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Le service éducatif
des Archives départementales 
des Alpes-de-Haute-Provence

Le service éducatif a pour mission de 
sensibiliser les élèves à l’histoire locale et 
au patrimoine culturel grâce à l’approche de 
documents authentiques.

Il peut aussi jouer auprès d’eux un rôle social 
en favorisant l’enracinement culturel dans 
le milieu local ou en illustrant la notion de 
citoyenneté à partir d’exemples concrets.

Il permet ainsi l’accès des jeunes aux méthodes 
scientifiques propres à la recherche historique.

                 

Le service éducatif offre la possibilité de se 
déplacer gratuitement dans les établissements 
scolaires du département pour animer sur 
place des ateliers à l’aide de documents 
d’archives originaux ou de fac-similés. 
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Les animations 
pédagogiques

Visite 
des Archives

Le service éducatif propose de décou-
vrir les Archives départementales avec 
une visite guidée de ses locaux (salle de 
lecture, salle de tri, bibliothèque, maga-
sins de conservation, ateliers de reliure 
et de photographie) et la présentation 
de documents d’archives tels que des 
parchemins, enluminures...
Vos suggestions de thèmes particuliers 
à aborder sont les bienvenus

Une visite peut être associée à un 
atelier.

Les ateliers 
pédagogiques

Les ateliers sont liés aux programmes 
scolaires de tous les niveaux, de la 
maternelle au supérieur.

Il est possible de concevoir un atelier 
sur un thème choisi par l’enseignant. 

► La demande devra être faite au 
minimum deux mois à l’avance.
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Atelier « patrimoine »
Cet atelier d’une demi-journée  
(2 x 1 h 30) permet d’aborder le thème 
de la diversité du patrimoine des 
archives et d’évoquer sa conservation : 
visite, et atelier par petits groupes 
sur l’écriture. Cet atelier est réalisable 
seulement le vendredi et seuls 26 élèves 
au maximum pourront être accueillis en 
même temps (CM1 - CM2).

Les métiers d’hier et 
d’aujourd’hui
À partir de recensements (CE2 - CM2) 
ou de cartes postales (CP - CE1) du 
début du XXe siècle, découverte des 
métiers disparus et réflexion sur la 
transformation du travail depuis un 
siècle (atelier susceptible d’être adapté 
à la commune d’origine des élèves).

Le livre et l’écrit
Réalisation d’une chronologie de 
l’Antiquité à nos jours des supports, 
instruments et formes de l’écrit. Écriture 
à la plume et travail sur les enluminures 
(CE1 - CM2).

Le Mardaric
Un travail sur la transformation du 
paysage à travers la « disparition » du 
cours d’eau dignois au XXe siècle 
(CE2 - CM2).

Ateliers 
niveau primaire



L’écriture
Découverte des supports de l’écriture 
(parchemin, papier) et des instruments 
du Moyen Âge à nos jours : les élèves 
écrivent avec un stylet, à la plume, et 
réalisent une lettre enluminée 
(moyenne et grande section).

Cryptologie
Découverte de différents types de docu-
ments d’archives, du Moyen Âge au XXe 
siècle, à partir de messages codés 
(CM1 - CM2).

À la découverte d’un 
village oublié
Les élèves travaillent à partir du ca-
dastre, du recensement et des registres 
d’état civil pour reconstituer l’histoire 
d’un village abandonné. Vous pouvez 
suggérer le nom d’une localité de votre 
commune d’exercice, mais il faut pré-
voir un délai d’au moins trois mois pour 
effectuer les recherches (CP - CM2).

Les maisons d’école
En prévoyant un délai d’au moins trois 
mois et sous réserve d’archives exis-
tantes, constitution d’un dossier de 
documents d’archives sur l’histoire du 
bâtiment  d’une école (CE1 - CM2).
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Ateliers 
niveau primaire
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Ateliers 
niveau primaire

Petite histoire de la presse 
Découverte de l’histoire de la presse aux 
Archives départementales avec les plus anciens 
journaux conservés : les élèves travaillent sur le 
format et le contenu des journaux (CE2 - CM2).

Digne d’hier à aujourd’hui 
Travail sur les transformations du paysage 
urbain de Digne à partir de cartes postales 
anciennes et de photographies contempo-
raines (CE1 - CM2).

1789 et après : 
les symboles républicains 
et révolutionnaires 
Atelier mis en place dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine de septembre 2016 : 
origine et signification des symboles, leur place 
dans l’histoire (CE2 - CM2).
e Hindenburg.
Votre village ou ville 
d’hier à aujourd’hui

nouveauTé !

Travail sur la transformation du paysage urbain 
de votre village ou ville à partir de cartes pos-
tales ou photographies anciennes comparées 
à des photographies contemporaines. Atelier 
déjà existant pour Digne-les-Bains, Oraison, 
Peyruis. Prévoir un délai de deux mois pour 
une demande sur un nouveau village.

Découverte des Archives 
et de ses métiers  nouveauté !

Jeu de piste et ateliers permettant d’appré-
hender les quatres missions des Archives : 
collecter, classer, conserver et communiquer. 
Prévoir un délai de deux mois puisque ce jeu 
mobilise une partie du personnel. 25 élèves 
maximum (CE2 - CM2).



Le livre et l’écrit
Réalisation d’une chronologie de 
l’Antiquité à nos jours des supports, 
instruments et formes de l’écrit. Écriture 
à la plume et travail sur les enluminures 
(6e).

