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Les Archives départementales vous 
proposent de découvrir autrement ses 
richesses au travers d’expositions, 
conférences et lectures qui sont 
programmées tout au long de l’année.
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Patrimoine 
et citoyenneté

Vendredi 16 septembre

›  9 h 30-17 h : Journée dédiée aux 
scolaires

À l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, les Archives départe-
mentales organisent dans leurs locaux 
une journée d’études des archives 
révolutionnaires, à partir de l’importante 
collection de « placards » (affiches) 
conservée aux Archives. 

Cette action a pour objectif de sensibili-
ser les élèves de primaires, de collèges 
et de lycée à la construction du citoyen 
au travers de trois thèmes : 

•  la symbolique révolutionnaire
•  les droits de l’Homme et du   
Citoyen 
•  la Marseillaise

Sous la forme d’ateliers d’une heure 
organisés et animés par le service 
éducatif des Archives, les élèves seront 
confrontés à des archives révolution-
naires et en particulier à d’authentiques 
« placards » de cette époque.

›  17 h 30 : Inauguration de l’exposition 
sur la Grande Guerre :
16-17… Les années de crise, le temps 
des doutes…

Journées européennes 
du patrimoine 2016
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16, 17, 18 
septembre 
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Samedi 17 septembre

›  Visites guidées des « coulisses » des 
Archives

Départ des visites à 14 h 30, 15 h 30, 
16 h 30

›  Toute l’après-midi autour du thème 
1789 et l’invention de la citoyenneté, 
revivez les grands événements de la 
Révolution et évaluez vos connais-
sances grâce au jeu du républicain. 
Quatre niveaux : Gavroche (pour les 
enfants), Girondins (normal), Jacobins 
(chevronné), sans-culottes (émérite).

›  14 h-17 h : visite libre de l’exposition 
16-17… Les années de crise, le temps 
des doutes…

À la cathédrale 
Saint-Jérôme 
de Digne-les-Bains

Samedi 17 et 
dimanche 18 septembre

›  Visite libre de l’exposition de la 
Conservation des antiquités et objets 
d’art Des Couleurs. 
Ouverte de 10 h à 12 h 30 et 
de 13 h 15 à 18 h

Cathédrale Saint-Jérôme
Digne-les-Bains
Du 1er juillet au 30 septembre 2016
Visible tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 15 à 18 h
Entrée gratuite
 

Exposition

DesCouleurs



Aux archives :
16-17 ... Les années de 
crise, le temps des 
doutes...

›  Inauguration le vendredi 16 sep-
tembre 2016 à 17 h 30

Exposition visible du 16 septembre 
2016 au 31 août 2017

Entrée libre du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h

Après l’attaque allemande sur Verdun 
en février 1916, l’année s’achève par le 
désastre humain de la Somme. Dès le 
1er juillet, l’offensive alliée se manifeste 
une fois encore par une hécatombe, en 
particulier du côté britannique, sans 
pour autant rompre le front.

1917 est l’année des doutes : la minorité 
pacifiste gagne du terrain et appelle à 
des négociations de paix. Des mouve-
ments populaires éclatent chez tous les 
belligérants : émeutes en Allemagne 
et en Autriche ; grèves en France et en 
Grande-Bretagne. 

Sur le front occidental, des « mutine-
ries » se déclenchent au printemps.

Du côté des Alliés, la Russie est en 
déliquescence alors qu’en avril 17, les 
États-Unis entrent en guerre et ses 
premiers contingents, encore fort mo-
destes, débarquent à Saint-Nazaire en 
juin. En face, les Allemands consolident 

Les expositions 2016 - 2017

leur ligne de défense en se repliant 
sur la ligne Hindenburg.

