collections incluses dans les publications agricoles du 
département. 
 
 
 
 
 
 

III. CLIMAT, HYDROLOGIE, SOLS ET DRAINAGE 
 
 
 
Bulletin climatologique mensuel de Seine-et-Marne (1967 - 1986) REV 770 
 
Bulletin climatologique mensuel de Seine-et-Marne / Météorologie 
nationale puis publié par le Centre départemental de la météorologie de 
Dammartin-en-Goële, 19..-19.. , cartes ; tableaux. - 30 cm. 
Mensuel. - Ce bulletin résume les types de temps en Seine-et-Marne. On y 
trouve des relevés de précipitations et de températures. 
Conservé aux Archives départementales : 1967 à 1986 (lacunes n° 51 à 53 ; 
n° 74 et 75 ; n° 77 à n° 280). 
 
 
 
 
 
Bulletin de la commission météorologique du département de Seine-et-
Marne (1900 - 1912) REV 1678 
 
Bulletin de la commission météorologique du département de Seine-et-
Marne / A. Bazin, sous-ingénieur des Ponts et Chaussées ; H. Bodot 
conducteur principal des Ponts et Chaussées. - Melun : Imp. Douache puis 
Thibault, 1900-19.. , cartes ; tableaux. - 24 cm. 
Annuel. - Ce bulletin est un relevé annuel des températures, hauteurs de 
pluie, observations thermométriques, barométriques, relevé des orages, des 
vents et des observations sur les phénomènes de la végétation et sur les 
animaux. Le bulletin de 1910 contient un rapport sur les inondations de 
janvier. 
Conservé aux Archives départementales : 1900 (n° 1) à 1912 (n° 13). 
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Climatologie de Seine-et-Marne (1994 - en cours) REV 2140 
 
Climatologie de Seine-et-Marne / Centre départemental de la météorologie, 
aérodrome de Melun-Villaroche ; Dir. de Pub. Jean-Philippe Laurac ; Réd. 
Gérard Fleuter. - Imp. AERAT Reprographie, 19..-20.. . - 30 cm. 
Mensuel. - Ce bulletin donne mensuellement le temps, les températures, les 
précipitations relevés dans le département. 
Titres successifs : Bulletin climatologique ; Climatologie de Seine-et-
Marne. 
Conservé aux Archives départementales : 1994 (n° 380 à n° 408) ; nouvelle 
série à partir du n° 1 de janvier 1997 - en cours. 
 
 
 
 

 
IV. TECHNIQUES, COMMERCE ET PRIX AGRICOLE 

 
 
 

Bonjour la campagnie (1992) REV 1943 
 
Bonjour la campagnie / Dir. de Pub. Bruno de Launay ; Réd. en chef Sandra 
Ortiger. - Lognes : SO.CO.DI.COR ; Imp. Rhône Roto,  19..-19.. , 
ill.coul. - 29 cm. 
Trimestriel. - Magazine gratuit de la presse agricole. Il donne des 
informations sur l'actualité, les nouveaux équipements pour la grande 
culture. Cette publication présente de nombreuses publicités pour les 
concessionnaires des marques. 
Conservé aux Archives départementales : n° 1 (mars) et n° 2 (juin). 
 
 
 
 
Bulletin d’agriculture de Rozoy et du syndicat agricole (1839 - 1900) REV 146 
 
Société d'agriculture et d'économie domestique de Rozay : comice de 
l'arrondissement de Coulommiers / Société d'agriculture de Rozay. - 
Coulommiers : Imprimerie A. Moussin. - 18..-19.. . - 22 cm. 
Annuel. - Chaque année ce bulletin publie les comptes rendus des 
manifestations agricoles, concours et comices et ceux des activités de la 
société. On y trouve également des conseils techniques ainsi que la liste des 
récompenses attribuées lors des manifestations de l'arrondissement de 
Coulommiers. 
Titres successifs : Société d’agriculture et d’économie domestique de 
Rozoy ; Compte rendu des travaux de la société d’agriculture de Rozoy ; 
Société d’agriculture et d’économie domestique de Rozay ; Bulletin 
d’agriculture de Rozay et du syndicat agricole. 
Conservé aux archives départementales : 1839 à 1900 (lacunes : 1840-
1843 ; 1863 ; 1870 ; 1871 ; 1875-1881 ; 1885-1887 ; 1889). 
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Bulletin de la société d’agriculture de Meaux (1834 - 1888) REV 139 
 
