LES CRÉTINS
DES ALPES

de la pathologie à l’imaginaire

Les crétins des Alpes,
de la pathologie à l’imaginaire

Archives départementales

des Alpes-de-Haute-Provence

Conférence

par Antoine de Baecque,
historien et critique de cinéma

Conférence par Antoine de Baecque, historien et critique de cinéma.«
des Alpes ! » A
» vant d’être l’une des insultes du capitaine
Haddock, l’expression désigne un état prononcé de dégénérescence
physique et mentale, éradiqué depuis les années 1920. Le crétinisme
est l’objet d’un débat de santé publique essentiel au XIXe siècle,
suscitant une véritable « s« cience de l’Alpe» ». Le crétin est aussi une
victime, dont le sacrifice est un scandale silencieux. Il devient le
cobaye de toute sorte d’expériences, pédagogiques et chirurgicales,
généralement inutiles. Sa revanche - u– ne forme étonnante de fierté
crétine -– advient peu à peu par le travail de l’imaginaire collectif, qui
en fait désormais l’un des emblèmes paradoxaux de l’identité alpine.
A. de Baecque présentera également son dernier ouvrage :
Far la routo. Carnet de notes transhumantes (Arthaud).
Une séance de dédicace est prévue à l’issue de la conférence, en
partenariat avec la librairie La Ruelle de Digne-les-Bains.
« Crétin

Jeudi 18 avril 2019 à 18 h

ENTRÉE

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

LIBRE

 Aux Archives départementales
Jeudi 18 avril à 18 h. Entrée libre

Victor Lieutaud

félibre et érudit de Provence
1844 - 1926

Conférence

par André Poggio, auteur
Jeudi 25 avril 2019 à 18 h
aux Archives départementales
des Alpes-de-Haute-Provence
2 rue du Trélus, Digne-les-Bains

ENTRÉE

LIBRE

Victor Lieutaud,
félibre et érudit de Provence, 1844 - 1926
Conférence d’André Poggio, auteur.
Victor Lieutaud était tout à la fois historien, passionné par l’étude
des armoiries et celle des vieilles pierres écrites.… Il était aussi poète,
linguiste, philatéliste…. Ami de Frédéric Mistral, il devint l’un des
plus fervents acteurs de la cause félibréenne. Quel souvenir reste-til de cet humaniste, bibliothécaire de la ville de Marseille puis notaire
à Volonne ? Les Archives départementales conservent en dépôt un
important fonds Lieutaud. Grâce à sa richesse, André Poggio, auteur
d’ouvrages sur les félibres, pose un regard averti sur cet érudit basalpin et sur le Félibrige.
 Aux Archives départementales
Jeudi 25 avril à 18 h. Entrée libre

Programme culturel de février à avril 2019
2, rue du Trélus, 04000 Digne-les-Bains
Tel : 04 92 36 75 00 - www.archives04.fr

La haute Provence au gré du temps

EXPOSITION

n
Prolongatio
Archives départementales

ENTRÉE

2, rue du Trélus, Digne-les-Bains

LIBRE

du 14 septembre 2018 au 1er mars 2019
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

Exposition
De Saint-Paul-sur-Ubaye à Banon en passant par Turriers, et
de Quinson à Allos via Castellane, ce ne sont pas moins de 77
communes et 3 hameaux du département qui sont présentés dans
cette exposition grâce à plus de 150 cartes postales et photographies
anciennes conservées aux Archives départementales, mises en
regard de photographies contemporaines permettant de mesurer
l’évolution de nos paysages.
 Aux Archives départementales

