Date de création :

Cotes extrêmes
Dates extrêmes
Importance matérielle

1 F 1 - 7 F 19
1846-1987
4,6 ml

Présentation du producteur

Au début de la période de laquelle datent les documents de ce fonds, l'administration de la
commune se fait par le maire, qui est élu par le conseil municipal, ainsi que par ce dernier, qui
lui est élu au suffrage universel direct. Ces procédures sont fixées par la loi du 3 juillet 1848 et
confirmées par celle du 7 juillet 1852. Elles sont souvent remises en cause par le pouvoir
central, qui réaffirme le droit de nommer ses représentants. La circulaire du 29 juin 1865
proposée par Adolphe Thiers prescrit le rétablissement de la nomination, puis l'élection
redevient le principe en 1871 avant une nouvelle parenthèse en 1874. Enfin, pour le
fonctionnement des communes, c'est la loi du 5 avril 1884, dite « La grande charte républicaine
de la liberté municipale », qui fixe les pratiques jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le conseil
municipal est élu pour une durée de quatre ans (jusqu'en 1929 où la durée du mandat des
conseillers est portée à six ans) et doit régler « par ses délibérations, les affaires de la
commune » selon les termes de l'article 61 de ladite loi. Le conseil municipal est présidé par le
maire, qui est élu parmi ses membres par ses pairs. Le maire est donc le premier représentant
de la commune, mais aussi le représentant de l’État au sein de sa collectivité. Cette double
autorité entraîne des particularités dans le fonctionnement de la commune.
Le maire et le conseil municipal décident du recrutement des agents nécessaires au
fonctionnement des services municipaux, ainsi que de la nomination d'un ou plusieurs adjoints (
à partir de la loi du 27 janvier 1923) pour seconder le maire dans ses fonctions. Chassieu, à
l'époque de cette loi, est un petit village et les services municipaux ne sont donc pas très
développés. La croissance de la commune se faisant doucement jusqu'à la création de la zone
industrielle, cet état de fait perdure jusqu'au milieu du XXe siècle. En effet, on apprend par la
délibération du 13 novembre 1967 que les services municipaux sont réorganisés, suite à
l'augmentation de la population qui atteint alors les 3000 habitants. Il existe toujours deux
services : un administratif et un technique. Les membres du service administratif sont au
nombre de six : un secrétaire général, un commis, une sténo-dactylo, une agent de bureau et un
garde-champêtre. De plus, le maire ne dispose que d'un adjoint jusqu'en 19351, puis seulement
de deux après cette date. De ce fait, c'est le conseil municipal et le maire qui vont décider et
gérer les documents créés dans cette série, et non pas des services administratifs spécifiques.
De part sa double fonction le maire (et la commune) sont souvent sollicités par l’État pour
l'accomplissement de certaines missions, pour lesquelles la municipalité met en œuvre des
moyens humains et matériels qui lui seront par la suite remboursés par l’État. C'est le cas par
exemple des recensements de populations ou des recensements agricoles. Les documents
produits dans le cadre de ce concours apporté aux administrations de l’État ne sont pas stricto
sensu de compétence communale, comme le rappelle la circulaire de la Direction des Archives
de France de 1993. Le maire a toutefois le pouvoir d'organiser les élections politiques et professionnelles,
et de ce fait de dresser les listes électorales, de procéder à leur révision et d'organiser lors des élections les
bureaux de votes et les dépouillements. La municipalité a aussi été chargée de l'aide aux chômeurs jusqu'à la
création de l'Agence Nationale pour l'Emploi en juillet 1967 ; à partir de cette date, la mairie fait aussi office
d'intermédiaire entre l'agence locale de Villeurbanne et les chômeurs résidant à Chassieu.

Le conseil municipal possédait également des représentants dans des organisations connexes, et avait parfois un
regard sur la nomination des autres membres. C'est le cas de la commission de statistique communale, créée en
octobre 19022. Cette commission se compose de trois agriculteurs choisis parmi les notables, puis nommés par le
sous-préfet à partir des propositions du conseil municipal, et de deux membres du conseil, dont le maire, qui en est
le président. La commission avait pour mission de tenir le registre des cultures de la commune et d'établir les
questionnaires de la statistique agricole annuelle.

D'autre part, la municipalité de Chassieu a la particularité d'avoir été rattachée successivement
à deux départements. En effet, elle fait partie de l'Isère jusqu'en 1968, date à laquelle elle est
ensuite rattachée au Rhône.
1AMC, 1 D 06, délibération du conseil municipal du 19 mai 1935.

2AMC, 1 D 05, délibération du conseil municipal du 30 octobre 1902.
Présentation du contenu

La série F présente des documents variés et relatifs à plusieurs domaines distincts. De manière
générale l'étude de ce fonds est précieuse pour établir l'histoire économique de Chassieu, de
part la présence de documents relatifs aux industries et commerces, au monde agricole et au
travail en général. Le fonds présente aussi des documents intéressants pour établir l'évolution
démographique de la commune. De plus, quelques documents en sous-série 6F permettent
d'appréhender les difficultés de chauffage à la suite de la Seconde Guerre mondiale.

