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Les Archives départementales vous 
proposent de découvrir autrement  
leurs richesses au travers d’expo-
sitions, conférences et lectures qui 
sont programmées tout au long de 
l’année.

Ce programme est prévisionnel, merci de consulter notre 
actualité régulièrement mise à jour sur notre site Internet   
               www.archives04.fr
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Jeunesse 
et patrimoine

Aux Archives 
départementales

Vendredi 15 septembre

›  18 h,  inauguration de l’exposition 
17-18 … Victoire ! suivie d’une lecture 
musicale de textes littéraires consacrés 
à la Grande Guerre. Les musiques 
de Caplet, Debussy, Ravel, Kreitler, 
Durosoir, Vierne, Enesco et Hahn seront 
au programme !
Avec la participation de Sophie Brochet, 
récitante, Olivier Lechardeur au piano, 
Marie-Laurence Rocca au violon.

Samedi 16 septembre

›  14 h à 17 h jeu de piste aux Archives 
départementales pour découvrir le 
monde mystérieux des archives et 
ses différents métiers. Chaque équipe 
repartira avec un cadeau ! Public fami-
lial. Inscription obligatoire au 04 92 36 
75 00 ou archives04@le04.fr

Journées européennes 
du patrimoine 2017
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EXPOSITION

Archives  
départementales
2, rue du Trélus, Digne-les-Bains

17 18

Septembre 2017 - novembre 2018
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h



15, 16, 17 
septembre 
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›  Présentation de l’exposition 
Ganagobie ! aux Archives 
départementales
Ganagobie ! complète l’exposition 
présentée jusque fin septembre à la 
cathédrale Saint-Jérôme de Digne-
les-Bains. Outre les mosaïques, leur 
symbolique et leur restauration, vous 
découvrirez l’église et son mobilier, le 
cimetière ainsi que des photographies 
prises dans ce lieu emblématique 
depuis le XIXe siècle jusqu’à nos jours...

Exposition visible du 15 septembre au 
13 octobre 2017 aux Archives départe-
mentales, du lundi au vendredi, de 9 h à 
17 h. Entrée libre.

L’exposition sera ensuite visible au 
monastère de Ganagobie. 

À la cathédrale 
Saint-Jérôme 
de Digne-les-Bains

Samedi 17 et 
dimanche 18 septembre

›  Visite libre de l’exposition Ganagobie 
et ses mosaïques du XIIe siècle
Exposition visible tous les jours de 14 h 
à 18 h jusqu’au 30 septembre 2017

Archives départementales 
et conservation des antiquités et objets d'art

 des Alpes-de-Haute-Provence
2017

EXPOSITION

7 juillet 2017 - 30 septembre 2017
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

départementales
2, rue du Trélus, Digne-les-Bains



À l’écomusée 
de Sisteron
Les communications 

›  vendredi 30 juin à 17 h, inauguration 
Exposition visible jusqu’au 17 septembre 
2017. 

À la cathédrale 
Saint-Jérôme 
de Digne-les-Bains

Ganagobie et ses 
mosaïques 
du XIIe siècle

›  Vendredi 7 juillet à 18 h, inauguration 
Exposition visible tous les jours de 14 h à 
18 h jusqu’au 30 septembre 2017.

Une œuvre unique ! Cette nouvelle 
exposition met en lumière les mosaïques 
du monastère de Ganagobie du XIIe siècle 
ainsi que leur restauration durant les 
années 1970 et 1980.
À partir des photographies des XIXe et 
XXe siècles, des relevés en couleur des 
mosaïques de 1898, de leur maquette de 
1965, des clichés pris avant, pendant et 
après leur restauration, cette exposition 
poursuit un double objectif : d’une 
part expliquer le sens des mosaïques, 
d’autre part, en montrer les méthodes 
et les techniques de restauration mises 
en œuvre tant par l’administration des 
monuments historiques que par la 

Les expositions 2017 - 2018
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Archives départementales 
et conservation des antiquités et objets d'art

 des Alpes-de-Haute-Provence
2017

EXPOSITION

7 juillet 2017 - 30 septembre 2017
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

départementales
2, rue du Trélus, Digne-les-Bains

  Les communications              Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

