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Service PREFECTURE DU RHONE \ 4e division \ 2e bureau

Agriculture. Travail. Sécurité sociale. Catastrophes naturelles

Dates extrêmes 1904-1964

Métrage 0,65 m/l

Versement entré à une date inconnue.

Observations Ce versement à fait l'objet de tris et éliminations en juin 2012.
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Effondrement du cours d'Herbouville à Caluire-et-Cuire (8 mai 
1932). Gîtes ruraux (1956-1963). Foyers ruraux (1955-1958). 
Personnel de police et de la préfecture (1904-1906, 1936). 
Cumuls et réunions d'exploitations agricoles (1949-1963). 
Chambre d'agriculture du Rhône (1935-1959). Restauration de 
l'habitat rural (1945-1952). Réglementation du travail dans les 
entreprises de transport par terre (1949-1952, 1960-1961). 
Inondations de janvier 1955 (1955). Malades et invalides civils 
(1950-1952). Commission paritaire départementale de contrôle 
des débauchages de main-d'oeuvre (1944-1953). Contentieux 
administratif (1947-1961). Travail (1933-1960). Sécurité sociale 
(1947-1963). Organismes agricoles (1949-1963).



Cote Description Date début Date fin

4147 W 4 1932 1935

4147 W 7 1956 1963

4147 W 11 1904 1958

4147 W 13 1952 1964

4147 W 15 1949 1963

4147 W 16 1935 1959

4147 W 17 1945 1952

Effondrement du cours d'Herbouville à Caluire-et-Cuire (8 
mai 1932) : états nominatifs des sinistrés et de leurs 
réclamations, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de 
réunion, rapports, mandats de paiement, télégrammes, plan 
de la zone évacuée, projet de loi, notes, correspondance.

Gîtes ruraux : circulaire, documentation, annuaires, statuts 
de l'Association rhodanienne des gîtes ruraux (1956), 
enquête sur les possibilités d'accueil dans les gîtes ruraux 
des Français rapatriés de Tunisie (1961-1962), coupures de 
presse, rapport sur l'aménagement des gîtes ruraux, 
enquête sur l'aide aux propriétaires ruraux apportée par le 
conseil général, états des propriétaires ruraux et des gîtes, 
notes, correspondance.

Foyers ruraux, contrôle et demande d'agrément : rapport, 
statuts, notes, correspondance (1955-1958). Personnel de 
police et de la préfecture : règlement (1936), rapport, 
notes, correspondance (1904-1906, 1936).

Conventions collectives des exploitations agricoles, du 
travail, des salaires et des coopératives : conventions 
collectives, avenants, barèmes des salaires agricoles, recueil 
des actes administratifs, coupures de presse, communiqués 
de presse, notes correspondance.

Cumuls et réunions d'exploitations agricoles : circulaires, 
communiques de presse, extraits du Journal officiel, 
documentation, notes, correspondance (1949-1963) ; 
commission départementale : arrêtés préfectoraux, décret, 
procès-verbaux de réunion, convocations, notes, 
correspondance (1959-1962) ; demande d'autorisation 
d'exploiter : arrêtés préfectoraux, notices individuelles, 
notes, correspondance (1960-1963).

Chambre d'agriculture du Rhône.- Elections, constitution, 
révision et dépôt des listes : circulaires, formulaires 
d'inscription sur les listes, affiches, notes, registre des 
groupements et associations agricoles (1938, 1951, 1957-
1959) ; règlement des dépenses : circulaires ministérielles, 
rapport, mémoires de dépenses, formulaires vierges, notes, 
correspondance (1935-1939, 1951-1955). Groupements 
nationaux, syndicats, caisses et mutuelles agricoles : 
répertoire par commune (1958-1959). 

Restauration de l'habitat rural (Loi du 21 novembre 1940), 
subventions accordées : répertoire.



4147 W 18 1944 1961

4147 W 21 1933 1963

4147 W 22 1949 1963

Réglementation du travail dans les entreprises de transport 
par terre : rapports, affiches, extraits du Journal officiel, 
coupure de presse, notes, correspondance (1949-1952, 
1960-1961). Inondations de janvier 1955, indemnisation 
des travailleurs privés de leur emploi : circulaires, procès-
verbal de réunion, état des communes sinistrées, coupures 
de presse, notes (1955). Malades et invalides civils, 
reclassement professionnel : procès-verbaux de réunion, 
notes (1950-1952). Commission paritaire départementale 
de contrôle des débauchages de main-d'oeuvre, création et 
fonctionnement : arrêtés préfectoraux, délibérations du 
conseil général, rapports, notes (1944-1953).

Contentieux administratif, réforme et décisions : décret, 
notes de jurisprudence, extraits du Journal officiel, notes, 
correspondance (1947-1961). Travail, réglementation, 
protection des travailleurs, conflits et revendications : textes 
officiels, barèmes, notes, correspondance (1933-1960). 
Sécurité sociale, affiliation, remboursement et 
reconnaissance de maladies professionnelles : textes 
officiels, exposé sur le centre de rééadaptation fonctionnelle 
et rééducation du Val Rozay, déclinatoires de compétences, 
tarif, notes sur la silicose professionnelle et sur la retraite 
des cadres, coupure de presse, notes, correspondance 
(1947-1963).

Organismes agricoles, demande de subventions : arrêtés 
préfectoraux, rapports, délibérations du conseil général, 
statuts et règlement, coupures de presse, notes, 
correspondance.
Les organismes concernés sont : Syndicat du contrôle 
laitier, Fédération des syndicats et organismes d'élevage du 
Rhône, Fédération des comités de propagande des fruits, 
fleurs et vins du sud-est, Maison du Beaujolais, 
Confédération des associations viticoles de Bourgogne, 
Fédération départementale agricole, Coopérative d'élevage 
et d'amélioration de la production laitière du bassin 
lyonnais, Commissariat général du congrès national du bois, 
Comice agricole de Vaulx-en-Velin, Société d'agriculture, 
sciences et industrie de Lyon.
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