LA SOUS-SÉRIE 1F : POPULATION
La majorité des archives conservées dans cette sous-série sont relatives aux recensements de
populations établis par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE).
Cet institut, créé par la loi de finances du 27 avril 1946, possède plusieurs missions, dont le
recensement des populations. Avant lui existait un « Bureau de statistique générale » créé en
1833 et qui change de dénomination en 1840 pour devenir la « Statistique générale de la
France » (SGF). Des enquêtes de ce premier organisme sont issues les listes nominatives présentes
dans ce fonds. Aux Archives municipales de Chassieu sont conservées les listes allant de 1846 à 1975. Elles se
présentent sous forme de registres dans lesquels sont listés les noms et adresses des habitants de la commune.
Ces listes étaient établies en parallèle aux « dénombrements » de population, comme on appelait alors les
recensements. Toutefois, seuls les résultats du dénombrement de 1861 sont conservés aux Archives. A partir de la
création de l' INSEE ne sont conservés que les documents relatifs aux recensements allant jusqu'à celui de 1982.

Les recensements généraux sont effectués à la charge de l'État, les frais avancés par la
commune pour ces opérations étant par la suite remboursés. C'est pourquoi l'on retrouve des
listes des dépenses à rembourser à la commune. De plus, on trouve principalement dans cette
sous-série des documents relatifs à la préparation de ces recensements, telle que des
instructions aux maires et de la correspondance avec l' INSEE. Les résultats sont présentés
sous plusieurs formes : soit ils apparaissent dans des cahiers généraux pour le département,
soit dans des arrêtés du préfet, ou dans la correspondance avec l' INSEE.
En plus de ces recensements généraux qui surviennent régulièrement, le maire peut demander
des recensements complémentaires avant le 15 octobre de chaque année. Ces recensements

s'effectuent uniquement sur les logements neufs récemment construits, ce qui permet d'établir
une estimation de l'augmentation de la population. Ils donnent donc lieu à l'établissement par le
préfet d'un arrêté fixant la population fictive de la commune. Ces recensements sont
généralement demandés lorsque la population augmente de façon significative.
On trouve aussi dans cette sous-série des documents relatifs aux recensements des habitants
étrangers. Ces documents permettent de connaître le nombre d'immigrés venus s'installer à
Chassieu, ainsi que leur nationalité.

LA SOUS-SÉRIE 2F : COMMERCE ET INDUSTRIE
Cette sous-série comprend les renseignements relatifs à l'industrie et au commerce. Une
grande partie des archives sont relatives aux élections des représentants des chambres de
commerce et d'industrie (C.C.I.), des tribunaux de commerce et des chambres des métiers.
Les premières existent depuis longtemps ; la première connue est celle de Marseille qui voit le
jour en 1599, puis dix autres sont créées entre 1700 et 1724. La loi le Chapelier les supprime en
1791. Puis ce n'est qu'en 1802 que Jean-Antoine Chaptal propose à Napoléon Bonaparte, alors
consul, de rétablir des CCI ; ce qu'il fait, en en ouvrant vingt-deux. C'est pour cette raison que
l'adjectif « consulaire » est employé pour désigner les membres de ces chambres, et que l'on
retrouve cette expression dans les intitulés des documents présents dans cette sous-série. Les
tribunaux de commerce ont eux aussi une histoire ancienne : celui de Paris est créé en 1563,
mais il en existait d'autres avant, par exemple à Lyon. Enfin, les chambres des métiers ont été
instituées par la loi Courtier du 26 juillet 1925. Leur création résulte de la volonté, impulsée par
la confédération générale de l'artisanat français, de regrouper les chambres de commerces et
les chambres consultatives des arts et des manufactures créées par la loi du 9 avril 1898. La
création de ces chambres entraîne des tensions avec les chambre de commerce et d'industrie.
Les documents conservés concernent surtout l'élection des représentants dans ces institutions
et ils permettent donc de voir l'implication des commerçants et industriels chasselands à
l'échelle départementale. Les listes électorales, souvent divisées en sections par corps de
métier, permettent une première vision de la répartition et de l'évolution de l'industrie à
Chassieu. Toutefois, les documents présents ne peuvent en aucun cas renseigner sur le
fonctionnement de ces organisations.
Une seconde partie renferme les documents relatifs aux demandes d'installation de commerces.
Les documents présents renseignent sur la diversité des commerces et leur date de création sur
la commune. Un dossier plus spécifique est consacré à la zone industrielle (Z.I.) de Mi-Plaine.
On peut y retrouver quelques procès-verbaux de réunions de l'amicale des industriels, ainsi que
d'une association de défense des habitants. Ces documents témoignent des difficultés
d'installation de certaines industries, ainsi que les difficultés liées à l'implantation et à la
desserte par les transports en communs lyonnais (TCL) de la Z.I. Cela permet d'obtenir des
renseignements intéressants sur l'essor de cette Zone Industrielle, qui est très importante dans
le développement de la commune. Un dossier assez conséquent concerne les entreprises qui
s'implantent dans la zone industrielle et l'on a répertorié les entreprises qui y sont mentionnées.
Toutefois, ce dossier se compose uniquement d'une correspondance éparse et ne permet pas
d'écrire une histoire des entreprises citées, mais seulement d'avoir quelques indications sur leur
installation ou leur demande d'extension. Contrairement à ce que l'on pourrait supposer de par
l'intitulé de cette sous-série, peu de documents concernent le parc des expositions « Eurexpo ».

