Programme du service éducatif
2018-2019

Archives
départementales
des Alpes-deHaute-Provence

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 découvrir les
Archives départementales avec une visite
guidée du service (salle de lecture, salle de
tri, bibliothèque, magasins 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.

Compétences communes visées dans nos
ateliers pédagogiques :
Niveau primaire :
se repérer dans le temps et l’espace ;
comprendre un document ; coopérer et
mutualiser.
Niveau collège-lycée :
se repérer dans le temps et l’espace ;
comprendre un document ; coopérer et
mutualiser ; raisonner et justifier.
Les compétences plus spécifiques à
un atelier sont mentionnées sous sa
présentation.
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Ateliers
niveau primaire
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 (CE - CM).

Écriture
Découverte de l’histoire de l’écriture avec un
exercice sur pâte à modeler et mise en pratique de
la plume (CE-CM).

1789 et après :
les symboles républicains
et révolutionnaires
Origine et signification des symboles républicains et
leur place dans l’histoire (CE2 - CM2).

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

5

Ateliers
niveau primaire
À la découverte d’un village
oublié
Les élèves travaillent à partir du cadastre, 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 prévoir
un délai d’au moins trois mois pour effectuer
les recherches (CP - CM2).

Les maisons d’école
Constitution d’un dossier de documents
d’archives sur l’histoire de votre école, en
prévoyant un délai d’au moins trois mois et
sous réserve d’archives existantes.
(CE1- CM2).

Votre village ou votre ville
d’hier à aujourd’hui
Travail sur la transformation du paysage
urbain de votre village ou votre ville à partir
de la comparaison de cartes postales ou
images anciennes et de photographies
contemporaines.
Atelier déjà existant pour Digne-les-Bains,
Oraison, Peyruis, Entrevaux, Aiglun,
Le Chaffaut, Annot.
Prévoir un délai de deux mois pour une
demande sur un nouveau village (CE-CM).

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 des élèves).
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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, la mise en page et le
contenu des journaux (CE2 - CM2).

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

Patrimoine
Visite des Archives, découverte de l’histoire
de l’écriture et petit travail de restauration
dans l’atelier de reliure-restauration.
Prévoir 3 heures de présence aux Archives
départementales (CM1 - CM2).

Découverte des Archives et de
ses métiers
Jeu de piste et ateliers permettant
d’appréhender les quatre missions des
Archives : collecter, classer, conserver et
communiquer.
Prévoir un délai de deux mois. 25 élèves
maximum (CE2 - CM2).
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Ateliers niveau collège-lycée
Atelier d’écriture

Nouveau

À partir d’un document d’archives, les élèves
inventent une suite.
Cet atelier peut être aussi utilisé dans le cadre
des cours de lettres (4e, 3e, lycée).

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).

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

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

Sources de l’histoire
Les élèves découvrent la vie des Bas-Alpins 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 de l’histoire (6e - 5e).
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Les ponts
À partir de plans originaux du XIXe siècle,
découverte des matériaux et des structures
utilisés pour la construction des ponts de
Digne-les-Bains.
Cet atelier s’adresse plus particulièrement aux
classes de technologie (collège).

La justice
Thèmes abordés : l’affaire Dominici traitée
par 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 des
codes pénaux de 1810 et 2017 (4e).

Le droit des femmes au XIXe
siècle
L’éducation des femmes, leur place au sein de
la famille et au travail (5e).

Destins du premier XXe siècle
À travers l’itinéraire de six personnes, l’épouse
d’un poilu de la Grande Guerre (Marie Muraire
épouse Richaud), un homme politique du
département (Camille Reymond), un réfugié
allemand pendant la seconde guerre mondiale
(Jean Schommer), une professeure juive
(Alexandra Ohana), une famille allemande juive
(la famille Grève), un résistant bas-alpin (Louis
Martin-Bret), 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).
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Ateliers niveau collège-Lycée
Ateliers sur la
seconde guerre
mondiale
Les juifs sous l’occupation dans
les Basses-Alpes
Nouveau
Étude du destin de familles juives réfugiées
dans les Basses-Alpes : législation antisémite,
les premières rafles, les déportations (3e, lycée).