À l’avant comme à l’arrière, les 
textes échangés révèlent les 
doutes des hommes et des femmes 
sur la fin rapide du conflit et sur 
son issue. Tous mesurent les 
sacrifices consentis et, en premier 
lieu, la mort, en particulier des 
plus jeunes, au cours d’une guerre 
où, entre les lignes de tranchées 
et dans chaque camp, on tire sur 
les blessés, sur leurs sauveteurs 
et où parfois les prisonniers sont 
achevés. 
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Repas des humbles, 
repas des riches. 
De la fin du XVIIIe siècle 
aux années 1940

papier

›  Inauguration le jeudi 13 octobre 2016 à 
18 h

Exposition visible du 13 octobre 2016 
jusqu’au 9 juin 2017

Entrée libre du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h

Cette exposition répond à quelques ques-
tions : que mangeait-on autrefois, com-
ment, en quelles occasions et où ?

Une exposition dédiée à la nourriture 
dans le département des Alpes-de-Haute-
Provence , de la fin du XVIIIe siècle aux 
années 1940, en partenariat avec des 
établissements de formation aux métiers 
de la restauration et la cuisine départe-

›  Inauguration le vendredi 30 juin 2017

Exposition visible du 30 juin au 25 août 2017

Entrée libre du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h

L’artiste Marlies Schulte présente ses 
œuvres réalisées à partir de papier fabri-
qué artisanalement.

mentale. L’objet de cette exposition 
est de dresser un panorama des 
plats présents sur les tables bas-
alpines, des riches ou des pauvres, 
à la maison comme à l’auberge 
et de sensibiliser les publics aux 
évolutions en matière alimentaire : 
produits, pratiques et goûts...
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Des Couleurs

sur le monastère 
de Ganagobie

›  Inauguration le vendredi 1er juillet 
2016 à 17 h 30

Exposition visible du 1er juillet au 30 
septembre 2016

Entrée libre tous les jours, 
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 15 à 18 h

Chaque année, de juillet à septembre, 
la Conservation des antiquités et objets 
d’art investit la cathédrale Saint-Jérôme 
de Digne-les-Bains afin d’y présenter 
une exposition originale réalisée à partir 
des richesses patrimoniales du dépar-
tement.

Rouge, blanc, noir, vert, jaune, bleu : 
six couleurs à prendre très au sérieux ! 
Dans la peinture, la lumière divine est 
représentée blanche ou dorée ; à Marie 
sont attribués le blanc et le bleu tandis 
que le traître Judas supporte un demi-
jaune ou demi-rouge : le roux. À l’enfant 
né, le blanc là encore mais la mariée 

Les expositions 2016 - 2017
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Cathédrale Saint-Jérôme
Digne-les-Bains
Du 1er juillet au 30 septembre 2016
Visible tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 15 à 18 h
Entrée gratuite
 

Exposition

DesCouleurs

à la cathédrale Saint-Jérôme de digne-les -Bains

était... en rouge jusqu’au XVIIIe 
siècle. Quant au noir, c’est l’enfer... 
Cette exposition invite à com-
prendre le sens des couleurs utili-
sées dans une sélection d’œuvres 
religieuses : objets liturgiques, 
pièces d’orfèvrerie, statues et un 
tableau représentant la crucifixion.

L’exposition qui sera présentée à la 
cathédrale les mois de juillet, août et 
septembre 2017 évoquera des aspects 
méconnus du monastère de Ganago-
bie : son cimetière, sa mosaïque, son 
église paroissiale...



Deuxième Journée d’études 
de haute Provence 

La matière et le 
bâti : construire 
et restaurer, de 
l’Antiquité à nos 
jours 

›  Aux Archives départementales

Le samedi 3 décembre 2016, 
de 9 h à 18 h

Entrée libre 

Cette journée d’études sera consacrée 
aux techniques de construction (res-
sources, savoir-faire...) en usage dans 
le département au cours des siècles. 
Les communications nous conduiront 
de Riez à l’Ubaye en passant par Digne, 
Sisteron et Forcalquier où les archi-
tectes et artisans ont mis en oeuvre 
pour la construction d’édifices tant 
publics que privés des galets, grès, 
gypse, calcaires, marbres...
ligne Hindenburg.

