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I Chambre d’agriculture, sociétés et syndicats agricoles, horticoles 
et viticoles 

 
1-Agriculture 
 

Cote Description Date  
début 

Date  
fin  

Nombre de 
pièces 

3 F 1 Sociétés agricoles de France : compte 
rendu de l’assemblée générale des 
sociétés agricoles de France et bulletin à 
remplir par les municipalités. 

1880 1880 2 pièces 

3 F 2 Société d’agriculture et d’industrie 
agricole de la Côte d’Or : 
correspondance, bulletins de la société 
d’horticulture de la Côte d’Or de 1879 et 
1880. 

1879 1880 3 pièces 

3 F 3 Cercle des agriculteurs de la Côte 
d’Or  : statut de l’association, liste des 
adhérents, autorisation préfectorale pour 
la création de cette société, 
correspondance. 

1882 1882 5 pièces 

3 F 4 Syndicat des agriculteurs de la Côte 
d’Or  : correspondance, demandes de 
subventions, croquis du Cours du Parc 
pour l’installation d’un concours. 

1891 1895 9 pièces 

3 F 5 Chambre départementale 
d’agriculture  : correspondance, liste des 
électeurs en 1920, déclaration à souscrire 
par chaque électeur, avis, procès-verbaux 
des élections en 1927, état des sommes 
dues en heures supplémentaires, liste des 
votants, carte d’électeur, noms des 
candidats se présentant sur la liste de 
« Défense des intérêts professionnels », 
guide des associations agricoles pour les 
élections,, recueil des actes 
administratifs, instructions, arrêté 
préfectoral, extrait des instructions 
ministérielles. 

1919 1936 34 pièces 

3 F 6 Convention collective de travail pour 
les professions agricoles circulaire 
ministérielle et préfectorale concernant 
l’existence d’une convention collective 
de travail pour les professions agricoles. 

1953 1953 2 pièces 

3 F 7 Confédération générale de 
l’agriculture  : correspondance. 

1949 1949 1 pièce 

3 F 8 Réunion des sections « céréales  et 
physology » : liste des participants à la 
réunion. 

1970 1970 1 pièce 
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3 F 9 Coopérative des blés de la Région 
dijonnaise : bilan de ses activités, 
correspondance. 

1964 1965 3 pièces 

 
2-Apiculture 
 
 
 

Cote  Description Date 
début 

Date  fin Nombre de 
pièces 

3 F 10 Société bourguignonne 
d’Apiculture : demande de 
subvention et petit historique de la 
société. 

1900 1900 1 pièce 

 
 
3-Société d’Horticulture et d’arboriculture 
 
 
 

3 F 11 Société d’horticulture 
correspondance, nom du nouveau 
président de la société. 

1851 1851 2 pièces 

3 F 12 Société d’horticulture et 
d’arboriculture  : correspondance, 
statuts et règlements de la société.  

1858 1890 7 pièces 

3 F 13 Société d’horticulture et 
viticulture :  correspondance, 
demande de subvention, bulletin 
de la société d’horticulture et 
viticulture de l’année 1898. 

1894  1900 11 pièces 

 
4-Société et syndicat viticole : 
 
 

3 F 14 Syndicat viticole Echaillonnais et 
Dijonnais : correspondance, demandes 
de subventions, avis sur la loi sur le 
phylloxéra. 

1891 1893 8 pièces 

3 F 15 Syndicats anti-phylloxériques : 
correspondance, liste des syndicats anti-
phylloxériques. 

1891 1891 2 pièces 

3 F 16 Syndicat viticole de  la Côte 
Dijonnaise : correspondance, demande 
de subvention, Bulletin du syndicat 
viticole de la Côte d'or, 44ème année, N° 
3, mars 1934, appellation contrôlée, 
notes sur l'historique du vignoble 
dijonnais.  

1900 1934 7 pièces 
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3 F 17 Société Coopérative vinicole : 
correspondance, rapport du 19ème 
Congrès Confédéral sur la Coopération 
en Viticulture. 

1928 1928 2 pièces 

3 F 18 Syndicat de défense viticole et 
vinicole : correspondance. 

1972 1972 6 pièces 

 
 
 

5-Syndicat d’élevage : 
 
 

Cote Contenu Date 
début 

Date fin Nombre de 
pièces 

3 F 19 Syndicat d’élevage du cheval de trait 
de l’Auxois. : fiche d’inscription au 
Stud-book de l’Auxois, notes. 

1946 1946 3 pièces 

 

 
 

6- Autres organismes et associations liés au monde agricole 
 
 

3 F 20 Association Française pour l’étude 
du sol : circulaire, bulletin 
d’adhésion. 

1952 1952 2 pièces 

3 F 21 Fédération départementale des 
groupements de défense contre les 
ennemis des cultures :  
correspondance, extrait de procès 
verbaux, note, statut. 

1945 1950 15 pièces 

 

 
 
 

II Caisse nationale du Crédit Agricole  
et mutualité agricole ; allocation familiale agricole 

 
 

3 F 22 Caisse nationale du crédit agricole 
et mutualité agricole : avis de 
concours, élection des organismes de 
mutualité agricole. 

