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SERVICE DE CONSERVATION DES ANTIQUITES ET OBJETS D' ART  

 
 
 

 Inventaires des objets classés et inscrits des 
communes du département des Alpes-de-Haute-
Provence, dossiers d'expositions au Musée 
départemental d'art religieux. 
 

1988 - 2012 
 
 

1446 W 0001 Antiquités et objets d’art. - Objets classés et inscrits, 
inventaires des communes de AIGLUN, ALLOS, 
ANNOT, ANGLES, ARCHAIL-DRAIX, ARGENS, 
AUBIGNOSC, AURIBEAU, AUZET, BANON, 
BARCELONNETTE, BARLES, BARRAS, 
BARREME, BAYONS, BEAUJEU, BEAUVEZER, 
BEVONS, BEYNES, BLIEUX, LA BRILLANNE, 
BRUNET, LE BRUSQUET, CARNIOL, 
CASTELLANE, CASTELLANE – hameau 
d’EOULX, hameau de LA LAGNE, hameau de LA 
BAUME, hameau de LA PALUD, hameau de 
BLARON, hameau de CHASTEUIL, hameau de 
VILLARS, CASTELLANE, LE CASTELLARD, LE 
CASTELLET, CASTELLET-LES-SAUSSES, 
CERESTE, LE CHAFFAUT, CHAMPTERCIER, 
CHATEAU-ARNOUX, CHATEAUFORT, 
CHATEAUNEUF-MIRAVAIL, CHATEAUREDON, 
CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT, 
CHAUDON-NORANTE, CLAMENSANE, 
CLARET, CLUMANC, COLMARS, COURBONS, 
CORBIERES, CRUIS, CURBANS : fiches de 
classement ou inscription, photographies. 
 

 

1446 W 0002 Antiquités et objets d’art. - Objets classés et inscrits, 
inventaires des communes de DAUPHIN, 
DEMANDOLX, DIGNE-LES-BAINS, (DRAIX : 
voir ARCHAIL), ENCHASTRAYES, ENTRAGES, 
ENTREPIERRES, ENTREVAUX, ENTREVENNES, 
L’ESCALE, ESPARRON-DU-VERDON, 
ESTOUBLON, FAUCON, FAUCON-DE-
BARCELONNETTE, FONTIENNE, 
FORCALQUIER, FOURS, LE FUGERET, 
GANAGOBIE, GREOUX-LES-BAINS, LA GARDE, 
HAUTES-DUYES, LA JAVIE, JAUSIERS, 
LAMBRUISSE, LARDIERS, LE LAUZET, 
LIMANS, LURS : fiches de classement ou 
inscription, photographies. 
 

 

1446 W 0003 Antiquités et objets d’art. - Objets classés et inscrits, 
inventaires des communes de MALIJAI, MANE, 
MANOSQUE, MARCOUX, MEAILLES, LES 
MEES, MELVE, MEOLANS, MEZEL, MIRABEAU, 
MALLEMOISSON, MISON, MONTAGNAC, 
MONTBLANC, MONTCLAR, MONTFORT, 
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MONTLAUX, MONTSALIER, LA MOTTE-DU-
CAIRE, LA MURE-ARGENS, MORIEZ, MORIEZ - 
hameau d’HYEGES, MOUSTIERS-SAINTE-
MARIE, NIBLES, NIOZELLES, NOYERS, 
ONGLES, OPPEDETTE, ORAISON, LA PALUD-
SUR-VERDON , PEIPIN, PEYROULES, PEYRUIS, 
PIEGUT, PIERRERUE,  PONTIS, PRADS-HAUTE-
BLEONE, PUIMOISSON, QUINSON, 
REILLANNE, REVEST-DES-BROUSSES, 
REVEST-SAINT-MARTIN, RIEZ : fiches de 
classement ou inscription, photographies. 
 

1446 W 0004 Antiquités et objets d’art. - Objets classés et inscrits, 
inventaires des communes de LA ROBINE-SUR-
GALABRE, LA ROCHETTE, ROUGON, 
ROUMOULES, SAINT-ANDRE-LES-ALPES, 
SAINT-BENOIT, SAINTE-CROIX-A-LAUZE, 
SAINTE-CROIX-DU-VERDON, SAINT-ETIENNE-
LES-ORGUES, SAINT-GENIEZ, SAINT-
JACQUES, SAINT-JEANNET, SAINT-JULIEN 
D’ASSE, SAINT-JULIEN-DU-VERDON, SAINT-
JURS, SAINT-LAURENT-DU-VERDON, SAINT-
LYONS, SAINT-MAIME, SAINT-MICHEL-
L’OBSERVATOIRE, SAINT-PAUL-SUR-UBAYE, 
SAINT-PIERRE, SAINT-PONS, SAINTE-TULLE, 
SAINT-VINCENT-LES-FORTS, SAINT-VINCENT-
SUR-JABRON, SALIGNAC, SAUMANE, 
SAUSSES, SENEZ, SEYNE-LES-ALPES, 
SIGOYER, SIMIANE-LA-ROTONDE, SISTERON, 
SOLEILHAS, SOURRIBES :  fiches de classement 
ou inscription, photographies. 
 