À l’avant comme à l’arrière, les textes 
échangés révèlent les doutes des 
hommes et des femmes sur la fin 
rapide du conflit et sur son issue. Tous 
mesurent les sacrifices consentis et, en 
premier lieu, la mort, en particulier des 
plus jeunes, au cours d’une guerre où, 
entre les lignes de tranchées et dans 
chaque camp, on tire sur les blessés, 
sur leurs sauveteurs et où parfois les 
prisonniers sont achevés. 
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Aux Archives 
départementales

›  Mardi 18 octobre 2016, 18 h
Les produits agricoles, base de l’ali-
mentation des hauts Provençaux des 
XVIIIe et XIXe siècles, par Éric Fabre, 
enseignant-chercheur à l’Université 
d’Aix-Marseille.

›  Jeudi 17 novembre 2016, 18 h, 1916-
1917… 
Les années de crise, le temps des 
doutes… par Jean-Christophe Labadie, 
directeur des Archives départemen-
tales.

›  Jeudi 27 avril 2017, 18 h, 
Et Guynemer fut ! Les as de la Grande 
Guerre, par Jean-Christophe Labadie, 
directeur des Archives départemen-
tales.

›  Jeudi 11 mai 2017, 18 h, 
À la bonne table ! Une histoire du repas 
bas-alpin, par Jean-Christophe Labadie, 
Directeur des Archives départemen-
tales.

›  Jeudi 6 juillet 2017, 14 h 30, 
Les Collaborateurs. De 1940 à l’Epu-
ration, par Jean-Christophe Labadie, 
directeur, et Pascal Boucard,  
Archives départementales.

conférences
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Lectures 
publiques par les 
comédiens de la 
Mobile Compagnie

Ces lectures offrent l’occasion de 
découvrir les archives autrement, grâce 
aux talents des comédiens de la Mobile 
Compagnie.

Programmation 2016 :

›  Jeudi 22 septembre 2016 à 20 h 30 à la 
Salle « sports et loisirs » de Turriers 
Les étrangers pendant la Grande Guerre

›  Jeudi 3 novembre 2016 à 19 h à la 
Salle Pierre Michel de Forcalquier 
Les enfants dans la guerre

Programmation 2017 :

›  Jeudi 9 mars 2017 aux Archives  
départementales
›  Jeudi 6 avril 2017 à Annot
›  Jeudi 4 mai 2017 à Jausiers
›  Jeudi 8 juin 2017 à La Palud-sur-Verdon
›  Jeudi 12 octobre 2017 à Beaujeu
›  Jeudi 9 novembre 2017 à Pierrevert

Renseignements pour thèmes, lieux, 
dates et horaires auprès du service 
éducatif au 04 92 30 08 69 ou dans les 
actualités régulièrement mises à jour sur 
le site Internet des Archives.

lectures d’archives
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Aux Archives 
départementales

›   Les Archives 
donnent le ton ! 

›  Vendredi 16 juin 2017 à 18 h. 

En avant-première de la Fête de la 
Musique, un programme spécial, avec 
la comédienne Sophie Brochet et le 
pianiste Olivier Lechardeur.

lectures musicales
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Les publications des 
Archives départementales

Les Archives départemen-
tales éditent chaque année au 
moins un ouvrage historique 
de référence, vendu 15 euros 
sur place ou par correspon-
dance (frais de port compris).

›   Un ouvrage sur la 
Grande Guerre

Désiré Sic. Le parcours d’un militaire 
bas-alpin entre le Maroc et le front de 
France (1904-1934). Colin Miège

Un ouvrage publié à partir du très riche 
fonds photographique constitué par 
le sous-officier puis officier du génie 
Désiré Sic, originaire d’Entrevaux, et 
écrit par son petit-fils Colin Miège.
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Les publications des 
Archives départementales

›   Trois ouvrages sur la 
deuxième guerre mondiale 
dans le département 

Vichy et les juifs, Basses-Alpes, 1940-1944, 
159 pages.