Entrée libre du lundi au vendredi 9 h à 17 h

La rafle des juifs
de Forcalquier
en août 1942 et le sort de la famille Grève

par Jean-Christophe Labadie,
directeur des Archives départementales

ENTRÉE

LIBRE

Salle Jean Jaurès, Hôtel de Ville

Vendredi 1er février 2019 à 20 h 30

La rafle des juifs à Forcalquier
et le sort de la famille Greve
Conférence par Jean-Christophe Labadie,
directeur des Archives départementales.
Dès 1940, Vichy impose sa politique antisémite et sa collaboration
avec l’Allemagne. Dans les Basses-Alpes, des juifs se sont réfugiés
ou cachés, mais la plupart y sont « assignés à résidence v» oire
internés. Lors de la grande rafle d’août 1942 en zone sud, près de 60
juifs étrangers sont livrés aux autorités allemandes. Ces juifs sont
conduits à Nice ou au camp des Milles avant d’être transférés au
camp de Drancy et déportés à Auschwitz. Et parmi ces juifs, les
membres de la famille Greve, réfugiés à Forcalquier.
 Salle Jean Jaurès à Villeneuve
Vendredi 1er février 2019 à 20 h 30. Entrée libre

Journée internationale des droits des femmes

Fra g ments d’Elles

Extraits de vie de femmes bas-alpines

par Claude Fosse,
Nathanaële Corriol,
Fabienne Gallice et
Anne Vancauwenberghe

Archives départementales
2, rue du Trélus

de la fin du XVII e au milieu du XX e siècle

ENTRÉE

LIBRE

THOARD

Salle communale

La vie rurale à Thoard et dans les Basses-Alpes
Lecture d’archives, par les comédiens de La Mobile Compagnie.
Les comédiens de La Mobile
Compagnie redonnent vie aux
Bas-Alpins de la fin du XVIIe au milieu du XXe siècle en faisant
entendre leurs mots tirés des documents conservés aux Archives
départementales des Alpes-de-Haute-Provence.
Des textes porteront particulièrement sur Thoard et son territoire.
 Salle communale de Thoard
Jeudi 4 avril 2019 à 19 h. Entrée libre

L’Affaire, Lurs, 4 août 1952
Exposition
Cette exposition n’a pas pour ambition de débattre du verdict
prononcé en 1954 par la cour d’assisses des Basses-Alpes dans
l« ’affaire de Lurs » qui condamna Gaston Dominici à la peine de
mort. Elle évoque en revanche le contexte d’un procès qui captive
encore les Franççççç ais et apporte un nouvel éclairage sur l’histoire et la
géographie dans lesquelles le triple crime surgit : les Basses-Alpes,
un département pauvre et dépeuplé, décrit durant l’entre-deuxguerres par un journaliste célèbre comme une terre criminogène. Dès
lors, lorsque des Anglais de la Gentry sont victimes d’un meurtre
en bordure d’une route nationale une belle nuit d’été de 1952, le fait
divers produit une déflagration dont les journalistes se font l’écho :
une grande et terrible affaire est née.
 Inauguration le mercredi 10 avril 2019 à 18 h
Visible aux Archives départementales jusqu’en décembre 2020
Entrée libre du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

Journée internationale des droits des femmes

L ecture
d’archives

DIGNE-LES-BAINS

Par La Mobile Compagnie

à Thoard et
dans les Basses-Alpes

1

CONFÉRENCE

VILLENEUVE

L ecture
d’archives
La vie rurale

ENTRÉE

LIBRE

Fragments d’Elles,
extraits de vies de femmes bas-alpines
Lecture d’archives par Claude Fosse, Fabienne Gallice, Nathanaële
Corriol, Anne Vancauwenberghe.
Sorcière, empoisonneuse, rosière ou poétesse... Quatre femmes,
quatre anonymes, sans visage, qui sont la voix de toutes les
femmes, illustres ou inconnues, à découvrir dans les archives de
pierre ou de papier.
 Aux Archives départementales
Vendredi 8 mars à 18 h. Entrée libre

L’inauguration de cette exposition sera suivie d’une lecture d’archives :

Faitse divers
bas-alpins
XIX -XXe siècle
Lecture d’archives, par les comédiens de la Mobile Compagnie.
Brigandage, faux-monnayage, vols, incendies volontaires et
assassinats sont au rendez-vous de cette soirée lecture !
 Aux Archives départementales le mercredi 10 avril à 18 h 30, entrée libre

