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CONSEIL GENERAL - ARCHIVES DEPARTEMENTALES 
 
 
1293 W 0001   Action culturelle. - Manifestation « L'ART DE MAI », exposition 

1999 : (1999) ; Exposition 2000 ; Exposition 2002 « PLUMES, 
POULES ET AUTRES VOLATILES » du 17 juin au 1er juillet 
2002 (2002) ; Exposition 2002 : LEONARDO ROSA ; Exposition 
2003, artistes : Richard BONNET (peintures) , Caroline BOVIS 
(livres d'artistes) , Jean-Pierre DUPONT (peintures) , Daniel 
LACOMBE (peintures) , Elisabeth OULES (sculptures) (2003) ; 
Exposition 2004 : « MATIERES DE MEMOIRES », artiste : Yves 
MULLER (2004) ; Exposition 2005 : « EN FILIGRANE, 
SECRETS D'ARCHIVES VISITES PAR UNE ARTISTE », artiste 
: Agathe LARPENT (2005) ;  Expositions 2006 : du 27 avril au 8 
juin 2006 : « MA GRANDE BIBLIOTHEQUE », artiste : Irène 
CHAUMONT (2006) et exposition du 13 au 30 juin 2006, artiste 
Pierre LAROCHE (2006) ; Exposition 2007 : « LA 
PROFONDEUR DU TEMPS. PALIMPSESTE », artiste : 
Raymond MARTINEZ (2007) ; Exposition 2008 : « LES 
ARCHIVES SE METTENT A TABLE », artiste : Françoise 
DECHERY (2008) : affiche, signet, catalogue d'exposition, carton 
d'invitation, descriptif de l'exposition, correspondance, coupures de 
presse, revue de presse, budget, devis, note, feuillet de prêt  
d'oeuvre, questionnaire de communication, charte de l'art de mai, 
fiche de demande d'assurance, brochures, documentation, 
documents de travail.  
 

2003 - 2008  

1293 W 0002   Action culturelle. - Exposition « A PROPOS DE L'EDIT DE 
NANTES, de l'intolérance à la paix civile et religieuse » 
(exposition réalisée par les Archives nationales) du 22 décembre 
1998 au 5 mars 1999 (1998-1999) ; Exposition « LE TEMPS 
RESTAURE » du 9 juillet au 30 septembre 1999 (1998-1999) ; 
Exposition « LE ROLE DES PREFETS DANS L'HISTOIRE DE 
HAUTE-PROVENCE DEPUIS 1800 » du 21 février au 13 mars 
2000  (1999-2000) ; Exposition « 1901-2001 : ASSOCIATIONS 
LOI 1901, PLUSIEURS SIECLES D'HISTOIRE » du 29 juin au 3 
septembre 2001  (2001) ; Exposition « TIBET, UN PEUPLE EN 
SURSIS » du 6 septembre au 8 octobre 2001 : affiche, carton 
d'invitation, plan d'exposition, liste des documents exposés, 
correspondance, coupures de presse, transcriptions et traductions 
des documents exposés, décharge, assurance, pièces comptables, 
notices, documents de travail, photographies, documentation, liste 
des objets mobiliers classés CAOA en 1998 et 1999, liste des objets 
mobiliers inscrits en 1998 et 1999, relevé de conclusions de la 
réunion de préparation des célébrations du bicentenaire du corps 
préfectoral, dossier pédagogique «1901-2001, associations loi 
1901, plusieurs siècles d'histoire », brochure « Tibet, un peuple en 
sursis ».  
 
 
 
 

1998 - 2001  



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
  

 
 