DU TÉLÉGRAPHE 
À LA TÉLÉVISION 

DEUX SIÈCLES 
D’HISTOIRE
AD AHP, 6 Fi 353, opératrices d’un central télépho-
nique, vers 1950 ; 101 Fi 20, carte des services pos-
taux dans les Basses-Alpes, sans date

Les PTT ! Cette administration 
de l’État, créée en 1879, associa 
l’administration des postes – le 

courrier – à celle du télégraphe – électrique et avec fil –, alors dernier 
moyen de communication moderne qui se développa tout au long du XIXe 
siècle. Le télégraphe rendait plus rapide la transmission des informations 
à longue distance. Le premier réseau – le télégraphe Chappe –, mis en 
place durant la Révolution française, était optique et totalement manuel.

En 1930, s’ajouta le téléphone, une invention du XXe siècle. Le téléphone 
était entièrement manuel à l’origine, ce qui nécessitait un central, un 
intermédiaire entre l’abonné et son correspondant, dont une opératrice 
fit le succès du « 22 à Asnières », le sketch de Fernand Raynaud, en… 
1966, car si l’automatique apparut dès 1912, son déploiement fut très lent !

Puis, dans l’entre-deux-guerres, apparut la télévision qui vint concurrencer 
la radio, hégémonique et omniprésente depuis la première diffusion 
publique en 1921. Mais c’est seulement durant les années 1950 que ce 
nouveau medium, le « petit écran » – encore objet de luxe – s’implanta 
dans les foyers. En 1958, 9 % des foyers français étaient équipés mais, 
7 ans plus tard, ils étaient 42 % ! La progression fut énorme, ce qui 
n’empêcha pas la pratique d’une écoute collective. Son rôle : instruire, 
informer, divertir, grâce à des dramatiques ou à la mise en 
scène de l’histoire – « La caméra explore le temps » – et des 
reportages – « Cinq colonnes à la une » à partir de 1959. La 
« télé » s’est très largement banalisée : en 1970, les trois quarts 
des foyers en possède une : en 1964 vient la seconde chaîne 
et, en 1967, la couleur.
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SOCRA, société qui fut en charge de ce 
lourd chantier. Des clichés anciens et 
récents voisinent avec la reproduction, 
grandeur nature, du cavalier lancé contre 
une chimère et de deux maquettes 
représentant l’intégralité des mosaïques, 
qui s’étalent sur 72 m2, avant et après leur 
restauration.

Un petit journal gratuit de 72 pages, 
« Ganagobie et ses mosaïques du XIIe 
siècle », accompagne cette exposition 
ainsi que deux conférences de Patrick 
Palem, directeur de la SOCRA.

7

Ganagobie !

Cette exposition complète celle présentée 
jusque fin septembre à la cathédrale 
Saint-Jérôme de Digne-les-Bains. Outre 
les mosaïques, leur symbolique et leur 
restauration, vous découvrirez l’église 
et son mobilier, le cimetière ainsi que 
des photographies prises dans ce lieu 
emblématique depuis le XIXe siècle 
jusqu’à nos jours...

Exposition visible du 15 septembre au 13 
octobre 2017 aux Archives départemen-
tales, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. 
Entrée libre.

L’exposition sera ensuite visible au 
monastère de Ganagobie. 



Les expositions 2017 - 2018
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Aux archives 
départementales

Papier 

›  Vendredi 7 juillet à 18 h 30, inaugura-
tion
Exposition des œuvres de Marlies 
Schulte
visible du 7 juillet 2017 au 25 août 2017 
du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

L’artiste Marlies Schulte présente ses 
œuvres réalisées à partir de papier fabri-
qué artisanalement. Elle sera présente 
chaque mercredi afin de partager avec 
le public sa passion et son savoir-faire.

