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AGRICULTURE1. 

 

2000 W 1 Organismes consultatifs, Chambre consultative d’agriculture, Union bovine de 

France, Syndicat départemental d’élevage ovin, Fédération départementale 

d’élevage ovin de la Meuse, Coopérative des producteurs de laine de la 

Champagne de l’Est, Association pour la création des croisements de la R.N.4 

[Route nationale n° 4] avec les départementales n° 168, 170 et 184 à Ménil-la-

Horgne, Syndicat intercommunal de la Source Godion, Comité départemental du 

tourisme de la Meuse [campagne de fleurissement 1983], information : affiches, 

correspondance, dossiers de constitution, statuts, procès-verbaux  et comptes-

rendus des réunions des assemblées. 

1875, 1931-1970 

 

 

 
Enseignement agricole. 

 

2000 W 2 Organisation de l’enseignement agricole : instructions ministérielles (1884-1942). 

 Renseignement sur l’organisation et le fonctionnement des écoles d’agriculture : 

règlements intérieurs (1889-1904). 

 Conférences sur les champs d’expériences scolaires : bulletins du ministère de 

l’Instruction publique (1870-1895). 

 Lisle-en-Barrois, école d’agriculture des Merchines, création, transformation et 

suppression : instructions, correspondance, extraits des délibérations du Conseil 

général (1873-1948). 

  1870-1948 

 

 

2000 W 3 Création, organisation et fonctionnement de l’enseignement ménager agricole et 

des écoles d’agriculture ambulantes d’hiver, nomination du personnel : 

correspondance, extraits des délibérations du Conseil général, rapports du préfet, 

procès-verbaux de réunions des jurys des concours de recrutement du personnel, 

arrêtés d’octroi de subvention de fonctionnement. 

  1912-1914,1918 

 

 

2000 W 4 Candidats admis aux écoles d’agriculture, d’horticulture, de sylviculture, à 

l’Institut national agronomique, à l’Ecole nationale des eaux et forêts, aux écoles 

vétérinaires, information : instructions sur les établissements, listes et dossiers des 

candidats, demandes de bourses d’études. 

  1867-1943 

 

 

2000 W 5 Gestion comptable des écoles d’agriculture d’hiver et des écoles ménagères 

agricoles : correspondance, mémoires, relevés des dépenses [notamment des 

dépenses de fonctionnement]. 

  1922-1935 

 

 

                                                 
1 cf la sous-série 7M et le versement 1832 W  
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2000 W 6 Enseignement agricole postscolaire, organisation, indemnisation des instituteurs : 

correspondance, instructions sur le programme scolaire et la formation des 

enseignants, états des indemnités (1923-1931). 

 Contribution des communes aux frais de fonctionnement des centres de 

formation : correspondance, extraits des procès-verbaux des délibérations 

municipales (1952-1953). 

  1923-1953 

 

 

2000 W 7 Enquête dans chaque commune sur le nombre d’enfants âgés de 14 à 17 ans en 

prévision de création de nouveaux centres d’enseignement postscolaires : 

questionnaires aux maires. 

  Novembre 1952 

 

 

 
Activités agricoles et équipement rural. 

 

2000 W 8 Prix des produits, bâtiments, matériel agricoles : barèmes du département de la 

Meuse et du territoire national avec une monographie géographique et productive 

de la Meuse et décret relatif à l’évacuation d’office de la population civile par 

canton, extraits du Journal officiel sur les dommages de guerre avec circulaire de 

codification à la reconstitution des exploitations agricoles (1939-1948). 

 Synthèse des activités agricoles de la Meuse, préparation de la loi d’orientation 

agricole : notes, rapports, statistiques (1970-1981). 

 Météorologie : instructions sur la tenue des observations phénologiques, relevés 

du centre météorologique de Ménil-la-Horgne, rapports de la Commission 

météorologique départementale (1930-1957). 

 Ménil-la-Horgne, suppression de la vaine-pâture : extraits du registre des 

délibérations municipales (1928), procès-verbal d’infraction sanitaire adressé à un 

berger (1941) ; alimentation en eau potable : correspondance, extraits des procès-

verbaux des délibérations du syndicat des eaux de la source Godion et du Conseil 

municipal, schémas d’installation de l’eau, résultats d’analyse de l’eau, devis pour 

l’installation des appareils de verdunisation de l’eau à l’école d’agriculture 

Descomtes (1930-1976) ; étude du projet de construction d’un lotissement : 

correspondance avec listes des propositions de vente et d’achat des terrains, 

extraits des délibérations municipales avec plan des lieux d’implantation (1968). 

  1928-1981 


