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GÉNÉRALITÉS 
 
 

7 M 1 Code rural.- Elaboration et modifications : rapports sur les observations à propos 
du code, circulaires, Recueil des Actes Administratifs. 

  1808-1894 
 
7 M 2-3, 980-981 Encouragement et progrès de l’agriculture. 
  1800-1938 
 

2-3 Réalisation d’inventions, élaboration de nouveaux procédés utiles à 
l’agriculture, lutte contre l’abandon des campagnes, attribution de 
subventions, de primes et de médailles par l’Etat, élaboration et 
envoi d’ouvrages agricoles, imposition extraordinaire d’½ centime, 
imposition sur les boissons, journée rurale de Chaponost : 
circulaires ministérielles, rapports et enquêtes agricoles, coupure 
de presse, affiche, correspondance, bulletins imprimés, 1800-1938. 

 
2  1800-1865. 
3  1866-1938. 

 
980 Radiophonie agricole.- Ecole primaire de Juliénas et Saint-Laurent-

d’Oingt, demande de subvention pour l’acquisition d’un poste 
radiophonique : correspondance, 1926-1927. 

 
981 Cinéma agricole.- Mairie et écoles primaires du Rhône, demande et 

accord de subvention pour des appareils de cinématographie : 
arrêté, circulaire, avis de subvention, extrait des délibérations 
municipales du Conseil municipal de Vernaison, correspondance 
(1926-1939) ; documentation : répertoire des films prêtés 
gratuitement (s.d.), 1926-1939. 



PERSONNEL DES SERVICES AGRICOLES 
 
 

7 M 982 Dossier de personnel, demande de renseignement1. 
  1885-1906 

 
 - Ministère de l’agriculture2 : correspondance, 1899-1906. 
 - Inspection du travail : correspondance, 1887. 
 - Gendarmerie : correspondance, 1885, 1897. 

 
7 M 983 Service du drainage.- Personnel, nomination et inspection : correspondance; 

règlement des frais de déplacement : correspondance (1858-1865). Apprentis 
draineurs, demande d’admission à des opérations : correspondance (1858-1859). 

  1858-1865 
 
7 M 984 Commission de réforme3.- Délégué du personnel relevant du ministère de 

l’agriculture, élection biennale : arrêté, procès-verbal de la commission de 
dépouillement, état nominatif des électeurs. 

  1933-1939 
 
7 M 985 Dossier de M. Delville professeur départemental d’agriculture. 
  1893-1911 
 

 - Situation de l’agriculture dans le Rhône.- Rapport, demande de 
subvention : correspondance, 1893, 1897. 

 - Engrais.- Manuel de préparation et d’emploi, distribution et 
subvention (classement chronologique) : demande de subvention 
(1894), extrait du procès-verbal du Conseil général du Rhône 
(1903), correspondance (1894-1903), 1894-1903. 

 - Maladie de la vigne et leur traitement, étude : correspondance, 
1911. 

 - Conférences : rapport (1911), correspondance (1911), 1911. 
 

                                                 
1  Il s’agit de renseignement sur leur conduite, antécédent, réputation et attitude politique. 
2  Concerne en majorité des gardes communaux. 
3  Instituée par l’article 20 de la loi du 14 avril 1924. 



CHAMBRES D’AGRICULTURE 
 
 

7 M 4 Conseil d’agriculture.- Création et mise en place de correspondants dans chaque 
département : ordonnance, circulaires du ministère de l’Intérieur, correspondance 
(1819-1829) ; remise en activité et création, dans chaque département, d’un 
conseil départemental, et, dans chaque arrondissement, d’un comité consultatif : 
ordonnance, circulaires ministérielles, correspondance (1829-1831). 

  1819-1831 
 
7 M 5-6 Commission départementale d’agriculture. 
  1850-1932 
 

5 Séances de la commission : circulaires ministérielles, circulaire 57 
relative à l’organisation, dans chaque département, d’une 
commission départementale (1850), comptes rendus, 
correspondance, 1850-1851, 1920-1932. 

  
6 Activité, dénombrement des bestiaux dans les communes des 

cantons de l’Arbresle, Condrieu, Givors, Limonest, Neuville, 
Saint-Genis-Laval, Vaugneray : états statistiques des bestiaux 
existants, réponses des maires au préfet (classement par ordre 
alphabétique des cantons), 1850-1851. 

 
7 M 7-10 Chambres consultatives d’agriculture. 
  1840-1912 
 

7 Incitation à la création de chambres consultatives : circulaire 
ministérielle demandant l’avis du préfet au sujet de la création des 
chambres (1840), loi du 20 mars 1851 (circulaire 29), 
encouragement à la création de sociétés d’agriculture et de comices 
agricoles (circulaire 8), correspondance relative à l’application de 
la loi du 20 mars 18514, 1840-1851. 

 
8 Séances des chambres : circulaires ministérielles, comptes rendus 

et procès-verbaux des séances, Recueil des Actes Administratifs 
(imprimés), correspondance (1852-1856) ; demandes d’avis du 
ministère de l’Agriculture sur des projets de loi (1873-1875) ; 
demande de participer au projet de fondation d’une banque de 
l’agriculture (1864), 1852-1875. 

 
9 Personnel, nomination, démissions et renouvellement : arrêtés 

préfectoraux, extraits des registres des arrêtés, listes des membres 
(par arrondissement), correspondance (1851-1890) ; demande 
ministérielle de la nomination d’un représentant au conseil général 
de l’agriculture (1852), 1851-1890. 

 
10 Réorganisation des chambres suite à l’arrêt de leur fonctionnement 

: circulaires ministérielles, décret du 25 mars 1852, arrêtés 
préfectoraux, correspondance, 1850-1912. 

 

                                                 
4  Notamment correspondance des comices de Beaujeu, Givors, Vaugneray, de la société d’agriculture et de 
la société d’horticulture pratique du Rhône (1851). 



7 M 11-34 Chambre départementale d’agriculture. 
  1853-1940 
 

11-32 Election des délégués, 1919-1939. 
 

11 Demande de candidature pour représenter les groupements 
agricoles et les particuliers : circulaires, déclaration de 
candidature, 1933-1939. 

 
12-14 Organisation des élections, 1919-1939. 
 

12 Mise en place des élections des délégués des 
associations et syndicats agricoles : extrait du 
Journal Officiel relatif à la loi du 25 octobre 
1919 créant et organisant les chambres 
d’agriculture (27 décembre 1919), décret du 3 
février 1920 relatif à l’élection des délégués 
des sociétés et syndicats agricoles (Journal 
Officiel du février 1920), arrêté préfectoral de 
février 1920, correspondance, 1919-1920. 

 
13 Nomination du délégué municipal pour 

participer à la commission de la révision de la 
liste électorale : extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, lettres du 
préfet aux maires, 1925-1939. 

 
14 Etablissement de la liste électorale : 

circulaires, arrêtés annonçant le dépôt de la 
liste (affiches), factures pour les frais 
d’affichage, envoi des bulletins de vote, 
convocation des électeurs, correspondance, 
1919-1939. 

 
15-27 Demandes d’inscription des groupements agricoles sur les 

listes électorales, 1920-1938. 
 

15 Demandes formulées par les sociétés 
agricoles : rapports, statuts, correspondance 
(classement par ordre alphabétique), 1920-
1938. 

 
 - Association des propriétaires fonciers de 

Dardilly (1938). 
 - Association féminine agricole de 

Longessaigne (1938). 
 - Société d’agriculture (1938). 
 - Société française des rosiéristes (1925-

1927). 
 - Société lyonnaise d’horticulture (1920-

1927). 
 - Société pomologique de France (1925-

1927). 
 - Société régionale de viticulture (1925-

1927). 
 
16 Demandes formulées par les comices 

agricoles : rapports, statuts, correspondance 
(classement par ordre alphabétique), 1925-
1938. 



 
 - Comice de l’Arbresle (1925-1927). 
 - Comice de Givors ( 1925-1927). 
 - Comice du Haut-Beaujolais (1925-1938). 
 - Comice de Lyon (1925-1927). 
 
17 Demandes formulées par les coopératives 

agricoles : rapports, statuts, correspondance 
(classement par ordre alphabétique), 1925-
1938. 

 
 - Distillerie viticole coopérative de Charnay 

(1927). 
 - Distillerie coopérative de Cogny (1925). 
 - Distillerie coopérative viticole de Gleizé 

(1925). 
 - Coopérative des producteurs de Millery 

(1927). 
 - Coopérative viticole de distillerie de 

Quincié (1927). 
 - Distillerie coopérative de Saint-Etienne-la-

Varenne (1927). 
 - Coopérative agricole du Sud-Est (1925-

1938). 
 - Coopérative des blés et céréales de l’Union 

du Sud-Est  (1938). 
 - Coopérative laitière de Villefranche et de 

ses environs (1932). 
 
18-24 Demandes formulées par les caisses 

d’assurance : rapports, statuts, 
correspondance (classement thématique), 
1920-19385. 

 
18 Caisse d’assurance-bétail (1925-1938). 
 
19 Caisse d’assurance contre les accidents 

(1927 ; 1938). 
 
20 Caisse d’assurance contre la grêle (1938 ; 

1939). 
 
21-22 Caisse d’assurance contre les incendies 

(1925-1939). 
 
21 1925-1927. 
22 1938-1939. 
 
23 Caisse centrale des secours mutuels agricoles 

(1920- 1939). 
 
24 Caisse mutuelle des retraités (1920-1925). 
 
25 Demandes formulées par les caisses de crédit 

: statuts, correspondance (classement par 
ordre alphabétique des communes), 1925-
1938. 

 

                                                 
5  Pour l’année 1920, il n’y a que les imprimés des statuts. 



26-27 Demandes formulées par les syndicats 
agricoles : rapport, statuts, correspondance 
(classement thématique), 1920-19386. 

 
 Syndicats agricoles, syndicats des 

agriculteurs, syndicat de battage, syndicat 
d’élevage, syndicat des mutilés ruraux, 
syndicats forestiers, syndicats horticoles, 
syndicats des producteurs de fruits, syndicats 
des producteurs de lait, syndicats viticoles7. 

 
 26 1920 ; 1925. 
 27 1926-1938. 
 

28-29 Listes des électeurs, 1925-1939. 
 

28 Listes des électeurs particuliers : relevés 
numériques par commune, liste électorale de 
Brignais (1938), 1925-1939. 

 
29 Listes des groupements agricoles électeurs : 

circulaires, arrêtés (affiches), listes des 
associations et syndicats agricoles admis à 
prendre part aux élections, nomination des 
représentants des groupements appelés à 
voter, tableaux, correspondance, 1925-1939. 

 
30-32 Résultats des votes : procès-verbaux des opérations de 

l’assemblée électorale des communes des arrondissements de 
Lyon et Villefranche-sur-Saône (classement par canton), 
résultats des votes des groupements agricoles, circulaires, 
bordereaux récapitulatifs (par commune) des votes par 
correspondance des groupements agricoles, 1933-1939. 

 
30 1933 (arrondissement de Lyon). 
31 1936 (arrondissement de Villefranche-sur-

Saône). 
32 1939. 
 

33-34 Sessions de la chambre : comptes rendus et procès-verbaux, 
circulaires ministérielles, correspondance, fascicules imprimés, 
1853-1940. 

 
33 1853 ; 1856 ; 1927-1931. 
34 1932-1940. 

                                                 
6  Pour l’année 1920, il n’y a que les imprimés des statuts. 
7  Pour les années 1920, 1926-1927, les syndicats ne sont pas distingués. 



CRÉDIT AGRICOLE 
 
 

7 M 35-36 Crédit agricole mutuel, attribution d’avances par le ministère de l’Agriculture. 
  1852-1922 
 

35 Données communes à toutes les caisses régionales : loi du 5 
novembre 1894 relative à la création de sociétés de crédit agricole, 
circulaires ministérielles, avis demandé aux conseils généraux au 
sujet du crédit agricole (1852), listes des caisses du crédit agricole, 
correspondance, 1852-1913. 

 
36 Données particulières à chaque caisse locale : correspondance 

ministérielle, lettres accordant les avances, listes des porteurs de 
parts des caisses, affiche, correspondance (classement par ordre 
alphabétique des caisses), 1892-1922. 

 
-  Caisse agricole de Belleville-sur-Saône (1897-1901). 
- Caisse d’économie et de crédit du syndicat agricole de Charly (1901). 
- Caisse de crédit agricole mutuel du syndicat agricole des cantons de 

Villefranche-sur-Saône et d’Anse (1898-1901). 
- Caisse de crédit agricole mutuel du syndicat agricole et viticole du 

Haut-Beaujolais (1895-1922). 
- Caisse de crédit et de dépôts du syndicat agricole de la  région de 

Saint-Genis-Laval (1900-1902). 
- Caisse de dépôts et de crédit du syndicat agricole et viticole du Bois 

d’Oingt (section l’Arbresle) (1899). 
- Caisse de dépôts et de crédit du syndicat agricole et viticole du Bois 

d’Oingt (section Bois d’Oingt) (1895-1902). 
  - Caisse lyonnaise de crédit agricole mutuel (1901). 
- Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Rhône (1907-1923). 
- Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Est (1895-1929). 
  - Caisse rurale de Saint Joseph (1897-1901). 
  - Caisse rurale de la commune d’Ouroux (1901). 
  - Caisse rurale de Genas-Azieu (1903, 1908). 
- Société anonyme à capital variable du crédit agricole de Bessenay 

(1896-1901). 
  - Société de crédit agricole de Trades (1901). 
  - Union des caisses rurales (1899). 
  - Union des sociétés françaises de crédit populaire (1892). 
 



ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS AGRICOLES, COMICES 
 
 

Création, fonctionnement, activités 
 
7 M 37-55, 986 Sociétés agricoles : création et modification de statuts, arrêtés préfectoraux, listes 

de membres, circulaires ministérielles, dépêche ministérielle du 7 mars 1881 
relative à la modification des statuts des sociétés, statuts (imprimés), 
correspondance, annonces au préfet de la tenue des réunions des sociétés, procès-
verbaux des séances, extraits du registre des délibérations des sociétés, revues8 
(classement par société). 

  1811-1920 
 
37 Association horticole lyonnaise, 1872-1914. 
 

A noter : arrêté préfectoral du 27 août 1872 autorisant la création du 
Cercle horticole lyonnais, circulaire préfectorale accordant le 
changement de titre (décembre 1874), décret du 22 mai 1894 
accordant de nouveaux statuts. 

 
38 Association horticole et viticole de Villefranche-sur-Saône9, 1893-

1897. 
 
39 Association syndicale des agriculteurs du Rhône, 1885-1886. 
 

A noter : transformation du syndicat des agriculteurs du Rhône en société 
agricole. 

 
40 Association viticole et horticole de Saint-Genis-Laval (1886) ; 

comité français de défense agricole et viticole : bulletin imprimé de 
présentation et de programme du comité (s.d.), rapport de police 
sur le comité (1902). s.d. ; 1886 ; 1902 

 
41-42 Société d’agriculture, sciences et industrie de Lyon (ou société 

d’agriculture, histoire naturelle et arts utiles, selon la période), 
1803-1898. 

 
41 Création, organisation, statuts, 1811-1898. 
 

 A noter : demande du titre de société 
impériale (1811), demande de statuts (1857-
1858), nomination de correspondants au 
conseil général de l’agriculture (1819-1844), 
règlement imprimé de la société 
départementale d’agriculture de la Drôme 
(1836).  

 
42 Activités, 1803-1870. 
 

                                                 
8 8 La Gazette agricole, viticole, et commerciale de la région du Sud-
Est, l’Horticulture nouvelle, Lyon-Horticole, La vigne américaine et la viticulture en Europe, Bulletin et journal de 
la société d’horticulture pratique du Rhône, Bulletin de la société française des rosiéristes. 
9 9 L’association, créée en 1892, a fusionné le 23 janvier 1898 avec la société d’horticulture de Villefranche-
sur-Saône (créée en 1881). Elles sont devenues l’Union horticole et viticole de Villefranche-sur-Saône et du 
Beaujolais. (Voir aussi 7 M 47 et 7 M 55) . 



A noter : rapports sur les progrès de l’industrie et de 
l’agriculture (1803-1805), demande 
d’enquêtes et de statistiques par le ministère 
de l’Agriculture (1810-1868), rapports sur les 
modes de culture et les nuisances agricoles 
(1823-1868), édition d’un ouvrage sur la 
taille des arbres (1832), organisations et 
règlements de la société départementale 
d’agriculture de la Drôme (1836), conseils 
donnés pour nourrir le bétail (1849-1870), 
encouragement à l’enseignement agricole 
(1846-1867), abonnement aux Annales de la 
colonisation algérienne (1854-1855). création 
d’une commission météorologique (1869). 

 
43 Société de viticulture et d’horticulture de Tarare10, 1882-1885. 
 
44 Société des progrès agricoles, 1831. 
 
45 Société des rosiéristes français, 1885-1896. 
 
46 Société d’horticulture de la ville et du canton de Tarare11, 1878-

1884. 
 
47 Société d’horticulture de Villefranche-sur-Saône12, 1881-1883. 
 
48 Société d’horticulture pratique du Rhône, 1844-1920. 
 
49 Société française des chrysantémistes, 1896-1913. 
 
50 Société horticole et viticole de Tarare13, 1894-1914. 
 
51 Société pomologique de France : imprimé de statut, 1910. 
 
52 Société régionale de viticulture de Lyon, 1874-1897. 
 
53 Union agricole du Mont-d’Or : imprimés de statuts, 1885-1909. 
 
54 Union agricole du canton de Saint-Genis-Laval, 1891. 
 
55 Union horticole et viticole de Villefranche-sur-Saône et du 

Beaujolais14, 1899-1914. 
 

A noter : statuts et liste de membres. 
 

986 Société Corse agricole15, enquête sur le directeur M. Sapia habitant 
Lyon : correspondance, 1858. 

 
7 M 56-57, 987 Comices agricoles. 

                                                 
10  Voir aussi 7 M 46 et 7 M 50. 
11  La société a fusionné avec la société de viticulture et d’horticulture de Tarare en 1894. Elles sont devenues la société horticole et viticole de Tarare (voir 
aussi 7 M 43 et 7 M 50). 
12  Voir aussi 7 M 38 et 7 M 55. 
13  Voir aussi 7 M 43 et 7 M 46. 
14  Voir aussi 7 M 38 et 7 M 47. 
15  Il s’agit d’une compagnie fondée pour la colonisation de la Corse. 



  1820-1913 
 

56 Circulaire relative à l’institution des comices (22 mai 1820), 
circulaire du ministre du Commerce du 18 juin 1834 incitant la 
création de comices, Recueil des Actes Administratifs (1836), 
correspondance du préfet annonçant la création de quatre comices 
dans le département,1820-1837. 

 
57 Elaboration et modification des statuts des comices : modification 

suite à la demande du ministère de l’Agriculture (1885), statuts 
(imprimés), extraits du registre des délibérations, correspondance 
(classement par comice)16, 1841-1913. 

 
  - Comice agricole d’Amplepuis (1883). 
  - Comice agricole de Beaujeu (1846). 
  - Comice agricole du Beaujolais (1883-1886). 
  - Comice agricole de Givors (1846 ; 1884-1913). 
  - Comice agricole du Haut-Beaujolais (1883-1885). 
  - Comice agricole de Lyon (1885-1900). 
  - Comice agricole du canton de Tarare (1875). 
  - Comice agricole du canton de Thizy (1857-1896). 
  - Comice agricole de Vaugneray (1846 ; 1874-1905). 
  - Comice agricole de Villefranche-sur-Saône (1841-1849). 
  - Comice agricole de Villeurbanne (1888). 
 

987 Documentation : Annales de l’Union agricole, association des 
comices et cultivateurs du Sud-Est de la France, 1850. 

 
Subventions 
 
7 M 58-111 Sociétés agricoles et comices agricoles.- Répartition des subventions de l’Etat et 

du département. 
  1805-1940 
 

58-61 Dossiers communs : extraits des procès-verbaux de la commission 
départementale du conseil général, circulaires ministérielles, 
arrêtés préfectoraux, demande du ministre des pièces justificatives 
de l’emploi des subventions, bordereaux de mandat, tableaux de 
médailles attribuées par le ministère, liste des associations 
agricoles dans le département du Rhône, liste des associations 
agricoles vivant avec leurs propres ressources, listes des 
associations bénéficiant des encouragements de l’Etat, 
nomenclature des associations agricoles existantes, 1834-1940. 

 
58 1834-1879. 
59 1880-1885. 
60 1886-1899. 
61 1900-1940. 
 

62-86 Sociétés agricoles : comptes rendus de la situation des sociétés, 
demandes de subventions, bordereaux de mandat, pièces 
justificatives de l’emploi des subventions, avis ministériels 
d’allocation de médailles, annonce de concours, programme des 
concours, affiches, statuts, invitations pour le préfet aux concours 

                                                 
16  Il s’agit ici souvent de documents isolés, sans continuité, sauf pour le comice de Villefranche-sur-Saône. 



et expositions, correspondance (classement par ordre alphabétique 
des sociétés), 1805-1939. 

 
62-64 Association horticole lyonnaise, 1874-1922. 
 

62 1874-188717. 
63 1888-1899. 
64 1900-1922. 
 

65 Association horticole et viticole de Villefranche-sur-Saône et 
du Beaujolais (1892-1903) ; Société d’horticulture de 
Villefranche-sur-Saône (1858-1898), 1858-1903. 

 
66 Association syndicale des agriculteurs du Rhône (1885-1886) ; 

Société agricole, viticole et horticole de Villefranche-sur-Saône 
et du Beaujolais (1865-1877) ; Société avicole, apicole et 
piscicole de la région lyonnaise (1904) ; Société d’aviculture 
des éleveurs et amateurs de Lyon et du Sud-Est (1911-1912) ; 
Société pomologique de France (1912-1920 ; 1936), 1865-
1936. 

 
67-71 Société d’agriculture, sciences et industrie de Lyon, 1857-1929 
 

67 1857-1879. 
68 1880-1887. 
69 1888-1899. 
70 1900-1907. 
71 1908-1929. 
 

72 Société d’agriculture de Villefranche-sur-Saône (1805-1811) ; 
Société de jardins ouvriers (1938-1939), 1805-1939. 

 
73 Société de viticulture et d’horticulture de Tarare (1879-1894) ; 

Société d’horticulture de la ville et le canton de Tarare (1879-
1893), 1879-1894. 

 
74-77 Société d’horticulture pratique du Rhône18, 1846-1922. 
 

74 1846-1864. 
75 1865-1884. 
76 1885-1899. 
77 1900-1922. 
 

78 Société française des chrysanthémistes ; Société française des 
rosiéristes, 1899. 

 
79 Société horticole et viticole de Tarare19, 1895-1936. 
 
80 Société lyonnaise d’horticulture20,  1923-1936. 
 
81-83 Société régionale de viticulture de Lyon, 1870-1929. 
 

81 1870-1885. 

                                                 
17  A noter : un dossier concernant la fusion entre l’association horticole lyonnaise et la société d’horticulture 
pratique du Rhône (1880-1907). 
18  Voir aussi 7 M 62 pour le projet de fusion avec l’association horticole lyonnaise. 
19  Elle succède à la société de viticulture et d’horticulture de Tarare et à la société d’horticulture de la ville et 
du canton de Tarare. 
20  Elle succède à l’association horticole lyonnaise et à la société d’horticulture pratique du Rhône. 



82 1886-1899. 
83 1900-1929. 
 

84-85 Union agricole du Mont-d’Or, 1884-1929. 
 

84 1884-1899. 
85 1900-1929. 
 

86 Union horticole et viticole de Villefranche-sur-Saône et du 
Beaujolais, 1895-1929. 

 
87-111 Comices agricoles : comptes rendus de la situation des comices, 

demandes de subventions, bordereaux de mandat, pièces 
justificatives de l’emploi des subventions, avis ministériels 
d’allocation de médailles, annonce de concours, programme des 
concours, affiches, statuts, invitations pour le préfet aux concours 
et expositions, correspondance, Gazette agricole et viticole et 
commerciale de la région du Sud-Est, Le cultivateur progressiste 
de la région lyonnaise (classement par ordre alphabétique des 
comices), 1847-1939. 

 
87-88 Comice agricole d’Amplepuis, 1876-1936. 
 

87 1876-1899. 
88 1900-1936. 
 

89 Comice agricole de l’Arbresle, 1907-1939. 
 
90 Comice agricole de Beaujeu, 1853-186521. 
 
91-93 Comice agricole et viticole du Beaujolais, 1863-1936. 
 

91 1863-1899. 
92 1900-1914. 
93 1920-1936. 
 

94-95 Comice agricole de Givors, 1857-1939. 
 

94 1853-1899. 
95 1900-1939. 
 

96-97 Comice agricole du Haut-Beaujolais, 1867-1939. 
 

96 1867-1899. 
97 1900-1939. 
 

98-101 Comice agricole de Lyon, 1854-1939. 
 

98 1854-1885. 
99 1886-1899. 
100 1900-1906. 
101 1907-193922. 
 

102 Comice agricole des Montagnes du Lyonnais, 1905-1939. 
 

                                                 
21  Pas de document entre 1853 et 1857. 
22  Pour la période 1914-1929, on trouve de la correspondance qui concerne à la fois les comices de Lyon et 
Vaugneray. 



103 Comice agricole de Saint-Genis-Laval23, 1899. 
 
104-105 Comice agricole du canton de Tarare, 1864-1929. 
 

104 1864-1899. 
105 1900-1929. 
 

106 Comice agricole de Thizy, 1857-1910. 
 
107-108 Comice agricole de Vaugneray, 1848-1904. 
 

107 1848-1889. 
108 1890-190424. 
 

109 Comice agricole de Villefranche-sur-Saône, 1847-187125. 
 
110-111 Comice agricole de Villeurbanne, 1885-1939 
 

110 1885-1899. 
111 1900-1936. 

                                                 
23  Seulement un document. 
24  Voir aussi 7 M 101. 
25  Ensemble lacunaire. 



SYNDICATS 
 
 

7 M 112-116 Syndicats dissous avant 1940 : fiches signalétiques, statuts, correspondance, lettre 
de confirmation de la dissolution du syndicat en 1947 ou 1948. 

  1885-1957 
 

112 Syndicats agricoles, 1890-1948. 
 
113 Syndicats d’élevage (1921-1948) ; syndicats d’horticulture (1892-

1948) ; syndicats de battage (1925-1948), 1892-1948. 
 