1952 1952 2 pièces (10 
pages) 

3 F 23 Caisse centrale de secours mutuels 
agricoles : correspondance. Mutuelle 
agricole de Bourgogne Franche-
Comté : assemblée générale, notes 

1948 1967 

9 pièces 
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III Enseignement agricole 

 
 

Cote Contenu Date 
début 

Date fin Nombre de 
pièces 

3 F 24 Ecole saisonnière d’arboriculture de 
Beaune : circulaires. 

1950 1950 2 pièces 

3 F 25 Ecole Nationale supérieures des 
Sciences Agronomiques Appliquées 
E.N.S.S.A.A : conseil de 
perfectionnement et d’orientation de 
l’ENSSAA : correspondance, programme 
d’enseignement, procès verbal, statut, 
historique de l’école, condition 
d’admission des élèves, évaluation des 
études. 

1969 1970 30 pièces 

3 F 26 Ecole et institution agricole diverses : 
demande de dégrèvements et prêt 
d’honneur accordé aux élèves de 
l’Institut Agricole d’Algérie, 
renseignements demandés pour 
l’admission d’élèves à la Bergerie 
Nationale de Rambouillet et dans une 
école vétérinaire. 

1845 1948 5 pièces 

 
IV Culture agricole, viticulture, apiculture 

 
 

Cote Contenu Date 
début 

Date fin Nombre de 
pièces 

3 F 27 Agriculture  : correspondance, 
circulaire, instructions, lettre du citoyen 
Gentil adressée à Calès, représentant du 
peuple sur les articles et mémoires 
présentés, reçus ou non par différentes 
sociétés savantes sur le thème de 
l’agriculture. 

An  III 1958 32 pièces 

3 F 28 Engrais : registre destiné à inscrire les 
personnes qui désirent vendre ou 
entreposer des engrais ( 1 page) pour 
l’année 1854, recueil des actes 
administratifs, correspondance, notes, 
état de répartition des engrais, enquête 
sur la culture à Dijon, enquête sur la 
culture à Dijon. 

1820 
 

1948 135 pièces 
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3 F 29 Lutte et mesure contre le phylloxéra 
correspondance, extrait des registres de 
délibérations municipales, affiches, 
procès verbal du comité central d’études 
et de vigilance contre le phylloxéra, 
plantation de cépages américains. 

1878 1889 16 pièces 

3 F 30 Aide et subvention à la viticulture 
correspondance, notes, extrait des 
registres de délibérations, fiches de 
renseignements concernant les vignerons 
en difficultés, procès verbal, liste et 
lettres des vignerons employés à la 
réfection des chemins vicinaux, rapport, 
rôle des journées employées pour ces 
différents travaux.  

1911 1913 98 pièces 

3 F 31 Lois agricoles  et viticoles: 
correspondance, instruction, discours du 
ministre de l’agriculture, arrêté 
préfectoral concernant le fermage, extrait 
de la loi sur le code rural, réglementation 
concernant les explosifs agricoles et  
l’emploi des insecticides pour préserver 
les ruches, notes. 

1949 1953 10 pièces 

3 F 32 Lois  viticoles : circulaire, 
réglementation concernant l'emploi du 
sucre dans le vin, appellation d'origine 
contrôlée. 

1919 1936 6 pièces 

3 F 33 Apiculture :  
correspondance, circulaire concernant 
les maladies des abeilles, liste des 
apiculteurs avec le nombre de ruches et 
le lieu d’exploitation, instructions 
concernant la déclaration des ruches. 

1943 1957 56 pièces 

3 F 34 Bouilleurs de cru : correspondances, 
arrêté, liste des bouilleurs de cru pour le 
régime forfaitaire et leur cote, 
réclamations, réglementation, fixation 
des périodes de distillation. 

1890 1939 43 pièces  

3 F 35 Subvention et aide à la culture : 
correspondances, notes. 

1946 1952 5 pièces 

3 F 36 Carburants détaxés :  
instructions, correspondance, 
déclarations, formulaires de déclarations, 
bordereau récapitulatif des déclarations, 
bordereau de livraison.  

1939 1956 302 

3 F 37 Progrès technique développement de 
l’équipement frigorifique rural  

1956 1956 1 pièce 

3 F 38 Remembrement : correspondance, 
notes. 

1946 1952 13 pièces 

3 F 39 Enquêtes et recherches de 
propriétaires de terres agricoles : 
correspondance, notes diverses. 

1946 1952 23 pièces 
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3 F 40 Culture du cassis : correspondance, 
notes, tableau de répartition du sulfate de 
cuivre pour le traitement des cassis. 

1945 1947 4  pièces 

3 F 41 Fiches de viticulteurs du bureau des 
légalisations indiquant nom, âge 
situation familiale, adresse et 
superficie exploitée selon vin. 

1950 1950 304 pièces 

3 F 42 Fiches d’exploitations agricoles 
classées par ordre alphabétique de la 
lettre N à Z. 

1955 1959 89 pièces 

3 F 43 Registre des déclarations de récolte et 
de stocks de vin : correspondance, 
déclaration individuelle. 

1936 1936 9 Pièces 

3 F 44 Registre des déclarations de récolte et 
de stocks de vin : correspondance, 
déclaration individuelle. 

1937 1937 9 Pièces 

3 F 45 Registre des déclarations de récolte et 
de stock de vin : déclaration 
individuelle. 

1938 1938 9 pièces 

3 F 46 Registre des déclarations de récolte et 
de stocks de vin : correspondance, 
déclaration individuelle. 

1939 1939 7 pièces 

3 F 47 Déclaration de récoltes et de stockages 
des vins : correspondance, instructions, 
notes, formulaires de déclarations, 
demande d’autorisation de planter des 
vignes, extrait de recueil administratif. 

