
Journées européennes du patrimoine 2016

Patrimoine et citoyenneté   

Aux Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence   

Vendredi 16 septembre 2016   

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

Samedi 17 septembre 2016   

- 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 connaissances 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.

Expositions aux Archives départementales

16-17…Les années de crise, le temps des doutes…   

Inauguration le vendredi 16 septembre 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 ses débuts 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 mouvements populaires éclatent chez tous les belligérants : émeutes en Allemagne

et en Autriche ; grèves en France et en Grande-Bretagne. 

Sur le front occidental, des « mutineries » se déclenchent au printemps. 

Du côté des Alliés, la Russie est en déliquescence alors que, en avril 17, les États-Unis entrent en
guerre et ses premiers contingents, encore fort modestes, débarquent à Saint-Nazaire en juin. En

face, les Allemands consolident 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. 



Les thèmes de l’exposition   

- Du « cafard » au refus de la guerre 
- « Passés par les armes » 

- Héroïsme et « bourrage de crâne » 
- « Croûter » et « picoler » 

- Dans les airs 
- Tenir : femmes et enfants 

- Les Grégoire, instituteurs bas-alpins 
- Les étrangers dans les Basses-Alpes 

- Avoir 20 ans et combattre 
- Deux cents combattants et la brutalité de la guerre 

Exposition à la cathédrale Saint-Jérôme de Digne-les-Bains   

Des Couleurs   

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 département. 

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 était... en rouge jusqu’au XVIIIe siècle. Quant au noir, c’est l’enfer... 

Cette exposition invite à comprendre le sens des couleurs utilisées dans une sélection d’œuvres
religieuses : objets liturgiques, pièces d’orfèvrerie, statues et un tableau représentant la

crucifixion. 
Lecture d’Archives

Lecture publique par les comédiens de la Mobile Compagnie :   

Ø Jeudi 22 septembre 2016 à 20 h 30 à la Salle sport et loisirs de Turriers - Les étrangers
pendant la Grande Guerre. 

Avec la pénurie de main-d’œuvre et la nécessité de mobiliser de nouveaux contingents, l’afflux
d’étrangers sur le territoire national va être très important pendant tout la période 1914-1918. La

guerre a donc accéléré le processus de contrôle des populations étrangères, déjà importants
depuis la fin du xixè siècle.

En plus de l’obligation qui leur est faite depuis 1888 de se faire enregistrer dans leur commune
de résidence, les étrangers se voient contraints dès août 1914 au port d'un « permis de séjour ».

Dans un contexte de montée des sentiments nationalistes et xénophobes, les étrangers en
particulier allemands ou autrichiens sont suspectés d’espionnage.

Le décret du 2 avril 1917 impose la « carte d’identité des étrangers » pour tous ceux qui résident
plus de quinze jours en France et à condition qu’ils y soient rentrés de manière régulière. La carte
est à durée illimitée mais la photographie qui l’accompagne doit être changée tous les trois ans.

Les maires ont un devoir de contrôle très important, par l'apposition de visas d'entrée ou de
sortie par exemple. 

La montée des sentiments nationalistes qui caractérise la période conduit également à une



suspicion accentuée à l’encontre des étrangers, en particulier allemands ou autrichiens. 

Entrée gratuite 
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