1293 W 0003   Action culturelle. - Exposition « ROUGE EPHEMERE 1851 : 
L'INSURRECTION BAS-ALPINE POUR LA REPUBLIQUE »  
automne 2001 (exposition : 6 décembre 2001-15 février 2002) : 
dossier « Travail préparatoire » : correspondance (2000-2001), 
documents de travail, coupure de presse, notices, compte-rendu de 
réunion, budget, projet, note ; Dossier « 1851, la tournée des 
chambrettes » : liste des communes accueillant la tournée, coupure 
de presse, documents de travail, correspondance, fiche 
d'intervention des vacataires ; dossier de préparation :  coupures de 
presse, documents de travail, affiche, programme « 1851-2001, 
l'esprit républicain » , carton d'invitation, programme « samedi 8 
décembre 2001 à Digne-les-Bains : venez rejoindre la colonne des 
insurgés », documents de présentation de l'exposition, carton 
d'invitation « dernière soirée lectures de la tournée des chambrettes, 
vendredi 7 décembre 2001 » ; Dossier « Expo 1851 : comptes » : 
documents de présentation de l'exposition, pièces comptables 
(2001-2002) ; Dossier « Comptabilité » : pièces comtables, 
attestation (2001-2002) ; Dossier « Colloque : « RÉSISTANCES » 
: dossier de presse, programme, carton d'invitation, coupures de 
presse, affiche, scénario, correspondance, dossier de présentation 
(2001) ; Dossier pédagogique « 1851-2001, l'esprit républicain :  
l'insurrection bas-alpine contre le coup d'état de 1851» ; Dossier sur 
les insurgés envoyés au bagne ; liste, fiche individuelle de 
renseignements du C.A.O.M. ; Chronologies, correspondances, 
remerciements, voeux (2001-2002) ; Dossier « notices » ; Dossier 
de présentation.  
 

2000 - 2002  

1293 W 0004   Action culturelle. - Exposition « SOL, DENIER, FLORIN, GROS, 
FRANC ET EUROS ! des histoires de monnaie en Haute-Provence 
du XVIème au XXème siècle » du 18 février au 9 mars 2002 
(2002) ; Exposition « UN SIECLE D'ECOLIERS BAS-ALPINS » 
du 18 mars au 5 mai (2002) ; Exposition itinérante « LE TOUR DU 
MONDE EN 80 PORTRAITS - sanguines de Lily » de Lily 
Eversdijk Smulders (2002)  (2001-2002) ; Exposition « 1802-2002 
: DEUX CENTS ANS DE LA LEGION D'HONNEUR DANS LES 
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE » du 18 octobre au 15 
novembre 2002  (2002) ; Exposition « HISTOIRE DE LA 
PARTITION » du 21 novembre au 6 décembre 2002  (2002) : 
affiche, carton d'invitation, dépliant, documents de présentation, 
documents de travail, pièces comptables, note, correspondance, 
coupures de presse, diaporama des dessins, liste des invités, 
brochures  « L'enfant et l'école - le mois de la culture de l'I.U.F.M. 
» (2002), « I.U.F.M. site de DIGNE - programmation novembre 
2001-juin 2002 », « Ordre National de la Légion d'Honneur - 
Honneur et Patrie », « Autour de la guitare ».  
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1293 W 0005   Action culturelle. - Exposition « ALGERIE - ALPES-DE-HAUTE-
PROVENCE 1830-1962 : UNE HISTOIRE PARTAGEE » du 24 
janvier au 14 mars 2003 : (2002-2003) ; Exposition « HERBIERS 
D'HIER ET D'AUJOURD'HUI » du 28 mars au 28 avril 2003  
(2003) ; Exposition « MEMOIRES - peintures d'Edith BRUIC » du 
10 au 24 juin 2003  (2003) ; Exposition « LE TOUR DE FRANCE 
A CENT ANS » du 5 juillet au 12 septembre 2003  (2003) ; 
Exposition « 700 ANS DE MINUTES pour l'ETERNITE - Les 
notaires » du 13 novembre 2003 au 19 mars 2004   (2000-2004) ; 
Exposition « LES ENFANTS ONT DES DROITS - Les enfants du 
monde et des Alpes-de-Haute-Provence (XVIIIème - Xxième siècle 
» du 29 mars au 7 mai 2004 (2003-2004) ; Exposition « DE 
L'OCCUPATION A LA LIBERATION » du 1er juillet au 23 
octobre 2004  (2004) : affiche, carton d'invitation, plan 
d'exposition, correspondance, dossier de présentation, documents 
de travail, coupures de presse, pièces comptables, décharge, feuilles 
de prêt, cartes postales, traductions, transcriptions, documentation, 
compte-rendu de réunion, convention, note, brochures FNACA  « 
Commune de CURBANS - Morts en Algérie, Maroc, Tunisie de 
1952 à 1962 », « Implantation géographique et chronologique des 
études notariales des Alpes-de-Haute-Provence »,  Archi'classe n°4, 
mars 2004 : « 1943, de l'occupation italienne à l'occupation 
allemande : quand les Basses-Alpes cessent d'être un refuge pour 
les Juifs persécutés ».  
 

