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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/1170 W. 

Intitulé du fonds 

1170 W, archives du lycée d’enseignement agricole de Digne Carmejane. 

Statut 

Archives publiques. 

Dates extrêmes 

1896-2014. 

Cotes extrêmes 

1170 W 1-96. 

Niveau de description 

Versement. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 8,6 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 
conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Lycée d’enseignement général et technologique agricole (LEGTA) de Digne 
Carmejane. 

Histoire administrative 

Situé dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, le site principal de 
l'établissement de Digne Carmejane est construit sur la commune du Chaffaut-Saint-Jurson, à 
proximité de Digne-les-Bains. Cet établissement constitue un acteur important dans la 
formation, l’animation, le développement des territoires ruraux et la coopération 
internationale. Cet EPLEFPA (établissement public local d’enseignement et de formation 
professionnelle agricoles) propose de nombreux cursus de formation reposant sur l’interaction 
et la complémentarité de ses trois centres constitutifs : le lycée d’enseignement général et 
technologique agricole (LEGTA), le centre de formation professionnelle et de promotion 
agricole (CFPPA), et le centre d’exploitation et d’expérimentation ovine. 

Historique de la conservation et modalités d’entrée 

Depuis la construction du bâtiment du lycée de Digne Carmejane et le début des 
activités scolaires de cet établissement, les documents d’archives ont toujours été rangés dans 
un local de conservation présent sur place. Un premier versement, représentant entre 2 et 3 ml 
de documents, fut pris en charge par les Archives départementales le 20 septembre 2005. Un 
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second versement fut organisé par la suite le 21 septembre 2020. Ce dernier représentait 
environ 8 ml d’archives. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Ce fonds comprend un nombre relativement important de documents d’archives 
concernant l’administration et la politique générale du lycée, le bâtiment lui-même, la vie de 
l’établissement, la comptabilité financière, les bourses et pensions des élèves. On trouve aussi 
des cahiers de texte, ainsi que des rapports et comptes rendus de travaux, de stages et de 
voyages. Cependant, une grande partie du fonds de Carmejane se trouve encore conservée 
dans l’établissement lui-même, ce qui explique l’absence ici de certaines typologies de 
documents, comme les dossiers de personnel, les livrets scolaires ou les dossiers d’inscription 
des élèves. 

Accroissements 

Ce fonds est susceptible d’accroissements du fait de futurs versements. 

Mode de classement 

Très rapidement, à la lecture des documents, les thèmes autour de l’administration, de 
la comptabilité, de la vie intérieure de l’établissement et du bâtiment scolaire lui-même se 
sont détachés. 

Le plan de classement adopté s’organise autour de deux parties : 

 administration et politique générale de l’établissement (1955-2014) ; 

 vie scolaire (1896-2007). 

 

La première partie de ce répertoire concerne le fonctionnement des conseils d’école et 
conseils d’administration, les pièces d’archives relatives aux finances et à la comptabilité de 
l’établissement, ainsi que les dossiers centrés sur la bâtiment scolaire. La seconde partie 
s’attache à développer certains des domaines inhérents à la vie scolaire : services 
d’enseignement, presse et communication publique. Le classement a été réalisé en 2020. 

Conditions d’accès 

Les documents d’archives sont librement communicable, selon les articles L. 213-1 et 
L. 213-2 du Code du Patrimoine, à l’exception de certaines catégories de documents plus 
sensibles faisant l’objet de délais différents, afin de protéger la confidentialité de certaines 
informations. 

Les documents portant atteinte à la protection de la vie privée ou faisant figurer une 
appréciation, un jugement de valeur, ou révélant un comportement pouvant porter préjudice à 
une personne se voient soumis à un délai de communicabilité de 50 ans. Sont concernés ici les 
documents d’archives traitant de la gestion des élèves (inscriptions, renseignements, dossiers 
scolaires, évaluation, examens, concours, dossiers des conseils disciplinaires), et du personnel 
(dossiers d’agent de l’établissement, renseignements sur le personnel, nominations, 
promotions, absences, traitements et indemnités). 

Les documents susceptibles de porter atteinte au secret médical sont quant à eux 
soumis à un délai de communicabilité de 120 ans à compter de la date de naissance de 
l’intéressé (ou de 25 ans après son décès, sur présentation d’un justificatif de décès). Il peut 
s’agit de documents nominatifs conservés par les infirmeries scolaires ou encore les certificats 
médicaux des élèves. 
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Cependant, les documents du fonds Digne Carmejane entrant dans ces dernières 
catégories spécifiques sont encore conservés au sein de l’établissement et n’ont à ce jour pas 
encore fait l’objet d’un versement aux Archives départementales. 

