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Afrique centrale, Afrique de l’Ouest, Afrique du Nord,  
Antilles-Guyane, Indochine, Madagascar, Océanie

Bananier, cacaoyer, caféier, canne à sucre,  
céréales, cotonnier, fruits tropicaux, hévéa,  
légumineuses, palmier à huile, tubercules

Alcools, caoutchouc, chocolat, condiments,  
fécules, fibres textiles, gomme arabique,  
oléagineux, plantes médicinales, stimulants, sucre

Administration, bois et forêts, connaissances du milieu, 
économie, élevage, enseignement, histoire,  
recherche agronomique, techniques agricoles 

De 1880 à 1950,  
soixante-dix années 
d’agronomie tropicale

La vocation  
de la  Bibliothèque  
historique de Nogent  

est de valoriser un fonds  
documentaire consacré à la mise 
en valeur des colonies,  
protectorats et territoires  

sous mandat qui constituaient  
l’empire colonial.  

s 3 000 ouvrages (dont flores et atlas)

s  3 000 brochures

s  350 comptes rendus de congrès  
 et de conférences

s  1 000 rapports d’activité, de stage,  
 de mission

s  1 000 documents des services agricoles  
 (publications officielles) 

s  1 000 documents originaux (littérature grise) 

s 600 collections de revues françaises  
 et étrangères

s Des milliers de clichés  
 dont 3 000 plaques de verre
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Cultivateur foulah avec sa houe,  
en tenue traditionnelle 
(Guinée, vers 1900).  
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