2000 - 2004  

1293 W 0006   Action culturelle. - Exposition : « D'UNE RIVE A L'AUTRE : 
histoire des ponts de Haute-Provence de l'Antiquité à nos jours »  
du 2 décembre 2004 au 8 avril 2005 : coupures de presse, 
correspondance, documentation, documents de travail, devis, 
comptes-rendus de réunion, convention EDF-CG04, plan 
d'exposition et de composition des panneaux, liste des ouvrages 
d'art remarquables des Alpes-de-Haute-Provence, signet,  bulletin 
de retour d'objet de collection musée Gassendi (2004-2005) ; 
Publication : « D'UNE RIVE A L'AUTRE. LES PONTS 
ROUTIERS DE HAUTE-PROVENCE DE L'ANTIQUITÉ A NOS 
JOURS » : dossier de l'exposition (signet, carton d'invitation, 
document de présentation, plan de l'exposition, affiche, documents 
de travail, liste remerciements), contrat d'édition, feuille de prêt 
Musée Gassendi, correspondance, projet, diaporama et notices des 
documents photographiés, documents de travail, plan d'exposition, 
dossier conférence de Guy BARRUOL « Les Ponts de Haute-
Provence », brochures  « LA VIA DOMITIA  - Provence / Alpes 
du Sud » et « Les Éditions Alpes de Lumière - catalogue 2004 » 
(2005-2006).  
 
 
 
 
 
 

