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GÉNÉRALITÉS 
 
 
122 W 1 Organisation professionnelle de l’agriculture.- Réglementation et 

organisation : ordonnance, arrêté préfectoral, circulaire ministérielle, notes 
et correspondance (1944-1945). Comptes-rendus de séances de l’assemblée 
de la corporation paysanne, de l’union régionale corporative du Rhône et du 
comité départemental d’action agricole (1942-1945). Comités communaux 
de la production agricole, création en 1945, composition et organisation : 
arrêtés ministériels, procès-verbaux de séances du comité départemental 
(1939-1940), arrêté préfectoral (1939), délibérations de conseils 
municipaux, notes et correspondance (1945). 

  1939-1945 
 
122 W 2 Rapports mensuels de la direction des services agricoles sur l’évolution de 

la situation agricole dans la région : rapports, notes et correspondance. 
  1945-1946 
 
122 W 3 Procès-verbaux de séances du comité départemental du ravitaillement 

(janvier à juin 1945), puis de la commission d’initiative départementale du 
Rhône (juillet à août 1945), puis de la commission d’information 
départementale du Rhône (juillet 1945 à mars 1946). 

  1945-1946 
 
 Plan d’équipement frigorifique, réglementation et mise en place : rapports, 

notes et correspondance. 
  1945-1946 
 
 Enquête sur les produits de qualité (vin, fleurs, liqueurs, semences, graines, 

reproducteurs, fromage, volailles) : rapports, tableaux, plans, deux 
fascicules sur les roses, notes et correspondance. 

  1944-1946 
 
 Enquête sur les prix de revient (lait, viande, pomme de terre, blé, fruits, 

vin) : rapports et notes.  
  1945 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRODUCTION VÉGÉTALE 
 
 
122 W 4 Remise en culture des exploitations abandonnées.- Instruction de requêtes 

individuelles : questionnaire sur les concessions abandonnées, notes et 
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correspondance (1940-1941). Demandes d’avance, dossiers rejetés par le 
comité (1940-1942). 

  1940-1942 
 
122 W 5 Oléagineux.- Impositions et collecte : procès-verbaux de séances de la 

commission chargée de répartir les impositions en graines oléagineuses de 
la campagne 1945-1946 : circulaires ministérielles, notes et correspondance. 
Réglementation sur la collecte et attribution : notes et correspondance. 
Attribution de parts réservataires aux producteurs d’oléagineux, fixation des 
prix et organisation de la collecte : circulaire ministérielle, arrêté préfectoral, 
rapports, exemplaire n°23 du 5 octobre 1944 du Bulletin Officiel du 
Commissariat régional de la République à Marseille (1944-1946). 
Attribution et répartition des semences : notes et correspondance (1942). 
Réglementation, attribution et collecte de graines : procès-verbaux de 
séances de la commission départementale chargée de la répartition des 
impositions   circulaire préfectorale, tract, liste des textes législatifs 
concernant les oléagineux, notes et correspondance (1942-1943). Semences 
d’oléagineux, récolte 1943, part réservataire, fixation du prix de l’huile, 
attribution, contrôle de la production des semences, organisation des 
campagnes : circulaire ministérielle, liste des champs agréés par la 
commission régionale, liste des récoltes définitivement admises comme 
semences, notes et correspondance (1943).Attribution de semences : arrêté 
ministériel, fascicule sur la culture des oléagineux métropolitains, notes et 
correspondance (1942-1943). 

  1942-1946 
 Article manquant  
 
122 W 6 Vin, réglementation : circulaire ministérielle, arrêtés préfectoraux, loi, 

rapports, notes et correspondance. 
  1941-1943 
 Article manquant 
 
122 W 7 Cultures légumières collectives.- Correspondance entre les directions des 

services agricoles et les services administratifs : notes et correspondance, 
cartes, liste des impositions sur les cultures par canton en hectares (1942-
1943). Agrément des amicales : contrat de culture, extrait de statuts (1943). 
Dérogations : notes et correspondance (1942-1943). Attribution de terrains 
aux collectivités. 

