archives privées
93 J Fonds Michel Duvernoy
La forêt privée
(1871-2006)

www.archives04.fr

Répertoire dressé par Annie Massot, responsable des fonds privés,
Sous la direction de Jean-Christophe Labadie, directeur des Archives départementales
Digne-les-Bains
2014

Éléments descriptifs – norme ISAD(G)
1. Zone d'identification
Référence.
FRAD004/093J
Intitulé.
Fonds Michel Duvernoy. La forêt privée.
Dates.
1871-2006
Niveau de description.
Dossier
Importance matérielle et support de l'unité de description.
1,50 ml

2. Zone du contexte
Nom du producteur.
DUVERNOY Michel
Notice biographique.
Michel Duvernoy, fils de Marcel Duvernoy adjoint au maire de Digne dans les années 1950,
est né à Grasse en 1926 et mort en 2010. Élève à Digne au collège Gassendi, il échappe au
STO en 1943 en entrant dans la Résistance aux côtés de M. Fernand Tardy à Thoard.
Après avoir suivi des cours dans une école de commerce et à Sciences Po Paris, il travaille à
Air France puis comme économiste à Esso Paris et Fos-sur-Mer.
Pré-retraité en 1984, il se retire dans la propriété héritée de son père : « Haute Pérelle » à
Mézel où il étudiera tous les problèmes de la forêt privée.
Il décide d'être représentant du C.R.P.F. (Centre régional de la Propriété Forestière) au niveau
départemental. Il est à l'initiative de la constitution de l'association FOGEFOR 04 (Formation
à la gestion de la Forêt). Il s'occupe de l'association syndicale libre de propriétaires des
« Hauts de Mézel » ainsi que de l'ADDER (Association départementale pour le
développement des éclaircies résineuses) qui précède l'ADF (Association départementale
forestière), du syndicat des propriétaires forestiers des Alpes-de-Haute-Provence, HautesAlpes et Vaucluse et participe aux réunions du comité de pilotage de Natura 2000. Au niveau
de Haute Pérelle, il suit le projet de l'ouverture d'une piste DFCI et intègre la Société de
chasse de Mézel pour mettre en place une réserve de chasse.

Marcel Duvernoy, son père, décédé en 1976, en tant qu’adjoint au maire de Digne participe au
centenaire Alphonse Beau de Rochas et devient président du comité de jumelage Digne-BadMergnethein en 1963.

Histoire de la conservation.
Papiers de Michel Duvernoy conservés par sa veuve dans leur maison de Digne-les-Bains
qu'il a fallu vider quand elle est partie vivre à Bordeaux. Ces documents sont le reflet de
l'activité de monsieur Duvernoy à la retraite passionné par la forêt. Quelques pièces et une
revue de presse sur les activités de Marcel Duvernoy.
Les documents les plus anciens (1871-1877) ne sont pas des documents de famille mais ont
été récupérés.

Modalités d'entrée.
Don n° 1080 du 8 août 2014

3. Zone du contenu de la structure
Présentation du contenu.
Dossiers constitués par M. Michel Duvernoy, suivi des affaires concernant la propriété « Haute
Pérelle » à Mézel, création de l’association syndicale libre « Les Hauts de Mézel », participation à
différentes associations ayant pour objet la forêt privée et l’environnement notamment la
formation à la gestion forestière et la chasse, dossiers de travail, correspondance, revues de
presse, une collection de cartes postales et cartes, ouvrages de bibliothèque.
Évaluation, tris et éliminations, sort final.
Archives de Michel Duvernoy. Liste des documents à restituer :
Bibliothèque :
Collection du périodique Forêt méditerranéenne 1982-2004
Abbé FÉRAUD, Abbé, Histoire de la ville de Riez, reprints, 1976
MAURON, Marie, La Provence qu’on assassine
Revue forestière française, 1998
BERGER, Flora, Tous derrière et lui devant, 1997
Annales de Haute Provence n° 302, 4e trimestre 1986
Alpes de Lumière n° 67 ; 73 ; 58 ; 91/92

Archives :
Chambre d’agriculture, réunions du bureau (1999-2005)
Centre régional de la Propriété forestière, conseil d’administration (2002-2004) dossiers à
l’ordre du jour, procès-verbaux
3.3. Mode de classement.
1. « Haute Pérelle » et l’association des « Hauts de Mézel »
2. Activités associatives liées à la forêt privée et à sa gestion
3. Documentation et iconographie
4. Bibliothèque

4. Zone des conditions d'accès et d'utilisation
Conditions d'accès.
Libre
Conditions de reproduction.
Libre
Langue et écriture des documents.
Français.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques.
Néant
Instrument de recherche.
93 J Fonds Michel Duvernoy. La forêt privée, Digne-les-Bains, Archives départementales des
Alpes-de-Haute-Provence, 2014