En effet, un seul dossier traite du sujet, et uniquement des travaux d'aménagement extérieurs
du site.

LA SOUS-SÉRIE 3F : AGRICULTURE
Quelques documents concernent les remembrements agricoles. Ces opérations foncières ont
pour objectif de rationaliser la disposition des terres cultivables, en créant de plus grandes
parcelles par le rassemblement de plusieurs petites. Toutefois, ces rassemblements ne doivent
pas léser les agriculteurs, qui conservent toujours la même surface de terre. Normalement, les
remembrements agricoles se font à la demande des communes et donnent lieu à la création
d'une commission communale. Toutefois, on ne conserve dans la sous-série 3F que les
procès-verbaux et l'état des sections après le remembrement de 1987, ainsi qu'un peu de
correspondance.
La sous-série agriculture comprend aussi plusieurs types de documents. Tout d'abord, des
documents relatifs à l'élection des représentants aux chambres d'agriculture, qui sont créées
par la loi du 20 mars 1851. Elles sont mises en sommeil pendant la Première Guerre mondiale,
et ne sont réactivées qu'en 1950, ce qui explique que l'on ne trouve plus de documents relatifs à
leur fonctionnement entre 1914 et le milieu du XXe siècle. Jusqu'en 1979, le renouvellement des
chambres intervient dans le cadre d'élections partielles qui s'effectuaient tous les trois ans. En
1983 le renouvellement a lieu par des élections générales pour l'ensemble des membres. Cette
opération se renouvelle ensuite tous les six ans. Les documents relatifs à ces élections sont
intéressants pour se rendre compte du nombre d'agriculteurs à Chassieu grâce aux listes
électorales.
Sont aussi conservés des documents relatifs aux élections des tribunaux paritaires des baux
ruraux, qui apparaissent à la suite de la loi du 4 septembre 1943 instaurant des commissions
paritaires de conciliation et de jugement. Toutefois, ils ne prennent leur nom actuel qu'avec le
décret du 22 décembre 1958. Ces tribunaux jugent les litiges entre un propriétaire et un
exploitant de terres ou de bâtiments agricoles. Les archives ne conservent pas de documents
relatifs à leur fonctionnement, seulement ceux liés aux élections.
De nombreux documents relatifs aux statistiques agricoles sont aussi conservés. Ces archives
renseignent principalement sur les résultats des différentes statistiques, dont ceux relevés par la
commission des statistiques agricoles. En recoupant ces différentes statistiques, il serait
possible de recréer les surfaces cultivées, la nature des cultures ainsi que les récoltes.
Une partie importante est consacrée aux registres de déclaration de récoltes et de stocks de
vin. Cependant, la vigne constituait une part marginale de l'agriculture chasselande et son vin
n'était pas très réputé. Des documents relatifs aux arrêtés autorisant les bouilleurs de cru sont
aussi conservés ; ces documents sont intéressants car ils permettent de connaître le nombre de
producteurs de vin qui créaient leur propre alcool fort.
Les céréales constituent la seconde part importante de l'agriculture chasselande au vu des
archives. Les documents présents portent surtout sur les récoltes et l'approvisionnement en blé
des boulangeries pour faire de la farine. Peu de documents sont relatifs aux cultures
maraîchères et à l'élevage. Concernant ce dernier, il s'agit surtout de documents sur la
reproduction animale et les aides accordées aux éleveurs pour maintenir leur cheptel.

Enfin, une partie concerne les calamités agricoles ainsi que la lutte contre les nuisibles. Les
documents renseignent principalement sur la date et la nature des sinistres et sur les aides
accordées aux producteurs en compensation. On trouve aussi des archives intéressantes sur
les moyens mis en œuvre pour éradiquer les animaux nuisibles comme le sur-mulot par
exemple.

LA SOUS-SÉRIE 5 F : STATISTIQUE
Dans cette sous-série sont présents deux types de documents. Tout d'abord sont classés ceux
relatifs aux diverses enquêtes menées par l' INSEE auprès de la population chasselande.
Toutefois, ces archives ne comportent pas les résultats des enquêtes et sont principalement
composées de correspondance et de questionnaires.
On trouve ensuite des registres des sinistres survenus sur le territoire de la commune. Ces
registres sont intéressants pour établir un lien avec les calamités agricoles, mais aussi pour
dresser une histoire des phénomènes météorologiques.