Publications de la société d'agriculture, sciences et arts de Meaux / Société 
d'agriculture, sciences et arts de Meaux. - Meaux : Imp. A. Dubois ; 
A. Cochet (1865) ; C. Cochet (1878) ; J. Potelet (1882) ; D. Charriou 
(1884), 1834-1888. - 23 cm. 
Annuel. - Le Bulletin des syndicats agricoles de l'arrondissement de Meaux, 
après 1888, (REV 258) semble avoir remplacé cette publication. 
Publié à l'origine pour transmettre aux membres de la société les 
publications reçues concernant l'agriculture, ce bulletin très rapidement fait 
part des activités propres de la Société : y figurent les comptes rendus de 
séances, les rapports des manifestations agricoles et horticoles, la liste des 
membres. Ses articles témoignent de l'évolution des techniques, des 
expérimentations de cultures, d'amendement, de matériel (nombreux 
croquis) durant plus de 50 ans. Quelques statistiques par communes 
mentionnent la qualité des terres, les productions, des relevés 
météorologiques.  partir de 1860, les articles se diversifient et concernent 
également la législation rurale, les voies de communication, la géologie et 
l'archéologie. 
Titres successifs : Publications de la société d’agriculture, sciences et arts de 
Meaux ; Bulletin de la société d’agriculture de Meaux. 
Conservé aux Archives départementales : 1834-1858 ; 1861-1869 ; 1874 ; 
1877-1881 ; 1883-1885 ; 1888 (incomplet) . 
 
 
 
 
Bulletin de la société d’agriculture de Meaux (1888 - 1973) REV 258 
 
Bulletin de la société d’agriculture de Meaux / Société d'agriculture, 
sciences et arts . - Imp. et lithographie D. Charriou ; A. Le Blondel ; 
L. Laffiteau ; Lepillet ; G. Marchand ; A. Lichtenhan ; André-Pouyé, 1761-
19.. . - 23 cm. 
Mensuel puis bimestriel à partir de 1934. - Ce bulletin semble avoir été 
précédé par « Publications de la Société d'Agriculture sciences et arts de 
Meaux », 1834-1888 (coté REV 139). 
Ce bulletin contient les procès-verbaux de séances, des statistiques sur les 
rendements (lait, betteraves, etc.), des rapports sur des essais comparatifs de 
culture, des observations météorologiques, les résultats des concours 
agricoles. 
À partir de 1902, le bulletin diffuse la liste des membres de la société 
d'agriculture et comice et syndicat agricole de l'arrondissement de Meaux. 
En 1961, est publié un numéro spécial intitulé "1761-1961, les 
manifestations du bicentenaire". On y trouve les photographies des 
présidents de la société d'agriculture de 1833 à 1949. 
Titres successifs : Bulletin du syndicat agricole de l’arrondissement de 
Meaux ; Bulletin de la société d’agriculture sciences et arts, comice et 
syndicat agricole ; Bulletin de la société d’agriculture, comice et syndicat 
agricole de l’arrondissement de Meaux ; Bulletin de la société d’agriculture 
de Meaux. 
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Lacunes : n° 12 de 1892 ; n° 9 de 1895 ; 1915 à 1922 ;1942 à 1953 ; 1965 ; 
1968 et 1969 ; 1972. 
 

Cote Année 
REV 258/1 1888-1895 
REV 258/2 1896-1901 
REV 258/3 1902-1909 
REV 258/4 1910-1927 
REV 258/5 1928-1973 

 
 
 
 
Bulletin de la société d’agriculture de Melun (1868 - 1919) REV 140 
 
Bulletin de la société d'agriculture de Melun / Syndicat agricole de 
l'arrondissement de Melun.  -  typo A. Herisé, puis Lebrun ; Imp. E. Drosne 
; E. Legrand, 1868-19.. , tableaux ; plans. - 22 cm. 
Semestriel puis mensuel. - Rapports des séances tenues par les membres de 
la société d'agriculture de Melun. On y trouve des études de rendements, des 
statistiques, des observations météorologiques, les diverses commissions, 
les expérimentations, la liste des membres de la société d'agriculture et des 
notices nécrologiques. 
Conservé aux Archives départementales : 1868 (n° 1) ; 1869 (n° 2) ; 1870 
(n° 4) ; 1875 ; 1877 à 1889 ; 1891 à 1914 ; rien n'est paru en 1915 ; 1916 
(n° 1) ; 1919 (n° 1). 
 
 
 
 
Bulletin de la société d’agriculture et du syndicat agricole de l’arrondissement 
de Fontainebleau (1889 - 1914) REV 138 
 
Bulletin de la société d'agriculture et du syndicat agricole de 
l'arrondissement de Fontainebleau : Revue agricole, scientifique et 
industrielle / Rédaction, administration : Messieurs Bachet ; H. Pouteau ; 
Thoison puis Trébuchet. - Nemours : Imp. H. Bouloy, 18..-19.. . - 21 cm. 
Mensuel. - Ce bulletin contient des chroniques, des comptes rendus et 
procès-verbaux de séances, des statistiques agricoles, des textes officiels et 
des résultats de concours agricoles. 
On trouve en 1897 une monographie agricole sur Thoury-Ferrottes ; en 
1898, le code rural et en 1899 un mémoire pour l'exposition universelle de 
1900 concernant la viticulture en Gâtinais (étude historique et statistique). 
Titres successifs : Bulletin de la société d’agriculture de l’arrondissement de 
Fontainebleau ; Bulletin de la société d’agriculture et du syndicat agricole 
de l’arrondissement de Fontainebleau. 
 

