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CONSEIL GENERAL - ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

 
 
 

 Dossiers d'expositions du service d'action éducative et 
culturelle des Archives départementales des Alpes-de-Haute-
Provence. 
 

1991 - 2010 
 
 

1444 W 0001 Action culturelle. – Exposition « Maux et remèdes. Pratiques 
médicales en Haute-Provence depuis le Moyen Age » (de 
novembre 1992 à octobre 1993) : note de présentation, 
reproductions de documents d’archives (s.d.) ; Exposition « 
A propos de l’Edit de NANTES » ( de décembre 1998 à mars 
1999) : questionnaire pour les collégiens, questionnaire pour 
les lycéens (s.d.) ; Exposition « 1851-2001 – Rouge 
éphémère : 1851, une insurrection des bas-alpins pour le 
république » : questionnaire d’accompagnement, 
reproductions de documents d’archives, note, 
correspondance, documentation (2001) ; Exposition « Noël » 
(de décembre 2000 à janvier 2001) : carte de vœux des 
Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, liste 
de documents d’archives ; Exposition « Les élections 
s’affichent : affiches électorales du XIXe siècle et début XXe 
» (de février à avril 2001) : note de présentation, liste de 
documents d’archives, liste et date des élections (s.d.) ; 
Exposition « Algérie » (de janvier à mars 2003) : projet, liste 
des documents, notices des documents d’archives, 
photographies, notices d’exposition, reproductions de 
documents d’archives, documentation « Morts en Algérie – 
Maroc – Tunisie de 1952 à 1962 » commune de CURBANS, 
coupures de presse,   correspondance (2001-2003) ; 
Exposition « L’enfant et l’école » (mars 2002) : note de 
présentation, reproduction de documents d’archives, notices 
d’exposition, pièces comptables, livre d’or, calendrier de 
l’office central de coopération de l’école (1982), liste et cotes 
des documents d’archives, prospectus « programmation 
culturelle de l’IUFM de DIGNE-LES-BAINS » novembre 
2001- juin 2002 », coupure de presse, fiche de prêt (2001-
2002). 
 

2001 - 2002 
 
 

1444 W 0002 Action culturelle. – Exposition « 1802-2002 : DEUX CENTS 
ANS DE LEGION D’HONNEUR DANS LES ALPES-DE-
HAUTE-PROVENCE » (d’octobre à novembre 2002) : 
document de présentation, invitation, affiche, affiche de 
conférence « présentation de quelques récipiendaires du 
département », liste des personnages retenus pour 
l’exposition, liste des panneaux, comptes-rendus de réunion, 
feuilles de prêt, pièces comptables, notices, documentation, 
photographies, coupure de presse, correspondance (2002) ; 
Exposition « SOL, DENIER, FLORIN, GROS… FRANC ET 
EUROS. DES HISTOIRES DE MONNAIE EN HAUTE-
PROVENCE DU XVIe au XXe SIECLES » (de février au 15 
mars 2002) : note de présentation, plan, demande 

 - 2002 
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d’enlèvement, notices, reproduction de documents 
d’archives, fantômes, transcription (2002) ; Exposition « 700 
ANS DE MINUTES POUR L’ETERNITE » : cartes postales, 
affiche, note de présentation « Le notariat des Alpes-de-
Haute-Provence – A travers le minutier », plans, plans de 
présentation, notices, reproduction de documents d’archives, 
liste, transcriptions, documentation, plan d’exposition, 
photographies (reproductions de documents d’archives). 
 

1444 W 0003 Action culturelle. – Exposition « LE TOUR DE FRANCE A 
DIGNE – 1905-2005 » (du 1er au 23 juillet 2005) : catalogue 
d’exposition, coupure de presse, note de présentation,  
affiche,  correspondance, pièces comptables, reproductions de 
documents d’archives, documentation, plan de l’exposition, 
liste des vainqueurs du Tour de France, liste des records de 
victoires, liste des cotes, décharge (2003) ; Exposition « DE 
L’OCCUPÄTION A LA LIBERATION : VIVRE ET 
RESISTER DANS LES BASSES-ALPES » (2004) :  pièce 
comptable, documentation, notices, reproductions de 
documents d’archives ,correspondance (2004) ; Exposition « 
LE DROIT DES ENFANTS » (dates ?) : liste des documents 
d’archives utilisés pour l’exposition,  reproductions de 
documents d’archives, prospectus « les 10 principes 
fondamentaux de la convention internationale des droits de 
l’enfant » (Département de la Seine-Saint-Denis), 
documentation, plan d’exposition (2002) ; Exposition « 
D’UNE RIVE  A L’AUTRE, HISTOIRE DES PONTS EN 
HAUTE-PROVENCE DE L’ANTIQUITE A NOS JOURS » 
(du 2 décembre 2004 au 8 avril 2005) : liste provisoire des 
ouvrages d’art remarquables du département, reproductions 
de documents d’archives, feuille de prêt, pièces comptables, 
plan, plan des panneaux d’exposition (2004) ; Exposition « 
LES MALHEURS DU TEMPS » (dates ?) : décharges, 
transcriptions, liste des documents d’archives relatifs aux 
pestes, notices, correspondance, pièces comptables, note de 
présentation (2005) ; Exposition « ARTESENS : L’ARBRE 
AUX ESSENCES – ASPECTS MYTHOLOGIQUES ET 
BOTANIQUES » ( de juillet à octobre 2006) (exposition 
multi-sensorielle accessible aux personnes déficientes 
visuelles)  : brochure « Contes et mythologies de l’arbre de la 
Méditerranée autour de l’exposition « l’arbre aux essences » 
(ARTESENS), dossier pédagogique, descriptif de 
l’association, documentation sur le label « Tourisme et 
Handicap », notices, liste de documents d’archives sortis pour 
l’exposition, liste des documents d’archives lus pour 
l’exposition, note de présentation, tableau de bord des 
interventions scolaires, tableau de bord de comptage de la 
fréquentation de l’exposition, textes de « l’arbre à conte » 
(textes diffusés dans l’exposition) correspondance (2006). 
 

