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F/10 et F/10bis

AGRICULTURE 

Intitulé : AGRICULTURE.
Niveau de classement : sous-série du cadre de classement.
Dates extrêmes : fin XVIIe siècle-1971.
Importance matérielle : 826 m.l. (7 248 articles).
Conditions d’accès :  librement communicable,  sous réserve des restrictions imposées par l’état matériel  des 
documents, sauf pour les dossiers de personnel, communicables 120 ans après la date de naissance des intéressés, 
et les dossiers relatifs aux affaires internationales, communicables au terme d’un délai de 60 ans.
À noter que les articles F/10/57*, 202, 333/B-334, 451, 452, 1294, 2030-2031, 2085-2086, 3851 à 3854 et 5717 
sont communiqués au public exclusivement sous la forme de microfilms. 

Principaux producteurs : 
Comité d’administration de l’agriculture ; Conseil d’agriculture ; Société d’agriculture de Paris ; Commission 

d’agriculture et des arts ;  Commission des subsistances ; comités d’agriculture des assemblées ; ministère de 
l’Intérieur ; ministère de l’Intérieur, bureau d’agriculture ; comité des haras ; ministère de l’Agriculture ; service 
hydraulique ; Conseil supérieur de la sériciculture ; Conseil de l’inspection de l’enseignement agricole ; Eaux et 
Forêts ; Conseil supérieur d’électricité ; Corporation nationale paysanne ; Service de liaison agricole de guerre ; 
Fonds national de progrès agricole.

Histoire des producteurs : 
Bien que rattachée aux archives postérieures à 1789, la sous-série F/10 présente la particularité de comporter 

de  nombreux  documents  antérieurs  à  la  Révolution,  grâce  notamment  à  la  présence  des  archives  de 
l’administration des haras qui remontent aux dernières années du XVIIe siècle.

Sous l’Ancien Régime, l’agriculture suit le sort des autres activités à caractère économique (commerce et 
manufactures)  ;  elle  est  donc  intégrée,  dès  la  fin  du  XVIIe siècle,  aux  compétences  du  Contrôle  général  des 
finances. Puis, de même que les eaux et forêts, elle entre dans les attributions du Bureau du commerce 1 pour la 
place que les produits agricoles ou forestiers occupent dans le commerce intérieur et dans les échanges avec 
l’étranger.  Puis,  dans  la  seconde  moitié  du  XVIIIe siècle,  particulièrement  sous  l’influence  des  Physiocrates, 
l’importance  de  l’agriculture  comme source  de  richesses  est  reconnue  et  l’État  est  amené  à  lui  porter  une 
attention croissante, encourageant la création de sociétés d’agriculture, les dessèchements et défrichements de 
terres,  la libre circulation des grains,  la liberté du commerce des vins,  etc.  À partir  de 1761, un bureau du 
Contrôle général des finances est chargé de « l’examen des projets d’agriculture et de commerce » et finira par 
constituer une « Administration [ou Département] de l’Agriculture ». 

À partir de 1790, les affaires agricoles sont intégrées aux très larges compétences du ministère de l’Intérieur, 
dont elles forment avec l’industrie une division, puis, pendant le régime des « commissions exécutives »,  de 
l’an II à l’an IV, elles relèvent de la Commission d’agriculture et des arts.

Le rattachement de l’agriculture au ministère de l’Intérieur est effectif dès l’an IV ; il perdurera jusqu’au 
milieu du  XIXe siècle,  à  l’exception  de quelques  courtes  périodes  durant  lesquelles  il  existe  un ministère  du 
Commerce autonome, sous des appellations variées, dont elle suivra le plus souvent le sort2. Cette situation dure 
jusqu’en novembre 1881, date à laquelle l’agriculture est définitivement détachée du commerce pour constituer 
un ministère à part entière.

Depuis  cette  date,  l’agriculture  a  toujours  fait  l’objet  d’un  ministère  autonome,  sauf  de  février  1956 à 
novembre 1957, période pendant laquelle le secrétariat d’État à l’Agriculture a été rattaché au ministère des 
Affaires économiques et financières.

Les structures du ministère de l’Agriculture,  qui comprenait  à l’origine, dans son administration centrale, 
outre le cabinet  du ministre,  le secrétariat,  la comptabilité,  quatre directions (agriculture,  forêts, hydraulique 
agricole et haras), se sont ensuite diversifiées et spécialisées, essentiellement pour s’adapter aux situations de 
crises  (guerres  mondiales,  reconstruction,  crise  des  années  1930)  et  aux  évolutions  sociales  (revendications 
sociales de 1936) ou techniques (électrification rurale, remembrement). 

1 Sur cette institution, voir l’introduction de la sous-série F/12 (Commerce et industrie). 
2 Voir l’introduction de la sous-série F/12.
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Histoire de la conservation : 
La sous-série F/10 a été constituée par divers versements du ministère de l'Intérieur, réalisés entre 1811 et 

1831, du ministère du Commerce et des Travaux publics en 1832, du ministère de l'Agriculture et du Commerce 
en 1842 et 1847, et par quelques triages opérés à des dates indéterminées aux Archives nationales, et portant sur 
des documents de toute époque (depuis le XVIIIe siècle) et de toute origine.

Des groupements de documents ou d'articles ont été effectués à l'intérieur de la sous-série, à des époques 
indéterminées, pour répondre à des préoccupations de classement méthodique, en contradiction avec le principe 
du respect des fonds. Des éléments ont été disjoints, mais les articles de la sous-série ayant été depuis longtemps 
communiqués,  il  ne  peut  être  question  de  les  remembrer  d'après  des  critères  strictement  historiques.  Les 
documents  de  cette  sous-série  ne  constituent  pas  à  proprement  parler  un  fonds,  mais  plus  exactement  des 
éléments de fonds. 

De 1951 à  1986,  plusieurs  versements  ont  eu  lieu,  provenant  de  la  direction  des  forêts,  concernant  des 
documents relatifs à l’application du régime forestier (1801-1965), aux tournées d’inspection générale des forêts 
(1878-1885), et aussi aux activités du service de liaison agricole de guerre. Deux autres versements ont eu lieu 
en 1991 et 1992, de documents provenant de divers services, notamment les services de comptabilité, études et 
documentation, direction de la production agricole. Enfin les papiers de Michel Cépède (F/10/7033 et 7034) ont 
fait l’objet d’un don de la part de son petit-fils, Frédéric Cépède, le 1er décembre 1989.

Présentation du contenu :
L’Ancien  Régime  est  abondamment  représenté,  essentiellement  par  les  archives  de  l’administration  des 

haras,  qui  représentent  une  masse  assez  considérable  de  documents  remontant  à  1678,  et  par  celles  de 
l’administration de l’agriculture mise en place à la fin du XVIIIe siècle (à signaler les procès-verbaux du Comité 
d’administration de l’agriculture, 1785-1787). 

Le classement de ces documents anciens, tout comme ceux de la période révolutionnaire, formant la tête de la 
sous-série, est très sommaire et leur exploitation est difficile en l'absence d'inventaires analytiques.

Par la suite, si l’organisation interne des services administratifs en charge de l’agriculture a pu varier, leurs 
attributions sont restées relativement stables au cours du XIXe siècle. Le contenu de la sous-série F/10 en est le 
fidèle reflet, à l’exception, toutefois, du ministère du Commerce et des Travaux publics, créé en 1831, dont on 
trouve peu de documents dans cette sous-série.

Hormis  les  services  « fonctionnels »  (cabinet,  du  ministre,  secrétariat,  personnel,  comptabilité),  on  peut 
retenir l’organisation suivante, qui prévaudra à partir de 1881 :

- direction de l’agriculture : 
 enseignement  agricole :  organisation  des  établissements  (écoles  nationales  d’agriculture,  écoles 

pratiques d’agriculture, fermes-écoles, chaires d’agriculture), subventions aux institutions agricoles, 
pisciculture et sériciculture, bergeries et vacheries de l’État, stations agronomiques et laboratoires 
agricoles, etc. ;

 enseignement vétérinaire et services sanitaires des animaux domestiques ; 
 encouragements  à  l’agriculture  et  législation :  concours,  prix  et  primes,  procédés  nouveaux  et 

inventions, viticulture, lutte contre le phylloxéra ; 
 statistique agricole et subsistances : statistiques et mercuriales, approvisionnement de Paris ;

- direction de l’hydraulique agricole : police et entretien des cours d’eau non navigables, dessèchements et 
irrigations, mise en valeur des communaux, alimentation en eau des communes, etc. ; 

- direction  des  haras :  administration  des  haras  et  des  dépôts  d’étalons,  encouragements  à  l’industrie 
chevaline,  statistique chevaline ;  à noter que,  de 1863 à 1870, les haras dépendent  de la Maison de 
l’Empereur ; 

- direction  des  forêts,  puis  des  eaux  et  forêts :  ses  compétences  s’étendent  au  contentieux,  à 
l’enseignement  professionnel  de  la  sylviculture  (École  nationale  forestière)  et  aux  reboisements  et 
défrichements ; son existence au sein du ministère est moins constante, l’administration des forêts ayant 
été rattachée à plusieurs reprises au cours du XIXe siècle au ministère des Finances. 

Les bureaux administratifs sont assistés de nombreux conseil, comités et commissions : Conseil supérieur de 
l’agriculture, commission de répartition des fonds provenant du Pari mutuel, commission du Herd-Book de la 
race de Durham, commission supérieure du phylloxéra, commission de statistiques, office de renseignements 
agricoles,  comité consultatif des épizooties,  comité consultatif des stations agronomiques et  des laboratoires 
agricoles…

Au cours du XXe siècle, certains services ont évolué, d’autres ont été créés. On notera essentiellement : 
- la création de services chargés des affaires sociales à la suite du Front populaire, en 1936 ;
- l’évolution du service de l’hydraulique agricole,  regroupé avec le service des améliorations agricoles 

pour former en 1903 la direction de l’hydraulique et des améliorations agricoles, chargé en particulier de 
l’aménagement rural (électrification, assainissement,…) et de l’aménagement foncier (remembrement) ;
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- la création de la direction de la production agricole, devenue ensuite direction de la production et des 
échanges (relations internationales) ;

- enfin deux services créés par le gouvernement de Vichy : la Corporation nationale paysanne (1940-1944) 
et le Service de liaison agricole de guerre (1941-1946).