  1942-1943 
 
122 W 8 Fruits et légumes, réglementation : arrêté du Commissariat de la 

République, presse, notes et correspondance. 
  1943-1945 
 
122 W 9 Jardins ouvriers.- Obtention de l’agrément des associations et attribution de 

subvention : arrêtés préfectoraux, circulaire ministérielle, notes et 
correspondance (1941). Jardins ouvriers sinistrés : notes et correspondance 
(1941). Demandes de terrains et renouvellement de location : notes et 
correspondance (1941). Correspondance (1941-1943). 

  1941-1943 
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PRODUCTION ANIMALE 
 
 
122 W 10 Bétail.- Réglementation sur les produits, évaluation des ressources, 

recensement des animaux de ferme, imposition, plan d’exploitation : 
circulaires ministérielles et préfectorale, arrêté préfectoral, tableaux 
récapitulatifs, notes et correspondance (1941-1945). Evaluation du cheptel : 
statistiques pour la Haute-Savoie, résultats d’enquêtes, notes et 
correspondance. Enquête sur les abattoirs : circulaire ministérielle, fascicule 
du secrétariat d’Etat à la santé sur l’établissement d’abattoirs publics et 
industriels, cartes de foires pour la région. 

  1941-1945 
 
122 W 11 Lait.- Organisation de la production laitière, ramassage et transport, 

attribution et répartition du carburant, de l’huile, du charbon de bois, 
autorisation d’achat d’un véhicule et de transformation de véhicule, 
attribution de pneus, autorisation de circuler : liste des ramasseurs et 
transporteurs, états justificatifs des attributions d’essence, détail des 
itinéraires. Procès-verbaux de séances de la sous-commission municipale du 
lait et de la commission de contrôle, notes et correspondance (1945-1946). 
Exportation et importation de bétail (entre départements de la région) : 
statistiques, notes et correspondance (1942-1943). Groupement 
interprofessionnel laitier, dissolution et organisation : bulletin intérieur de 
février 1945, notes et correspondance (1944-1946). Constitution d’un 
service du gruyère, nomination d’un comité régional : arrêtés ministériels, 
rapports, cartes sur les zones de ramassage de beurre fermier dans le Jura 
(1945-1946). Enquête sur les ramasseurs de lait du Rhône et enquête sur la 
consommation : rapport, statistiques (1935-1939). Décisions de sanction du 
groupement interprofessionnel laitier (1943). Fixation du prix de divers 
fromages : notes et correspondance (1940-1941). Instruction de requêtes 
individuelles : notes et correspondance (1941). Sanction de la commission 
de contrôle des produits laitiers : statistiques, décision du groupement 
interprofessionnel laitier, notes et correspondance (1943). Correspondance 
entre la direction des services agricoles et le ministère de l’agriculture et le 
groupement interprofessionnel laitier (1940-1941). Réglementation, 
circulaires ministérielles, arrêtés préfectoraux, statistiques (1941-1945). 
Correspondance entre la direction des services agricoles et le comité de 
gestion (1940-1941). Trait d’union des sections laitières (1942). 

  1935-1945 
 
122 W 14 Lait.- Comité de gestion des GIL du Rhône : correspondance, procès-

verbaux de réunion (1941-1942), documentation, enquêtes. Sanctions 
prononcées par le contrôle des produits laitiers : réclamations, poursuites. 
Enquête sur les ressources de lait du Rhône (1935). Contrôleurs laitiers : 
procès-verbaux de réunion (1942-1943). 