5. Zone des sources complémentaires
Existence et lieu de conservation de copies.
Chambre d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence
Centre de la Propriété forestière privée
Sources complémentaires
Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt
Bibliothèque des Archives notamment don RTM

6. Zone de notes
Notes
Documents anciens hors contexte de la forêt privée : livret d’officier d’Émile
Sabatier (1871) ; lot de cartes postales écrites (famille Girard) datant de la guerre de 19141918 ; opuscules religieux. Correspondance militaire adressée à Anna Duvernoy, sœur de
Marcel Duvernoy par son cousin Michel Roudmiak prisonnier de guerre (1917) et à Émile
Duvernoy, frère d’Anna, par son fils (1914).
Correspondance et revue de presse concernant les activités de Marcel Duvernoy adjoint au
maire de Digne dans les années 60.

7. Zone du contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Instrument de recherche réalisé, sous la direction de Jean-Christophe Labadie, par Annie
Massot, responsable de la bibliothèque et des fonds privés aux Archives départementales des
Alpes-de-Haute-Provence.
Date de la description
19 août 2014
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93 J 01-02

« Haute Pérelle » et
« Les Hauts de Mézel »

1955-2005

01

Marcel Duvernoy. – Caisse de mutualité sociale
agricole : correspondance (1955-1976), HautePérelle : relevé de parcelle (1955). Activités au sein
de la municipalité de Digne, participation au
centenaire Alphonse Beau de Rochas (émission
d’un timbre) et au jumelage Digne-BadMergenthein : correspondance, revue de presse
(1961-1967).
« Haute Pérelle propriété de monsieur et madame
Duvernoy à Mézel » (1957-1999). - Origine de
propriété, parcellaire. Fonds forestier national
(FFN), plan de simple gestion, tableau de
reboisement, projet d’aménagement de desserte
(1999). Office national des Forêts (ONF), échanges
(1968-1994). Lot cartes et plans : 2 plans, 1
montage calques, calque, 6 cartes, 2 photos
aériennes grand format.

1955 - 1999

02

Association syndicale libre « Les Hauts de Mézel ».
- Statuts, fichier adhérents, pièces comptables
(1988-2002). Fonds de gestion de l’espace rural
(FGER), projet La Tour Pérelle (1995-1997).
Direction départementale de l’agriculture et de la
forêt (DDAF), division de parcelles remembrées
( 2004-2005). Commission départementale
d’aménagement foncier (1997-2000).

1988 - 2005
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Activités associatives liées à la
forêt et à sa gestion

1987-2005

03

Association départementale pour le développement
des éclaircies résineuses (ADDER) (1987-1989). acte d’association, lettre de M. Fernand Tardy
sénateur ( 17 septembre 1987), assemblée
générale (1987) : extrait des délibérations pour
l’ouverture de compte à la caisse d’Épargne.
Récépissé de la Préfecture (5 janvier 1988).
Propositions pour la réalisation d’éclaircies de
peuplements résineux en forêt privée dans les
Alpes-de-Haute-Provence, 23 p. , annexes.
Perspectives éclaircies résineuses au niveau
régional, rapport définitif, 1990

1987 - 1990

04

Association départementale forestière (ADF fait
suite à l’ADDER) (1989-2004). - Statuts, Bilans
financiers (1989-2002), relevés de comptes (19931996), chéquier, comptes (2000-2004). Enveloppes
et papier à en-tête vierges.

1989 - 2004

05

Syndicat des propriétaires forestiers des Alpes-deHaute-Provence, Hautes-Alpes et Vaucluse. statuts, convocations, procès-verbal, notes, tract,
dvd, (1959-2005).
Natura 2000, réunions du comité de pilotage,
Montagne de Val haut, clues de Barles et de
Verdaches, convocations, correspondance du
comité départemental de suivi Natura 2000, cartes,
plans, notes, coupures de presse (1996-2002).

1959 - 2005

06

Fédération régionale des Associations
départementales de formation à la gestion
forestière de la région Provence, Alpes, Côte-d’Azur
(FO.GE.FOR). – Statuts, assemblées générales,
comptabilité (1996-1999) . Rapport général du
commissaire aux comptes. Exercice clos le 31
décembre 1997. FORGEFOR mode d’emploi :
fichier. Documentation.

1996 - 1999

07

Fédération régionale des Associations
départementales de formation à la gestion
forestière de la région Provence, Alpes, Côte d’Azur
(FO.GE.FOR), activités : dossiers de formation,
comptabilité (1999-2003).

1999 - 2003

07

FO.GE.FOR des Alpes-de-Haute-Provence. –
Statuts, assemblée générale constitutive du 22
juillet à Digne, récépissé de déclaration (14 août
1996), Journal officiel, publication création
association : copie de facture (1996), convocations
(1996-2003). Forêt, la formation à la rescousse
(6 novembre 1996) : coupure de presse.
Résumé des principales étapes de l’existence
FORGEFOR 04, 4 p., 2003. Une vocation tardive
bien assumée : interview

1996-2003

08

Fédération des FO.GE.FOR de la région Provence,
Alpes, Côte-d’Azur, cycles de formation à la gestion
forestière : fascicules de formation (1996-2000).