Instruments de recherche : Voir l'État des inventaires. 

Sources complémentaires : 
- Autre(s) partie(s) du même fonds : 

Il faut signaler que de nombreux registres d'enregistrement, émanant des diverses administrations ayant 
eu en charge l’agriculture jusque vers 1820 (surtout Révolution et Empire), ont été cotés dans la sous-
série  F/0  (F/0/3741  à  3909).  Ils  ont  l’avantage  de  présenter  des  analyses  très  précises  des 
correspondances  (reçues  et/ou  envoyées),  parfois  indexées,  et  sont  dotés  de  « répertoires »  des 
correspondants extrêmement utiles, en cas de disparition des pièces originales.

- Archives d’autres producteurs en relation : 

Il convient de noter qu'on trouvera dans la sous-série F/11 les documents relatifs aux subsistances, en F/
20 ceux relatifs aux statistiques, notamment en ce qui concerne les enquêtes agricoles du  XIXe siècle, 
dans la sous-série AJ/76 les archives de l’Académie d’agriculture de France et, en AJ/84, celles de 
l’École d’agriculture de Grignon.

- Sources complémentaires sur le plan documentaire : 

On recherchera également des documents complémentaires ; notamment imprimés, dans les archives 
imprimées (AD/XIX/c), et l'on trouvera les circulaires relatives à l'agriculture dans la sous-série F/1a.

Sources de la notice : 
- Les Archives nationales. État général des fonds, publié sous la direction de Jean Favier, directeur général des 
Archives de France (tomes II et V).
- État sommaire des versements… des ministères, t. II, p. 1-2.
- CÉPÈDE (Michel) et WEILL (Gérard), L’agriculture, Paris, PUF, 1965.
- CUSSON (Georges), Origines et évolution du ministère de l’agriculture, Paris, Les Presses modernes, 1929.
- RICHEFORT (Isabelle), « Les archives du ministère de l’Agriculture,» dans Bulletin trimestriel de l’Institut 

d’histoire du Temps présent, n° 23, mars 1986, p. 16-30. 
Date de la notice : 2007 mise à jour en 2011.
Auteurs de la notice : Christiane DEMEULENAERE-DOUYÈRE et Monique LEBLOIS-PÉCHON (Georges 
BOURGIN, Alexandre LABAT, Yvonne POULLE).

F/10

Administration, législation, affaires diverses
(registres)

F/10/1/A* à 1/C*. Comité d'administration de l'agriculture : procès-verbaux. 1785-1787. 
F/10/2* à 9*. Commission  d'agriculture  et  des  arts :  enregistrements  des  lois  et  arrêtés, 

délibérations, affaires de la section d'agriculture végétale. An II-an IV [septembre 
1793-septembre 1796]. 

F/10/10* et 11*. Conseil  d'agriculture :  procès-verbal,  mémoires  reçus.  An  IV-an  VI [septembre 
1795-septembre 1798]. 

F/10/12* à 14*. Bureau  d'agriculture  :  lettres  envoyées  (an  X-an  XI [septembre  1801-septembre 
1803]) et mandats de paiement (an IV-an VI [septembre 1795-septembre 1798]). 

F/10/15* à 20*. Bureau d'agriculture, ministère de l'Intérieur, 2e division : journal des dépenses. An 
VI [septembre 1797-septembre 1798]-1814. 

F/10/21. Cote vacante [recoté AD/IV/28].

Animaux, haras, écoles vétérinaires
(registres)

F/10/22/A*. Primes  payées  pour  la  destruction  des  loups.  An  V-an  VI [septembre  1796-
septembre 1798].
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F/10/22/B*. Statistique des animaux domestiques. An III [septembre 1794-septembre 1795].
F/10/23* à 89*. Haras . 1678-1820.

23* à 51*. Correspondance. 1700-1729 et an XIII [septembre 1804-septembre 1805].
52* à 56*. Demandes d'emploi, comptabilité, chevaux en dépôt chez les particuliers. An 
IX [septembre 1800-septembre 1801]-1815.
57* à 76*. Haras de Borculo et Saint-Maixent : juments saillies. 1808-1820.
77* à 89*. Haras de Venaria Reale : comptabilité. 1678-1796. 

F/10/90*. Écoles vétérinaires et épizooties : correspondance. 1780-1781.
F/10/91* à 100*. École vétérinaire d'Alfort : correspondance, entrées et visites aux hôpitaux. 1788-an 

XII [septembre 1803-septembre 1804].
F/10/101*. Mission  du  chevalier  Bouchet  dans  les  haras  d'Italie  et  du  Levant :  journal  de 

dépenses. 1766-1767.
F/10/102* à 104*. Haras de Borculo : comptabilité et correspondance. 1813. 
F/10/105* et 106*. Recensement des laines. An II [septembre 1793-septembre 1794].
F/10/107* à 200*. Cotes vacantes.

Mélanges

F/10/201 à 204. Mélanges. 1761-1833.
F/10/205/A et 205/B. Production de la laine. 1790-1820.
F/10/206 et 207. Mélanges. 1752-1829.
F/10/208. Dessèchements. 1599-1827.
F/10/209/A à 212/A. Mélanges. 1740-1826.
F/10/212/B. Comité d'agriculture, Commission d'agriculture et des arts : pétitions et mémoires 

reçus. 1789-an III [septembre 1794-septembre 1795].
F/10/213 et 214. Mélanges (classement départemental). 1790-1806.
F/10/215 et 216. Pétitions et mémoires. XVIIIe siècle-an III [septembre 1794-septembre 1795].
F/10/217. Dépôts de poudre du département de la Seine. 1720-1793.
F/10/218 à 220. Mélanges. 1701-1815.
F/10/221. Conseil  d'agriculture  :  documents  divers  (classement  départemental).  1787-an  II 

[septembre 1793-septembre 1794]. 
F/10/222. Société d'agriculture de Paris, fonctionnement, élections, mémoires soumis. 1771-

1792. 
F/10/223. Mélanges  (classement  départemental,  en  partie).  1790-an  IV [septembre  1795-

septembre 1796].
F/10/224. Société d'agriculture de Paris. Comité d'agriculture :  pétitions et mémoires reçus. 

1789-1792.
F/10/225. Ministère  de  l'Intérieur,  organisation  et  personnel.  An  IV [septembre  1795-

septembre 1796]-1808.
F/10/226. Mélanges. 1792-an IV [septembre 1795-septembre 1796].
F/10/227 à 229. Pétitions, rapports et mémoires. 1791-an II [septembre 1793-septembre 1794].
F/10/230. Commission  d'agriculture  et  des  arts  :  correspondance.  An  II-an  III [septembre 

1793-septembre 1795]. 
F/10/231 et 232. Mélanges. 1790-an III [septembre 1794-septembre 1795].
F/10/233 à 237. Commission  d'agriculture  et  des  arts,  Comité  de  salut  public,  ministère  de 

l'Intérieur : correspondance. 1792-an III [septembre 1794-septembre 1795]. 
F/10/238. Écoles vétérinaires. Poudres. 1787-an IV [septembre 1795-septembre 1796].
F/10/239. Fabrication de la soude et de la potasse. An II-an III [septembre 1793-septembre 

1795].
F/10/240. Établissement d'apiculture de Versailles. An II [septembre 1793-septembre 1794]-

1810.
F/10/241. Commission d'agriculture et des arts : comptabilité. An III-an IV [septembre 1794-

septembre 1796]. 
F/10/242. État agricole des départements (circulaire du 15 fructidor an III [01-09-1795]). An 

III-an IV [septembre 1794-septembre 1796].
F/10/243. Commission d'agriculture et des arts : correspondance avec le Bureau d'agriculture. 

An III-an IV [septembre 1794-septembre 1796]. 
F/10/244. Mélanges. An II-an IX [septembre 1793-septembre 1801].
F/10/245. Ministère de l'Intérieur : correspondance agricole reçue. An V-an VIII [septembre 

1796-septembre 1800]. 
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F/10/246 à 248. Mélanges. An III [septembre 1794-septembre 1795]-1822.
F/10/249. Bureau  d'agriculture  :  correspondance.  An IV-an  IX [septembre  1795-septembre 

1801]. 
F/10/250. Mélanges. An X [septembre 1801-septembre 1802]-1818.
F/10/251. Fermes expérimentales. An VIII [septembre 1799-septembre 1800]-1810.
F/10/252 et 253. Bureau d'agriculture : papiers et correspondance. 1736-1807.
F/10/254 et 255/A. Mélanges. 1790-1817.
F/10/255/B. Commission d'agriculture et des arts : état des sommes à distribuer. An II [septembre 

1793-septembre 1794]. 
F/10/256. Mélanges. 1701-an VII [septembre 1798-septembre 1799].
F/10/257. Commission d'agriculture et des arts : correspondance avec le Bureau d'agriculture. 

1791-an IX [septembre 1800-septembre 1801]. 
F/10/258. Pétitions et mémoires. 1750-1789.
F/10/259 et 260. Mélanges. 1750-an VI [septembre 1797-septembre 1798].
F/10/261 à 263. Commission  d'agriculture  et  des  arts  et  Commission  des  subsistances  : 

correspondance et rapports sur les dessèchements et les améliorations. 1792-an IV 
[septembre 1795-septembre 1796]. 

F/10/264. Comités d'agriculture des assemblées : pétitions reçues. 1791-an II [septembre 1793-
septembre 1794]. 

F/10/265. Commission d'agriculture et des arts : correspondance relative aux améliorations. An 
II-an III [septembre 1793-septembre 1795].

F/10/266. Mélanges,  dont  améliorations  et  bêtes  à  laines.  1789-an  IV [septembre  1795-
septembre 1796].

F/10/267. Commissions  d'agriculture  et  des  arts  et  des  subsistances :  rapports  et 
correspondance. 1792-an III [septembre 1794-septembre 1795]. 