114 Syndicats de défense contre les nuisances (1929-1947) ; syndicats 

des agriculteurs, producteurs agricoles, propriétaires, ouvriers 
agricoles (1885-1957) ; syndicats des machines agricoles (1915-
1947), 1885-1957. 

 
115 Syndicats des producteurs de fruits (1927-1947) ; Union forestière 

du Sud-Est (1927-1947) ; syndicats laitiers (1906-1948), 1906-
1948. 

 
116 Syndicats viticoles, 1888-1947. 
 

7 M 117-123 Syndicats non dissous avant 194026 : fiches signalétiques, statuts, correspondance. 
  1884-2001 
 

117 Etat des syndicats existants dans le département : circulaires 
ministérielles, tableaux récapitulatifs, correspondance, 1885-1895. 

 
118-122 Syndicats agricoles, 1887-2001. 
 

118 Affoux-Charly, 1887-1999. 
119 Chasselay-Limonest, 1884-1999. 
120 Marcilly-Saint-Cyr-sur-le-Rhône, 1901-1999. 
121 Saint-Didier-sous-Riverie-Trèves, 1888-2000. 
122 Valsonne-Yzeron ; Union beaujolaise des syndicats agricoles-

Union du Sud-Est, 1888-2001. 
 

123 Syndicats d’élevage (1937-1999) ; syndicats d’horticulture (1886-
1895) ; syndicats de défense contre les nuisances (1905-1969) ; 
syndicats des agriculteurs, producteurs agricoles, propriétaires, 
ouvriers agricoles (1886-1987) ; syndicats des cultures (1893-
1993) ; syndicats des laitiers (1936-1967) ; syndicats viticoles 
(1894-2000), 1886-2000. 

 
7 M 124 Attribution de subventions par l’Etat aux syndicats d’élevage : encouragements 

aux syndicats (décrets du 8 mars 1912 et du 14 mars 1923 ), correspondance 
ministérielle, demandes de subventions par les syndicats, bordereaux de mandat, 
Recueil des Actes Administratifs (août 1912). 

  1912-1945 

                                                 
26  Il s’agit de syndicats créés avant 1940 dont beaucoup sont toujours en activité. Les syndicats dont on 
ignore la date de dissolution ont été également classés ici. 



CONCOURS, EXPOSITIONS, CONGRÈS AGRICOLES 
 
 

7 M 125 Concours et expositions internationaux, organisation : circulaires ministérielles 
annonçant les concours et expositions, arrêté ministériel présentant le programme, 
programme (imprimés), règlement des expositions, envoi des déclarations de 
participation, allocation de subventions et de médailles, Recueil des Actes 
Administratifs, correspondance (classement par ordre alphabétique). 

  1855-1928 
 

 - Concours spécial et international de laiterie (France) (1882-
1883). 

 - Exposition agricole de Brême (1874). 
 - Exposition de Barcelone (1872). 
 - Exposition des produits de la laiterie de Vienne (Autriche) 

(1872). 
 - Exposition internationale d’agriculture à Amsterdam (1884). 
 - Exposition internationale d’aviculture (1914-1928). 
 - Exposition internationale séricole de Roveredo (Italie) (1872). 
 - Exposition universelle de Paris (1855). 
 

7 M 126 Concours généraux agricoles dans les colonies d’Afrique du Nord, annonce de la 
tenue de concours : envoi d’affiches à placarder, envoi de déclarations de 
participations, programmes, affiches, exemplaires vierges de déclaration, 
correspondance. 

  1880 ; 1895 
 

 - Concours général agricole d’Alger (1880). 
 - Concours général agricole d’Oran (1880). 
 - Concours général agricole de Tunisie et d’Algérie ( 1895). 
 

7 M 127-131 Concours général agricole de Paris, organisation : envoi ministériel d’affiches 
annonçant le concours et sa date à placarder dans les communes du département, 
affiches, programme du concours (imprimés), nomination par le ministère des 
membres (venant du département du Rhône) du jury du concours, nomination de 
la commission de classement des vins du Rhône appelés à faire partie de 
l’exposition spéciale des vins du concours, listes des vins choisis, attribution et 
envoi de médailles, Recueil des Actes Administratifs, correspondance. 

  1873-1939 
 

127 1873-1886. 
128 1887-1894. 
129 1895-1903. 
130 1903-1911. 
131 1932-1939. 
 

7 M 132-138 Concours régionaux agricoles27
 . 

  1860-1940 
 

132-134 Organisation : liste des concours en France, avis ministériels 
d’envoi d’imprimés et d’affiches relatifs aux concours, programme 

                                                 
27  Ces concours ont lieu chaque année dans une ville différente. Des concours hippiques sont inclus dans ces 
concours. 



des concours (imprimés), déclarations de participation, attribution 
des récompenses28, affiches, demande d’ouvrages des primes 
d’honneur déjà décernées, envoi de médailles, Recueil des Actes 
Administratifs, correspondance, 1857-1940 

 
132 1857-1881. 
133 1882-1887. 
134 1893-1940. 
 

135 Concours régional agricole de Caen : arrêté ministériel annonçant 
le programme du concours, circulaire ministérielle annonçant la 
tenue d’un concours international de maréchalerie en même temps 
que le concours régional, programmes (imprimés), affiches, 1883. 

 
136-138 Concours régional agricole de Lyon : désignation, par le ministère, 

de la ville qui accueillera le concours, envoi d’affiches annonçant 
le concours, annonce dans le Recueil des Actes Administratifs, 
programme du concours, avis de soumissions pour les fournitures, 
adjudications, nomination des membres du jury, arrêtés 
ministériels, nomination des membres de la commission chargée de 
visiter les exploitations des concurrents pour la prime d’honneur, 
demande de participation au concours, catalogue des animaux, 
instruments et produits agricoles, liste des prix, achat et attribution  
de médailles, demandes de subventions, frais budgétaires, 
bordereaux de mandats, avis d’ordonnancement par le ministère, 
listes des gagnants, correspondance, 1861-1900. 

 
136 1861-1877. 
137 1883-1885. 
138 1896-1900. 
 

7 M 139 Concours nationaux agricoles : dépêche ministérielle annonçant la suppression 
des concours régionaux et leur remplacement en trois grands concours nationaux 
(Sud-Ouest, Ouest, Est) (1904), affiches annonçant les concours nationaux, 
programmes (imprimés) ; concours organisé à Lyon : demande et attribution de 
subventions, avis d’envoi d’affiches annonçant le concours, programme du 
concours (imprimés), liste des prix (imprimés), commandes de médailles et de 
prix, procès-verbaux du conseil général, délibérations du conseil municipal de 
Lyon, état des dépenses, correspondance. 

  1904-1911 
 
7 M 140 Concours centraux agricoles : circulaire ministérielle demandant de faire de la 

publicité, envoi d’affiches, de déclarations et de programmes, Recueil des Actes 
Administratifs, attribution et envoi de médailles, affiches, correspondance (1912-
1916) ; concours central d’animaux reproducteurs des espèce chevaline et asine à 
Paris : annonce de la date, envoi d’affiches, programme, correspondance (1906-
1924). 

  1906-1924 
 
7 M 988 Concours agricole de Lyon, annonce : affiche (1856-1857) ; attribution de 

primes : diplôme (1866). 
  1856-1857, 1866 

                                                 
28  Dans un concours régional se trouvent 2 catégories de récompenses : les primes d’honneur, prix culturaux, 
prix d’irrigations et médailles de spécialités, et les prix accordés aux animaux, produits et machines. 
 



 
7 M 141-143, 989 Concours relatifs au bétail. 
  1846-1939 
 

141 Concours de Poissy : envoi par le ministère d’une affiche 
annonçant le concours (1846), affiche (1856) ; concours annuel de 
boucherie à Lyon : avis ministériel invitant le préfet à faire 
publier un arrêté annonçant le concours (1847-1848) ; concours 
annuel des animaux de boucherie : affiche (1856-1859) ; 
concours départemental de taureaux et génisses : affiche (1912, 
1921) ; concours d’animaux gras : envoi au ministère d’affiches 
des programmes, subventions accordées par l’Etat pour la 
distribution de primes et médailles à l’Union agricole du Mont-
d’Or et à la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise, affiches 
annonçant la répartition des subventions, correspondance (1901-
1912) ; concours de la race charolaise pure : envoi d’affiches 
annonçant le programme (1906-1924) ; concours départemental 
zootechnique : approbation d’affiches annonçant le concours, 
allocation de subventions, nomination des membres du comité 
départemental de l’élevage chargé de l’organisation, 
correspondance (1937-1939), 1846-1939. 

 
142-143, 989 Concours d’animaux reproducteurs de l’espèce bovine : annonce 

de la tenue des concours dans plusieurs villes du département, 
réponses des maires sur les dates proposées, attribution de 
subventions de l’Etat et du département, désignation des membres 
des jurys, procès-verbaux des séances du conseil général, procès-
verbaux de la distribution des primes, affiches, correspondance, 
1850-1921. 

 
989 1850-1857. 
142 1901-1906. 
143 1907-1921. 

 
7 M 144 Congrès internationaux .- Congrès international d’agriculture à Lausanne : envoi 

de convocations aux associations et syndicats agricoles (1898) ; congrès 
international de viticulture organisé par la société régionale de viticulture de 
Lyon : demande de subventions, programme (1914). 

  1898 ; 1914 
 
7 M 990 Expositions diverses. 
  1849-1914 
 

 - Exposition publique des produits de l’industrie française : arrêté, 
1849. 

 - Exposition universelle de 1878, envoi de délégations ouvrières : 
relevé nominatif, avis d’ordonnance, correspondance, 1878. 

 - Exposition d’électricité de Lyon de 1908, organisation : 
circulaire, règlement, correspondance, 1907. 

 - Exposition franco-britannique de Londres : liste des membres du 
comité régional, correspondance, 1908. 



 - Expositions internationales de Buenos-Aires29 : programme, 
affiche, correspondance, 1910. 

 - Concours d’inventions, délivrance de certificats de garantie : 
certificat de garantie, correspondance, 1910-1911 

 - Exposition de Lyon, projet : correspondance, 1912. 
 - Récompenses industrielles, réglementation : circulaire, rapport, 

palmarès, correspondance, 1913. 
 - Exposition lyonnaise internationale d’automobiles, aviations, 

cycles et accessoire : règlement, correspondance, 1913. 
 - Exposition internationale d’alimentation de Lyon : règlement, 

1913. 
 - Exposition internationale urbaine de Lyon, organisation : 

programme, plan, correspondance ; surveillance : arrêté, 
correspondance, 1913-1914 

 - Fête viticole : demande de subvention, délibération conseil 
municipal de St Germain sur l’Arbresle, 1939 

                                                 
29  Il s’agit de quatre expositions ayant lieu en même temps et elles concernent les transports, l’hygiène, 
l’agriculture et les beaux-arts. 



PROMOTION AGRICOLE ET ENSEIGNEMENT AGRICOLE 
 
 

Direction des services agricoles30 
 
7 M 145-146 Création et fonctionnement. 
  1840-1940 
 

145 Création d’une chaire d’agriculture pour la ville de Lyon et 
nomination d’un professeur : arrêté ministériel, correspondance, 
1840 ; 1842 

 
146 Rapports d’activité sur le fonctionnement des services agricoles, de 

l’office agricole départemental, des chaires d’agriculture de Lyon 
et Villefranche-sur-Saône, des professeurs d’agriculture, des écoles 
d’agriculture : rapports d’activité, décret du 25 avril 1919 créant 
l’office agricole départemental, correspondance (1919-1940) ; 
rapport sur l’éducation rurale dans le Rhône réalisé par la direction 
des services agricoles (1937), 1919-1940 

 
7 M 147 Personnel : circulaires ministérielles annonçant le concours pour le poste de 

professeur départemental d’agriculture, nomination du jury, demandes de 
participation par les candidats, programme du concours, nomination du directeur 
des services agricoles, attribution d’indemnités aux professeurs et directeur des 
services agricoles par le ministère, attribution de nouvelles classes aux 
fonctionnaires, attribution de congés, attribution de pensions pour retraités et 
malades, procès-verbaux du conseil général, correspondance. 

  1878-1886 
 
7 M 148 Office des renseignements agricoles.- Mise en place et nomination des 

correspondants : circulaires ministérielles, listes des nommés, Recueil des Actes 
Administratifs, correspondance. 

  1901-1903 
 
7 M 149 Rapports faits à la direction des services agricoles sur les résultats d’analyses 

effectuées sur divers produits agricoles : rapports d’analyse, demandes aux 
particuliers des résultats, correspondance. 

  1930-1932 
 
7 M 150-151 Champs d’expériences et de démonstrations dirigés par le professeur 

départemental d’agriculture : circulaire ministérielle du 24 décembre 1885 
instituant le champ d’expériences (mis en place en 1886), rapports d’activité, 
demande et attribution de subventions, procès-verbaux du conseil général, 
correspondance. 

  1886-1911 
 

150 1886-1902. 
151 1903-1911. 
 

7 M 152-155 Conférences agricoles  réalisées par les professeurs spéciaux d’agriculture des 
deux arrondissements : programme des conférences, accord ministériel des 

                                                 
30  Il est institué, par la loi du 25 août 1912, une direction des services agricoles en remplacement des chaires 
départementales d’agriculture établies par la loi du 16 juin 1879. 



projets de programmes, tableaux récapitulatifs des dates et des sujets, frais 
d’affichage, affiches, comptes rendus des conférences par le professeur, envoi des 
avis des maires des communes du département ayant reçu un conférencier, 
correspondance. 

  1856-1911 
 

152 1856-1884. 
153 1885-1893. 
154 1893-1899. 
155 1900-1911. 
 

7 M 156 Encouragement à l’enseignement agricole : circulaire ministérielle, 
encouragement à la création d’établissements destinés à l’enseignement, 
instructions ministérielles relatives à l’organisation de ces écoles, correspondance 
(1844-1887). Renseignement sur l’enseignement agricole : télégramme, 
correspondance (1884-1890). 

  1844-1890 
 
7 M 991 Manuels d’agriculture pour écoles primaires, création de récompenses pour les 

auteurs : circulaire, Recueil des actes administratifs, correspondance. 
  1837 
 
Enseignement agricole pour les adultes 
 
7 M 157 Création de cours d’agriculture et d’horticulture.- Mise en place de cours 

d’arboriculture et d’horticulture par la société impériale d’horticulture du Rhône : 
correspondance (1846-1868) ; proposition au conseil général de la création d’un 
cours d’arboriculture : circulaires ministérielles, correspondance (1853-1854) ; 
demande de la création d’un cours de botanique à Oullins : correspondance 
(1857) ; création d’un cours d’agriculture à Mornant : accord du conseil général, 
attribution d’une subvention, procès-verbaux des délibérations du conseil 
municipal de Mornant, correspondance (1892) ; annonce de l’ouverture d’un 
enseignement agronomique supérieur à la faculté des sciences de Lyon : lettre, 
affiche (1900) ; création et mise en place d’un cours agricole annexé à l’école de 
Condrieu : délibération du conseil général du 9 mai 1931, demande de création, 
attribution d’une subvention par le conseil général, correspondance (1931-
1936)31 ; création d’un centre de motoculture : procès-verbaux des séances du 
conseil général, rapport de l’ingénieur en chef du Génie rural et du directeur des 
Services agricoles sur la création, correspondance (1939-1940). 

  1846-1940 
 
7 M 158-159 Enseignement post-scolaire agricole et ménager : avis ministériel accordant la 

création de la commission départementale d’agriculture chargée de mettre en 
place l’enseignement post-scolaire (1920)32, liste des membres de la commission, 
ouverture de cours d’adultes à orientation agricole, ouverture de cours post-
scolaires agricoles et ménagers, liste des cours post-scolaires dans le département 
du Rhône, Programme d’étude et d’action pratique pour les groupes ruraux, 
certificat des maires attestant la création de cours post-scolaires, attribution de 
primes et d’indemnités aux instituteurs et institutrices publics ayant organisé des 
cours post-scolaires et des cours d’adultes à orientation agricole, bordereaux de 
mandats, attribution d’indemnités aux inspecteurs primaires contrôlant les cours 
post-scolaires, remboursement des frais de transport aux professeurs et 

                                                 
31  Il est supprimé en 1935. 
32  Loi du 2 août 1918. 



instituteurs qui passent le brevet agricole, programme des examens, comptes 
rendus des sessions d’examen, stages proposés aux instituteurs dans des centres 
d’enseignement agricole et ménager, arrêtés ministériels et préfectoraux, 
correspondance. 

  1920-1945 
 

 158 1920-1935. 
 159 1936-1945. 
 

Enseignement agricole et établissements scolaires 
 
7 M 160 Apprentissage agricole, organisation et fonctionnement : séances du conseil 

général sur l’organisation de l’apprentissage, mise en place et activités du comité 
départemental de l’apprentissage agricole, séances du comité de surveillance et de 
perfectionnement, prospectus présentant l’apprentissage agricole, mise en place 
d’un examen de fin d’études, correspondance. 

  1920-1944 
 
7 M 161-162 Ecoles nationales d’agriculture33. 
  1852-1939 

 
161 Concours d’admission : circulaire ministérielle rappelant les 

dispositions relatives aux examens d’admission, programme 
d’admission, présentation des écoles, liste du jury, description et 
règlement des épreuves, convocation des élèves, procès-verbaux 
des opérations relatives au concours d’admission, correspondance, 
1852-1939. 

 
162 Demande et attribution de bourses et de prêts d’honneur : procès-

verbaux des séances de la commission départementale, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal de Lyon, descriptif 
de la situation de l’élève et de sa famille, correspondance, 1873-
1937. 

 
7 M 163-167 Ecoles, écoles pratiques, fermes-écoles, instituts, stations agronomiques de 

différentes régions. 
  1807-1939 
 

163 Ecoles.- Concours d’admission, réglementation, locaux et 
fournitures : arrêtés et circulaires ministériels, programme du 
concours, liste des candidats, convocations aux épreuves, 
programme des cours, demandes et attributions de bourses, 
renseignements sur la situation du candidat et de sa famille, 
bulletins des élèves boursiers, règlement intérieur, renseignements 
sur l’école, résiliation de bail, procès-verbaux des séances de la 
commission départementale, délibérations du conseil municipal, 
correspondance, Recueil des Actes Administratifs, 1860-1939. 

 
Ecole nationale d’agriculture pour jeunes filles de Coëtlogon (Rennes) 

(1923-1939) ; école nationale d’horticulture de Versailles 
(1874-1939) ; écoles des bergers : école des bergers de 

                                                 
33  Elles sont établies, selon la période, à Grignon, Montpellier, Rennes, Grand-Jouan, La Saulsaie. Elles 
forment des agriculteurs qui se destinent à la gestion de grands domaines ruraux, des professeurs, des 
administrateurs, des chimistes et des ingénieurs. 



Rambouillet (1873-1875), école des bergers du Haut-Tingry 
(1869-1872) ; école des haras (1860-1889) ; école nationale 
forestière (1863-1891). 

 
164 Ecoles pratiques34, 1873-1903. 
 

Ecole pratique d’agriculture de Genouillat (1893) ; école pratique 
d’agriculture de Saint-Rémy (1895) ; école pratique 
d’aviculture de Gambais (1903) ; école pratique de sylviculture 
des Barres (1888-1900) ; école pratique d’irrigation du 
Lézardeau35 (1872-1873). 

 
165 Fermes-écoles36, 1807-1873. 
 

Ferme-école et station de viticulture des Hubaudières (1876) ; fermes 
expérimentales : plans de la ferme expérimentale de Saint-
Georges-de-Reneins (1807) ; projet de création d’une ferme 
expérimentale dans le parc de la Tête d’Or : rapport adressé au 
maire, correspondance (1872-1873). 

 
166 Instituts, 1841-1939. 
 

Institut agricole de Lafont d’Ambérieux (1841) ; institut national 
agronomique (1849-1939) ; institut normal agricole de 
Beauvais (1856). 

 
167 Stations agronomiques : circulaire de février 1874 relative à la 

création des stations agronomiques, création de la station 
agronomique des Alpes françaises (1872) ; demande de l’existence 
d’une station agronomique dans le Rhône (1878) ; concours pour 
l’emploi de directeur des stations agronomiques de Nice et du 
Lézardeau : Recueil des Actes Administratifs, affiche annonçant la 
date du concours, correspondance (1884 ;1893), 1872-1893. 

 
7 M 168-208, 992 Ecoles du Rhône. 
  1897-1941 
 

168 Ecole de greffage de la vigne, fonctionnement : liste des élèves 
certificats des maires, rapport de M. Delville37, correspondance 
(1883-1900) ; demande de subventions : demandes formulées par 
le professeur départemental d’agriculture, état des dépenses, 
procès-verbaux du conseil général, correspondance (1883-1886, 
1897-1902), 1883-1902. 

 
169 Ecole ménagère agricole ambulante, fonctionnement : nomination 

des lieux de sessions de l’école, correspondance entre les maires et 
la direction des services agricoles, demande de renseignements sur 
l’école, inscription de l’école au concours général de 
l’enseignement ménager agricole, envoi de comptes rendus sur ce 
concours, circulaire ministérielle, rapports, demande d’un duplicata 

                                                 
34  La loi du 30 juillet 1875 institue l’enseignement élémentaire pratique de l’agriculture. Il est dispensé dans 
les fermes-écoles et les écoles pratiques d’agriculture qui sont basées sur une exploitation agricole aux risques et 
périls de l’exploitant. 
35  Contient un dossier concernant les bourses départementales. 
36 Elles sont créées en vertu de la loi du 3 octobre 1848 et modifiées par la loi du 30 juillet 1875. 
37  M. Delville est professeur départemental d’agriculture. 



du diplôme de fin d’études, correspondance (1923-1941) ; affaires 
budgétaires : projet de budget, budget de l’année précédente, état 
des dépenses de l’école, rapports budgétaires, indemnités de 
résidence du personnel, attribution de traitements, frais d’assurance 
contre l’incendie du matériel de l’école, arrêtés préfectoraux, 
circulaires, correspondance (1920-1941),  1920-1941. 

 
170 Ecole municipale d’agriculture de Cibeins.- Demandes et 

attribution de bourses et d’allocations pour les frais de trousseau : 
renseignements sur le candidat et sa famille, état des sommes dues 
par le département du Rhône pour l’entretien des boursiers, 
bordereaux de mandats, procès-verbaux des séances de la 
commission départementale, correspondance (1918-1940) ; 
contentieux entre le père d’un élève s’étant blessé et le conseil 
municipal lui refusant une indemnité : rapport du chef de cultures 
de l’école, circulaire ministérielle, correspondance (1936), 1918-
1940. 

 
171-177 Ecole pratique d’agriculture d’Ecully, 1852-1922. 
 

171 Evolution du statut de l’école : rapports d’activités de l’école 
départementale d’horticulture (1856-1860), transformation de 
l’école départementale d’horticulture en institut agricole 
(1876), réorganisation de l’institut expérimental agricole 
d’Ecully en école pratique d’agriculture (1880) : circulaires 
ministérielles, arrêtés préfectoraux, rapports sur le 
fonctionnement de l’institut expérimental agricole, 
délibérations du conseil général, vente de terrains privés au 
profit du département du Rhône, paiement des droits notariaux 
et d’enregistrement, correspondance, 1856-1880. 

 
172-173 Activités de l’école départementale d’horticulture : circulaires 

ministérielles renouvelant le traité pour le fonctionnement de 
l’école entre l’Etat et le département du Rhône, demandes de 
renseignements sur l’école par d’autres départements, 
présentation de l’école (imprimés), règlement intérieur, 
rapports d’activité, rapports sur la situation morale et financière 
de l’école, rapports sur le service de pisciculture de l’école, 
procès-verbaux de la commission consultative de l’institut, 
organisation de conférences, activités de la station 
agronomique annexée à l’institut, affaire contentieuse avec les 
abattoirs de Lyon, procès-verbaux des séances du conseil 
général, correspondance, 1852-1918. 

 
172 1852-1892. 
173 1893-1918. 

 
174 Personnel.- Nominations, démissions, demandes d’emplois, 

attribution d’indemnités aux professeurs, changements de 
classe des fonctionnaires : avis d’ordonnancement, état 
nominatif des professeurs chargés de cours, arrêtés ministériels 
et préfectoraux, correspondance, 1876-1919. 

 
175-176 Scolarité, 1878-1922. 
 

175 Nomination des membres du comité de 
surveillance et de perfectionnement pour les 
examens d’admission : avis de la tenue des 



réunions, procès-verbal des séances du 
comité à l’occasion des examens de fin 
d’année et de sortie des élèves, listes des 
candidats pour les concours d’admission, 
résultats des examens de fin d’année et de 
sortie, 1881-1915. 

 
176 Demandes et attribution de bourses : arrêté, 

renseignements sur la situation de l’élève et 
de sa famille, avis ministériels de 
l’ordonnancement des bourses, affiches 
annonçant les bourses créées, états nominatifs 
des élèves ayant obtenu une bourse, 
correspondance, procès-verbaux de la 
commission départementale, correspondance 
(1878-1922) ; organisation des cours : 
affiches annonçant la rentrée des classes, 
affiches des emplois du temps, règlement 
intérieur, programme des matières enseignées 
(imprimés), correspondance (1878-1889), 
1878-1922. 

 
177 Affaires budgétaires : allocation de subventions, état de 

situation des crédits, budgets, cahiers d’explications joints au 
budget, rapports d’activité, frais de la fête d’inauguration, frais 
d’impression des affiches, achat d’appareils de chauffage, de 
fournitures, de matériel agricole, vente d’arbres abattus, 
installation d’un laboratoire, frais pour des travaux de 
réparation, d’entretien et de construction, demandes de devis, 
plans, envoi au préfet de la police d’abonnement pour la 
distribution des eaux, rapport de la commission 
départementale, correspondance, 1878-1916. 

 
178 Ecole d’arboriculture fruitière, d’horticulture et de viticulture 

d’Ecully.- Travaux de réparations, d’entretien et de construction : 
rapports sur l’état de l’école, dépenses des travaux, demandes de 
devis, correspondance (1930-1940) ; examens de sortie : 
correspondance (1926), 1926-1940. 

 
179-185 Ferme-école de Chambeyron à Longes, 1886-1923. 
 

179 Legs de la famille Chambeyron : testament38, mise en place de 
la ferme-école, contentieux entre les membres de la famille et 
le département du Rhône accompagné de deux autres membres 
de la famille, bail, correspondance, 1886-1923. 