1996 - 2000
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Documentation et iconographie

1987-2006

09

La chasse, dégâts gibier (2000-2003), feux de
forêts (2000-2001), agence régionale pour
l’environnement (ARPE), rencontres (oct. 1995),
Val d’Asse, Les Duyes : dossiers.

1995 - 2003

10

Assemblée générale de l’Association nationale de
la Propriété forestière (ANCRPF), 1999.
Voyage en République tchèque du 8 au 15 octobre
1994, programme, photographies, dépliants
touristiques, correspondance, coupures de presse,
La forêt tchèque à l’automne 1994 : tapuscrit.
Programme européen des forêts certifiés :
brochure. Chemins de fer de Provence : cartes
postales, article de presse du 29 juin 1994, tract
du 16 janvier 1990, Guide touristique des chemins
de fer de la Provence, éditions du Cabri, 1987.
Cartes IGN du département.

1987 - 1999

11

Centre départemental des jeunes agriculteurs :
tract et article de presse (2001).
ÉCIE (Échanges et cessions d’immeubles
forestiers), (2003) : circulaire. Centre régional de la
Propriété forestière : document de présentation.
Périodiques divers.
Revue de presse (1977-2005). Chasse interdite,
annonces dans la presse : correspondance,
factures (1979-1982).
VUARIN, Robert, Le recours à la terre, essai de
compréhension de la structure et explication de la
genèse du mouvement contemporain d'installation à
la terre de non-agriculteurs, thèse pour le doctorat
de 3e cycle en sociologie, 1982 (copie). HautePérelle : contrat d'hivernage (28 novembre 1985).
Plans.

1961 - 2005

12

Lot de cartes postales dont quelques-unes écrites,
de pays étrangers notamment de Bonn, de France
et de Digne, série de cartes historiques colorisées
sur l’époque napoléonienne, cartes postales
artistiques, une série sur la Grande guerre,
quelques cartes de propagande. Livret d’officier
(1871). Formulaires vierges de « Correspondance
militaire »
Les revoici, gravure d’un grand-père tenant dans
ses bras deux fillettes évoquant l’Alsace et la
Lorraine 40x30 cm. Visite de Ganagobie :
photographie couleur tirage papier format A4 (juin
2003). Plan et calques roulés
Marcel Duvernoy, participation au centenaire
d’Alphonse Beau de Rochas : diplôme (1963)

1871 -1961
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1877 - 2006

13

1877-1981

Bibliothèque
Opuscules religieux avec images pieuses : 6 pièces
(1877- sd). Le Saint Rosaire n° 478 (1932).
Rosaire, n° 31 et 55 (1953)
BOUCHES-DU-RHONE. Direction départementale
de l’Agriculture, Nous n’irons plus au bois ?, 1981
VILLENAVE, Jean-Pierre, La chasse, Paris,
Larousse, 1979
ESCALLIER, Émile, La table de l’alpin, Comité
départemental des Hautes-Alpes, 1977.
[Secourisme] Bulletin d’inscription à la formation de
sauveteurs-secouristes du travail en agriculture et
5 fiches pratiques.
14

Le petit livret du chasseur, n° 2 à 16, numéros
manquants : 1, 9 à 11. Réussir le nouvel examen
du permis de chasse, 1995. LACANIÈRE, Jacques,
Chemin faisant, Paris, 1974. CHABROL, JeanPierre, Le crève-Cévenne, Paris, 1972. Guide de
Dendrologie, Nancy, 1979. Encyclopédie illustrée
de la forêt, Prague, 1979. BOISSIEU, Jean,
Sentiers et randonnées de Provence, Paris, 1976.
Mézel, un village de haute Provence.
Les arbres et mieux vivre. Forêts de France, 1993.
PHILLIPS, Roger, Les Arbres, Paris, 1981

1972-1993

15

INSTITUT POUR LE DEVELOPPEMENT
FORESTIER, Principales essences forestières
Bulletin d’information de la chambre de commerce
et d’industrie de Digne, 1957
Orientations régionales forestières, 1999
DURIANO, Claudine. Dir., MOUSTIERS, Philippe.
Dir., Actes des assises pour l’agriculture des Alpesde-Haute-Provence, 2003
Plan de développement rural national, 2000-2006

1957 - 2006

CHABROL, Projet d’infrastructures dans le pays
dignois (1992)
PLAISANCE, Dictionnaire des forêts (en copie), sd
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE. Direction
départementale de l’Equipement, Plan de gestion
des plantations en bordure des routes nationales,
campagne d’abattage 2003, dossier de présentation
à la commission départementale des sites
ARCADEO, Pays dignois. Diagnostic du territoire,
2000

