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expositions itinérantes Archives départementales de l’Ardèche

feuilles d’archives
et forêts d’Ardèche
Cette exposition n’a pas pour objectif de montrer
toutes les facettes actuelles de la forêt ardéchoise
Elle vise avant tout à mettre en valeur un riche
patrimoine d’archives, illustrant l’évolution de la
représentation et de la réalité de cette forêt depuis
le Moyen Âge.

> réalisation

Archives départementales
de l’Ardèche et leur service
éducatif
> date 2005

descriptif technique
> composition de l’exposition
1 panneau de titre
29 panneaux
> dimensions des panneaux
110 x 80 cm
> conditionnement
1 caisse bois avec poignées
(L 148 x l 105 x h 44 cm)
> système de fixation
une cordelette est fixée au
dos de chaque panneau et
permet l’accrochage sur
cimaise crochet ou autre
point d’appui
> linéaire utile pour exposer
26 mètres minimum

…

composition de l’exposition
1. Promenons-nous dans les bois
2. S’il te plaît dessine moi une forêt
3 et 4. Le Laoul de Dona V ierna ou
La forêt symbole
5. La forêt représentée sur un projet de route
au XVIIIe siècle
6. La forêt arpentée, mesurée… dessinée
7. La forêt arpentée, mesurée… cadastrée
8. Entre justice et gestion administrative :
l’exemple de Mazan
9. Quand la représentation prend de l’altitude
et de la couleur
10. La forêt cartographiée, de Cassini à l’IGN
11, 12 et 13. La forêt ressource
14. Quand la forêt rencontre la Raison d’État
15. La forêt maîtrisée, codifiée…
16. Des droits et des usages
Entre Moyen Âge
et Révolution…
17. Biens et bois communaux
18. Biens communaux et droits d’usage :
les tribulations des habitants de Loubaresse
19, 20 et 21. Les délits forestiers
22. Le reboisement volontaire… Pourquoi ?
23. Le reboisement volontaire… Comment ?
24. Les réactions des Ardéchois
25. La rébellion de Loubaresse
26. La déprise agraire entre ruines…
27. …et lotissements
28 et 29. La forêt à l’aube du troisième millénaire

public scolaire
> Des dossiers
pédagogiques sous forme
de questions sur
l’exposition adaptés aux
différents niveaux de
classe, du primaire au lycée
sont fournis sur demande.
> dossier pédagogique sur
le site (http://www.ardecol.
ac-grenoble.fr)

produits associés
l’ouvrage Feuilles
d’archives et Forêts
d’Ardèche, 20 euros

