
FICHE TECHNIQUE D’EXPOSITION ITINÉRANTE 

 

 

 

ORGANISME PROPOSANT L’EXPOSITION : Archives départementales des Alpes-de-

Haute-Provence 

 

TITRE DE L’EXPOSITION : 14 et le tocsin sonna …  

 

ANNEE DE CREATION : 2014 

 

DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION :  

 

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, avec 

l’artillerie de campagne et son 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 

 

CONTENU DE L’EXPOSITION : 

 

Panneaux en alu-dibond et carton mousse 

- Formats variables (voir plan) 

 

Système d’accrochage : 

- fixation par  œillets. 

 

Conditionnement : 

- Papier bulle et carton de transport 

 

MODALITÉS D’EMPRUNT : 

 

Durée de la mise à disposition :  

- selon les besoins de l’emprunteur. 

 



Transport :  

- par l’emprunteur ou à sa charge. 
 

Montage – démontage 

- à la charge et sous la responsabilité de l’emprunteur. 
 

Valeur d’assurance : 3500 € 

 

L’emprunteur doit justifier d’une assurance de clou à clou pour la valeur d’assurance ci-

dessus couvrant notamment la perte, le vol ou la détérioration de l’exposition. 

 

CONTACTS ET RÉSERVATION : 

 

Service éducatif 

2 rue du Trélus  

04000 Digne-les-Bains 

04 92 30 08 69 

service.educatif@le04.fr 

www.archives04.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archives04.fr/


PLAN D’EXPOSITION 

 

« 14 et le tocsin sonna … » 
 

Cartel de présentation générale (80 x 130 cm) : La guerre au ras du sol 

 

Août 1914, la « surprise » de la guerre 

1 cartel de présentation (40 x 64 cm) 

4 panneaux (42 x 29,7 cm)  + 4 cartels (30 x 20 cm)  

 

Une armée de conscrits 

1 cartel de présentation (40 x 64 cm) 

4 panneaux (47 x 33 cm) + 3 cartels (30 x 20 cm)  

 

Les hommes à la guerre 

1 cartel de présentation (40 x 64 cm) 

2 panneaux (47 x 33 cm) + 1 cartel (30 x 20 cm)  

 

Un département de l’arrière 

1 cartel de présentation (40 x 64 cm) 

4 panneaux (42 x 29,7 cm) + 4 cartels (30 x 20 cm)  

 

À l’école de la patrie ! 

1 cartel de présentation (40 x 64 cm) 

5 panneaux (47 x 33 cm) + 5 cartels (30 x 20 cm)  

 

Le canon, arme de mort 

1 cartel de présentation (40 x 64 cm) 

31 panneaux (41 x 41 cm/42 x 29,7 cm/41 x 56 cm/ 41 x 29 cm) + 17 cartels (30 x 20 cm/41 x 

8 cm)  

 

Avoir 20 ans et combattre 

1 cartel de présentation (40 x 64 cm) 

3 panneaux + 5 cartels (30 x 20 cm/21 x 29,7 cm)  