F/10/268. Reconstitution de la Vendée. An III-an V [septembre 1794-septembre 1797].
F/10/269. Granges et meules (exécution de la circulaire du 11 frimaire an II [01-12-1793]).
F/10/270 à 274. Commission  d'agriculture  et  des  arts,  Bureau  d'agriculture :  correspondance, 

mémoires reçus. An II-an X [septembre 1793-septembre 1802].
F/10/275 et 276. Conseil d'agriculture : organisation, mémoires reçus. 1819-1821. 
F/10/277. Mémoires  et  correspondance  concernant  les  statistiques.  1698-an  X [septembre 

1801-septembre 1802].
F/10/278 et 279. Mélanges. An IV [septembre 1795-septembre 1796]-1813.
F/10/280. Mémoires  et  correspondance  concernant  l'apiculture.  An  IV [septembre  1795-

septembre 1796]-1818.
F/10/281. Commission  d'agriculture  et  des  arts,  Comité  d'agriculture  de  la  Convention : 

correspondance et rapports. 1793-an IV [septembre 1795-septembre 1796]. 
F/10/282 et 283. Bureau  d'agriculture :  comptabilité.  An  IV-an  VIII [septembre  1795-septembre 

1800] et 1815-1818. 
F/10/284 et 285. Comités  d'agriculture  des  assemblées :  pétitions  reçues.  1789-an  III [septembre 

1794-septembre 1795]. 
F/10/286. Cote vacante. [recoté dans AD/IV].
F/10/287. Mélanges, dont Code rural. An X [septembre 1801-septembre 1802]-1811.
F/10/288 et 289/A. Code rural : rapports et mémoires. 1814-1819.
F/10/289/B. Fixation  du  prix  de  la  journée  agricole  (série  départementale).  An  IV-an  XII 

[septembre 1795-septembre 1804].
F/10/290 et 291. Comité de salut public : arrêtés (notamment sur les baux). An II-an III [septembre 

1793-septembre 1795].
F/10/292. Mémoires sur la propriété rurale. An II [septembre 1793-septembre 1794]-1815.
F/10/293 et 294. Commission  d'agriculture  et  des  arts :  attributions,  procès-verbaux,  rapports 

journaliers. An II-an IV [septembre 1793-septembre 1796]. 
F/10/295 et 296. Commission  d'agriculture  et  des  arts,  Commission  des  subsistances :  rapports  et 

correspondance. An II-an IV [septembre 1793-septembre 1796]. 
F/10/296. Commission d'agriculture et des arts : rapports. Bureau d'agriculture : comptabilité. 

An III [septembre 1794-septembre 1795]-1807. 
F/10/297 à 299. Circulaires et imprimés divers. 1788-1820.
F/10/300 et 301. Cotes vacantes. [recoté dans AD/IV et AD/XI].
F/10/302 et 303. Rédaction et publication du Journal d'agriculture et des prospérités publiques et de 

la Feuille du cultivateur. 1793-an IX [septembre 1800-septembre 1801].
F/10/304. Ravages de la grêle. An II-an III [septembre 1793-septembre 1795].
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F/10/305 à 308. État des cultures,  prévision des récoltes,  maladies des grains.  An VII [septembre 
1798-septembre 1799]-1825.

F/10/309 à 319. Dessèchements  et  travaux hydrauliques  (classement  départemental).  1725-an VIII 
[septembre 1799-septembre 1800].

F/10/320. Comités d'agriculture des assemblées : pétitions reçues. 1789-an II [septembre 1793-
septembre 1794]. 

F/10/321 à 323. Dessèchements  et  travaux  hydrauliques  (classement  départemental).  1791-an  IV 
[septembre 1795-septembre 1796].

F/10/324 à 328. Mémoires, pétitions, projets, correspondance concernant surtout les dessèchements, 
les défrichements et les communaux. 1754-an IV [septembre 1795-septembre 1796] 
et 1860.

F/10/329 et 330. Partage  des  communaux  :  pétitions  (classement  départemental).  1792-an  III 
[septembre 1794-septembre 1795].

F/10/331. Comité  d'agriculture :  mémoires  et  pétitions.  An  II-an  III [septembre  1793-
septembre 1795].

F/10/332 à 334. Partage des communaux. 1790-an VIII [septembre 1799-septembre 1800].
F/10/335. Défrichements  (classement  départemental).  An  IV [septembre  1795-septembre 

1796]-1817.
F/10/336 et 337. Parcours et vaine pâture (classement départemental). 1791-1816.
F/10/338 à 342. Instruments aratoires (F/10/339 concerne aussi les substances et F/10/341 est vacant 

[recoté dans AD/IV]). An II [septembre 1793-septembre 1794].-1819.
F/10/343 et 344. Engrais. An II [septembre 1793-septembre 1794]-1812.
F/10/345 et 346. Mélanges. An III [septembre 1794-septembre 1795]-1813.
F/10/347. Commission d'agriculture et  des arts :  comptes décadaires  départementaux. An II 

[septembre 1793-septembre 1794]. 
F/10/348 et 349. Enquêtes sur les charrues et les plantes tinctoriales. An II-an III [septembre 1793-

septembre 1795].
F/10/350 à 356. Bureau  d'agriculture  :  renseignements  agricoles  (séries  départementales).  An  X 

[septembre 1801-septembre 1802]-1817. 
F/10/357 à 367/B. Établissements  ruraux de la  Nation (domaines  de Bagatelle,  Croissy,  Le  Raincy, 

Rambouillet, Sceaux, Versailles, jardins botaniques et jardins nationaux). An III-an 
X [septembre 1794-septembre 1802].

F/10/368 et 369. Mélanges, dont mission Candolle, jardins botaniques. 1790-1821.
F/10/370 à 392/B. Pépinières  :  correspondance  administrative.  An  III [septembre  1794-septembre 

1795]-1829.
370. Belgique et  Hollande. An VI [septembre 1797-septembre 1798]-1813.
371. Mémoires, circulaires, généralités. An V [septembre 1796-septembre 1797]-1816.
372 à 382. Pépinières de Paris (Luxembourg et Roule). An III [septembre 1794-septembre 
1795]-1829.
383 à 388. Pépinière de Versailles. An III [septembre 1794-septembre 1795]-1810.
389  à  391.  Pépinières  des  départements  étrangers.  An  X [septembre  1801-septembre 
1802]-1815.
392/A.  Pépinières  des  États-Unis  d'Amérique,  graines  expédiées  d'Amérique.  An  III 
[septembre 1794-septembre 1795]-1808.
392/B. Pépinière du Roule. An III [septembre 1794-septembre 1795]-1827. 

F/10/393 à 395. Distributions  de  semences  (an  II-an  IV [septembre  1793-septembre  1796])  et 
d'arbres (1814-1830).

F/10/395/B et 396. Pépinières :  appointements  et  distributions  d'arbres.  An  IX [septembre  1800-
septembre 1801]-1828.

F/10/397 à 402. Plantations :  correspondance  administrative.  An  V [septembre  1796-septembre 
1797]-1822.

F/10/403 à 406. Bois et forêts : correspondance administrative, mémoires et projets. 1778-1816.
F/10/407 et 408. Pépinières, cultures diverses. 1782-1819.
F/10/409. Bureau  d'agriculture :  mémoires  et  correspondance.  An  III [septembre  1794-

septembre 1795]-1833. 
F/10/410 à 415. Chanvres  et  lins :  recensement,  mémoires,  correspondance  (classement 

départemental). An III [septembre 1794-septembre 1795]-1817.
F/10/416 à 426. Coton :  essais  d'acclimatation  en  France,  culture  et  Italie,  etc.  (classement 

départemental). An XIII [septembre 1804-septembre 1805]-1815.
F/10/427 et 428. Cultures industrielles (notamment plantes tinctoriales). 1751-1813.
F/10/429 à 434. Cultures diverses (châtaignier, maïs, olivier, oranger, pomme de terre, riz, rhubarbe, 
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cultures tropicales) : enquêtes, rapports, mémoires, encouragements. 1792-1818.
F/10/435 à 437. Vigne : réponses aux circulaires, caisse de crédit de la Gironde. An X [septembre 

1801-septembre 1802]-1822.
F/10/438 à 447. Plantes  oléagineuses,  récolte  de  la  faîne,  production  de  l'huile  (classement 

départemental). 1792-1817.
F/10/448. Culture des terres des « défenseurs de la patrie » (classement départemental). An II 

[septembre 1793-septembre 1794].
F/10/449. Commission d'agriculture et  des arts  :  comptabilité,  personnel  des établissements 

dépendant de la commission. An III-an IV [septembre 1794-septembre 1796].
F/10/450. Réquisitions pour les moissons. An II [septembre 1793-septembre 1794].
F/10/451 et 452. Fixation des salaires agricoles. An II-an III [septembre 1793-septembre 1795].
F/10/453 à  458. Ouvriers agricoles. An II-an IV [septembre 1794-septrembre 1796).

453 à 455. Dispenses de service pour les moissonneurs, réquisitions de prairies. An II-an 
III [septembre 1793-septembre 1795.
456 à 458. Demandes individuelles  de congé pour les travaux agricoles.  An III-an IV 
[septembre 1794-septembre 1796].

F/10/459 à 489. Destruction des animaux nuisibles (classement départemental). 1766-1834.
459 à 461, 463 et 466. Animaux divers. An II [septembre 1793-septembre 1794]-1825.
462 et 488 et 489. Chenilles, sauterelles et vers blancs. An IV [septembre 1795-septembre 
1796]-1816 et 1834.
464, 465 et 467 à 487. Loups (plusieurs séries départementales). 1766-1819.

F/10/490 à 493. Apiculture. An II [septembre 1793-septembre 1794]-1825.
F/10/494 à 496. Sériciculture. 1752-1820.
F/10/497 et 498. Agriculture et plantes coloniales, expédition d'Égypte. 1792-1816.

Élevage

F/10/499 à 509. Bestiaux  (classement  départemental).  1791-an  VIII [septembre  1799-septembre 
1800].

499  à  502.  Pétitions  et  documents  divers.  1791-an  VIII [septembre  1799-septembre 
1800].
503 à 508. Enquête de l'an III [septembre 1794-septembre 1795] (série départementale).
509. Agences d'extraction des armées. An II-an III [septembre 1793-septembre 1795].

F/10/509/B. Commission d'agriculture et des arts : feuilles de travail de la section d'agriculture 
animale. An III [septembre 1794-septembre 1795]. 

F/10/510 à 514. Animaux  domestiques :  statistiques,  dépôts  de  béliers,  etc.  (classement 
départemental). 1795-1815.