L’écrit, les archives et 
la mémoire des hommes
Présentation des fonctions, supports, 
outils … de l’écriture au fil de l’histoire. 
Qu’est-ce qui la distingue de l’oral ? 
(6e).

Sources de l’histoire
Les élèves découvrent la vie de 
personnes à partir de documents 
d’archives des XIXe et XXe siècles 
(état civil, archives militaires, archives 
privées, recensements…) et sont ainsi 
amenés à réfléchir sur les sources qui 
font l’histoire (6e - 5e).

Atelier « patrimoine »
Cet atelier d’une demi-journée  
(2 x 1 h 30) permet d’aborder le thème de 
la diversité du patrimoine des archives 
et d’évoquer sa conservation : visite, et 
atelier par petits groupes sur l’écriture. 
Cet atelier est réalisable seulement le 
vendredi et seuls 26 élèves au maximum 
pourront être accueillis en même temps 
(6e - 5e).
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Ateliers 
niveau primaire



Cryptologie
Découverte de différents types de 
documents d’archives, du Moyen Âge au 
XXe siècle, à partir de messages codés 
(6e - 5e).

Les ponts
À partir de plans originaux du XIXe siècle, 
découverte des différents matériaux, des 
structures utilisés pour la construction 
des ponts de Digne-les-Bains. Cet atelier 
s’adresse plus particulièrement aux 
professeurs de technologie (collège).

Autour de la 
Révolution de 1789 dans 
les Basses-Alpes
Travail à partir de documents 
représentatifs de l’application des 
principes révolutionnaires (poids et 
mesures, souveraineté nationale…) dans 
le département (4e).

La justice et les crimes
Différents thèmes sont abordés : l’affaire 
Dominici au travers de la presse, la 
peine de mort (exemple d’une exécution 
publique à Sisteron en 1910) et son 
abolition, étude d’un règlement intérieur 
de prison datant de 1841 et comparaison 
entre le code pénal de 1810 et celui de 
2017 (4e).

9

Ateliers niveau 
collège-Lycée
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De l’Occupation à 
la Libération des  
Basses-Alpes, 1942-1944
Plusieurs thèmes peuvent être 
développés : la vie quotidienne, la 
main-d’œuvre au service de l’occupant, 
l’occupation italienne puis allemande, 
la Résistance, la Libération, l’épuration. 
Les élèves pourront aussi reconstituer 
l’itinéraire de familles juives réfugiées 
dans le département (3e, lycée).

Destins du premier XXe 
siècle
À travers l’itinéraire de six personnes 
(un réfugié allemand, un poilu de la 
Grande Guerre, un résistant…) les 
élèves retracent l’histoire de la première 
moitié du XXe siècle (3e).

L’année 1939
Les menaces de guerre et leurs 
répercussions sur la vie quotidienne à 
travers la presse, ainsi que la question 
des réfugiés étrangers qui deviennent 
alors « suspects » (3e, lycée).

Le Camp des Milles 
(1941 - 1942)
Un travail préparatoire à la visite du 
mémorial à partir de la correspondance 
de l’aumônier du camp, issue des 
archives de l’Union Générale des 
Israélites de France conservées aux 
Archives départementales (3e, lycée).

Ateliers niveau 
collège-Lycée
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La découverte 
de l’univers 
concentrationnaire 
et le retour des 
déportés
Cet atelier permet d’aborder 
la découverte du système 
concentrationnaire, l’époque de la 
seconde guerre mondiale ainsi que le 
retour et la prise en charge des déportés 
(3e, lycée).

Le fonds Passemard : 
la guerre d’un artiste, 
Occupation et 
Résistance
Maurice Passemard, artiste et 
combattant de la Résistance dans 
l’Ubaye, a illustré de nombreux aspects 
de la guerre qu’il a vécue (privations, 
combats de la Résistance, politique anti-
juive…). Cet atelier peut être pour les 
élèves un angle original pour aborder ou 
approfondir l’étude de la période 
(3e, lycée).

Les affiches de 
propagande des deux 
guerres mondiales
Un travail sur la présentation, la 
composition et l’interprétation des 
affiches. Au collège, cet atelier peut 
entrer dans le cadre de la construction 
d’un Enseignement pratique 
interdisciplinaire sur la propagande 
(3e, lycée).

Ateliers niveau 
collège-Lycée
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Ateliers niveau 
collège-Lycée

Le droit des femmes au 
XIXe siècle  nouveauté !
Seront évoquées les femmes au sein de 
la famille, les femmes et le travail ainsi 
que les femmes et l’éducation. (5e) 

Journée d’études 
des archives : 
l’insurrection des 
Basses-Alpes en 
décembre 1851  nouveauté !
La journée du vendredi 13 octobre 2017 
sera dédiée aux scolaires. Cette action a 
pour objectif de sensibiliser les élèves à 
cet événement et à ses implications dans 
le domaine de la formation du citoyen.

Cette journée peut s’insérer dans les 
programmes d’histoire de 4e (thème 3 : 
« Société, culture et politique dans la 
France du XIXe siècle ») et de 2de  
(thème 5 : « Révolutions, libertés, 
nations à l’aube de l’époque 
contemporaine »). 

Mais les événements de 1851, dans 
leurs dimensions d’engagement et de 
défense des valeurs républicaines, 
peuvent également s’intégrer dans les 
programmes d’enseignement moral et 
civique des classes de lycée et de 3e de 
collège.