Résister pour libérer la France
			 Nouveau
Sur la thématique du Concours national de
la résistance et de la déportation de 2018, les
élèves travailleront non seulement à partir
de documents d’archives mais aussi de
témoignages sonores (3e, lycée).

La seconde guerre mondiale
par les unes de Presse Nouveau
Construire des repères chronologiques et
réaliser la une d’un journal relative à la seconde
guerre mondiale (3e, lycée).

Vivre dans les Basses-Alpes
pendant la seconde Guerre
mondiale 		
Nouveau
Une approche de la vie quotidienne dans les
Basses-Alpes de 1940 à 1944 : la jeunesse, le
ravitaillement, les privations de liberté.
(3e, lycée).
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La propagande sous
l’occupation
L’étude de la propagande à partir des affiches
du régime de Vichy entre 1940 et 1944 (culte
de la personnalité de Pétain, Service du travail
obligatoire… ) (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 (UGIF) conservées aux
Archives départementales (3e, lycée).

Le fonds Passemard : la guerre
d’un artiste, Occupation et
Résistance (1944 - 1945)
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, politique antisémite…). Cet atelier
propose aux élèves un angle original pour
aborder ou approfondir l’étude de la période
(3e, lycée).

La découverte de l’univers
concentrationnaire et le retour
des déportés
Le système concentrationnaire mis en place lors
de la seconde guerre mondiale et la prise en
charge des déportés à l’issue de la guerre (3e,
lycée).
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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 livrent un aperçu
de la vie économique et sociale 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 accompagnements dans
les projets pédagogiques
Le Concours national
de la Résistance et de la
Déportation 2018-2019
Répressions et déportations
en France et en Europe
1939 -1945
Espaces et histoire
Les ressources possibles à partir des
documents d’archives sont en cours de
préparation
Nous contacter.
Le service éducatif envisage une demi-journée
de présentation des sources aux élèves
préparant individuellement le CNRD (février
2019).

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.
La commémoration est l’occasion de rendre compte de
l’événement et de sa portée auprès des publics alors
que tous les acteurs du conflit ont aujourd’hui disparu.
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.

17 18

EXPOSITION

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

Septembre 2017 - novembre 2018
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
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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 Europeana, découverte des
différents aspects de la guerre : les tranchées,
la vie quotidienne des soldats au front, les
uniformes, les armes… (CE).

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

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

Les monuments aux morts
Les différents types de monuments dans le
département (CM).

Images d’enfants pendant la
première guerre mondiale
À travers les affiches, enfants acteurs et
témoins de la guerre. (CM)

« Croûter » : manger dans les
tranchée
Ravitailler, cuisiner, se nourrir au front
(CE2 - CM2).
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Les animations autour du
centenaire de la Grande Guerre
Ateliers niveaux
collège et 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.

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
Les archives conservent la mémoire de
ce que les soldats ont vécu. Présentation
des différents types d’écrits de poilus
(correspondance, journaux, carnets) et travail
d’analyse.
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Augustin Richaud, une
correspondance de poilu
L’évolution des sentiments d’un soldat
bas-alpin face à la guerre et les conditions
de vie dans les tranchées à travers la
correspondance entre un poilu bas-alpin et son
épouse.

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

Un camp d’internement pour
les étrangers « suspects » à
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 à
Saint-Auban
L’implantation de l’usine de chlore dans les
Basses-Alpes et l’utilisation d’une maind’œuvre étrangère.

Sortir de la guerre
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
La propagande par l’affiche
La propagande par l’étude des affiches
diffusées durant la première guerre mondiale.

17 18

EXPOSITION

Visite guidée de
l’exposition
« 17-18 ... Victoire ! »
Selon les niveaux, on insistera davantage sur
l’armistice, l’uniforme du soldat, la mort ou les
monuments aux morts.

