Archives départementales

Conférence

des Alpes-de-Haute-Provence

Samedi 26 mai 2018 à 18 h
La Répression des juifs dans les Basses-Alpes
(1942-1944), par Jean-Christophe Labadie,
Directeur des Archives départementales.
 À la salle des fêtes de Viens

Conférence

Jeudi 31 mai 2018 à 18 h
La résistance des gens ordinaires dans
les vallées du Verdon et de l’Ubaye, entre ombre
et lumière, par Gérard Guerrier, journaliste et
écrivain voyageur.
 Aux Archives départementales

LA RÉSISTANCE DES GENS
ORDINAIRES
dans les vallées du Verdon et de l’Ubaye

entre ombre et lumière
Conférence par Gérard Guerrier
journaliste et écrivain voyageur

Jeudi 31 mai à 18 h

aux Archives départementales
des Alpes-de-Haute-Provence
2 rue du Trélus, Digne-les-Bains

ENTRÉE

LIBRE

Lecture d'archives

Jeudi 14 juin 2018 à 18 h
La vie rurale à La Mure-Argens et dans les BassesAlpes de la fin du XVIIe au milieu du XXe siècle, par
les comédiens de la Mobile compagnie.
 Au musée de la minoterie de
La Mure-Argens

Lecture d'archives

Samedi 23 juin 2018 à 18 h 30
Les hommes et les animaux : la chasse et l’élevage
à Marcoux et alentours aux XIXe et XXe siècles, par
les comédiens de la Mobile compagnie.
 En plein air devant la salle Saint-Michel
près de la Mairie de Marcoux

Programme culturel du 2e trimestre 2018
2, rue du Trélus, 04000 Digne-les-Bains
Tel : 04 92 36 75 00
www.archives04.fr

Exposition 17-18 Victoire !

Conférence

aux Archives
départementales
Visible jusqu’au 21
décembre 2018
Entrée libre du lundi au
vendredi 9 h à 17 h

La rafle des juifs à Forcalquier en août 1942 et
le sort de la famille Grève par Jean-Christophe
Labadie, Directeur des Archives départementales.
 Dans la salle Pierre Michel, hôtel de Ville
de Forcalquier

Mardi 8 mai 2018 à 18 h

17 18

EXPOSITION

Cet ultime volet du projet du
centenaire de la Grande Guerre
dans les Basses-Alpes présente
la dernière année du conflit
conclu par l’armistice du 11
novembre 1918, une « victoire
des morts ». Il examine la
mort et son traitement durant
et après la guerre, lorsque
la France se couvre de Archives
monuments commémoratifs. départementales
2, rue du Trélus, Digne-les-Bains
Au plan local, ce volet évoque Septembre 2017 - novembre 2018
le triste sort des soldats bas- du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
alpins de la classe 1914.
Il s’achève sur quelques figures avec les anciens combattants et les
victimes indirectes de la guerre : les veuves et les orphelins.

Lecture d'archives

Jeudi 17 mai 2018 à 18 h 30
La vie rurale à Valensole et dans les Basses-Alpes
de la fin du XVIIe au milieu du XXe siècle,
par les comédiens de la Mobile Compagnie.
 Chapelle Saint-Mayeul deValensole

Lecture d'archives

Vendredi 18 mai 2018 à 18 h
Histoire(s) d’Aiglun par les élèves des cours
élémentaires et moyens de Mme Lascoux, professeur
des écoles, sous la direction d’Erwan Leroy-Arnaud,
directeur de la Mobile Compagnie.
 Espace Moutet à Aiglun

Conférence
Jeudi 12 avril 2018 à 18 h

Lecture musicale

Une profession au service des campagnes : les
officiers de santé au début du XIXe siècle dans
les Basses-Alpes par Olivier Faure, professeur
honoraire d’histoire contemporaine à l’université
Jean Moulin Lyon 3.
 Aux Archives départementales

Mai 68, fais ce qu’il te plaît ! par la compagnie
les Harmonautes : Olivier Lechardeur (piano),
Marie-Laurence Rocca (violon), Frédéric Lagarde
(violoncelle) et Sophie Brochet (récitante).
 Aux Archives départementales

Jeudi 24 mai 2018 à 18 h

AIGLUN