 
180-183 Activités budgétaires : budget annuel, rapports sur la situation 

financière et morale de l’école, attributions de subventions, 
bordereaux de mandats, états des dépenses et recettes, livre de 
caisse, états de consommation, situations mensuelles, frais de 
pension, de vêture et de trousseau, frais de fournitures, achats 
et ventes de produits agricoles, travaux de réparation et 
d’entretien, rapports journaliers des activités faites à l’école 
pour 1898, procès-verbaux des séances du conseil général, 

                                                 
38  Alphée Chambeyron, dans son testament de 1870, cède ses terrains situés à Longes au département du 
Rhône à la condition que ce dernier crée une ferme-école afin d’encourager l’enseignement agricole. Il meurt en 
1885. L’activité de la ferme-école cesse en 1911 car le département propose la propriété en bail à des fermiers. Le 
contentieux trouve son origine dans cette affaire. 



procès-verbaux du conseil de surveillance et de 
perfectionnement, correspondance, 1893-1911 

 
180 1893-1897. 
181 1898. 
182 1899-1902. 
183 1903-1911. 
 

184 Personnel : envoi de candidatures pour le poste de directeur de 
l’école, tableau récapitulatif des candidats, annonce du choix 
définitif39, nominations, démissions et renvois de personnel, 
accords de gratification aux employés, bordereaux de mandats, 
accords de congés au directeur, correspondance, 1893-1911. 

 
185 Scolarité : élaboration et modification du règlement intérieur, 

demandes et refus d’admission, examens d’admission, 
admission de pupilles, correspondance de l’Assistance 
Publique, mesures disciplinaires, emploi du temps, accidents 
subis par les élèves, gratification aux élèves sortants, mise en 
place d’un diplôme de greffeur en faveur des élèves sortants, 
procès-verbaux du conseil général, correspondance, 1893-
1906. 

 
186-206, 992 Ecole vétérinaire de Lyon, 1790-1923. 
 

186 Fonctionnement .- Présentation de l’école : lettre rappelant 
l’origine de la création des écoles vétérinaires, prospectus 
présentant les conditions d’admission aux écoles vétérinaires, 
le règlement intérieur et les frais, demandes de renseignements 
par d’autres départements sur l’école, correspondance (1809-
1874) ; subventions : avis d’ordonnancement des fonds de 
l’Etat destinés aux dépenses de l’école, attribution d’ouvrages 
par le ministère de l’Intérieur pour la bibliothèque de l’école, 
envoi de pièces concernant les frais judiciaires relatifs à l’école 
en 1844, correspondance (1800-1882), 1800-1882. 

 
187-191 Travaux de construction, de reconstruction et d’entretien : 

rapport topographique de l’école (1790), échange de terrains 
entre l’Etat et des particuliers (1802), réalisation de travaux 
pour l’érection d’une chapelle à l’école, plans des bâtiments, 
transformation de la ferme de la Patinière appartenant aux 
Hospices Civils de Lyon en ferme expérimentale pour 
l’enseignement de la zootechnie de l’école, projet de 
déplacement de l’école dans un autre local, dépenses de l’Etat, 
du département et de la ville de Lyon, toisés des ouvrages 
réalisés, devis, décomptes des travaux, annonce 
d’adjudications, rapports du directeur de l’école sur les travaux, 
rapports du préfet au conseil général, demande d’honoraires par 
l’architecte, achat de matériaux, vente d’objets de menuiserie 
provenant des démolitions d’un ancien bâtiment, bordereaux de 
salaires, versement d’acomptes, paiement des ouvriers blessés, 
arrêtés ministériel et préfectoraux, actes notariés, 
correspondance, 1790-1912. 

 
187 1790-1824 
188* 1818-1820 : toisé des constructions. 
189 1825-1838. 
190 1839-1854. 

                                                 
39  La nomination du directeur concerne seulement l’année 1895. 



191 1857-1912. 
 

192-194 Adjudications de fournitures40 nécessaires à l’école : affiches 
annonçant l’ouverture des adjudications, frais d’adjudication, 
listes des adjudicataires, cahier des charges, soumission des 
adjudicataires, cautionnement des adjudicataires, procès-
verbaux des adjudications, arrêtés préfectoraux, 
correspondance, 1843-1923. 

 
192 1843-1870. 
193 1871-1877. 
194 1878-1923. 
 

195-196 Personnel : annonce de l’ouverture de concours pour des postes 
de professeurs et chefs de services, programme des concours, 
nomination des membres des jurys pour les concours, 
nominations, demandes d’emploi, démissions, affiches, 
attribution de pensions de secours aux anciens fonctionnaires 
ou à leurs veuves, nomination d’un directeur, création d’un 
comité pour l’érection d’un monument à la mémoire du 
professeur Arloing (1911), 1813-1911. 

 
195 1813-1863. 
196 1864-1911. 
 

197-198 Elèves : annonce de l’existence de cours préparatoires aux 
écoles vétérinaires à l’école de Loudun (créés en 1857), 
affiches présentant l’école de Loudun, avis ministériels 
autorisant les élèves à passer l’examen d’admission, lettre type 
du directeur de l’école au père de l’élève sur le comportement 
que doit adopter celui-ci, annonce de la reprise des cours, 
admission d’élèves externes et d’auditeurs libres, demandes et 
attribution de bourses, notes obtenues par les élèves 
demandeurs de bourse, rapports sur les actes d’indiscipline et 
d’insubordination des élèves, renvoi des élèves, demandes de 
réintégration, lettres de menaces au préfet, mutineries, envoi de 
notes sur la conduite des élèves, état des notes obtenues par les 
élèves du département du Rhône, nomination des membres du 
jury pour les examens de fin d’année, procès-verbaux des 
séances publiques pour la remise des prix et des diplômes de 
fin d’année, affiches, correspondance, 1799-1880. 

 
197 1799-1840. 
198 1841-1880. 
 

199-206 Activités vétérinaires, 1811-1889. 
 

199-200 Renseignements sur les animaux enragés ou 
suspects de l’être présentés à l’école : 
bulletins de l’école, rapports de la police 
sanitaire, explications des faits, 
correspondance, 1882-1889. 

 
 199 1882-1887. 
 200 1888-1889. 
 
201 Affaires juridiques : plainte d’un homme 

n’ayant pas pu poursuivre ses expériences sur 

                                                 
40  Pain, vin, charcuterie, beurre, œufs, charbon, fourrage, fer, eau, blanchissage, enlèvement des fumiers. 



l’hydrophobie à l’école (1844), plainte 
déposée contre le directeur de l’école par un 
particulier ayant confié son cheval à l’école 
pour des soins (1852), 1844 ; 1852. 

 
202 Introduction d’animaux malades à l’école : 

correspondance, 1839 ; 1848. 
 
203-205, 992 Listes des vétérinaires brevetés du 

département du Rhône : tableaux, affiches, 
correspondance, 1811-1889. 

 
 203 1811-1850. 
 204 1851-1857. 
 205 1858-1871 (1889). 
 992 1872-1894. 
 
206 Grand conseil des vétérinaires de France : 

procès-verbaux de séances, 1878-1883. 
 

207 Ecole d’agriculture d’hiver de Villefranche-sur-Saône.- Création, 
activités : décret du 23 juin 1920 créant les écoles d’hiver, rapports 
du directeur, rapport et extrait de procès-verbal de séance du 
comité de surveillance et de perfectionnement, rapports des 
professeurs, affaires concernant le personnel (nominations, 
démissions, avancements), emplois du temps, listes des notes des 
élèves, mise en place d’un cours d’éducation physique, affiches, 
correspondance (1919-1938) ; affaires budgétaires : budgets, 
dépenses occasionnées pour des travaux d’entretien, de réparation 
et pour l’achat de matériel agricole, état de crédit, attribution de 
subventions, demandes, attribution et répartition de bourses, 
renseignements sur le candidat et sa famille, certificat de bonne 
conduite, procès-verbaux des séances de la commission 
départementale, correspondance (1920-1940), 1919-1940. 

 
7 M 208 Ecoles des colonies d’Afrique du Nord, concours d’admission : annonce de la 

date des épreuves, désignation du jury, programme des épreuves, demandes de 
bourses et de prêts d’honneur, renseignements sur le candidat et sa famille, 
affiches, correspondance. 

  1898-1942 
 

 Ecole d’agriculture algérienne (1905-1914) ; école nationale 
d’agriculture de Tunis (1898-1942). 

 
7 M 993-995 Boursiers départementaux. 
  1922-1939 

 
993 Bourses, 1933-1937 

 - Réglementation : rapport de la commission générale,   
correspondance, 1934-1936 

 - Refus de l’administration : extrait des délibérations 
municipales de Lyon, correspondance, 1933. 

 - Réclamation : correspondance, 1937. 
 
994 Ecoles, envoi des notes et certificats de présences : relevé de notes, 

correspondance, 1937-1939. 
 



995 Commission départementale, remboursement des prêts d’honneur : 
tableau, correspondance, 1922-1937. 



MAIN-D’ŒUVRE AGRICOLE 
 
 

Temps de paix 
 
7 M 209 Main-d’œuvre étrangère.- Réglementation : circulaire (1848). Exploitations 

agricoles cultivées par des étrangers : statistiques (1922). 
  1848, 1922 
 
7 M 210 Pénurie de main-d’œuvre dans les campagnes : correspondance. 
  1858 
 
7 M 211 Personnel.- Journaliers, répartition : extrait du registre des délibérations du 

Conseil municipal de Meys, correspondance (1891). Domestiques agricoles, 
création d’une ferme de placement : correspondance (1866) ; concours : Recueil 
des actes administratifs, correspondance (1877). Inspecteur agricole, demande 
d’emploi : correspondance (1862). 

  1862-1891 
 
7 M 212-218 Militaires employés pour les travaux agricoles. 
  1856-1907 
 

212-216 Enregistrement des demandes41 : tableau (1880, 1891-1905), 
correspondance. 

 
212 1856-1876. 
213 1877-188042. 
214 1891-1899. 
215 1900-1903. 
216 1904-1905. 

 
217 Demandes de permission agricole : certificats des maires, 1906-

1907. 
 
218 Incidents.- Absence illégale de militaires occupés aux travaux 

agricoles, enquête : correspondance (1869). Déplacement inutile de 
militaires : correspondance (s.d.), [fin XIXe siècle]. 

 
7 M 219 Comité départemental de retour à la terre.- Enquêtes sur la main-d’œuvre agricole 

et les petites industries rurales, sur les conditions de salaires et sur la nécessité 
d’employer des ouvriers agricoles découlant de la circulaire ministérielle du 14 
janvier 1923 : tableau des résultats des enquêtes, tableau récapitulatif de la 
gestion de la main-d’œuvre par commune. 

  1923 
 
7 M 220 Conditions sociales des salariés agricoles. 
  1930-1937 
 

 - Réglementation : circulaires, contrat collectif, correspondance, 
1936-1937. 

                                                 
41  Dans la majorité des cas, les agriculteurs demandent une permission pour un membre de leur famille en 
cours de service militaire. 
42  L’année 1877 ne comporte qu’une note administrative. 



 - Contrôle de l’application des lois sociales : extrait du Journal 
officiel, décret ministériel, 1937. 

 - Evaluation du revenu annuel forfaitaire moyen des exploitants 
agricoles : extrait du Journal officiel, arrêté, circulaire, procès-
verbal de réunion, correspondance, 1930-1931. 

 
7 M 221 Accident du travail, réglementation pour l’indemnisation des frais médicaux : 

extrait du Journal officiel, extrait du procès-verbal de séance à la préfecture, 
règlement du conseil général du Rhône, correspondance. 

  1920-1926 
 
7 M 222 Ouvriers agricoles et artisans ruraux payés en blé, enquête : certificats des maires. 
  1939 
 
Première guerre mondiale 
 
Main-d’œuvre et moyens militaires 
 
7 M 223 Main-d’œuvre militaire. 
  1910, 1914-1916 

 
 - Indemnité à payer : instruction 1910. 
 - Recensement des moyens et des besoins : circulaire, 

correspondance, 1914-1916. 
 - Réglementation sur les permissions pour les travaux de fenaison, 

l’emploi des mobilisés permissionnaires, les conducteurs de 
machines, le prêt de mulet, le battage : circulaires préfectorales 
1915-1916. 

 
7 M 224 Travaux agricoles, permissions : circulaire, rapport, tableau de répartition 

(classement par subdivision d’origine). 
  1915-1917 
 
7 M 225 Sursis d’appel pour le battage des grains, instruction : circulaire, état nominatif 

des personnels devant être placés en sursis d’appel, correspondance.  
  1915-1916 
 
7 M 226 Chevaux de l’armée, mise à disposition pour les agriculteurs : note sur le Comité 

communal et cantonal d’organisation agricole43, note du ministère de 
l’agriculture, modèle de procès-verbaux de livraison et restitution, 
correspondance. 

  1914-1916 
 
Main-d’œuvre étrangère 

 
7 M 227 Travailleurs espagnols, emploi : notes de la préfecture, de l’Office nationale de la 

main-d’œuvre agricole, des sociétés d’agriculture de la Haute-Garonne, de 
l’Association de la main-d’œuvre agricole ouvrière. 

  1915 
 
7 M 228-230 Prisonniers de guerre. 
  1915-1919 

                                                 
43  Ce comité est chargé de veiller à la bonne utilisation de la main-d’œuvre militaire et des chevaux. 



 
228 Traitement des prisonniers : cahier des charges (1916), convention, 

circulaire, note, menu des prisonniers (1917), 1915-1918. 
 
229 Demande et attribution des prisonniers pour les travaux agricoles : 

état des détachements agricoles, correspondance44, 1917-1919. 
 
230 Répartition des équipes : tableaux45, proposition de répartition, 

enquête préfectorale sur l’utilisation des prisonniers de guerre aux 
travaux agricoles, correspondance, 1915-1919. 

 
 
Commission Départementale de la Main-d’œuvre Agricole46 
 
7 M 231-234 Fonctionnement interne. 
  1917-1919 

 
231* Délibérations : registre, 1917-1919. 
 
232 Procès-verbaux de réunions, circulaire, correspondance, 1917-

1919. 
 
233 Instructions du contrôleur général : circulaires47, rapport, extrait du 

Bulletin Officiel, note, correspondance, 1917-1919. 
 
234 Contrôle départemental, inspection : note de service, minutes des 

rapports mensuels ; inspection du lieutenant Nancy : circulaire, 
texte réglementaire, note, correspondance., 1917-1918. 

 
7 M 235-247 Activités. 
  1915-1919 

 
235 Réglementation, 1918. 
 

- Utilisation de la main-d’œuvre : circulaires48, rapport, 1918. 
 - Paiement des salaires des détachés aux travaux agricoles : 

arrêté, circulaire, note, 1918. 
 - Placement et immigration : notice supplément à La main-

d’œuvre agricole, 1918. 
 
236 Demandes de main-d’œuvre : tableau récapitulatif, s.d. 
 
237 Répartition des emplois, bilan : extrait du Journal officiel, note, 

circulaire, instruction, tableau récapitulatif des indemnités de frais 
de service et bureaux, procès-verbaux de réunions, arrêtés 
préfectoraux, rapports, contrôle des inspecteurs cantonaux, 
tableaux de répartition par arrondissement, 1916-1918. 

 

                                                 
44  Une lettre traite également des permissions accordées aux gardiens de prisonniers de guerre. 
45  Dans le même dossier se trouvent deux tableaux sans date où il n’est pas précisé s’il s’agit de prisonniers 
de guerre. 
46  Ces commissions sont créées par décret ministériel du 20 mars 1915. D’après les documents il semble que 
pour le département du Rhône cette commission a été mise en place en 1917. 
47  Certaines circulaires émanent directement du Ministère de l’Agriculture. 
48  Les circulaires traite à la fois de la main-d’œuvre et des chevaux. 



238 Dérogations accordées par la commission, contrôle : tableau 
nominatif, 1918. 

 
239-242 Main-d’œuvre militaire, réglementation 1915-1919. 

 
239 Généralités : instructions relatives à l’emploi d’hommes (1917-

1918), arrêté préfectoral sur l’entraide entre agriculteurs 
(1918), circulaire préfectorale aux sujets des agriculteurs 
mobilisés (1918), organisation de la 14° Région militaire 
(1918), instructions relatives au concours à prêter par l’armée à 
l’agriculture (1918), 1917-1918. 

 
240 Travaux agricoles : circulaires préfectorales (1916), rapports 

(1917), compte-rendu sur le jardin potager de la 2ème 
compagnie du 109ème Régiment territorial d’infanterie (1917), 
1916-1917. 

 
241 Permission : circulaire, extrait du Journal officiel (1915-1916), 

note, correspondance (1918), 1915-1918. 
 
242 Démobilisation : bulletin (10 février 1919), circulaire (1919), 

texte réglementaire, fiche de recensement, correspondance 
(1918-1919), 1918-1919. 

 
243 Main-d’œuvre scolaire, réglementation : rapport de l’inspecteur 

d’Académie (1917), correspondance, 1917-1918. 
 
244 Main-d’œuvre étrangère.- Prisonniers de guerre, contrôle : rapport, 

note, correspondance (1917-1918). Travailleurs serbes, contrôle : 
tableau de répartition (s.d.), note sur les salaires (1917), 1917-
1918. 

 
245 Commandant Lemaître, proposition pour le mérite agricole : 

correspondance, [1917-1918]. 
 

246-247 Gestion des chevaux, 1917-1919. 
 

246 Besoins en chevaux pour l’agriculture, enquête : tableau, 
circulaire, correspondance, 1917-1919. 

 
247 Chevaux de l’armée, prêt aux agriculteurs : procès verbaux de 

livraison et restitution, note, correspondance ; achat et 
réquisition : directive, correspondance ; vente des chevaux 
réformés : circulaire, correspondance, 1917-1918. 

 
 
 
7 M 248-269 Documentation49 
  1915-1919. 
 

248 Textes réglementaires, 1916-1919. 
 

Les circulaires concernent le blé, le bois, le charbon, les chevaux, les 
grains, les militaires, les prisonniers de guerre, les peaux, la 

                                                 
49  Cette documentation ne se limite pas à la main-d’œuvre mais traite également de différents thèmes 
notamment de la production. Les documents étant issus de la Commission départementale de la main-d’œuvre 
agricole, ils ont été laissés ensemble. 



taxation des denrées et les travailleurs coloniaux. Les décrets 
concernent les denrées et voies navigables. Les extraits du 
Journal officiel concernent le charbon, les céréales, le coke, 
l’embargo, l’engrais, la pomme de terre, le porc, les travailleurs 
coloniaux, les tourteaux50 et le ver à soie. Au sein de ces textes 
réglementaires se trouvent également, un extrait de séance à 
l’Académie d’Agriculture, un modèle d’attestation et de la 
correspondance. 

 
249 Notes, 1915-1918. 

 
Elles concernent la main-d’œuvre militaire, les produits chimiques, le 

ravitaillement de l’armée, le transport et les travaux agricoles. 
 
250 Commission de classification des vins, réglementation : circulaires, 

procès-verbaux de réunions de la commission, note administrative, 
correspondance, 1915-1916. 

 
251 Vins et sucre, instruction : rapport, brouillon de correspondance, 

tableau, 1918. 
 
252 Commission de taxation, fonctionnement : arrêté, procès-verbaux 

de réunions de la commission, circulaire, rapports, extrait d’un 
journal, correspondance, 1916-1917. 

 
253 Commission parlementaire du travail, audition des représentants 

des diverses corporations travaillant pour l’armée : rapports, 1915. 
 
254 Animaux de boucherie, abattage : circulaires, extrait du Journal 

officiel (15 octobre 1915), projet d’arrêté, décret (14 octobre 1915), 
correspondance, 1915-1917. 

 
255 Battage, organisation : tableau des commandes (classement par 

arrondissement), tableau des livraisons, 1918. 
 
256 Blé de Manitoba, réglementation : tableau, circulaire, 1917. 
 
257 Charbon pour échaudage, distribution : instructions générales, état 

des répartitions, rapport51, 1917-1919. 
 
258 Combustibles (bois d’exploitation), ravitaillement : liste des 

négociants, instruction ministérielle, notice d’emploi du poêle 
populaire, rapport sur les coupes domaniales et établissement 
forestier52, tableau de la production annuelle de bois de feu par 
département53, note, correspondance, 1917-1918. 

 
259 Cuivre, cession d’alambics : circulaires, relevé d’offres 

(classement par arrondissement), note, correspondance, 1917. 
 

                                                 
50  Le tourteau est un gâteau cylindrique fait de résidu de graines et servant d’aliment pour le bétail. 
51  Ce rapport traite également du sulfate de cuivre et de soufre, du blé de Manitoba, de l’engrais et de la 
réquisition des vins. 
52  Rapport effectué pour les départements de la Drôme, l’Isère, Rhône, Savoie et Haute-Savoie. 
53  Le dossier est plus précis pour le département de la Haute-Savoie. 



260 Denrées, instruction sur les prix : arrêtés, extrait du Bulletin 
municipal de Lyon (24 octobre 1915), notes, correspondance, 
1915-1917. 

 
261 Eclairage public, réduction : décret, arrêté, rapport relatif à 

l’influence du changement d’heure54,  télégramme, 
correspondance, 1916-1917. 

 
262 Engrais, ravitaillement et vente : circulaires, notes. Transport : 

notes, 1919. 
 
263 Mutilés, réglementation : texte de loi sur l’acquisition de petites 

propriétés rurales pour les pensionnaires et victimes de la guerre (9 
avril 1918), correspondance, 1917-1918. 

 
264 Pommes de terres et haricots, réglementation : arrêté et rapport sur 

la taxation et la suppression des pommes de terres et haricots 
(1917), tableau de répartition, note, correspondance, 1917-1918. 

 
265 Produits laitiers, taxations : arrêtés (1917), procès-verbaux de 

séances du comité consultatif de taxation, rapport, correspondance, 
1916-1917. 

 
266 Ravitaillement : circulaire, correspondance, 1918-1919. 
 
267 Soufre et sulfate de cuivres, déclarations : notice sur l’Office 

central des produits chimiques agricoles, circulaire, tableau des 
déclarations, tableau des commandes, note, correspondance, 1916-
1918. 

 
268 Sucre, statistique : tableau des demandes et des productions 

(classement par arrondissement), 1919. 
 
269 Terres abandonnées, mise en culture : texte de loi (1916), extrait du 

Journal officiel, rapport, correspondance, 1916-1918. 
 
Commission mixte du travail 
 
7 M 270 Fonctionnement : procès-verbaux de réunion, circulaire préfectorale, arrêté, 

composition de la commission et des sous-commissions, note, extrait du Journal 
officiel, correspondance. 

  1915-1917 
 
 
Transport et ravitaillement55 
 
7 M 271 Population civile, ravitaillement : instruction des autorités militaires pour la 

distribution. 
  1916 
 
7 M 272 Transport durant la démobilisation : correspondance sur le transport du vin et la 

difficulté des transports suite à la démobilisation. 

                                                 
54  Ce rapport a été rendu par la préfecture de Haute-Garonne. 
55  Ce thème regroupe des documents isolés au sein des dossiers concernant la main-d’ œuvre. 



  1919 
 
Deuxième guerre mondiale 

 
7 M 273 Main-d’œuvre, réquisition : extraits du Journal officiel, extrait du registre des 

délibérations du Conseil municipal de Mornant, correspondance ; répartition et 
demande d’affectation : extrait du procès-verbal de séance du Conseil général du 
Rhône, circulaire préfectorale, compte-rendu, note de service, correspondance. 

  1939-1940 
 
7 M 274 Travaux agricoles, demande de crédit et de permissions temporaires : extrait du 

procès-verbal de séance du Conseil général du Rhône, résumé des dispositions 
applicables, modèle de certificat de permission56, correspondance. 

  1939-1940 

                                                 
56  Une facture pour la fourniture de 14 000 certificats est jointe au modèle. 



PRODUCTION VEGETALE ET ANIMALE 
 
 

Enquêtes et publications 
 
7 M 275-276 Enquêtes. 
  1866-1893 
 

275 Etat et besoin de l’agriculture, instructions générales : règlement, 
circulaire, questionnaire, modèle de tableau, minutes sur l’état des 
lieux de la culture dans le Rhône, brochure, rapport (1869) ; 
réalisation et publication de l’enquête : correspondance57, 1866-
1873. 

 
276 Situation des denrées propres à l’alimentation du bétail : fiche de 

renseignement (classement par commune)58, 1893. 
 

7 M 277 Bulletins agricoles : rapports mensuels sur la situation agricole59. 
  1881-1902 
 
7 M 278 Produits agricoles, exportations : circulaires, notes, correspondance. 
  1902 
 
7 M 279-281 Usages locaux60. 
  1855-1924 
 

279 Commission centrale de constatations des usages locaux, travaux : 
rapport (1856), Recueil des actes administratifs, correspondance ; 
enquête : questionnaire, correspondance, 1855-1857  

 
280 Commission cantonale de constatations des usages locaux, 

enquête : instruction, liste des membres de la commission 
cantonale, procès-verbaux des commissions (classement par 
arrondissement et par canton), Recueil des actes administratifs, 
1855-1856. 

 
281 Comité départemental de retour à la terre61.- Commissions 

cantonales, enquêtes sur les usages locaux : circulaire, liste des 
membres des commissions cantonales, rapports, procès verbal de 
réunion du comité départemental, demande de subvention, 
correspondance, 1923-1924. 

 
7 M 282-291 Station agronomique du Rhône62. 
  1885-1912 
 

                                                 
57  Au sein de cette correspondance, se trouve la liste des membres de la commission départementale pour 
l’enquête orale. 
58  Une commune n’a pu être identifiée. 
59  Il manque les bulletins pour les années 1884 à 1897. 
60  Les usages locaux sont entre autre l’usage des eaux courantes, la hauteur des clôtures, la distance des 
plantations, les louages de service. 
61  Voir 7 M 219. 
62  Voir 7 M 167. 



282 Fonctionnement : compte-rendu des travaux (1893), compte-rendu 
de réunions (1892), questionnaire (1896-1897), correspondance 
(1886, 1897, 1904-1905). Nomination du directeur : extrait du 
journal Lyon-Républicain (5 août 1896), correspondance (1892-
1896), 1886-1897. 

 
283 Station viticole, projet de création : rapport (1899), 

correspondance ; création d’un laboratoire : projet, note, plan, 
correspondance, 1899-1905. 

 
284-291 Cartes agronomiques, 1885-1912. 
 

284 Elaboration, 1885-1912. 
 

 - Instruction : arrêté, délibérations du Conseil 
général, correspondance 1885-1912. 