« J’ai appris à faire du papier en 2005 
avec Jean-Louis Estève, au Conserva-
toire des couleurs Ôkhra à Roussillon.
Pour produire mon propre papier, je 
me suis mise à la recherche de fibres 
végétales que j’aurais pu travailler 
sans la « pile hollandaise », mais en 
vain. Le broyage était indispensable. Je 
suis alors retournée à Blieux où j’ai pu 
travailler dans l’atelier de Jean-Louis 
Estève, broyer avec sa machine des 
plantes et des tissus pour obtenir de la 
pâte à papier.

J’ai alors découvert le plaisir des teintes 
subtiles des différentes plantes conver-
ties en papier, le jeu sur le temps de la 
cuisson ainsi que la durée du broyage 
pour obtenir des structures ou des 
traces de la plante dans la feuille. Les 
tissus en partie teintés aussi entrent 
dans la création.

Des réflexions personnelles sur le 
papier et son histoire m’ont amenée 
à une autre façon de travailler. Pour 
ce qu’on pourrait appeler « papier 
écologique », j’ai d’abord renoncé à 
la chimie de la cuisson laissant se 
décomposer les plantes avant de les 
battre comme le font les papetiers 
japonais ou chinois pour remplacer 
le broyage ».



17-18 ... Victoire !

›  Vendredi 15 septembre à 18 h 
inauguration suivie d’une lecture musicale 
de textes littéraires consacrés à la Grande 
Guerre. Les musiques de Caplet, Debussy, 
Ravel, Kreitler, Durosoir, Vierne, Enesco et 
Hahn seront au programme !
Avec la participation de Sophie Brochet, 
récitante, Olivier Lechardeur au piano, 
Marie-Laurence Rocca au violon.

Exposition visible du 15 septembre 2017 
au 21 décembre 2018 
Entrée libre du lundi au vendredi, 
de 9 h à 17 h

La fin de l’année 1917 est marquée à la 
fois par la sortie de la Russie de la guerre 
et par la montée en puissance des troupes 
américaines. Le printemps 1918 augure 
mal du gain de la guerre en faveur des 
Alliés : l’état-major allemand lance offen-
sive sur offensive. Le moral est au plus 
bas ! Mais, à l’été, la situation se retourne : 
une contre-offensive conduit à la défaite 
des empires centraux et à l’armistice. 
Victorieuse en 1918, la France sort du 
conflit exsangue : c’est un désastre démo-
graphique. Dans l’entre-deux-guerres, 
anciens combattants, veuves et orphelins 
occupent dans l’espace public une place 
considérable.

Cet ultime volet du projet du centenaire de 
la Grande Guerre dans les Basses-Alpes 
présente la dernière année du conflit 
conclu par l’armistice du 11 novembre 
1918, une « victoire des morts ».  

EXPOSITION

Archives  
départementales
2, rue du Trélus, Digne-les-Bains

17 18

Septembre 2017 - novembre 2018
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

Il examine la mort et son traitement 
durant et après la guerre, lorsque 
la France se couvre de monuments 
commémoratifs.  Au plan local, 
ce volet évoque le triste sort des 
soldats bas-alpins de la classe 1914. 
Il s’achève sur quelques figures 
avec les anciens combattants et les 
victimes indirectes de la guerre : les 
veuves et les orphelins.

9



Les expositions 2018 

À la cathédrale 
Saint-Jérôme de 
Digne-les-Bains

›  En 2018
L’exposition Les tours et détours de 
l’évêque en son diocèse de Digne aux 
XVIIe et XVIIIe siècles sera présentée à la 
cathédrale les mois de juillet, août et 
septembre 2018.

À cheval ou à pied, l’évêque parcourt 
à intervalle régulier son diocèse de 
Digne, allant à la rencontre de son 
clergé et des fidèles.
Lors de chaque visite, dont le 
déroulement est codifié, l’évêque 
s’attache particulièrement au culte tel 
qu’il se pratique dans chaque paroisse. 
Il fait procéder à un inventaire des 
« meubles et ornements », édifice 
par édifice, qui concerne autant les 
objets du culte que tableaux et décors, 
vêtements et ornements liturgiques, 
registres paroissiaux, mobilier et fonts 

baptismaux… L’évêque demande un 
état sur les biens du clergé, sur le 
montant et la perception de la dîme, sur 
les offices, les confréries… et sur les 
aptitudes des pasteurs.