1973 1976 285 pièces 

 

V Concours agricole : 
 

Cote Contenu Date 
début 

Date fin Nombre de 
pièces 

3 F 48 Exposition horticole de Lyon : 
correspondance, avis. 

1851 1851 2 pièces 

3 F 49 Exposition de porcs : pièce 
comptable. 

1854 1854 1 pièce 

3 F 50 Concours régional agricole 14 et 15 
mai 1856 : correspondance, pièces 
comptables, notes, rapport, bordereau 
d’acheminement des marchandises 
agricoles par le chemin de fer. 

1854 1856 218 pièces 
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3 F 51 Concours régional agricole du 18 

août 1858 : correspondance, pièces 
comptables, liste officielle des 
récompenses, liste des membres des 
différentes commissions, états 
nominatifs des demandes de livrets de 
caisse d’épargne. 

1858 1859 141 pièces 

3 F 52 Concours régional agricole du 10 
mai 1863 : correspondance, 
délibérations municipales, recueil des 
actes administratifs, documents 
concernant les marchandises 
transportées par le chemin de fer,  
catalogues des animaux, instruments 
et produits agricoles exposés, 
programmes, pièces comptables, liste 
des invités du banquet.  

1862 1863 215 pièces 

3 F 53 Concours régional agricole du 21 
juin 1868 : correspondance, notes, 
états nominatifs des serviteurs ruraux 
et certificats les concernant, pièces 
comptables, affiches, liste des 
membres des commissions, des 
membres du jury et des exposants.  

1868 1869 142 pièces 

3 F 54 Concours régional agricole 1870 : 
correspondance, notes, arrêté 
ministériel, affiches, plan de 
l’exposition aux Allées du Parc, 
catalogues, programmes, listes des 
récompenses, et liste des membres des 
commissions. 

1869 1872 223 pièces 

3 F 55 Projet de Concours d’animaux gras 
à Dijon en 1876 : correspondance, 
notes accord de subvention, extrait de 
délibération municipale, compte rendu 
du concours régional d’animaux gras à 
Mâcon en 1875 et celui de Bourg en 
1876. 

1875 1876 13 pièces 

3 F 56 Projet d’un Concours régional 
agricole pour l’année 1878 : 
correspondance, extrait des registres 
de délibérations municipales.  

1877 1877 11 pièces 
 

3 F 57 Concours d’animaux gras à 
l’abattoir en 1878 et 1879 : 
correspondance, liste des exposants, 
rapport concernant le concours. 

1878 1879 5 pièces 
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3 F 58 Concours d’animaux gras à 

l’abattoir et prix Vallée: 
correspondance, arrêté, affiches, 
croquis de médailles, résultats de 
concours. 

1887 1931 230 pièces 

3 F 59 Concours d’animaux gras à 
l’abattoir et prix vallée : 
correspondance, arrêté, affiche, 
résultat du concours, factures, listes 
des invités au déjeuner. 

1932 1970 251 pièces 

3 F 60 Concours régional agricole 1879 : 
correspondance, registre du comité 
d’organisation, catalogue des listes de 
prix remis, rapport,  cartes de services 
pièces comptables.  

1878 1879 332 pièces 

3 F 61 Concours régional agricole 1886 : 
correspondance, notes, arrêté, pièces 
comptables, plans et croquis du 
concours, fac-similé, registre des 
commissions, demandes d’emplois 
catalogue des médailles, programme, 
catalogue, affiches. 

1885 1886 488 pièces 

3 F 62 Expositions et festivité du concours 
régional agricole 1886 (concours 
hippique, viticole, animaux gras, 
arts décoratifs, musique, 
cavalcades, ascensions et concours 
des pompiers)  : correspondance, 
notes, arrêté, règlement, programme, 
catalogue, photographie d’aéronaute. 

1885 1886 468 pièces 

3 F 63 Concours départemental agricole 
1895 : correspondance. 

1889 1895 12 pièces 

3 F 64 Grande foire marchande, agricole et 
foire aux bestiaux de septembre 
1898 : règlement et tarifs. 

1898 1898 2 pièces 

3 F 65 Concours régional agricole du 24 
juin au 2 juillet 1899 : 
correspondance, arrêté, cahier des 
charges, règlement, programme, 
affiche,  menus du banquet, 
organisation concours musical, 
hippique, pièces comptables, plans 
d’aménagements du cours du parc. 

1891 1899 276 pièces 
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3 F 66 Concours départemental agricole 

du 24 au 27 mai 1906 : catalogue des 
exposants, menu et programme du 
banquet offert à M. Ruau, ministre de 
l’agriculture le 27 mai 1906, 
correspondance, extrait des registres 
de délibérations municipales. 

1906 1906 6 pièces 

3 F 67 Concours départemental agricole 
du 19 au 22 mai 1910 : 
correspondance, affiches,  
programmes, exemplaire du catalogue 
et programme du concours de 1906, 
croquis, pièces comptables. 

1910 1910 19 pièces 

3 F 68 Concours départemental agricole 
du 20 au 24 mai 1914 :  
correspondance, notes, arrêté 
municipal.  

1914 1914 9 pièces 

3 F 69 Concours régional agricole du 23 au 
26 septembre 1926 :  
extrait des registres de délibérations 
municipales. 

1926 1926 1 pièce 
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3 F 70 Foire, concours de la Saint Martin : 

correspondance. 
1935 1935 2 pièces 

3 F 71 Concours agricole d’autres régions : 
( Troyes , Lyon, Nancy, Poissy, 
Chalons sur Marne): arrêtés, 
programmes, circulaire imprimée, 
affiches. 
 