Conditions de reproduction 

La reproduction et la réutilisation éventuelle des documents sont soumises aux 
conditions fixées par le règlement intérieur des Archives départementales des Alpes-de-
Haute-Provence. 

Langue et écriture des documents 

Français. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Série W : archives postérieures à 1940 
Enseignement 

0031 W 0001 Circulaires et instructions (1940-1942). Étude sur l'évolution des 
équipements et de la population scolaire de 1949 à 1960. Rapports 
annuels de l'inspection académique sur la situation de l'enseignement 
dans le département (1961-1965). Protestation des communes contre les 
décisions de la commission nationale des économies dans le domaine 
scolaire (1950-1951). Cantines scolaires (1941-1952, 1960). Garderies 
de vacances (1945-1954). 

0031 W 0020 Enseignement technique : instructions, correspondance (1950-1965). 

0031 W 0021 Cours professionnels et centres d'apprentissage (1941-1970). 

0034 W 0036 Enseignement agricole : instructions, correspondance, conseil 
départemental d'enseignement postscolaire agricole (1945-1963). 

0034 W 0037 École d'agriculture d'hiver de Digne et ferme école de Carmejane 
(1941-1964). 

0034 W 0039 Centres postscolaires agricoles et ménagers agricoles : dépenses de 
fonctionnement de 1958 à 1966. 

0043 W 0156 Inspection académique : correspondance, articles de presse (1955-
1963). 

0061 W 0018 Apprentissage agricole et ménager (1945-1961). 

0062 W 0014 Enseignement agricole (1940-1972). 

0069 W 0029 Collège agricole de Carmejane (1970-1974). Commission consultative 
des bourses de l'enseignement agricole (1971-1975). Comité 
départemental de l'enseignement de la formation professionnelle 
agricole (1970-1972). 

0093 W 0007 Lycée agricole de Carmejane (1963-1978). 

1020 W 0020 Enseignement agricole à Carmejane et école d'enseignement ménager à 
Malijai : fonctionnement, dossiers de personnel, distribution de prix, 
conseil d'administration (1960), documentation, presse (1959 à 1970); 
cinéma et théâtre : instructions (1945-1974), correspondances (1947-
1974), société « les films du Sagittaire », union des cinéastes amateurs 
huitistes mondiaux, presse (1964-1975). 
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1020 W 0168 Enseignement agricole (1972-1979) ; enseignement technique (1953-
1979) ; école normale (1975-1979) ; association de parents d'élèves 
(1977-1981) ; pétitions diverses (1986-1987). 

1043 W 0099 Lycée d'enseignement professionnel agricole de Carmejane, aides 
financières départementales pour l'équipement informatique, 
documentation agricole, animation (1987 à 1992), unité expérimentale : 
compte-rendu d'essai (1985-1987). 

1104 W 0090 Éducation nationale : lycée professionnel de Manosque ; école des 
métiers d'EDF de Sainte-Tulle ; lycée technologique de Digne-les-
Bains ; lycée d'enseignement agricole de Carmejane, école normale ; 
lycées de Barcelonnette, Digne, Manosque et Sisteron, coupures de 
presse et correspondance (1976-1988). 

Bibliographie 

Ouvrages 
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siècles d'histoire, Paris, Institut national de la recherche pédagogique, 2006. [Doc 02 650] 

CHARMASSON (Thérèse), Guide du chercheur de l’histoire de l’enseignement XIX
e-XX

e siècle, 
Paris, Institut national de recherche pédagogique, 2006. [Doc 02 768] 

CHARMASSON (Thérèse), Mémoires de lycées, archives et patrimoine, Actes de la journée 
d’études du 8 juillet 2002, Direction des Archives de France, Institut national de recherche 
pédagogique, Paris, 2003. [Doc 01 937] 

ROBERT (André), L'école en France de 1945 à nos jours, Grenoble, Presses universitaires de 
Grenoble, 2010. [Doc 03 567] 

Sites internet 

https://digne-carmejane.educagri.fr/ (site du lycée Carmejane) 

https://chlorofil.fr/ (« par et pour les professionnels de l’enseignement agricole ») 

http://www.ac-aix-marseille.fr/ (site de l’académie d’Aix-Marseille) 

http://www.education.gouv.fr/ (site de l’Éducation nationale) 
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Répertoire 
I - Administration et politique générale de l’établissement 