F/10/515 à 529. Bêtes à laine. 1701-1814.
515 à 520. Mémoires et demandes diverses. 1701-1807.
521 à 529. Dépôts de béliers et production lainière dans les départements étrangers (sauf 
en Italie). 1806-1814.

F/10/530 à 533. Bêtes à cornes : états statistiques (série départementale). 1812-1814.
F/10/534 à 539. Bêtes à laine : tournées d'inspection et affaires diverses. 1779-1813.
F/10/540 à 566. Dépôts de béliers. 1809-1818.

540 et 541. Demandes de dépôts. 1811-1812.
542 à 547. Correspondance relative aux dépôts départementaux. 1809-1818.
548 et 549. États de progression, offres de vente de béliers. 1811-1813.
550 à 561. Demandes de postes d'inspecteurs (série alphabétique) 1811.
562 à 566. Organisation, comptabilité, inspection. 1881-1815.

F/10/567 à 588. Bergeries :  domaines,  personnel,  comptabilité,  etc.  (documents  classés  par 
établissements). An X [septembre 1801-septembre 1802]-1824.

F/10/589 à 592. Ventes d'animaux de Rambouillet. An II-an VII [septembre 1793-septembre 1799].
F/10/593 à 597. Bêtes  à  laine :  encouragements  à  l'élevage,  importation  de  béliers  espagnols, 

affaires diverses. An IV [septembre 1795-septembre 1796]-1817.
F/10/598 à 603. Chèvres  à  duvet  (et  accessoirement  vigognes,  lamas,  alpagas,  moutons 

d'Astrakhan) : enquête dans les départements, etc. 1819-1827.
F/10/604 à 611. Recensement des laines (série départementale). An II [septembre 1793-septembre 

1794].
F/10/612. Amélioration  des  laines :  mémoires  et  correspondance.  An  II-an  III [septembre 

1793-septembre 1795].
F/10/613. Fête  de  l'agriculture  du  10  messidor  (série  départementale).  An  VII-an  VIII 
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[septembre 1798-septembre 1800].
F/10/614 et 615. Jury pastoral (classement départemental). 1813.
F/10/616 et 617. Élèves-bergers  de  Rambouillet  (classement  départemental).  An  IX [septembre 

1800-septembre 1801]-1813.

Haras, élevage des chevaux 

F/10/618. État  des  étalons  nationaux  (série  départementale).  1789-an  III [septembre  1794-
septembre 1795].

F/10/619 à 629. Haras. 1665-1820.
619. Organisation d'ensemble. An IX [septembre 1800-septembre 1801]-1814.
620. Comptabilité générale. An IX [septembre 1800-septembre 1801]-1820.
621 et 622. Achat et répartition des chevaux. An XIII [septembre 1804-septembre 1805]-
1821.
623 à 628. Organisation sous l'Ancien Régime. 1665-1792.
629. Suppression. 1789-an II [septembre 1793-septembre 1794].

F/10/630 à 632. Élevage  et  réquisition  des  chevaux  (rapports  d'ensemble  pour  les  divers 
départements et dossier général de pétitions et mémoires). 1790-an III [septembre 
1794-septembre 1795].

F/10/633 à 1036. Haras. An IV [septembre 1795-septembre 1796]-1850.
633 à 643. Réorganisation. An IV [septembre 1795-septembre 1796]-1820.
644. Comité des haras. 1817-1819.
645et 646. Budgets départementaux. 1809-1820.
647 à 671. Personnel. An III [septembre 1794-septembre 1795]-1831.
647 à 663. Personnel : dossiers individuels (série alphabétique). An III [septembre 1794-
septembre 1795]-1831. 

664. Nominations, gratifications, mutations. 1806-1820.
665. Palefreniers. 1808-1831.
666 à 668. Uniformes et habillements. 1807-1817.
669 à 671. Pensions. 1810-1820.

672 à 674. Budgets. An IV [septembre 1795-septembre 1796]-1820 et 1850.
675. Vétérinaires. An XIII [septembre 1804-septembre 1805]-1813.
676. Écoles d'équitation : organisation et personnel. An XIII [septembre 1804-septembre 
1805]-1820.
677  à  710.  Demandes  de  places  (série  alphabétique  et  série  numérique).  An  IV 
[septembre 1795-septembre 1796]-1831.
711  et  712.  Haras  des  départements  étrangers.  An  XIII [septembre  1804-septembre 
1805]-1813.
713 et 714. Haras des départements français. An III [septembre 1794-septembre 1795]-
1818.
715  et  716.  Projets  d'établissement  (série  départementale).  An VIII [septembre  1799-
septembre 1800]-1824.
717  à  797.  Haras  et  écoles  d'équitation :  comptes,  inspections,  mouvements  (ordre 
alphabétique des localités). 1806-1822.
798  à  994.  Haras  des  départements  français :  comptabilité  (ordre  alphabétique  des 
localités). 1806-1836.
995 à 1036. Haras : inspection. 1806-1836.

995 à 997. Généralités. 1806-1835.
998 à 1026/B. Dossiers des haras (1re série). 1821-1831.
1027 à 1036. Dossiers des haras (2e série). 1832-1836.

F/10/1037 à 1046/A. Propagation des chevaux. 1791-an III [septembre 1794-septembre 1795].
1037. Généralités. 1791-an III [septembre 1794-septembre 1795].
1038 à 1046/A. Série départementale. An II-an III [septembre 1793-septembre 1795].

F/10/1046/B. Statistique chevaline (départements étrangers). 1812.
F/10/1047 à 1076. Haras. An III [septembre 1794-septembre 1795]-1821.

1047 à 1057. Contrôles. 1815-1820.
1058 à 1076. Achats. An III [septembre 1794-septembre 1795]-1821.

F/10/1077 à 1081. Distributions de primes aux foires aux chevaux. An XI [septembre 1802-septembre 
1803]-1819.

F/10/1082. Élevage du cheval : mélanges. An II [septembre 1793-septembre 1794]-1818.
F/10/1083/A à 1148. Haras. An III [septembre 1794-septembre 1795]-1836.

1083/A et 1083/B. Haras d'expériences des écoles vétérinaires. 1806-1820.
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1084  à  1106.  Montes  (ordre  alphabétique  des  localités).  An  III [septembre  1794-
septembre 1795]-1820.
1107. Mouvements, dépenses. 1807-1817.
1108 à 1137. Montes et mouvements (ordre alphabétique des localités). An III [septembre 
1794-septembre 1795]-1836.
1138  à  1148.  Primes  pour  les  étalons  approuvés  (3  séries  départementales).  An  XI 
[septembre 1802-septembre 1803]-1819.

F/10/1149 à 1153. Courses de chevaux. An XIV [septembre 1805-septembre 1806]-1820.
F/10/1154 à 1193. Haras. An II [septembre 1793-septembre 1794]-1836.

1154 à 1178. Primes pour les étalons approuvés (13 séries départementales). 1820-1836.
1179 à 1184. Juments primées (série chronologique). 1826-1837.
1185. Écoles d'équitation : organisation générale. 1809-1823.
1186 à 1192. Fourrages (ordre alphabétique des haras). 1806-1820.
1193. Demandes de places. An II [septembre 1793-septembre 1794]-1815.

Écoles vétérinaires 

F/10/1194 et 1195. Organisation sous l'Ancien Régime. 1688-1789.
F/10/1196. Organisation sous la Révolution et l'Empire. Envois d'élèves par les districts. 1790-

1812.
F/10/1197 et 1198. Envois d'élèves à l'école d'Alfort par les généralités. 1762-1789.
F/10/1199. Certificats. 1771-1788.
F/10/1200 à 1215. École d'Alfort. 1641-1833.

1200 à 1203. Organisation générale. 1641-an XIII [septembre 1804-septembre 1805].
1204  à  1210.  Envois  d'élèves  (série  départementale).  An  II-an  VI [septembre  1793-
septembre 1798].
1211 à 1215. Bâtiments. 1811-1833. 

F/10/1216 à 1228. École de Lyon : comptabilité. An IX [septembre 1800-septembre 1801]-1825. 
F/10/1229 et 1230. Envois d'élèves par les départements français et étrangers. An III [septembre 1794-

septembre 1795]-1809.
F/10/1231 à 1243. École de Lyon. An VI [septembre 1797-septembre 1798]-1814.

1231 à 1242. Nominations d'élèves (2 séries départementales). 1806-1814.
1243. Élèves militaires. An VI [septembre 1797-septembre 1798]-1814. 

F/10/1244. Élèves conscrits et requis. An VII [septembre 1798-septembre 1799]-1829.
F/10/1245 à 1247. Recouvrement  des  dépenses  faites  pour  les  élèves.  An  VI [septembre  1797-

septembre 1798]-1823.
F/10/1248 à 1250. Jurys d'examen et distributions de prix. An XIII [septembre 1804-septembre 1805]-

1829.
F/10/1251. Distributions de livres  et  d'instruments.  Fournitures  par  les départements.  An IV 

[septembre 1795-septembre 1796]-1814.
F/10/1252 et 1253. Contrôle. An IV-an VIII [septembre 1795-septembre 1800].
F/10/1254 à 1369. École d'Alfort. 1765-1838.

1254 à 1291. Comptabilité. 1765-1825.
1292 et 1293. Troupeau d'expériences. An VI [septembre 1797-septembre 1798]-1817.
1294. Cabinet d'anatomie. 1783.
1295 et 1296. Appointements. 1785-1828.
1297 à 1300. Jurys d'examen et distributions de prix. An IV [septembre 1795-septembre 
1796]-1838.
1301 à 1328. Nominations d'élèves (4 séries départementales). An VI [septembre 1797-
septembre 1798]-1814 (quelques pièces postérieures).
1329 et 1330. Examens. 1806-1817.
1331. Élèves militaires. An XI [septembre 1802-septembre 1803]-1832.
1332 à 1360. Nominations d'élèves (7 séries départementales). 1815-1837.
1361 à 1369. Contrôle. An IV [septembre 1795-septembre 1796]-1828.