 

1446 W 0005 Antiquités et objets d’art. - Objets classés et inscrits, 
inventaires des communes de TARTONE, THEZE, 
LES THUILES, THOARD, THORAME-HAUTE, 
THORAME-BASSE, THORAME-COLMARS, 
TURRIERS, UBRAYE, UVERNET-FOURS, 
VACHERES, VALAVOIRE, VALBELLE, VAL DE 
CHALVAGNE, VALENSOLE, VALERNES, 
VAUMEILH, VENTEROL, VERDACHES, 
VERGONS, LE VERNET, VILLARS-COLMARS, 
VILLENEUVE, VILLEVIELLE, VOLONNE, VOLX 
: fiches de classement ou inscription, photographies. 
 

 

1446 W 0006 Antiquités et objets d’art. – Correspondance : registre 
d’enregistrement du courrier « arrivée » (2000), 
chronos « départ » (2004), chronos « arrivée » (1991-
1996) ; 
Musée départemental d’art religieux. - Réhabilitation 
de la Chapelle des Pénitents : convention de 
réutilisation de la Chapelle des Pénitents entre le 
département des Alpes-de-Haute-Provence et la ville 
de DIGNE-LES-BAINS, avenant à la convention, 

1991 - 2010 
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compte-rendu de réunion, pièces comptables, liste des 
cartes postales du Musée départemental d’art 
religieux, brochure « Les antiquités et objets d’art des 
Alpes-de-Haute-Provence : un patrimoine à conserver 
»  (1988-2001) ; Enquête sur la fréquentation du 
Musée départemental d’art religieux du 1er juillet au 
30 septembre 1999 ; Bilan « Fréquentation et impact 
économique et social des musées et monuments dans 
les Alpes-de-Haute-Provence : bilan de l’année 2008 
» (2009) ; Expositions « La fabrication du Sacré » 
(2008)  et Exposition « Trésor d’église, trésor de 
cathédrale » (2010)  : tableaux d’encaissement régie, 
tableaux de fréquentation. 
 

1446 W 0007 Musée départemental d’art religieux. - Expositions « 
Les Pénitents » (2001), « Soie, or et broderie : l’art 
ancien de la chasublerie » (2002), « Les femmes dans 
le sacré : les représentations féminines en Haute-
Provence » (2004-2005), « Marie-Madeleine : 
l’éternel féminin » (2006), « Chemins de passion » 
(2007)  : livres d’or ; Journaux de bord (1995-2007). 
 

1995 - 2007 
 
 

1446 W 0008 Musée départemental d’art religieux. - Exposition « 
LE TEMPS RESTAURE » (1999) : carton 
d’invitation, documents de travail, plan d’exposition, 
photographies, notices, rapports de traitement, fiches 
de projet « La science en fête », coupures de presse, 
correspondance (1999) ; Exposition « LES 
RELIQUAIRES » et « LES SANTONS » (2000) : 
documents de travail, liste de reliquaires et statut 
(classé / inscrit), photographies, coupures de presse, 
liste des objets empruntés aux communes, résultats 
d’enquête de fréquentation, devis, affiche, décharge, 
liste des santons, notices, plan d’exposition, ordre de 
mission, correspondance (2000). 
 

1999 - 2000 
 
 

1446 W 0009 Musée départemental d’art religieux. - Exposition « 
PROCESSIONS ET PENITENTS » (2001) : 
décharge, feuilles de prêt, ordre de mission, coupure 
de presse, liste des objets empruntés aux communes, 
note, plan d’exposition, catalogue d’exposition, 
notices, projets d’affiche, documents de travail, liste 
des bannières protégées, projet, compte-rendu de 
réunion, correspondance (2001-2002) ; Exposition « 
SOIE, OR ET BRODERIES : L’ART ANCIEN DE 
LA CHASUBLERIE XIIe – XIXe siècles » (2002) : 
coupures de presse, ébauche du catalogue 
d’exposition, décharges, affiche, photographies,  
pièces comptables, note, projets d’affiche, 
correspondance (2001-2003). 
 

2001 - 2003 
 
 

1446 W 0010 Musée départemental d’art religieux. - Exposition « 
LES FEMMES DANS LE SACRE : LES 

2003 - 2005 
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REPRESENTATIONS FEMININES EN HAUTE-
PROVENCE » (2004) : projet de dépliant et dépliant 
« Les femmes dans le sacré : les représentations 
féminines dans l’art religieux de Haute-Provence – 
Musée éclaté », coupure de presse, lettre de 
commande, note, liste des bannières protégées au titre 
des monuments historiques, liste des objets à assurer, 
décharges, extrait du registre des délibérations de la 
commune de SIMIANE-LA-ROTONDE, ordre de 
mission, bordereau-contrat des documents 
photographiques, pièces comptables, liste des 
représentations féminines dans l’art religieux, projet 
d’exposition, carte postale, ébauche de catalogue 
d’exposition, documents de travail, projets d’affiche, 
notices, photographies, correspondance (2003-2005). 
 