Un ouvrage qui montre comment la 
politique antisémite fut appliquée dans le 
département et le rôle de l’administration, 
avec le portrait du milicien Paul Barbaroux, 
chef du bureau de la police et des étran-
gers à la préfecture.

Français et Allemands en collaboration. La 
répression allemande, Basses-Alpes, 1943-
1945. Miliciens, Doriotistes, Brandebour-
geois, agents auxiliaires et les services 
allemands de maintien de l’ordre et de la 
sécurité, 183 pages.

Un ouvrage qui aborde les délicates ques-
tions de la Collaboration et de l’élimination 
des maquis bas-alpins, grâce notamment 
à la participation de Français combattant 
sous l’uniforme allemande, les « Brande-
bourgeois ».

Hélène et Hoche dans la Résistance, 
Basses-Alpes, 1943-1945. Le fonds Paul 
Delobeau aux Archives départementales 
des Alpes-de-Haute-Provence, 160 pages.

Un témoignage exceptionnel sur la Résis-
tance dans le département, abordé par la 
photographie et complété par des récits.
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nouveautés

›   La publication d’un ouvrage 
de référence, résultat des 
recherches d’Éric Fabre, 
maître de conférences à Aix-
Marseille Université, sur l’his-
toire rurale et les activités 
humaines en haute Provence 
depuis le XVIIe siècle. 
À paraître  fin 2016

Cet ouvrage s’attache à décrire les 
structures et les évolutions de la haute 
Provence entre les dernières décennies du 
XVIIe siècle et le milieu du XXe siècle. Les 
hommes et leurs activités sont présentés 
dans une première partie. Au-delà des 
changements paysagers marqués par une 
très forte reforestation, la géomorphologie 
de la haute Provence impose des 
constantes dans les relations des hommes 
à leur environnement. Ces contraintes 
expliquent en partie le fait que, pendant 
longtemps, la haute Provence connaît une 
grande diversité de productions : textile 
(chanvre et laine), papeterie, faïencerie 
et tannerie. La seconde partie de 
l’ouvrage s’attache plus particulièrement 
à ce qui reste l’essentiel de la vie de 
haute Provence : le travail de la terre. 
Elle interroge d’abord sa propriété, en 
montrant que, quelle que soit la période, la 
terre appartient essentiellement à ceux qui 
la cultivent. Ensuite, c’est toute la palette 
des productions végétales et animales qui 
est analysée, des petits et gros grains au 
gros bétail. Bien sûr, cette partie n’oublie 
pas d’interroger la place des ovins et de 
la transhumance dans les spéculations 
animales.

›   Les actes de la 2e journée 
d’étude de haute Provence « La 
matière et le bâti : construire 
et restaurer, de l’Antiquité à 
nos jours », autour des res-
sources et de leurs mises en 
œuvre, des édifices et de la 
patrimonialisation. 
À paraître  fin 2017

Évocation des techniques de construc-
tion (ressources, savoir-faire...) en 
usage dans le département au cours des 
siècles. De Riez à l’Ubaye en passant par 
Digne, Sisteron et Forcalquier, les archi-
tectes et artisans ont mis en oeuvre pour 
la construction d’édifices tant publics 
que privés des galets, grès, gypse, cal-
caires, marbres...

›   Les Collaborateurs, 
Basses-Alpes, de 1940 à l’épu-
ration. 
En projet

Dans le droit fil du précédent ouvrage 
sur la répression allemande, cet ouvrage 
propose une étude plus approfondie du 
rôle des Français dans la Collaboration, 
policière et militaire, politique et éco-
nomique, particulièrement  à partir des 
archives des cours de justice. Il revient 
sur le rôle des « Brandebourgeois » en 
proposant le portrait de quelques-uns de 
ceux qui ont sévi dans le département. Il 
se clôt par l’étude de l’épuration.
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Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence
2 rue du Trélus, BP 212, 04002 Digne-les-Bains Cedex
Tel : 04 92 36 75 00 
Mel : archives04@le04.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 17h

Archives départementales 
des Alpes-de-Haute-Provence

www.archives04.fr