 - Subvention : correspondance 1892-1905. 
 - Etablissement des cartes : arrêté préfectoral, 

tableau des demandes, correspondance 1900-
1905. 

 
285 Documentation : Recueil des actes administratifs, annuaire de 

la station agronomique (1887, 1891), extrait de procès-verbaux 
[1892], 1887-1893. 

 
286-290 Cartes agronomiques63 (classement par commune), 1894-1900. 
 

286 Ampuis à Le Bois-d’Oingt 
287 Brignais à Grézieu-la-Varenne. 
288 Jarnioux à Orliénas. 
289 Polionnay à Taluyers. 
290 Tarare à Villié-Morgon. 

 
291 Carte agronomique du Rhône, projet de réorganisation : 

rapport, ancienne carte agronomique de la commune de Denicé 
(1899), correspondance (1899-1900), 1899-1900. 

 
Production végétale 
 
Récoltes 
 
7 M 292 Généralités, instructions : circulaire (1891), brochure sur les Conseils sur les 

semences à exécuter pour remplacer céréales, fourrages et légumes détruits 
pendant l’hiver 1890-1891, correspondance (1891) ; enquête : correspondance 
(1814). Dégradations : correspondance (an X-an XI, 1871). 

  An X-1891 
 
7 M 293 Documentation, envoi du bulletin hebdomadaire de la société d’agriculture du 

Rhône : correspondance. 
  1847 
 
7 M 294 Enquête nationale sur les récoltes et l’industrie, réglementation : circulaires ; 

réalisation : tableau sur l’état des récoltes, note, correspondance. 
  1884 

                                                 
63  Pour les chefs-lieu de canton, la carte est accompagnée d’une fiche descriptive des cultures du canton. 
Pour les chefs-lieu de canton Anse, Beaujeu, Villefranche-sur-Saône et Villeurbanne, seule cette fiche est présente. 



 
7 M 295-304 Rapports annuels. 1812-1902 
 

295 Demande : circulaire (1847, 1850), questionnaire (1812), avis du 
directeur de contribution sur le travail des sous-préfectures 
concernant les récoltes en grains (1813), correspondance (1839, 
1848), 1812-1850. 

 
296-303 Rapports périodiques, 1820-1902. 

 
Les rapports peuvent contenir des circulaires, des procès-verbaux de la 

chambre d’agriculture et du conseil général du Rhône, des 
tableaux sur les apparences et l’état des récoltes, des tableaux 
de statistiques, des tableaux d’enquêtes sur les emblavures, des 
bulletins agricoles, des Recueils des actes administratifs, des 
télégrammes et de la correspondance. 

 
296 1820, 1836. 
297 1845-1850. 
298 1851-1855. 
299 1856-1858. 
300 1859-1864. 
301 1865-1869. 
302 1870-1873. 
303 1884-1902. 

 
304 Relevé et pesage : tableau récapitulatif des récoltes (classement 

chronologique et par type de récoltes, 1877-1880), correspondance 
(1878), 1877-1880. 

 
Céréales 
 
7 M 305 Législation, enquête : circulaire, observations sur le rapport du ministre Eugène 

Rouher64, rectificatif sur l’enquête, correspondance.  
  1859-1865 
 
7 M 306 Prix, législation : note (1855), affiche (1853) ; mercuriale générale : 

correspondance (1871). 
  1853, 1871. 
 
7 M 307-308 Emblavures, enquête auprès des maires et du service vicinal : tableau récapitulatif 

par canton, tableau récapitulatif par commune (classement par canton), modèle de 
lettre de rappel, correspondance. 

  1890-1891 
 

307 Arrondissement de Lyon. 
308 Arrondissement de Villefranche. 

 
7 M 309 Livraison de blé et de seigle, réglementation : circulaire. 
  1942 
 
7 M 310-312 Céréales panifiables. 
  1924-1926 

                                                 
64  Eugène Rouher (1814-1884) est ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics du 3 février 
1855 au 23 juin 1863. 



 
310 Office des céréales panifiables, création : extrait du Journal 

officiel, 1924. 
 
311 Farines panifiables, approvisionnement : extrait du Journal officiel, 

correspondance, 1925. 
 
312 Surfaces ensemencées, déclaration : tableau et état récapitulatif par 

commune (classement par canton), correspondance, 1926. 
 
7 M 313-319 Grains. 
  an VII-1892 
 

313 Bureau central de mesurage, création : arrêté (an VII), 
homologation, correspondance ; fonctionnement : correspondance ; 
personnel : extrait du registre des ordonnances, correspondance, an 
VII-an VIII. 

 
314 Arrivage, rapport journalier : tableau des octrois par arrivée de 

farines et de blé (octroi de Lyon, Vaise et la Guillotière), dépêche 
télégraphique, correspondance, 1853. 

 
315 Pesage officiel : tableau récapitulatif (1856, 1858), 

correspondance, 1856-1859. 
 
316 Semences, don et distribution en zone de guerre : correspondance, 

1871. 
 
317 Graineterie, renseignement : correspondance, 1892. 
 
318 Conservation, nouveau procédé du Général Demarcay65  : extrait 

des Annales de l’agriculture française, correspondance, 1838. 
 
319 Documentation : brochure De la cherté des grains, 1856. 

 
7 M 320-333 Blé. 
  an XI-1943 
 

320 Production, réglementation : circulaire (1920-1925) ; 
encouragements : affiche (1925) ; concours : règlement (1929), 
1920-1929. 

 
321 Emblavures, déclarations annuelles : circulaire (1937-1940), 

registre communal des déclarations (1937, 1939), tableau des 
déclarations (1937, 1939), tableau récapitulatif des déclarations 
départementales (1939) récépissé de déclaration (1937, 1939), 
tableau statistique du nombre de producteur par commune (1940), 
note (1940), correspondance (1937-1940), 1937-1940. 

 
322 Récoltes, déclarations annuelles : circulaire (1936-1940), décret 

(1936-1940), communiqué de presse (1937-1938), demande de 
renseignement sur le contrôle des battages (1943), modèle de 
registre communal de déclaration d’ensemencement (1936), extrait 

                                                 
65  Demarcay Marie-Jean (1772-1839) fut général sous Napoléon 1er. 



du Journal officiel (1939) et du Nouvelliste (1937, 1939), affiche 
(1938), correspondance (1936-1940), 1936-1943. 

 
323 Etat des stocks, enquête : circulaire, tableau récapitulatif des 

stocks, correspondance, 1898. 
 
324 Blé d’Algérie, envoi d’échantillon : rapport, correspondance, 1858. 
 
325 Lutte contre le blé avarié : correspondance, 1833-1853. 
 
326 Blé coupé, conservation : circulaire (1846-1856), instruction 

(1854), affiche (1854-1855), correspondance (1853, 1857) ; 
maladie : correspondance (1853), 1846-1857. 

 
327 Halle aux blés de Lyon, déplacement : correspondance (an XI) ; 

relevé des mercuriales : correspondance (1809), an XI-1809. 
 
328 Lutte contre la hausse des prix, instruction : extrait du Journal 

officiel (1929), correspondance (1926), 1926, 1929. 
 
329-332 Farines, 1923-1935. 
 

 
329 Prélèvements66, désignation des agents de prélèvements : arrêté 

(1922) ; contrôle : rapport sur les prix des farines, note, 
correspondance, 1922-1923. 

 
330 Echanges farine-pain, réglementation : décret, arrêté, note, 

extrait du Lyon Républicain et du Moniteur de la boulangerie 
française, correspondance, 1935. 

 
331 Farine et blé dénaturé.- Circulation et surveillance, 

réglementation : circulaire (1935). Dénaturation des farines 
basses, enquête : circulaire, rapport, procès-verbal du Manuel 
encyclopédique des contributions indirectes (s.d.), 
correspondance (1934), 1934-1935. 

 
332 Meuniers, statistiques : tableau récapitulatif des moulins par 

commune, certificats des maires (classement  par 
arrondissement et par commune), certificats des maires pour les 
meuniers travaillant à façon et pour le commerce (classement  
par commune), correspondance, 1933. 

 
333 Pain, lutte contre le gaspillage : circulaire (1922, 1935), vœu du 

Conseil municipal de Lyon (1925), note pour la presse, modèle 
d’enquête sur les frais de mouture, affiche, liste de répartitions des 
affiches, extrait de la Gazette agricole, viticole et horticole du Sud-
Est (1922), télégramme67, correspondance, 1922-1935. 

 
7 M 334 Froment.- Carie68 du froment, prévention : circulaire (1837, 1854), notice 

descriptive69 du procédé de M. Dombasle (1837), correspondance (1837). 
  1837, 1854 

                                                 
66  Effectués par le service de répression des fraudes. 
67  La date du télégramme est illisible. 
68  Maladie touchant les céréales. 
69  Notice extraite des Annales de l’Agriculture. 



 
7 M 335 Seigle.- Seigle ergoté, réglementation : instruction (1856), affiche (1856), Recueil 

des actes administratifs (1856), correspondance (1854). 
  1854, 1856 
 
7 M 336 Son.- Fleurage70, prélèvements : correspondance. 
  1925 
 
7 M 337 Boulangerie. 
  1858-1864 
 

 - Demande d’exploitation : correspondance (classement par 
commune), 1858. 

 - Interdiction d’importation : correspondance 1860. 
 - Rapport à l’empereur : correspondance 1864. 
 - Publication, envoi de brochure : correspondance, 1862-1863. 

 
Viticulture 
 
7 M 338 Correspondance générale. 
  an X-1871 
 

Elle concerne la levée de récoltes d’un citoyen absent pour service militaire (an 
X), l’envoi par le préfet des Alpes-Maritimes d’une caisse de ceps 
(an XII), la date d’ouverture des vendanges (1806, 1871), une 
demande de délibération des bans de vendanges (1806), la 
perception des contributions indirectes (1820), une proposition de 
participation à la production de vin par procédés mécaniques 
(1827), les vignes ravagées par le ver (1829), des études sur les 
variétés de vignes (1841), le rendement en vin (1866)et une 
découverte pour préserver la vigne contre les gelées (s.d.). 

 
7 M 339 Plants de vigne, réception : circulaire (an XI), correspondance (an XI). 
  an XI 
 
7 M 340-343 Production. 
  1848-1936 

 
340 Enquête sur les récoltes71.- Tableau récapitulatif par 

arrondissement (1855-1869)72, correspondance (1848-1869). 
Enquête sur M. Berthaud producteur à Collonges : correspondance 
(1888-1889), 1848-1889. Statistiques, demande de 
renseignements : correspondance (1897), 1848-1897. 

 
341-342 Récoltes, déclarations tardives : correspondance (Classement par 

ordre chronologique des réponses à la préfecture), 1908-1917, 
1935. 
 
341 1908-1911. 

                                                 
70  Son très fin qui sert à poudrer le pain. 
71  L’enquête concerne les récoltes de 1847, 1854, 1860 et 1868. 
72  Le dossier de l’enquête de 1861 contient un tableau récapitulatif pour le département ainsi que pour les 
cantons. 



342 1913-191773, 1935. 
 

343 Superficies plantées en vigne : tableau réalisé d’après la circulaire 
du 30 avril 1936, [1936]. 

 
7 M 344 Exportation du vin : liste des maisons exportant du beaujolais, correspondance. 
  1902 
 
7 M 345 Sucrage des vins, réglementation : circulaire (1900), affiche (1900), 

correspondance (1917). 
  1900, 1917 
 
7 M 346 Vin. 
  1913-1935 
 

 - Appellation d’origine.- Protection de l’appellation d’origine, 
demande de renseignement : correspondance (1913). Appellation 
d’origine Beaujolais ou Beaujolais-Bourgogne, délimitation de la 
zone d’appellation : jugement du tribunal civil (1922). 

 - Législation : correspondance (1935). 
 
7 M 347 Distillation.- Autorisation : correspondance. Atelier public de Charnay et 

Juliénas, création : extrait du registre des délibérations municipales, 
correspondance. 

  1916-1917 
 
7 M 348 Vigne de Mornant, visite d’un spécialiste viticole : correspondance. 
  1892 
 
7 M 349 Préjudices.- Crise viticole, enquête : circulaire ministérielle, questionnaire, 

brochure, correspondance (1901-1902). Fraude dans le Beaujolais, répressions : 
extrait du registre de délibérations de la commune de Vaux, questionnaire sur la 
crise viticole, extrait de journaux, télégramme, correspondance (1906-1907). 

  1901-1907 
  

7 M 350 Expérimentation viticole 
  1889-1940 

 - Expérience de régénération, subvention : liste des voyages 
effectués pour l’organisation des champs d’expérience, 
correspondance, 1892-1894. 

 - Station viticole de Villefranche, création : correspondance, 1889. 
 - Laboratoire d’œnologie de Villefranche, fonctionnement : rapport 

annuel (1932-1940)74, extrait de procès-verbal du conseil général 
du Rhône, demande de subvention, compte-rendu financier (1933-
1940)75, note, correspondance, 1932-1940. 

 
7 M 351 Chaire de viticulture, création : correspondance (1861) ; projet de congrès : 

correspondance (1865) ; conférence : liste des communes d’accueil, 
correspondance (1875). 

  1861, 1875 

                                                 
73  Pour l’année 1913, un dossier concerne la production de cidre. 
74  Classement par 
ordre chronologique des bordereaux des rapports annuels. Il manque les années 1937 et 1938. 
75  Le compte-rendu financier de 1935 est manquant. 



 
7 M 352 Colloques 
 

 - Congrès de Lyon, préparation : demande de subvention, 
programme, affiche ; accord de subvention : correspondance ; 
demande de brochure : correspondance (1880-1881) ; attribution de 
médailles : attestation, correspondance (1880), 1880-1881. 

 - Congrès viticole de Bordeaux, programme, règlement : brochure, 
correspondance, 1886. 

 - Congrès Viticole de Villefranche-sur-Saône, publication : 
Compte-rendu des réunions, 1884. 

  1880-1886 
 
7 M 353 Documentation.- Remède contre l’Oïdium Tukery (1853), Recettes sur la vigne et 

le vin (s.d.), projet de plantation de vignes dans le Languedoc (s.d.), Revue 
viticole, annales de la viticulture et de l’œnologie (1862), lettre au ministre de la 
justice sur les modes de fabrication du vin (1879), La viticulture française et 
l’octroi de Paris (1897), Cours complet de viticulture (s.d.). Les grands vins du 
Beaujolais, publication : extrait du procès-verbal de séance du Conseil général du 
Rhône (1892), correspondance (1892). 

  1853-1897 
 
Lin et chanvre 
 
7 M 354 Production, étude : questionnaire. 
  1811 
 
7 M 355-356 Production, enquête : tableau récapitulatif des productions par canton, dossier 

récapitulatif des productions par commune (classement par canton), Recueil des 
actes administratifs, modèle de tableau, correspondance. 

  1852-1853 
 

355 Arrondissement de Lyon. 
356 Arrondissement de Villefranche. 
 

 
7 M 357-370 Primes d’encouragements. 
  1892-1937 
 

357 Réglementation : loi (1892-1910), décret (1931-1932), circulaire 
(1892-1899, 1932), Recueil des actes administratifs (1892-1899), 
extrait de procès-verbal du Conseil général du Rhône (1914), 
extrait du Journal officiel (1937), correspondance (1937), modèle 
de dossier (s.d.), 1892-1937. 

 
358-370 Dossiers annuels, 1892-1921. 
 

Les dossiers peuvent contenir des arrêtés et listes de nominations 
d’experts, des tableaux sur l’état des superficies cultivées, des 
dossiers et tableaux de déclarations, des procès-verbaux 
d’expertise, des tableaux récapitulatifs des états collectifs et des 
liquidations des indemnités, des procès-verbaux et rapports du 
Conseil général du Rhône, des Recueils des actes 
administratifs, des télégrammes et de la correspondance. 

 
358 1892-1894. 



359 1895-1897. 
360 1898. 
361 1899. 
362 1900. 
363 1901. 
364 1902. 
365 1903. 
366 1904. 
367 1905. 
368 1906-1908. 
369 1909-1911. 
370 1912-1921. 

 
Betterave 
 
7 M 371 Graines : documentation (1786), correspondance (1811) ; distribution : état de 

distribution (1812), correspondance (1811-1813). 
  1786-1813. 
 
7 M 372 Sucre, réglementation : rapport (1811), questionnaire (1812), procès-verbal des 

séances de la Société d’agriculture, d’histoire naturelle et des arts utiles du 
Rhône, extrait du catalogue général de la Société d’agriculture, d’histoire 
naturelle et des arts utiles du Rhône, correspondance (1819, 1836) ; fabrication : 
décret (1811), circulaire (1811), tableau de renseignement, licence, 
documentation sur la fabrication allemande76, correspondance. 

  1811-1836 
 
7 M 373 Raisins77.- Sirop et sucre, fabrication et consommation : circulaire, états des 

quantités de sucre consommé à l’hospice de Villefranche, correspondance. 
  1808-1811 
 
Pastel 
 
7 M 374 Extraction de l’indigo, primes : arrêté, correspondance ; envoi de notice 

explicative pour l’extraction de l’indigo et la culture du pastel : correspondance. 
  1810-1813 
 
Tabac 
 
7 M 375 Jus de tabac, mode d’emploi et vente : notice, avis, correspondance ; livraison : 

circulaire (1872), correspondance. Jus de tabac concentré, vente : avis, 
correspondance (1896). 

  1872-1896 
 
7 M 996 Cartes de tabac, création et réglementation : arrêté, circulaire, coupure de ticket 

de tabac. 
  1918, 1920 
 
Fruits 
 
7 M 376 Poids chargé en gare, enquête : liste des gares consultées, correspondance. 
  1892-1893 

                                                 
76  Texte en langue allemande. 
77  Ces dossiers ne se trouvent pas avec la viticulture car ils étaient intégrés aux dossiers concernant la 
betterave afin de comparer les sucres. 



 
Cultures asiatiques 
 
7 M 377 Riz, acclimatation : correspondance. 
  1857 
 
7 M 378 Cultures exotiques, expériences : tableau récapitulatif des essais, résumé des 

observations, note, correspondance ; acclimatation : correspondance. 
  1857-1860 
 
Fourrage 
 
7 M 379 Ray-grass d’Italie78, demande de renseignement : correspondance. 
  1885 
 
7 M 380 Graines fourragères, ensemencement et réglementation : circulaire, Recueil des 

actes administratifs, correspondance. 
  1893 
 
7 M 381 Documentation : brochure sur Le galéga, nouveau fourrage. 
  s.d. 
 
Pommes de terre 
 
7 M 382 Conservation, réglementation : instruction (1816), note, procès-verbal de 

séance79, circulaire (1829), correspondance. 
  1816-1829 
 
7 M 383 Féculeries, fonctionnement : questionnaire, correspondance. 
  1892-1893. 
 
Arboriculture 
 
7 M 384 Plantations, instruction : arrêté préfectoral. 
  an X 
 
7 M 385 Pépinière départementale du Rhône80, fonctionnement. 
  An X-1851 
 

 - Création : arrêté, correspondance, an X. 
 - Enquête sur le fonctionnement : rapport du Préfet au Conseil 

général du Rhône, correspondance, 1812-1827. 
 - Travaux : note, rapport des administrateurs, correspondance, an 

XII-1843. 
 - Acquisition de terrain81 : plan, correspondance, 1809-1827. 
 - Don d’arbres : extrait du registre administratif, 1813. 
 - Personnel, nomination : arrêté, correspondance, an X-1851. 
 - Budget, bilan annuel : tableau de comptabilité, état des dépenses, 

correspondance, an XI-1829. 
 

                                                 
78  Variété de plante herbacée employée pour les prairies artificielles. 
79  L’assemblée est indéfinie. 
80  Elle succède à la pépinière royale. 
81  Concerne en majorité des terrains situés vers Perrache. 



7 M 997 Pépinière départementale de l’arrondissement de Villefranche, projet 
d’établissement : correspondance. 

  An XI 
 
7 M 998 Pépinières de particuliers, réglementation : circulaire (1810, 1812) ; 

fonctionnement : liste des espèces d’arbres et arbustes disponibles (s.d.), 
correspondance (an XII-1821). 

  An XII-1821 
 
7 M 386 Pépinières de Vaise.- Pépinières des cordeliers de l’observance à Vaise : plan de 

la nouvelle pépinière (1816). Compagnie des pépiniéristes de Vaise, 
remplacement d’arbre en Algérie : note, correspondance (1845-1846). 

  1816, 1845-1846 
 
7 M 387 Terre de bruyère pour la pépinière de Biskra82, fourniture : correspondance. 
  1852-1853. 
 
7 M 388 Graines de pin Laricio, distribution : circulaire, tableau nominatif de répartition, 

correspondance. 
  1852-1858 
 
7 M 389 Arbres fruitiers, réglementation : arrêté (1819), circulaire (1819), correspondance. 

Bois, préparation : correspondance (1843). 
  1819, 1843 
 
Horticulture 
 
7 M 390 Documentation : Culture spéciale de l’œillet (1853), Jardin botanique de Lyon 

(n°23, 1879). 1853, 1879 
 
7 M 999 Plantes médicinales83.- Topographie médicale des Antilles françaises, projet de 

voyage : diplôme, correspondance. 
  1826-1840 
 
 
 
Protection des végétaux 
 
7 M 391-394, 1000-1001 Service de défense des végétaux. 
  1929-1941 
 

391 Personnel.- arrêté, télégramme, correspondance, 1929-1940. 
 

Cela concerne la nomination, les travaux, la rémunération et le 
remplacement de l’inspecteur régional Lequertier. Cela traite 
également la nomination et la rémunération de l’agent 
technique Beauchard Lucien ainsi que la cessation de service 
de l’agent technique Durand Louis. Une lettre traite de la 
demande de pension pour Mme Vergain, veuve de M. Vergain 
prédécesseur de M. Lequertier et décédé en fonction. 

 

                                                 
82  Biskra est située en Algérie 
83  la plupart des dossiers traitent des plantes guérissant de la lèpre. 



392 Rapports annuels84 : rapport d’activité du service de défense des 
végétaux (1933, 1936-1939), rapport d’activités du service de 
zoologie (1936-1939), état récapitulatif des certificats 
phytopathologique (1933, 1936), extrait des procès-verbaux du 
Conseil général du Rhône (1936-1937, 1939), 1933, 1936-1940. 

 
1000 Service d’inspection phytopathologique, location et entretien d’un 

bureau : bail, arrêté, note, correspondance (1931-1939) ; résiliation 
du bail et transfert du service : facture, correspondance (1940-
1941), 1931-1941. 

 
1001 Lutte contre la maladie des plantes : rapport, 1917. 
 
393 Matériel agricole, achat : correspondance, 1930-1932. 
 
394 Déménagement du service, projet : correspondance, 1933. 

 
Production animale 
 
Bétail 
 
7 M 395-407,1002 Généralités. 
  an IX-1894 
 

395 Animaux de la ferme, dénombrement : circulaire (1866), tableau 
récapitulatif (classement par arrondissement et général du 
département, 1862) ; études : rapport (1883), 1862-1883. 

 
396 Production, enquête : rapport, 1868. 
 
397 Alimentation, enquête sur les denrées propres : circulaire, tableau 

récapitulatif des ressources, réponse des maires (classement par 
commune) ; documentation : brochure sur l’Utilisation des ramilles 
d’arbres ensilées pour l’alimentation du bétail et l’Instruction 
pratique sur la ramille alimentaire, correspondance, 1893. 

 
398 Voie publique, autorisation de pâturage : arrêté municipal de Saint-

Jean-de-Toulas (1874), correspondance, an IX, 1874. 
 
399 Bétail d’outre-mer, importation : note, 1864. 
 
400 Mortalité, dénombrement : tableau récapitulatif (classement par 

arrondissement), 1861. 
 
401 Vente, annonce : circulaire (1834), affiche (an XIII), 

correspondance, an XIII-1834. 
 
402 Taxe sur la viande, application : correspondance (1806) ; taxes due 

par la commune de Poleymieux : correspondance (an IX), an IX, 
1806. 

 
403 Boucherie, demande d’exploitation : correspondance, an XIII. 

                                                 
84  Les rapports concernent également la station de zoologie du Sud-Est. 



 
404 Marché de Saint-Just, surveillance policière : correspondance, 

1830. 
 
405 Marché et abattoir de Lyon, instruction : rapport du gérant (1866), 

ordre de service pour l’inspecteur des viandes foraines (1880), 
brochure sur le projet du marché de Pont-de-Beauvoisin85 ; 
transfert : lettre d’opposition des membres du syndicat de la 
boucherie, 1861-1880. 

 
406 Marché et abattoir de Lyon-Vaise.- Documentation, grève des 

commissionnaires en bestiaux : extrait des séances publiques du 
Conseil municipal de Lyon (1890), extrait du Petit Lyonnais, 
d’Action sociale, du Nouvelliste, du Courrier, l’Express, du Salut 
Public, du Rhône (1890), télégramme, correspondance ; 
suppression du marché : extrait du Progrès, Lyon du Républicain, 
du Petit Lyonnais, du Peuple, du Nouvelliste, de L’écho du Rhône, 
du Rhône-Express (1893-1894), correspondance, 1890-1894. 

 
407 Documentation : Catalogue des espèces bovines et chevalines, 

1855. 
 
1002 Beurre.- Etat récapitulatif du prix moyen année par année, 1871-

1891. 
 
 
7 M 408-417 Ovins. 
  an VII-1830 
 

408 Bergerie Nationale86.- Entretien : correspondance (an VII-1816). 
Elèves bergers, admission : circulaire (1812-1819), correspondance 
(an X), an VII-1819. 

 
409 Ovins d’Espagne, an V-an X 
 

  - Vente : affiche, correspondance, an V. 
 - Souscription : registre, affiche, avis, note, avis de répartition 

du convoie, correspondance an VII-an IX. 
  - Arrivée du convoi : correspondance, an IX. 
  - Distribution, correspondance an IX-an X,. 

 
410 Ovins de race Mérinos, an X-1830. 
 

  - Importation : correspondance, an X-an XI. 
 - Vente : circulaire, affiche, répertoire indicatif des différentes 

laines, correspondance, an XI-1812. 
 - Développement de la race : procès-verbal de la ferme 

expérimentale des Tournelles87 (1806), correspondance, an 
XIII-1830. 

  - Visite de troupeau : correspondance, 1811. 
 
411 Troupeau de Pompadour88, transfert : correspondance (1806). 

                                                 
85  Pont-de-Beauvoisin est une commune du département de la Savoie. 
86  Appelée également Bergerie Royale suivant les époques. 
87  Tournelles : lieu dit de la commune de Saint-Georges-de-Reneins. 