Cote Année 
REV 138/1 1889-1903 
REV 138/2 1904-1914 



 26

Bulletin de la société libre d’agriculture, sciences et arts de Provins 
(1807 - 1854) REV 160 
 
Bulletin de la société libre d'agriculture, sciences et arts de Provins / Société 
libre d'agriculture, sciences et arts. - Provins : Imp. de Lebeau, 18..-18.. . - 
22 cm. 
Annuel. - Bulletin contenant les comptes rendus des séances publiques, 
travaux et activités de la société ainsi que les rapports des différentes 
commissions. On y trouve également la liste des membres et des études sur 
les produits et techniques agricoles. 
Titres successifs : Séance publique de la société libre d’agriculture, sciences 
et arts de Provins ; Bulletin de la société libre d’agriculture, sciences et arts 
de Provins. 
lacunes : 1814 à 1846. 
 

Cote Année 
160/1 1807-1809 
160/2 1810-1813 
160/3 1847-1854 

 
 
 
 
 
La culture (1888 - 1889) REV 162 
 
La culture : revue agricole de Brie et Champagne / Réd. en chef J.V. 
Lorrain. - Provins : Imp. Vernant, 1888-19.., ill. n. et b.  - 27 cm. 
Bimensuel. - Cette revue comporte une chronique agricole, des articles sur 
les vendanges et la vinification, les progrès agricoles, les engrais, les 
maladies des végétaux, etc. 
Conservé aux Archives départementales : décembre 1888 (n° 2) à janvier 
1889 (n° 1). 
 
 
 
 
 
La culture des cantons de Bray et Donnemarie (1896 - 1897) REV 164 
 
La culture des cantons de Bray et Donnemarie / Bray-sur-Seine : Imp. 
L.Colas fils. - 1895-1… . - 22 cm. 
Cette revue est adressée gratuitement à tous les cultivateurs et propriétaires 
des cantons de Bray-sur-Seine et Donnemarie. Elle traite de sujets sur les 
engrais, l'économie agricole, etc. 
Conservé aux Archives départementales : 1986 (seulement n° 8) et 1897 
(seulement n° 15). 
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Le petit journal des moulins d’Île-de-France (2000 - en cours) REV 2609 
 
Le petit journal des Moulins d'Île-de-France : Fédération des Moulins de 
France. - 19..-20.. , ill. n. et b. - 21 cm. 
Irrégulier, paraît 2 ou 3 fois par an. - Bulletin de la fédération des Moulins 
de France, section Île-de-France. Parution des comptes rendus des réunions, 
visites, colloques. Dans chaque numéro paraît l'éditorial du président, une 
rubrique d'informations, une chronique des "hommes célèbres au travers des 
moulins" et la présentation d'un ou plusieurs moulins d'Île-de-France : le  
n° 12 comprend un article concernant la papeterie du Marais, le n° 28 d'avril 
2004  un article sur "Les moulins du Petit Morin". 
Conservé aux Archives départementales : 2000 - en cours (lacunes : n° 13 et 
n° 14 (2000), n° 20 (2001), n° 22 et n° 23 (2002), n° 25 (2003), n° 29 et 
n°30 (2004). 
 
 
 
 
Moulins de France (2001 - 2002) REV 2752 
 
Moulins de France : revue de la fédération française des amis des moulins / 
Fédération française des amis des moulins, Dir. de Pub. Monique Legrand ; 
Réd.  André Coutard. - Paris : EPBC. - 19..-20.. , ill. coul. - 30 cm. 
Trimestriel. - Revue nationale de la fédération française des amis des 
moulins traitant essentiellement de la protection de l'architecture des 
moulins à vent et à eau, en France et en Europe, du rôle social de l'activité 
meunière et de l'implantation géographique des moulins. 
Le numéro 47 de juillet 2001 contient un article sur les revues françaises de 
meunerie, les numéros 45 et 48 de janvier et octobre 2001, deux articles sur 
les meules de la Ferté-sous-Jouarre et la représentation de l'activité 
d'extraction sur des assiettes en porcelaine de Sèvres. 
Conservé aux Archives départementales : de janvier 2001 (n° 45) à janvier 
2002 (n° 49). 
 