LA SOUS-SÉRIE 6F : MESURES D'EXCEPTION
Cette sous-série concerne exclusivement le rationnement de charbon de chauffage et de bois
de chauffage durant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il permet aux historiens d'avoir une
idée sur les conditions de vie pendant la guerre à Chassieu.

LA SOUS-SÉRIE 7F : TRAVAIL
Cette sous-série concerne uniquement les élections prud'homales. Dans ce cadre, les listes de
déclarations nominatives de salariés et d'employeurs sont particulièrement intéressantes pour
l'historien qui cherche à établir des statistiques du nombre de personnes employées à Chassieu
et dans quels secteurs.
Les archives concernant le chômage sont quant à elles peu nombreuses. En effet, ne sont plus
conservés aux Archives que deux cahiers comportant le suivi des chômeurs de 1936 à 1941 et
la correspondance entre la mairie et l'agence de l'ANPE. Cette correspondance permet de se
rendre compte de l'action de la municipalité en faveur des chômeurs chasselands.
Mots matières

SOCIETE

1 F 1-29 - Population (1846-1987)
Sujet :POPULATION / RECENSEMENT DE POPULATION / DEMOGRAPHIE
1 F 1-16 - Recensement quinquennal de la population (1846-1982)
Sujet :POPULATION / RECENSEMENT DE POPULATION / DEMOGRAPHIE
1 F 1-9 - Listes nominatives : registres. (1846-1975)
Array 1 F 1 - 1846 (1846)
Sujet :Recensement
Array 1 F 2 - 1851 (1851)
Sujet :Recensement
Array 1 F 3 - 1861 (1861)
Array 1 F 4 - 1866 (1866)
Array 1 F 5 - 1876 (1876)
1 F 6 - 1936 (1936)
1 F 7 - 1962 (1962)
1 F 8 - 1968 (1968)
1 F 9 - 1975 (1975)
Sujet :Recensement
1 F 10-16 - Recensements généraux : arrêtés préfectoraux, cahiers
d'instructions aux maires, feuilles récapitulatives de la population de la commune,
feuilles récapitulatives des dépenses à rembourser à la commune, correspondance.
(1861-1982)
Array 1 F 10 - 1861 (1861)
1 F 11 - 1946 (1946)
1 F 12 - 1954 (1954)
1 F 13 - 1962 (1962)
1 F 14 - 1968 (1968)
1 F 15 - 1975 (1975)
1 F 16 - 1982 (1982)
1 F 17-28 - Recensements complémentaires.- Organisation : demande du
maire, arrêtés préfectoraux, bordereaux de maisons, listes de rue, plans, correspondance.
Résultats : fiches récapitulatives de la population de la commune, arrêtés préfectoraux
fixant la population fictive, correspondance. (1960-1987)
Sujet :RECENSEMENT DE POPULATION / DEMOGRAPHIE / POPULATION
1 F 17 1 F 18 1 F 19 1 F 20 1 F 21 1 F 22 1 F 23 1 F 24 1 F 25 1 F 26 1 F 27 -

1960
1961
1964
1966
1971
1972
1974
1976
1978
1979
1980

(1960)
(1961)
(1964)
(1966)
(1971)
(1972)
(1974)
(1976)
(1978)
(1979)
(1980)

1 F 28 - 1987 (1987)
1 F 29 - Étrangers, recensement : correspondance. (1929-1963)
Sujet :ETRANGER / RECENSEMENT DE POPULATION / POPULATION /
DEMOGRAPHIE
2 F - Commerce et Industrie (1935-1986)
Sujet :ECONOMIE / COMMERCE / INDUSTRIE
2 F 1-33 - Chambres et tribunaux professionnels (1935-19856)
Sujet :ELECTION PROFESSIONNELLE / ORGANISATION PROFESSIONNELLE /
CHAMBRE CONSULAIRE
2 F 1-17 - Chambre de commerce et d'industrie (1935-1985)
2 F 1-10 - Chambre de commerce de Vienne (1935-1967)
2 F 1 - Décentralisation industrielle et expansion régionale, demande de
participation : correspondance (1960-1967)
2 F 2-10 - Élection des représentants : arrêtés préfectoraux, circulaires,
listes de candidatures, listes d'émargements, procès-verbaux des
opérations de l'assemblée électorale, listes des résultats, correspondance
(1935-1967)
2 F 2 - Scrutin du 1er décembre 1935
2 F 3 - Scrutin du 23 décembre 1945 (1945)
2 F 4 - Scrutin du 14 décembre 1947 (1947)
2 F 5 - Scrutin du 4 décembre 1949 (1949)
2 F 6 - Scrutin du 2 décembre 1951 (1951)
2 F 7 - Scrutin du 5 décembre 1957 (1957)
2 F 8 - Scrutin du 14 décembre 1961 (1961)
2 F 9 - Scrutin du 26 novembre 1964 (1964)
2 F 10 - Scrutin du 30 novembre 1967 (1967)
2 F 11-17 - Chambre de commerce de Lyon (1971-1985)
1 F 11 - Demande de subvention : liste des apprentis, correspondance
(1985)
2 F 12-17 - Élection des représentants et délégués consulaires : arrêtés
préfectoraux, circulaires, liste de candidature, liste d'émargement, listes des
résultats, correspondance (1971-1985)
2 F 12 - Scrutin des 11 janvier et 1er février 1971 (1971)
2 F 13 - Scrutin du 11 février 1974 (1974)
2 F 14 - Scrutin du 25 novembre 1976 (1976)
2 F 15 - Scrutin du 19 novembre 1979 (1979)
2 F 16 - Scrutin du 22 novembre 1982 (1982)
2 F 17 - Scrutin du 18 novembre 1985 (1985)
2 F 18-19 - Tribunaux de commerce (1935-1985)
2 F 18-19 - Élection des représentants : listes électorales, résultats des scrutins
(1935-1985)