2003 - 2006 
 
 

1444 W 0004 Action culturelle. – Exposition « LE CADASTRE : UNE 
AVENTURE POUR L’EGALITE » ( de ? à avril 2007) : 
brochure « Le cadastre : mode d’emploi », décharge, liste de 

1991 - 2010 
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documents d’archives, projets d’affiches, bibliographie, liste 
des documents cadastraux anciens,notices, brouillon plan 
d’exposition, reproductions de documents d’archives (dont 
plans cadastraux), notice explicative sur le cadastre, 
correspondance (2006) ; Exposition « AUTOUR DE L’AN 
MIL EN PAYS DE FORCALQUIER» ( du 27 février au 15 
avril 2006) : affiche, valeurs d’assurance, liste des sorties 
organisées par l’association « Patrimoine du Pays de 
FORCALQUIER », liste des châteaux des Xe et XIe siècles 
(FORCALQUIER et alentours), liste des possessions des 
abbayes au XIe siècle (FORCALQUIER et alentours), fiches 
de prêt, décharges, attestation d’assurance, pièces 
comptables, correspondance (2006) ; Exposition à 
SISTERON : « VIVRE SA COMMUNE … AU FIL DES 
ARCHIVES » (du 15 septembre au 30 octobre 2007) : notice 
de présentation, book de l’exposition, notices, notice de 
présentation des ateliers pédagogiques, notice de présentation 
du concours pour les classes de primaire et de collège (s.d.) ; 
Exposition « ITINERAIRE D’UN PHOTOGRAPHE EN 
UBAYE A LA FIN DU XIXe SIECLE » (du 13 décembre 
2007 au 21 mars 2008) : coupure de presse, carton 
d’invitation, projet d’affiche, affiche, note de présentation, 
plan d’exposition, pistes pour une exploitation pédagogique 
en primaire de l’exposition, petite histoire des élections 
municipales et cantonales, reproduction de documents 
d’archives,  convention relative à l’utilisation d’une 
collection iconographique portant sur la vie civile et militaire 
en Ubaye entre 1890 et 1899, correspondance (2007) ; 
Exposition « LETTRES DU HAUT PAYS DES NEIGES - 
ALEXANDRA DAVID-NEEL et PHILIPPE NEEL » (du 4 
juillet au 7 novembre 2008) : carton d’invitation, signet, 
affiche, note de présentation, documents de travail 
(dépouillement de la correspondance d’Alexandra DAVID-
NEEL avec son mari) (2008) ; Exposition « TRACES DE 
VIE. ITINERAIRES DE VIES ORDINAIRES BAS-
ALPINES » (du 7 décembre 2010 au 22 avril 2011) : 
documents de travail, correspondance (2010) ; Exposition « 
COMBATS POUR LE RAIL » : plan d’exposition, carte 
(s.d.) ; Exposition « LA GRANDE GUERRE ET LES 
BASSES-ALPES » (d’avril à fin novembre 1991) : plan 
d’exposition, note de présentation, correspondance (s.d.). 
Service éducatif. – Correspondance (1991-1993, 2010) ; 
Programme 2009-2010 ; pochette de présentation de l’action 
éducative et culturelle aux Archives départementale des 
Alpes-de-Haute-Provence (2002) ; note de synthèse 
concernant le mode d’implication des Alpes-de-Haute-
Provence dans le projet Marseille - Provence, capitale 
européenne de la Culture en 2013 (2010) ; compte-rendu de 
la Journée régionale de travail du réseau pour l’histoire et la 
mémoire des immigrations et des territoires en région PACA 
(2009). 
Action culturelle. – Programmation ; Ateliers « Faire 
l’histoire de …. » : note de présentation, documents de 
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travail, documentation (2010) ; Journées du Patrimoine 2010 
: comptes-rendus, plaquette de présentation (2010) ; Journée 
du Patrimoine de Pays : comptes-rendus, fiche d’inscription, 
correspondance, documentation, affichette (2010) ; Projets « 
Les Diamants de l’histoire » et « Paroles de lettres » de Jean-
Pierre GUENO : projets, correspondance (2010) ; Recherches 
sur le Moulin de la Laye : liste de cotes, correspondance 
(2009). 
 

 


