
Archi’classes 
 

› Les sources de l’histoire (n°19) 
 

Les archives notariales et histoire locale 

› Le contrat d’apprentissage, XVIII
e
 siècle (n°1) 

› Le contrat de mariage, XIX
e
 siècle (n°2) 

› Le testament, XIX
e
 siècle (n°3) 

 

Les fêtes nationales françaises 

› Le 14 Juillet (n°17) 
 

Le cadastre  

› Le cadastre : une aventure pour l'égalité (n°7) 
 

La République  

› Les élections, de la République censitaire au suffrage universel (n°8) 

› Les symboles de la République (un par niveau : primaire, collège et lycée) (n°15 et 

n°16) 

› La Constitution de 1958 (n°11) 
 

La première guerre mondiale  

› Préparer de futurs soldats : l’éducation militaire à l’école, 1880-1914 (n°23) 

› Désiré Sic, un combattant bas-alpin pendant la Grande Guerre (n°25) 

› Entrer en guerre 14-18 (n°24) 

› Les enfants dans la guerre (n°26) 

› Écrire et chanter pendant la Grande Guerre. « Made in Germany !!!.. », revue 

patriotique d’actualité, Digne, mai 1915 (n°28) 

› Les étrangers pendant la première guerre mondiale (n°30) 

› Des soldats au sortir de l’enfance : les engagés volontaires dans les Basses-Alpes 

(n°29) 

› La justice militaire pendant la Première guerre mondiale : les « fusillés » des Basses-

Alpes (n°31) 

› Les enfants et la fin de la guerre (n°32) 

› Sortir de la guerre, revenir à la paix (n°34) 

› La grippe espagnole (n°36) 
 

La seconde guerre mondiale  

› La bataille des Alpes : guerre en Ubaye, 10-25 juin 1940 (n°18) 

› 1943, de l'occupation italienne à l'occupation allemande (n°4) 

› Été 1944 : la Résistance et la Libération dans les Basses-Alpes (n°5) 

› Automne-hiver 1944-45 : l'épuration dans les Basses-Alpes (n°6) 
 

XIX
e
 - XX

e
 siècle  

› Maîtres et maîtresses, le métier d'instituteur (XIX
e
-XX

e
 siècle) (n°10) 

› Le contrôle des étrangers en France (début XIX
e
-1944) (n°21) 

 

Au fil des siècles  

› En quête d'identité, armoiries et sceaux en haute-provence (n°12) 

› La peine de mort, de l’Ancien régime à son abolition (n°13) 

› Le livre et l’écrit à travers les archives (n°20) 

› La photographie, histoire et techniques (n°22) 

› Petite histoire de nos cloches (n°9) 

› Les ponts (n°14) 

› Photolalie et l’évolution des paysages (n°33) 



› Mai 68… Vu des Basses-Alpes (n°35) 

› Julien ROMIEU, un dynaste républicain bas-alpin (à paraitre) 
 