2 F 18 - Tribunal de commerce de Vienne (1935-1967)
2 F 19 - Tribunal de commerce de Lyon (1970-1985)
2 F 20-33 - Chambre des métiers (1936-1986)
2 F 20-24 - Chambre des métiers de Vienne (1936-1967)
2 F 20 - Listes électorales (1936-1959)
2 F 21-24 - Élection des représentants. - Révision des listes électorales :
listes électorales, arrêtés préfectoraux. Résultats : listes d'émargement,
feuilles de résultats, arrêtés préfectoraux (1960-1967)
2 F 21 - Scrutin de 1960 (1960)
2 F 22 - Scrutin de 1962 (1962)
2 F 23 - Scrutin de 1965 (1965)
2 F 24 - Scrutin de 1967 (1967)
2 F 25-33 - Chambre des métiers de Lyon. - révision des listes
électorales : listes électorales, arrêtés préfectoraux. Élections : listes
d'émargement, résultats des scrutins, arrêtés préfectoraux (1968-1986)
2 F 25 - Scrutin du 18 novembre 1968 (1968)
2 F 26 - Scrutin du 15 novembre 1971 (1971)
2 F 27 - Scrutin du 20 janvier 1975 (1975)
2 F 28 - Scrutin du 31 mai 1976 (1976)
2 F 29 - Scrutin du 23 novembre 1977 (1977)
2 F 30 - Scrutin de 1979 (1979)
2 F 31 - Scrutin du 26 novembre 1980 (1980)
2 F 32 - Scrutin du 21 novembre 1983 (1983)
2 F 33 - Scrutin du 17 novembre 1986 (1986)
2 F 34-46 - Activités commerciales et industrielles de la commune
(1949-1984)
Sujet :ECONOMIE / Installation classée / Zone industrielle / COMMERCE / INDUSTRIE
2 F 34 - Commerces, installation et extension : questionnaires, recensement des
besoins de fuel, tableau d'immatriculation au répertoire des métiers, correspondance.
(1954-1984)
Sujet :COMMERCE / ECONOMIE
2 F 35 - Zone d'Aménagement Concerté, aménagement : arrêtés, procès-verbaux.
(1975-1981)
Sujet :ECONOMIE / ZONE D'ACTIVITES
3 F 36-44 - Zone Industrielle de Mi-Plaine. (1977-1982)
Sujet :ZONE INDUSTRIELLE
Lieu :MI PLAINE
2 F 36 - Société d'Équipement de la Région de Lyon, aménagement de la Zone
Industrielle: plans, procès-verbaux, correspondance. (1977-1982)
2 F 37 - Accessibilité, réclamations pour la création de dessertes TCL :
correspondance. (1977-1980)
2 F 44 - Association syndicale du lotissement industriel de Vénissieux – Corbas
– Saint-Priest, assemblée générale : procès-verbaux (1980-1981)
2 F 43 - Association d'intérêt local de Revoisson, demande contre l'installation

