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de la Maison Musée
Le mot du président de l'association

Merci à tous les donateurs qui continuent à nous apporter des objets anciens et parfois insolites
pour compléter nos collections. Merci aux collectivités publiques, la CCAPV, le Département
des Alpes-de-Haute-Provence, la Région SUD, la commune de Colmars, pour leurs aides
financières nous permettant de poursuivre le développement de nos activités, tant la programmation culturelle que l'aménagement de nouveaux espaces d’exposition.
Merci à plusieurs particuliers pour leurs dons destinés à la reconstitution de la Roue du Moulin
à l'identique. Merci à tous les bénévoles et professionnels qui œuvrent pour la prospection de
nouveaux thèmes, l'animation, l'entretien, l'accueil au sein de la Maison Musée.
Espérant vous retrouver nombreux l'année prochaine, je
vous adresse mes sincères vœux de santé, bonheur et
réussite dans tout ce qui vous tient à cœur !
Robert MICHEL

Pour Roger BLANC, par Robert MICHEL
Roger tu vas nous manquer...Tu étais toujours
disponible pour venir donner un coup de main
quand on en avait besoin à la Maison Musée. Tu
as réalisé tant de choses que nous ne pouvons
toutes les énumérer. Parmi les plus marquantes,
la reconstitution d'une cabane de berger à
l'identique avec des matériaux anciens au musée
en 2010, l’installation des panneaux du parcours
« Mémoire des rues » en 2011, la réparation de la
caponnière de France en 2012, la reconstitution
d’une tranchée de la guerre de 14 au musée, la
stèle commémorative 14-18 à Thorame-Basse...
Ton côté artiste, dessinateur et sculpteur a aussi
marqué la Maison Musée de ton empreinte avec
la réalisation de la « fontaine aux oiseaux » dans
le jardin en 2017, des petites statuettes posées

près de la cabane du berger et surtout un lieu
d'exposition de tes créations à l'entrée du village
côté porte de France. Tu as gravé également une
pierre tombale pour Dany Lartigue. Nous ferons
tout pour continuer à ouvrir ce lieu afin que le
public apprécie tes œuvres et ait une pensée pour
toi. Tu es parti, précédé de peu par la disparition
du platane de la place de la Tour. Le banc qui
l'entourait était notre aire de jeux quand enfants,
nous jouions aux billes... Tu es parti rejoindre tes
compagnons de travail Régis et Pétou. Nous ne
t'oublierons pas comme tu n'oubliais pas d'aller
entretenir les tombes « abandonnées » du
cimetière du village. Colmars fut ton lieu de vie et
tu y resteras dans les cœurs...

2021 en chiffres

La fréquentation des sites

reste bonne cette
année malgré la mise en place du pass sanitaire le 9 août
qui a fait très nettement baisser le nombre de visiteurs.

La Maison Musée
Cette année, la Maison Musée enregistre une fréquentation globale de 4840 visiteurs toutes entrées confondues
(2911 entrées en plein tarif, 57 entrées Passeport des
Musées, 1157 enfants et 715 invités) soit 557 entrées de
moins que l’an dernier, mais 403 de plus qu’en 2019.
La fréquentation reste donc stable, on peut même s’aventurer à dire qu’elle aurait été excellente si le « pass » n’était
pas devenu une nécessité en réponse à la situation sanitaire
au milieu de l’été.
En raison des directives gouvernementales, le musée est
resté fermé pendant les vacances de février et de Pâques
pour n’ouvrir qu’au 1er juin, ce qui impacte évidemment
la fréquentation globale.
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Le fort de Savoie
Les expositions du fort de Savoie comptabilisent cette année 3747 entrées, soit 589 de moins que l’an
dernier mais 1574 de plus qu’en 2019. Comme au musée, après un début de mois d’août prometteur, le
pass sanitaire est devenu obligatoire et a fait considérablement chuté le nombre de visiteurs.
L’exposition permanente « Histoire(s) d’un fort » était
accompagnée cette année de deux expositions temporaires :
« Sur les traces du Moyen Age », prêtée par la commune de
Castellane, « Les vautours », photographies de Dominique
Jacquemin et Francesco Panuello, prêtée par le Parc national
du Mercantour. L’espace boutique, bien qu’encore en
construction, a réalisé de belles ventes, en particulier des
jeux du soldat.