Cette journée s’organisera sous la forme 
d’ateliers préparés à partir de documents 
conservés aux Archives et animés par le 
service éducatif des Archives.
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Ateliers niveau 
collège-Lycée

Jean-Baptiste Evette sera également 
présent aux Archives pour un atelier 
entre Histoire et littérature. Traducteur et 
romancier, il a enseigné à l’IUT métiers du 
livre de Saint-Cloud et animé des ateliers 
d’écriture. 

Ses derniers romans parus sont : 
Á la poursuite de l’enfantôme (Gallimard 
jeunesse) et Tuer Napoléon III (Plon). 
Il proposera d’accompagner les élèves 
dans un travail d’écriture à partir d’un 
document conservé aux Archives 
départementales.

Si vous souhaitez faire participer une 
ou plusieurs classes à cette journée, 
contactez-nous.
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Ateliers 
pour tous niveaux

La cuisine 
et l’alimentation
Les évolutions des préparations 
culinaires, des ustensiles et appareils 
ménagers, les repas d’hier et 
d’aujourd’hui qui donnent ainsi un 
aperçu de la vie économique dans les 
Basses-Alpes aux XIXe et début du XXe 
siècles (adaptation possible du primaire 
au lycée).

Les blasons (à partir 
du XIIe siècle)
Après un rappel historique permettant 
d’introduire l’origine des armoiries, les 
élèves apprennent les règles du blason 
et leur description, avant de réaliser 
eux-mêmes leur blason - les élèves 
apporteront leurs crayons de couleur 
(atelier adaptable de la maternelle au 
lycée).
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Les archives, source pour la 
construction des parcours

Les Archives départementales sont un 
partenaire pour la mise en œuvre du 
parcours d’éducation artistique et culturelle 
de l’élève par la rencontre avec les archives 
lors de visites ou d’ateliers. De même, la 
participation à certains de nos ateliers 
permet l’accès à la connaissance des 
valeurs de la République

Les Archives départementales peuvent 
être également une source précieuse et 
un apprentissage de l’autonomie pour la 
réalisation par les élèves de 1ère de leurs 
travaux personnels encadrés.

Le service éducatif est à votre disposition 
pour vous présenter les pistes possibles, 
afin de les adapter au projet pédagogique 
envisagé.

Le service éducatif offre la 
possibilité de se déplacer 
dans les établissements 
scolaires du département 
pour animer sur place 
des ateliers à l’aide de 
documents d’archives 
originaux ou de copies. 
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Les accompagnements dans 
les projets pédagogiques

Le Concours 
national de la 
Résistance et de la 
Déportation 

Thème 2017-2018 : 
S’engager pour 
libérer la France.

Les ressources possibles à partir des 
documents d’archives sont en cours de 
préparation – nous contacter –

Le service éducatif envisage une demie 
journée de présentation des sources 
aux élèves préparant le CNRD en 
individuel (février 2018).

Les Petits Artistes 
de la Mémoire

Retracer l’histoire 
d’un poilu de la Grande 
Guerre 

Aide à la recherche des traces et des 
témoignages d’un soldat de la Grande 
Guerre originaire du département 
(à destination des classes primaires).
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Les animations autour du 
centenaire de la Grande Guerre

La guerre de 1914-1918 est un événement 
marquant de l’histoire contemporaine, une 
guerre « totale », premier conflit à l’échelle 
mondiale.
Les pertes humaines sont considérables, près 
de 10 millions de morts dont 95 % d’Européens, 
4 millions de veuves, 8 millions d’orphelins et 
6,5 millions d’invalides.
Les Basses-Alpes, département de « l’arrière », 
ont néanmoins été affectées par la mobilisation 
de ses forces vives et par les conséquences 
humaines de la guerre.
Cette commémoration est l’occasion de rendre 
compte de l’événement et de sa portée auprès 
des publics alors que les acteurs du conflit ont 
aujourd’hui disparu.

Dans le cadre des célébrations du centenaire 
de la première guerre mondiale et en lien avec 
les expositions prévues tout au long de ces 
quatre années, le service éducatif propose des 
activités pédagogiques.

Il est possible de concevoir un atelier sur un thème choisi par l’enseignant. 
La demande devra être faite au minimum deux mois à l’avance.

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
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Les animations autour du 
centenaire de la Grande Guerre

Ateliers 
niveau primaire

La guerre à travers 
les images
À partir de cartes postales ou de 
photographies déposées dans le cadre 
de la collecte nationale Européana, 
découverte des différents aspects 
de la guerre : les tranchées, la vie 
quotidienne, les uniformes, les armes… 
(CE1 - CE2).

Ceux qui ne se battent 
pas
La vie des civils : réquisitions, 
restrictions, les enfants dans la guerre 
(CM1 - CM2).

Augustin Richaud, un 
poilu de la Grande 
Guerre
L’évolution des sentiments d’un soldat 
face à la guerre et les conditions de 
vie dans les tranchées à travers la 
correspondance entre un poilu et son 
épouse (CM1 - CM2).

Les monuments aux 
morts
Les différents types de monuments 
dans le département (CM1 - CM2).
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Images d’enfants 
pendant la première 
guerre mondiale
À travers les affiches, enfants acteurs et 
témoins de la guerre.

« Croûter » : manger 
dans les tranchée 
 nouveauté !
Ravitailler, cuisiner,  se nourrir au front 
(CE2 - CM2).