d'usine : correspondance (1977-1980)
2 F 38 - Installation des entreprises, demandes : correspondance (1977-1980)
2 F 39 - Castorama, réfection : correspondance (1980)
2 F 40 - Supermarché, installation : correspondance (1974-1981)
2 F 41 - Association des industriels de Mi-Plaine, relation avec la mairie :
procès-verbaux de réunions, correspondance (1971-1987)
2 F 42 - Amicale des industriels de Chassieu, relation avec la mairie :
procès-verbaux de réunions (1974)
2 F 45 - Zone des salaires, demande de changement de classement :
délibération, correspondance. (1949-1973)
2 F 46 - Parc des expositions, aménagements extérieurs : études, procès-verbaux de
réunions, correspondance. (1981-1984)
Lieu :EUREXPO
3 F - Agriculture (1951-1983)
Sujet :AGRICULTURE
3 F 1 - Opérations de remembrement : procès-verbaux, état des sections après
remembrement, correspondance. (1972-1987)
Sujet :REMEMBREMENT RURAL / AMENAGEMENT RURAL / AGRICULTURE
3 F 2-12 - Chambre d'agriculture. (1951-1983)
Sujet :AGRICULTURE / CHAMBRE CONSULAIRE / ELECTION PROFESSIONNELLE /
ORGANISATION PROFESSIONNELLE
3 F 2-6 - Chambre d'agriculture d'Isère, élections : circulaires, affiche, listes
d'émargement, procès-verbaux des opérations de l'assemblée électorale,
correspondance (1951-1964)
3 F 2 - Scrutin de 1952 (1952)
3 F 3 - Scrutin de 1957 (1957)
3 F 4 - Scrutin de 1959 (1959)
3 F 5 - Scrutin de 1963 (1963)
3 F 6 - Scrutin de 1964 (1964)
3 F 7-12 - Chambre d'agriculture du Rhône, élections : circulaires, liste de
candidatures, listes d'émargement, procès-verbaux des opérations de l'assemblée
électorale, correspondance (1969-1983)
3 F 7 - Scrutin de 1970 (1970)
3 F 8 - Scrutin de 1975 (1975)
3 F 12 - Scrutin de 1983 (1983)
3 F 11 - Scrutin de 1981 (1981)
3 F 10 - Scrutin de 1979 (1979)
3 F 9 - Scrutin de 1976 (1976)
3 F 13-27 - Tribunaux paritaires de baux ruraux. (1946-1983)
Sujet :AGRICULTURE / EXPLOITATION AGRICOLE / BAUX RURAUX / JURIDICTION
3 F 13-22 - Tribunal paritaire de baux ruraux de l'Isère (1946-1968)
3 F 13 - Listes électorales, établissement et révision : arrêtés préfectoraux,
listes, tableaux de rectification des listes, procès-verbaux de dépôt (1946-1968)

3 F 14-22 - Commission consultative paritaire, élections des assesseurs :
arrêtés préfectoraux, procès-verbaux des opérations électorales, fiches des
résultats des scrutins (1946-1968)
3 F 14 - Scrutin du 4 août 1946 (1946)
3 F 15 - Scrutin du 6 février 1949 (1949)
3 F 16 - Scrutin du 25 mars 1950 (1950)
3 F 17 - Scrutin du 28 octobre 1951 (1951)
3 F 18 - Scrutin du 31 octobre 1954 (1954)
3 F 19 - Scrutin du 27 octobre 1957 (1957)
3 F 20 - Scrutin du 15 novembre 1959 (1959)
3 F 21 - Scrutin du 10 novembre 1963 (1963)
3 F 22 - Scrutin de 1968 (1968)
3 F 23-27 - Tribunal paritaire de baux ruraux du Rhône (1968-1983)
3 F 23 - Listes électorales, établissement et révision : arrêtés préfectoraux,
listes, tableaux de rectification des listes, procès-verbaux de dépôt (1968-1983)
3 F 24-27 - Commission consultative paritaire, élections des assesseurs :
arrêtés préfectoraux, procès-verbaux des opérations électorales, fiches des
résultats des scrutins (1969-1983)
3 F 24 - Scrutin du 4 novembre 1973 (1973)
3 F 25 - Scrutin du 15 mai 1977 (1977)
3 F 26 - Scrutin du 5 novembre 1978 (1978)
3 F 27 - Scrutin du 6 novembre 1983 (1983)
Array 3 F 28 - Caisse d'assurance mutuelle agricole contre l'incendie,
création : statut, lettre au maire. (1933)
Sujet :COMPAGNIE D'ASSURANCES / SINISTRE / INCENDIE / AGRICULTURE
3 F 29 - Centre régional de la propriété forestière, élection : circulaires, correspondance.
(1966-1972)
Sujet :AGRICULTURE / FORET / ELECTION PROFESSIONNELLE
3 F 30 - Mutualité sociale agricole, élection : circulaires. (1970-1971)
Sujet :ELECTION SOCIALE / ORGANISME DE SECURITE SOCIALE / SOCIETE
MUTUALISTE / EXPLOITANT AGRICOLE / AGRICULTURE
Organisme :MSA - Mutualité sociale agricole
3 F 31 - Syndicats agricoles, relations avec la mairie : correspondance. (1961-1979)
Sujet :AGRICULTURE / SYNDICAT PROFESSIONNEL
3 F 32 - Pouliches et poulinières, concours : arrêtés préfectoraux et de la direction
départementale des services vétérinaires. (1974-1980)
Sujet :AGRICULTURE / ELEVAGE / CONCOURS AGRICOLE
3 F 33-50 - Exploitations agricoles (1945-1982)
Sujet :AGRICULTURE / EXPLOITATION AGRICOLE
3 F 33-38 - Législation (1945-1982)
Array 3 F 33 - Basse-cour et chevreaux, imposition : liste (1945)
3 F 34 - Battages en Isère, fixation des tarifs maxima : instructions préfectorales
(1946)
3 F 35 - Lait, fixation du prix : arrêté, correspondance (1957-1958)