Programmation culturelle 2021

La programmation,

diversifiée et destinée à
toucher le public le plus large, a présenté quelques
nouveautés. Se sont tenus :
▪ 3 nocturnes estivales les samedis 24 juillet, 14 et 21
août (284 per.), et une version inédite le samedi 23
octobre sur les métiers 1900, proposée dans le cadre de la
manifestation « Revendran » (95 pers.). Pour les
nocturnes d’été, la Maison Musée s’est fait épauler par la
Fresh Factory (Amélie : Marguerite Gravier pour l’occasion) et par la Cie l’Informel (Frank : Maître Saurin),
mais aussi par une vingtaine de bénévoles, parmi lesquels
le musée a pu compter sur de nouvelles « recrues » :
Pierre (Service Civique, le cabaretier/le sergent),
Constance (Librairie les Pléiades, la cabaretière), Nicolas
(The Candles of Jades, soldat), Valentin (Gîte la
Citadelle, soldat), Sébastien (pénitent) et Louna (fille de
Maître Saurin). Nous les remercions de leur présence à
nos côtés durant ces soirées, ainsi que les habitués des
nocturnes à savoir Tomy, Mathis, Lola, Antoine, Cathy,
Denis, Marie-Claude, Francine, Marie-Christine, Aline,
Didier, Robert et Marinette. Nous remercions plus
particulièrement Michel, notre photographe attitré, qui
met très régulièrement son talent et son temps à disposition de l’ensemble des intervenants et de l’association
Maison Musée afin de conserver des souvenirs de ces
superbes moments.
Comme toujours, ces nocturnes sont un exceptionnel
moment de partage et d’engagement de la part de tous les
Colmarsiens, qui acceptent de devenir pour l’occasion les
acteurs de leur patrimoine. En 2022, si les conditions
sanitaires le permettent, nous étudions plusieurs
options... si les 3 dates sont encore à fixer les nocturnes
sont renouvelées, dans une formule qui reste à définir.

Vous cabaretière, j’ai à vous parler !

Uno bono bugadiero espousca toujour sa pariero !

▪ 3 ateliers du mercredi différents : des enquêtes dédiées au jeune public,
animées par Amélie de la Fresh Factory (17 enfants), des ateliers inédits
« De nos grands-mères » animés par Margot de Brin d’Utopie (11 pers.),
très appréciés des quelques participants, un atelier d’écriture animé par
Constance de la Librairie les Pléiades (4 pers.), en lien avec l’école
d’antan. Ces ateliers seront renouvelés en 2022.
▪ une conférence : « Les brigands : terreur et désolation dans les
Basses-Alpes (1798-1804) » le 10 août, par Jean-Christophe Labadie,
Conservateur en chef et directeur des archives départementales des
Alpes-de-Haute-Provence (43 pers.). A Riez, en 1799, une bande massacre
les onze occupants – hommes, femmes et enfants – de la bastide du citoyen
Blanc : elle torture, viole, assassine… récupère or, argent et objets de
valeur puis prend un bon repas sur place. Ce sont des hommes, tel l’abominable chef Félix de la Valette, et même des femmes, telle la « Belle
marchande », Marie Garcin, d’Esparron. Afin d’éradiquer ce mal
endémique, les autorités emploient des moyens extraordinaires : garde
nationale, armée, justice expéditive… grâce aussi à l’aide d’un renégat, le
Varois Jean-Pierre Pons dit Turriès, qui sauve sa tête en balançant ses
complices et en étalant les dessous d’une vaste organisation.

Deux heures contre la montre pour
résoudre un mystère dans le musée !

Une violence inouïe à des fins
criminelles, c’est ce qui caractérise les
bandes armées de brigands, qui mettent
à feu et à sang les Basses-Alpes.