 
412 Transports.- Chèvres tibétaines : dépêche télégraphique (1819), 

correspondance (1819). Réglementation du transport des 
chevreaux : arrêtés du préfet, Recueil des actes administratifs 
(1914, 1922), affiches, correspondance (mars-mai 1914, mai 1920, 
janvier 1922-mai 1924, mars 1926, janvier 1933, mars 1935), 
1819-1935 

 
413-415 Laines, an IX-1830 
 

413 Généralités, ventes : affiche (an IX), correspondance (an IX-an 
X) ; amélioration qualitative : circulaire (1828), 
correspondance ( an X, 1828) ; enquête : rapport (1830), an IX-
1830. 

 
414 Foires, annonce : affiche, 1814. 
 
415 Dépôt lavoir, réglementation : circulaire, 1820. 

 
416 Incidents.- Loup, battue : correspondance (an X). Bergers et 

troupeaux, dégâts : correspondance (an VIII), an VIII, an X. 
 
417 Epizooties, lutte contre le virus Clavelin : circulaire, réponse des 

maires (classement par commune), an XI. 
 
7 M 418-421 Bovins. 
  an IX-1862 
 

418 Registre des races bovines, publication : circulaire, 
correspondance, 1853-1862. 

 
419 Buffles, transfert du département du Rhône vers le département du 

Gard : correspondance, an IX–an X. 
 
420 Vaches suisses, importation : tableau des propriétaires autorisés à 

l’importation, certificats des maires, correspondance, 1826-1828. 
 
421 Taureaux suisses, vente : affiche, correspondance, 1833-1836. 
 

 
7 M 422-423 Porcins. 
  1878, 1897 
 

422 Abattoir communal de Lyon, fonctionnement : règlement, 1878. 
 
423 Porc salé, approvisionnement : correspondance, 1897. 
 

Equidés 
 
7 M 424 Statistiques équestres raisonnées, demande : Recueil des actes administratifs 

(1834). Recensement : état de recensement (1866), correspondance (1867-1868). 
  1834, 1866-1868 
 

                                                                                                                                                             
88  Pompadour : lieu de dépôt de bétail situé dans le département de la Corrèze. 



7 M 425 Lutte contre la pénurie de chevaux : circulaire, brochure sur l’Insuffisance des 
chevaux forts et légers, correspondance. 

  1860 
 
7 M 426 Etalons et pouliches.- Eleveurs et naisseurs, attribution de primes : tableau de 

répartition des primes (1927-1939), bordereau nominatif de répartition (1927-
1941), correspondance. 

  1927-1941 
 
7 M 427 Chevaux espagnols, importations : correspondance. 
  An VIII-an IX 
 
7 M 428-430 Chevaux et mulets de l’armée. 
  1859-1940 
 

428-429 Prêts et dépôts chez les agriculteurs, 1859-1898. 
 

428 Réglementation : instruction ministérielle (1897), instruction 
d’inspection (1873-1874), circulaire (1871, 1875, 1898), 
modèle de procès-verbal de mise en dépôt (s.d.), tableau des 
circonscriptions des établissements de remonte (1871-1872), 
tableau des départements recevant des chevaux en dépôt 
(1871), Recueil des actes administratifs (1898), télégramme 
(1898), correspondance (1871-1876, 1897-1898), 1871-1876, 
1898-1899. 

 
429 Dossiers annuels89 : affiche (1859), circulaire (1861, 1867), 

avis du préfet (1871), état nominatif des demandes (1871), état 
nominatif des distributions (1860), tableau des itinéraires 
d’inspections (1860-1864), liste des propriétaires inspectés 
donnant satisfaction (1873-1874), Recueil des actes 
administratifs (1859), correspondance (1859-1874), 1859-
1874. 

 
430 Chevaux et véhicules réformés, vente : circulaire, recensement des 

instructions, vœu de la préfecture au sujet de ces ventes, affiche, 
correspondance, 1939-1940. 

 
 
 
7 M 431 Cavalerie des compagnies de transport, consommation de maïs : correspondance. 
  1890 
 
7 M 432 Cavalerie urbaine, recensement : circulaire, tableau de recensement (classement 

par commune), correspondance. 
  1938 
 
7 M 433 Etablissement hippiatrique de Saint-Denis, publicité : avis aux propriétaires de 

chevaux. 
  s.d. 
 
Sériciculture 
 
7 M 434 Commission des soies 

                                                 
89  Les dossiers de 1865, 1866 et 1869 sont manquants. 



  1815-1874 
 

 - Graines de vers à soie, production : rapport (1815-1873), 
correspondance (1858-1867) ; subventions : correspondance (1862-
1874), 1815-1874. 

 - Encouragement à la sériciculture, concours : affiche, 
correspondance, 1873. 

 
7 M 435 Fédération de la soie 
  1923-1924 
 

 - Subvention départementale : extrait de procès-verbaux du conseil 
général du Rhône, extrait de procès-verbaux de la commission 
départementale, correspondance, 1924. 

 - Enquête sur les mûriers : correspondance, 1923-1924. 
 - Documentation : statistiques, liste des syndicats adhérents à la 

fédération90, brochure, 1923. 
 
7 M 436-441 Production. 
  1819-1913 

 
436 Statistiques : bulletins, 1873-188791. 
 
437-441 Enquête annuelle : certificats des maires (1835-1836), circulaire 

(1866-1912)92, tableaux statistiques des récoltes (1836, 1866-
1913), télégramme (1893), note (1898), correspondance (1819-
1898), 1819-1913. 

 
437 1819-1856. 
438 1866-1880. 
439 1881-1890 
440 1891-1898. 
441 1899-1913. 

 
7 M 442-453 Education93. 
  1857-1948 
 

442 Correspondance générale, 1857-1868. 
 

Elle concerne le patronage de la chambre de commerce, une demande de 
renseignement sur l’industrie séricicole, une demande 
d’inscription, le don d’une invention et un nouveau procédé de 
culture. 

 
443 Statistiques : circulaire, tableau, fiche de renseignement 

(classement par commune), 1877. 
 
444 Situation de la sériciculture, enquête : rapport de huitaine 

correspondance ; recherche sur la moralité d’un éducateur : 
correspondance (1864-1865), 1857-1865. 

                                                 
90  Il manque le début de la liste. 
91  Il manque les bulletins pour les années 1874, 1881,1883 et 1885. 
92  A partir de 1900, les circulaires sont présentes les années paires. 
93  Dans la sériciculture, le terme éducation est employé pour désigner l’élevage de ver à soie. Ainsi un 
éleveur est appelé éducateur. 



 
445-453 Primes d’encouragement, 1867-1948. 

 
445 Petite éducation : rapport de la commission des soies (1868), 

correspondance (1867-1869), 1867-1869. 
 
446 Mise en place : extrait du texte de loi (1892), affiche de la loi et 

du décret d’application, arrêté (1892-1893), circulaire, 
instruction, Recueil des actes administratifs, correspondance ; 
modification : instruction (1910), loi (1910), décret (1931), 
circulaire (1932) Recueil des actes administratifs, extrait du 
Journal officiel, note, 1892-1948. 

 
447-453 Dossiers annuels, 1892-1938. 

 
Les dossiers peuvent contenir des circulaires, des arrêtés sur 

la nomination d’experts, des bordereaux 
d’experts, des bordereaux récapitulatifs du 
nombre d’éducateurs et des frais de pesage et 
d’expertise, des dossiers communaux 
contenant des registres à souche et des 
procès-verbaux d’expertise, des tableaux et 
bordereaux récapitulatifs des sommes à 
verser, des procès verbaux de réunion de la 
commission de contrôle des primes, des 
Recueils d’actes administratifs, des 
télégrammes et de la correspondance. 

 
447 1892. 
448 1893-1895. 
449 1896-1897. 
450 1898-1899. 
451 1900-1902. 
452 1903-1908. 
453 1909-193994. 
 

7 M 454-458 Graines de vers à soie. 
  1815-1871 
 

454-456 Commerce, 1815-1871. 
 

454 Exportation : correspondance, 1815, 1871. 
 
455 Envoi et recherche de graines : correspondance, 1815-1868. 
 
456 Graines japonaises, 1864-1866. 
 

 - Vente : annonce, correspondance, 1864 
 - Aide à l’éducation : extrait du Moniteur des 

soies, correspondance, 1865. 
 - Timbrage des cartons : circulaire, note 

1865-1866. 
 - Distribution des cartons : circulaire, liste de 

répartition, correspondance, 1866. 
 
457 Perfectionnement.- Nouvelles méthodes de culture : 

correspondance (1839-1865). Etudes, rapport : correspondance 

                                                 
94   Il manque les dossiers des années 1915 à 1921 et 1925 à 1932. 



(1854-1857) ; subventions : circulaires (1853-1865) ; invention 
d’une couveuse : correspondance (1858), 1839-1865. 

 
458 Incidents.- Graines avariées : correspondance (1857). Fraudes : 

correspondance (1857). Fabrication d’un faux cachet : circulaire 
(1868), 1857-1868. 

 
7 M 459 Prime à la filature, réglementation : décret (1892), Recueil des actes 

administratifs, extrait de l’état de liquidation des primes, note, correspondance ; 
frais de surveillance : circulaire (1899), tableau des montants, modèle d’état 
matrice. 

  1892-1901. 
 
7 M 460-463 Culture du mûrier. 
  1817-1839 

 
460 Généralités.- Plantation : correspondance (1819-1822, 1837). 

Développement : circulaire (1818), rapport (1821), mémoires 
(s.d.), correspondance (1817-1825). Etudes : correspondance 
découlant des sessions du Conseil général du Rhône (1818-1822), 
1817-1837. 

 
461 Taille des arbres, enseignement : correspondance, 1819, 1839. 
 
462 Prime d’encouragement, 1819-1856. 
 

 - Réglementation : arrêté, rapport de la société d’agriculture, 
affiche, correspondance 1819-1856. 

 - Versement : circulaire, tableau statistique, correspondance 
1818-1819. 

  - Attribution de médailles : arrêté, correspondance, 1822. 
 - Demande de subvention par Mme de Clerimbert : 

correspondance, 1837. 
 

463 Publications : correspondance, 1822, 1824. 
 
7 M 464 Entrepôt de produits séricicoles, projet de création : correspondance. 
  1857 
 
7 M 465 Requêtes de particuliers, demande de récompense et de graines : correspondance. 
  1881-1900 
 
7 M 466 Etat sanitaire, enquête : questionnaire, circulaire (1859) ; maladie du ver à soie : 

circulaire (1865-1866, 1869), rapport (1865), questionnaire (1866), 
correspondance (1857-1870) ; lutte contre la muscardine : circulaire (1899), 
rapport du Conseil général (1899), documentation, correspondance. 

  1859-1899 
 
7 M 467 Enseignement.- Etablissement d’instruction agricole et vétérinaire, attribution de 

médailles : correspondance (1848). Chaire et station de sériciculture d’Alès, 
instruction : correspondance (1899). 

  1848, 1899 
 
7 M 468 Documentation.- Brochures : Education rationnelle du ver à soie (1869), 

Almanach séricicole (1870), Ensemencement des mûriers (s.d.). Publication, 



envoi d’exemplaires : correspondance et documentation s’y reportant (1818-
1896). 

  1818-1896 
 
Apiculture 
 
7 M 469 Abeilles, éducation95 : publicité pour l’ouvrage La fortune des campagnes, traité 

pratique de l’éducation des abeilles. 
  1856 
 
Pêche et pisciculture 
 
7 M 470 Rivières, empoissonnement : circulaire (1850), rapport (1850), instruction (1855). 
  1850, 1855 
 
7 M 471 Œufs fécondés, demande : correspondance. 
  1855-1858 
 
7 M 472 Pêche en temps prohibé, autorisation : procès-verbal de reconnaissance, 

correspondance. 
  1861 
 
7 M 473 Pisciculture, expérience : correspondance. 
  1861, 1864 
 
7 M 474 Repeuplement des cours d’eau, réglementation : circulaire (1860), brochure, 

correspondance (1858). 
  1858, 1860 

                                                 
95  Le terme éducation est employé pour désigner l’élevage des abeilles. 



TERRES AGRICOLES 
 
 

Sols 
 
7 M 475 Exploitations des terres, réglementation : circulaire, correspondance. 
  1855-1856 
 
7 M 476 Terrains communaux incultes.- Mise en valeur, réglementation : exécution de loi 

(1860), décret (1860), circulaire (1861) ; dossiers annuels : correspondance 
(1860-1881)96. 

  1860-1881 
 
7 M 477 Terrains vagues.- Recensement : tableaux récapitulatifs par arrondissement, 

circulaire (1848), correspondance (1848). Défrichement, subvention : 
correspondance (1893). 

  1848, 1893 
 
7 M 478 Statistiques : tableau récapitulatif des parcs, mas et états de sections communaux, 

tableau récapitulatif par département des terres labourables, vignes, prés et bois. 
  s.d. 
 
7 M 1003 Drainage, versement de prime : affiche. 
  1856 
 
7 M 1004 Sources souterraines, proposition d’indication : correspondance. 
  1858 
 
7 M 479-482 Service hydraulique. 
  1849-1887 
 

479 Budget, crédit : correspondance, 1869-1873. 
 
480 Utilité du drainage, enquête annuelle97 : circulaire (1857, 1859, 

1862), rapport (1858-1859), tableau des statistiques (1858-1859, 
1866), correspondance (1857-1866), 1857-1866. 

 
481 Assainissement98, études : lois et règlements (1856, 1858), 

instruction (1858), circulaire (1850-1886), bordereau du projet de 
drainage de la commune de Poule (1861)99, extrait du registre des 
délibérations municipales de Vaulx-en-Velin (1857), brevet 
d’invention pour l’irrigation (1857), Recueil des actes 
administratifs (1853-1855), correspondance (1849-1861) ; 
drainage : circulaire (1874-1882), rapport de l’ingénieur en chef 
(1874, 1878), affiche (1857), correspondance, 1849-1882. 

 
482 Relèvement de l’agriculture, participation du service hydraulique : 

circulaire, rapport du Conseil général du Rhône, mémoire, 
correspondance, 1887. 

                                                 
96  Les dossiers des années 1864 à 1869 et 1871 sont manquants. 
97  Le dossier de l’année 1863 est manquant. 
98  Cela comprend l’irrigation et/ou le drainage 
99  Le rapport lui-même est manquant. 



 
 
Engrais 
 
7 M 483 Généralités : arrêté (1863), rapport (1862), extrait de procès verbal100 (1863), 

correspondance (1866). 
  1862-1866 
 
7 M 484 Production, enquête : instruction, rapport de la Société impériale d’agriculture, 

correspondance. 
  1862 
 
7 M 485 Vérification des engrais101 : affiche (1854, 1856), Recueil des actes administratifs 

(1859), documentation (1859), correspondance (1863). 
  1854-1863 
 
7 M 486 Titrage des engrais.- Bureau public d’analyse, création : correspondance. 
  1853, 1863. 
 
7 M 487 Laboratoire d’analyse, projet de création : circulaire, correspondance. 
  1854-1855 
 
7 M 488 Invention d’un nouvel engrais : publicité (1858), correspondance (1858, 1887). 
  1858, 1887 
 
7 M 489-490 Sel. 
  1843-1850 
 

489 Fabrication du chlorure de sodium, instruction : arrêté (1843), 
correspondance (1847), 1843, 1847. 

 
490 Amendement des terres, expérience : rapport (1847), Recueil des 

actes administratifs (1847), correspondance (1847-1848) ; 
réglementation : circulaire (1849), rapport (1850), correspondance 
(1849-1850), 1847-1850. 

 
7 M 491 Guano, importation : correspondance. 
  1853-1854 
 
Matériel et équipement agricole 
 
7 M 1005 Chemins vicinaux de Couzon-au-mont-d’Or, réfection : arrêté extrait du registre 

des délibérations du Conseil municipal. 
  s.d.102 
 
7M 1006 Moulin à eau et charrue, invention : rapport (1822), correspondance (1822, 1837). 
  1822, 1837 
 
7 M 1007 Instruments relatifs à la viticulture, concours : affiche. 

                                                 
100  En raison du mauvais état du document il est impossible de savoir de quelle collectivité il s’agit. 
101  Vérification effectuée dans les départements de la Gironde et du Nord pour régulariser le commerce des 
engrais. 
102  Les dates évoquées dans le document sont des dates révolutionnaires, le document semble donc être 
antérieur à 1806. 



  1890 
 
7 M 1008 Société lyonnaise de constructions de machines agricoles, publication : catalogue. 
  1926 
 
7 M 1009 Comité départemental des constructions rurales, fonctionnement. 
  1939 

 
 - Création et nomination du personnel : arrêté, liste de composition, 

correspondance, 1939. 
 - Budget, dépense : correspondance, 1939. 
 - Travaux, amélioration du logement rural : circulaire, extrait du 

Journal officiel, correspondance ; recherche de maisons 
abandonnées : circulaire, état des maires, 1939. 

 



CARBURANT 
 
 

7 M 492 Taxe, exonération : circulaire (1936-1939), note (1937), communiqué de presse 
(1939), extrait du Journal officiel (1934, 1936), extrait du Lyon Républicain 
(1937), correspondance (1934-1938). 

  1934-1939 
 
7 M 493 Gaz de forêt et moteur à gazogène, documentation : publication de la conférence 

sur Le gaz de forêt et moteur à gazogène. 
  1937 
 
 

METEOROLOGIE 
 
 

Services centraux 
 
7 M 494 Observatoire impérial de Paris103. 
  1864-1873 
 

 - Météorologie internationale : carte, bulletin, 1864. 
 - Orages anciens, études : instruction, carte, s.d. 
 - Création d’un lien télégraphique avec la Commission 

départementale du Rhône, mise en place : correspondance, 1864-
1865. 

 - Propriété de l’air, études : instruction, correspondance, 1865. 
 Ecoles normales, observation météorologique : circulaire, 

instruction, rapport, 1865. 
 - Atlas météorologique, publication : correspondance, 1869. 
 - Service météorologique national104, création : correspondance, 

1873. 
 
7 M 495 Société de météorologie et de statistique médicale, création : règlement, 

correspondance. 
  1864 
 
7 M 496 Direction générale des forêts.- Météorologie forestière, instruction : circulaire, 

rapport. 
  1871 
 
7 M 497 Bureau central de météorologie.- Fonctionnement : bulletins annuels. Médailles, 

propositions : correspondance. 
  1913-1919 
 
7 M 498 Service national de météorologie agricole.- Section du Rhône, subvention du 

Conseil général : correspondance (1919). Service départemental de météorologie 
agricole, création : extrait de procès-verbal de séance du Conseil général du 
Rhône (1926), Recueil des actes administratifs (1926-1927). Service privé de 
météorologie agricole, recensement : circulaire (1919), correspondance (1919). 

                                                 
103  A partir de 1870, il devient l’observatoire national de Paris. 
104  Ce service est intégré à l’observatoire national de Paris en 1873. 



  1919-1927 
 
7 M 499 Service national d’avertissement agricole.- Création : décret (1920), extrait du 

Journal officiel. Station d’avertissement agricole dans la région lyonnaise, 
création : extrait de procès-verbal de réunion de l’Office départemental agricole 
(1919), extrait du registre des délibérations municipales d’Amplepuis (1922), 
rapport, correspondance. 

  1919-1922 
 
7 M 500 Office national météorologique.- Avertissement agricole, transmission de bulletin 

par TSF : circulaire, modèle de tableau des émissions météorologique par TSF, 
procès-verbal de séance du Conseil général du Rhône, correspondance. 
Bibliographie météorologique, mise à jour, correspondance. 

  1922-1926 
 
7 M 501 Documentation : note sur les nuages et arc-en-ciel (1853.), note sur l’ozone 

atmosphérique (1855), traduction d’un extrait du Calcutta Englishman sur 
l’ouragan (s.d.), notice sur Le Mont Ventoux (1879), rapport sur la grêle (1939). 

  1853-1939 
 
7 M 1010 Centre  national de défense contre la grêle : rapports, cartes, rapports de la 

commission départementale de défense contre la grêle.  
1936-1940 

 
Services régionaux et départementaux 
 
Commission hydrométrique 
 
7 M 502 Organisation. 
  1846-1865 
 

 - Fonctionnement : rapport, correspondance, 1854,1865. 
 - Travaux : rapport, tableau hydrométrique, graphique, 1846. 
 - Statistique : relevé des hauteurs d’eau tombée journellement 

1853-1854. 
 - Etude météorologique : résumé des observations recueillies dans 

le bassin de la Saône, rapport, correspondance 1854- 1865. 
 
7 M 503 Personnel, nomination et mutation : correspondance. 
  1853-1866 
 
7 M 504 Matériel, réception : correspondance. 
  1861 
 
7 M 505 Service des orages. 
  1864-1869 
 

 - Organisation : circulaire, note, correspondance, 1865-1869. 
 - Etat des dépenses : facture, correspondance 1866-1868. 
 - Observations météorologiques : instruction, note, graphique, 

bulletin, tableau (1865), carte, correspondance 1864-1867. 
 
7 M 506 Publications : correspondance. 
  1854 



 
Commission départementale météorologique du Rhône 
 
7 M 507 Commission régionale de météorologie, création de comités météorologiques 

régionaux : circulaire. 1874 
 
7 M 508-509 Organisation. 
  1871-1939 
 

508 Fonctionnement, réglementation : circulaire, rapport ministériel, 
correspondance (1871) ; enquête en vue de la réorganisation : 
questionnaire, correspondance (1922), 1871, 1922. 

 
509 Etat des lieux annuel105 : circulaire (1914) rapport (1874-1919, 

1930-1938), compte-rendu financier (1912, 1914-1915, 1930-
1938), étude sur la grêle (1913), procès-verbaux de séance du 
Conseil général du Rhône (1932-1939), procès verbaux de séance 
de la commission (1931-1933, 1939), bulletin annuel (1919-1917, 
1931), dossier de subvention (1939), 1874-1939. 

 
 
7 M 510 Budget, subvention : correspondance (1872) ; relèvement de crédit : extrait de 

procès-verbal du Conseil général du Rhône (1919), correspondance (1919). 
  1872, 1919 
 
7 M 511 Personnel, nomination et mutation : arrêtés préfectoraux, liste des membres de la 

commission (1919, 1928-1939), correspondance ; distinction honorifique : 
correspondance (1925, 1939-1940). 

  1919-1940 
 
7 M 512 Travaux météorologiques, instruction : circulaire (1866-1878), rapport (1865), 

extrait du compte-rendu des séances de l’Académie des sciences (1865). 
  1865-1878. 
 
7 M 513 Stations d’observation des orages à grêle, réglementation : liste des stations, 

circulaire, dépêche. 
  1901-1909 
 
7 M 514 Section sismologique de l’Union géodésique et géophysique internationale, 

demande de collaboration : correspondance. 
  1920 
 
7 M 515 Documentation : brochure sur le Tir grêlifuge (1908) et la Distribution 

synchronique de l’heure par l’Observatoire (1912). 
  1908, 1912 
 
Observatoire de Lyon 
 
7 M 516 Fonctionnement. 
  1865-1923 

 
 - Surveillance de l’observatoire : correspondance, 1865-1866. 

                                                 
105  L’état des lieux des années 1874, 1880, 1907-1916 et 1918-1919 traitent également de l’observatoire de 
Lyon 



 - Travaux : contrôle des télégrammes météorologiques, extrait de 
procès-verbal du Conseil général du Rhône, bulletin 
météorologique, rapport106, correspondance, 1914-1922. 

 - Enquête : rapport, 1923. 
 - Bulletin annuel, 1914. 

 
7 M 517 Personnel.- Allocation, versement : note. Inspecteurs, nomination annuelle : 

extrait du procès verbal de la commission départementale du Rhône, 
correspondance. 

  1921-1930. 
 
7 M 518 Expédition en Sibérie, subvention : correspondance. 
  1936 
 
7 M 519 Station régionale de météorologie agricole de Saint-Genis-Laval107.- 

Fonctionnement, subvention : correspondance. Personnel, rémunération : arrêté, 
correspondance. 

  1919-1921 
 
7 M 520 Station entomologique, demande de collaboration : correspondance. 
  1923

                                                 
106  Il manque la première page du rapport. 
107  Dépendante de l’Observatoire de Lyon, elle fut crée en 1915 et supprimée en 1921. 
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HARAS 
 
 

Généralités 
 
7 M 521 Fonctionnement, réglementation générale : ordonnance royale (1833), circulaire 

(1810-1872), règlement (1825), rapport (1829), arrêté (1840-1848). 
  1810-1872 
 
7 M 522-524 Conseil supérieur des haras, organisation : compte rendu annuel de la gestion de 

l’administration des haras (1849-1851, 1863-1867, 1897, 1911-1918)108, compte 
rendu annuel de séance du Conseil supérieur (1879-1891)109. 

  1849-1918 
 

522 1849-1867. 
523 1879-1897. 
524 1911-1918. 

 
7 M 525 Service d’inspection générale des haras, nomination, promotion et suppression de 

poste d’inspecteur général : circulaire (1873), correspondance (1830-1869) ; 
inspection : avis des lieux d’inspection (1872), correspondance (1836-1872). 

  1830-1873 
 
7 M 526 Administration des haras, demande de délibération relative au haras et la question 

chevaline : correspondance. 
  1872 
 
7 M 527 Ferme modèle, création : correspondance. 
  1843 
 
7 M 528 Publications.- Revues : Journal des Haras (1849), Insuffisance des chevaux forts 

et légers (1860), La France Hippique (1861, 1866), Le moniteur de l’éleveur 
(1862), bulletin du Syndicat des éleveurs de chevaux (1895), statuts de la Société 
d’encouragement pour l’amélioration du cheval français (s.d.). Abonnement : 
circulaire (1861-1862), Recueils des actes administratifs (1861), correspondance 
(1860-1864). 

  1849-1895 
 
Commission hippique 
 
7 M 529 Commission hippique du Rhône, nomination des membres : correspondance 

(1848-1851) ; fonctionnement : procès verbal des séances de la commission 
(1848-1852), correspondance (1849-1852). 

  1848-1852 
 
7 M 530 Etalons autorisés110, désignation : arrêté (1847), circulaires (1848, 1850), rapport 

(1848), modèle de déclaration (s.d.), registre d’inscription des étalons autorisés 
(1862), correspondance (1848-1862) ; inspection : affiche (1847, 1861), 
correspondance (1861). 