3 F 36 - Travail : arrêté, correspondance (1946-1982)
3 F 37 - Reboisement, aide aux agriculteurs : arrêtés préfectoraux,
correspondance (1962-1964)
3 F 38 - Recalcification du sol, subvention : arrêtés préfectoraux,
correspondance (1960-1964)
3 F 39-47 - Statistiques agricoles générales (1814-1980)
Array 3 F 39 - Statistiques décennales : cahier (1852)
Array 3 F 40 - Statistiques quinquennales : cahier (1814)
3 F 41 - Statistiques annuelles : questionnaires, cahiers (1921-1960)
3 F 42-44 - Recensement général de l'agriculture (1952-1980)
3 F 42 - Instructions : arrêtés préfectoraux, correspondance (1952-1957)
3 F 43 - Mise à jour, organisation : correspondance (1954-1971)
3 F 44 - Résultats : cahiers, liste des cultures, correspondance
(1970-1980)
3 F 45-46 - État communal de statistique agricole (1946-1975)
3 F 45 - Résultats : tableau de répartition du territoire. (1946-1953)
3 F 46 - Mise à jour : notice explicative, correspondance (1975)
3 F 47 - Fichier des exploitations et activités agricoles : instructions,
fiches, listes des agriculteurs, correspondance (1955-1980)
3 F 48-50 - Statistiques particulières (1941-1976)
3 F 48 - Enquête agricole d'automne et de printemps : bulletins récapitulatifs,
registres de culture (1941-1953)
3 F 49 - Exploitants étrangers : correspondance (1961-1964)
3 F 50 - Situation d'exploitation, déclaration : état récapitulatif, fiches de
déclaration, correspondance (1976)
3 F 51-109 - Cultures et plantations (1909-1983)
Sujet :AGRICULTURE / PRODUCTION AGRICOLE / BOISSON ALCOOLISEE /
VITICULTURE / CEREALE / CULTURE INDUSTRIELLE / PRODUIT MARAICHER /
HORTICULTURE
3 F 51-53 - Cultures maraîchères (1970-1983)
3 F 51 - Vergers, arrachage volontaire : correspondance (1970-1983)
3 F 52 - Producteurs de légumes, création d'un registre : arrêté préfectoral,
questionnaire, correspondance (1982)
3 F 53 - Pomme de terre, déclaration de culture : arrêtés préfectoraux, fiches de
déclaration, correspondance (1970-1976)
3 F 54-58 - Céréales (1943-1970)
3 F 54 - Seigle et blé, production : bordereaux récapitulatifs (1943-1944)
3 F 55 - Office international interprofessionnel des céréales, déclaration de
récolte : fiches (1955-1960)
3 F 56-58 - Approvisionnement (1946-1970)
3 F 56 - Plan d'ensemencement, rationnement, attribution de prime :
arrêtés, correspondance (1946-1948)

3 F 57 - Fournisseurs de céréales : liste de versements, déclarations,
bordereaux, correspondance (1946-1967)
3 F 58 - Échange de blé contre farine ou pain : arrêtés, listes des
fournisseurs de blé panifiable, correspondance (1947-1970)
3 F 59-109 - Vigne et alcool (1909-1975)
3 F 59 - Plantation, déclaration : registres (1943, 1950-1959)
3 F 60-108 - État des récoltes et stocks de vin (1909-1976)
3 F 60 - Organisation des déclarations : arrêtés préfectoraux,
correspondance (1936-1975)
3 F 61-108 - Déclarations : registres (1909-1976)
3 F 61 3 F 62 3 F 63 3 F 64 3 F 65 3 F 66 3 F 67 3 F 68 3 F 69 3 F 70 3 F 71 3 F 72 3 F 73 3 F 74 3 F 75 3 F 76 3 F 77 3 F 78 3 F 79 3 F 80 3 F 81 3 F 82 3 F 83 3 F 84 3 F 85 3 F 86 3 F 87 3 F 88 3 F 89 3 F 90 3 F 91 3 F 92 3 F 93 3 F 94 3 F 95 3 F 96 3 F 97 -

1909 (1909)
1910 (1910)
1911 (1911)
1912-1913 (1912-1913)
1928 (1928)
1935 (1935)
20/10-19/11/1936 (1936)
20-30/11/1936 (1936)
02/10-02/11/1937 (1937)
08-26/11/1937 (1937)
1938 (1938)
17/10-2/11/1940 (1940)
05/11/1940-30/11/1941, 24/09-10/10/1942 (1941-1942)
18/10-18/11/1941 (1941)
19/11-24/12/1941 (1941)
12/10/1942,15/10/1944 (1942, 1944)
16/10/1944-13/10/1945 (1944-1945)
14/10/1945-28/10/1946 (1945-1946)
1947 (1947)
1948 (1948)
1949 (1949)
1950 (1950)
1951 (1951)
1952 (1952)
1953 (1953)
1954 (1954)
1955 (1955)
1956 (1956)
1957 (1957)
1958 (1958)
1959 (1959)
1960 (1960)
29/09-07/10/1961 (1961)
10/10-14/11/1961 (1961)
1962 (1962)
1963 (1963)
1964 (1964)