1860 1875 17 pièces 

3 F 72 Concours de juments poulinières et 
du cheval de trait : programme, 
correspondance. 

1931 1949 4  pièces 

3 F 73 Concours –exposition de volailles de 
Bresse : correspondance, dépliant 
programme. 

1949 1950 7 pièces 

3 F 74 Exposition canine 7 juin 1931: 
correspondance. 

1931 1931  4 pièces 

3 F 75 Train- exposition de l’agriculture :  
correspondance, note. 

1951 1951 2 pièces 

3 F 76 Salon international de l’agriculture 
à Paris : guide du visiteur, prospectus 
programme, correspondance. 

1954 1954 4 pièces 

3 F 77 Concours général agricole porte de 
Versailles : dépliant programme, 
circulaire d’information du Ministre 
de l’agriculture. 

1955 1961 5 pièces 

 

VI Statistique agricole 
 

Cote Contenu Date 
début 

Date Fin Nombre de 
pièces 

3 F 78 Statistique concernant les récoltes et 
productions agricoles : 
Correspondance, questions posées aux 
communes concernant leurs récoltes et 
productions, tableau recensant les terres 
arables, notes.  

An IV 1817 44 pièces 

3 F 79 Statistique concernant la production 
de chanvre : enquête concernant la 
production de chanvre. 

1812 1812 4 pièces 

3 F 80 Statistique concernant les pépinières 
correspondance avec la liste des 
questions posées aux municipalités, 
réponse de la ville de Dijon avec 
indication des espèces plantées et la 
quantité. 

1812 1812 2 pièces 
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3 F 81 Statistique viticole : correspondance, 

questions posées par l’enquête sur la 
récolte des vins, enquête concernant les 
maisons de roulages. 

1811 1812 5 pièces 

3 F 82 Statistique bovine : correspondance, 
questions posées, réponses par 
commune du nombre de bêtes de races 
bovines élevées, leurs valeurs, le 
nombre de veau, le nombre de bêtes à 
saillir. 

1813 1813 44 pièces 

3 F 83 Statistique concernant les récoltes de 
grains et autres farineux : états des 
récoltes par canton, réponse au 
questionnaire communal avec pour 
indication le salaire moyen d’un ouvrier 
agricole, rapport, correspondance. 

1819 1868 347 pièces 

3 F 84 Statistique recensement des animaux 
domestiques : correspondance, rapport, 
état des rendements en 1844, tableau de 
recensement du bétail, notamment des 
chevaux, statistique animale du 
département de la Côte d’Or inventoriée 
en 1850. 

1842 1860 21 pièces 

3 F 85 Statistique concernant les vivres et 
fourrages 1843 : tableau de 
renseignement sur les récoltes de 1843 
pour les vivres et pour les fourrages. 

1843 1843 1 pièce 

3 F 86 Statistique de la vigne correspondance, 
nombre d’hectare planté en vigne à 
Dijon. 

1854 1854 2 pièces 

3 F 87 Statistique des machines à battre : 
tableaux de recensement des machines à 
battre présentes dans la ville de Dijon 
avec indication de leur mode de 
fonctionnement. 

1856 1856 2 pièces 

  3 F 88 Statistique « Denrées fourragères » 
correspondance, notes, tableaux et 
observations générales concernant les 
productions fourragères (foin, paille, 
avoine, sainfoin…. 

1862 1863 6 pièces 

3 F 89 Statistique agricole 1874 : statistique 
sur les principales productions agricoles 
des cantons de l’arrondissement de 
Dijon, tableau synoptique des réponses 
par commune au questionnaire du 
gouvernement sur les productions 
agricoles pour les trois cantons de 
Dijon. 

1874 1875 27 pièces 
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3 F 90 Statistique agricole 1875 et 1876 : 
correspondance, statistique sur les 
principales productions agricoles des 
cantons de l’arrondissement de Dijon, 
état des récoltes annuelles de pommes 
de terre, de haricots, pois, lentilles et 
fèves, état des productions annuelles 
moyennes pour les trois cantons de 
Dijon des vins, céréales et fourrages, 
état présentant les résultats des 
expériences faites pour constater le 
poids légal des 1er, 2ème et 3ème qualités 
de froment, seigle, orge et avoine.  

1875 1876 91 pièces 
 

3 F 91  Statistique agricole 1877 : 
correspondance concernant les membres 
de la commission cantonale de 
statistiques, tableau synoptique des 
réponses par commune au questionnaire 
du gouvernement sur les productions de 
cultures, réponse au questionnaire 
communale des productions agricoles du 
canton Nord, Est et Ouest de Dijon. 

1877 1878 60 pièces 

3 F 92 Statistique agricole 1878 : 
correspondance, tableau synoptique des 
réponses par communes au 
questionnaire du gouvernement, 
renseignements sur les productions 
agricoles par canton (Dijon Est, Ouest et 
Nord), poids moyens de l’hectolitre des 
principales céréales récoltées en 1878 
par région. 

1878 1878 52 pièces 

3 F 93 Statistique agricole 1879 : 
correspondance concernant la 
commission cantonale de statistique, 
recueil administratif, tableau statistique 
concernant l’octroi des produits 
agricoles, tableau synoptique des 
réponses par commune au questionnaire, 
réponse des communes concernant les 
productions agricoles par canton (Est, 
Ouest, Nord et Dijon).  