A. Conseils d’école, conseil d’administration, finances et comptabilité 

1170 W 0001-4 Registre des procès-verbaux des séances du conseil d’administration. 

1956-1991 

 1170 W 0001  Années 1956-1966. 

 1170 W 0002  Années 1967-1976. 

 1170 W 0003  Années 1977-1982. 

 1170 W 0004  Années 1983-1991. 

 

1170 W 0005-30 Conseils d’école et d’administration, comptabilité financière : 
correspondance, documents préparatoires, procès-verbaux, comptes 
rendus de réunions, actes, élections de représentants. 

1966-2006 

 1170 W 0005  Années 1966-1974. 

 1170 W 0006  Années 1973-1977. 

 1170 W 0007  Années 1982-1985. 

 1170 W 0008  Années 1986-1990. 

 1170 W 0009  Années 1991-1992. 

 1170 W 0010  Années 1992-1994. 

 1170 W 0011  Années 1993-1994. 

 1170 W 0012  Année 1995. 

 1170 W 0013  Année 1996. 

 1170 W 0014  Années 1997-1998. 

 1170 W 0015  Années 1999-2000. 

 1170 W 0016  Années 1999-2000. 

 1170 W 0017  Années 1999-2000. 

 1170 W 0018  Années 2000-2001. 

 1170 W 0019  Année 2001. 

 1170 W 0020  Année 2002. 

 1170 W 0021  Année 2003. 

 1170 W 0022  Année 2003. 
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 1170 W 0023  Année 2004. 

 1170 W 0024  Année 2004. 

 1170 W 0025  Année 2005. 

 1170 W 0026  Année 2005. 

 1170 W 0027  Année 2005. 

 1170 W 0028  Année 2005. 

 1170 W 0029  Année 2006. 

 1170 W 0030  Année 2006. 

 

1170 W 0031 Comptabilité financière : titres de recettes. 

2006 

1170 W 0032-48 Conseils d’école et d’administration, comptabilité financière : 
correspondance, documents préparatoires, procès-verbaux, comptes 
rendus de réunions, actes, élections de représentants. 

2007-2014 

 1170 W 0032  Année 2007. 

 1170 W 0033  Année 2007. 

 1170 W 0034  Année 2008. 

 1170 W 0035  Année 2008. 

 1170 W 0036  Année 2009. 

 1170 W 0037  Année 2009. 

 1170 W 0038  Année 2010. 

 1170 W 0039  Année 2010. 

 1170 W 0040  Année 2010. 

 1170 W 0041  Année 2011. 

 1170 W 0042  Année 2011. 

 1170 W 0043  Année 2012. 

 1170 W 0044  Année 2012. 

 1170 W 0045  Année 2013. 

 1170 W 0046  Année 2013. 

 1170 W 0047  Année 2014. 

 1170 W 0048  Année 2014. 

 

1170 W 0049 Personnel de l’établissement, déclarations de salaires (1970-1987). 

1970-1987 

1170 W 0050 Comptabilité : factures, bons de commandes, mandats de paiement, 
correspondance (1987-1997). 
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1987-1997 

B. Bâtiment scolaire 

1170 W 0051-56 Bâtiment scolaire, travaux de constructions, de réparations et 
d’agrandissements : plans, rapports, procès-verbaux, comptes rendus de 
réunions, devis, correspondance. 

1956-1987 

 1170 W 0051  Années 1956-1960. 

 1170 W 0052  Années 1963-1975. 

 1170 W 0053  Années 1963-1975. 

 1170 W 0054  Années 1962-1984. 

 1170 W 0055  Années 1958-1984. 

 1170 W 0056  Années 1981-1987. 

 

1170 W 0057 Bâtiment scolaire, travaux de constructions, de réparations et 
d’agrandissements, plan d’occupation des sols : plans, rapports, procès-
verbaux, comptes rendus de réunions, devis, correspondance. 

1979-1982 

1170 W 0058 Bâtiment scolaire, travaux de constructions, de réparations et 
d’agrandissements : dossier de consultation de concepteurs, plans, 
rapports, procès-verbaux, comptes rendus de réunions, devis, 
correspondance. 

1975-2006 

1170 W 0059-65 Bâtiment scolaire, travaux de constructions, de réparations et 
d’agrandissements : plans, rapports, procès-verbaux, comptes rendus de 
réunions, devis, correspondance. 