F/10/1370 à 1419/B. École de Lyon. 1721-1838.
1370 à 1384. Comptabilité. 1762-1787.
1385/A à 1385/D. Organisation générale. 1721-1821.
1385/E. Appointements. 1793-1828.
1386 à 1388. Jurys d'examen et distributions de prix. An V [septembre 1796-septembre 
1797]-1830.
1389 à 1415. Nominations d'élèves (8 séries départementales). An VI [septembre 1797-
septembre 1798]-1838.
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1416 à 1419/B. Contrôle. An II [septembre 1793-septembre 1794]-1823. 
F/10/1420. Écoles de Munster et de Zutphen. 1806-1813.
F/10/1421 à 1431. École de Toulouse : nominations d'élèves (4 séries départementales). 1828-1843.
F/10/1432 à 1436-1437. Écoles  vétérinaires :  affaires  diverses  (médailles,  revues,  brevets,  demandes  de 

vétérinaires par les administrations, envois d'élèves départementaux, congés). 1769-
1813.

F/10/1436-1437 (fin) à 
1446.

Vétérinaires. 1792-1833.

1436 et 1437, 1438, 1445 et 1446. Demandes diverses. 1792-1833.
1439.  Vétérinaires  employés  par  la  Guerre  et  la  Marine.  An  VIII [septembre  1799-
septembre 1800]-1824.
1440  à  1444.  Vétérinaires  fixés  dans  les  départements.  An  XII [septembre  1803-
septembre 1804]-1823. 

Épizooties 

F/10/1447 à 1451. Correspondance administrative (dossiers généraux et série départementale). 1781-an 
IV [septembre 1795-septembre 1796].

F/10/1452. Rapports et décisions. An II-an XII [septembre 1793-septembre 1804].
F/10/1453 à 1475. Correspondance administrative. An IV [septembre 1795-septembre 1796]-1824.

1453 à 1474. Séries départementales. An IV [septembre 1795-septembre 1796]-1824.
1475. Affaires générales. 1807-1817.

F/10/1476. Dépenses (série départementale). 1812-1818.
F/10/1477 à 1480. Demandes  particulières  (série  alphabétique).  An  II [septembre  1793-septembre 

1794]-1820. 

Mélanges

F/10/1481. Encouragements et affaires diverses. 1792-1829.
F/10/1482. Mélanges. 1789-1853.
F/10/1483 à 1485 et 1487. Commission d'agriculture et des arts et ministère de l'Intérieur : correspondance et 

rapports. 1793-1818. 
F/10/1486. Renseignements sur l'enseignement vétérinaire à l'étranger. 1856-1857.

Législation, réglementation 

F/10/1488 à 1524. Décrets relatifs à l'agriculture et aux subsistances (très incomplet avant 1879). 1834-
1899.

F/10/1525 à 1563. Arrêtés ministériels (très incomplet). 1834-1899.
F/10/1564. Caisse : arrêtés ministériels. 1882-1884 et 1895-1900.
F/10/1565 à 1567. Décisions ministérielles. 1869-1881. 

Mélanges

F/10/1568. Association syndicale de défense contre le phylloxéra du département de la Marne. 
1898.

F/10/1569 et 1570. Administration des Forêts : pensions de retraite. 1806-1889.
F/10/1571 et 1572. Ministère de l'Agriculture : personnel, pensions de retraite (1868-1888). Concessions 

de terrains domaniaux au ministère de la Guerre (1889-1890).
F/10/1573 et 1574. Conseil d'agriculture. 1819-1839. 
F/10/1575 et 1576. Chambres d'agriculture (circulaires et série départementale). 1851. 
F/10/1577 à 1581. Vœux des conseils généraux. 1836-1881.
F/10/1582 à 1601. Encouragements  (comices  et  sociétés  agricoles) :  dossier  général  (1854-1878)  et 

séries  départementales  annuelles  très  incomplètes  (1881  à  1883,  1886,  1888  et 
1895).

F/10/1602 à 1605. Secours aux agriculteurs sinistrés. 1808-1905.
1602 et 1603. Dommages de guerre. 1871-1872.
1604. Incendies (1808-1815). Grêle (1846-1853).
1605. Orages. 1905.

F/10/1606 à 1622. Maladies de la vigne. 1853-1899.
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1606 et 1607. Oïdium. 1853-1857.
1608 et 1609. Mildew. 1882-1896.
1610 à 1622. Phylloxéra. 1875-1899.

F/10/1623 à 1638. Améliorations. 1781-1862.
1623  et  1624.  Défrichements  et  dessèchements :  projets,  études,  demandes  de 
concessions. 1815-1848.
1625 à 1630. Irrigations : projets, études, affaires diverses. 1781-1850.
1631 et 1632. Dessèchements et assainissements (série départementale). 1812-1858.
1633  et  1638.  Drainage :  documentation  (1831-1862)  et  subventions  (séries 
départementales, 1853-1857).

F/10/1639 à 1641. Cultures diverses (notamment exotiques). 1831-1876.

Eaux et forêts 

F/10/1642. Restitution de bois et forêts aux anciens émigrés. 1815-1817.
F/10/1643. Bois engagés : réclamations, affaires diverses. 1822-1825.
F/10/1644. Cession des terrains domaniaux usurpés. 1836-1848.
F/10/1645 à 1655. Forêts domaniales. Droits de passage et de parcours dans les forêts domaniales (série 

départementale). 1830-1870.
F/10/1656 à 1721. Cantonnement des droits d'usage dans les forêts domaniales. 1687-1889.

1656 à 1659. Création et travaux des commissions de cantonnement et d'aménagement 
des forêts domaniales, affaires générales. 1808-1869.
1660 à 1721. Dossiers des forêts (série départementale). 1687-1889 

F/10/1722. Plantations nouvelles dans les dunes. 1889.
F/10/1723. Entretien des pépinières. 1889.
F/10/1724. Commission de réorganisation du service forestier : enquête de 1878.
F/10/1725. Organisation militaire des agents forestiers. 1880-1884.
F/10/1726 à 1732. Destruction des loups et autres animaux nuisibles. 1807-1886.
F/10/1733. Essais d'acclimatation de nouvelles espèces animales et végétales. 1837-1854.

Élevage

F/10/1734. Institut national agronomique de Versailles : achats d'animaux. 1849.
F/10/1735 et 1736. Production lainière et amélioration des bêtes à cornes. 1806-1854.
F/10/1737 et 1738. Vers à soie et sériciculture. 1837-1854.
F/10/1739 et 1740. Épizooties : enquêtes en France et à l'étranger. 1850-1868.
F/10/1741 à 1747. Enseignement agricole, écoles vétérinaires. 1807-1888.

1741. Organisation. 1848-1850.
1742. Ferme-école de Saint-Angeau (Cantal). 1851-1868.
1743. Écoles forestières. 1871-1883.
1744. Personnel de l'enseignement agricole. 1888. 
1745 à 1747. Écoles vétérinaires : inspection générale, élèves. 1807-1860. 

F/10/1748 à 1750. Vacheries. 1841-1870.
F/10/1751 à 1761. Haras : inspection et affaires diverses. 1806-1894. 
F/10/1762. Pisciculture. 1850-1856.
F/10/1763 à 1822. Concours agricoles. 1867-1927.

1763. Objets généraux (1867-1910). Concours général de Paris (1908, 1923, 1924).
1764 à 1822. Primes d'honneurs et prix culturaux (série chronologique). 1901-1927.

Eaux et forêts 

F/10/1823 à 1904. Personnel : dossiers individuels (séries alphabétiques). XIXe s.-1937.
1823 à 1831. Officiers mis à la retraite de 1902 à 1904.
1832 à 1890. Officiers mis à la retraite de 1908 à 1937.
1891 à 1904. Préposés. XIXe s. 

F/10/1905. Service  forestier  des  triages :  réorganisation  (1943).  École  de  Mouchard  (1938-
1942).

F/10/1906 à 19383. Forêts  domaniales,  sectionnales,  communales  ou  hospitalières  :  plans  (série 
départementale). 1830-1928. 

3 Documents déposés aux Archives nationales (Fontainebleau) (versement 890102).
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F/10/1939 à 1949. Personnel : dossiers individuels (officiers mis à la retraite de 1904 à 1908). 

Accords commerciaux 

F/10/1950 à 1958. Réglementation douanière en matière agricole. 1910-1940.
F/10/1959 à 1983. Restrictions aux importations de produits agricoles : politique des contingents. 1931-

1942.
F/10/1984 à 2017. Réglementation du commerce extérieur des produits agricoles. 1886-1941.

1984 à 2005. Produits végétaux. 1890-1941.
2006 à 2012. Produits animaux. 1921-1940.
2013. Produits divers utilisés par l'agriculture. 1886-1939.
2014 à 2017. Produits alimentaires pour la Guerre et la Marine. 1930-1939.

F/10/2018 à 2039. Réglementation du commerce des produits agricoles des colonies françaises. 1904-
1943.

2018 et 2019. Généralités. 1932-1939.
2020 à 2039. Dossiers classés par colonies. 1904-1943.

F/10/2040 à 2163. Relations commerciales agricoles de la France avec les pays étrangers. 1902-1940.
2040  à  2043.  Fiches  récapitulatives  des  accords  commerciaux  (classement  par  pays). 
1934-1938.
2044 à 2163. Dossiers classés par pays. 1902-1940. 

Mélanges

F/10/2164 à 2167. Conférence franco-coloniale. 1929-1935.
F/10/2168. Vie chère. 1932-1937.
F/10/2169 à 2171. Blé : marché, Office interprofessionnel. 1920-1945.
F/10/2172. Viande : marché, abattoirs. 1902-1940.
F/10/2173. Vins : appellations contrôlées. 1925-1938.
F/10/2174. Marchés agricoles divers. Halles. Bourses du commerce. 1902-1940.
F/10/2175. Motorisation agricole. 1829-1939.
F/10/2176. Outillage national. 1930-1934.
F/10/2177 à 2179. Lutte contre le doryphore. 1898-1938.
F/10/2180 à 2182. Conseil national économique : rapports sur l'agriculture (1929-1931), travaux de la 

commission de la balance commerciale (1938-1939).
F/10/2183. Direction des accords commerciaux : rapports. 1915-1939. 
F/10/2184. Politique agricole du gouvernement : études diverses. 1933-1941.
F/10/2185. Guerre de 1914-1918 : mesures diverses.
F/10/2186 à 2189. Guerre de 1939-1945 : mesures et problèmes divers, transports, Ministère du blocus. 