3 F 98 - 1965 (1965)
3 F 99 - 1966 (1966)
3 F 100 - 1967 (1967)
3 F 101 - 1968 (1968)
3 F 102 - 1969 (1969)
3 F 103 - 1970 (1970)
3 F 104 - 1971 (1971)
3 F 105 - 1972 (1972)
3 F 106 - 1973 (1973)
3 F 107 - 1975 (1975)
3 F 108 - 1976 (1976)
3 F 109 - Bouilleurs de cru, recensement : liste nominative,
correspondance (1935-1939)
3 F 110-114 - Élevage (1954-1980)
Sujet :AGRICULTURE / ELEVAGE / REPRODUCTION ANIMALE / ELEVEUR / BETAIL
3 F 110 - Identification des bêtes, réglementation : correspondance (1974-1980)
3 F 111 - Éleveurs, aide exceptionnelle : fiches de demande, correspondance
(1969-1974)
3 F 112 - Prime au maintien des vaches : correspondance (1973-1975)
3 F 113 - Monte publique des taureaux, réglementation : affiches, correspondance
(1954-1969)
3 F 115-117 - Sinistres et calamités agricoles (1935-1983)
Sujet :ANIMAL NUISIBLE / SECHERESSE / CALAMITE AGRICOLE / PRODUCTION
AGRICOLE / AGRICULTURE
3 F 114 - Déclarations de pertes : registre (1935-1939)
3 F 115 - Aide aux agriculteurs : arrêtés, correspondance (1957-1981)
3 F 116 - Sécheresse, aides exceptionnelles : déclaration, état récapitulatif des
demandes, circulaire,correspondance (1976-1977)
3 F 117 - Nuisibles, opérations de destruction : arrêtés, délibérations,
correspondance (1948-1983)
5 F - Statistiques (1907-1984)
Sujet :ECONOMIE / POPULATION / SINISTRE
5 F 1 - Sinistres généraux : tableaux récapitulatifs (1907-1908, 1910-1919, 1921-1927,
1930-1931, 1936-1937)
5 F 2 - INSEE, demande de participation à des enquêtes : questionnaire, correspondance.
(1957-1984)
Organisme :INSEE
6 F - Mesures d'exception (1942-1948)
Sujet :ECONOMIE
6 F 1 - Attribution de charbon : tickets de ration, déclaration d'enfant à charge, liste des
enfants, arrêtés, liste de distribution avec émargement, correspondance avec l'office de
répartition du charbon, demande de réquisition de bois de chauffage, cahiers des cartes de
charbon. (1942-1948)
Sujet :MATIERE PREMIERE / INDUSTRIE / GUERRE / RAVITAILLEMENT
7 F - Travail (1935-1987)
Sujet :TRAVAIL / EMPLOI

7 F 1-16 - Conseil des Prud'hommes (1979-1987)
Sujet :ELECTION PROFESSIONNELLE / PRUD'HOMME / TRAVAIL
7 F 1-7 - Scrutin du 12 décembre 1979 (1979-1980)
7 F 1 - Arrêtés préfectoraux, circulaires, correspondance (1979-1980)
7 F 2-6 - Déclarations nominatives des employeurs et salariés (1979)
7 F 2 - Section Activités diverses (1979)
7 F 3 - Section Agriculture (1979)
7 F 4 - Section Commerces et services commerciaux (1979)
7 F 5 - Section Encadrement (1979)
7 F 6 - Section Industrie (1979)
7 F 7 - Procès-verbaux des opérations électorales bureaux de vote 1 à 3
(1979)
7 F 8-14 - Scrutin du 8 novembre 1982 (1982-1983)
7 F 8 - Arrêtés préfectoraux, circulaire, affiche, correspondance (1982-1983)
7 F 9-13 - Déclarations nominatives des employeurs et salariés (1982)
7 F 9 - Section Activités diverses (1982)
7 F 10 - Section Agriculture (1982)
7 F 11 - Section Commerces et services commerciaux (1982)
7 F 12 - Section Encadrement (1982)
7 F 13 - Section Industrie (1982)
7 F 14 - Procès-verbaux des opérations électorales bureaux de vote 1 à 5
(1982)
7 F 15 - Scrutin du 11 décembre 1985 : arrêtés, déclarations nominatives des
employeurs section commerces et services commerciaux, correspondance. (1985)
7 F 16 - Scrutin du 18 février 1987: arrêtés, déclarations nominatives des employeurs
section activités diverses, correspondance (1987)
7 F 17-19 - Chômage (1935-1979)
Sujet :ASSURANCE CHOMAGE / PROTECTION SOCIALE / TRAVAIL / EMPLOI /
CHOMAGE / DEMANDEUR D'EMPLOI
7 F 17 - Admission : cahiers des chômeurs (1935-1941)
7 F 18 - Montant des secours : listes (1968-1969)
7 F 19 - Services du chômage, relations avec la mairie : correspondance
(1953-1979)