1974-2002 

 1170 W 0059  Années 1984-1986. 

 1170 W 0060  Années 1969-1988. 

 1170 W 0061  Années 1982-1986. 

 1170 W 0062  Années 1974-1999. 

 1170 W 0063  Années 1982-2002. 

 1170 W 0064  Année 1981. 

 1170 W 0065  Années 1980-2000. 

 

1170 W 0066 Bâtiment scolaire, travaux de constructions, de réparations et 
d’agrandissements, carte scolaire : plans, rapports, procès-verbaux, 
comptes rendus de réunions, devis, correspondance. 

1972-1978 
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1170 W 0067 Bâtiment scolaire, travaux de constructions, de réparations et 
d’agrandissements : plans, rapports, procès-verbaux, comptes rendus de 
réunions, devis, correspondance. 

1982-1987 

1170 W 0068 Bâtiment scolaire, travaux de constructions, de réparations et 
d’agrandissements, sinistre de 1996 dû à la grêle : plans, rapports, 
procès-verbaux, comptes rendus de réunions, devis, correspondance. 

1956-1996 

1170 W 0069 Bâtiment scolaire, travaux de constructions, de réparations et 
d’agrandissements : plans, rapports, procès-verbaux, comptes rendus de 
réunions, devis, correspondance. 

1987-2011 

1170 W 0070 Travaux de constructions, de réparations et d’agrandissements à la 
ferme/bergerie : plans, rapports, procès-verbaux, comptes rendus de 
réunions, devis, correspondance. 

1958-1959 

1170 W 0071 Bâtiment scolaire, travaux de constructions, de réparations et 
d’agrandissements à la bergerie, chauffage : plans, rapports, procès-
verbaux, comptes rendus de réunions, devis, correspondance. 

1955-1987 

1170 W 0072 Bâtiment scolaire, travaux de constructions, de réparations et 
d’agrandissements à la bergerie, logements de fonction, château, 
internat : plans, rapports, procès-verbaux, comptes rendus de réunions, 
devis, correspondance. 

2002-2007 

1170 W 0073 Bâtiment scolaire, travaux de constructions, de réparations et 
d’agrandissements au centre fromager : plans, rapports, procès-verbaux, 
comptes rendus de réunions, devis, correspondance. 

1990 

1170 W 0074 Bâtiment scolaire, travaux de constructions, de réparations et 
d’agrandissements de logements, extension de l’externat : plans, 
rapports, procès-verbaux, comptes rendus de réunions, devis, 
correspondance. 

1996-2004 

1170 W 0075 Bâtiment scolaire, travaux de constructions, de réparations et 
d’agrandissements du centre de formation professionnelle pour adultes : 
plans, rapports, procès-verbaux, comptes rendus de réunions, devis, 
correspondance. 

2001-2002 

1170 W 0076 Bâtiment scolaire, travaux de constructions, de réparations et 
d’agrandissements, salles de classes : plans, rapports, procès-verbaux, 
comptes rendus de réunions, devis, correspondance. 

2000-2001 
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1170 W 0077 Bâtiment scolaire, travaux de réparations : plans, rapports, procès-
verbaux, comptes rendus de réunions, devis, correspondance. 

1987-1991 

1170 W 0078 Bâtiment scolaire, électricité et chauffage : cahier des clauses 
techniques particulières, détail quantitatif, diagnostic thermique, 
correspondance. 

1985 

1170 W 0079-80 Plans du domaine (1957, 1982). 

1957-1982 

 1170 W 0079  Années 1957, 1982. 

 1170 W 0080  Année 1982. 

 

1170 W 0081-82 Mobilier et équipement : documentation et correspondance. 

1983-1985 

 1170 W 0081  Années 1983-1984. 

 1170 W 0082  Années 1983-1985. 

II – Vie scolaire 

A. Enseignement 

1170 W 0083-86 Collège agricole de Carmejane-Malijai : cahiers de textes. 

1971-1972 

 1170 W 0083  Classe de 4°C (1971-1972). 

 1170 W 0084  Classe de 3°C (1971-1972). 

 1170 W 0085  Classe de BEPA. 2 (1971-1972). 

 1170 W 0086  Classe de BEPA 1 (1971-1972). 

 

1170 W 0087 Collège agricole de Carmejane-Malijai : cahier de correspondance du 
1er octobre 1969 au 4 juin 1973 ; six registres cahiers de textes (1965-
1967) ; cahier d'appel (1965-1967). 