1936-1941.
F/10/2190 à 2202. Budgets du ministère de l'Agriculture : préparation, discussion et vote. 1931-1939.
F/10/2203 à 2208. Conférences  économiques  internationales.  Dossiers  sur  les  problèmes  agricoles 

traités au cours des conférences économiques internationales. 1891-1940.
F/10/2209 à 2216. Conférences internationales concernant le blé. 1930-1939. 
F/10/2217 à 2224. Documentation émanant de la Société des Nations. 1928-1938. 

Génie rural et hydraulique agricole 

F/10/2225 à 2290. Subventions  aux  communes  pour  travaux  d'alimentation  en  eau  potable  (série 
départementale). 1844-1954.

F/10/2291 et 2292. Service  hydraulique :  comptes  rendus  des  travaux  effectués  en  1896  (série 
départementale).

F/10/2293. Offices agricoles régionaux du Centre-Est et du Sud-Ouest. 1931-1932.
F/10/2294. Projet Parandier : réponses des conseils généraux. 1888-1892.
F/10/2295. Routes agricoles. 1858-1880.
F/10/2296. Inondations de 1907 et de 1909-1910.
F/10/2297 à 2302. Règlements d'eau et police des eaux (dossiers généraux et séries départementales). 

XIXe s.-début XXe s.
F/10/2303 à 2310. Assainissements, dessèchements, curage des étangs et marais (dossiers généraux et 

série départementale). 1793-1892.
F/10/2311 à 2313. Assainissements et problèmes d'hydraulique agricole liés à la création des chemins 
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de fer. 1866-1895.
F/10/2314 à 2356. Améliorations agricoles. 1837-1900.

2314  à  2328.  Mise  en  valeur  des  communaux  (dossiers  généraux  et  séries 
départementales). 1860-1900.
2329 à 2336. Région des Dombes. 1848-1897.
2337 à 2345. Landes de Gascogne. 1854-1883.
2346 à 2356. Sologne. 1837-1889.

F/10/2357 à 2380. Travaux hydrauliques d'Algérie : irrigations, barrages,  réservoirs,  police des eaux, 
fontaines publiques. 1857-1935.

Eaux et forêts 

F/10/2381 à 2385. Autorisations de pacage des bêtes à laine dans les forêts et bois communaux soumis 
au régime forestier. 1939-1947.

F/10/2386 à 2390. Autorisations de parcours et de pâturage dans les forêts et terrains domaniaux (série 
départementale). 1859-1945. 

Sériciculture 

F/10/2391. Législation et affaires diverses. 1927-1940.
F/10/2392. Commission permanente du Conseil supérieur de la sériciculture. 1929-1939.
F/10/2393. Stations séricicoles. 1889-1937.
F/10/2394 à 2398. Subventions et primes. 1929-1941. 

Enseignement agricole 

F/10/2399 à 2403. Conseil de l'inspection : procès-verbaux des séances. 1922-1940.
F/10/2404 à 2411. Circulaires. 1892-1945.
F/10/2412 à 2442. Correspondance (arrivée et départ) de la Direction de l'enseignement agricole. 1924-

1948.
F/10/2443 à 2446. Enseignements  supérieur  et  secondaire :  programme des cours.  1893-1903, 1920-

1932 et 1938-1939.
F/10/2447 à 2457. Enseignement supérieur : Institut national agronomique. 1900-1949.
F/10/2458 à 2504. Enseignement  secondaire :  écoles  nationales  de  Grignon,  Montpellier,  Rennes, 

Douai (industries agricoles) et Versailles (horticulture). 1866-1947.
F/10/2505 à 2511. Concours d'admission à l'Institut national et aux écoles nationales. 1900-1910, 1922-

1935 et 1941.
F/10/2512 à 2628. Établissements  d'enseignement  agricole  (dossiers  généraux  et  dossiers  des 

établissements). 1846-1939.
2512 à 2518. Fermes-écoles. 1846-1946.
2519 à 2593. Écoles pratiques et écoles régionales. 1848-1946.
2594 à 2607. Écoles laitières. 1890-1947.
2608 et 2609. Écoles fruitières. 1889-1947.
2610 à 2616. École d'osiériculture de Fays-Billot (Haute-Marne). 1903-1939.
2617 et 2618. École d'œnologie de la Tour-Blanche (Gironde). 1876-1945.
2619 à 2621. Écoles d'horticulture et écoles diverses. 1891-1938.
2622 à 2628. École des bergers à Rambouillet. 1871-1944.

F/10/2629 et 2630. Enseignement de la pisciculture. 1864-1888.
F/10/2631 à 2653. Enseignement agricole ménager féminin (dossiers généraux et dossiers des écoles de 

Coëtlogon-Rennes et du Monastier [Haute-Loire]). 1886-1949.
F/10/2654 à 2668. Enseignement  agricole  d'hiver  (dossiers  généraux  et  série  départementale).  1907-

1943.
F/10/2669 à 2681. Enseignement agricole postscolaire (dossiers généraux). 1918-1939.
F/10/2682 et 2683. Chaires d'agriculture (série départementale). 1878-1934.
F/10/2684 à 2686. Stations  d'essais  (dossiers  des  établissements,  y  compris  l'Institut  de  recherches 

agricoles et les écoles séricicoles d'Alès et d'Antibes). 1932-1939.
F/10/2687 à 2691. Activités culturelles (voyages d'études, cinéma, etc.). 1928-1951.
F/10/2692 à 2695. Budgets de l'enseignement agricole. 1925-1947.
F/10/2696 à 2704. Personnel : dossiers individuels (série alphabétique, complétée par un dossier spécial 

sur les vétérinaires). XIXe s. 
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F/10/2705 à 2713. Concours pour le professorat. 1877-1939.
F/10/2714 à 2716. Brevet agricole. 1922-1933.
F/10/2717. Subventions aux écoles ménagères privées. 1940-1943.
F/10/2718. Enseignement agricole en Algérie (1922-1933), au Maroc et en Tunisie (1945).
F/10/2719* et 2720*. Personnel : nominations, mutations, mises à la retraite. 1876-1932.
F/10/2721*. Personnel : professeurs départementaux et spéciaux. 1877-1934.
F/10/2722*. Diplômes d'ingénieurs agricoles. 1870-1900. 

Eaux et forêts, 
Service de la main-d'œuvre agricole

F/10/2723 à 2746. Personnel : dossiers individuels (chefs de district, brigadiers et gardes ayant quitté le 
service de 1921 à 1926) (série alphabétique).

F/10/2747 à 2755. Service  de  la  main-d'œuvre  agricole  et  de  l'immigration :  budgets  du  service, 
missions de Tchécoslovaquie, de Roumanie et de Pologne, affaires diverses. 1929-
1938. 

F/10/2756 à 2757/B. Forêts  dépendant  de  la  liste  civile  de  Louis-Philippe  (1812-1865),  parcs  de 
Versailles et de Saint-Cloud (1913-1942). 

Génie rural et hydraulique agricole 

F/10/2758 à 3124. Règlements d'eau (barrages et prises d'eau sur les cours d'eau), arrêtés préfectoraux, 
correspondance,  rapports  des  ingénieurs,  plans  (série  départementale,  classement 
secondaire par cours d'eau). XIXe s.-début XXe s.

F/10/3125 à 3689. Canaux d'irrigation : concessions, subventions pour travaux, contentieux, etc. XIXe s.-
milieu XXe s.

3125 à 3128. Dossiers généraux. 1880-1943.
3129  à  3689.  Série  départementale  (classement  secondaire  par  canaux).  XIXe s.-milieu 
XXe s. (quelques documents antérieurs, depuis 1661). 

F/10/3690 à 3700. Projets  d'aménagement  de  la  Durance :  réglementation  des  prises  d'eau,  création 
d'une commission exécutive des prises d'eau. 1836-1940.

F/10/3701 à 3724. Projets  d'aménagement  de  la  vallée  du  Verdon  et  de  dérivation  des  eaux  de 
Fontaine-l'Évêque (Var). 1894-1940.

F/10/3725 à 3755. Projets d'irrigation dans les basses plaines du Rhône. 1858-1919.
F/10/3756 à 3770. Projets d'aménagement du Rhône de la Suisse à la mer. 1857-1951.

3756 à 3758. Documentation générale. 1857-1951.
3759 à 3770. Papiers relatifs à la Compagnie nationale du Rhône et à ses projets. 1916-
1951.

F/10/3771 à 4139. Dessèchements  et  assainissements  :  concessions,  organisation  des  associations 
syndicales,  commission  spéciales,  subventions  pour  travaux,  contentieux  (série 
départementale). XIXe s.-milieu XXe s. (quelques documents antérieurs, depuis 1542). 

F/10/4140 à 4348. Endiguements  (défense  contre  les  inondations  et  contre  la  mer) :  projets,  études, 
subventions  aux  syndicats  pour  travaux  (série  départementale,  classement 
secondaire par cours d'eau). XIXe s.-milieu XXe s.

F/10/4349 à 4362. Régime des  eaux  (protection  et  conservation  des  eaux,  pollution des  eaux,  eaux 
souterraines) : création de commissions, projets de loi, études techniques, questions 
internationales. 1856-1951. 

F/10/4363 à 4373. Associations  syndicales  agricoles :  législation,  réglementation,  jurisprudence, 
statistiques. 1837-1936.

F/10/4374 à 4384. Comité d'études scientifiques : procès-verbaux des séances plénières et des séances 
des sections (1905-1926). Rapports divers (1839-1939).

F/10/4385 et 4386. Missions en France et à l'étranger. 1864-1926.
F/10/4387 à 4392. Mesures en faveur de l'agriculture, budgets, subventions. 1895-1949.
F/10/4393. Commission des comptes définitifs. 1909-1914 et 1918.
F/10/4394 à 4404. Services de l'hydraulique et des améliorations agricoles  : organisation, personnel, 

circulaires, réalisations, projets, études diverses. 1848-1945. 

Forces hydrauliques et concessions d'usines hydro-électriques 

F/10/4405 à 4417. Organisation du service et législation relative aux forces hydrauliques. 1903-1934.
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F/10/4418. Commission des forces hydrauliques  : études et projets des lois. 1917-1921. 
F/10/4419 à 4435. Comité consultatif des forces hydrauliques. 1920-1936.