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

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

Lectures d’archives
(avec les comédiens de La Mobile Compagnie)
Chaque document, après avoir été lu, est mis
en perspective par le service éducatif (primaire,
collège, lycée).
Prendre impérativement contact avec le service
éducatif plusieurs mois à l’avance.
Thèmes proposés :
› Entrer en guerre dans les Basses-Alpes
› Augustin Richaud, une correspondance
de poilu
› Les étrangers dans la Grande Guerre
› Les enfants dans la guerre
› L’armistice
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Les animations autour du
centenaire de la Grande Guerre
À l’occasion du centenaire, les Archives départementales
organisent deux journées à destination des lycées et des
collèges les jeudi 8 et vendredi 9 novembre 2018

Programme des journées

Matin : trois ateliers de 45 minutes aux Archives départementales
► Présentation du travail de l’historien et de l’exploitation des sources par Clémentine
Vidal-Naquet, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université Picardie
Jules Verne. Elle a notamment publié Couples dans la Grande Guerre. Le tragique et
l’ordinaire du lien conjugal, Paris, Les Belles Lettres, 2014.
► Présentation par le service éducatif des Archives départementales des fonds d’archives
de la Grande Guerre.
► Présentation par Julie Pradolin de la compagnie théâtrale Green Box du travail
d’adaptation théâtrale d’un matériau historique. Accueil de trois classes au maximum.
Après-midi :
Spectacle Te reverrai-je ? présenté par les comédiennes de la compagnie Green Box à la
salle de l’Abbé-Ferraud, Hôtel de ville à Digne-les-Bains.
Accueil de six classes au maximum.

Jeudi 8 novembre 2018 réservé aux lycéens
Vendredi 9 novembre 2018 réservé aux collégiens

Le nombre de classe étant limité, si vous souhaitez faire participer une ou plusieurs classes
à cette journée, contactez-nous, nous vous enverrons des fiches projets à nous retourner.
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Lectures d’archives
(avec les comédiens de La Mobile Compagnie)

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

L’esclavage
L’école communale d’autrefois
Les métiers de la petite enfance
L’Insurrection des Basses-Alpes en
décembre 1851
› Joseph Ohana, juif, enseignant de
philosophie, 1938-194
› Vichy et les juifs
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Les
pédagogiques
Lesoutils
outils
pédagogiques
Les archi’classes
Courtes publications traitant d’un sujet
se rapportant aux programmes d’histoiregéographie ou d’enseignement moral 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 sur le site Internet des
Archives départementales.
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
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Les outils pédagogiques
La première guerre mondiale
› Préparer de futurs soldats : l’éducation
militaire à l’école, 1880-1914
› 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
› Des soldats au sortir de l’enfance : les
engagés volontaires dans les BassesAlpes
› Désiré Sic, un combattant bas-alpin
pendant la Grande Guerre
› Les étrangers pendant la première guerre
mondiale
› La Justice militaire pendant la première
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 Libération
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)
› Mai 1968…vu des Basses-Alpes
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 techniques
› Petite histoire de nos cloches
› Les ponts
› Photolalie et évolution des paysages
Á paraître en 2018-2019
› La grippe espagnole (1918-1919)
› Julien Romieu, maire de Digne (1936-1941
et 1947-1971)
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Archives départementales des
Alpes-de-Haute-Provence
2 rue du Trélus BP 212
04002 DIGNE-LES-BAINS CEDEX
04 92 36 75 00
archives04@le04.fr

Les pochettes
pédagogiques

La Révolution française
Liberté, égalité...
l’application des principes révolutionnaires dans les Basses-Alpes
(1789-1792)