1965-1973 

1170 W 0088 Culture de la truffe : manuel (1970) ; compte-rendu d'essais (1962-
1963) ; correspondance (1966-1967). Service d'avertissements 
agricoles : bulletins techniques (1971-1972). Actions 
d'expérimentation : compte-rendu (1971-1972). Voyage d'études à Paris 
(1970, 1972, 1974, 1980), et à Seyne (1976) : instructions, 
correspondance. 

1966-1980 

1170 W 0089 Foyer de progrès agricole de la Bléone. – Fonctionnement de l'école 
d'agriculture, de l'école saisonnière d'enseignement ménager agricole, 
du centre d'essais démonstratifs de Carmejane au domaine de 
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Carmejane annexé à l'école d'agriculture départementale : comptes 
rendus d'actions, bulletins techniques, rapports, correspondance (1955-
1962). Petite région de la vallée de la Bléone : monographie manuscrite 
(1964). Relevés journaliers pluviométriques (1961-1966). Centre 
d'essais sur la culture de la lavande : comptes rendus, photos, résultats 
d'analyses, croquis d'une distillerie de laboratoire, concours d'essence 
de lavande, correspondance (1956-1966). 

1955-1966 

1170 W 0090 Stage régional ovin de Carmejane (1970), étude économique de l'alpage 
de Cervières pour le syndicat bovin de la vallée de l'Ubaye (1972), 
tableau de bord des transports d'intérêt agricole dans les Alpes-de-
Haute-Provence (1971), statistiques concernant l'évolution des prix 
agricoles à la production de 1960 à 1970 (1971), essai de détermination 
du revenu agricole des cantons de Haute-Montagne des Alpes-de-
Haute-Provence (1970), centre rural de comptabilité et d'études des 
Alpes-de-Haute-Provence (1971), statistiques sur les exploitations 
agricoles, tracteurs, chevaux, matériels agricoles, surface et productions 
végétales et animales (1954-1965), températures moyennes annuelles 
(1957-1967), variation de la population départementale (1896-1954), 
étude d'une petite région agricole « la vallée de la Bléone » (1968). 
Foyer de progrès agricole de la Bléone : compte-rendu d'actions et 
d'essais, rapport, procès-verbaux de réunions, résultats d'analyses, 
données pluviométriques (1958-1961). 

1896-1968 

1170 W 0091 Centre d'essais sur les céréales et les fourrages réalisés au domaine de 
Carmejane, données pluviométriques : plan du collège agricole de 
Carmejane, rapport, compte-rendu, statistiques, correspondance. 

1955-1977 

1170 W 0092 Centre d'essais réalisés au domaine de Carmejane, dépérissement de la 
lavande : rapport, compte-rendu d'actions. 

1970-1975 

1170 W 0093 Foyer de progrès agricole de Barcelonnette et de Saint-André-les-
Alpes : coupures de presse, correspondance (1960-1964). Zones 
témoins : compte-rendu de réunion, documentation (1961). Coopérative 
d'utilisation de matériel agricole de la vallée de l'Ubaye : statuts, 
procès-verbal de réunion, correspondance, documentation sur le 
machinisme agricole, rapport sur la race ovine de la vallée de l'Ubaye 
(1958-1961). 

1958-1964 

1170 W 0094 Centre d'essais sur le domaine de Carmejane, foyer de progrès agricole 
de la Bléone : rapport, compte-rendu, procès-verbal de réunion 1. 

1960-1965 

1170 W 0095 Centre d'essais de Carmejane. – Fonctionnement de la ferme 
expérimentale de l'école d'agriculture d'hiver des Basses-Alpes installée 

                                                 
1 À noter quelques pluviométriques. 
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sur la commune du Chaffaut-Saint-Jurson et du centre d'essais du foyer 
agricole de la vallée de la Bléone : programme d'actions, rapport, 
compte-rendu d'activités, résultats, correspondance (1955-1965). 
Productions végétales, animales, fruitières, fertilisation : 
correspondance (1954-1964). Données pluviométriques (1965-1968). 
Création de l'école ménagère agricole aux Mées et à Malijai : arrêté 
ministériel, correspondance (1956-1958). Collège agricole féminin de 
Malijai : correspondance (1969). 

1954-1968 

B. Presse et communication publique 

1170 W 0096 Revues de presse (1963-2007). 

1963-2007 