 
 
 
Négoce et fertilisation (1959 - 1980) REV 448 
 
Négoce et fertilisation : journal du Syndicat des négociants en produits 
nécessaires à l'agriculture / Directeur gérant J. Cailleres. - Melun : 
Imprimerie Legrand et fils, 1959-1980, ill. n. et b. - 45 cm. 
Bimestriel ou mensuel. - Cette publication est parue durant la période de 
production intensive de l'agriculture, soutenue par le syndicalisme des 
départements de Seine-et-Marne puis de l'Oise. Elle rend compte des 
résultats des essais de cultures végétales, de l'actualité du commerce des 
produits, particulièrement en Europe et dispense des conseils techniques en 
matière de travail du sol, fertilisation, traitements des maladies des 
végétaux. Toute la publicité concerne les entreprises nationales ou 
internationales de produits d'approvisionnement agricole.  
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Conservé aux Archives départementales : 1959 à 1980 (lacunes : nov-déc. 
1960 ; mai-déc. 1963 ; juin-juillet 1964 ; janv-fév., sept-oct. 1965 ; juil-août, 
nov.-déc. 1966 ; mai-juin 1967 ; sept.-oct. 1969 ; janv-fév., avril-oct., 
décembre 1970 ; mars, mai, juin 1971 ; juin 1972 ; mai-sept., nov-déc. 
1973 ; mars-oct., décembre 1974 ; mai-juin, décembre 1975 ; janv-fév., mai-
juil. 1976 ; janv-fév., mai-juil. 1977). 
 
 
 
 
Stratégie grains (1998 - en cours) REV 1984 
 
Stratégie grains : analyse et prévision du prix des céréales / Tallage, 
stratégie grains ; Dir. de Pub. Andrée Defois. - Moret-sur-Loing : Tallage 
SARL, 1998-20.., graphiques noir et blanc. - 30 cm. 
Mensuel. - Il s’agit de bilans des productions, consommations et marchés de 
céréales pour chaque pays de l'Union Européenne. Ce bulletin publie aussi 
l'évolution des cours mondiaux. 
Conservé aux archives départementales : 1998 - en cours (lacunes : n° 48 
décembre 1996 ; n° 70 d’octobre 1998). 
 
 
 
 
 

V. PRODUCTIONS SPÉCIALISÉES 
 
 

 
Annales de la société d’horticulture de l’arrondissement de 
Coulommiers (1873 - 1920) REV 151 
 
Annales de la société d'horticulture de l'arrondissement de Coulommiers / 
Société d'horticulture de l'arrondissement de Coulommiers. - Coulommiers : 
Imp. A. Moursin puis Paul Brodard et J. Royer, 1861-19.. . - 21 cm. 
Irrégulier. - Les procès-verbaux des séances de la société précèdent dans 
chaque publication, les comptes rendus d'expositions et de visites de 
plantations en Seine-et-Marne et dans la Région parisienne. Les articles de 
conseils techniques concernant les arbres fruitiers et fleurs sont rédigés par 
des spécialistes locaux ou nationaux, les annales reproduisant fréquemment 
les publications d'autres sociétés horticoles. 
Conservé aux Archives départementales : 1873 à 1920 (avec des lacunes 
dans les fascicules de la fin de 1873 ; 1874 ; 1875 (début de l’année) ; 1876 
à 1881 ; 1882 (fin d'année) ; 1883 ; 1888 (lacune juillet) ; 1890 (lacune 
avril) ; 1894 (lacune août) ; 1897 (lacune novembre) ; 1898 ; 1899 à 1902 ; 
1903-1904 ; 1905 (lacunes janvier, avril, nov.) ; 1906 (lacunes janv. avril, 
juin et nov.) ; 1907-1908 ; 1909-1919 (lacune janvier 1909) ; 1920 (lacunes 
n° 208 et 209) ; 1921 pas de parution. 
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Annales de la société d’horticulture de Meaux (1844 – 1926) REV 150 
 
Annales de la société d'horticulture de Meaux / Meaux : Imp. de A. Carro 
. - 1844-19.. . - 21 cm. 
Irrégulier. - Cette publication contient des notices sur les expositions, les 
rapports sur les visites horticoles, et la distribution des récompenses lors des 
concours d'horticulture. On trouve dans certains numéros les statuts de la 
société d'horticulture et la liste des membres actifs. 
Conservé aux Archives départementales : 1844-1845 ; 1847-1848 ; 1856-
1857 ; 1859 ; 1862-1866 ; 1867-1871 ; 1873-1874 ; 1875-1878 (lacunes 
dans les fascicules) ; 1882 ; 1888 ; 1892 ; 1897 ; 1898-1901 ; 1902-1905 ; 
1906-1909 ; 1910-1914 ; 1920-1921 ; 1923-1926). 
 
