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INSTITUT NATIONAL STATISTIQUE ET ETUDES ECONOMIQUES  
Fiches d’exploitations agricoles. 

                                                                                                                                                     1942 - 1967 
 

0045 W 0001 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 : 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : Aiglun, Ainac, Albiosc, Allemagne, 
Allons, Allos, Angles, Annot, Archail, Argens, 
Astoin, Aubenas, Aubignosc, Augès, Auribeau. 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0002 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant  les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : Authon, Auzet, Banon, 
Barcelonnette, Barles, Barras, Barrême. 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0003 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant  les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : Beaujeu, Beauvezer, Bellaffaire, 
Bevons, Beynes, Blégiers, Blieux, Bras-d'Asse, 
Braux, La Brillanne, Brunet. 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0004 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : La Bréole, Le Brusquet, Le Caire, 
Carniol, Le Castellard, Le Castellet, les Mées, 
Castellet-les-Sausses, Castellet-Saint-Cassien, 
Castillon, Céreste, Le Chaffaut, Champtercier, 
Chasteuil, Château-Arnoux. 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0005 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de Châteaufort, Châteauneuf-Miravail, 
Châteauneuf-les-Moustiers, Châteauneuf-Val-Saint-
Donat, Châteauredon, Chaudon, Chenerilles, 
Clamensane, Claret, Clumanc, La Colle-Saint-
Michel, Colmars, La Condamine, Corbières. 
 
 
 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0006 Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 1942 - 1945 



 comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : Courchons, Cruis, Curbans, Curel, 
Dauphin, Demandolx, Digne, Les Dourbes, Draix, 
Enchastrayes, Entrages. 
 

 

0045 W 0007 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : Entrepierres, Entrevaux, Eoulx, 
L'Escale, Esclangon, Esparron-de-Verdon, Esparron-
la-Bâtie, Espinouse, Estoublon, Faucon-du-Caire, 
Faucon-de-Barcelonnette, Fontienne, Fours, Fugeret, 
Ganagobie. 
 
 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0008 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : La Garde, Gigors, Gréoux, 
L'Hôspitalet, Jausiers, Lambert, Lambruisse, Larche, 
Lardiers. 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0009 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : Lauzet, Levens, Limans, Lincel, 
Lurs, Majastres, Malijai, Mallefougasse, 
Mallemoisson, Mane, Marcoux. 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0010 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de :  Manosque, Les Mées. 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0011 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : Méailles, Mélan, Melve, Méolans, 
Meyronnes, Mézel, Mirabeau, Mison, Montagnac. 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0012 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : Montblanc, Montclar, Montfort, 
Montlaux, Montpezat, Montsalier, Moriez, La 
Motte-du-Caire, Moustiers-Sainte-Marie, La Mûre. 
 

1942 - 1945 
 



0045 W 0013 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : Nibles,  Niozelles, Noyers-sur-
Jabron, Les Omergues, Oppedette, Oraison, La 
Palud. 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0014 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : Peipin, La Pérusse, Peyroules, 
Peyruis, Piégut, Pierrerue, Pierrevert, Le Poil, Prads, 
Puimichel, Redortiers. 
 
 
 
 
 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0015 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : Puimoisson, Quinson, Reillanne, 
Revel, Revest-du-Bion, Revest-Saint-Martin, 
Reynier. 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0016 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnels, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : Riez, La Robine, Robion, La 
Rochegiron, La Rochette, Rougon, Roumoules, 
Saint-André, Saint-Benoit, Sainte-Croix-à-Lauze, 
Sainte-Croix-de-Verdon, Saint-Estève, Saint-Geniez. 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0017 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de Saint-Jacques, Saint-Jeannet, Saint-
Julien-d'Asse, Saint-Julien-du-Verdon, Saint-Jurson, 
Saint-Laurent, Saint-Lions, Saint-Maime, Saint-
Martin-de-Brômes, Saint-Martin-les-Eaux, Saint-
Martin-les-Seyne, Saint-Michel-l'Observatoire, 
Saint-Pierre, Saint-Pons, Saint-Symphorien. 
 
 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0018 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 

1942 - 1945 
 



communes de : Sainte-Tulle, Saint-Vincent-les-
Forts, Saint-Vincent-sur-Jabron, Salignac, Saumane, 
Sausses, Selonnet, Senez, Sigoyer, Sigonce. 
 

0045 W 0019 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : Simiane, Seyne, Soleilhas, Sourribes, 
Taloire, Tanaron, Thèze, Thoard, Thorame-Basse. 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0020 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de :  Thorame-Haute, Les Thuiles, 
Trévans, Turriers, Ubaye, Urtis, Vachères, 
Valavoire, Valbelle, Valernes, Vaumeilh, Venterol, 
Verdaches, Vergons. 
 
 
 
 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0021 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de :  Valensole, Le Vernet, Vilhosc, 
Villars-Brandis, Villars-Colmars, Villemus, 
Villevieille, Volonne, Volx. 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0022 
 

Fiches des exploitations de 1943-1944 dont le 
propriétaire est décédé. 
 

1943 - 1944 
 

0045 W 0023 
 

Feuilles d'exploitation agricole du dénombrement de 
1946 : feuilles avec le personnel de l'exploitation, 
superficie, équipement en forces motrices : 
communes de l'arrondissement de Barcelonnette. 
 

