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Conférence par Jean-Christophe Labadie, 
directeur des Archives départementales 
Peu après l’arrivée du maréchal Pétain au pouvoir, une politique antisémite est 
à l’œœuvre : elle se traduit d’abord par l’exclusion des juifs de la vie politique, 
économique, sociale et culturelle. 
À partir de 1942, la remise à l’Allemagne des juifs étrangers s’inscrit dans la 
politique de collaboration du gouvernement de Vichy avec l’Allemagne nazie.
Les Basses-Alpes n’échappent pas à la première rafle organisée par l’administration 
de Vichy le 26 août 1942 dans tous les départements de la zone non occupée. Près de 
60 juifs sont livrés à la police allemande et transportés à Auschwitz.
Comment la rafle a-t-elle été organisée ? Par qui a-t-elle été conduite  ? Quel 
en fut le déroulement et pour quel résultat ? 

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

Conférence par Jean-Christophe Labadie, 
directeur des Archives départementales 
Durant la Grande Guerre, alors que les hommes valides sont pour la plupart 
mobilisés au front, quelle place est accordée œ(ou laissée) œ aux femmes, alors que 
l’arrière est lui aussi mobilisé pour l’effort de guerre ?
Dans un département rural comme les Basses-Alpes, beaucoup de femmes sont 
aux champs ; d’autres occupent des emplois dans l’administration ; quelques-unes 
travaillent dans l’industrieœ Cependant, les représentations masculines réduisent 
toujours les femmes à quelques figures : celles de l’infirmière et de la consolatrice, 
de l’amante ou de la mèreœ. Et quand vint la paix : le retour des hommes fut parfois 
bien rude...

 Salle Tourisme, Maison Musée, Colmars-les-Alpes
Jeudi 29 août à 18 h. Entrée libre

Exposition 
La France d’Ancien Régime était organisée en une mosaïque de diocèses aujourd’hui 
oubliés. L’évêché de Senez en était l’un des plus petits et a été rattaché au diocèse 
de Digne à la Révolution.  L’exposition présentera les découvertes archéologiques 
les plus récentes, la figure remarquable de l’évêque Jean Soanen (1647-1740) et des 
ornements et objets liturgiques de l’ancienne cathédrale de Senez.

 Inauguration vendredi 5 juillet 2019 à 18 h
Cathédrale Saint-Jérôme de Digne-les-Bains
Visible tous les jours dans la limite des horaires du lieu d’exposition 
jusqu’au lundi 30 septembre 2019

Archives départementales
2, Rue du trélus
04000 DIGNE-LES-BAINS 
Jeudi 18 juillet à 18 h. Entrée libre

La rafle des juifs 
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directeur des Archives départementales
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5 juillet 2019 - 30 septembre 2019
Entrée libre tous les jours, de 13 h 15 à 18 h

Cathédrale Saint-Jérôme
Digne-les-Bains

SENEZ
Un évêché provenç çççal
des origines à la Révolution

La rafle des juifs d’août 1942 dans les Basses-Alpes

Les femmes bas-alpines durant la Grande Guerre

SENEZ, un évêché provenœœçal, des origines à la Révolution



Conférence par Hélène Homps
Conservatrice du Musée de la Vallée de l’Ubaye 
La vallée alpine de l’Ubaye a été le creuset d’un important mouvement migratoire 
vers les Amériques (Louisiane, Mexique & Argentine), débuté en 1805 et poursuivi 
jusqu’en 1955. 
L’auteure a choisi le fil rouge du patrimoine monumental pour évoquer cette œheureuse 
migration massive des commerœants des Alpes du Sud et présentera l’aventure 
architecturale des émigrants-bâtisseurs de l’Ubaye en France et au Mexique (Paris, la 
Côte d’Azur et l’Ubaye). Elle se terminera en évoquant la postérité de ce mouvement 
migratoire qui a  donné naissance à un tourisme des racines aujourd’hui en pleine 
expansion.

 Aux Archives départementales
Jeudi 13 juin à 18 h. Entrée libre

Conférence par Nicole Pellegrin, historienne 
Tout changement politique s’accompagne d’une évolution des modes 
vestimentaires qui cherche à rendre visible la nouveauté et à accélérer son 
avènement, et cela au prix parfois de quelques contradictions. 
Les hommes (plus rarement les femmes) de l’époque révolutionnaire proclament 
la liberté du costume, tout en refusant certains habillements liés à l’ordre ancien. 
Ainsi l’interdiction du port des voiles de religion et de deuil (masculins et 
féminins) est contemporaine de l’engouement pour les foulards antiquisants ou 
prolétaires au nom de l’égalité et de la simplicité. 
Un parcours visuel, sous forme d’un diaporama, soutiendra cette conférence en 
forme de débat sur œ les signes ostensibles œ d’hier et peut-être d’aujourd’hui. 