 
 
 
Bulletin de la société d’horticulture de Dammartin (1882 - 1908) REV 153 
 
Bulletin de la société d'horticulture du canton de Dammartin / Dammartin : 
Imp. E. Lemarié ; Tours : Imp. Rouillé-Ladevèze, 1882-19.. . - 21 cm. 
Annuel puis semestriel. - Le n° 1 contient les statuts de l'association. Ce 
bulletin contient les comptes rendus d'assemblées générales, des listes des 
récompenses aux concours horticoles, des conseils de culture des plantes 
(guérison des maladies, boutures, taille, etc). 
Conservé aux Archives départementales : n°1 de 1882 à n° 24 de 1908 
(lacunes : n° 6 et 7 ; 9 et 10 ; 12 à 22). 
 
 
 

 
Bulletin de la société horticole, viticole, maraîchère et d’éducation 
professionnelle de l’arrondissement de Provins (1902 - 1935) REV 157 
 
Bulletin de la société horticole, viticole, maraîchère et d'éducation 
professionnelle de l'arrondissement de Provins / Société horticole, viticole et 
maraîchère et d'éducation professionnelle de l'arrondissement de Provins. - 
Fontainebleau : Imprimerie de l'Informateur, 19..-19.. . - 18 cm puis 13 cm. 
Trimestriel puis annuel. - Bulletin de société agricole contenant les procès- 
verbaux, les comptes rendus des réunions du bureau et de la commission 
administrative, et la situation financière de l'association. Le bulletin publie 
également des informations sur les expositions d'horticulture des environs et 
quelques conseils sur les techniques de culture. 
Conservé aux Archives Départementales : 1902 à 1935 le numéro de janvier 
1910 est une photocopie (lacunes : 1903 à 1906 ; 1934). 
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Bulletin du cercle horticole et viticole de la Brie (1906 - 1938) REV 152 
 
Bulletin du cercle horticole et viticole de la Brie / Lagny : Imprimerie du 
Centre Léon Bellé ; Imp. E. Grévin, 1906-19.. . - 22 cm. 
Trimestriel. - Cette revue est créée le 29 juillet 1906. On y trouve les 
procès-verbaux de séances, la liste des sociétaires. Cette publication contient 
aussi des conseils en horticulture, viticulture et apiculture, la liste des 
expositions réalisées au cours de l'année, des histoires sur les condiments 
(cerfeuil, échalote, etc.), des publicités.  
Conservé aux Archives départementales : n° 1 (1906) à n° 29 (1914) puis 
erreur de numérotation n° 28 (1921) à n° 40 (1938) (lacunes : n° 30 à 32 ;  
 n° 35 ; n° 37 et 38). 
 

 
 
 

Bulletin mensuel de la société d’apiculture de Seine-et-Marne 
(1908 - 1941) REV 158 
 
Bulletin mensuel de la société d’apiculture de Seine-et-Marne / Directeur 
Maurice Couquaux de La Roche-sur-Yon, à l'origine, puis directeurs de 
publication locaux. - Société d'Apiculture de Seine-et-Marne, 1904-1941, 
ill. n. et b. - 25 cm. 
Mensuel. - Bulletin publié par la Société d'apiculture fondée en 1904. Les 
premiers numéros publient les comptes rendus des assemblées générales des 
sociétés d'apiculture de France. Les articles d'intérêt national sont constitués 
de chroniques, conseils pour l'élevage des abeilles, la conduite du rucher et 
la commercialisation du miel, nombreuses publicités la Seconde guerre 
mondiale. 
Titres successifs : Le miel de la Brie et du Gâtinais ; Bulletin mensuel de la 
société d’apiculture de Seine-et-Marne. 
Conservé aux Archives départementales : 1908 à 1914 et 1919 à 1941 
(lacunes : janvier-juillet 1908 ; avril 1910 ; août-décembre 1914 ; janvier-
août, novembre 1919 ; mars-août 1920 ; novembre 1921 ; avril, septembre, 
novembre 1922 ; février, mai-décembre 1923 ; janvier-mars, octobre 1924 ; 
novembre 1925 ; mars, octobre-décembre 1926 ; juin 1928 ; janvier-août 
1929 ; janvier 1930 ; janvier 1931 ; septembre 1932 ; août 1934 ; avril et 
juin 1935 ; mars 1937 ; juillet-décembre 1940 ; janvier-juin, septembre, 
novembre-décembre 1941). 
 
 
 
 
Bulletin officiel d’information du conseil supérieur de la pêche 
(1950 - 1975) REV 637 
 
Bulletin officiel d'information du conseil supérieur de la pêche / Dir. publ. 
Hélier Siraudeau. - Angers : Imp. Siraudeau et Cie, 1950-19.. . - 24 cm. 
Trimestriel. - Ce bulletin est national. Il contient des rubriques techniques, 
une documentation officielle et une rubrique jurisprudence. Il apporte une 
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aide documentaire aux fédérations et aux associations de pêche et de 
pisciculture. 
Conservé aux Archives départementales : 1950 à 1975 (lacunes : n° 20 ; 
n° 22 à n° 29 ; n° 32 à n° 36 ; n° 92 à n° 94 ; n° 97 et n° 98). 
 