Puis, avant de quitter la paroisse pour 
poursuivre sa visite, l’évêque publie 
une ordonnance dans laquelle il 
impose des règles, pratiquant parfois 
une « répression iconographique » 
vis-à-vis de certaines images qu’il juge 
irrespectueuses, voire indécentes.

Cette nouvelle exposition revient 
sur des œuvres déjà décrites en ce 
temps de la monarchie absolue ; elle 
poursuit aussi l’ambition de montrer 
l’aménagement des édifices cultuels et 
la réforme pastorale à l’œuvre.

Un petit journal gratuit accompagnera 
cette exposition, ainsi que l’édition 
intégrale des textes de la visite de 
l’évêque de Digne durant les années 
1680.

Aux Archives 
départementales

En décembre 2018 exposition itinérante La matière 
et le bâti, construire et restaurer, de l’antiquité à nos 
jours qui reprendra les différents travaux présentés 
lors de la journée d’étude sur le même thème en 
2016.
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Journées d’études 
 
Hôtel de Ville de Digne-
les-Bains, salle Abbé 
Féraud

›  Samedi 7 octobre 2017 de 9 h à 17 h, 
deuxième Rencontre Franco-Allemande 
sur la répression de la Résistance et la 
Division Brandebourg 1940-1945, avec 
l’association Mémoire et Résistance 
Hautes Baronnies. Entrée gratuite après 
inscription aux Archives départementales 
au 04 92 36 75 00 ou archives04@le04.fr

À cette occasion, présentation de l’expo-
sition réalisée par les Archives départe-
mentales Répression dans les Basses-
Alpes, salle Abbé Féraud. 

Aux Archives 
départementales

›  Vendredi 13 octobre 2017, journée 
d’études sur l’insurrection des Basses-
Alpes en décembre 1851 
Journée réservée aux scolaires, en 
présence de Jean-Baptiste Evette, auteur 
de Tuer Napoléon III. Un salon du livre se 
tiendra les samedi 14 octobre après-midi 
et dimanche15 octobre à la salle des fêtes 
des Mées.
Conférence Les sociétés secrètes dans 
les Basses-Alpes pendant la Seconde 
République par Frédéric Négrel, historien, 
à 18 h aux Archives départementales.

›  samedi 6 octobre 2018
La troisième journée d’études de Haute 
Provence, aura pour thématique, La 
matière et le bâti : le bois. 
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›  Jeudi 6 juillet 2017 à 14 h 30, 
La collaboration : portraits de 
collaborateurs, par Jean-Christophe 
Labadie, directeur, et Pascal Boucard, 
chargé des recherches historiques, 
aux Archives départementales. 

›  Vendredi 7 juillet à 14 h 30, au 
monastère de Ganagobie, 
La restauration des mosaïques de 
Ganagobie par Patrick Palem, directeur 
de la Société de conservation et 
restauration des œuvres d’art (SOCRA)

›  Samedi 8 juillet à 11 h, aux Archives 
Départementales,  
La restauration des mosaïques de 
Ganagobie par Patrick Palem, directeur 
de la Société de conservation et 
restauration des œuvres d’art (SOCRA)

›  Vendredi 13 octobre à 18 h, 
Les sociétés secrètes dans les Basses-
Alpes pendant la Seconde République 
par Frédéric Négrel, historien, aux 
Archives départementales.

›  Dimanche 15 octobre à 14 h, 
À la bonne table ! Une histoire du 
repas bas-alpin par Jean-Christophe 
Labadie, directeur des Archives 
départementales, à Saint-Michel Lincel

›  Vendredi 10 novembre à 18h, 
1917-1918 Victoire ! par Jean-
Christophe Labadie, directeur des 
Archives départementales, aux 
Archives départementales. 

conférences
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›  Vendredi 17 novembre à 17h, 
Le 11 novembre 1918, une victoire 
des morts par Jean-Christophe 
Labadie, directeur des Archives 
départementales, au centre L’étoile de 
Gréoux-les-Bains.