4419. Jurisprudence. 1922-1927.
4420 à 4435. Procès-verbaux des séances. 1920-1936. 

F/10/4436. Révision des cahiers des charges types. 1920-1937.
F/10/4437. Objets divers. 1907-1944.
F/10/4438 et 4439. Usines concédées : états et décrets de concession. 1921-1933.
F/10/4440 à 4476. Service des grandes forces hydrauliques. 1897-1941.

4440 à 4444. Région des Pyrénées et du Sud-Ouest. 1903-1936.
4445 à 4454. Région du Massif Central. 1917-1934.
4455 à 4476. Région des Alpes et du Sud-Est. 1897-1941. 

F/10/4477 à 4480. Forces hydrauliques du bassin de l'Ain. 1904-1920.
F/10/4481. Affaires diverses. 1906-1944.
F/10/4482. Affaire relative à la rivière de l'Hers, dans les Pyrénées-Orientales. 1934.
F/10/4483 à 4489. Affaires  internationales  concernant  les  frontières  suisse  et  italienne  (cours  de  la 

Roya). 1893-1925.
F/10/4490. Documentation sur la houille blanche. 1902-1918.

Distribution et transport de l'énergie électrique

F/10/4491. Loi du 15 juin 1906 et règlements d'administration publique. 1907-1918.
F/10/4492. Cahiers des charges types. Transport des réserves d'énergie. 1927-1936.
F/10/4493 à 4496. Conseil supérieur d'électricité : procès-verbaux des séances. 1936-1938. 
F/10/4497 et 4498. Décrets de concession de distribution et de transport. 1922-1937.
F/10/4499. Statistique des concessions. 1936-1939.
F/10/4500 à 4508. Avis du ministère de l'Agriculture sur les concessions.  1911-1934, 1937 et 1940-

1946.
F/10/4509 à 4511. Électrification rurale. 1919-1941.

Police des eaux, curage

F/10/4512 à 4884. Série  départementale  (pour  chaque  département :  1°  Objets  généraux ; 
2° Règlements  d'eau ;  3°  Dossiers  des  cours  d'eau  et  syndicats  classés 
alphabétiquement).  XIXe s.-milieu  XXe s.  (quelques  documents  plus  anciens,  depuis 
1761 et, exceptionnellement, 1313).

F/10/4885 à 4887. Marais salants de l'Ouest :  objets généraux et dossiers départementaux (Charente-
Inférieure, Loire-Inférieure et Vendée). 1836-1899. 

F/10/4888. Cote vacante.

Eaux et forêts

F/10/4889 à 4943. Personnel : dossiers individuels des agents ayant quitté le service entre 1925 et 1937 
(série alphabétique). 

Corporation nationale paysanne
(1940-1944) 

F/10/4944 à 4965. Textes législatifs et procès-verbaux des organismes directeurs ou consultatifs.
F/10/4966 à 4971. Secrétariat de la Direction des services centraux.
F/10/4972 à 5055. Action  syndicale  (implantation  des  organismes  locaux  et  régionaux) :  série 

départementale et dossiers généraux.
F/10/5056 à 5087. Presse syndicale : collection de journaux et dossiers divers.
F/10/5088 à 5096. Service des prisonniers de guerre.
F/10/5097 à 5116. Secrétariats divers.
F/10/5117 à 5120. Bureau de Vichy.
F/10/5121 à 5125. Direction générale des services techniques.
F/10/5126 à 5134. Études (papiers Louis Salleron et divers).
F/10/5135 à 5145. Comité central de coordination des groupes spécialisés.
F/10/5146 à 5153. Relations extérieures (avec les ministères).
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Service des affaires économiques et des relations extérieures 

F/10/5154 à 5168. Dossiers généraux. 1936-1946.
F/10/5169 à 5199. Dossiers classés par pays. 1930-1952 (surtout 1940-1944).

Service d'études et de documentation, statistiques 

F/10/5200 à 5207. Correspondance,  études  générales,  plans  d'orientation  de  la  production  agricole. 
1941-1957.

F/10/5208 à 5261. Production animale. 1932-1953.
5208 à 5223. Viande. 1941-1949.
5224 à 5227. Alimentation du bétail et affaires diverses. 1940-1951.
5228 à 5260. Lait et produits laitiers. 1932-1953.
5261. Lait et viande à l'étranger (classement par pays). 1928-1939.

F/10/5262 à 5389. Production végétale. 1921-1957.
5262 à 5266. Correspondance générale. 1947-1948 et 1952.
5267 à 5271. Céréales, 1940-1951. Betteraves, 1941-1942. Houblon, 1946-1947.
5272 et 5273. Lin, chanvre et soie. 1935-1952.
5274 à 5276. Oléagineux. 1930-1951.
5277. Plantes à parfum. 1921 et 1935-1944.
5278 à 5280. Pommes de terre. 1939-1947.
5281. Sacherie pour les produits agricoles. 1941-1947.
5282. Semences. 1938-1943.
5283 à 5285. Sériciculture. 1944-1953.
5286 à 5389. Viticulture, horticulture, semences. 1927-1957.

F/10/5390 à 5426. Produits nécessaires à l'agriculture. 1916-1954.
5390 à 5415. Engrais. 1916-1954.
5416 à 5419. Produits antiparasitaires et anticryptogamiques. 1939-1953.
5420 à 5426. Généralités, produits divers. 1940-1950.

F/10/5427 et 5428. Secours aux agriculteurs victimes de calamités. 1950-1952.

Service vétérinaire

F/10/5429. Circulaires. Réunions des directeurs départementaux. 1936-1938 et 1946-1949.
F/10/5430 à 5437. Prophylaxie de la tuberculose des bovidés. 1898-1908 et 1932-1953.
F/10/5438 et 5439. Affaires diverses. 1932-1953.
F/10/5440 à 5444. Insémination artificielle. 1934 et 1943-1959.
F/10/5445 à 5463. Contrôle sanitaire des importations. 1878-1954.

5445 à 5662. Série départementale. 1878-1954.
5463. Affaires générales. 1890-1934.

F/10/5464 à 5475. Pacage et transhumance dans les régions frontalières. 1880-1951.

Commission de révision des contrats d'achats de betteraves
aux producteurs (Commission Poulle) 

F/10/5476 à 5482. Généralités, correspondance, procès-verbaux, arrêtés, comptabilité. 1935-1945.
F/10/5483 à 5486. Différends. 1935-1947.
F/10/5487 à 5497. Dossiers des sucreries (ordre alphabétique des localités). 1934-1948.

Production agricole

F/10/5498. Imposition de denrées aux producteurs : campagnes de 1942-1944.
F/10/5499. Matériel d'analyse des sols. 1949-1952.
F/10/5500 à 5514. Fonds national de progrès agricole : dossier général et dossiers par produits. 1948-1953.
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Eaux et forêts 

F/10/5515 à 5536. Personnel : dossiers individuels des agents ayant quitté le service entre 1938 et 1953 
(série alphabétique). 

Cabinet du ministre de l’Agriculture

F/10/5537 à 5546. Correspondance au départ (pelures). 1950-1959.
F/10/5547 et 5548. Budget du ministère. 1953-1957.
F/10/5549 à 5555. Service Études et Plans. 1947-1958.
F/10/5556 et 5557. Service des relations extérieures. 1945-1947 et 1957.
F/10/5558 et 5559. Statistiques. 1926-1957.
F/10/5560 à 5562. Missions à l'étranger. 1950-1955.
F/10/5563 à 5565. Dossiers du 1er bureau sur les divers produits agricoles, les foires à l'étranger, etc. 

1948-1954.
F/10/5566 à 5639. Commerce d'importation et d'exportation par licences. 1941-1959.

5566 à  5573.  Dossiers  généraux :  plans,  procès-verbaux,  correspondance,  statistiques. 
1945-1959.

5574 à 5587. Dossiers classés par produits : produits végétaux. 1946-1959.
5588 à 5601. Idem : produits animaux. 1946-1957.
5602 à 5631. Dossiers classés par pays (négociations et accords). 1944-1958 (pour l'Italie, 

1941-1952).
5632 à 5639. Négociations tarifaires générales. 1949-1951 et 1956-1957.

F/10/5640 à 5705. Organisations internationales. 1946-1964.
5640 et 5641. Correspondance générale (départ). 1956-1960.
5642 à 5648. Conseil international du blé. 1949-1958.
5649 à 5655. Conseil international du sucre. 1947-1958.
5656 à 5659. Organisations créées par l'ONU. 1946-1948 et 1953-1957.
5660. Fédération des travailleurs agricoles : congrès de Nairobi. 1964.
5561 à 5705. Organisation européenne de coopération économique (OECE). 1947-1959 
(exceptionnellement 1964).

Génie rural

F/10/5706 à 5775. Statistique  des  cours  d'eau  non  navigables  ni  flottables  et  de  leurs  utilisations 
industrielles  et  agricoles  (série  départementale).  1860-1900 (quelques  documents 
postérieurs, jusqu'en 1914).

Lois, décrets et arrêtés

F/10/5776 à 5797. Décrets  (collection  originale ;  nombreuses  lacunes  pour  la  période  1904-1921). 
1903-1939.

F/10/5798 à 5802. Lois et décrets (ampliations). 1940-1951.
F/10/5803. Décrets  et  arrêtés  (originaux)  concernant  l’organisation  et  le  personnel  de 

l’administration centrale, 1882-1928.
F/10/5804*. Enregistrement des décrets. 1914-1931.
F/10/5805* à 5810*. Enregistrement des arrêtés. 1881-9 janvier 1942.
F/10/5811*. Transcription  des  décrets  et  arrêtés  concernant  l'organisation  et  le  personnel  de 

l'administration centrale. 1881-1886.
F/10/5812*. Enregistrement des arrêtés concernant les sociétés de courses. 1902-1903.
F/10/5813* et 5814*. Enregistrement  des  documents  législatifs.  Chambre  des  députés,  1919-1924,  et 

Sénat, 1931-1940.

Haras, élevage hippique

F/10/5815 à 5827. Bâtiments et domaines des haras et dépôts d'étalons (classement alphabétique des 
établissements). An V-1945.