Ateliers niveaux 
collège ou lycée
 
Préparer de futurs 
soldats, l’éducation 
militaire scolaire 
avant 1914 
Après les lois sur le service militaire, les 
garçons sont associés dès le primaire 
à une volonté de préparer de futurs 
soldats, avec un ensemble de directives 
qui enjoignent les maîtres à dispenser 
un enseignement sportif et militaire.

De la paix à la guerre, 
les premières 
semaines de conflit
Comment passe t-on de la paix à la 
guerre ? L’annonce du conflit, l’impact 
sur les civils, la mise en place de la 
censure, les premiers morts.
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Les enfants acteurs 
et témoins de la 
première guerre 
mondiale 
Les enfants impliqués dans la guerre à 
l’école et dans la vie quotidienne.

Mémoires de poilus
Avec la disparition des derniers soldats 
de la Grande Guerre, les archives 
conservent la mémoire de ce qu’ils ont 
vécu. Présentation des différents types 
d’écrits de soldats (correspondance, 
journaux, carnets) et travail d’analyse. 

Augustin Richaud, une 
correspondance de 
poilu
L’évolution des sentiments d’un soldat 
face à la guerre et  les conditions de 
vie dans les tranchées à travers la 
correspondance entre un poilu et son 
épouse.

Les monuments aux 
morts
Construction et financement, les 
différents types de monuments dans le 
département.

Les animations autour du 
centenaire de la Grande Guerre
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Un camp d’internement 
pour les étrangers 
« suspects » : Annot
Allemands et Autrichiens internés dans 
les Basses-Alpes : l’ouverture du camp, 
la vie quotidienne et les relations avec 
les Annotins.

Une usine de guerre : 
Saint-Auban
L’implantation de l’usine de chlore dans 
les Basses-Alpes et l’utilisation d’une 
main-d’œuvre étrangère.

Sortir de la guerre 
 nouveauté !
L’annonce de l’armistice, le retour 
à la paix et les conséquences 
démographiques.
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Les animations autour du 
centenaire de la Grande Guerre

Visite guidée de 
l’exposition 
« 17-18 ... Victoire ! »
Selon les niveaux, on insistera davan-
tage sur l’iconographie (cartes postales, 
photographies) ou sur les documents 
écrits et les objets présentés.

Lectures d’archives 
(avec les comédiens de la  Mobile 
Compagnie)

Chaque document, après avoir été lu, est 
mis en perspective par le service édu-
catif (primaire, collège, lycée). Prendre 
impérativement contact avec le service 
éducatif plusieurs mois à l’avance.

Thèmes proposés :

› Augustin Richaud, une correspon-
dance de poilus

› Entrer en guerre dans les Basses-
Alpes

› Les étrangers de la Grande Guerre
› Les enfants dans la guerre
› L’armistice (prévue pour le dernier 

trimestre 2018)
› L’Insurrection des Basses-Alpes en 

décembre 1851
› L’école communale d’autrefois
› Les métiers de la petite enfance
› L’esclavage
› Joseph Ohana, enseignant de phi-

losophie juif pendant la deuxième 
guerre mondiale

› Vichy et les juifs

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
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Les outils pédagogiques

Les archi’classes

Courtes publications traitant d’un sujet 
se rapportant aux programmes d’histoire-
géographie ou d’éducation morale 
et civique ainsi qu’à l’actualité des 
Archives. Les archi’classes proposent un 
choix de documents d’archives relatifs 
au thème étudié et utilisables en classe.

Les archi’classes sont disponibles 
gratuitement en téléchargement (en 
format PDF) sur le site des Archives 
(www.archives04.fr > Savoir > 
Publications > Archi’classes)

› Les sources de l’histoire

Les archives notariales et histoire locale
› Le contrat d’apprentissage, XVIIIe 

siècle
› Le contrat de mariage, XIXe siècle
› Le testament, XIXe siècle

Les fêtes nationales françaises
› Le 14 Juillet

Le cadastre 
› Le cadastre : une aventure pour 

l’égalité 

La République 
› Les élections, de la République 

censitaire au suffrage universel
› Les symboles de la République (un 

par niveau : primaire, collège et 
lycée) 

› La Constitution de 1958

La première guerre mondiale 
› Préparer de futurs soldats : l’éduca-

tion militaire à l’école, 1880-1914

A
    Numéro 23 - mars 2014

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence
2 rue du Trélus BP 212

04002 DIGNE-LES-BAINS CEDEX
04 92 36 75 00

archives04@cg04.fr

PRÉPARER DE 
FUTURS SOLDATS
L’ÉDUCATION MILITAIRE 

à L’ÉCOLE
1880-1914

rchi ’classe
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› Désiré Sic, un combattant bas-alpin 
pendant la Grande Guerre

› Entrer en guerre 14-18
› Les enfants dans la guerre
› Écrire et chanter pendant la Grande 

Guerre. « Made in Germany !!!.. », 
revue patriotique d’actualité, Digne, 
mai 1915

› Les étrangers pendant la première 
guerre mondiale

› Des soldats au sortir de l’enfance : 
les engagés volontaires dans les 
Basses-Alpes

› La Justice militaire pendant la Pre-
mière guerre mondiale

La seconde guerre mondiale 
› La bataille des Alpes : guerre en 

Ubaye, 10-25 juin 1940 
› 1943, de l’occupation italienne à 

l’occupation allemande
› Été 1944 : la Résistance et la Libéra-

tion dans les Basses-Alpes  
› Automne-hiver 1944-45 : l’épuration 

dans les Basses-Alpes 

XIXe - XXe siècle 
› Maîtres et maîtresses, le métier 

d’instituteur (XIXe-XXe siècle)  
› Le contrôle des étrangers en France 

(début XIXe-1944)

Au fil des siècles 
› En quête d’identité, armoiries et 

sceaux en haute-provence  
› La peine de mort, de l’Ancien 

régime à son abolition
› Le livre et l’écrit à travers les 

archives
› La photographie, histoire et tech-

niques
› Petite histoire de nos cloches
› Les ponts

Les outils pédagogiques

Á paraître :

›   Les enfants et la fin de la guerre
›   La re-photographie et 
l’évolution des paysages
›   Sortir de la guerre, revenir à 
la paix
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Les pochettes 
pédagogiques

Publication plus approfondie sous forme 
de fiches composées de reproductions 
de documents d’archives, accompagnés 
d’une présentation pédagogique.