1879 1880 71 pièces 

3 F 94 Statistique agricole 1880 : 
correspondance concernant la 
commission cantonale de statistique et 
l’envoi des statistiques par commune 
ainsi qu’un tableau statistique sur 
l’octroi des marchandises agricoles, 
tableau synoptique des réponses par 
commune au questionnaire du 
gouvernement, réponses des communes 
par canton (Est, Ouest, Nord, et Dijon) 
au questionnaire concernant les 

1880 1881 58 pièces 
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productions agricoles. 
3 F 95 Statistique agricole pour l’année 

1881 : correspondance concernant la 
commission cantonale de statistique et 
l’envoi des statistiques par les 
communes, tableau synoptique des 
réponses par commune au questionnaire 
du gouvernement, réponses des 
communes par canton (Est, Ouest, Nord 
et Dijon) au questionnaire concernant 
les productions agricoles. 

1881 1882 69 pièces 

3 F 96 Statistique agricole pour l’année 
1882 : correspondances, recueils des 
actes administratifs, tableau synoptique 
des réponses par commune au 
questionnaire du gouvernement, 
réponses des communes au 
questionnaire concernant les 
productions agricoles, questionnaire de 
la statistique agricole décennale de 
1882. 

1882 1883 101 pièces 

3 F 97 Statistique agricole pour l’année 
1883 : correspondances concernant les 
réunions de la commission cantonale de 
Statistique, tableau synoptique des 
réponses par commune aux 
questionnaires du gouvernement, 
réponses des communes par canton au 
questionnaire concernant les 
productions agricoles. 

1883 1884 60 pièces 

3 F 98 Statistique agricole pour l’année 
1884 : correspondances diverses, recueil 
des actes administratifs concernant la 
statistique agricole, tableau synoptique 
des réponses par commune au 
questionnaire du gouvernement. 
Réponses des communes à ce 
questionnaire concernant les 
productions agricoles.  
 

1884 1885 60 pièces 

3 F 99 Statistique agricole pour l’année 
1885 : correspondance, tableau 
synoptique des réponses au 
gouvernement par commune, réponses 
des communes par canton. 

1885 1886 112 pièces 

3 F 100 Statistique agricole pour l’année 
1886 : tableau synoptique des réponses 
par commune aux questions du 
gouvernement, réponses des communes 
du canton de Dijon, du canton Est, 
Ouest et Nord au questionnaire sur les 
productions agricoles. 

1886 1886 91 pièces 
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3 F 101 Statistique agricole pour l’année 
1887 : tableau synoptique des réponses 
par commune aux questions du 
gouvernement, réponses des communes  
et statistique agricole des trois cantons 
réunis. 

1887 1887 92 pièces 

3 F 102 Statistique agricole pour l’année 
1888 : tableau synoptique des réponses 
par commune aux questions du 
gouvernement, réponses des communes, 
canton par canton. 

1888 1888 98 pièces 

3 F 103 Statistique agricole pour l’année 
1889 : tableau synoptique des réponses 
par commune aux questions du 
gouvernement, réponses des communes 
du canton de Dijon, du canton Est, 
Ouest et Nord, concernant les 
productions agricoles. 

1889 1889 72 pièces 

3 F 104 Statistique agricole pour les années 
1890 et 1891: tableau synoptique des 
réponses par commune au questionnaire 
du gouvernement, tableau par commune 
des productions agricoles. 

1890 1892 192 pièces 

3 F 105 Statistique agricole pour l’année 
1892 :  
correspondance, tableau d’enquête 
agricole, tableau synoptique des 
réponses par commune, questionnaire de 
statistique décennale pour les trois 
cantons de l’arrondissement de Dijon 
avec l’indication pour chaque commune 
des superficies cultivées, des 
productions agricoles, des populations 
agricoles, des cultivateurs, des  outils 
agricoles, nombre d’animaux. 

1892 1892 208 pièces 

3 F 106 Statistiques agricoles de 1893  à 1895 : 
questionnaire de  statistique décennale 
pour les trois cantons de 
l’arrondissement de Dijon avec 
l’indication pour chaque commune des 
superficies cultivées, des productions 
agricoles, des populations agricoles, des 
cultivateurs, des  outils agricoles, 
nombre d’animaux. 

1893 1896 381 pièces 

3 F 107 Statistique agricole pour l’année 
1896 : tableau synoptique des réponses 
par commune au questionnaire du 
gouvernement. 

1896 1897 81 pièces 

3 F 108 Statistique agricole pour l’année 
1897 : tableau synoptique des réponses 
par commune au questionnaire du 
gouvernement. 

1897 1898 104 pièces 
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3 F 109 Statistique agricole pour l'année 1898 
: tableau synoptique des réponses par 
commune au questionnaire du 
gouvernement, tableau par commune 
des productions agricoles, statistique 
viticole pour l’année 1898 pour 
l’ensemble du département de la Côte 
d’Or et statistique concernant la ville de 
Dijon. 

1898 1899 104 pièces 

3 F 110 Statistique agricole pour l’année 
1899 : tableau synoptique des réponses 
par commune au questionnaire du 
gouvernement. 

1899 1900 93 pièces 

3 F 111 Statistique agricole 1900 : 
correspondance, état des principales 
productions agricoles suivant le plan 
départemental de ravitaillement, service 
des champs d’expériences et de 
démonstrations par arrondissement, 
tableau indiquant les résultats obtenus 
pour  la campagne 1899-1900. 

1900 1901 20 pièces 

3 F 112 Statistique agricole 1901 : 
correspondance, notes, procès-verbal, 
statistique agricole pour la culture du 
houblon, état de la superficie viticole 
pour la commune de Dijon, résultats 
généraux de l’enquête faite auprès des 
municipalités concernant le vignoble. 