F/10/5828. Plans et dessins de dépôts non représentés dans la série précédente, 1811-1854 et 
s.d. Haras d'Algérie et de Tunisie, 1934-1939.
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F/10/5829 et 5830. École des haras (au Pin). 1836-1916.
F/10/5831 à 5833. Inspection générale des haras. 1935-1946.
F/10/5834 à 5836. Syndicats d'élevage hippique et mulassier. Vers 1922-1948.
F/10/5837. Concours hippiques, 1937-1938. Concours général agricole, 1954.

Génie rural et hydraulique agricole

F/10/5838 et 5839. Aménagements  régionaux  (études,  missions,  affaires  diverses) :  bassin  de  la 
Durance, coteaux de Gascogne, région du Bas-Rhône et Languedoc. 1949-1965.

F/10/5840 à 5850. Canal du Verdon : projets, financement, subventions. 1833 (copie)-1963.
F/10/5851 à 5859. Dessèchements  et  assainissements :  Bouches-du-Rhône (vallée des Baux, Crau et 

marais de Fos). 1877-1950.
F/10/5860. Idem : Gironde (marais du littoral, palus de Sainte-Florence, de Saint-Michel et de la 

Rivière). 1822-1902.
F/10/5861. Idem : Nord, Pas-de-Calais et Somme. 1815-1926.
F/10/5862 à 5886. Chemins  ruraux  et  d'exploitation :  subventions.  1946-1954  (quelques  documents 

antérieurs).
F/10/5887 et 5888. Machinisme agricole. 1940-1949.
F/10/5889 à 5891. Affaires  diverses,  notamment :  hydraulique  agricole  en  Provence  et  dans  le 

département  de l'Hérault,  mesures  consécutives  à  la guerre  de 1939-1945. 1849-
1956.

Production agricole

F/10/5892 à 5894. Programmes d'investissements pour les années 1948 et 1949 (1949 à 1952 pour les 
départements d'outre-mer).

Ministère de l’agriculture

F/10/5895 à 5914/B. Personnel  :  dossiers  individuels  (fonctionnaires  de  l'administration  centrale  nés 
avant 1880 : directeurs, sous-directeurs, chefs et sous-chefs de bureau, inspecteurs, 
etc.). XIXe-XXe siècles. 

Production agricole

F/10/5915. Personnel. 1941-1946. Géomètres-experts. 1943-1946.
F/10/5916. Production laitière. 1941-1951. Bilans corps gras. 1942-1943.
F/10/5917. Correspondance  du  bureau  élevage.  1944-1945.  Production  et  emploi  du  soufre. 

1944-1948.
F/10/5918. Impositions agricoles. 1942-1946. Transports. 1947-1953.

Service des affaires économiques et des relations extérieures

F/10/5919. Exportations :  généralités,  divers.  1938-1953.  Péréquation  des  changes  à 
l'importation et à l'exportation. 1942-1949.

F/10/5920 à 5924. Exportations (classement par pays). 1921-1953.
F/10/5925. Exportations (classement par produits). 1949-1953.

Eaux et forêts

F/10/5926 à 5928. Parc de Versailles : concessions, locations et affectations. 1915-1944.

Génie rural et hydraulique agricole

F/10/5929. Circulaires, généralités. 1905-1950.
F/10/5930 à 5937. Améliorations : plateau de Millevaches, landes de Gascogne, Crau et marais de Fos, 

Bas-Rhône et Languedoc. 1883-1959.
F/10/5938 et 5939. Travaux hydrauliques : canal du Midi, usines hydrauliques, divers. 1880-1946.
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F/10/5940. Électrification. 1908-1954.
F/10/5941. Subventions diverses. 1935-1946.
F/10/5942. Main-d'œuvre : conventions collectives, allocations familiales. 1936-1942.
F/10/5943. Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants. 1941-1944. 

Comité consultatif des maladies des abeilles. 1952-1959.

Corporation nationale paysanne
(1940-1944)

F/10/5944. Papiers  A.  Gault.  1939-1943.  Chambres  régionales  d'agriculture.  1943-1945. 
Production des olives. 1941-1944.

F/10/5945 à 5947. Personnel : listes, licenciements, traitements. 1941-1945.
F/10/5948 et 5949. Unions régionales  des  chambres  d'agriculture :  budgets,  comptabilité,  liquidation. 

1941-1945.

Ministère de l’Agriculture : cabinet (1969-1971)

F/10/5950. Organisation du ministère. Correspondance. Décorations et discours.
F/10/5951 à 5958. Voyages et réceptions en France et à l'étranger.
F/10/5959. Documentation agricole.  Projet de station de ski à Agnières-en-Dévoluy (Hautes-

Alpes).

Service de liaison agricole de guerre
(1941-1965)

F/10/5960. Généralités : notes et correspondance ; dossiers du personnel. 1941-1946.
F/10/5961 à 5971. Gestion comptable. 1941-1949.
F/10/5971 (suite). Liquidation.
F/10/5972 à 5999. Cotes vacantes.

Eaux et forêts 

F/10/6000 à 6375. Soumission au régime forestier des forêts non domaniales4 (série départementale). 
1827-1965.

F/10/6376 à 6380. Cotes vacantes.
F/10/6381 à 6481. Forêts soumises au régime forestier. 1886-1941.

6381 à 6427. États signalétiques (série départementale). 1886-1941.
6428 à 6432.  États récapitulatifs  (contenance et  mode de traitement).  1890-1912 et  1925-
1941.
6433  à  6981.  Aménagement  des  forêts  non  domaniales  soumises  au  régime  forestier5  : 
dossiers des forêts classés par département. 1801-1965. 

F/10/6982* à 7032*. Registres de tournées d'inspection générale des forêts. 1878-1885.

Service d’études et de documentation

F/10/7033 à 7034. Dossiers de Michel Cépède. 1940-1959.

Office de renseignements agricoles

F/10/7035. Circulaires adressées aux directeurs des services agricoles des départements. 1933-
1938.

Eaux et forêts
F/10/7036 à 7040. Statistiques des forêts de France. 1904-1910.
F/10/7041 à 7044. Subventions allouées par la direction générale des Eaux et Forêts sur les fonds 

4 Forêts des communes, des sections de communes, des départements, des établissements publics ou reconnus d'utilité publique, des sociétés 
de secours mutuel et des caisses d'épargne.
5 Voir note précédente.
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provenant du prélèvement sur le produit des jeux (registres de répartition). 1921-
1940. 

F/10/7045 à 7048. Registres  des  travaux  et  dépenses  effectués  dans  les  périmètres  forestiers 
(classement départemental, états récapitulatifs par décennie). 1911-1951.

F/10/7049. Registre  de  distribution  des  crédits  alloués  pour  travaux  (classement 
départemental). 1947-1948.

Service des améliorations agricoles

F/10/7050. Registre  matricule  du  personnel.  1903-1932  (renseignements  jusqu’à  l’année 
1937).

Comptabilité générale

F/10/7051 à 7061. Registres  imprimés  des  comptes  définitifs  du ministère  de  l’Agriculture.  1881-
1936.

F/10/7062 à 7078. Grands livres des ordonnances. 1921-1938.
F/10/7079 à 7091. Grands livres des ordonnances. 1940-1952.

Comité interprofessionnel des chevaux et mulets

F/10/7092 à 7093. Journal général. 1941-1949.
F/10/7094 à 7096. Grand livre. 1943-1948.

Service d’études et de documentation

F/10/7097 à 7099. Correspondance, relations avec la presse et avec la radio. 1941-1952.
F/10/7100. Dossiers préparatoires du budget. 1947-1953.

Délégation à la reconstruction agricole

F/10/7101 à 7103. Dommages  de  guerre :  textes  réglementaires,  reconstruction  des  exploitations 
agricoles ou artisanales. 1945-1953.

Direction générale du génie rural et de l’hydraulique agricole

F/10/7104 à 7105. Circulaires du 1er bureau : affaires juridiques et financières. 1950-1956.
F/10/7106 à 7108. Correspondance générale. 1946-1955.
F/10/7109. Travaux d’équipement ruraux : 1948-1955.
F/10/7110. Suppression du Commissariat à la Sologne : notes, correspondance. 1941-1953.
F/10/7111. Travaux d’équipements ruraux : demandes de subvention au Crédit national. 1932-

1950.
F/10/7112 à 7115. Remembrement :  correspondance,  programme,  suivi  et  financement  des 

opérations. 1947-1956.

Direction de la production agricole

F/10/7116 à 7125. Investissements :  commissions,  programmes,  propositions  des  comités  agricoles 
régionaux. 1948-19556.

F/10/7126 à 7128. Viticulture : organisation du 4e bureau (viticulture), crise viticole, groupe national 
spécialisé de la viticulture, œnologie. 1942-1956.

Service d’études et de documentation

F/10/7129 à 7131. Enquêtes économiques effectuées par les directions des services agricoles. 19417.
F/10/7132 à 7133. Rapports mensuels sur l’activité agricole et économique des directions des services 

6 Voir aussi F/10/5201 et F/10/5892 à 5894.
7 Voir F/10/5200 à 5206.
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agricoles. septembre-décembre 1948.

Centre de Thorée-les-Pins (Sarthe)

F/10/7134. Construction, correspondance, comptabilité. 1941-1950. 

Service d’études et de documentation

F/10/7135 à 7146. Documentation sur l’agriculture des pays  étrangers,  classement par pays.  1933-
1956.

Direction de la production agricole

F/10/7147. Fruits à cidre. 1941-1950.
F/10/7148. Viticulture. 1953-1955. Autres productions végétales. 1948-1955.

Commission permanente du cinéma agricole

F/10/7149. Création de la commission (arrêté du 11 mars 1922), procès-verbaux des séances. 
Avril 1922-juillet 1939.

Groupements interprofessionnels laitiers (1940-1947)

F/10/7150. Arrêtés du Ministère de l’Agriculture ; Comité central : correspondances, prix des 
produits laitiers, livraisons en Alsace-Lorraine, affaires diverses, 1940-1944.

F/10/7151. Renseignements sur les membres des Comités de gestion départementaux, 1943 ; 
liquidation 1946-1947. 

F/10bis

Subventions

F/10bis/1-121. Subventions  aux  communes  pour  l’électrification  rurale  (classement 
départemental). 1935-1953.

F/10bis/122-129. Subventions  pour travaux communaux divers  (classement  départemental).  1930-
1950 env. 
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