1946 - 1946 
 

0045 W 0024 
 

Feuilles d'exploitation agricole du dénombrement de 
1946 : feuilles avec le personnel de l'exploitation, 
superficie, équipement en forces motrices : 
communes de l'arrondissement de Castellane. 
 

1946 - 1946 
 

0045 W 0025 
 

Feuilles d'exploitation agricole du dénombrement de 
1946 : feuilles avec le personnel de l'exploitation, 
superficie, équipement en forces motrices : 
communes de l'arrondissement de Digne. 
 

1946 - 1946 
 

0045 W 0026 
 

Feuilles d'exploitation agricole du dénombrement de 
1946 : feuilles avec le personnel de l'exploitation, 

1946 - 1946 
 



superficie, équipement en forces motrices : 
communes de l'arrondissement de Digne. 
 

0045 W 0027 
 

Feuilles d'exploitation agricole du dénombrement de 
1946 : feuilles avec le personnel de l'exploitation, 
superficie, équipement en forces motrices : 
communes de l'arrondissement de Forcalquier. 
 

1946 - 1946 
 

0045 W 0028 
 

Feuilles d'exploitation agricole du dénombrement de 
1946 : feuilles avec le personnel de l'exploitation, 
superficie, équipement en forces motrices : 
communes de l'arrondissement de Forcalquier. 
 

1946 - 1946 
 

0045 W 0029 
 

Feuilles d'exploitation agricole du dénombrement de 
1946 : feuilles avec le personnel de l'exploitation, 
superficie, équipement en forces motrices : 
communes de l'arrondissement de Forcalquier. 
 
 

1946 - 1946 
 

0045 W 0030 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitations comportant 
productions végétales et animales, matériels et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage de communes : Aiglun, Allemagne-
en-Provence, Allons, Angles, Archail, Astoin, 
Auribeau, Auzet, Barcelonnette. 
 

1967 - 1967 
 

0045 W 0031 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitations comportant 
productions végétales  et animales, matériels et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage de communes : Bayons, Beaujeu, 
Bevons,  Beynes, La Brillanne, Brunet. 
 

1967 - 1967 
 

0045 W 0032 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitations comportant 
productions végétales  et animales, matériels et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage de communes : Chaffaut, Chasteuil, 
Château-Arnoux, Châteauneuf-Miravail, Chaudon-
Norante, Clamensane, Claret, Clumanc. 
 

1967 - 1967 
 

0045 W 0033 Enquête communautaire sur la structure des 1967 - 1967 



 exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitation comportant 
productions végétales  et animales, matériel et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage de communes de : La Colle, La 
Condamine, ,Corbières, Cruis, Dauphin, Demandolx, 
Digne. 
 

 

0045 W 0034 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitation comportant 
productions végétales et animales, matériel et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage de communes : Entrages, 
Entrevennes, Eoulx, L'Escale, Faucon-de-
Barcelonnette, Fontienne, Forcalquier. 
 

1967 - 1967 
 

0045 W 0035 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitation comportant 
productions végétales  et animales, matériel et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage de communes : Fours, La Garde, 
Gigors, Malijai, Mallefougasse, Mallemoisson, 
mane. 
 

1967 - 1967 
 

0045 W 0036 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitation comportant 
productions végétales  et animales, matériel et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota:il s'agit d'un 
échantillonnage de communes:Manosque,Les Mées. 
 

1967 - 1967 
 

0045 W 0037 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitation comportant 
productions végétales et animales, matériel et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage de communes : Méolans, Montclar,  
Montlaux, Niozelles, Noyers-sur-Jabron, Ongles. 
 

1967 - 1967 
 

0045 W 0038 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitation comportant 

1967 - 1967 
 



productions végétales  et animales, matériel et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage de communes : Oraison, Pontis, 
Puimoisson, Quinson. 
 

0045 W 0039 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitation comportant 
productions végétales  et animales, matériel et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage de communes :Revel, Revest-des-
brousses, Revest-du-Bion, Sainte-Croix-à-Lauze, 
Saint-Jacques, Saint-Jurs. 
 
 
 

1967 - 1967 
 

0045 W 0040 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitation comportant 
productions végétales  et animales, matériel et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage de commune : Saint-Martin-de-
Brômes, Saint-Martin-les-Eaux, Saint-Martin-les-
Seyne, Saint-Pons,  Sainte-Tulle, Saint-Vincent-sur-
Jabron. 
 

1967 - 1967 
 

0045 W 0041 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitation comportant 
productions végétales  et animales, matériel et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage de communes : Selonnet, Seyne. 
 

1967 - 1967 
 

0045 W 0042 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitation comportant 
productions végétales  et animales, matériel et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage des communes : Sigonce, Sigoyer, 
Simiane-le-Rotonde, Sisteron, Soleilhas. 
 

1967 - 1967 
 

0045 W 0043 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitation comportant 

1967 - 1967 
 



productions végétales  et animales, matériel et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage de communes : Sourribes, Taloire, 
Tanaron, Tartonne, Taulanne, Thoard, Thorame-
Basse, Uvernet. 
 

0045 W 0044 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitation comportant 
productions végétales et animales, matériel et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage de communes : Valavoire, Valbelle, 
Valsaintes, Vaumeilh, Le Vernet, Vilhosc, Villemus, 
Volonne. 
 

1967 - 1967 
 

 