Publication plus approfondie sous forme
de fiches composées de reproductions de
documents d’archives accompagnées d’une
présentation pédagogique.
Les pochettes pédagogiques sont en vente aux
Archives départementales.
Les cahiers de doléances
› La haute Provence à travers les cahiers de
doléances, 1789 - disponible gratuitement
en téléchargement sur le site Internet des
Archives départementales.
La République
› 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…
› 1851-2001, l’esprit républicain.
L’insurrection bas-alpine contre le coup
d’État de 1851.
› Joseph Reinach, un député dans la
tourmente. Échos de l’affaire Dreyfus dans
les Basses-Alpes, 1890-1910.
› 1901-2001. Associations loi de 1901,
plusieurs siècles d’histoire !
› Centenaire de la loi 1905. La séparation
des Églises et de l’État dans les BassesAlpes.
› Un été 36... Le Front populaire dans les
Basses-Alpes.
L’entre-deux-guerres
› Les Basses-Alpes et l’entre-deux-guerres
- disponible gratuitement en
téléchargement sur le site Internet des
Archives départementales.
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Les outils pédagogiques
La seconde guerre mondiale
› Un département en lutte… Les BassesAlpes 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 - disponible gratuitement
en téléchargement.
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 BassesAlpes
› 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 - disponible gratuitement en téléchargement.
À paraître en 2018-2019
› La vallée de l’Ubaye et le Mexique : une
émigration européenne
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Les expositions
itinérantes
Les expositions proposées peuvent être
empruntées gratuitement, seuls le transport et
l’assurance sont à la charge de l’emprunteur.
Ganagobie !
(exposition réalisée en 2017)
Outre les mosaïques, leur symbolique et
leur restauration, cette exposition 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.
13 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.

EXPOSITION

Repas des humbles
repas des riches
en haute Provence

de la fin du XVIIIe siècle au milieu du XXe siècle

14 panneaux de format 200 x 80 cm sur
structure autoportante.
À propos de l’édit de Nantes. De l’intolérance à la
paix civile et religieuse
(exposition réalisée en 1998)
Par-delà l’évocation des guerres religieuses,
cette exposition propose une réflexion sur la
montée de l’intolérance et les difficultés du
retour à la paix.

Archives
départementales

2, rue du Trélus, Digne-les-Bains

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

20 affiches de format 80 x 120 cm : l’attitude
de l’Église dès son fondement 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 l’Édit de Nantes en 1685,
condamnent les protestants à l’exercice d’un
culte clandestin.
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Les expositions itinérantes
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.
À chaque fin de partie, sauf pour 1914-1918,
le thème des « résistances » est abordé.
25 passe-partout de format 70 x 50 cm
52 cartons plumes aux formats variables
3 sous-verres de format A4
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 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 commentés et replacés dans leur
contexte historique. Ils portent, d’une part, sur
l’organisation générale de l’institution préfectorale, d’autre part sur son fonctionnement dans
notre département.
29 panneaux de format 80 x 120 cm.
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Napoléon à son retour de l’île d’Elbe et sa
traversée des Basses-Alpes (mars 1815)
(exposition réalisée en 2015)
L’exposition présente les étapes basalpines de l’itinéraire de Napoléon.
Présentation des risques encourus en
cet hiver 1814-1815 et et de la dimension
romantique du personnage, telle qu’elle se
développa à sa mort en 1821.
9 panneaux de format 200 x 80 cm sur
structure autoportante.
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, 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 indépendants 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 »
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Les expositions itinérantes
Les maisons d’école, XIXe-XXIe siècle
(exposition réalisée en 2012)
Présentation des projets de construction
d’écoles et leur réalisation dans le
département.
87 cartons plume