1901 1902 10 pièces 

3 F 113 Statistique agricole et industrielles 
1902 : correspondance, état des stocks 
des produits agricoles, enquête sur la 
situation des vignobles en 1900, registre 
des cultures, questionnaires du plan de 
ravitaillement, procès-verbal. 

1902 1903 30 pièces 

3 F 114 Statistique agricole 1903 : circulaire 
concernant la situation des cultures au 
1er mai, avec un état des cultures en 
1902. 

1903 1903 5 pièces 

3 F 115 Statistique agricole 1904 : circulaires, 
renseignements concernant les récoltes  
de 1904, situation des ensemencements 
d’automne au 1er janvier 1904, notes. 

1903 1904 5 pièces 

3 F 116 Statistique agricole de 1928 à 1940 : 
correspondance, notes, enquête agricole, 
questionnaires concernant les récoltes, 
recensement de l’agriculture et du bétail, 
lieu d’exploitation, liste des membres de 
la commission agricole, déclaration de 
blé. 

1928 1941 148 pièces 
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3 F 117 Statistique agricole 1941 : 
correspondance, instruction, 
commission de statistique agricole de la 
ville de Dijon, questionnaire concernant 
les productions, bulletin de déclaration 
agricole, registre de culture comprenant 
le nom de chaque exploitant agricole, le 
mode d’exploitation, la répartition de la 
surface des exploitations, le cheptel, les 
fourrages, l’élevage et les productions 
de vins et fruits à cidre, répartition des 
engrais utilisés.  

1940 1941 179 pièces 

3 F 118  Statistique agricole 1942 : bulletin de 
déclaration agricole, registre des 
animaux, répartition des engrais, 
production de blés, ensemencement, 
correspondance, notes. 

1942 1942 264 pièces 

3 F 119 Statistique agricole 1943 : 
correspondance, état des cultures 
maraîchères, bulletin de déclaration 
agricole, bulletin récapitulatif 
communal, registre de culture. 

1943 1943 193 pièces 

3 F 120 Statistique agricole 1944 : procès 
verbaux de séances, registre de culture 
printemps 1944, registre de récoltes de 
céréales automne agricole, notes, 
rectificatif, liste des chevaux à présenter 
avec l’indication du nom du 
propriétaire, le nom du cheval, l’année 
de naissance et les particularités, 
bulletin récapitulatif communal, registre 
de culture, bulletin de déclaration de 
récoltes. 

1944 1944 222 pièces 

3 F 121 Statistique agricole 1945 : registre de 
culture portant le nom des exploitants et 
leurs productions,  procès-verbaux de la 
commission de statistique de la ville de 
Dijon, circulaire, bulletin récapitulatif 
communal, liste des agriculteurs avec le 
nombre d’employés dans l’exploitation 
y compris les membres de la famille, 
instruction concernant les statistiques, 
déclaration de chevaux, bulletin de 
déclaration agricole. 

1945 1945 371 pièces 
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3 F 122 Statistique agricole 1946 : instructions, 
circulaires, procès-verbaux de 
commission, notes, répartition du 
territoire de Dijon, registre de culture, 
tableau recensant par agriculteur les 
productions en céréales, notes, bulletin 
individuel de déclaration agricole, 
tableau de prévisions d’emblavures, 
besoins en tourteaux,  indiquant la liste 
des agriculteurs, la quantité voulue et le 
nom du fournisseur choisi, liste des 
besoins en engrais, état communal des 
productions, tableau d’enquête sur 
l’outillage de la culture mécanique.  

1946 1946 104 pièces 

3 F 123 Statistique agricole 1947 : 
correspondance, instructions, notes, 
procès-verbal, bulletins individuels de 
productions, tableaux de réponses à 
l’enquête agricole, liste des besoins en 
engrais, bon pour achat de chaussures et 
bottes. 

1947 1947 55 pièces 

3 F 124 Statistique agricole printemps et 
automne 1948 : 
Correspondance, notes, arrêté, 
instructions, procès-verbaux, résultats 
des enquêtes agricoles, bulletins 
individuels d’exploitation.  

1948 1948 99 pièces 

3 F 125 Statistique agricole printemps et 
automne 1949 : correspondance, note, 
arrêté, besoin en carburant, procès-
verbaux, bulletins individuels, tableau 
de réponses aux enquêtes agricoles, liste 
nominative des viticulteurs, instructions. 

1949 1949 77 pièces 

3 F 126 Statistique agricole printemps et 
automne 1950 : correspondance, note, 
instruction, bulletins individuels, tableau 
de réponses aux enquêtes agricoles, fac-
similé, instruction d’échange de blé 
contre farine et pain, procès-verbal, 
arrêté. 

1950 1950 79 pièces 
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3 F 127 Statistique agricole 1951 : procès-
verbaux des séances de la commission, 
instruction, enquête agricole, notes, 
registre de culture, calendrier des 
opérations de collectes des informations, 
état nominatif des viticulteurs ayant leur 
siège d’exploitation à Dijon mais dont 
les vignes ne sont pas situées sur son 
territoire, tableau de composition des 
exploitations avec l’indication des 
propriétaires et des cultures, état 
nominatif de déclaration d’arrachage de 
vignes, état de la superficie des vignes 
des viticulteurs dijonnais, état des terres 
labourables, des céréales et du cheptel, 
état récapitulatif des changements de 
nature de cultures, tableau officiel non 
compléter concernant l’échange de blé 
contre de la farine ou du pain. 