 
 
 
Flash renecofor (1999) REV 2638 
 
Flash renecofor / Office National des Forêts. - Fontainebleau : Impression 
ONF, 19..-19.., ill. coul.  - 30 cm. 
Semestriel. - Le réseau Renecofor a été créé par l'ONF pour surveiller l'état 
sanitaire des forêts françaises. 
Conservé aux Archives départementales : seulement avril et décembre 1999. 
 
 
 
 
Informations forêt (1993 - 1995) REV 2129 
 
Informations forêt / Association Forêt Cellulose-ARMEF ; Dir. de Pub. 
Jacques Sturm. - Champagne-sur-Seine : Imp. Couesnon, 19..-19.., ill. n. et 
b. ; classeur fiches. - 24 cm. 
Trimestriel. - Fiches dans un classeur donnant des informations sur les 
méthodes et les techniques de récolte des bois d'industrie. 
Conservé aux Archives départementales : 1993 à 1995 (lacunes : fascicules 
474 à 479 et 486 à 497). 
 
 
 
 
Jardins et basses-cours (1908 - 1909) REV 1306 
 
Jardins et basses-cours / Librairie Hachette et Cie ; gérant : Schiffer. - 
Corbeil : Imp. Crété, 1908-19.., ill. n. et b. -  25 cm. 
Annuel . - Ce bulletin donne des conseils pratiques pour tous les travaux de 
la campagne. Il contient de nombreuses et belles illustrations en noir et 
blanc.  
Conservé aux Archives départementales : 1908 (volume 1) et 1909 
(volume 2). 
 
 
 
 
Les amis des roses (1910 - 1912) REV 873 
 
Les amis des roses, journal de la société française des rosiéristes / Réd. en 
chef  M. Faucheron. - Lyon : Imp. J. Giry ; J. Bertrand. - 1910-1912, ill. 
coul.  -  27 cm. 
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Bimestriel. - Les comptes rendus d'activité de l'association sont suivis des 
annonces et résultats d'expositions des rosiéristes. Chaque année paraît la 
liste des variétés nouvelles de roses, leur origine, le nom de l'obtenteur. 
Chaque numéro comporte également des conseils techniques de culture, une 
bibliographie, parfois un poème original en l'honneur de la rose. Les 
annonces publicitaires en fin de publication concernent les pépiniéristes et 
rosiéristes de la région de Lyon et de France. 
Collection remarquable par l'insertion de planches couleur, dessins et 
photographies de roses. 
Conservé aux Archives départementales : juillet 1910 à août 1912. 
 
 
 
 
Le Saint-Fiacre (1977) REV 1126 
 
Le Saint-Fiacre : Chronique horticole 77 / Société d'horticulture et de 
sciences naturelles de Coulommiers. - Paris : Imprimerie Nicolas, (s.d.). - 
30 cm. 
Ce bulletin publie les comptes rendus d'assemblée générale de la société 
ainsi que des conseils techniques et pratiques sur l'horticulture. Présence de 
nombreuses publicités dont certaines en rapport avec l'horticulture. 
Conservé aux Archives départementales un seul numéro de 1977. 
 
 
 
 
L’horticulteur briard (1896 - 1938) REV 148 
 
L'horticulteur briard : organe de la société horticole et botanique de 
l'arrondissement de Melun / H. Rossignol père ; Nodot fils. - Melun : Imp. 
de la République, 18..-19.. . - 29 cm puis 22 cm. 
Mensuel et trimestriel. - Ce bulletin rassemble les procès-verbaux 
d'assemblées générales, les comptes rendus de conférences (sur l'histoire, la 
multiplication et la culture des rosiers, des fruitiers, etc.). On y trouve aussi 
des conseils sur le marcottage, le bouturage, la taille des vignes, l'apiculture, 
etc. ; les concours agricoles, la proclamation des récompenses attribuées 
pour les expositions de bureau. Il y a un changement de format du bulletin 
en 1909 et une interruption de publication durant la Première guerre 
mondiale. 
Titres successifs : Le jardinier de la Brie et du Gâtinais ; L’horticulteur 
briard. 
Conservé aux Archives départementales : 1896 à 1938 (lacunes : 1896 
(n° 6) ; 1898 (n° 6 et 7) ; 1899 (n° 1 à 3 ; 5 à 10 ; n° 12) ; 1902 (n° 8) ; 1903 
(n° 6 et 11) ; 1908 (n° 3 ; n° 7 ; 10 et 11) ; 1909 (n° 1 à 4 ; 10 à 12) ; 1910 
(n° 1 ; n° 3 ; 5 à 7) ; 1911 (n° 2 et 6) ; 1921 (n° 7) ; 1923 (n° 17) ; 1925 
(n° 13) ; 1929 (n° 37 à n° 39) ; 1930 (n° 42). 
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Société d’horticulture de la Ferté-sous-Jouarre (1906 - 1935) REV 154 
 