Les  pochettes pédagogiques sont dis-
ponibles aux Archives départementales.

Les cahiers de doléances
› La haute-provence à travers les 

cahiers de doléances, 1789.

La République
› 1851-2001, l’esprit républicain. 

L’insurrection bas-alpine contre le 
coup d’État de 1851.

› Centenaire de la loi 1905. La 
séparation des Églises et de l’État 
dans les Basses-Alpes.

› Liberté, égalité… L’application des 
principes révolutionnaires dans 
les Basses-Alpes (1783-1792). 
Le droit de votes, les clubs, la 
reconstruction de l’espace national, 
les impôts…

› Joseph Reinach, un député dans 
la tourmente. Échos de l’affaire 
Dreyfus dans les Basses-Alpes, 
1890-1910.

La loi de 1901 
› 1901-2001. Associations loi de 1901, 

plusieurs siècles d’histoire !

Le front populaire 
› Un été 36... Le Front populaire dans 

les Basses-Alpes.

La Révolution française
Liberté, égalité...

l’application des principes révolutionnaires dans les Basses-Alpes 
(1789-1792)
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L’entre-deux-guerres
› Les Basses-Alpes et l’entre-deux-

guerres.

La seconde guerre mondiale 
› Un département en lutte… Les 

Basses-Alpes dans la seconde 
guerre mondiale.

› Résister dans les Basses-Alpes 
1940-1944. Les organisations, les 
maquis, une figure de la résistance 
bas-alpine, la répression et la 
mémoire de la Résistance.

› Vichy et les juifs, Basses-Alpes, 
1940-1944. Les politiques contre les 
juifs (1940-1942, les rafles (1942-
1944), la préfecture et le traitement 
de la question juive (1940-1944), des 
témoignages. 

Les harkis 
› « Ils arrivent demain… Ongles 

accueille les harkis ». L’accueil des 
harkis dans les Basses-Alpes.

Les catastrophes naturelles 
› Les catastrophes naturelles dans 

les Basses-Alpes. L’eau, la terre et 
le feu, les causes et les effets des 
catastrophes naturelles, mais aussi 
les comportements face à celles-ci.

L’enseignement secondaire dans les 
Basses-Alpes 

› Les collèges dans les Basses-Alpes. 
L’enseignement secondaire dans les 
Basses-Alpes et deux histoires de 
collège.

Au fil des siècles
› Maux et remèdes en haute Provence 

depuis le Moyen âge.

Les outils pédagogiques
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Les expositions 
itinérantes
Les expositions proposées peuvent être 
empruntées gratuitement, seuls le trans-
port et l’assurance sont à la charge de 
l’emprunteur.

Rouge éphémère. 1851, l’insurrection 
bas-alpine pour la République 
(exposition réalisée en 2002)

L’exposition fait le point des 
connaissances et exploite les 
documents aujourd’hui recensés sur 
les événements de 1851. Son but est 
d’informer les scolaires de ce moment 
de l’histoire, de redonner aux habitants 
du département la mémoire d’un 
acte citoyen très fort dans l’histoire 
bas-alpine et de permettre une 
interrogation sur l’histoire en marche. 

19 panneaux de format 80 x 120 
cm : reproductions de documents 
d’archives et illustrations ainsi que 
quelques courts textes explicatifs per-
mettant de situer les documents dans 
le contexte historique national et local : 
notes, rapports, circulaires, lettres 
administratives et intimes, journaux, 
images d’époque.

1901-2001 Associations de loi 1901, plu-
sieurs siècles d’histoire ! 
(exposition réalisée en 2001)

Depuis un siècle, la loi du 1er juillet 
1901 est un élément majeur de notre 
vie républicaine. Présentée par  
Waldeck-Rousseau, cette loi s’affirme 
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comme une loi de liberté et 
d’initiative citoyenne. Les Archives 
départementales proposent donc une 
exposition en deux volets. 

Une exposition générale sur 20 
panneaux plastifiés de format  
60 x 80 cm, réalisée par l’Association 
Valmy, retrace depuis le monde 
gréco-romain jusqu’à la loi de 1901 
les tentatives des hommes qui, en se 
réunissant, ont tenté d’harmoniser 
les conditions de vie de leur 
communauté.  Elle brosse également 
un panorama des mouvements 
associatifs d’après la loi de 1901 en 
prise avec les préoccupations de la 
société : la santé, l’environnement, 
le féminisme, la culture, l’éducation, 
les diverses mobilisations, le 
rapprochement des cultures etc. ; elle 
interroge également sur l’association, 
élément de la société du futur.

