
FICHE TECHNIQUE D’EXPOSITION ITINERANTE 

 

 

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

Haute-Provence 

 

TITRE DE L’EXPOSITION : La seconde Bataille des Alpes et les combats de l’Ubayette 

(hiver 44-printemps 45) 

 

ANNEE DE CREATION : 2015 

 

DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION : 

 

Cette exposition a été réalisée par l'association « Secteur fortifié du Dauphiné », présidée par 

Pascal Boucard. Elle raconte l'histoire des combats de la libération avec des photographies 

d'époque et des archives, mais aussi avec des équipements, des uniformes et des armes, 

l'ensemble évoquant les combats et la vie quotidienne en Ubaye en 1944-1945. À cette 

exposition est associée l'ensemble des croquis, dessins et aquarelles réalisés par Maurice 

Passemard que les Archives départementales ont acquis en mars 2015. 

Soldat au 99e régiment d’infanterie alpine, Maurice Passemard a participé aux combats de 

l’Ubaye en 1944-1945. La plupart de ses œuvres évoquent les combats en Ubaye, de 

décembre 1944 à la libération, le 26 avril 1945. 

 

Plan de l’exposition : 

1. Des FFI aux Alpins - De Saint-Étienne à l’Italie. 

2. Tournoux, le vieux. 

3. La SES (Section d’éclaireurs skieurs) du 99e RIA -  « Ceux d’en face » - L’attaque de 

Roche-la-Croix. 

4. L’opération « Laure » - Les acteurs. 

5. L’artillerie. 

6. Illustrations. 

7. Les villages dévastés. 

8. « Les chaussures ». 

9. Les croquis de Maurice Passemard. 

 

 

 

CONTENU DE L’EXPOSITION 

 

Panneaux : panneaux plastifiés 

 

Nombre de panneaux : 19 

 

Dimensions en cm : H : 120 x L : 100 cm 

 

Système d’accrochage : fixation par  œillets. 

 

Conditionnement : papier bulle 

 



MODALITES 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 : 10 € le panneau soit  190 € pour les 19 panneaux. 

 

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 RESERVATION 

 

Service éducatif 

2 rue du Trélus 

04000 Digne-les-Bains 

04.92.30.08.69 

service.educatif@le04.fr 

www.archives04.fr 