  1935-1943 
 

 4 



122 W 12 Comité du cheval.- Livre comptable (1943-1946). Attribution de chevaux 
d’importation : certificats, notes et correspondance (). Recensement des 
animaux inaptes pour l’armée dans le Rhône. Liste des chevaux abandonnés 
par les allemands : circulaire ministérielle et préfectorale (1944-1945). Prêts 
de chevaux pour l’armée : notes et correspondance (1942-1943, 1946). 
Prélèvement de chevaux par les allemands : circulaires ministérielles, arrêtés 
préfectoraux, notes et correspondance (1942-1943). Attribution de chevaux 
aux rapatriés : notes et correspondance (1946). 

  1942-1946 
 
122 W 13 Poissons d’eau douce et d’eau de mer et coquillages, surveillance des prix et 

réglementation de la répartition et du transport : arrêtés préfectoraux, notes 
et correspondance. 

  1940-1942 
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STATISTIQUES AGRICOLES 
 
 
 

ENQUÊTES AGRICOLES 
 

 
122 W 15 Bulletins récapitulatifs communaux 1941 (classement par canton), 1943, 

1945. 
  1941-1945 
   
122 W 16-17 Etats communaux (classement par canton et par exploitant) : modèles B et 

C. 
  Automne 1942 
 16 L’Arbresle-Limonest. 

17 Neuville-Villeurbanne. 
 
122 W 48-49 Etats communaux (classement par canton et par exploitant) : modèles B et C 
  Automne 1942  
 48 Cantons d’Amplepuis, Anse, Beaujeu et Belleville. 
 49 Cantons de Belleville (suite), Bois-d’Oingt, Lamure, Monsols, Tarare, 

Thizy et Villefranche.  
 
122 W 18 Récapitulatifs cantonaux et départementaux (classement par canton et par 

commune) : modèles A, B et C, un rapport de contrôle, 2 bulletins 
récapitulatifs communaux, tableaux. 

  1942 
 
122 W 19-20 Etats communaux (classement par commune et par exploitant) : modèle A. 
  Automne 1942 

19 A-L. 
20 M-Y.  

 
122 W 21 Bulletins récapitulatifs de l’enquête d’automne 1943 : tableaux A 

(printemps 1943) et C (automne 1943). 
  1943 
 
122 W 22 Bulletins récapitulatifs de l’enquête du printemps 1944, tableaux A, B et C 

(printemps 1944) et tableau D (automne 1944). 
  1944 
 
122 W 23-24 Etats communaux (classement par canton et par exploitant) : tableau B. 
  1943 

23 Amplepuis-Limonest. 
24 Lyon-Villefranche. 

 
122 W 25 Bulletins récapitulatifs communaux (classement par canton). 
  Printemps et automne 1943 
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122 W 26-27 Etats communaux (classement par canton et par exploitant) : modèle A 
(printemps 1943), C (automne 1943 et printemps 1944), A (printemps 1944) 
et D (automne 1944). 

  1943-1944 
 26 Cantons de Belleville, Bois-d’Oingt, Lamure, Monsols, Tarare, Thizy et 

Villefranche. 
27 Cantons d’Anse, Amplepuis, Beaujeu, Saint-Symphorien-sur-Coise, 

Vaugneray et Villeurbanne. 
 
122 W 99-100 Etats communaux (classement par canton et par exploitant) : modèle A, C et 

D. 
  1943-1944 

99 Cantons de Lamure, Villefranche et Saint-Genis-Laval. 
100 Cantons de Saint-Genis-Laval (suite), Mornant et Neuville. 

 
122 W 28-29 Etats communaux (classement par canton et par exploitant) : modèles A 

(printemps 1943), C (automne 1943), A et C (printemps 1944) et D 
(automne 1944). 

  1943-1944 
28 Cantons d’Anse, Amplepuis et Beaujeu. 
29 Cantons de Beaujeu (suite), Vaugneray et Villeurbanne. 