›  Jeudi 7 décembre à 18 h, présentation 
de l’ouvrage La matière et le bâti par les 
auteurs  aux Archives départementales. 
Cette publication précède la réalisation 
d’une exposition itinérante inaugurée 
dans le courant du 2ème semestre 2018.

›  Samedi 2 décembre à 18 h,  
Oraison à travers ses archives par 
Jean-Christophe Labadie, directeur des 
Archives départementales, au château 
d’Oraison 

›  Janvier 2018, 
L’officier de santé Jean-Baptiste 
Convers par Olivier Faure, historien, 
professeur à l’université Jean Moulin-
Lyon 3.

Pour plus de précisions, contacter le 
service éducatif au 04 92 30 08 69 ou 
consulter notre actualité régulièrement 
mise à jour sur le site Internet des 
Archives (www.archives04.fr)



lectures d’archives

13

Lectures 
publiques par les 
comédiens de la 
Mobile Compagnie

Ces lectures offrent l’occasion de 
découvrir les archives autrement, 
grâce aux talents des comédiens de la 
Mobile Compagnie.

Programmation 2017 :

›  Mardi 10 octobre à 20 h 30, lecture 
d’archives 1851 à la Maison des 
Associations et de la Culture de 
L’Escale.

›  Jeudi 12 octobre à 18 h, lecture 
d’archives À taaable ! à la salle des 
fêtes de Beaujeu. 

›  Jeudi 9 novembre  à 18 h 30, lecture 
d’archives Entrer en guerre, salle de la 
Frache à Pierrevert. 

Programmation 2018 :

›  Jeudi 15 mars 2018 à 18 h, lecture 
d’archives La vie rurale, aux Archives 
départementales.

D’autres lectures d’archives sur 
La vie rurale sont en cours de 
programmation pour le printemps 
2018. 
Pour plus de précisions, consulter 
le service éducatif au 04 92 30 08 
69 ou consulter notre actualité 
régulièrement mise à jour sur le 
site Internet des Archives (www.
archives04.fr)



Aux Archives 
départementales

›  Vendredi 15 septembre 2017 à 18 h, 
suivie d’une lecture musicale de textes 
littéraires consacrés à la Grande 
Guerre. Les musiques de Caplet, 
Debussy, Ravel, Kreitler, Durosoir, 
Vierne, Enesco et Hahn seront au 
programme !
Avec la participation de Sophie 
Brochet, récitante, Olivier Lechardeur 
au piano, Marie-Laurence Rocca au 
violon.

›  Fête de la musique 2018,
musique et lecture au programme,
date à confirmer.

lectures musicales
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EXPOSITION

Archives  
départementales
2, rue du Trélus, Digne-les-Bains

17 18

Septembre 2017 - novembre 2018
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h



Les publications des 
Archives départementales

Les Archives départementales 
éditent chaque année au moins un 
ouvrage historique de référence, 
vendu 15 euros sur place ou par 
correspondance (frais de port 
compris).

la Grande Guerre

›  Désiré Sic. Le parcours d’un militaire 
bas-alpin entre le Maroc et le front de 
France (1904-1934). Colin Miège
Un ouvrage publié à partir du très riche 
fonds photographique constitué par 
le sous-officier puis officier du génie 
Désiré Sic, originaire d’Entrevaux, et 
écrit par son petit-fils Colin Miège.

la deuxième guerre 
mondiale dans le 
département 
›  Vichy et les juifs, Basses-Alpes, 1940-
1944, 159 pages.
Un ouvrage qui montre comment la 
politique antisémite fut appliquée 
dans le département et le rôle de 
l’administration, avec le portrait du 
milicien Paul Barbaroux, chef du 
bureau de la police et des étrangers à 
la préfecture.
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Les publications des 
Archives départementales

›  Français et Allemands en collabora-
tion. La répression allemande, Basses-
Alpes, 1943-1945. Miliciens, Doriotistes, 
Brandebourgeois, agents auxiliaires et 
les services allemands de maintien de 
l’ordre et de la sécurité, 183 pages.