1951 1951 48 pièces 

3 F 128 Statistique agricole 1952 : procès-
verbaux de commission, notes, état des 
registres de cultures, instructions 
concernant les statistiques, état 
communal de statistique agricole, 
tableau de composition des 
exploitations, tableau de répartition des 
cultures, état nominatif de déclaration de 
plantations et d’arrachages de vignes. 

1951 1952 75 pièces 

3 F 129 Statistique agricole 1953 : notes, 
correspondance, circulaire, notices 
explicatives, procès-verbaux des 
commissions, registre des cultures et de 
l’élevage, état nominatif des 
changements de cultures sur le territoire 
de Dijon, répartition des vignes situées 
ou non à Dijon mais appartenant à des 
dijonnais.  

1953 1954 42 pièces 

3 F 130 Statistique agricole printemps 1954 : 
Instruction, procès-verbal, résultats de 
l’enquête agricole dont état de 
répartition des vignes et plantations. 

1954 1954 12 pièces 

3 F 131 Statistique agricole 1955 : Fac-similé, 
instructions, état de répartition des 
vignes arrachées. 

1955 1955 9 pièces 

3 F 132 Statistique agricole 1956 : Fac-similé, 
instructions, correspondance, résultats 
des enquêtes. 

1956 1956 50 pièces 

3 F 133 Statistique agricole 1970 : dossier de 
recensement général de l’agriculture de 
1970 et représentation cartographique 
par canton, extrait de recueil 
administratif. 

1970 1970 2 pièces dont un 
dossier de 149 

pages 
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VII Exploitation Forestière 

 
 

Cote Contenu Date 
début 

Date fin Nombre de 
pièces 

3 F 134 Exploitation forestière : déclaration 
des propriétaires de surfaces boisées. 

1940 1940 99 pièces 

 

 
VIII Elevage, dressage, haras, dépôt d’étalons 

 
 

3 F 135 Perte d’animaux dans élevages 
enregistrement des pertes d’animaux et 
leurs causes par élevages, correspondance. 

1842 1913 13 pièces 

3 F 136 Haras impériaux : correspondance, dépôt 
d’étalons, affiches, rapport, extrait de 
délibérations, plan, projet de création.  

1839 1904 75 pièces 

3 F 137 Courses hippiques : correspondance, 
demande d’autorisation, rapport de police, 
affiches. 

1828 1887   9 pièces 

3 F 138 Elevages : correspondance, 
réglementation concernant la monte 
publique des taureaux, lutte contre 
l’hypodermose des bovidés. 

1946 1948 9 pièces 

 

 
IX Animaux utiles et nuisibles 

 
Cote Contenu Date 

début 
Date fin Nombre 

de pièces 
3 F 139 Réglementation concernant la destruction 

des animaux nuisibles : arrêté préfectoral 
concernant la destruction des animaux 
nuisibles, recueil des actes administratifs. 

1945 1963 10 pièces 

3 F 140 Lutte contre les loups : avis au chasseur 
pour l’organisation d’une battue, arrêté de 
l’administration centrale de la Côte-d’Or . 

An V an VI 3 pièces 

3 F 141 Echenillage : affiches concernant 
l’échenillage, arrêté départementale, 
correspondance, état des sommes accordées 
aux gardes champêtres pour leur travail lors 
de l’échenillage.  

An VI 1886 27 pièces 
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3 F 142 Lutte contre les doryphores 
correspondances, notes, circulaire, recueil des 
actes administratifs, affiche de l’arrêté 
préfectoral, instruction municipale aux 
instituteurs d’écoles primaires pour le 
ramassage des doryphores dans les 
exploitations par les élèves.   

1934 1942 16 pièces 

3 F 143 Lutte contre les campagnols : circulaire 
préfectorale concernant la destruction des 
campagnols. 

1949 1949 1 pièce 

3 F 144 Destructions des corbeaux et des pies : 
correspondance, affiches. 

1947 1969 8 pièces 

3 F 145 Destruction des rats et ondatra : circulaires 
préfectorales, arrêté ministériel. 

1949 1961 10 pièces 

 
 

X Météorologie 
 

1-Sécheresse 
 

3 F 146 Sécheresse de 1893 : correspondance, 
extraits des registres de délibérations 
municipales de l’arrondissement de Dijon, 
déclaration de pertes des agriculteurs, 
registre des déclarations, répartition des 
aides accordées par commune. 

1893 1893 329 pièces 

 
 
 
2- Grêle 
 

Cote Contenu Date 
début 

Date fin Nombre 
de pièces 

3 F 147 Dégâts causés par la grêle : demandes et 
plaintes des vignerons, extrait des registres des 
actes de baptêmes, contributions mobilières, 
foncières, notes, extrait des registres de 
délibérations municipales, correspondance, état 
des pertes des agriculteurs et viticulteurs des 
communes d'Ahuy, de Dijon et de Fontaine-lès-
Dijon et état des contributions. 

An II 1823  
35 pièces 

3 F 148 Grêle du 4 juillet 1862 : correspondance, avis 
à la population relatif aux déclarations à faire 
suite aux pertes causées par la grêle. 

1862 1862  
2 pièces 

3 F 149 Grêle de 1924, du 14 août 1933 et de l'année 
1947 : correspondance, état des sinistres. 

1924 1948  
4 pièces 
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3- Gelée : 
 
 
3 F 150 Gelée de 1926, 1930 et 1933 : correspondance, 

procès verbal de vérification des pertes causées 
par la gelée dans les vignes (18 pages, 
abîmées), déclarations de pertes par les 
propriétaires. 