2004 - 2006  
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1293 W 0007   Action culturelle. - Exposition : « AUTOUR DE GASSENDI » du 
22 octobre 2005 au 26 janvier 2006  (2005) ; Exposition : « 
AUTOUR DE L'AN MIL EN PAYS DE FORCALQUIER » du 27 
février au 14 avril 2006 (2006) ; Exposition : « L'ABRE AUX 
ESSENCES » du 5 juillet au 27 octobre 2006  (2006) ; Exposition : 
« MARIE-MADELEINE, L'ÉTERNEL FÉMININ » du 1er juillet 
au 30 septembre 2006 (s.d.) ; Exposition : « L'AVENTURE DU 
CADASTRE » de novembre 2006 (?) à avril 2007 (s.d.) ; 
Exposition : « GIONO, LES ARCHIVES DE LA CRÉATION » du 
6 juillet au 16 novembre 2007 (2007-2008) ; Exposition : « 
SISTERON / VIVRE SA COMMUNE... AU FIL DES 
ARCHIVES » du 15 septembre au 30 octobre 2007 (2006-2007) : 
affiche, signet, dépliant, calendrier des manifestations culturelles 
liées à l'exposition, photographie de présentation du catalogue, 
carton d'invitation, plan d'exposition, dossier conférence de Pierre-
Marc de BIASI, document de présentation,  documents de travail, 
correspondance, coupure de presse, communiqué de presse, projet, 
convention, dossier pédagogique, transcriptions, contrat de prêt 
d'oeuvre (copie), délibération du Conseil municipal de la ville de 
NICE (copie), assurance, fiche de prêt de document à l'extérieur, 
comptes-rendus de réunion, contrat de don d'archives privées (non 
signé), documents de travail, pièces comptables, brochure  « 
Colloque international Pierre GASSENDI et  la modernité - 2005 », 
« Le label national tourisme et handicap » , « Les Alpes-de-Haute-
Provence - Jardins et senteurs », « Rencontres Giono 2007 : Giono, 
la pierre et l'eau... », liste des professeurs d'histoire-géographie et 
des documentalistes des collèges du département. Action culturelle. 
- Expositions : livres d'or (juillet 2003-mars 2010). Action 
culturelle. - Manifestation culturelle « BLUES ET POLAR » des 
24, 25 et 26 août 2006 (s.d.) : documentation.  
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1293 W 0008   Action culturelle. - « RENCONTRES INTERNATIONALES DE 
LURE 2002 » ; Veillées aux chandelles « LETTRES DE LA 
GRANDE GUERRE 1914-1918 :  VIES DANS LA 
TOURMENTE » le 9 novembre 2002, 1ère soirée de lecture du 
Haut-Verdon, Colmars-les-Alpes (2002) ; Présentation du « 
GUIDE DU DÉTENTEUR D'ARCHIVES DE LA RÉSISTANCE 
ET DE LA DÉPORTATION » le 19 septembre 2002 (2002-2003) ; 
Stage Institut National du Patrimoine 2003 « RENOUVELER 
L'OFFRE DES ARCHIVES POUR RENCONTRER 
AUTREMENT LES PUBLICS » du 29 septembre au 1er octobre 
2003 (2003) ; « POLE NATIONAL DE RESSOURCES 
ARCHIVES, INAUGURATION » du 21 mai 2003 (2003) ; 
Colloque de l'Association des Archivistes Français «1904-2004 : 
ARCHIVISTES DANS LE SIECLE » les 24 et 25 mars 2004 
(2004) ; Colloque « LES MÉTIERS DU PATRIMOINE EN 
EUROPE  - Évolutions, enjeux, professions» du 21 au 22 janvier 
2005 (2005) ; Journées « CULTURE ET TERRITOIRES » du 25 
au 26 mai 2005 (2005) ; Colloque à LYON : « QUELLE 
POLITIQUE CULTURELLE POUR LES SERVICES 
ÉDUCATIFS DES ARCHIVES » du 1er au 2 juin 2005 (2005) ; 
Colloque « CHEMINS D'ACCES » du 1er décembre 2005  (2005) : 
programme, signet, invitation, correspondance, documents supports 
d'intervention, documents de travail, synthèse des animations 
locales, comptes-rendus de réunion, pièces comptables, liste des 
participants, liste des intervenants, dossier de presse, coupures de 
presse, autorisation de diffusion radio et internet, contrat 
d'intervention et de cession de droits, historique de l'Association 
des Archivistes Français (AAF), bibliographie, documentation,  
brochures « Les Rencontres internationales de LURE ont 50 ans - 
LURS, rencontres de typographie, du 25 au 31 août 2002 », « 
1904-2004 : archivistes dans le siècle » ; « Salons de l'Hôtel de 
Ville - Mairie de LYON», « LYON et NAPOLÉON - archives 
municipales de LYON », Archives municipales de LYON - 2005 » 
, « Guide des archives du Rhône », « Livres de parole. Torah, 
Bible, Coran - Bibliothèque Nationale de France - 2005 ».  
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1293 W 0009   Action culturelle. - Table ronde « 1905-2005 : LES RAPPORTS 
DES RELIGIONS AVEC L'ÉTAT» (2004-2006) ; « 
RENCONTRES TERRITORIALES DE LA CULTURE 2007 - Le 
patrimoine et la lecture publique face à l'évolution des territoires » 
28 et 29 juin 2007 (2007) ; « LES CORRESPONDANCES DE 
MANOSQUE 2007 » du 26 au 30 septembre 2007 (2007) ; 
Séminaire « LIRE LE TERRITOIRE AGRICOLE » du 10 juin 
2009 (2009) ; Conférence « IUT Hors  les murs » : « LA 
SECONDE RÉPUBLIQUE DANS LES BASSES-ALPES : 
NAISSANCE DE L'ESPRIT RÉPUBLICAIN ? » du 9 avril 2003 
(2003) ; Conférence « INTRODUCTION A LA 
PALEOGRAPHIE, EVOLUTION DE L'ECRITURE DU Xe 
SIECLE A NOS JOURS» du 28 janvier 2004 (2004) : programme, 
