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Nous vous l'avions annoncé, c'est presque fait : l'ensemble des numéros des Annales, depuis leur création en 
1855 jusqu'à 2010, est accessible sur le site Gallica de la Bibliothèque Nationale de France (BnF). 
 

 
 
Pour un accès rapide, collez ce lien sur Google : 
http://gallica.bnf.fr/html/und/presse-et-revues/revues-savantes-de-charente-maritime 
et choisissez Société des sciences naturelles de la Charente-Maritime. 
 
 Notre périodique a changé de titre au cours des temps et apparaît donc divisée en trois collections : 
 
 
 - Annales de la Société des sciences naturelles de la Charente-Maritime 1946 – 2010 
 - Annales, Académie de La Rochelle, Section des sciences naturelles 1855-1881 
 - Annales. Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure 1882-1941 
 
 Une numérisation séparée avait été effectuée antérieurement par l'INRA. Elle reproduit la Flore de 
France de Rouy qui occupe l'intégralité des Annales de 1893 à 1913. 
 La méthode la plus élémentaire et la plus rapide pour une recherche dans une des collections  est de 
cliquer sur « voir tous les numéros ». On peut alors faire une recherche par mot clef . 
 Les documents ne sont accessibles qu'en basse définition : 330x533 pixels soit, en général,  un poids 
entre 200 et 300 ko. Pour une reproduction en haute définition une autorisation de la BnF est nécessaire.  
 

En l'état, l'utilisation est libre et gratuite pour une utilisation non commerciale et à condition de 
mentionner la source : gallica.bnf.fr/Société des sciences naturelles de la Charente-Maritime. Petite astuce 
pour imprimer ou télécharger : ne pas oublier de cocher la case conditions d'utilisation, dont nous  
recommandons d'ailleurs la lecture. 
 Au premier abord, la navigation n'est pas très ergonomique mais on maîtrise assez vite les différentes 
commandes proposées. Bonne navigation à tous ! 
 
Jean-François Heil 