Bulletin d’horticulture de la Ferté-sous-Jouarre / Ferté-sous-Jouarre : Imp. 
Guyot, 19..-19.. . - 24 cm. 
Irrégulier. - Contient les statuts de la société horticole et viticole de la Ferté-
sous-Jouarre, les procès-verbaux d'assemblées générales, rapports de visites 
de culture, des conseils en horticulture. 
Titres successifs : Bulletin trimestriel de la société horticole, viticole et 
maraîchère du canton de la Ferté-sous-Jouarre ; Société d’horticulture de la 
Ferté-sous-Jouarre. 
Conservé aux Archives départementales  : 1906 à 1914 ; 1924 ; 1935. 
 
 
 
 
Société d’horticulture des arrondissements de Melun et Fontainebleau 
(1852 - 1903) REV 149 
 
Société d'horticulture des arrondissements de Melun et Fontainebleau / 
Société d'horticulture de Melun et Fontainebleau. - Melun : Imp. de 
Desrues, 18..-19.. . - 21 cm. 
Irrégulier. - Bulletin publiant les procès-verbaux des réunions et assemblées 
générales de la société, ainsi que les comptes rendus d'expositions 
horticoles, visites de jardins et conférences. Contient la liste des membres 
du bureau et des comités de la société. 
Conservé aux Archives départementales : 1852 à 1903 (lacunes : 1856 ; 
1859-1860 ; 1867 ; 1869 ; 1874 ; 1877 ; 2e trimestre 1878 ; 1879-1881 ; 2e, 
3e, 4e trimestre 1884 ; 1888 à 1892 ; 1897-1898). 
 

 
 
 

Société horticole et botanique de l’arrondissement de Melun  
(1884 - 1886) REV 155 
 
Société horticole et botanique de l'arrondissement de Melun / Melun : Imp. 
Drosne, 1884-18.. . - 22 cm. 
Procès-verbaux d'assemblées générales, rapports de visites de jardins et 
conférences horticoles. 
Conservé aux Archives départementales : 1884 à 1886 (n° 1 à 3). 
 
 
 
 
Univers nature (1998) REV 2512 

 
Univers nature / Univers nature, Dir. de Pub. Pascal Farcy ; Réd. en chef 
Nathalie Combas. - Imprimerie Photolabo Hassler : Fontainebleau, 1998-
1… . - 30 cm 
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Bimestriel. - Bulletin d'association sur la faune et la flore française à 
caractère général sous forme de rubriques. Contient également une 
interview d'un agriculteur biologique de Chevry-Cossigny. 
Conservé aux Archives départementales : seulement  l’année 1998. 
 
 
 
 
 

VI. CONCOURS ET COMICES 
 
 
 
 
Procès-verbal des concours du comice agricole des arrondissements de 
Melun et Fontainebleau (1851 - 1865) REV 145 
 
Procès-verbal des concours du comice agricole des arrondissements de 
Melun et Fontainebleau / Melun : Imp. de Desrues et Cie, 18..-18.. . - 21 cm. 
Annuel. - Paraissent les règlements du comice agricole et listes des 
membres, rapports de la commission de sylviculture sur les instruments 
aratoires, rapports du jury de labourage, distributions des primes et des 
médailles. Semble être une suite du procès-verbal des concours du comice 
agricole du département de Seine-et-Marne (REV 144). 
Conservé aux Archives départementales : 1851 à 1865 (lacune pour 1863). 
 
 
 
 
Procès-verbal des concours du comice agricole du département 
de Seine-et-Marne (1840 - 1850) REV 144 
 
Procès-verbal des concours du comice agricole du département de Seine-et-
Marne / Melun : Imp. de Desrues, 18..-18.. . - 21 cm. 
Annuel. - Procès-verbaux des concours du comice agricole par année et 
primes décernées aux agriculteurs seine-et-marnais. 
Conservé aux Archives départementales : 1840 ; 1845 à 1850. 
 