▪ 4 visites commentées du fort de Savoie (68 pers.), 3 du fort de France (59
pers.), et 4 du centre historique (35 pers.),
▪ des visites thématiques :
- « Sur les traces des soldats » (21 juillet et 18 août, 29 pers.) avec la lecture
(Frank) d’un texte passionnant extrait des « Oisivetés de monsieur de
Vauban » sur la faiblesse de la solde des soldats. La visite était également
accompagnée par un soldat du régiment d’Invalides incarné par Pierre
Andrieu. Ce dernier donnait des détails sur les soldats de ce régiment, sur
la constitution de l’hôtel des Invalides et les raisons de leur présence à
Colmars ainsi que plusieurs anecdotes tirées des archives militaires et
judiciaires de Colmars.

La construction de l'Hôtel des Invalides
fut ordonnée par Louis XIV, par l'édit
royal du 24 février 1670, pour abriter
les soldats blessés de ses armées.

- « Les femmes du haut Verdon » (4 août, 20 pers.), avec la participation de
3 femmes du pays venues livrer leur témoignage : Aline évoquait son
arrière grand-mère, native de Champ-Richard, Marie-Christine sa
grand-mère et le Café des Alpes, et Jaqueline dite « Calou », de la vie de
ses aïeules à Allos. Trois témoignages captivants, entrecoupés de commentaires et de lectures au cœur du musée.

L'institution des régiments d'infanterie
est imparfaite et altérée par beaucoup
de négligences et de défauts, qui en
diminuent considérablement le mérite.

▪ 3 légendes en musique à travers le village avec Frank de la Cie L'Informel et les musiciens de la famille Benoist : Florence, Denis, Cathy, Julie,
Romain, Joël et Cécile (35 pers.),
▪ 4 rencontres avec le soldat Du Puy au fort de Savoie avec Frank de la Cie
L'Informel et Amélie de la Fresh Factory (41 pers.),

A l’école normale de Digne, les femmes
devaient, pour obtenir leur Brevet de
capacité à enseigner, étudier deux
matières de plus que les hommes !

▪ Des animations durant les Journées européennes du patrimoine, proposées en partenariat avec la librairie les Pléiades et les lecteurs de l’association des 5 Saisons de Colmars (136 pers.),
▪ Des lectures proposées dans le cadre du préambule au Salon du livre
organisé par les 5 Saisons de Colmars avec les bénévoles du musée sur le
thème « Crimes et petites sauvageries en haut Verdon » (17 pers.).
Durant l’été, ce sont donc 698 personnes qui ont été accueillies sur
l'ensemble des animations proposées par la Maison Musée.

Hiver 1694, ma compagnie, forte de
soixante hommes, s'est détachée du
régiment pour se rendre à Colmars et
participer à la construction des forts
souhaités par Catinat.

Zoom sur la Nocturne d’automne inédite de la Maison Musée
A l’entrée du musée, un diaporama sur la population et les
métiers à Colmars en 1900 accueille les visiteurs, en
introduction à la visite. Une diligence a été amenée devant
le musée pour l’occasion.
Là, l’institutrice (Amélie : Joséphine Gandalbert), vient
chercher les visiteurs pour une leçon de choses, un peu de
calcul et s’essayer à l’écriture à la plume. Puis arrive le
moment de la photo de classe, que tous les participants ont
pu ensuite récupérer sur le site internet de la Maison
Musée.

Les femmes filent la laine en hiver, dans les granges.

