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Lycée d'enseignement général technologique et agricole Olivier-de-
Serres

Références du dossier
Numéro de dossier : IA07000257
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Patrimoine des lycées
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : lycée
Précision sur la dénomination : lycée d'enseignement général technologique et agricole
Appellation : Olivier de Serres

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville ; en ville ; en écart
Réseau hydrographique :
Références cadastrales : 2012, D, 175-2722012, D, 7262012, ZE, 28

Historique
Le lycée Olivier-de-Serres regroupe trois structures : le lycée d'enseignement général, technologique et agricole Olivier
de Serres à Aubenas (IA07000254), le domaine Saint-Martin (IA07000255) et l'ancienne demeure d'Olivier de Serres à
Mirabel, dit domaine du Pradel, actuellement Centre de formation professionnelle et de promotion agricole (IA07000256).
Ces trois entités ont leur histoire propre, s'échelonnant du 17e siècle à nos jours. Ce sont les lois d'orientation agricole,
promulguées de 1960 à 1962, qui vont permettre leur réunion sous une bannière commune.

Période(s) principale(s) : 4e quart 17e siècle, 4e quart 19e siècle, 3e quart 20e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle, 3e quart 20e siècle, 4e quart 20e siècle, 1er quart 21e siècle ()
Dates : 1882 (daté par travaux historiques), 1925 (porte la date), 1969 (daté par source), 1971 (daté par source),
1989 (daté par source), 1993 (daté par source), 1998 (daté par source), 2006 (daté par source), 2010 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Robert Bancilhon (agence d'architecture, attribution par source), Michel Bancilhon (architecte,
attribution par source), Bernard Bancilhon (agence d'architecture, attribution par source), Patrice Reverdi (agence
d'architecture, attribution par source), François Schelameur (agence d'architecture, attribution par source)
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Annexe 1

Bref historique de l'enseignement agricole

Des établissements d'enseignement agricole ont été instaurés dès l'Ancien Régime ; de ces derniers, seules subsistent les
écoles vétériaires de Lyon et de Maisons-Alfort. Leur succèdent au 19e siècle des écoles techniques, professionnelles et
supérieures. Créé en 1881, le ministère de l'Agriculture se voit conférer la compétence de l'enseignement agricole, qu'il
conserve avec les lois de modernisation agricole de 1962 instaurant la parité avec l'Éducation nationale. C’est dans ce
cadre institutionnel que l’enseignement agricole a évolué pendant près d’un quart de siècle, jusqu’à l’adoption des lois
Rocard en 1984. La seule modification importante interviendra avec l’application des lois de décentralisation : alors que
l’enseignement supérieur reste sous la tutelle de l’État, ainsi que certains établissements à vocation particulière appelés
« établissements publics nationaux » (EPN), les lycées de l’enseignement agricole public, appelés « établissements
publics locaux » (EPL), passent sous celle des Régions.

Illustrations

Enseigne du lycée à Aubenas
Phot. Pascal Lemaître

IVR82_20140700066NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'aire d'étude des lycées publics de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (IA00141303)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Lycée agricole et collège agricole féminin, actuellement lycée agricole Olivier-de-Serres (IA07000254) Rhône-Alpes,
Ardèche, Aubenas, chemin de Ripotier
Maison, actuellement domaine Saint-Martin (IA07000255) Aubenas, Saint-Martin Ardèche
Maison forte, dite domaine du Pradel, actuellement Centre de formation professionnelle et de promotion agricole
Olivier de Serres (IA07000256) Rhône-Alpes, Ardèche, Mirabel, le Pradel,
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