                                                 
108  Pour l’année 1850, il y a également un rapport sur les travaux de la session de l’année 1850. 
109  Il manque l’année 1889. 
110  Ces étalons désignés et inspectés par la commission hippique correspondent à des étalons entiers exempts 
de tares, vices et maladies transmissibles. 
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  1847-1862 
 
Dépôts et stations d’étalon 
 
Dépôt d’étalons 
 
7 M 531-536 Dépôt de remonte de Mâcon. 
  1853-1941 
 

531 Fonctionnement, 1859-1866. 
 
- Annexion du département du Rhône : correspondance, 1859-1860. 
- Cessation d’activité dans le Rhône : correspondance, 1864. 
- Demande de renseignements sur les chevaux achetés par le comité de 

remonte, le nombre de juments saillies dans le Rhône, le 
nombre de saillies, l’amélioration de l’élevage : 
correspondance, 1861-1866. 

 
532 Comité d’achat, 1853-1870. 
 

- Réglementation : circulaire (1853-1854), instruction (1860), 
correspondance (1854), 1853-1860. 

- Annonce d’achats : avis (1867-1870), itinéraire du comité (1861-1863), 
correspondance (1867-1870), 1861-1870. 

- Achats : tableau récapitulatif (1863), correspondance (1863-1864), 
1863-1864. 

 
533 Commission d’achat, fonctionnement : note pour la presse, 

itinéraire, correspondance,1931-1935, 1941. 
 
534 Juments, livraison : correspondance, 1861. 
 
535 Poulains, déclaration de naissance : correspondance, 1863. 
 
536 Circonscription de remonte, répartition : circulaire, 1916. 

 
7 M 537-540 Dépôt d’étalons de Cluny111. 
  1826-1915 
 

537 Fonctionnement : rapport annuel du directeur, extrait du procès-
verbal du Conseil général du Rhône, correspondance (1849-1850) ; 
demande de renseignement sur Mme Nicolet veuve d’un gagiste du 
haras suite à une demande de secours (1911, 1915), 1849-1915 

 
538 Personnel, nomination : correspondance (1852, 1866) ; accident du 

travail : correspondance (1826, 1840), 1826-1866. 
 
539 Activité, 1828-1868. 
 

- Chevaux réformés, vente : correspondance, 1828. 
- Fourniture des fourrages, adjudication au rabais : affiche, 

correspondance, 1856. 
- Demande de renseignements sur les étalons impériaux, les concours 

hippiques, l’espèce chevaline : correspondance, 1842-1868. 

                                                 
111  Crée en 1807, il devient par la suite le haras national de Cluny. 
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540 Commission de circonscription, création : correspondance (1849) ; 

fonctionnement : circulaire (1851), correspondance, 1849-1851. 
 

7 M 541 Dépôts du département.- Dépôt d’étalons de l’arrondissement de Villefranche, 
demande de rétablissement : correspondance (1816-1817, 1843). Dépôt d’étalons 
de Tarare, demande de création : extrait du registre des délibérations municipales, 
correspondance (1927). 

  1816-1927 
 
7 M 542 Dépôts hors du département.- Dépôt impérial d’Annecy, adjudication des 

fourrages : affiche, correspondance (1864, 1866). Dépôt d’étalons de Pau, 
nomination du directeur : correspondance (1917). 

  1864-1917 
 
Stations d’étalons 
 
7 M 543 Station d’étalons de Belleville112. 
  1856-1863 
 
 - Création : correspondance, 1856-1857. 
 - Transfert de la station de Saint-Jean : correspondance, 1859. 
 - Financement des écuries : extrait du registre des délibérations municipales, 

correspondance, 1861-1863. 
 - Demande de renseignements sur la question chevaline : correspondance, 1862. 
 - Réclamations du maire pour infériorité des juments : correspondance, 1863. 
 
7 M 544 Station d’étalon de Dracé, demande de création par le Conseil général du Rhône : 

extrait du procès-verbal du Conseil général, correspondance. 
  1882-1884 
 
Etalons 
 
7 M 545-548 Surveillance des étalons. 
  1807-1940 
 

545-546 Réglementation annuelle, 1861-1940. 
 

Les dossiers peuvent contenir des arrêtés, des circulaires, des affiches 
(1861), des tableaux de composition des stations de monte et 
des états des étalons, des notes, des télégrammes et de la 
correspondance. 

 
545 1861, 1886-1913. 
546 1932-1940. 

 
547 Nomination d’un agent de surveillance : correspondance, 1807-

1808. 
 
548 Encouragement à l’industrie chevaline : circulaire, extrait de 

procès-verbal du Conseil général du Rhône, extrait de procès-
verbal du Conseil supérieur des haras, rapport du directeur des 
haras, correspondance, 1874-1898. 

                                                 
112  Cette station dépend du haras de Cluny. 
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7 M 549 Achat d’étalons113 : arrêté (1882), circulaire (1836, 1880-1913), affiche (1834-

1835)114, convention (1912), liste nominative annuelle des chevaux du 
département issu du dépôt de Cluny (1875-1913), itinéraire du comité et de la 
commission d’achat du dépôt de remonte de Mâcon (1907-1913), correspondance 
(1807-1871)115. 

  1807-1913 
 
7 M 550 Etalons départementaux, vente : affiche (1852, 1864), correspondance (1852). 
  1852, 1864 
 
7 M 551 Etalons pur-sangs espagnols, évacuation en France par les forces républicaines : 

circulaire, liste des chevaux, correspondance. 
  1939 
 
7 M 552 Studbook116 français, inscription : correspondance. 
  1837 
 
7 M 553 Tattersall117 lyonnais, création : correspondance ; vente de chevaux réformés : 

correspondance. 
  1866 
 
7 M 554 Société étalonnière de France118, création : publication du projet, statut. 
  1877 
 
Service de la monte 
 
7 M 555 Organisation : circulaire. 
  1861 
 
7 M 556-557 Monte, dossiers annuels. 
  1823-1874 
 
 Les dossiers annuels peuvent contenir des tableaux et affiches sur la composition des 

stations de monte du département, des tableaux et listes des étalons approuvés pour la 
monte et de la correspondance. 
 
556 1823-1833119. 
557 1849-1874120. 

 
7 M 558 Station de Paris et Chantilly, réglementation : arrêté, correspondance. 
  1854 
 
Enseignement hippique 
                                                 
113  Ces dossiers traitent des étalons espagnols, de remonte et ceux approuvés au service de la monte. 
114  Concerne la préfecture de l’Isère. 
115  La correspondance concernant les chevaux de remonte achetés pour le 6ème Régiment d’artillerie 
correspond en majorité aux réponses des maires expliquant le nombre de chevaux de leur commune susceptible 
d’être achetés. 
116  Le studbook est le registre portant les noms, les généalogies et les victoires des pur-sangs. 
117  Le tattersall est un établissement de vente aux enchères de chevaux, voitures, harnais et équipages de 
chasse. 
118  Crée le 30 août 1877, son but est d’améliorer et augmenter la production chevaline indigène. 
119  Il manque les dossiers des années 1824 à 1826. 
120  Il manque les dossiers des années 1856 et 1871 à 1873. 
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7 M 559 Enseignement supérieur agricole, modification : correspondance. 
  1868 
 
7 M 560-563 Ecole d’équitation de Lyon121. 
  1791-1821 
 

560 Création, projet : correspondance (1807-1809) ; demande de 
renseignement sur l’Académie du Roi pour l’éducation des 
gentilshommes122 : correspondance (1791, 1808), 1791-1809. 

 
561 Couvent et dépendances de Sainte-Marie de Bellecour123, 

acquisition : décret, extrait des délibérations de la municipalité de 
Lyon, copie du rapport de l’inspecteur des haras, rapport des 
architectes et experts, correspondance, 1810-1813. 

 
562 Fonctionnement.- Personnel, relogement dû à des réparations : 

correspondance (1811-1813). Budget, bilan : mandat (1814), 
tableau récapitulatif (1818, 1821), correspondance ( 1811-1814) ; 
tarifs des abonnements : tableau, correspondance (1811) ; 
subvention : correspondance (1811), 1811-1821. 

 
563 Suppression provisoire : correspondance, 1821. 
 

7 M 564 Ecoles d’équitations.- Ecole d’équitation dans le Rhône, demande de création : 
correspondance (1869). Ecoles d’équitation privées, création : correspondance 
(1811-1828). 

  1811-1828, 1869 
 
7 M 565 Ecole de dressage de Lyon, création : correspondance (1862-1867) ; vente de 

chevaux dressés : correspondance (1867, 1870) ; concours de dressage 
d’Alençon : affiche (1866), ouvrage Haras (tome 72, 1862), correspondance 
(1835, 1866) ; subvention : correspondance (1871) ; délivrance de brevet de 
capacité aux piqueurs et cochers : circulaire (1866). 

  1835-1871 
 
7 M 566 Admission à l’école impériale des haras, demande de programme : 

correspondance. 
  1860 

                                                 
121  Appelée également Ecole royale de Lyon suivant les périodes. 
122  Ancien nom de l’école sous l’Ancien régime. Ce dossier contient également un extrait du registre des avis 
et décision du directeur du district de Lyon suite à une requête d’un écuyer de cette Académie datant de 1791. 
123  Situés rue Sala. 
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SOCIÉTÉS, CONCOURS ET COURSES HIPPIQUES 
 
 

Sociétés de concours et de courses hippiques 
 
7 M 567 Sociétés de courses, gestion des subventions de l’état : circulaire. 
  1936 
 
7 M 568-571 Société hippique française. 
  1866-1887 
 

568 Fonctionnement.- Création : circulaire, correspondance (1866). 
Organisation : circulaire, brochure Société hippique française, 
correspondance, (1866, 1869). 

 
569-571 Concours, dossiers annuels, 1867-1887. 
 

Les dossiers peuvent contenir le programme, le bulletin, le catalogue des 
chevaux présentés, la liste officielle des prix décernés, des 
extraits de procès-verbal du Conseil général, des Recueils des 
actes administratifs et de la correspondance. 

 
569 1867. 
570 1876-1881. 
571 1882-1887. 

 
7 M 572 Société hippique du Rhône, organisation d’un concours : liste des prix décernés. 
  1877 
 
7 M 573-580 Société des courses de Lyon124. 
  1866-1939 
 

573 Fonctionnement.- Personnels : brochure sur les Statuts des 
membres (1879, 1887). Budget, accord de subvention : 
correspondance (1938). Publication, dépôt de pièces : acte notarié 
(1905), 1879-1938. 

 
574 Hippodrome du Grand camp125, création : règlement, rapport de 

l’ingénieur adjoint, plan, correspondance (1866-1872) ; demande 
d’ouverture : arrêté, programme des courses, correspondance 
(1937-1939), 1866-1939. 

 
575-580 Concours et courses, dossiers annuels, 1867-1935. 
 

Les dossiers peuvent contenir des arrêtés, des programmes, des affiches, 
des extraits du registre des délibérations municipales de Lyon, 
la nomination des commissaires, des avis de subventions et de 
la correspondance. 

 
575 1867-1877. 
576 1878-1885. 
577 1886-1892. 
578 1893-1899. 

                                                 
124  Société fondée en 1867. 
125  Situé à l’est du Parc de la tête d’Or. 
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579 1908-1912. 
580 1920-1935. 

 
7 M 581-584 Société des courses hippiques du Rhône126. 
  1868-1935 
 

581 Société d’encouragement pour l’amélioration du cheval français127, 
demande de collaboration : correspondance, 1868. 

 
582 Budget, demande de subvention : correspondance, 1935. 
 
583-584 Courses, dossiers annuels, 1886-1893. 
 

Les dossiers peuvent contenir des demandes de subvention, les 
nominations des commissaires, des brochures sur les 
programmes et les statuts des membres de la société et de la 
correspondance. 

 
583 1886-1889. 
584 1890-1893. 

 
7 M 585-588 Société des concours hippiques du Rhône et du Sud-Est. 
  1889-1920 
 

585 Fonctionnement.- Création : autorisation, liste des membres 
fondateurs, statuts des membres (1889-1890). Budget : état de la 
situation financière (1911), note (1920). Publication : Société 
hippique française (1913-1914), 1889-1920. 

 
586-588 Concours, dossiers annuels, 1890-1914. 

 
Les dossiers peuvent contenir des bulletins du règlement et du 

programme, le catalogue, des extraits de journaux, des extraits 
de procès-verbal du Conseil général du Rhône, des 
télégrammes et de la correspondance sur l’envoi et la réception 
de médailles, les avis de subventions et la nomination du jury. 

 
586 1890-1894. 
587 1895-1899. 
588 1908-1914. 

 
7 M 589-592 Société sportive du Rhône. 
  1900-1939 
 

589 Fonctionnement.- Création : extrait de journal, correspondance 
(1900). Personnel : brochure sur les Statuts des membres, 
correspondance (1900-1910). Budget, demande de subvention : 
correspondance (1901-1903, 1938), 1900-1938. 

 
590 Hippodrome de Villeurbanne, ouverture : arrêté, programme, 

correspondance, 1937-1939. 
 
591-592 Courses, dossiers annuels, 1907-1935. 
 

                                                 
126  Fondée en 1885 et approuvée en 1886. 
127  Le siège de cette société était situé à Caen (Calvados). 
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Les dossiers peuvent contenir les programmes, les bulletins de la Société 
d’encouragement pour l’amélioration du cheval français de 
demi-sang, des demandes de subvention, des extraits de procès-
verbal du Conseil général du Rhône, des notes et de la 
correspondance. 

 
591 1907-1914. 
592 1920-1935. 

 
7 M 593 Société hippique de Villefranche, demande de subvention : correspondance. 
  1900 
 
7 M 594-596 Société des courses de Craponne. 
  1907-1950 
 

594 Fonctionnement.- Organisation : rapport (1907-1908). Budget, 
demande de subvention : correspondance (1907-1908, 1934-1938). 
Dissolution : correspondance (1921, 1950), 1907-1950. 

 
595 Hippodrome, ouverture : arrêté, programme des courses, 

correspondance, 1937-1939. 
 
596 Courses, préparation : programme, correspondance, 1908-1936. 

 
7 M 597 Société d’encouragement à l’élevage du cheval de guerre, annonce d’un concours 

hippique : correspondance. 
  1909 
 
7 M 598-599 Société des courses et concours de Lyon-Charbonnières. 
  1926-1939 
 

598 Hippodrome, ouverture : arrêté, correspondance, 1937-1939. 
 
599 Courses et concours, dossiers annuels, 1926-1939 
 

Les dossiers peuvent contenir les programmes, des arrêtés, des procès-
verbaux de distributions de primes, les nominations de jury, les 
dossiers de subvention, des télégrammes et de la 
correspondance. 

 
7 M 600 Société hippique rurale. 
  1935-1939 
 
 - Création : circulaire, extrait de procès-verbal du Conseil général du Rhône, 

correspondance, 1936. 
 - Développement : circulaire, rapport sur les sociétés hippiques rurales et 

urbaines, correspondance, 1939. 
 - Subvention et répartition des allocations : rapport sur les sociétés hippiques 

rurales et urbaines, extrait de procès-verbal du Conseil général du Rhône, 
correspondance, 1935-1939. 
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Concours et courses hippiques 
 
Concours et courses généraux 
 
7 M 601 Courses hippiques, réglementation ministérielle : arrêté (1825-1849), circulaire 

(1819-1859), règlement (1806), correspondance (1842, 1866). 
  1806-1866 
 
7 M 602 Concours hippiques, distribution de primes (classement chronologique) : arrêté, 

circulaire, tableau récapitulatif des exposants, certificat des maires, annonce de 
présentation, nomination du jury, procès-verbal du jury, tableau récapitulatif des 
distributions, avis de subvention, correspondance. 

  1855-1865 
 
7 M 603 Concours hippiques.- Officiers et sous-officiers, participation : circulaire, 

correspondance (1920). Suppression pour cause de mobilisation générale : 
circulaire (1939). 

  1920, 1939 
 
7 M 604-607 Concours hippique régional de Lyon. 
  1897-1899 
 

604 Organisation, 1897-1899. 
 

- Comité d’organisation, nomination : instruction, télégramme, 
correspondance ; création d’une sous-commission : 
correspondance ; réunion : procès-verbal de séance, 
télégramme, correspondance, 1897-1898. 

- Zone de circonscription, élaboration : tableau des zones, Recueil des 
actes administratifs, correspondance, 1898. 

- Programme, création : télégramme, correspondance ; modification : 
note, correspondance ; publication : programme, 
correspondance, 1898. 

- Nomination du jury : télégramme, correspondance, 1898. 
- Subvention, demande : correspondance ; attribution : correspondance, 

1898-1899. 
- Objet d’art et plaques indicatives des prix non utilisées, renvoi : 

correspondance, 1898. 
 
605 Inscriptions, 1898. 
 

- Enregistrement : modèle de déclaration, accusé de réception des 
déclarations, liste et tableau des animaux inscrits, certificat 
d’admission, télégramme, procès-verbal de séance de la 
commission d’organisation, 1898. 

- Demande et envoi de pièces manquantes : tableau de déclaration, 
certificats des maires, tableau des pièces à réclamer, 
télégramme, correspondance, 1898. 

- Refus d’animaux : tableau récapitulatif des animaux refusés, 
déclaration, 1898. 

 
606 Déclarations (classement par catégorie)128 : tableau, fiche de 

déclaration, correspondance, 1898. 

                                                 
128  Il manque le dossier de la 1ère catégorie. 
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607 Récompense, distribution de primes : tableau des procès-verbaux 

de distribution de primes, liste des prix décernés, correspondance ; 
envoi et réception de médailles, accusé de réception, 
correspondance, 1898. 

 
7 M 608 Concours hippiques hors du département129, organisation : arrêté, affiche, 

programme, correspondance. 
  1826-1920 
 
Concours et courses par type d’animal 
 
7 M 609 Juments primées, désignation : extrait du règlement général, correspondance. 
  1825-1830 
 
7 M 610-613 Juments poulinières.- Concours hippique de Villefranche-sur-Saône, dossiers 

annuels. 
  1896-1939 

 
Les dossiers peuvent contenir des arrêtés, des tableaux des procès-verbaux de 
distributions de primes, des extraits des procès-verbaux de Conseil général du Rhône et 
du Conseil d’arrondissement de Villefranche-sur-Saône, des extraits du registre des 
délibérations du Conseil municipal de Villefranche-sur-Saône, des Recueils des actes 
administratifs, des télégrammes et de la correspondance. 

 
610 1896-1908. 
611 1909-1919. 
612 1920-1925. 
613 1926-1939. 
 

7 M 614 Pouliches.- Concours hippique de Villefranche-sur-Saône, dossiers annuels : 
arrêté, tableau des procès-verbaux de distribution de primes, état des primes de 
reproduction, note, correspondance. 

  1926-1940 
 
7 M 615-617 Chevaux hongres et pouliches. 
  1899-1910 
 

615-616 Concours de dressage de Lyon, dossiers annuels : arrêté, circulaire, 
liste des participants, tableau des procès-verbaux de distributions 
de primes, catalogue du concours, déclaration d’engagement, 
télégramme, correspondance, 1899-1910. 
 
615 1899-1904130. 
616 1905-1910. 
 

617 Concours de dressage hors du département.- Concours de 
Limoges : arrêté, correspondance (1899). Concours de Moulins : 
arrêté, correspondance (1902). Concours de Cluny : arrêté, 
correspondance (1902), 1899, 1902. 

 
7 M 618-619 Chevaux de selle. 

                                                 
129  Ces concours ont lieu à Gradignan (Gironde), Aurillac, Limoges, Bordeaux, Paris, Poitiers, Alger, Pin 
(Orne), Pau, Chalon-sur-Saône, Avignon, Cluny et Vichy. 
130  Il manque le dossier de l’année 1902. 



 75

  1898-1921 
 

618 Concours hippique annuel de Lyon, création : arrêté, 
correspondance (1898) ; organisation : arrêté, circulaire, règlement, 
tableau des participants et du jury, tableau des procès-verbaux de 
distribution de primes (1900-1913), 1898-1913. 

  
619 Concours hippiques hors du département.- Tours : affiche, 

correspondance (1907-1912). Chalon-sur-Saône : programme 
officiel (1909). Bourges : affiche, note, correspondance (1919-
1921). Charolles131 : affiche, correspondance (1916, 1920), 1907-
1921. 

 
7 M 620 Courses de lévriers, réglementation sur le pari mutuel : extrait du Journal officiel, 

correspondance. 
  1933 

                                                 
131  Commune de Saône-et-Loire. 
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EPIZOOTIES 
 
 

Service sanitaire et vétérinaire 
 
7 M 621-626 Service sanitaire départemental des épizooties. 
  1879-1910 
 

621 Fonctionnement : arrêté (1883), facture (1895), correspondance 
(1883132, 1887-1895), rapport d’ensemble133 (1879-1910), 1879-
1910. 

 
622 Budget, réception d’allocation du Conseil général du Rhône : 

rapport du chef de service, extrait de procès-verbal du Conseil 
général du Rhône, correspondance (1884-1885) ; versement 
d’allocations aux vétérinaires sanitaires : tableau des honoraires, 
correspondance (1887), 1884-1887. 

 
623 Inspection.- Foires et marchés : extraite du registre des 

délibérations municipales de Poule, correspondance (1904, 1909). 
Viandes : note, documentation, correspondance (1909-1910), 
1904-1910. 

 
624 Service sanitaire des départements de la Loire et de l’Aube, 

création : correspondance, 1881, 1884. 
 
625 Concours pour l’emploi de vétérinaire départemental et chef de 

service, annonce pour le département de la Haute-Marne : avis, 
programme ; nomination pour le département de la Seine-
Inférieure : avis, correspondance, 1909-1910. 

 
626 Médicaments et vaccins, envoi au vétérinaire délégué du service 

sanitaire par l’Institut Pasteur : facture, reçu, 1895-1897. 
 

7 M 627 Police sanitaire des animaux.- fonctionnement. 
  1883-1897 
 
 - Réglementation : arrêté ministériel, affiche, 1896, 1898. 
 - Recherche et demande de vétérinaire : télégramme, correspondance, 1883-1888. 
 - Surveillance d’un atelier d’équarrissage : correspondance, 1885. 
 - Demande de modèle d’arrêté déclaratif d’infection : correspondance, 1887. 
 - Condamnation pour infraction à la loi sur la police sanitaire des animaux, 

recours en grâce : correspondance, 1897. 
 - Inspection négative : correspondance, 1897. 

 
7 M 628 Ecole vétérinaire de Lyon, frais de déplacement : état des dépenses (1839) ; 

demande de renseignement sur un élève : télégramme, correspondance (1883). 
  1839, 1883 
 

                                                 
132  Cette correspondance correspond aux réponses des préfets à celui du Rhône suite à sa demande de 
renseignements sur l’organisation de leur service suite à la loi de 1881. 
133  Les rapports d’ensemble peuvent contenir des rapports annuels, des tableaux des relevés de cas de maladie, 
des listes des vétérinaires diplômés et de la correspondance. 
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7 M 629 Demande de renseignement sur un vétérinaire en retraite : correspondance. 
  1887 
 
Déclarations d’épizooties 
 
7 M 630-698 Police sanitaire des animaux, constatations et déclarations des animaux malades. 
  an X-1911 
 

Les dossiers peuvent être mensuels et/ou nominatifs. Ils peuvent contenir des arrêtés 
d’infection et de levée d’infection, des visas, des déclarations et copies de déclarations de 
maladies contagieuses, tableaux des maladies constatées par l’Ecole nationale vétérinaire 
de Lyon, des rapports, des procès-verbaux de gendarmerie, des télégrammes et de la 
correspondance. 

 
630 Maladie courante non contagieuse, 1897. 
 
631-632 Maladie contagieuse non définie. 
 

631 an X-1815. 
632 1880-1891. 
 

 
633-652 Fièvre aphteuse. 
 

633 1880-1891. 
634 1892. 
635 1893. 
636 1894. 
637 1895. 
638 1896. 
639 janvier-février 1897. 
640 mars-décembre 1897. 
641 janvier-août 1898134. 
642 septembre-octobre 1898. 
643 novembre-décembre 1898. 
644 janvier-février 1899. 
645 mars-juillet 1899. 
646 août-septembre 1899. 
647 octobre-décembre 1899. 
648 janvier-mars 1900. 
649 avril-octobre 1900. 
650 novembre-décembre 1900. 
651 janvier-mars 1901. 
652 avril-novembre 1901. 
 

653-671 Tuberculose. 
 

653 1888-1890. 
654 1891-1892. 
655 1893. 
656 1894. 
657 1895. 
658 1896. 
659 1897, 1899. 
660 1901. 
661 1908. 

                                                 
134  Le dossier de janvier est vide. 
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662 janvier-mars 1909. 
663 avril-juin 1909. 
664 juillet-août 1909. 
665 septembre-octobre 1909. 
666 novembre-décembre 1909. 
667 janvier-mars 1910. 
668 avril-août 1910. 
669 septembre-octobre 1910. 
670 novembre-décembre 1910. 
671 1911. 
 

672-678 Morve135. 
 

672 1878-1885. 
673 1886-1890. 
674 1891-1893. 
675 1894-1895. 
676 1896-1897. 
678 1898-1900. 
678 1910-1911. 
 

679 Farcin136, 1883, 1888. 
 
680 Rage humaine, 1879-1882. 
 
681-686 Rage. 
 

681 1856-1881. 
682 1883-1888137. 
683 1890-1891. 
684 1893-1895. 
685 1896-1898. 
686 1909-1912. 
 

687-689 Fièvre charbonneuse138. 
 

687 1877-1881. 
688 1892-1897139. 
689 1909. 

 
690-691 Pneumo-entérite infectieuse140. 
 

690 1893-1897. 
691 1909-1910. 

 
692-694 Clavelée141. 
 

692 1885, 1887. 
693 1894-1897. 
694 1909. 
 

                                                 
135  Elle peut être aiguë ou chronique. 
136  Manifestation cutanée de la morve. 
137  Il manque le dossier de l’année 1884. 
138  Maladie également appelée charbon. 
139  Il manque le dossier de l’année 1896. 
140  Lorsqu’elle touche le porc, cette maladie est appelée rouget. 
141  Maladie contagieuse virale qui atteint spécialement les ovins, appelée aussi variole du mouton. 
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695 Gale, 1886-1897. 
 