Cent ans d’école dans les Alpes-de-HauteProvence
(exposition réalisée en 2002)
Exposition de photographies, de la fin du
XIXe siècle à nos jours : élèves, classes
entières, maîtresses et professeurs, élèvesmaîtres, 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 70 photographies de différents
formats, en moyenne 40 x 60 cm. Possibilité
de n’emprunter qu’une partie de l’exposition.
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14-15 et le tocsin sonna …
(exposition réalisée en 2014)
L’exposition aborde la situation en août
1914. La mobilisation générale en insistant
sur le contexte local avec la fortification des
frontières.
Ce début du conflit se caractérise par une
mortalité monstrueuse due en grande
partie à l’application de théories militaires
marquées par la supériorité supposée de
la guerre de mouvement et de l’attaque
en masse. Or, les progrès des armements
sont tels que les mitrailleuses et les canons
hachent littéralement les vagues d’assaut qui
allaient au « casse-pipe », gagnant ainsi « la
croix de bois », c’est-à-dire, dans le langage
des poilus de l’époque, la mort au champ
d’honneur !
Cette exposition propose un zoom sur
l’artillerie, du célèbre canon de 75 – la fierté
des armées françaises avec le fusil Lebel –
jusqu’à l’artillerie lourde sur rail.
Plan de l’exposition :
Août 1914, la « surprise » de la guerre
Une armée de conscrits
Les hommes à la guerre
Un département de l’arrière
Á l’école de la patrie
Le canon, arme de mort
Avoir 20 ans et combattre
Panneaux métalliques et cartons plumes.
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Les expositions itinérantes
15-16 … L’enlisement et Verdun
(exposition réalisée en 2015)
Évocation de la deuxième année du conflit
mondial, marquée par la grande bataille de
Verdun, qui débutant en février 1916 marqua
tous les esprits des « pioupious » comme
des civils.
Après les pertes colossales des premiers
mois de la guerre, la mortalité diminue en
1915 – année des percées et du « grignotage » selon le mot de Joffre – et fortement
en 1916, malgré les grandes batailles. Tel
est le cas, à partir de février 16, de Verdun
– un symbole côté français car il faut
« tenir » – puis de la Somme, en juillet. Sur
le front occidental, les soldats désormais se
terrent et se protègent grâce à des dispositifs, actifs et passifs, de la mitrailleuse aux
fils de fer barbelés. Le soldat possède une
expérience de la guerre. Il est aussi mieux
équipé et mieux soigné.
L’attente est désormais pesante… Dans son
trou ou sa tranchée, sa cagna ou son abri,
en première ligne, en réserve, en instruction
ou au repos, le poilu lit et écrit, tout comme,
à l’arrière, sa famille, ses amis, ses « marraines » le font ; il bricole ; il photographie,
dessine et parle aussi de sa guerre.
C’est aussi en 1915 que les classes 14 et
15 – les plus grandes victimes de la guerre –
montent en ligne et font l’expérience du
feu : de la chair à canon !
Plan de l’exposition :
Secourir les blessés et les malades
Évoquer la guerre
Trois armes
Verdun
Le système « tranchées »
Tenir : femmes et enfants
Avoir 20 ans et mourir
Panneaux métalliques et cartons plume
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16-17… Les années de crise, le temps des
doutes
(exposition réalisée en 2016)
La fin de l’année 1916 est le temps des
échecs : après l’attaque allemande sur
Verdun en février 16, l’année s’achève par
le désastre humain de la Somme. Dès ses
débuts le 1er juillet, l’offensive alliée se manifeste une fois encore par une hécatombe,
en particulier du côté britannique, sans pour
autant rompre le front.
1917 est l’année des doutes : la minorité
pacifiste gagne du terrain et appelle à des
négociations de paix. Des mouvements
populaires éclatent chez tous les
belligérants : émeutes en Allemagne et en
Autriche ; grèves en France et en GrandeBretagne. Sur le front occidental, des
« mutineries » éclatent au printemps.
Du côté des Alliés, la Russie est en
déliquescence alors que, en avril 17,
les États-Unis entrent en guerre et ses
premiers contingents, encore fort modestes,
débarquent à Saint-Nazaire en juin. En
face, les Allemands consolident leur ligne
de défense en se repliant sur la ligne
Hindenburg.
À l’avant comme à l’arrière, les
correspondances révèlent les doutes des
hommes et des femmes sur la fin rapide du
conflit et sur son issue.
Plan de l’exposition :
Échecs et doutes
Du « cafard » au refus de la guerre
« Passés par les armes »
Héroïsme et « bourrage de crâne »
« Croûter » et « picoler »
Dans les airs
Tenir : femmes et enfants
Tenir : les Grégoire, instituteurs bas-		
alpins
Tenir : les étrangers dans les Basses-		
Alpes
Avoir 20 ans et combattre
Panneaux métalliques et cartons plumes.
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Les expositions itinérantes
Vichy et les juifs
(exposition réalisée en 2012)
Présentation de la politique antisémite mise
en oeuvre dans le département avec le rôle
joué par l’administration, la collaboration, la
chasse aux juifs... Le témoignage de Marcel
Gleiser, rescapé de la rafle du Vel d’Hiv.
90 cartons plume

La répression allemande dans les BassesAlpes. 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.