Reproductions de documents 
d’archives sur 8 panneaux de format 
80 x 120 cm : Les confréries de péni-
tents d’ancien régime, les œuvres 
de bienfaisance, les sociétés popu-
laires révolutionnaires, les « cham-
brettes » provençales, les sociétés 
savantes (dont la société scientifique 
et littéraire depuis 1838), culturelles 
et cultuelles, de secours mutuel… 
jusqu’aux associations de la pre-
mière moitié du XXe siècle et le point 
du mouvement associatif au début de 
ce troisième millénaire.

Les outils pédagogiques
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Cent ans d’école dans les Alpes-de-
Haute-Provence 
(exposition réalisée en 2002)

Exposition de photographies, de 
la fin du XIXe siècle à nos jours : 
élèves, classes entières,  maîtresses 
et professeurs, élèves-maîtres, 
bâtiments scolaires… Ces grandes 
photographies réalisées à partir de 
petites et modestes photos d’époque 
permettront de s’imprégner de cette 
atmosphère de la classe d’antan, de 
ressusciter l’enfance de certains ou 
certaines et la carrière d’enseignants 
dévoués à leur métier.
Environ 80 photographies de diffé-
rents formats, en moyenne  
40 x 60 cm. Possibilité de n’emprun-
ter qu’une partie de l’exposition.

66 photographies de différents for-
mats (moyenne 40 x 60 cm)  
+ 4 petites silhouettes.

À propos de l’Édit de Nantes. De l’intolé-
rance à la paix civile et religieuse 
(exposition réalisée en 2002)

Par-delà l’évocation des guerres 
religieuses, cette exposition propose 
une réflexion sur la montée de l’into-
lérance et les difficultés du retour à 
la paix. 

20 affiches de format 80 x 120 cm : 
l’attitude de l’Église dès son fon-
dement face aux autres religions 
(judaïsme, islam, hérésies…), la 
naissance et le développement du 
protestantisme dont l’affrontement 
avec l’Église catholique aboutira 
en France à l’Édit de Nantes en 
1598, les guerres de religion et la 
révocation de cet édit, qui oblige 
les protestants à entrer dans la 
clandestinité.
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L’histoire du département depuis 1800 à 
travers le rôle du préfet 
(exposition réalisée en 2000)

Exposition réalisée à l’occasion du 
bicentenaire de la création du corps 
préfectoral le 17 février 1800. Elle 
retrace en panneaux l’évolution du 
rôle des préfets de l’an VIII jusqu’à 
la fin de la IVe République en 1958. 
Après une chronologie des fonctions 
préfectorales, l’exposition présente 
un choix de documents commen-
tés et replacés dans leur contexte 
historique ; ils portent, d’une part, sur 
l’organisation générale de l’institu-
tion préfectorale, d’autre part sur 
son fonctionnement dans l’histoire 
de notre département. Par le choix 
de ces documents, l’exposition 
veut couvrir toutes les zones géo-
graphiques du département ; elle a 
l’ambition d’aborder la plupart des 
secteurs, économique, social, éduca-
tif ou religieux ; enfin, elle souhaite 
offrir une grande variété de types de 
textes et d’illustrations.

29 panneaux de format 80 x 120 cm.

1958-2008, la constitution a 50 ans 
(exposition réalisée en 2008)

Notre constitution est le fruit d’une 
réflexion juridique. Elle rassemble 
les règles qui fondent le statut de 
l’État et encadrent les phénomènes 
politiques. En France, contrairement 
à d’autres pays, la « règle de droit » 
qu’est la constitution est obligatoire 
et sanctionnée par l’autorité publique.

Les outils pédagogiques
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Le droit constitutionnel procède 
aussi d’une approche historique, 
l’expérience faisant évoluer les 
pratiques ou les choix d’organisation 
des institutions. 

Enfin, il donne aussi lieu à une 
approche sociologique. Le 
fonctionnement des institutions 
est fortement conditionné par 
l’environnement politique.

Mais avant d’en être là, bien des 
tyrannies durent être vaincues, bien 
des progrès durent être conquis…

16 panneaux de format 60 x 80 cm

Femmes bas-alpines au travail, 
XIXe - XXe siècles 
(exposition réalisée en 2012)

Faire l’histoire des femmes a été une 
entreprise ardue, du fait de la rareté 
des sources d’archives, où dominent 
les discours masculins, y compris 
sur les femmes. Peu de documents 
évoquent directement les femmes, 
bien transparentes aux yeux de leurs 
contemporains.

Les archives sont un reflet de 
l’idéologie dominante, et au cours de 
la période abordée, en particulier le 
XIXe siècle, les femmes ont été exclues 
de l’espace public, confinées, pour 
l’essentiel, aux rôles de mère et de 
ménagère. 

Depuis des travaux pionniers, 
notamment ceux de Michèle Perrot, 
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les femmes ont une histoire. Et, du 
monde du silence des archives, des 
voix de femmes émergent, des vies et 
des destins se dessinent.

32 cadres de format 70 x 50 cm
17 sous-verres aux formats A4 et A3

Exposition en 6 modules indépen-
dants les uns des autres 
- Paysannes
- Ouvrières d’usine et ouvrières à  
   domicile
- Métiers de la petite enfance
- Domestiques
- Soigner les corps et les âmes
- En « col blanc » ou 
Les « Demoiselles » et les « Dames »

Vos papiers, SVP ! Identités de papier 
dans les Basses-Alpes de 1789 à 1944 
(exposition réalisée en 2012)

Quand « être, c’est avoir des 
papiers », l’exposition balaie deux 
siècles d’histoire des papiers 
d’identité, depuis la Révolution 
française, à travers des trajectoires 
individuelles.