Le médecin de montagne accourt enfin (Didier : Marius
Bonnet), et conduit le petit groupe jusqu’à la cuisine où
attendent la cafetière (Marie-Christine), la bugadière
(Aline) et la fileuse de laine (Francine). S’ensuit nombre
d’anecdotes sur ces métiers de femmes, entre deux éclats
de rire.
Puis, il faut frapper à la porte pour entrer au salon
bourgeois où attendent les sœurs Trotabas (Constance et
Julie) et les musiciens (Denis et Cathy) pour l’adaptation
d’un récit intitulé « Une tournée dans les Alpes » entrecoupé d’extraits musicaux liés aux métiers d’antan. Le texte
est extrait d’un article paru en 1899 dans le Bulletin de la
Société scientifique et littéraire des Basses Alpes (la
version originale de ce récit, écrit par Th. Coste, a été
modifiée avec des informations issues entre autres du
recensement de 1906 afin d’illustrer davantage les métiers
à Colmars).
La nocturne se poursuit avec les chasseurs à pied (Pierre
et Nicolas) endormis dans le chemin de ronde puis à la
cantine militaire, installée pour l’occasion à la tour
Dauphine, où se tiennent un sapeur-pompier de Colmars
(Cédric) et les cantinières (Dany, Annie et Lola) ainsi que
le capitaine Jean de Vair (Antoine), personnage tiré du
roman « Sacrifiés », roman autobiographique du colonel
de Villebois-Mareuil publié en 1891. Le roman relate le
quotidien d'un capitaine de chasseurs à pied en garnison à
Colmars en 1884 (soit les derniers soldats à Colmars, la
garnison étant partie en 1886).
Puis l’adjoint au maire (Mathis), intervient pour conduire
les visiteurs jusqu’aux musiciens de la troupe de Théo
Pastor et Bandùra pour un petit interlude de musique
provençale, à Robert pour une démonstration participative
de réalisation de cordes et de barreaux de chaise et enfin
jusqu’au berger (Frank) pour quelques contes sur ce métier
fascinant de nos alpages.
Ainsi se conclut cette version d’automne, Colmars en
1900 !

On se rend à Colmars en diligence. En arrivant, la route,
entretenue par quelques cantonniers, passe au pied du fort
de France.

Ce matin le café était une vrai lavasse ! Par la faute du
cuisinier qui s'est levé trop tard !

Les cantinières tenaient la cantine des régiments, elles
étaient présentes sur les champs de bataille, fournissaient
de la nourriture et des boissons aux troupes sous le feu.

Les nouveautés à la Maison Musée

Plusieurs nouveautés au musée cette année :
▪ Tour de la Sacristie. C’est la grande nouveauté dans
les espaces d’exposition, annoncée dans le dernier livret
bilan 2020, réalisée en 2021. Cet espace, jusqu’alors
consacré à Vauban et aux fortifications de Colmars de la
fin du 17e siècle, proposait de nombreux panneaux
redondants avec l’exposition permanente « Histoire(s)
d’un fort » installée au fort de Savoie depuis l’été 2021.
C'est pourquoi il avait été décidé de revoir l'intégralité
des contenus, afin d'entrer en cohérence tant avec les
Soldats de plomb (Vauban, régiments de Champagne,
panneaux du fort qu’avec les thématiques du musée. La
Garde française, Marine), boulet et plans pour la Caserne
nouvelle exposition, intitulée « Des hommes sur la
militaire (1854). Collections Maison Musée.
frontière », comporte maintenant : un panneau sur
l’histoire de la frontière, un panneau sur la vie des
habitants aux côtés des soldats, un panneau pupitre
illustrant 3 soldats dont les costumes sont représentés
dans la vitrine : un soldat d’Invalides, un milicien et
enfin bien sûr, Sébastien le Prestre, marquis de Vauban.
Pour finir, au centre de la pièce est présenté un plan de
Colmars en 1770 en table, présentant 12 points de
l’architecture militaire et 12 points de l’architecture
Reconstitution de la place de l’Eglise en 1700. Dessin
d’Alexandre David pour l’exposition de la Tour de la
civile et du paysage. Des dessins d’Alexandre David
Sacristie. (2021)
proposant des scènes de vie entre soldats et civils
illustrent les panneaux, tandis que la mise en page a été
confiée à Rémi Nigri, tous deux membres de la société
relief
du musée
et du chemin de ronde (2021).
Creat-in, basée à Thorame-Basse.Plan
Ontenété
achetés
pour
compléter ces panneaux, 7 soldats de plomb, un boulet,
reste à faire l’acquisition d’un écran afin d’illustrer la
venue de Vauban à Colmars et en particulier les améliorations prévues par lui dans son « Mémoire sur la place
de Colmars ».
Ce travail a été décrit dans le précédent livret (n°32 :
Des hommes sur la frontière).
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Nouvelle exposition de la Tour de la Sacristie. (2021)