1958-2008, la constitution a 50 ans
(exposition réalisée en 2008)
Exposition achetée à l’association VALMY.
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.
Le droit constitutionnel procède aussi
d’une approche historique, l’expérience
faisant évoluer les pratiques ou les choix
d’organisation des institutions.
Enfin, le droit constitutionnel donne
aussi lieu à une approche sociologique.
Le fonctionnement des institutions est
fortement conditionné par l’environnement
politique.
16 panneaux de format 60 x 80 cm

32

Exposition temporaire
Sur les pas de l’évêque
à la fin du XVIIe siècle
Inauguration le vendredi 6 juillet 2017 à 18 h
Exposition visible à la cathédrale Saint-Jérôme
de Digne-les-Bains
jusqu’au 30 septembre 2017
Entrée libre tous les jours de 13 h 15 à 18 h
À dos de mulet ou à pied, sur les routes et les chemins, l’évêque
et sa compagnie parcourent à intervalle régulier le diocèse, allant
au devant du clergé et des fidèles. C’est ce qu’effectue, en 1683
au cours de plusieurs étapes, l’évêque de Digne.
Lors de chaque visite, dont le déroulement est codifié, l’évêque
s’attache particulièrement au culte tel qu’il se pratique. Il fait
d’abord procéder à un inventaire des « meubles et ornements »,
édifice par édifice et s’informe de la fréquence des offices
et l’existence de confréries… Il interroge les pasteurs sur le
comportement de leurs paroissiens qui, en retour, renseignent
l’évêque sur les aptitudes de leurs prêtres. Puis, avant de
quitter la paroisse et poursuivre sa visite, l’évêque publie une
ordonnance par laquelle il impose des règles, pratiquant jusqu’à
une « répression iconographique » vis-à-vis de certaines images
jugées par lui indécentes.
Cette nouvelle exposition montre des œuvres déjà présentes
dans les églises en ces temps anciens du règne de Louis XIV,
où le prêtre est aussi un relais de l’autorité royale. Elle poursuit
l’ambition d’évoquer l’aménagement des édifices cultuels lors
de la réforme pastorale à l’œuvre, et ce quelques mois avant
la publication de l’édit de Fontainebleau qui, en octobre 1685,
révoque l’édit de Nantes et met ainsi fin à la légalité de l’expérience
protestante.
Un petit journal gratuit accompagne cette exposition.
Le petit journal et l’édition intégrale sont disponibles
gratuitement en téléchargement sur le site Internet des Archives
départementales.
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Les expositions temporaires
aux Archives départementales
17-18… Victoire !
Exposition visible jusqu’au 21 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 contreoffensive 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-deuxguerres, 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.
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17 18

EXPOSITION

Archives départementales
des Alpes-de-Haute-Provence

La haute Provence
au gré du temps

La haute Provence
au gré du temps

Inauguration le vendredi 14 septembre 2018 à 18 h
Exposition visible jusqu’au 1er mars 2019
Entrée libre du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
D’abord utilisée pour étudier les mouvements
des glaciers à la fin du XIXe siècle, la
re-photographie ou photographie comparée
est une méthode scientifique. Cette technique
a pour but de confronter deux photographies
d’un même lieu à des mois ou des années
d’écart. Pour ce faire, les photographies
doivent avoir le même angle de vue.
Dans cette exposition, la re-photographie,
ou photolalie, est mise à profit pour évaluer
les changements et les continuités dans les
paysages bas-alpins entre les XIXe, XXe et le
XXIe siècles.

Archives départementales
2, rue du Trélus, Digne-les-Bains
du 14 septembre au 1er mars 2018

ENTRÉE

LIBRE

du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

L’Affaire.
Lurs, 4 août 1952
Inauguration début mars 2019
Entrée libre du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h
L’assassinat de la famille Drummond, le 4
août 1952, a fait couler et fera encore couler
beaucoup d’encre. Elle a donné lieu à des
polémiques qui se sont prolongées jusqu’à
aujourd’hui.
L’exposition évoquera le traitement
journalistique de l’affaire et le fonctionnement
de la justice en France durant les années
1950 parallèlement à une reconstitution de la
salle des assises du tribunal de Digne.
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Nos publications
Les Archives départementales éditent chaque
année au moins un ouvrage historique de référence,
vendu 15 € sur place ou par correspondance
(frais de port compris).