696 Péripneumonie contagieuse et infectieuse, 1882-1893. 
 
697 Fièvre typhoïde, 1881, 1887. 
 
698 Mal de langue142, 1880. 
 

Lutte contre les épizooties 
 
7 M 699 Police sanitaire des animaux.- Commission de classement des chevaux et mulets 

susceptibles d’être requis pour l’armée en cas de mobilisation, détection des 
animaux atteints de morve : bulletin officiel du ministère de la guerre (1891-
1903), tableau (1892), note (1897), correspondance. 

  1883-1904 
 
7 M 700 Maladies contagieuses non définies. 
  an IX-1853 
 
 - Réglementation : ordonnance royale (1815), circulaire (1814-1815), rapport 

(1814), arrêté (an IX-1814) modèle de tableau, correspondance, an IX-1815, 
1853. 

 - Traitement : état général des dépenses, 1822. 
 - Pétition pour une demande de dédommagement, correspondance, 1844. 

 
 
7 M 701 Rage. 
  1860-1905 
 
 - Lutte et traitement contre la maladie : instruction (1864), rapport (1865, 1890), 

circulaire (1878-1886), extrait du Journal officiel (1881), extrait de procès-verbal 
de séance du Conseil général du Rhône (1902), note (1899), affiche (1886-1903), 
Recueil des actes administratifs (1886-1905), correspondance, 1860-1905. 

 - Lutte contre les chiens errants à Villeurbanne : correspondance, 1897. 
 - Publication du Conseil d’hygiène et de salubrité de la Seine et du comité 

consultatif d’hygiène publique : circulaire (1878), Rapport sur la rage des 
animaux, Instruction relative à la rage, correspondance, 1878, 1888. 

 - Documentation : extrait du Nouvelliste, 1890. 
 
7 M 702 Rage humaine, enquête pour déterminer le nombre de cas par communes : 

réponses des maires. 
  1887-1890 
 
7 M 703 Typhus contagieux des bêtes à cornes, lutte contre la maladie : circulaire, rapport, 

correspondance. 
  1865-1866 
 
7 M 704 Péripneumonie contagieuse. 
  1882-1890 
 
 - Expérience : rapport, extrait de procès-verbal de séance du Conseil général du 

Rhône, correspondance, 1882. 
 - Demande d’indemnités : circulaire, 1888. 

                                                 
142  Maladie également appelée glossanthrax de Boissier-Sauvages. 
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 - Recherche de vaccin, subvention : correspondance, 1888, 1890. 
 
7 M 705 Peste bovine, réglementation : circulaire (1871) ; recherche d’animal malade : 

télégramme, correspondance (1877). 
  1871, 1877 
 
7 M 706 Fièvre charbonneuse, expérience : extrait de procès-verbal de séance de la Société 

d’agriculture, d’histoire naturelle et arts utiles de Lyon, correspondance. 
  1882 
 
7 M 707 Clavelée, recours à la clavelisation et inoculation : correspondance. 
  1865 
 
7 M 708 Tuberculose, transmission de laissez-passer pour les animaux menés à l’abattoir : 

correspondance. 
  1893-1894 
 
7 M 709 Fièvre aphteuse, réglementation contre la propagation de la maladie : procès-

verbal de gendarmerie, arrêté, affiche, correspondance. 
  1899 
 
7M 710 Vente d’animaux malades, contravention : correspondance. 
  1879-1884 
 
7 M 711 Animaux malades menés à l’abattoir 
  1816-1910 
 
 - Abattage : procès-verbal, 1816. 
 - Saisie de la viande : tableaux mensuels des saisies aux abattoirs de Cours, 

Rivolet, Lyon, Aigueperse et Belleville, note, correspondance, 1890-1895. 
 - Taxe d’inspection sur les animaux menés à l’abattoir, création : note, 

correspondance, 1910. 
 
7 M 712 Accès à la ville des bouchers de la Guillotière accompagnés d’animaux, demande 

d’autorisation : correspondance. 
  1815 
 
Statistiques 
 
7 M 713 Service des épizooties du ministère de l’Agriculture, statistiques mensuelles : 

bulletin sanitaire mensuel (1888-1896), correspondance (1885). 
  1885-1896 
 
7 M 714-715 Service sanitaire départemental des épizooties, rapport d’ensemble annuel : liste 

des vétérinaires diplômés (1884-1889), modèle des relevés des pertes causées par 
une maladie, circulaire (1905-1907), rapport, extrait de procès-verbal de séance 
du Conseil général du Rhône, note, correspondance. 

 
714 1884-1889. 
715 1905-1907. 
 

7 M 716 Police sanitaire des animaux, statistiques des maladies contagieuses constatées : 
relevés mensuels, télégramme, correspondance (1886-1899) ; demande de 
statistiques des maladies contagieuses constatées : télégramme (1910). 

  1886-1899, 1910 
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7 M 717-718 Rage, statistiques des cas constatés : états semestriels de l’Ecole nationale 

vétérinaire de Lyon (1876-1882), tableau mensuel récapitulatif de l’Ecole 
nationale vétérinaire de Lyon (1891-1892), arrêtés, correspondance. 

 
717 1876-1882. 
718 1891-1892. 
 

7 M 719 Fièvre aphteuse, statistiques des cas constatés : relevé de quinzaine, tableau 
récapitulatifs des relevés, télégramme, correspondance. 

  1898-1900 
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CALAMITÉS AGRICOLES
143 

 
 

Phylloxéra 
 
Services administratifs 
 
7 M 720 Commission supérieure et service du phylloxéra, fonctionnement. 
  1874-1890 
 - Réunions : compte-rendu, circulaire, correspondance, 1878-1879. 
 - Travaux : rapport, instruction, modèle de questionnaire, carte, correspondance, 

1874, 1876. 
 - Envoi de compte-rendu : accusé de réception, correspondance, 1880-1890. 
 - Frais de déplacement des membres, remboursement : bordereau de mandat, 

correspondance, 1886-1890. 
 

7 M 721-729 Comité départemental d’étude et de vigilance pour la destruction du phylloxéra. 
  1875-1904 
 

721 Création : arrêté, liste des membres, correspondance, 1875-1876. 
 
722-726 Fonctionnement, 1875-1904. 

 
722-723 Réunions : procès-verbal de séance, correspondance. 
 

722* 1879-1889. 
723 1876-1889144. 

 
724 Travaux, réglementation : circulaire, rapports trimestriels, 

rapport au ministre de l’agriculture, affiche, extrait de l’Echo 
de Naples, correspondance (1876-1885) ; enquête sur le 
phylloxéra : circulaire, correspondance (1889-1890), 1876-
1890. 

 
725 Personnel, réorganisation : arrêté, liste des membres, 

correspondance, 1878-1885. 
 
726 Budget, fonctionnement (classement par année) : facture, état 

des dépenses, avis de fonds et subvention, bordereau de 
mandats, carte phylloxérique, correspondance (1878-1904) ; 
demande de réduction pour le transport en train aux champs 
d’expériences : correspondance (1882), 1878-1904. 

 
727* Commission d’études, réunions : procès-verbal de séance, 1885-

1889. 
 
728 Sous-commissions cantonales, fonctionnement : procès-verbal de 

séances, correspondance (1880-1881) ; nomination des membres : 
arrêté, liste des membres, carte, correspondance (1879), 1879-
1881. 

 
729 Champs d’expériences, 1879-1890. 

                                                 
143  Voir 7 M 391-394. 
144  Les dates se recoupent avec la cote précédente car il s’agit de procès-verbaux non reliés envoyés avec de la 
correspondance. 
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 - Projet de création : correspondance, 1885. 
 - Champs d’expériences d’Ampuis, Saint-Germain-au-Mont-d’Or 

et Villié-Morgon, prolongation des baux : plan du champ de Saint-
Germain-au-Mont-d’Or, correspondance, 1879-1890. 

 - Demande d’autorisation d’expérience : correspondance, 1886-
1887. 

 - Budget, dépenses : liste des frais d’expériences, correspondance ; 
réception de subvention : correspondance, 1879-1882. 
 

7 M 730 Commission de contrôle d’arrachage des vignes, nomination des membres : 
extrait des délibérations des conseils municipaux, modèle de tableau, 
correspondance (1935) ; documentation : extrait d’un journal (s.d.). 

  1935 
 
7 M 731 Commission appelée à trancher les différents entre les viticulteurs et les 

contributions, nomination des membres : correspondance. 
  1938-1939 
 
7 M 732 Documentation : Conseil aux vignerons, Application du Sulfocarbonate de 

Potassium, Rapport sur le Philloxéra Vastatrix, Le phylloxéra détruit et la vigne 
régénérée. 

  1874-1875 
 
Syndicats anti-phylloxériques 
 
7 M 733 Création145 : article de loi, affiche, modèle de déclaration, tableau annuel 

récapitulatif, correspondance. 
  1879-1904 
 
7 M 734 Evolution. 
  1879-1890 
 - Renouvellement : correspondance, 1879-1884. 
 - Nouvelle convention : correspondance1883-1890. 
 - Demande d’adhésion : correspondance, 1882. 
 - Changement d’un président : correspondance, 1886. 
 
7 M 735-793 Fonctionnement : dossiers annuels. 
  1878-1904 
 
 Les dossiers (classés par ordre chronologique puis alphabétique) peuvent contenir des 

arrêtés de formation de syndicats, des arrêtés de versements de subventions, des 
conventions syndicales, des listes de dépenses et de la correspondance. 

 
735-748 1878-1883. 
 

735 A. 
736 B. 
737 C. 
738 D. 
739 E. 
740 F. 
741 G, J. 

                                                 
145  Les syndicats anti-phylloxériques sont créés par la loi du 2 août 1879. En effet l’Etat verse des subventions 
aux agriculteurs touchés par le phylloxéra à condition que ces derniers se regroupent en syndicats. 
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742 L. 
743 M. 
744 N-P. 
745 Q-R. 
746 S. 
747 T. 
748 V. 
 

749-772 1884-1890 
 

749 A. 
750 Ba à Bl. 
751 B.o à Br. 
752 Ca à Chat. 
753 Ch à Ci. 
754 Co à Cu. 
755 D-E. 
756 F. 
757 G-H. 
758 I-J. 
759 La à Lie. 
760 Lim à Ly. 
761 M-N. 
762 O-P. 
763 Q à Re. 
764 Ri à Saint-D. 
765 Saint-E à Saint-G. 
766 Saint-J à Saint-Laurent-d’Agny. 
767 Saint-Laurent-d’Oingt à Saint-P. 
768 Saint-R à Sainte-C. 
769 Sainte-F à Sav. 
770 So à T. 
771 Va à Villefranche. 
772 Ville-sur-Jarnioux à Vo. 

 
773-788 1891-1899. 
 

773 A-B. 
774 Ce à Char. 
775 Chas à Che. 
776 Chi à Cu. 
777 D-E. 
778 F-G. 
779 H à Leg. 
780 Len à Ly. 
781 M. 
782 N-P. 
783 Q à Saint-D. 
784 Saint-E à Saint-G. 
785 Saint-J à Saint-P. 
786 Saint-R à So. 
787 T. 
788 V. 

 
789 1900. 
790 1901. 
791 1902. 
792 1903. 
793 1904. 
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7 M 794-798 Budget, demande et accord de subvention de l’Etat146 : arrêté, circulaire, 

bordereau de mandats, liste de répartitions, note, correspondance ; emploi des 
subventions : réponses des maires, bordereau des sommes non employées, 
correspondance. 

  1882-1904 
 

794 1882-1883. 
795 1884-1885. 
796 1886-1890. 
797 1891-1894. 
798 1895-1904. 
 

7 M 799 Frais de timbres des dossiers de subventions, remboursement : correspondance. 
  1886-1887 
 
7 M 800 Commissions de surveillance des emplois de subventions pour le phylloxéra, 

nomination des membres : arrêté, liste des membres, correspondance. 
  1883-1904 
 
7 M 801 Enquêtes sur le fonctionnement des syndicats, demande et envoi de rapports : 

tableau de subventions, modèle de questionnaire, correspondance (1880, 1883) ; 
résultat : modèle de tableau de comparaison (1883-1885). 

  1880-1885 
 
Constatations de cas et enquête 
 
7 M 802 Phylloxéra, constatations de cas : extrait de procès-verbal de séance du Conseil 

d’arrondissement de Villefranche, affiche, télégramme, correspondance. 
  1874-1893 
 
7 M 803-840 Situation du vignoble. 
 

803 Demande de renseignement : circulaire (1876, 1879), extrait de 
procès-verbal de séance du Conseil général du Rhône (1876), 
tableau récapitulatif des vignes phylloxérées (1879-1880), 
correspondance (1872-1887), 1872-1887. 

 
804-840 Enquête annuelle, 1877-1913. 

 
804 Réglementation annuelle : circulaire, tableau, modèle de 

questionnaire, correspondance, 1877-1885. 
 
805-839 Résultats annuels : réponse des maires au questionnaire 

(classement par arrondissement puis par cantons)147, 
correspondance, 1878-1912. 

 
805 1878. 
806 1879. 
807 1880. 
808 1881. 
809 1882. 
810 1883. 

                                                 
146  Il s’agit en majorité d’allocation pour le traitement des vignes phylloxérées au sulfure de carbone. 
147  A l’exception des dossiers des années 1878 et 1879 classés par communes. 
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811 1884. 
812 1885. 
813 1886. 
814 1887. 
815 1888. 
816 1889. 
817 1890. 
818 1891. 
819 1892. 
820 1893. 
821 1894. 
822 1895. 
823 1896. 
824 1897. 
825 1898. 
826 1899. 
827 1900. 
828 1901. 
829 1902. 
830 1903. 
831 1904. 
832 1905. 
833 1906. 
834 1907. 
835 1908. 
836 1909. 
837 1910. 
838 1911. 
839 1912. 

 
840 Statistiques de l’enquête : tableau annuel, 1886-1913. 

 
7 M 841 Zones touchées par le phylloxéra : cartes phylloxériques (1877-1898) ; demande 

de renseignement en vue de l’établissement de la carte : correspondance (1879). 
  1877-1898 
 
Reconstitution du vignoble 
 
7 M 842 Lutte contre le phylloxéra, mesures gouvernementales. 
  1852-1897 
 - Signalement des cas et mesures à prendre : loi, arrêté, affiche, télégramme, 

correspondance, 1874-1879. 
 - Vignes malades, destruction : circulaire, proposition de loi, loi, rapport, 

correspondance, affiche, 1872-1879. 
 - Prix et subventions offerts pour les procédés antiphylloxériques : rapport, 

procès-verbal de séance du Conseil général du Rhône (1873), correspondance 
(1871-1877). 

 - La gazette agricole, envoi gratuit : correspondance (1879-1881). 
 
7 M 843 Destruction du phylloxéra, procédés des inventeurs : correspondance, brochures, 

affiche. 
  1852-1897  

 
7 M 844 Importation de cépages étrangers, interdiction : arrêté, circulaire, extrait du Salut 

Public, télégramme, correspondance (1874, 1877) ; demande d’autorisation et 
libre circulation : certificat d’origine (1901-1903), correspondance (1874-1910), 
tableaux des zones limitrophes de l’Ain et de Roanne (1884-1885). 

  1874-1910 
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7 M 845 Reconstitution de vignobles, utilisation de cépages étrangers : circulaire, arrêté, 

télégramme, correspondance (1875-1891) ; utilisation de semis : correspondance 
(1889-1890). 

  1875-1891 
 
7 M 846-848 Transports de plants, arbres et arbustes provenant de zones phylloxérées, envoi 

semestriel de la liste des pépiniéristes aptes à ces transports148 : circulaire, liste, 
certificats des maires, Recueil des actes administratifs, correspondance. 

  1885-1916 
 

846 1885-1887. 
847 1893-1904. 
848 1905-1909, 1916. 
 

7 M 849 Pépinière départementale de plants américains d’Albigny. 
  1885-1897 
 - Création : rapport, procès-verbal de la commission de surveillance du dépôt de 

mendicité d’Albigny, extrait de procès-verbal de séance du Conseil général, plan 
correspondance, 1885-1886. 

 - Répartition et vente de plants américains : avis, relevé annuel des demandes, 
procès-verbal de la commission de surveillance du dépôt de mendicité d’Albigny, 
correspondance, 1886-1897. 

 - Budget : état des dépenses, avis de subventions, 1885-1886. 
 - Suppression : procès-verbal de la commission de surveillance du dépôt de 

mendicité d’Albigny, Recueil des actes administratifs, correspondance, 1897. 
 

7 M 850 Replantation de vignes, demande d’exonération de l’impôt foncier pour les 
terrains nouvellement plantés : loi, Recueil des actes administratifs. 

  1888 
  

7 M 851 Récompenses pour la lutte contre le phylloxéra, demande de médaille : 
correspondance (1888) ; attribution de médailles : correspondance (1883-1892). 

  1883-1892 
 
7 M 852 Réclamations.- Vases à fleurs retenus à Genève, demande de récupération : 

correspondance. 
  1881 
 
7 M 853 Evènements.- Conférence et congrès sur le phylloxéra : affiche, programme, 

télégramme, 
 correspondance (1875-1881). Exposition universelle de 1889, admission de plants 

de vignes provenant de zones phylloxérées (1889). 
  1875-1889 
 
 
Autres calamités dues aux maladies, parasites et animaux nuisibles 
 
Calamités touchant la vigne (hors phylloxéra) 
 
7 M 854 Lutte contre l’oïdium tukery. 
  1829-1869 

                                                 
148  En exécution de la circulaire ministérielle du 31 juillet 1884. 
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 - Création et travaux de la commission d’étude de la maladie de la vigne : arrêté, 
procès-verbal de séance, correspondance, 1852-1853. 

 - Enquête pour favoriser sa destruction : circulaire (1852-1857), questionnaire 
(s.d.), rapport, mémoire (1829), brochures (1830-1852), correspondance (1852-
1857), 1829-1857. 

 - Guérison de la maladie, procédés des inventeurs : rapport de la Commission 
mixte (1852), avis du Conseil de salubrité du Rhône (1851-1852), Recueil des 
actes administratifs (1852), correspondance, 1851-1869. 
 

7 M 855 Pyrale, destruction.- Attribution d’une prime pour les découvreurs de procédés de 
destruction : extrait du registre des délibérations du Conseil d’arrondissement de 
Villefranche (1836), extrait du registre des délibérations du Conseil général du 
Rhône (1836-1837), Recueil des actes administratifs (1837), correspondance 
(1836-1854), Instruction sur la destruction du ver de la vigne (1838), Rapport sur 
le procédé de M. Raclet pour la destruction de la pyrale (1842). Rapport sur la 
pyrale et les moyens de la détruire, diffusion : correspondance, liste des 
communes l’ayant reçu (1842). 

  1836-1854, 1901 
 
7 M 856 Mildiou et black-rot, destruction : article de loi (1888), circulaires (1886-1887, 

1895), instruction (1886), affiches (1886-1898), Les maladies de la vigne et leur 
traitement (1900), Recueil des actes administratifs (1905), correspondance (1886-
1904) ; création d’un champ d’expérience à Chessy, demande de subvention : 
extrait de procès-verbal de séance du Conseil général du Rhône, extrait des 
délibérations du Conseil municipal de Chessy, correspondance (1904). 

  1886-1905 
 
7 M 857 Lutte contre l’altise149, subvention pour la création d’un champ d’expérience : 

rapport, avis du préfet, extrait de procès-verbal du Conseil général du Rhône 
(1900-1904) ; demande de secours pour pertes matérielles : correspondance 
(1901). 

  1900-1904 
 
7 M 858 Gribouri150, invasion : procès-verbal de séance du comice de Beaujeu, 

correspondance. 
  1845-1846 
 
7 M 859 Cochylis, destruction : extrait du journal La gazette agricole, extrait de procès-

verbal de séance du Conseil général du Rhône, note, correspondance. 
  1890 
 
7 M 860 Cochenille, destruction : circulaire, Recueil des actes administratifs, 

correspondance. 
  1891, 1909 
 
7 M 861 Maladie cryptogamique, demande de secours et de dégrèvement d’impôt à Charly 

et Saint-Laurent-d’Agny : extrait des délibérations municipales de Saint-Laurent-
d’Agny, correspondance. 

  1910 
 
Calamités touchant la pomme de terre 
 

                                                 
149  Insecte causant des dégâts dans les vignes et potagers. 
150  Insecte également appelé écrivain. 
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7 M 862 Maladie de la pomme de terre, constatation de cas : tableau des observations 
(vierge) (1853), correspondance (1847-1858) ; procédés pour lutter contre la 
maladie : circulaire, avis, brochure, correspondance (1847-1857) ; utilisation des 
pommes de terre malades : correspondance (1852) ; conseils aux cultivateurs 
contre l’altération de la pomme de terre : brochure, correspondance ayant trait à 
la diffusion de la brochure (1845) 

  1845-1858 
 
7 M 863-866 Doryphore. 
  1878-1941 
 

863 Lutte contre le doryphore, 1878-1890. 
- Instructions, 1887. 
- Connaissance du doryphore, mise à disposition d’affiches, de 
brochures et de boîtes pédagogiques : affiche (1877), tableau par 
arrondissement du nombre d’affiches distribuées (1879), 
correspondance (1878-1890), 1877-1890. 
  

 
864 Service départemental de lutte contre le doryphore, 1927-1940. 
 

- Instructions sur l’organisation du service, la découverte du 
doryphore, les mesures à prendre : circulaires, arrêtés, 
correspondance, rapport, 1927-1940. 
- Délimitation des zones contaminées : extraits du Journal officiel, 
arrêtés, correspondances, affiches, 1931-1937. 
- Personnel, nomination d’agents techniques : arrêté, lettre de 
motivation, correspondance, 1933-1935. 
- Budget, dépenses : correspondance et mémoire des sommes dues 
pour fourniture d’impression, de produits, frais de déplacements, 
salaire (1933-1935) ; recettes par crédit du ministère de 
l’Agriculture : correspondance, 1933-1937. 
- Mise à disposition de scolaires pour travaux agricoles à Grigny : 
correspondance, procès-verbal de réunion, 1940. 
- Documentation : brochures, affichettes, 1927-1933. 

 
865 Comité de défense contre l’invasion du doryphore, création : décret 

du ministre de l’agriculture (27 février 1923), arrêté du préfet du 
Rhône (15 février 1933), correspondance (1932-1933 ; 
fonctionnement : procès-verbaux de réunion, correspondance 
(1932-1933), 1923, 1932-1933. 

 
866 Syndicats de défense des ennemis des cultures151, création et 

fonctionnement : déclarations, statuts, procès-verbaux de réunion, 
correspondance (1934-1937) ; approvisionnement en insecticide : 
circulaire, carnet de bons d’achats, correspondance (1935-1936), 
1934-1937. 

 
 
Parasites, insectes et animaux nuisibles  
 
 

                                                 
151  Syndicats créés conformément à la loi du 3 juin 1927. 



 90

7 M 867 Lutte contre les chenilles, les hannetons et les vers.- Echenillage, réglementation : 
arrêté (1833), extrait de La Gazette agricole et viticole (1891), circulaires (1920, 
1928), avis administratif (1938), extrait de procès-verbal du Conseil général du 
Rhône (1912), correspondance (1806-1939). Destruction des hannetons, 
réglementation : circulaires (1928), Recueil des actes administratifs (1928), 
compte rendu de la réunion de la commission d’organisation du hannetonnage 
(1928),  rapport du préfet (1928), correspondance (1928-1930). Documentation : 
Le parasite du ver blanc (1892). 

  1806-1939 
 
7 M 868 Mouches.- Mouches des bêtes à cornes, destruction : circulaire, procès-verbal du 

Conseil général du Rhône, Conseils donnés aux agriculteurs (1877). Lutte contre 
la mouche des cerises : circulaire, affiche, Recueil des actes administratifs, 
correspondance (1922-1932). 

  1877, 1922-1932 
 
7 M 869 Maladie indéfinie des châtaigniers, développement : correspondance. 
  1887 
 
7 M 870 Insectes hyménoptères.- Guêpes, procédé de destruction : correspondance (1871). 

Abeilles du canton de Saint-Genis-Laval, suppression : pétition, correspondance 
(1904) 

  1871, 1904 
 
7 M 871 Cuscute152, destruction : arrêté, circulaire, affiche, extrait de procès-verbal du 

Conseil général du Rhône. 
  1904-1905 
 
7 M 872 Destruction des courtilières, réglementation pour l’emploi de phosphore de zinc : 

extrait du Journal officiel, correspondance. 
  1933 
 
7 M 873 Destruction d’animaux nuisibles153, demande et obtention de primes : loi relative 

à la destruction des loups (1882), instruction (1882), décret (1898), arrêté (1888), 
circulaire (1883), extrait de procès-verbal de séance du Conseil général du Rhône 
(1892), extraits de registres des délibérations municipales (1932, 1949), certificat 
et procès-verbal de destruction (1888, 1934), état des primes accordées (s.d.), 
note (1931), Recueil des actes administratifs (1883), correspondance (1882-1903, 
1925-1949). 

  1882-1903, 1925-1949 
 
 
 
Calamités dues aux intempéries 
 
7 M 874 Lutte contre la sécheresse, réglementation : circulaire (1893), instructions (1893, 

1896), affiches, Recueils des actes administratifs (1893), télégramme (1896), 
correspondance (1838-1896). 

  1838-1896 
  

                                                 
152  Plante parasite appelée également teigne. 
153  Ce sont en majorité des renards, des vipères et des sangliers (1925-1949) ainsi qu’un dossier spécifique 
pour les loups (1882-1903). 
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7 M 875 Ouragans et orages.- Ouragan du 7 août 1929, allocation de secours d’extrêmes 
urgences : procès-verbal de séance du Conseil général du Rhône, liste et états des 
sinistrés par communes, correspondance (1929-1935). Orage de 1938, demande 
d’aide pour les chemins vicinaux de Marcilly-d’Azergues : correspondance 
(1938). 

  1929-1938 
 
7 M 876 Inondations. 
  1841-1930 

- Inondation de 1856, état des lieux : arrêté, correspondance, 1856. 
- Risques d’inondations à Lyon : procès-verbal de délibération du Conseil 
général, rapport de M. Allix de l’Institut des Études Rhodaniennes, publication, 
correspondance, 1930. 

 - Fourrages avariés par les inondations, destruction : correspondance, note, 1852, 
1872 

 - Inondations et grêle, secours aux familles : correspondance, 1841-1882. 
 

 
7 M 877-885 Défense contre la grêle. 
  1825-1939 

 
877 Commission départementale de défense contre la grêle154, 

fonctionnement, 1936-1939. 
 