Objets familiers, les « papiers » 
jalonnent le processus de mise en 
cartes des populations, qui concerne 
d’abord les pauvres, les ouvriers, 
les étrangers, les repris de justice, 
les nomades, les indigènes des 
colonies… et, finalement, les citoyens 
au XXe siècle, afin que la puissance 
publique puisse en assurer le 
contrôle.

Les outils pédagogiques
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25 passe-partout de format 70 x 50 cm
52 cartons plumes aux formats variables
3 sous-verres de format A4

À chaque fin de partie, sauf 
pour 1914-1918, le thème des 
« résistances » est abordé, tour 
à tour par la présentation de faux 
papiers (faux passeports uniques 
pour échapper à la conscription, 
fausses déclarations pour échapper 
au statut de nomades, trafics de 
faux papiers à Saint-Auban par 
des Espagnols à la fin des années 
30, faux papiers pour échapper 
aux rafles ou au Service de Travail 
Obligatoire durant la deuxième 
guerre mondiale) ou de documents 
relatifs à l’espionnage avant 1914.

Saint-Marcel Eysseric, photographe en 
Provence (1860-1915) 
(exposition réalisée en 2012)

Né en 1831 à Sisteron, Saint-Marcel 
Eysseric mena la vie d’un bourgeois 
« vivant noblement », après une brève 
carrière dans la magistrature, grâce 
aux revenus de ses domaines et de 
ses valeurs mobilières. Cette aisance 
financière lui permit de se consacrer 
à la photographie et à ses passions 
érudites, étant tour à tour historien, 
collectionneur et bibliophile.
Maîtrisant les techniques alors en 
usage, Eysseric a photographié sa 
famille, ses amis, ses relations, sa 
ville, Sisteron, ses objets mobiliers 
– sa collection de décorations par 
exemple – et ses biens immobiliers : 
domaines, moulin, demeures… Lors 
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de ses nombreuses excursions, 
il s’est attaché à représenter le 
patrimoine : monuments, objets 
archéologiques, historiques et les 
sites les plus remarquables.
Eysseric s’est intéressé à la condition 
de ses contemporains, montrant 
le petit peuple des villes et des 
campagnes et son cadre de vie, 
plus à la manière d’un bourgeois, 
d’un maître, d’un voisin… qu’en 
ethnographe, sauf en quelques rares 
occasions, telles lors des étapes de 
nomades à Sisteron.

Plots en carton reprenant une sélection 
des photos de Saint-Marcel Eysseric 
(Sisteron, excursions, patrimoines, 
vivre noblement, petit peuple).

Vichy et les juifs 
(exposition réalisée en 2012)

Supports en carton plume reprenant 
les thèmes suivants : contre les juifs, 
les camps, la politique antisémite, 
le recensement des juifs, la rafle du 
26 août, la chasse aux juifs, le rôle 
de la préfecture, l’antisémitisme et la 
collaboration, Paul Barbaroux milicien, 
le témoignage de Marcel Gleiser, 
rescapé de la rafle du Vel d’Hiv.

Les maisons d’école, XIXe-XXIe siècle 
(exposition réalisée en 2012)

Supports en carton plume reprenant 
les thèmes suivants : projets d’écoles, 
construction d’écoles, cas d’écoles 
et fin d’écoles. Ainsi que des plans, 
cartes postales et photographies.

Les outils pédagogiques
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La répression allemande dans les Basses-
Alpes. De l’Occupation à la Libération, 
septembre 1943-août 1944 
(exposition réalisée en 2015)

L’exposition évoque le rôle des 
organisations allemandes impliquées et la 
part jouée par les Français collaborateurs 
à titre individuel (agents, auxiliaires) ou 
à titre collectif (Brandebourgeois, Milice 
française…) et par l’administration.

10 panneaux de format 200 x 80 cm sur 
structure autoportante.

Napoléon et sa traversée des Basses-Alpes 
(mars 1815) (exposition réalisée en 2015)

L’exposition présente les étapes bas- 
alpines et son itinéraire. Les risques 
encourus en cet hiver 1814-1815 et la 
dimension romantique du personnage de 
Napoléon, telle qu’elle se développa à sa 
mort, en 1891.

9 panneaux de format 200 x 80 cm sur 
structure autoportante.

Repas des humbles, repas des riches (De la 
fin du XVIIIe siècle aux années 1940) 
(exposition réalisée en 2016)

Le pain, le vin, la viande, le fromage, l’huile, 
le chocolat, le café… chaque produit y 
est abordé parallèlement aux pratiques 
alimentaires : à table ou en pique-nique, au 
travail, en voyage ou chez soi.

14 panneaux  de format 200 x 80 cm sur 
structure autoportante : panorama des 
plats présents sur les tables bas-alpines, 
des riches ou des pauvres, à la maison 
comme à l’auberge.

EXPOSITION

Repas des humbles 
repas des riches

en haute Provence
de la fin du XVIIIe siècle au milieu du XXe siècle

13 octobre 2016 - 9 juin 2017
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

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



3636

notre exposition de l’été !

Ganagobie et ses 
mosaïques du XIIe siècle

Inauguration le vendredi 7 juillet 2017 à  18 h.
Exposition visible à la cathédrale Saint-Jérôme 
jusqu’au 30 septembre 2017.
Entrée libre tous les jours de 14 h à 18 h. 

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.