carton d'invitation, affiche, correspondance, coupure de presse, 
documents de présentation,documents de travail, liste des 
intervenants, documents de travail, documents support, dossier 
d'inscription aux « Rencontres », pièce comptable, brochures, 
convocation, support d'intervention, publication « Lire le territoire 
agricole : 10-11-12 juin 2009 , bibliographie. Action culturelle. - 
Stages organisé par les Archives départementales des Alpes-de-
Haute-Provence : « LA TOPONYMIE » du 20 avril 2002 (2002) ; 
« PALÉOGRAPHIE » des 6 et 7 février 2004 et 12 et 13 mars 2004 
(2004)  : support d'intervention, documents de travail, 
correspondance, fiche vacataire, coupures de presse, liste des 
sources archivistiques, bibliographie, bulletins d'inscription. Action 
culturelle. - « Journées du Patrimoine », 18 septembre 2004 : 
affichettes, correspondance (2004) ; 17 et 18 septembre 2006 « 
DIGNE AU XVIIe SIECLE » : document de présentation (s.d.).  
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1293 W 0010   Action culturelle. -« JOURNÉES DU LIVRE DU HAUT-
VERDON » (hommage à Jean PROAL) du 6 au 8 septembre 2002 : 
correspondance, programme, documents de travail (2002) ; Projet « 
Natura 2000 » (création d'un réseau de sites naturels en vue de la 
protection de la biodiversité) : documentation, correspondance, 
convention (non signée) entre l'O.N.F. et le ministère de la Culture 
et de la communication, documents de présentation, devis (2003) ; 
Projet de centre d'archives et de documentation pour la Vallée de 
l'Ubaye : correspondance, documents de travail, projet de centre 
d'archives et de documentation, projet de création d'une Société 
coopérative d'intérêt collectif à vocation culturelle en Ubaye (2003-
2005)  ; Projet d'Action Stratégique de l'État dans le département 
des Alpes-de-Haute-Provence (PASED) - l'archivage des services 
de l'État : projet PASED, correspondance, compte-rendu des 
actions menées, programme séminaire des chefs de service État, 
liste des participants, liste des correspondants « archives », compte-
rendu de réunion, documents de présentation des archives, modèles 
vierges de bordereaux de versement, de préarchivage, de visa 
d'élimination, documentation, (2004-2006). Cinéma. - Réalisation 
d'un film « TOUTE LA MÉMOIRE DE HAUTE-PROVENCE » 
2008 : carton d'invitation, lettre de commande, devis, récapitulatif 
des dépenses, plan de financement, pré- scénario, documents de 
travail, correspondance, coupure de presse, liste et copies des textes 
lus à la présentation du film (2007-2008) ; « GAUMONT PATHÉ 
ARCHIVES - la mémoire filmée des régions », proposition : 
correspondance, documentation (2005) ; coupures de presse ;  
projet de film « LES HAUTES TERRES DE PROVENCE » basé 
sur le film de Jean BRIANCON : comptes-rendus de réunion, 
correspondance (2004-2005) ; projet « CINÉMÉMOIRE - Le pays 
Dignois » : documentation, projet de convention, correspondance, 
coupure de presse (2004-2005). Littérature. - projet de réédition de 
« CAMARGUE » de JEAN PROAL avec inédits conservés aux 
Archives départementales : correspondance, projets de convention, 
comptes-rendus de réunion, documents de travail, documentation « 
Le Sablier Édition - Le temps de l'enfance- catalogue automne-
hiver 2006-2007 »  (2006-2007).  
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1293 W 0011   Action éducative et culturelle. - Dossier de présentation (2002).  
Action éducative. - Projet ITARD avec le collège d'ORAISON : 
revue de presse, programme du service éducatif, plan de réunion, 
projet, documents de travail (1999-2000) ; Réunion d'information 
des professeurs d'école de la circonscription de DIGNE-LES-
BAINS : plan d'intervention, liste de documents présentés, 
documents de travail, brochure d'exposition « Édit de Nantes » 
(1998-1999) ; Semaine de la science « La science en fête » du 18 
au 24 octobre 1999, « Atelier sur les oliviers, les olives et huile 
d'olive », « Atelier statistiques » : fiche de projet, liste des 
documents, documents de travail (1999)  ; Stage de formation des 
enseignants «Usine ELF ATOCHEM de SAINT-AUBAN » : 
correspondance, plan d?intervention, dossier pédagogique (2000) ; 
Atelier au collège de SEYNE-LES-ALPES du 8 juin 2000 : plan 
d'intervention ; « Journées Musimages » des 25 et 26 mai 2000 à 
CHATEAU-ARNOUX : programme, liste des documents (2000) ; 
Stage « Résistance au coup d'État de 1851 » des 19 et 20 décembre 
2000 : correspondance, documents de présentation, liste 
d'émargement des participants, liste des sources, coupons réponses 
(2000) ; Pochette pédagogique « Guerre 1914-1918 ».  Service 
éducatif . - Rapports d'activité années scolaires 1998-1999, 1999-
2000 (1998-2000) ; Programme années scolaires 1999-2000, 2003-
2004 (1999-2004).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1998 - 2004  