1926 1933  
212 pièces 

3 F 151 Gelée de 1977 : correspondance, formulaire de 
pertes, dégâts sur les cultures. 

1977 1977  
4 pièces 

 

 
4- Evolution du temps/météorologie : 
 
 
3 F 152 Généralités : circulaires et lois concernant 

les pertes de récoltes 
1929 1929 2 pièces 

3 F 153 Commission météorologique de Côte d’Or : 
Bulletin mensuel, compte rendu de l’assemblée 
générale, composition de la commission. 

1967 1972  
16 pièces 

 

 
 

XI Suppléments affaires agricoles 
 
 
 
3 F 154 Commission communale de statistiques agricoles 

de 1957 à 1961 : compte rendu de réunion, 
instructions, correspondance, nombre de fiches 
exploitations agricoles examinées par la 
commission pour l'année 1961. 

1957 1961 15 pièces 

3 F 155 Fichier communal d'exploitations agricoles 1965 
: instructions, courrier, compte rendu de 
commissions, liste des exploitations agricoles, 
nombre d'exploitation par hectare. 

1967 1972  
 10 pièces 

3 F 156 Enquête agricole 1966 : instruction, note, mise à 
jour du fichier agricole, liste des exploitations 
agricoles par cantons. 

1966 1966 8 pièces 

3 F 157 Enquête agricole 1967 : instruction, note, mise à 
jour du fichier agricole, réunions de commission, 
liste des exploitations agricoles et états des activités 
agricoles par canton. 

1967 1968 18 pièces 
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3 F 158 Enquête et recensement général de l'agriculture 

1970 : correspondance, notes, résultats de l'enquête 
pour la ville de Dijon, brochure éditée par la 
Direction départementale de l'agriculture service 
statistique et documentation intitulée Quelques 
points de repères sur l'agriculture de la Côte d'Or, 
30 juin 1970. 

1969 1970 11 pièces 

3 F 159 Registre décennal de statistique agricole 
recensant les exploitants agricoles de la commune, 
répartition des cultures sur le territoire de la 
commune et spécimen, liste récapitulative des 
exploitations agricoles de la commune. 

1951 1971 1 registre 

3 F 160 Producteurs de blés : cartes, instructions, 
correspondance, registre de remises de cartes. 

1956 1956 10 pièces et 
un registre 

3 F 161 Producteurs de blés : déclaration annuelle 
d'échange de blés contre de la farine et du pain, 
correspondance, circulaires, spécimens. 

1957 1973 78 pièces 

3 F 162 Changement de nature de cultures : instructions, 
correspondance, déclarations. 

1948 1975 111 pièces 

3 F 163 Exonérations de la taxe à la production sur les 
blés, exonération des charges du quantum aux 
producteurs de blés et restitution de blés 
dénaturés aux producteurs : circulaires, registres 
des cultures et superficie en céréales de 1948 à 
1949, instructions, avis de presse. 

1948 1961 17 pièces 

3 F 164 Inventaire des exploitations abandonnées ou 
incultes et reboisement : correspondance, 
circulaires, notes, circulaires et extrait recueil 
administratif et reboisement. 

1942 1965 24 pièces 

3 F 165 Exploitations forestières : correspondance, 
circulaires, affiches du règlement pour l'inventaire 
des espaces boisés. 

1968 1970 5 pièces 

3 F 166 Baux ruraux : correspondance, circulaire, liste des 
biens ruraux loués à bail situé sur le territoire de 
Dijon et composition de la commission paritaire. 

1946 1947 12 pièces 

3 F 167 Révision quinquennale des évaluations foncières, 
propriétés non-bâties : instruction, 
correspondance, membre des commissions. 

1960 1961 13 pièces 

3 F 168 Monte publique, verrats et taureaux : circulaires 
et instructions, correspondance, affiches, 
réglementation. 

1947 1968 44 pièces 

3 F 169 Prime au maintien des vaches : correspondance, 
déclaration, article de presse, notes. 

1975 1975 12 pièces 

3 F 170 Monte publique, étalons : circulaires, instructions, 
affiches, listes des étalons agrées, notes. 

1948 1967 13 pièces 

3 F 171 Besoins en chevaux : instructions, correspondance, 
notes, tableaux de recensement des besoins. 

1945 1953 8 pièces 



23 
 

 
3 F 172 Lutte contre les maladies du bétail, les varrons : 

instruction, circulaire, affiches, notes, 
correspondance. 

1949 1962 13 pièces 

3 F 173 Lutte contre les maladies du bétail, prophylaxie 
collective de la tuberculose : correspondance, liste 
des propriétaires de bovins désirant participer à la 
prophylaxie collective de la tuberculose. 

1957 1961 21 pièces 

3 F 174 Lutte contre les maladies du bétail, fièvre 
aphteuse, recensement du cheptel bovin ou ovin : 
circulaire, note, recensement. 

1961 1961 7 pièces 

3 F 175 Aide aux éleveurs, prime à la vache : instructions. 1968 1968 3 pièces 

3 F 176 Circulation des animaux et enquête sur la 
structure du cheptel bovin : circulaire. 

1948 1971 2 pièces 

3 F 177 Immatriculation du matériel agricole : circulaire, 
correspondance, noms des propriétaires des 
exploitations, cahier indiquant la liste des 
exploitants, la nature de l'exploitation, le matériel 
agricole et le numéro d'immatriculation. 

1956 1956 21 pièces et 
1 cahier 

3 F 178 Réforme fiscale sur le matériel agricole : 
correspondance, sommes reversées aux agriculteurs 
sur l'achat de leur matériel. 

1954 1972 266 pièces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


