Série F
Population, Economie, Statistique

3F
Agriculture

3F1

Agriculture, généralités.- Législation, documentation : circulaires
préfectorales (1939-1986), brochures et notices (dont : "Rapport par M. Maurice
Bouvet au CG du Jura", 1900 ; "La Hollande agricole, rapports d'une mission
d'étude", 1922 ; "Techniques de production végétale en 1950 / Jura", 1951).
Main d'oeuvre agricole : législation, enquête communale (1938-1948). Impôt sur
le revenu agricole : barême, liste annuelle de classement (1966-1986).

1900-1986

AC : 3F1

3F2

Agriculture, organismes consulaires.- 1/ Chambre d'agriculture : documentation
(guide des élections1927, JO 1973, circulaire FORMA 1975), désignation de
délégués à la commission électorale (1955-1966). 2/ Tribunaux paritaires des
baux ruraux : documentation (1945-77), registre des bailleurs et des preneurs
(4 cahiers, 1954-1969), liste électorale (1968-1981).

1927-1966

AC : 3F2

3F3

Sociétés et syndicats agricoles.- Syndicats (Association agricole
intercommunale de Saint-Claude, Fédération agricole du Haut-Jura, Société
d'agriculture "sciences et arts", Syndicat agricole corporatif, Syndicat
intercommunal d'exploitants agricoles, Syndicat d'exploitants agricoles du
canton) : dépôt et modifications des statuts (1922-1981), appel de la C.G.A .
(1944). Sociétés de fromagerie : attestation pour le Syndicat des producteurs
de bleu (1934), rapport de la Société d'agriculture sur la création d'une cave
de bleu (1936), dosssier d'agrément (1937-38), pétition de la coopérative de
Tressus a/s taxe communale (1946), circ. préf. (1955).

1922-1981

AC : 3F3

3F4

Crédit agricole / mutuel, caisse locale : liste des membres (1934), p.v. d'AG
(1936/1942), bilan annuel (1937-41), statuts type (ap. 1940)

1934-1942

AC : 3F4

3F5

Concours et comices agricoles.- Comice agricole des cantons de St-Claude et Les
Bouchoux : formulaires vierges (v.1900-1910). Concours et manifestations
nationales : circulaires, prospectus (1956-69), recherches AMSC a/s E.Charpy
1855.

1910-1969

AC : 3F5

3F6

Elevage, réglementation.- Mules et chevaux : affiches (1844/1947). Monte
publique des taureaux et des verrats : circulaires, listes (1941-1961).
Basses-cours et colombiers : arrêté municipal (1936). Transport du bétail :
circulaires, corres., fiche de contrôle (1940-49). Marquage du bétail : corres.
(1963-70). Apiculture : déclarations d'infection (1946) et d'emplacement de
ruchers (1977-84).

1844-1984

AC : 3F11

3F7

Elevage, subvention (prime à la vache tondeuse, allaitante, prime ovine,
indemnité spéciale de montagne, etc..) : réglementation, inventaire communal
annuel des éleveurs transmis à la D.D.A.

1969-1990

AC : 3F11

3F8

Cultures et plantations.- Documentation : "Instruction sur l'emploi de la
houille d'engrais" (s.d., XIXe s.), circulaire du C.G. a/s champs de
démonstration (1886). Imposition en foin : réglementation, état annuel (1940-45)
. Battage : circulaires, demandes d'agrément (1941-1950). Contrôle des blés et
céréales : circulaires, déclarations de récolte (1939-1960) et d'échanges
contre farine ou pain (1961-1970). Commercialisation de pommes de terre :

1886-1976

déclaration annuelle 1975-76, néant).
AC : 3F7

3F9

Agriculture, statistiques : 1/ recensement général des productions céréalières
du district de Condat-Montagne (an II-an III), 2/ enquêtes et états divers a/s
plantations, bestiaux, productions particulières... (classement chrono.,
1817-1892).

1794-1892

AC : 3F8

3F10

Agriculture, statistiques : tableau communal annuel statistique et nominatif
(classement chrono. 1900-1951), registre des exploitants (1942-43)

1900-1951

AC : 3F7

3F11

Agriculture, statistiques : enquête annuelle (1951-1955), fichier communal ou
liste des exploitants (1952, 1966, 1987), circulaires diverses (1956-88)

1951-1988

AC : 3F8

3F12

Agriculture, détaxe sur les carburants : circulaires préf., corres., bordereau
des déclarations (dossier annuel)

1953-1963

AC : 3F10

3F13

Agriculture, détaxe sur les carburants : circulaires préf., corres., bordereau
des déclarations (dossier annuel)

1964-1989

AC : 3F10

3F14

Agriculture, calamités et sinistres dus aux intempéries : circulaires préf.,
déclarations de pertes (N.B.: grêle 1835-1842 et 1942, sécheresse 1962 et 1976,
neige précoce 1974)

1835-1981

AC : 3F18

3F15

Agriculture, assurances sociales.- 1/ Caisse départementale d'allocations
familiales mutuelle agricole du Jura : circulaires, renseignements sur les
assurés, cotisations de la ville (1932-1962). 2/ Accidents du travail :
registre des déclarations d'adhésion à la législation (1932-42), documentation
et déclarations d'accidents (1953-1972). 3/ Caisse de mutualité sociale
agricole du Jura : circulaires et affaires diverses (1953-1967), commission
communale (1983-85). Caisses locales d'assurances mutuelles : statuts
(Ravillloles 1937 ; Villard-Saint-Sauveur et Saint-Claude 1981).

1932-1985

AC : 3F19-22

3F16

Agriculture, matériel et véhicules.- Loi de baisse de 10% du prix de vente du
matériel agricole : réglementation, demandes de remboursement (1954-1969).
Signalisation sur route : réglementation (1956-1987), liste communale des
plaques d'exploitation (1956). Subvention à la mécanisation en montagne :
documentation (1972-1982).
AC : 3F22

1954-1987