Á 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 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.
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Archives départementales 
et conservation des antiquités et objets d'art

 des Alpes-de-Haute-Provence
2017

cathédrale 
Saint-Jérôme de Digne-les-Bains
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Les expositions aux Archives 
départementales

Papier
Marlies Schulte

Inauguration le vendredi 7 juillet 2017 à 18 h 30.
Exposition visible jusqu’au 25 août 2017.
Entrée libre du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.

L’artiste Marlies Schulte présente ses œuvres 
réalisées à partir de papier fabriqué artisanalement. 
Elle sera présente aux Archives départementales 
tous les mercredis pour la présentation de ses 
œuvres.

« J’ai appris à faire du papier en 2005 avec Jean-
Louis Estève, au Conservatoire 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 converties 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.

Mon travail d’abord plutôt « classique » comprend  
la fabrication de feuilles de différents formats à la 
forme plongée (la forme est plongée dans la cuve 
pour sortir une feuille après l’autre), une création de 
papiers à la forme flottante (la forme flotte sur l’eau 
et les pâtes y sont disposées) comme les montre 
la série « peinture papier ». Le côté sculpture en 
évolution part de feuilles faites à la forme plongée.
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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. »

Exposition

PAPIER
Marlies Schulte

du vendredi 7 juillet au vendredi 25 août 2017
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

Archives départementales
2, rue du Trélus, Digne-les-Bains Présence de l’artiste tous les mercredis

Ganagobie !

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

Cette exposition complète l’exposition 
Ganagobie et ses mosaïques du XIIe siècle 
présentée jusque fin septembre à la cathédrale 
Saint-Jérôme de Digne-les-Bains. 

Outre les mosaïques, leur symbolique et 
leur restauration, elle présente l’église 
et son mobilier, le cimetière ainsi que 
des photographies prises dans ce lieu 
emblématique depuis le XIXe siècle jusqu’à nos 
jours...

L’exposition sera ensuite visible au monastère 
de Ganagobie.
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17-18... Victoire !

Inauguration le vendredi 15 septembre 2017 à 18 h.
Exposition visible jusqu’au 31 décembre 2017. 
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 offensive 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 démographique. 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 ». 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.

Les expositions aux Archives 
départementales
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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
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Les publications 

Les Archives départementales éditent 
chaque année au moins un ouvrage histo-
rique de référence, vendu 15 € 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, 180 pages.

Un ouvrage publié à partir du très riche 
fonds photographique constitué par le 
sous-officier puis officier du génie Désiré 
Sic, originaire d’Entrevaux, 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 Barba-
roux, chef du bureau de la police et des 
étrangers à la préfecture.

Français et Allemands en collaboration. 
La répression allemande, Basses-Alpes, 
1943-1945. Miliciens, Doriotistes, Brande-
bourgeois, 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’éli-
mination des maquis bas-alpins, grâce 
notamment à la participation de Français 
combattant sous l’uniforme allemand, les 
« Brandebourgeois ».



43

Hélène et Hoche dans la Résistance, 
Basses-Alpes, 1943-1945. Le fonds Paul 
Delobeau aux Archives départementales 
des Alpes-de-Haute-Provence, 160 pages.

Un témoignage exceptionnel sur la Ré-
sistance 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.

Comment les hommes et les femmes 
vivaient-ils en haute Provence de la fin du 
XVIIe au milieu du XXe siècle ? Éric Fabre 
livre ici une imposante monographie 
régionale, fruit de dix ans de fréquentation 
des archives. 

L’auteur traite ici autant des paysages, 
de l’agriculture et de l’élevage que de la 
vie des hauts Provençaux. Son ouvrage 
est une évocation au fil du temps du sort 
d’un espace de piémont, balancé entre 
opulence et dénuement.

Éric Fabre est enseignant chercheur à 
l’université d’Aix-Marseille. Cet ouvrage 
rend compte de son mémoire pour 
l’habilitation à diriger des recherches 
en Histoire moderne et contemporaine, 
soutenu en 2015 à l’université de 
Perpignan-Via Domitia.
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Ouvrages à paraître 
en  2017
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 ».

La matière et le bâti : construire et  
restaurer, de l’Antiquité à nos jours
Á paraître fin 2017.
Jeudi 7 décembre à 18 h, présentation de 
l’ouvrage par les auteurs aux Archives 
départementales

Actes de la seconde journée d’étude 
de haute Provence du 3 décembre 
2016 consacrée aux 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 

Les publications 

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… 

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[ [
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Le site internet
des Archives 
départementales

www.archives04.fr

Vous pouvez y consulter les actualités des Archives départementales ainsi que les 
bases de données en ligne (Accueil > Rechercher > Archives en ligne), permettant 
l’accès aux sources et aux documents numérisés depuis octobre 2008 : état civil, 
recensement de la population, registres matricules des soldats, photographies de 
Saint-Marcel Eysseric, cadastre napoléonien, cartes postales, film des derniers 
jours de l’Occupation allemande et la Libération – Digne et Basses-Alpes, 
photographies Paul Delobeau. 

Sur la page « savoir », vous trouverez les rubriques suivantes : publications, 
service éducatif et ateliers pédagogiques.

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

Service éducatif
Bérangère Suzzoni, Lucie Chaillan, animatrices
Sylvie Deroche, professeur d’histoire-géographie
au collège Maria Borrély de Digne-les-Bains

Tél : 04 92 30 08 69
Courriel : service.educatif@le04.fr
site Internet : www.archives04.fr

Archives départementales 
des Alpes-de-Haute-Provence

www.archives04.fr