▪ Reconstitution d’une roue au moulin de la Lance. Avec l'accord des
propriétaires du bâtiment, la famille Lamoureux, et la participation de
dons de particuliers, l'association a pu concrétiser le projet de reconstituer la roue à aubes qui venait actionner les mécanismes du moulin de la
Lance. Celle-ci, fabriquée et mise en place par Robert Michel et René
Blanc durant l’été sera inaugurée en 2022. Un panneau explicatif, intégré
dans le circuit « Mémoire des rues », sera installé sur le chemin de la
cascade de la Lance, pour profiter à un maximum de promeneurs. Un
livret a déjà été édité sur le sujet (livret n°31 : Les moulins de la Lance).
▪ L’inventaire des collections de la cuisine d’antan. Pierre Andrieu, en
master 2 Patrimoines et Cultures numériques (et obtenu depuis fin
septembre avec la mention Très Bien), a réalisé son service civique pour
la CCAPV à la Maison Musée du 1er mai jusqu’au 31 août. L’inventaire
de 300 objets a été accompli grâce à lui : nettoyage, marquage, renseignement via une fiche de désignation pour chaque objet, photographie, et
enfin informatisation des données sur la plate-forme Flora musées. Afin
de valoriser ces collections auprès du public, une page dédiée à cet
espace a été mise en place sur le site internet de la Maison Musée, et un
livret a été édité (n°31 : Dans la cuisine).

Le moulin de la Lance et la roue

La cuisine d’antan, Collection MMusée.

▪ Le musée présent sur le web. Le site internet est régulièrement actualisé, afin de proposer de nouveaux contenus, d’informer sur la programmation et de faciliter l’accès au musée au plus grand nombre. La page
facebook est aussi régulièrement enrichie par des publications variées,
allant de l’annonce des animations aux événements plus occasionnels tels
que des séances photos : quelle plus belle façon de mettre en lumière la
Maison Musée, ses collections et le chemin de ronde de Colmars qu'au
travers d’une série de portraits du modèle Gin Ger ? C'est ce que nous
avons tenté avec quelques clichés en costume de 1700 et en vêtements
(collection Maison Musée) des années 1920-1930. Nous remercions
d’ailleurs le photographe, Frédéric Carestia / L'Oeil De Fred, pour la
mise à disposition gracieuse et amicale de son travail, et bien entendu, à
notre modèle et libraire, Constance Garénaux, très investie dans la vie
locale.
▪ Un nouveau jeu de découverte des collections pour les plus petits.
Après le jeu pour les plus de 7 ans : «A la découverte de la Maison
Musée», édité en 2018, nous avons pensé aux plus jeunes de nos visiteurs
jusque là laissés de côté, comme souvent dans les musées... C’est
pourquoi un « cherche et trouve » a été édité en 2021 de façon à capter
l’attention des enfants à partir de 3 ans (et permettre aux parents de mieux
partager leur propre découverte du musée !). Une formule qui a bien
fonctionné : 120 jeux ont été distribués durant la saison 2021.
▪ « Petits » travaux. Les briques du couloir du musée ont peut-être 100
ans... Evidemment, certaines, plus sollicitées que d’autres, étaient mal en
point, c’est pourquoi les bénévoles du musée se sont activés à la réfection
des escaliers et du palier du premier étage. Pour ce travail, nous remercions Denis Emeric. Le jardin d’apothicaire a quant à lui toujours besoin
d’être bichonné, une tâche réalisée sans compter son temps par Cathy
Benoist. Les réserves ont aussi été réaménagées pour faciliter le travail
d’inventaire et l’accès aux collections.

En costume 1700, Modèle : Gin Ger,
photo Fréderic Carestia.

Jeu de découverte de la Maison Musée.