 
 
 
Procès-verbaux de la réunion du comice agricole de l’arrondissement 
de Provins (1855 - 1869) REV 147 

 
Procès-verbaux de la réunion du comice agricole de l'arrondissement de 
Provins / Provins : Imp. Lebeau, 18..-18.. . - 22 cm. 
Annuel. - Il s’agit de rapports sur les visites des fermes et sur les 
récompenses offertes aux agriculteurs. On y trouve aussi des rapports de la 
Commission d'horticulture, des machines agricoles et instruments aratoires, 
les concours de labours, de bestiaux et les primes décernées aux 
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domestiques. En 1867, parait une enquête sur la situation et les besoins de 
l'agriculture. 
Conservé aux Archives départementales : 1855 à 1858 ; 1861 ; 1862 ; 1867 
à 1869. 
 
 
 
 
 

 
VII. POLITIQUE ET SYNDICALISME AGRICOLES 

 
 
 
 
Action agricole (1935 - 1940) REV 143 
 
Action agricole : Organe du syndicat agricole de la Région parisienne / Dir. 
et Réd. en chef Albert Rabineau, 1918-19.. , ill. n. et b. - 32 cm. 
Hebdomadaire. - Cette publication contient de nombreux articles sur la 
situation agricole en Seine-et-Marne. On y trouve les lois et décrets 
concernant l'agriculture, les commissions sénatoriales ainsi que des articles 
sur les foires, la main-d'oeuvre agricole, les cultures betteravières et 
l'élevage du bétail. 
Conservé aux Archives départementales : d’octobre 1935 (n° 41) à juin 
1940 (n° 11) ; (lacunes : n° 9 ; 18 ; 21 ; 25 ; n° 41-42 (1936) ; n° 15-16 ; 
n° 29-30 ; n° 33-36 ; n° 45-46 (1937) ; n° 3-4 ; 11-14 ; 29-30 (1938) ; n° 1 
(1939) ; n° 1 à n° 4 (1940). 
 
 
 
Bulletin de la fédération des associations agricoles de Seine-et-Marne 
(1920 - 1942) REV 141 
 
Bulletin de la fédération des associations agricoles de Seine-et-Marne / 
Associations agricoles de la Seine-et-Marne ; Dir. de Pub. René Aubergé ; 
Monsieur Lecomte ; P. Bailly. - Melun : Imp. République de Melun, 1920-
19.. . -  29 cm. 
Bimensuel paraissant le 5 et le 20 de chaque mois, puis mensuel en 1937. - 
Ce bulletin subit une interruption de mai 1940 à avril 1941 due à la guerre. 
Le n° 1 de 1920 contient les statuts de la fédération et l'assemblée générale 
constitutive. On trouve dans cette revue les chroniques agricoles, des 
informations et la presse agricole, les concours, des publicités. 
Conservé aux Archives départementales : 1920 à 1942 (lacunes n° 11 de 
1923 ; n° 20 et 22 de 1928 ; n° 8 de 1929 ; n° 2 et 9 de 1931 ; n° 1 et 12 de 
1932 ; n° 12 de 1933 ; n° 3 de 1934 ; n° 14 et 15 de 1935 ; n° 16 de 1936). 
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Fédération laitière de Seine-et-Marne (1938 - 1940) REV 156 
 
La fédération laitière de Seine-et-Marne / Organe des syndicats de 
producteurs de lait et de bries fermiers ; Réd. Claude Godard puis J. 
Richard. - Meaux : Imp. Rousseaux. - 44 cm. 
Bimensuel puis mensuel. - Journal adressé aux producteurs de lait seine-et-
marnais qui donne des informations sur les cours du lait et des produits 
laitiers. 
Conservé aux Archives départementales : de mai 1938 à avril 1940 du n° 1 
au n° 30 (lacunes : n° 21 et n° 22). 
 
 
 
 
La Nouvelle Brie (1983 - 2002) REV 1426 
 
La Nouvelle Brie / Association des Salariés de l'Agriculture pour la 
Vulgarisation du Progrès Agricole (ASAVPA). - Coulommiers : ASAVPA, 
1983-2002, ill. n. et b. - 21 cm. 
Trimestriel puis bimestriel. - Bulletin des salariés de l'agriculture de 
l'association pour la vulgarisation des techniques agricoles. Propose des 
conseils pratiques, annonce les stages et réunions techniques de 
l'association. Chaque année un supplément est publié au bulletin pour les 
compte-rendus de réunion de l'assemblée générale et activités de 
l'association. 
Conservé aux Archives départementales : 1983 (n° 3) à 2002 (n° 108) 
(lacunes : n° 1 et 2 de 1983). 
 
 
 
 
Terre et Travail (1979) REV 1117 
 
Terre et Travail : mensuel agricole du parti socialiste / Parti socialiste ; 
directeur politique Pierre Joxe. - Paris : OFRES, 1977-19.. , ill. n. et b. -  
44 cm. 
Mensuel. - Publication du parti socialiste sur le statut des travailleurs 
agricoles en France, elle concerne également la politique agricole 
européenne et son influence sur la France. 
Conservé aux Archives départementales : mai et avril 1979 (n° 28 et 29). 
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