Un ouvrage qui aborde les délicates 
questions de la Collaboration et de 
l’élimination des maquis bas-alpins, 
grâce notamment à la participation de 
Français combattant sous l’uniforme 
allemande, les « Brandebourgeois ».

›  Hélène et Hoche dans la Résistance, 
Basses-Alpes, 1943-1945. Le fonds 
Paul Delobeau aux Archives dépar-
tementales des Alpes-de-Haute-Pro-
vence, 160 pages.

Un témoignage exceptionnel sur la 
Résistance dans le département, 
abordé par la photographie et complété 
par des récits.

Monographie 
régionale

›  La vie rurale d’un pays de Piémont, 
entre basses Alpes et haute Provence 
(fin XVIIe – milieu XXe siècle). 813 pages.

Cet ouvrage, résultat des recherches 
d’Éric Fabre, maître de conférences à 
Aix-Marseille Université, s’attache à 
décrire les structures et les évolutions 
de la haute Provence entre les 
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dernières décennies du XVIIe siècle et 
le milieu du XXe siècle. Les hommes 
et leurs activités sont présentés dans 
une première partie. Au-delà des 
changements paysagers marqués 
par une très forte reforestation, 
la géomorphologie de la haute 
Provence impose des constantes 
dans les relations des hommes à 
leur environnement. Ces contraintes 
expliquent en partie le fait que, pendant 
longtemps, la haute Provence connaît 
une grande diversité de productions : 
textile (chanvre et laine), papeterie, 
faïencerie et tannerie. 

La seconde partie de l’ouvrage 
s’attache plus particulièrement à 
ce qui reste l’essentiel de la vie 
de haute Provence : le travail de 
la terre. Elle interroge d’abord sa 
propriété, en montrant que, quelle 
que soit la période, la terre appartient 
essentiellement à ceux qui la cultivent. 
Ensuite, c’est toute la palette des 
productions végétales et animales qui 
est analysée, des petits et gros grains 
au gros bétail. Bien sûr, cette partie 
n’oublie pas d’interroger la place des 
ovins et de la transhumance dans les 
spéculations animales.



ouvrages à paraître

›  1851, les Basses-Alpes, avant-garde 
de la République. 
Á paraître  mi-octobre 2017.
Écrit réalisé en partenariat avec 
l’association « 1851, pour la Mémoire 
des Résistances républicaines ». 
Cette publication reprendra à la fois 
l’historique des faits et les résonances 
contemporaines, mais aussi l’évolution 
de la démocratie communale, une étude 
des sociétés secrètes, une recherche 
sur la mémoire de ces événements, 
la liste des républicains arrêtés, des 
portraits d’insurgés et des documents 
et illustrations. Œuvre collective où 
interviennent des historiens comme 
René Merle, Jean-Marie Guillon, 
Frédéric Négrel, Régis Bertrand, des 
membres de l’association. 
Cet ouvrage ne sera pas en vente aux 
Archives mais auprès de l’association 
« 1851, pour la Mémoire des 
Résistances républicaines ».

›  Les actes de la journée d’étude de 
haute Provence « La matière et le bâti : 
construire et restaurer, de l’Antiquité 
à nos jours », autour des ressources 
et de leurs mises en œuvre, des 
édifices et de la patrimonialisation. 
C’est la proposition d’un voyage dans 
le temps et l’espace conduisant de 
Riez à l’Ubaye, de Digne à Sisteron 
et Forcalquier, à partir de la carrière 
jusqu’aux constructions : bastides et 
hôtel particulier, églises et cathédrales, 
édifices publics, monuments 
funéraires, ponts et aqueduc… grâce 
aux galets, au grès, au gypse, calcaires, 
marbre… Á paraître  mi-octobre 2017.
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Digne, samedi 3 décembre 2016

La matière et le bâti
De l’Antiquité à nos jours

Deuxième journée 
d’études d’histoire 

de la haute Provence[ [



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence
2 rue du Trélus, BP 212, 04002 Digne-les-Bains Cedex
Tel : 04 92 36 75 00 
Mel : archives04@le04.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h

Archives départementales 
des Alpes-de-Haute-Provence

www.archives04.fr