 
122 W 33 Bulletins récapitulatifs communaux (classement par canton). 
  Printemps et automne 1944 
 
122 W 34 Etats communaux (classement par exploitant), enquête de printemps 1944 : 

modèle B. 
  1944 
 
122 W 35 Récapitulatifs de l’enquête de l’automne 1945 (classement par canton et par 

commune). 
  1945 
  
122 W 36 Bulletins récapitulatifs communaux.  
  Printemps et automne 1945 
 
122 W 37  Etats communaux (classement par canton et par exploitant) : modèles A, B 

et C.  
   1946 
 
122 W 38  Enquête agricole sur l’outillage de culture mécanique (classement par 

commune et par exploitant).  
   1946 
 
122 W 39  Enquête agricole sur l’outillage de culture mécanique, avec tableau des 

terres labourables (classement par commune et par exploitant). 
  1946 
 
122 W 40 Etats communaux (classement par canton et par exploitant) : tableaux A, B 

et C. 
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  1947 
 
122 W 41  Etats communaux (classement par canton et par exploitant) : tableaux A, B 

et C. 
   1948 
 
122 W 42  Etats communaux (classement par canton et par exploitant) : tableaux A, B 

et C. 
   1949 
 
122 W 43-44  Registre des cultures, superficie en céréales (par commune et par 

exploitant).  
   1950 
 43 Printemps. 
 44 Automne. 
 
122 W 45  Etats communaux (classement par canton et par exploitant) : tableaux A, B 

et C. 
   1950 
 
122 W 46-47  Etats communaux (classement par commune et par exploitant). 
   Printemps et automne 1951 
 46 Automne. 
 47 Printemps. 
 
 
 
 
 

FICHES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1943-1945 

 
 

 
122 W 50 Amplepuis. 
 
122 W 51 Anse. 
 
122 W 52-53 Beaujeu 
 
122 W 54-55 Belleville-sur-Saône 
 
122 W 56-57 Bois-d’Oingt. 
 
122 W 58 Condrieu. 
 
122 W 59 Givors. 
 
122 W 60 L’Arbresle. 
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122 W 61 Lamures-sur-Azergues. 
 
122 W 62 Limonest. 
 
122 W 63 Lyon 7e. 
 
122 W 64 Monsols. 
 
122 W 65 Mornand. 
 
122 W 66 Neuville-sur-Saône. 
 
122 W 67 Saint-Genis-Laval. 
 
122 W 68 Saint-Laurent-de-Chamousset. 
 
122 W 69 Saint-Symphorien-sur-Coise. 
 
122 W 70 Tarare. 
 
122 W 71 Thizy. 
 
122 W 72-73 Vaugneray. 
 
122 W 74-75 Villefranche. 
 
122 W 76 Villeurbanne 
 
122 W 77 Cantons divers. 
 
 
 
 

FICHIER PROVISOIRE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
Automne 1942 

 
 
122 W 78 Canton d’Amplepuis. 
  
122 W 79 Canton d’Anse.

 
122 W 80 Canton de Beaujeu 

 
122 W 81 Canton de Belleville-sur-Saône 

 
122 W 82 Canton du Bois-d’Oingt 
 
122 W 83 Canton de Condrieu 

 
122 W 84 Canton de Givors 
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122 W 85 Canton de l’Arbresle 

 
122 W 86 Canton de Lamure-sur-Azergues 

 
122 W 87 Canton de Limonest. Lyon 4e, Lyon 5e, Lyon 7e. 
 
122 W 88 Canton de Monsols 
 
122 W 89 Canton de Mornant 

  
122 W 90 Canton de Neuville-sur-Saône 

 
122 W 91 Canton de Saint-Genis-Laval 

  
122 W 92 Canton de Saint-Laurent-de-Chamousset 
 
122 W 93 Canton de Saint-Symphorien-sur-Coise 
 
122 W 94 Canton de Tarare 
 
122 W 95 Canton de Thizy 
  
122 W 96 Canton de Vaugneray 
 
122 W 97 Canton de Villefranche 

 
122 W 98 Canton de Villeurbanne, Saint-Michel-de-Maurienne, Thil. 
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