La Grande Guerre des Bas-Alpins,
militaires et civils au front et à
l’arrière, 287 pages.
Nouveau
Ce livre raconte la Grande Guerre des Bas-Alpins :
au front, les conditions de vie et de mort des
poilus ; à l’arrière, la mobilisation des corps et des
esprits des femmes, des vieillards, des écoliers,
des réfugiés, des étrangers, des prisonniers de
guerre allemands…
Il en dresse le terrible bilan humain : le sang
bas-alpin coula en abondance sur les champs de
bataille de la Grande Guerre et, en haute Provence
plus qu’ailleurs, l’armistice du 11 novembre 1918
fut une victoire des morts. Aujourd’hui, seuls
les monuments aux morts nous rappellent les
vestiges d’un monde disparu.
Cette publication constitue la synthèse du projet
des Archives départementales des Alpes-deHaute-Provence qui a été conduit de 2014 à 2018
dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre
sous la forme d’expositions, de publications, de
conférences, d’actions éducatives et de projets
culturels. Elle y met aussi un point final.

Désiré Sic.
Le parcours d’un militaire
bas-alpin entre le Maroc et le
front de France (1904-1934)
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.
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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
de la préfecture.

Hélène et Hoche dans la Résistance,
Basses-Alpes, 1943-1945.
Le fonds Paul Delobeau aux Archives
départementales des Alpes-de-HauteProvence, 160 pages.
Un témoignage exceptionnel sur la Résistance
dans le département, abordé par la photographie et
complété par des récits.

La matière et le bâti : construire
et restaurer, de l’Antiquité à nos
jours

Actes de la deuxième journée d’étude de haute
Provence du 3 décembre 2016.
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…

La répression allemande, BassesAlpes, 1943-1945. Miliciens,
Doriotistes, Brandebourgeois,
agents auxiliaires et les services
allemands de maintien de l’ordre et
de la sécurité, 183 pages. -ÉPUISÉUn ouvrage qui aborde les délicates questions de la
Collaboration et de l’élimination des maquis basalpins, grâce notamment à la participation de Français
combattant sous l’uniforme allemand, les
« Brandebourgeois ».
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Nos publications
La vie rurale d’un pays
de Piémont

Entre basses Alpes et haute Provence
(fin XVIIe – milieu XXe siècle), 813 pages
Cet ouvrage, fruit 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 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 sans oublier la place de la
transhumance dans l’économie locale.

Ouvrage à paraître en 2018 / 2019

Traces...
Saint-Benoît, un village de haute
Provence par Mathieu Sieye.
Le village de Saint-Benoît est principalement connu
pour sa géologie et plus particulièrement pour ses
nombreuses cavités qui furent le terrain de jeu du
célèbre spéléologue Michel Siffre au cours de sa
jeunesse. Occupé dès le Néolithique, ce territoire est
aussi empreint d’un riche passé. C’est cette histoire
longue que l’auteur, Mathieu Sieye, se propose de
retracer dans cet ouvrage en s’appuyant sur une
documentation variée et de nombreuses sources
écrites conservées aux Archives départementales.
Abordant des thèmes aussi divers que la culture
chasséenne, la présence romaine, la fondation
du village au XIIe siècle, le quotidien des « san
benechiers » au XIXe siècle... l’auteur nous invite à
découvrir Saint-Benoît au fil du temps.
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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 à Digne et dans
les Basses-Alpes, photographies de Paul Delobeau de la seconde guerre mondiale
(chantier de jeunesse, résistance et occupation) ainsi que des archives sonores
avec le témoignage de Gilbert Allouch, enfant juif caché à Auzet en 1943 et 1944.
Sur la page « savoir », vous trouverez les rubriques « publications », « service
éducatif » et « ateliers pédagogiques » dans lesquelles vous pourrez télécharger
les publications gratuites.
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Archives départementales
des Alpes-de-Haute-Provence

www.archives04.fr

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
Site Internet : www.archives04.fr

Service éducatif
Bérangère Suzzoni, Lucie Chaillan, médiatrices culturelles des Archives départementales
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