Julie EMERIC
Restauration du palier, par D. Emeric 6
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Vers une harmonisation des propositions culturelles
La quasi totalité des propositions culturelles de
Colmars est pensée autour d’un axe commun : les
contenus de la Maison Musée et du fort de
Savoie. Les thèmes domaines sont les mêmes :
ethnologie, fortifications, histoire et patrimoine
(fortifications)… Ils se recoupent entre eux, et
quelques offres, comme le Sentier d’interprétation du canal de l’Adroit, présentent des thèmes
un peu différents, comme celui de la nature, mais
tout en restant dans cette dynamique générale
autour du patrimoine.
Ce qui transparaît manifestement dans la majorité des dispositifs culturels : une complémentarité
entre la visée touristique et la visée patrimoniale.
Le Sentier d’Interprétation du canal de l’Adroit
en est un exemple phare, puisqu’il est proposé à
l’Office de Tourisme au même titre que d’autres

parcours de randonnées locales. Par le passé, la
commune de Colmars a par ailleurs déjà fait
appel à un cabinet pour l’accompagner dans la
réflexion sur le développement de son offre
touristique. Les deux axes phares de cette
volonté ont été les suivants : « Du patrimoine et
des produits culturels associés » ainsi que « des
activités de pleine nature ».
De plus, Colmars se positionne dans plusieurs
réseaux : le territoire de la CCAPV notamment,
où une démarche de valorisation patrimoniale au
titre du Pays d’Art et d’Histoire est en cours. Les
atouts de Colmars reposent dans cette complémentarité entre les ressources naturelles et
patrimoniales, une identité complexe propre à
nourrir une offre touristique riche et variée.

Projets 2022 : le fort de Savoie à l’honneur

Pierre Andrieu

Simulation de mapping vidéo dans une salle
du fort (Fearless 2020)

La Municipalité s’est engagée dans la seconde phase de valorisation du fort de Savoie : une exposition
numérique et immersive. Son enjeu principal est de compléter les différentes propositions culturelles de
Colmars, sur le fond mais de plus sous une forme innovante et festive, ludique et spectaculaire.
La Maison Musée traite de l’histoire des hommes, du quotidien et des métiers d’antan. Le sentier d'interprétation du Canal de l'Adroit traite de l’histoire des interactions homme/nature. Le dépliant « Mémoire
des rues » présente quant à lui des contenus visant à se « familiariser » avec la structuration urbaine et
ses fonctionnalités. Cette balade en liberté est souvent la première expérience culturelle des visiteurs qui
arrivent à Colmars. Enfin au fort de Savoie, l’exposition permanente « Histoire(s) d'un fort » développe
l’histoire de la frontière et de la construction des forts de Colmars.
Une exposition d’art numérique (mapping vidéo) dans un site comme le fort de Savoie garantirait aux
visiteurs une expérience artistique et historique d’excellence sur le patrimoine, de se repositionner dans
le contexte militaire de la cité et dans l'histoire de France.
Ce projet est un vrai défi de la Municipalité pour 2022, afin de rehausser la qualité et la pertinence de
son offre culturelle au sein du territoire de la CCAPV.
Julie Emeric
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Merci aux fidèles bénévoles et professionnels venus faire vivre la Maison Musée cette année : Pierre Andrieu, Mathis Tanguy, Valentin Roux, Tomy
Chauvet, Nicolas Ortu, Constance Garénaux, Sébastien Lagoutte, Antoine Mondello, Amélie Maërtens, Cathy Benoist, Denis Emeric,
Marie-Claude Guerin, Lola Rathgeber, Annie Girard, Cédric Girard, Dany Michel, Marie-Christine Truong, Aline Marengo, Didier Rouvier, Francine
Surle, Marinette Blanc, Frank Getreau, Louna Soulier, Michel Jourdan, Jaqueline Gravier, Xavier Druelle, Martine Druelle, Charly Benvenuto,
Margot Brunellière, Robert Michel et tous les adhérents et abonnés de l’association Maison Musée qui suivent le musée dans ses initiatives.
Merci également au personnel de Verdon Tourisme, en particulier l’antenne de Colmars
Merci aux relectrices et relecteurs des livrets du musée !

