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Signes, été 1944. La Résistance massacrée

La Rotonde de Simiane

La vie rurale à Montlaux et dans les Basses-Alpes
du XVIIIe siècle au milieu du XXe siècle

Conférence par Robert Mencherini, historien
Au cours de l’été 1944, 38 résistants sont fusillés par les Allemands dans un 
vallon isolé de Signes dans le Var. On compte parmi eux Louis Martin-Bret, 
Françç çois Cuzin, professeur au lycée de Digne, et des dirigeants du Comité 
départemental de la Libération des Basses-Alpes, arrêtés à Oraison, mais 
aussi des résistants de plusieurs départements provençç ççaux et des officiers 
parachutés pour préparer le débarquement. Leurs corps, retrouvés en 
septembre 1944, seront inhumés lors de funérailles nationales. En 1996, « le ç vallon 
des martyrs » ç est devenue nécropole nationale. Il est aujourd’hui un important 
lieu de mémoire, où se déroule, depuis trois ans, un « hommage de la jeunesse 
à la Résistance »ç auquel participent des lycéens des Alpes-de-Haute-Provence.  
Cette conférence se propose de présenter cette activité mémorielle et de faire 
le point sur les résistants fusillés à Signes, leur action et les conditions de leur 
arrestation. Projection du film Signes 1944-2019. Hommage de la jeunesse à la 
Résistance. Une conférence en partenariat avec l’ONACVG.

 Aux Archives départementales, jeudi 14 mai 2020 à 18 h, entrée libre  

Conférence par Bernard Arditti, architecte
La Rotonde de Simiane, qualifiée d’étrange bâtimentç, a été classée monument 
historique, non pour son caractère exemplaire, mais bien son unicité.
Prosper Mérimée, directeur des Monuments historiques en 1834, a donné une 
direction de la préservation de l’architecture et notamment pour les vestiges 
du Moyen Âge.

 Aux Archives départementales, jeudi 11 juin 2020 à 18 h, entrée libre

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 XVIIIe siècle au milieu du XXe siècle en faisant entendre leurs mots tirés 
des documents conservés aux Archives départementales de Alpes-de-Haute-
Provence.

 Montlaux, salle culture et loisirs, jeudi 28 mai 2020 à 18 h 30, entrée libre.  
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L’Affaire, Lurs, 4 août 1952 Faits divers bas-alpins des XIXeet XXe siècles 

Les prisonniers de guerre allemands dans les 
Basses-Alpes, 1944-1948 

La guerre d’Espagne et les écrivains franççais : 
un conflit perç çu jusqu’en Provence (1936-1939)

La répression allemande dans les Basses-Alpes (1943-1944) 

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, jeudi 9 avril 2020 à 18 h, entrée libre.
 

Conférence par Guy Reymond, historien
En 1945, les Basses-Alpes retenaient captifs près de 3 300 prisonniers de guerre 
allemands (plus d’un million dans tout l’Hexagone). Mais, contrairement au 
souvenir de la présence allemande sous l’Occupation qui reste toujours très 
vivace dans les esprits, car lié à la Résistance, le souvenir de la présence entre 
1944 et 1948, de ce million d’hommes, a rapidement disparu des mémoires. Après 
des années de recherches, Guy Reymond nous présente une histoire tirée de 
l’oubli : l’histoire des prisonniers allemands dans les Basses-Alpes.

 Aux Archives départementales, jeudi 7 mai 2020 à 18 h, entrée libre.
 

Conférence par Jean-Christophe Labadie, directeur des Archives départementales
Évocation du rôle des organisations allemandes impliquées et de la part jouée 
par les Franç çais collaborateurs à titre individuel (agents, auxiliaires) ou à titre 
collectif (Brandebourgeois, Milice franç çaiseç) et par l’administration.

 Volx, foyer rural, mercredi 6 mai 2020 à 19 h, entrée libre.
 

Conférence par Pierre Frédéric Charpentier, historien
De juillet 1936 à avril 1939, la guerre civile fait rage en Espagne, opposant les 
républicains et les franquistes. Or, le conflit déborde largement sur la France 
pour être scruté avec beaucoup d’attention par les écrivains qui prennent parti 
pour l’un ou l’autre des bords en présence. Son écho est si vif que l’on assiste 
à véritable guerre par procuration qui se déroule pour l’essentiel à Paris, mais 
également dans le reste du territoire. Du natif de Digne-les-Bains, Alexandre 
Arnoux, à Jean Ballard et ses Cahiers du Rhône à Marseille, en passant par les 
engagements pacifistes de Jean Giono, la Provence n’est nullement exclue de 
ces joutes intellectuelles.  

 Aux Archives départementales, jeudi 16 avril 2020 à 18 h, entrée libre.

Publication : La haute Provence au gré du temps, 160 pages

Exposition 
Cette exposition n’a pas pour ambition de débattre du verdict prononcé  en 
1954 par la cour d’assises des Basses-Alpes dans çl’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 Français 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. 

 Archives départementales, jusqu’en décembre 2020 
Entrée libre du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

Publication 
Soixante-quinze ç très petites histoires ç accompagnent les clichés qui 
dévoilent, hier et aujourd’hui, autant de communes du département 
des Alpes-de-Haute-Provence, du Lauzet au nord à Quinson au sud, 
de Colmars à l’est à Banon à l’ouest. Le procédé de la re-photographie, 
dit aussi photolalie, qui consiste à photographier un même paysage 
en conservant angle et cadrage mais parfois à plus d’un siècle d’écart, 
permet d’en mesurer les changements.
Les histoires arrimées aux clichés photographiques évoquent, au 
singulier ou au pluriel, des personnages, des lieux, des événements : 
école et mairie, cathédrale et baptistère, église et chapelle, croix 
et cimetière, moulin, fontaine et lavoir, séchoir et cabane pastorale, 
château et tour, gare, postes et gendarmerie, casino et hôtel, horloge 
et four communal, place publique et toits des maisons, route et pont, 
adduction d’eau et électrification, événement climatique et risque 
naturel, Cent-Jours, soulèvement de 1851 et guerres mondiales, 
Napoléon et une maîtresse d’école particulièrement sévèreç
Une manière originale d’aller à la découverte de l’ancien département 
des Basses-Alpes, du début du XIXe siècle à nos jours.

La présente publication fait suite à l’exposition du même nom, produite 
par Lucie Chaillan et Bérangère Suzzoni et présentée aux Archives 
départementales des Alpes-de-Haute-Provence à partir de septembre 2018.

 En vente  
aux Archives départementales  
des Alpes-de-Haute-Provence

15 €
sur place ou par correspondance

(port compris)

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.
Une publication est prévue pour le dernier trimestre 2019.

 Archives départementales, jusqu’ au 28 août 2020 
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
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