 

1446 W 0011 Musée départemental d’art religieux. - Exposition « 
SAINTE MARIE-MADELEINE » (2006) :  liste des 
objets prêtés par les communes, décharges, ordres de 
mission, liste des objets consacrés à Sainte Marie-
Madeleine dans les Alpes-de-Haute-Provence, 
coupures de presse, attestation assurance, documents 
de travail, copie du catalogue d’exposition, note, 
correspondance (2006-2007) ; Exposition « 
CHEMINS DE PASSION » (2007) : liste des objets à 
demander, catalogue d’exposition, décharges, 
coupures de presse, affiche, modèles d’affiches, 
attestation, fiches de prêt, documents de travail, 
documentation sur les chemins de croix des Alpes-de-
Haute-Provence, ordres de mission, copie de 
document d’archives, carte postale, correspondance 
(2006-2007). 
 

2006 - 2007 
 
 

1446 W 0012 Musée départemental d’art religieux. - Exposition « 
LA FABRICATION DU SACRE : LES MISSIONS 
DE L’ICONOGRAPHIE RELIGIEUSE » (2008) : 
carton d’invitation, fiche explicative, décharges, 
extrait du registre des délibérations de la commune de 
BEAUJEU, avenant d’aliment, récolement, arrêté 
départemental (dont originaux visés de la Préfecture), 
liste des objets à emprunter, liste des objets prêtés par 
les communes, projet d’action,  liste des objets 
exposés, liste des objets se trouvant au Musée 
départemental d’art religieux,  plan d’exposition, 
consignes pour les étudiants, documents de travail, 
correspondance (2008) ; Exposition « L’UNIVERS, 
LA TERRE ET L’HOMME » (2009) : décharges, 
ordres de mission, arrêté départemental (visé du 
contrôle de la Préfecture), brochures sur le travail de 
Cécile MARIE, convention pour la réutilisation de la 
chapelle des Pénitents, brochures, projet, 
correspondance, (1988-2009) ;  Exposition « 
TRESOR D’EGLISE, TRESOR DE CATHEDRALE 

1988 - 2010 
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» (2010) : coupures de presse,avenant d’alimentation, 
liste des objets présentés à l’exposition, projets de 
catalogue d’exposition, liste des catalogues déposés à 
la cathédrale,  arrêté départemental, projet de dépliant, 
plan des vitrines, affiche, plan de la cathédrale, liste 
des objets de la cathédrale Saint-Jérôme, fiches 
d’œuvre, notices, ébauche de convention de mise à 
disposition de la cathédrale Saint-Jérôme, carton 
d’invitation, convention pour la réutilisation de la 
chapelle des Pénitents, devis d’étude géotechnique 
pour le bâtiment du Musée départemental d’art 
religieux, documents de travail, correspondance 
(1988-2010) 
 

1446 W 0013 Musée départemental d’art religieux. - Exposition « 
DES OISEAUX » (2011) : catalogue d’exposition, 
ébauche du catalogue d‘exposition, décharges, fiches 
de prêt, fiches d’œuvre, cartes postales, lettres de 
voiture, plan d’exposition, plaquette «LES 
HYBRIDES », coupures de presse, attestation 
d’assurance, dossier de restauration de la toile « Saint 
Antoine rend visite à Saint Paul » de PATRITTI 
(facture, rapport de restauration, ordre de service, 
constat d’état, correspondance), dossier de 
restauration du siège de célébrant de la commune de 
SIGONCE (ordre de service, pièces comptables, 
correspondance), avenants d’aliments, affiche, 
dépliant réalisé pour la conférence « Symbolique et 
légendes des oiseaux et autres animaux fantastiques 
du Moyen-Age à nos jours » le 21 septembre 2011, 
arrêtés départementaux, liste des gardiens de 
l’exposition, fiche pédagogique, pièces comptables, 
documents de travail, liste des objets présentés à 
l’exposition, calendrier prévisionnel, projet de 
convention de mise à disposition, correspondance 
(2011-2012). 
 

1988 - 2010 
 
 

1446 W 0014 Musée départemental d’art religieux. - Exposition « 
EX-VOTO » (2012) : arrêté départemental, catalogue 
d’exposition, ébauche du catalogue d’exposition, 
pièces comptables, constat d’état restauration de la 
toile « Saint Antoine rend visite à Saint Paul » de la 
commune de BLIEUX, rapport de restauration, ordre 
de service, dossier de restauration du tableau ex-voto 
de MEZEL après accident, plan d’exposition, signets, 
coupures de presse, carton d’invitation, documents de 
travail, liste des ex-votos, attestation d’assurance, 
affiche, fiches d’œuvres, statistiques, correspondance 
(2012). 
Art religieux. – Projet Intégré Transfrontalier (P.I.T.) : 
projet, récapitulatif financier, comptes-rendus de 
réunion, coupure de presse, correspondance (2008-
2009) ; Projet Intégré Transfrontalier (P.I.T.) « 

1988 - 2010 
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Nouveau territoire d’itinérance » : relevés de 
décisions, description détaillée du projet, note de 
synthèse, récapitulatif financier, descriptif du Musée 
départemental d’art religieux, correspondance (2010). 
 

 