- Personnel, nomination : arrêté, correspondance, 1936-1939. 
- Budget, allocation de subvention : extrait de registre de délibérations 

municipales, compte-rendu financier, avant projet de budget, 
1936-1937. 

- Travaux de la commission : convocations,  procès-verbaux des séances, 
correspondance, 1936-1938. 

- Syndicats et sociétés de défense, demande de renseignements : 
circulaire, rapport, correspondance, 1939. 

- Expériences de tir : rapport, cartes des défenses en Beaujolais, 
correspondance, 1936-1938. 

- Enquête, demande de renseignement après chaque orage : circulaire, 
modèle de questionnaire, liste des communes ayant fourni un 
compte-rendu, 1939. 

- Réglementation des tirs pour la précaution vis à vis des avions : 
circulaire, délibération du conseil municipal de Vernaison, 
note, correspondance, 1939. 

- Demandes particulières.- Tirage héliographique des plans cadastraux, 
demande de M. Brosse : correspondance (1939). Demande de 
renseignements d’une personnalité japonaise : correspondance 
(1939),  1939. 

- Documentation : extrait du Progrès, Plan de défense contre la grêle, 
compte-rendu financier de 1935 la commission départementale 
de météorologie, compte-rendu financier de 1936 de la société 
régionale de viticulture. 

 
878 Service de défense contre la grêle, bilan financier annuel de 1938 à 

1940 : état des dépenses, relevés des sommes dues par le ministère, 
factures de fourniture, avis d’ordonnancement de crédit, 1938-
1941. 

 
879-883 Sociétés et syndicats de défense contre la grêle, 1900-1933. 

                                                 
154  Créée par arrêté du 4 février 1936. 
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879-881 Création et fonctionnement : arrêtés, instructions,  

rapports, procès-verbaux d’assemblée générale, 
statuts, demandes de subvention, Recueil des actes 
administratifs, correspondance, 1900-1916 
(classement par société). 
 
879 Arnas à Pierre-Bénite. 
880        Pommiers à Villié-Morgon. 
881       Union beaujolaise des sociétés de défense            

contre la grêle. 
 
882 Tir contre la grêle, demandes de subventions des sociétés : 

rapports, notes, correspondance, 1913-1914. 
 
883 Documentation : Instructions pour l’organisation de la 

défense, Compte rendu des expériences du Beaujolais, Compte-
rendu des tirs contre la grêle du beaujolais, 1900-1903. 

 
884 Essai de paragrêle : rapport de l’Académie royale des sciences, état 

des dépenses, correspondance, 1825-1826. 
  

885 Congrès.- 3ème Congrès international de défense contre la grêle : 
compte-rendu, affiche, correspondance, programme du Congrès 
spécial de l’hybridation de la vigne (1901), publication Défense 
contre la grêle (1900). Congrès international des calamités de 
1937 : La Grêle et les moyens de s’en défendre (1938), 1900-1901, 
1938. 

 
7 M 886 Froid et gelée 
  1842-1891 
 - Constatations de dégâts : correspondance, 1842, 1884. 
 - Dommages causés par le gel, demande de renseignements : affiche, télégramme, 

correspondance, 1891. 
 - Manque de secours à Gleizé, réclamation : correspondance, 1887. 
 
 
Pertes agricoles et indemnisations 
 
7 M 887-902 Commission départementale des calamités agricoles155. 
  1932-1942 
 

887 Fonctionnement, 1934-1939. 
 

 - Composition : arrêté, 1934-1935. 
 - Travaux de la commission : convocations aux réunions, procès-

verbaux de séances, 1935-1938. 
 - Évaluation des dommages, expertise : liste des experts, circulaire, 

observations du rapporteur, 1934-1939. 
 - Budget, rémunération des travaux supplémentaires nécessité par 

l’examen des dossiers et le fonctionnement de la commission 
(dossier annuel) : arrêté, circulaire, état des sommes dues par le 
ministère, correspondance, 1934-1939. 

                                                 
155  Instituée par décret du 6 octobre 1934, elle gère notamment les allocations de solidarité versées suite à des 
pertes agricoles. Elle fut supprimée en septembre 1939. 
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888-891 Allocations de solidarité, 1932-1942. 
 

888 Réglementation156 : circulaire, répertoire récapitulatif des 
circulaires, extrait du Journal officiel, Recueil des actes 
administratifs, correspondance, 1932-1939. 

 
889 Imprimé de déclaration de pertes et procès-verbal d’expertise, 

demande et envoi : correspondance, 1937-1939 
 
890*-891*Demandes d’allocations de solidarités : registre cantonal, 

1933. 
 

890* Canton d’Anse. 
891* Canton de Villefranche-sur-Saône. 
 

892 Demandes d’allocations  de solidarité : état des demandes, 
circulaires, correspondance, 1933-1934. 

 
893-895 Demandes d’allocations de solidarité : fiches d’évaluation des 

dommages, liste des sinistrés ayant reçu un avis favorable, 
1936. 

 
893 Canton de Belleville. 
894 Canton de Givors. 
895 Canton de Saint-Genis-Laval. 
 

896 Demande de prorogation du délai de déclaration de pertes : 
correspondance, 1937. 

 
897 Instructions des dossiers, 1935-1942. 
 

- Instructions courantes : circulaire du 28 janvier 1937, état 
récapitulatif des dossiers de demande de 1937, procès-verbaux 
des séances de la commission départementale des calamités 
agricoles, correspondance, 1937-1938. 
- Demande de pièces complémentaires aux dossiers : 
correspondance, 1939. 
- Demandes pour lesquelles il y a lieu d’effectuer un 
complément d’instruction : formulaire de demande, 
correspondance, 1938-1939. 
- Dossiers en instance suite à des réclamations : liste des 
experts et juges de paix, mandats de paiements, 
correspondance, dossiers nominatifs, 1935-1942. 

 
898-899 Répartitions et distributions des allocations : tableau communal 

de répartitions, carnet de récépissés, correspondance, 1938. 
 
898 Calamités de 1934 et 1936 
899 Calamités de 1937 et 1938 
 

900 Gelées printanières de 1938, 1933-1941157. 
 
- Allocations de solidarité, instructions : circulaires, décret, liste des 

experts, correspondance, 1938. 

                                                 
156  Dont un dossier spécifique pour les métayers et ressortissants étrangers. 
157  En raison de leur importance, les gelées de 1938-1939 ont fait l’objet de dossiers particuliers d’allocations 
de solidarité. 
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- Évaluation des dommages : tableaux récapitulatifs des sinistrés (par 
commune), états fournis par les experts, 1938-1939. 

- Demandes de secours en faveur des sinistrés : correspondance, procès-
verbaux des séances de la commission départementale, 
1939.1938. 

- Déclarations de pertes, statistiques : correspondance, notes des experts, 
1938. 

 - Règlement des allocations de solidarité : circulaires, correspondance, 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal de 
Corcelles, 1939-1941. 

 
901 Gelées de l’hiver 1938-1939, 1933-1939. 
 

- Allocations de solidarité, instructions : loi, circulaires, rapports, Recueil 
des actes administratifs, 1933-1939. 

- Demandes d’allocations : états fournis par les juges de paix, 
correspondance échangée avec les experts, les juges de paix et 
les maires des communes sinistrées, Instructions aux experts 
pour la constatation et l’évaluation des dommages causés par le 
gel, le grêle, les inondations et les ouragans, 1934-1939. 

 
902 Budget, 1939-1942. 
 

- Liquidations des frais administratifs : correspondance, 1940-
1942. 
- Emoluments des experts : liste des experts, correspondance, 
1939-1940. 
- Suspension de l’attribution d’allocations : correspondance, 
1939-1940. 

 
7 M 903 Pertes agricoles, instruction des dossiers de demande de secours : arrêtés, 

circulaires, instruction du 10 janvier 1916 sur les réclamations en matière de 
contributions directes, arrêtés de nomination des membres des commissions 
d’évaluation, Recueils des actes administratifs, correspondance. 

  1829-1939 
 
7 M 904 Diminution du rendement des principales récoltes, enquête : tableaux 

récapitulatifs, correspondance. 
  1922-1923 

  
7 M 905-909 Déclaration de pertes agricoles (dossiers annuels) : procès verbaux de 

vérification, tableaux d’état des pertes, tableaux nominatifs de répartition des 
secours, correspondance. 

  1905-1929 
905 1905, 1907-1909. 
906 1910-1911. 
907 1912-1915 
908 1916158-1918. 
909 1919, 1922, 1929. 
  

7 M 910 Demandes et attributions de secours : décret, extrait des registres des arrêtés du 
préfet, tableau des dommages, bordereaux des mandats, extrait de procès-verbal 
du Conseil général du Rhône, extrait du Journal officiel, liste des sinistrés pour 
1937, extrait du Salut public, photographie, télégramme, correspondance159. 

  1834, 1842, 1932-1938 
                                                 
158  Le dossier de l’année 1916 ne contient qu’un extrait des registres des arrêtés du préfet et un courrier. 
159  A signaler pour 1834, un état nominatif des propriétaires ayant demandé une aide. 
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7 M 911-913 État général des pertes et situation des crédits : tableaux récapitulatifs. 
  1901-1912 

911           1901-1903. 
912           1904-1907. 
913           1908-1912. 

 
7 M 914 Dégâts causés aux chemins vicinaux, demande de subventions (dossiers 

communaux classés chronologiquement) : extraits des registres de délibérations 
municipales, rapport de l’agent voyer cantonal ou de l’ingénieur de 
circonscription, extrait de procès verbal des séances du Conseil général du Rhône. 

  1921-1931 
 
7 M 915 Reconstitutions des capitaux immobiliers détruits entre 1923 et 1928, attribution 

de subvention et répartition de crédits : arrêté, circulaire, procès-verbal de la 
commission de répartitions des subventions, télégramme, correspondance. 

  1923-1929 
 
7 M 916 Demande d’indemnités par les producteurs de plants de vignes invendus, 

réglementation : arrêté, circulaire, décret, extrait du Journal officiel, 
correspondance, procès verbaux de réunion de la Commission spéciale appelée à 
examiner les demandes d’indemnisation des producteurs de plants de vignes. 

  1932-1935 
 
7 M 917 Calamités de 1938.- Prix moyen du vin pratiqué dans les communes sinistrées, 

demande de renseignements160 : correspondance avec les maires, tableaux 
récapitulatifs. 

  1939 
 
7 M 918 Victimes de la baisse subite de la Saône, attribution d’un secours d’extrême 

urgence : procès-verbal de la commission de secours, arrêté, correspondance. 
  1933-1937 
 
7 M 919 Crise agricole, mise en place de solutions pour y remédier : discours du ministre 

de l’Agriculture (affiche). 
  1897 

                                                 
160  Cette demande est faite dans le but de verser des allocations. 
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ASSURANCES 
 
 

7 M 920-925 Sociétés d’assurances mutuelles locales. 
  1899-1939 
 

920 Sociétés, création : correspondance, notices, modèles de statuts, 
liste des caisses (sd), 1899-1935. 

 
921 Sociétés, création : dossiers de constitution161 (classement par 

commune), 1899-1912. 
  
922-924 Sociétés, fonctionnement : statuts, tableau de situation au 31 

décembre 1922, 1897-1935. 
 

922 Assurances de mortalité du bétail. 
923 Assurances accidents agricoles. 
924 Assurances incendie, grêle, gelée. 

 
925 Subventions, demande et contrôle : arrêté, extrait du Journal 

Officiel, correspondance, bilans d’emploi des subventions, 1899-
1924. 

 
 

7 M 926-931 Enquêtes et statistiques sur les sociétés d’assurances mutuelles agricoles. 
  1893-1939 
   

 
glementation : circulaire, Recueil des actes administratifs, modèle de réponse 
(1893) ; résultat : états des maires (classement par communes), tableau, brochure 
publicitaire de la société civile d’assurance La Ferme, Recueil des actes  
926 Réglementation : circulaires, Recueil des actes administratifs, 

tableau récapitulatif, correspondance,  1893-1938. 
 
927-931 Résultats (classement par année, puis par commune), 1893-1938. 

 
927 1893. 
928 1898-1900, 1903-1905. 
929 1906-1910, 1912, 1914-1915. 
930 1925, 1930. 
931 1931, 1933, 1935, 1937-1938. 

 
 
7 M 932-936 Assurances contre la grêle. 
  1822-1944 
 

932 Assurance obligatoire contre la grêle et Caisse nationale de 
réassurance contre la grêle, demande de création : extrait du 
registre des délibérations municipales de Lyon, extrait de procès-
verbal de séance du Conseil général du Rhône télégramme, 
correspondance, 1897-1912. 

 

                                                 
161  Ces dossiers contiennent des fiches signalétiques, des statuts, de la correspondance. 



 97

933 Assurances contre la grêle, fonctionnement : décret, circulaires, 
instructions, extraits du Journal officiel, Recueil des actes 
administratifs, correspondance, 1932-1938. 

 
934 Assurance contre la grêle, fixation annuelle des prix et valeurs 

maxima des produits : décret, circulaire, tableau, Recueil des actes 
administratifs, correspondance, 1934-1944. 

 
935 Caisse départementale des assurances mutuelles contre la grêle, 

création et fonctionnement : arrêté, procès-verbal de séance du 
Conseil général du Conseil général du Rhône, statut, 
correspondance (1918-1933) ; demande de subvention : 
correspondance (1933-1935), 1918-1935. 

 
936 Assurances contre la grêle de Bourgogne.- Assurance mutuelle de 

grêle et d’incendie de Dijon, association avec des propriétaires du 
département du Rhône : ordonnance royale, promesse d’assurance, 
rapport, statut de l’assurance, procès-verbal de la Société 
d’Agriculture, Recueil d’actes administratifs, correspondance 
(1822-1829). Assurance mutuelle contre la grêle de Mâcon, 
modification de statut : arrêté du conseil de l’assurance, Statut de 
la société de Mâcon, correspondance (1842-1844), 1822-1844. 

 
  
 

7 M 937-939 Assurances des accidents du travail. 
  1923-1942 
 

937 Accidents du travail en agriculture, législation : décret, circulaire, 
règlement, note, extrait du Journal officiel, extrait du Bulletin de 
l’Office des renseignements agricoles, Recueil des actes 
administratifs, correspondance, brochure Le service social rural 
(1942), 1923-1928, 1942. 

 
938 Caisses d’assurance contre les accidents du travail, création : 

correspondance (1923) ; réglementation pour les demandes de 
subventions à l’Etat : circulaire, correspondance (1925, 1934), 
1923-1934. 

 
939 Fédération départementale de réassurance mutuelle contre les 

accidents agricoles, fonctionnement.- Organisation : procès-verbal 
de l’assemblée générale, liste des membres du conseil 
d’administration, statut, liste des caisses locales affiliées. Budget, 
dépenses : liste des frais ; recettes : correspondance, 1924. 

 
7 M 940 Caisse départementale de réassurance contre l’incendie, réception de subvention : 

correspondance. 
  1924 
 
7 M 941 Caisse d’assurance mutuelle agricole contre les risques séricicoles, 

fonctionnement : liste des administrateurs et des statuts, correspondance (1926) ; 
constatation de cessation d’activité : correspondance (1948). 

  1926-1948 
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7 M 942 Caisse de crédit agricole mutuelle, accord de prêts aux viticulteurs et aux 
coopératives vinicoles : extrait de procès-verbal du Conseil général du Rhône, 
correspondance. 

  1936-1937 
 
7 M 943 Retraites162.- Retraites ouvrières, réglementation : projet de loi, correspondance 

(1901). Domaine retraite, réglementation de souscription : décret, extrait du 
Journal officiel, correspondance (1938). 

  1901, 1938 
 

                                                 
162  Les assurances peuvent également être des caisses de retraites. 
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EAUX  ET FORÊTS 
 
 
 

Service forestier 
 
7 M 944 Réorganisation et fonctionnement  
  1849-1939 
  
 - Réglementation : circulaire (1882), Recueil des actes administratifs (1931), 

1882-1931. 
 - Organisation des 14e et 17e conservations : décret, correspondance, 1849-1931. 
 - Cantonnements de Saint-Étienne et de Roanne : correspondance, 1878. 
 - Inspection des Eaux et Forêts, changement de locaux : correspondance, 1923-

1925. 
- Fonctionnement du service : rapports annuels au conseil général, extraits de 
procès-verbaux du conseil général, états des dépenses et des recettes à prévoir au 
budget départemental, correspondance, 1873-1939. 

 Les rapports annuels concernent le fonct 
ionnement du service pendant les années 1873, 1875-1876, 1880, 1883-1890, 1920-1925 et 1931-1938. 

  
7 M 945 Gestion du personnel 
  1861-1938 
 
 - Instructions générales et par type d’emploi : circulaires, règlement, instructions, 

rapport, cahier des charges, correspondance, 1861-1908. 
  - Créations de postes et nominations : circulaires, correspondance, 1863-1937. 
 - Demandes de secours : extraits de procès-verbal de la commission 

départementale, correspondance, 1923-1926. 
- Contentieux : rapport, correspondance, 1938. 
- Géomètres, règlement des honoraires : rapports à la commission 

départementale, états des honoraires, mémoires des travaux, extraits de 
procès-verbaux de la commission départementale, correspondance, 1930-
1938. 

 
7 M 946 Statistiques et documentation 
  1868-1908 
 
 - Rendement des forêts communales, sectionales et d’établissements publics : 

tableau récapitulatif, 1906.  
 - Situation des forêts de l’État : rapport publié de la direction générale des Forêts 

pour le ministère des Finances, 1868. 
 - Richesses forestières du département du Rhône : statistique forestière établie par 

le service des Eaux et Forêts pour le préfet du Rhône, 1908. 
 

 
Gestion des forêts 
 
7 M 947-948 Régime forestier 
  1840-1910 

947  Soumissions de parcelles de bois au régime forestier, 1840-1910. 
 

- Réglementation : circulaires, correspondance, 1840-1884. 
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- Recensement des communes et établissements publics possédant 
des bois relevant du régime forestier : liste, 1877. 
- Hospices civils de Lyon, Hospices de Beaujeu et de Villefranche : 
extraits de délibérations, cahier des charges, rapports, liste des 
parcelles, plan, correspondance, 1885-1910. 

 
948  Délimitations et bornages, 1862-1867. 
 

- Réglementation : circulaires, 1866-1867. 
- Forêt de Sellière (Saône-et-Loire) : correspondance, 1862. 

 
 

7 M 949 Défrichements 
  1840-1908 
 
 - Réglementation pour les bois des particuliers et les bois communaux : 

circulaires, décrets, correspondance, 1840-1895. 
 - Instructions de demandes d’autorisation de défrichements pour des particuliers 

et des établissements publics : délibérations, tableau, correspondance, rapport de 
M. Gaudet, inspecteur des Eaux et Forêts (1905), 1881-1908. 

 Les dossiers de demandes de défrichement sont classées par année et par demandeur de 1881 à 
1888 inclus (il manque 1887), puis par demandeur, et suivis d’un rapport et d’un tableau 
récapitulatif. 

 - Publication de la Société générale de défrichement des terres incultes, 1865. 
 
7 M 950 Chemins forestiers 
  1865-1904 
 
 - Réglementation : circulaire, 1865. 
 - Projet d’ouverture d’un chemin de vidange dans la forêt communale de 

Vauxrenard : devis, plan, arrêtés, rapport, correspondance, 1900-1904. 
 - Dégradation de chemins vicinaux : publication de la Société forestière de 

France, 1869. 
 
7 M 951-965 Reboisements 
  1860-1946 
 

951 Généralités, 1860-1940 
 

- Reboisement des montagnes, réglementation : loi, circulaires, 
correspondance, 1860-1936163. 
- État du reboisement dans le Rhône : tableaux récapitulatifs des 
travaux et des subventions, délibération, correspondance, 1860-
1940. 

 
952-961 Dossiers d’attribution d’une subvention par le Département du 

Rhône : instructions, arrêtés, procès-verbaux de la commission 
départementale, rapports, pièces comptables, correspondance, 
1862-1910. 
 
952 1862-1864 (Hospices de Beaujeu), 1869-1870, 1872-1874164. 
953 1877-1883. 
954 1884-1886. 

                                                 
163  Voir aussi le rapport de 1905 dans l’article 7 M 949. 
164  Voir aussi les rapports annuels du service forestier (7 M 944). 
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955 1887-1890. 
956 1897-1899. 
957 1900-1901. 
958 1902-1903. 
959 1904-1905. 
960 1906-1907. 
961 1908-1910. 

 
962 Acquisition de terrains et délivrance de graines et de plants165 , 

1873-1923. 
 
 - Réglementation : recueil des actes administratifs, correspondance, 

1886-[1884]. 
 - Vote et utilisation des crédits (classement chronologique) : 

extraits de délibérations, rapports, correspondance, 1873-
1902,1907. 

 - Demande aux départements voisins : rapport, correspondance, 
1922-1923. 

 
963 Gestion du reboisement de terrains, 1897-1938. 
 

- Département de la Loire : extraits de procès-verbaux de 
délibérations du conseil général de la Loire, rapports de M. 
Crettiez, garde général à Bourgoin, présentant les avantages pour le 
département du Rhône, 1897-1900. 

 - Monts d’Or : correspondance, 1938. 
- Demande par un particulier de création d’un syndicat pour le 
reboisement des communes de Chamelet, Létra, Ternand et 
Dième : correspondance, 1936-1937. 

 
964 Répartition du produit des jeux : dossiers de subvention166. 

 Ces dossiers comprennent des tableaux récapitulatifs, extraits de délibérations, rapports, 
minutes, correspondance, 1931-1946. 

 
965 Documentation, 1863-1906. 
 

- Comptes rendus des travaux de l’administration des forêts, 1863-
1864. 
- Extrait du Courrier de Lyon : constitution de la propriété 
forestière départementale, 1877. 
- Article du Progrès agricole, 1888. 
- Comte du Sablon, Du reboisement des montagnes et de la culture 
forestière dans le département du Rhône, 1906 (1e impression en 
1880). 

 
7 M 966 Pépinières. 
  1862-1922 
 

- Création des pépinières de Claveisolles, Sainte-Foy l’Argentière et 
Vaugneray : rapport, extrait de délibération, correspondance, 1881. 

- Suppression des pépinières de Claveisolles et Sainte-Foy l’Argentière : 
rapports, extraits de délibérations, correspondance, 1885-1893. 

                                                 
165  Voir aussi les dossiers de subventions : 7 M 952-961. 
166  La part de l’État sur le produit des jeux est reversée sous forme de subventions auprès de communes et 
d’organismes divers et concernent aussi d’autres secteurs d’activité comme la pisciculture. 
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- Pépinière de Saint-Appolinaire, création : correspondance (1862, 1922). 
Équipement en adduction d’eau : devis, plans, rapports, extraits de 
délibérations, demande de paiement, correspondance (1908-1909), 1862-
1922. 

  
 
Exploitation forestière 
 
7 M 967-973 Coupes et ventes de bois 
  1858-1921 
 

967 Réglementation : circulaires, arrêtés, 1866-1921. 
 

968-970 Instruction des demandes de coupes167 : extraits de délibérations, 
rapports, états estimatifs des coupes, procès-verbal d’enquête168, 
correspondance, 1871, 1879-1894. 
 
968 1871, 1879-1890. 
969 1891-1894. 
970 1895-1908. 

  
971-973 Ventes des coupes, 1858-1908. 

 
971 Annonce : cahier d’annonce des dates et des lieux de ventes, 

cahiers des charges, circulaires, correspondance,1858169, 1866-
1891. 

 
972-973  Préparation et annonce des ventes : extraits de délibérations, 

états estimatifs des coupes, affiches de ventes, rapports, clauses 
spéciales pour l’exploitation des coupes vendues. 

 
972 1895-1901. 
973 1902-1908. 

   
7 M 974 Industrie 
  1841-1937 
 
 -  Réglementation : circulaires sur les fosses à chaux, l’écobuage et l’exploitation 

du minerai de fer, 1841-1843. 
- Instruction d’une demande de construction d’une scierie à Saint-Just 
d’Avray : rapport, extrait d’arrêté, croquis, acte notarié, correspondance, 1921. 
- J. Sornay, conservateur des Eaux et Forêts, Utilisation du gaz des forêts et 
moteurs à gazogène170 : publication, bon de livraison, devis d’imprimerie, 
correspondance, 1937. 

 
 
7 M 975-976 Chasse et pêche 
  1849-1930 
 

975 Réglementation. 

                                                 
167  Voir également l’article 7 M 971 sur les ventes de coupes. 
168  Concerne un contentieux sur la commune d’Aigueperse en 1890. 
169  Pour l’année 1858, il s’agit d’une citation à récolement. 
170  Frais d’impression subventionnés par le conseil général. 
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- Adjudication du droit de chasse dans la forêts de l’État : cahiers 
des charges, 1863-1880. 
- Pêche fluviale, circulaire modifiant la réglementation lors du 
renouvellement des baux (1849), arrêtés, affiches, correspondance 
(1882-1903). 

 
976 Pêche privée, instruction d’une demande faite par le docteur 

Papillon de création d’un étang à poissons à Létra : extrait d’arrêté, 
extrait de délibération, croquis, rapports, correspondance, 1929-
1930. 

 
7 M 977 Délits forestiers et incendies 
  1815-1933 
 

- Délits forestiers, réglementation : décret, circulaires, correspondance (1848-
1862). 

-  Répression des délits par le garde-pêche et forestier à la résidence de  Lyon : 
mémoire (1815-1816) 

-  Plainte d’un particulier : correspondance (1933). 
- Incendies, transmission de rapports : bordereaux171, 1921-1925. 

 
 
Génie rural 
 
7 M 978 Exploitations coopératives, demandes de subvention : dossiers de subvention 

(classés par type d’exploitation) 
 Ces dossiers contiennent généralement des plans, devis, articles, délibérations, rapports, 

état des travaux, certificats, correspondance. Ils concernent les caves viticoles172, la 
distillerie de Liergues, les laiteries, la coopérative fruitière de Chaponost, les moulins et 
boulangeries, l’association syndicale libre pour la construction du chemin agricole de 
Vervins (allant de Sainte-Paule à Saint-Laurent d’Oingt) 

  1914-1946 
 
7 M 979 Communes et particulier, demandes d’aide technique : délibération du conseil 

municipal de Bessenay, correspondance. 
  1927-1937 

Concerne notamment une demande de Monsieur de Chaponnay à Saint-Vérand.  
 

                                                 
171  Les rapports qui accompagnaient les bordereaux ne figurent pas dans ce dossier. 
172  Dans le dossier de Gleizé se trouve une note générale sur les coopératives du Rhône. 