 Aux Archives départementales
Jeudi 27 juin à 18 h. Entrée libre

Conférence par Jean-Christophe Labadie, 
directeur des Archives départementales
À Barcelonnette, devant le tribunal, le mardi 11 février 1919 à 11 heures du matin, un 
homme, avoué de son état, tire sur son épouse et la blesse grièvement. L’époux, 
récemment démobilisé, avait rendez-vous devant le juge pour une tentative de 
conciliation, dans une procédure de divorce. Il se porte ensuite à la rencontre du 
président tribunal, lui confie son arme et se constitue prisonnier tandis que son 
épouse reœoit des soins devant la porte du tribunal.
Son procès devant la cour d’assises des Basses-Alpes montre les dessus de cette 
affaire criminelle : comment expliquer le geste de l’époux ? Pourquoi son épouse 
demandait-elle le divorce ? Quelle est l’histoire de ce couple ? Comment la cour 
d’assises jugea-t-elle l’affaire ?

 Aux Archives départementales
Jeudi 4 juillet à 18 h. Entrée libre

Conférence par Mireille Provansal, historienne
Descendant d’une famille de juifs lorrains ayant choisi la France en 1871, Jean 
Lippmann fut l’un des héros de la résistance à Nice, puis dans les Alpes du Sud, 
où il fut fusillé en 1944. Sa petite fille, Mireille Provansal, a choisi de remonter le 
fil du temps grâce à d’abondantes archives familiales afin d’interroger les racines 
de son histoire. 
Son ouvrage, intitulé Du ghetto au maquis, raconte ainsi la saga d’une famille juive 
sur plus de deux siècles depuis Isaïe l’ancêtre médecin du ghetto de Metz au XVIIIe 
siècle dont la tradition voudrait qu’il ait soigné et guéri Louis XV. 
Au travers de quelques portraits hauts en couleurs, son livre aborde les 
questions de la diversité culturelle et de l’intégration dans la France moderne, de 
héros quotidiens en adéquation à leur époque tout en restant eux-mêmes, dans la 
conscience persistante d’une différence. 

 Aux Archives départementales
Jeudi 6 juin à 18 h. Entrée libre

Bas-Alpins aux Amériques 
Le cas des Barcelonnettes au Mexique, XIXe-XXIesiècle  

Les voilé-e-s de la Révolution Franœçœœaise

Un couple dans la tourmente !  
La vraie histoire de Gustave et Clémentine R. à Barcelonnette (1910-1919)

Du ghetto au maquis

Conférence 
par Hélène Homps, 
conservatrice du Musée de la Vallée de l’Ubaye 

Bas-Alpins aux Amériques 
Le cas des Barcelonnettes au Mexique

XIXe-XXIe siècle  

Archives départementales
2, Rue du trélus
04000 DIGNE-LES-BAINS 
Jeudi 13 juin à 18 h. Entrée libre

Les Voilé-e-s 
de la Révolution 
Française

Conférence par Nicole Pellegrin 
Historienne 

Archives départementales
2, Rue du trélus
04000 DIGNE-LES-BAINS 
Jeudi 27 juin à 18 h. Entrée libre

Un couple 
dans la tourmente 
La vraie histoire de Gustave et 

Clémentine R*** de Barcelonnette 
(1910-1919) 

Archives départementales
2, Rue du trélus
04000 DIGNE-LES-BAINS 
Jeudi 4 juillet à 18 h. Entrée libre

 Conférence par Jean-Christophe Labadie, 
directeur des Archives départementales

Du ghetto au maquis 

Archives départementales
2, Rue du trélus
04000 DIGNE-LES-BAINS 
Jeudi 6 juin à 18 h. Entrée libre

Conférence par Mireille Provansal, historienne

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 œl’affaire de Lurs œ qui condamna Gaston 
Dominici à la peine de mort. Elle évoque en revanche le contexte d’un procès qui 
captive encore les Franœœœœçais 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-deux-guerres 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.

 Visible aux Archives départementales jusqu’en décembre 2020 
Entrée libre 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 afin de mesurer l’évolution de nos 
paysages.
 Aux Archives départementales 
Entrée libre du lundi au vendredi 9 h à 17 h

  ENTRÉE LIBREArchives départementales
2, rue du Trélus, Digne-les-Bains
du 14 septembre 2018 au 1er mars 2019
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

EXPOSITION La haute Provence au gré du temps

Prolongation


