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Bécassine ou la Grande Guerre des petites filles
Conférence par Nicole Pellegrin, historienne
Personnage emblématique et controversé du patriotisme français le plus cocardier,
Bécassine participe à tous les grands événements de la période et notamment à
l’effort de guerre comme receveuse de tramway, aide-soignante, « marraine »,
journaliste, aviatrice, vitrière, garde-barrière, etc. Grâce à la qualité graphique
et à l’humour de ses créateurs, sa « bretonnité » et sa (fausse) naïveté en font
une héroïne comique, mais aussi le catalyseur de problématiques essentielles :
bureaucratie militaire, espionnite, propagande, travail féminin, colonisation,
mondialisation. Paradoxalement, la Première Guerre Mondiale entrouvre à
Bécassine les portes d’une promotion sociale inespérée et la fait voyager de
Versailles à la Somme, en passant par la Turquie. Cette présentation sera illustrée
par quelques-uns des dessins et textes de Pichon, Zier et Caumery, ainsi que par
des images tirées de magazines contemporains pour enfants et pour adultes.
Aux Archives départementales, jeudi 19 novembre 2020 à 18 h
Entrée libre sous réserve de places disponibles
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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 26 novembre 2020 à 18 h
Entrée libre sous réserve de places disponibles
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Faits divers bas-alpins xixe-xxe siècles
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 10 décembre 2020 à 18 h
Entrée libre sous réserve de places disponibles
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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’assises 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 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.
Une publication est en vente aux Archives départementales ou par correspondance.
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Exposition
En 1939, les Basses-Alpes apparaissaient tel le « pays des villages fantômes », selon
le journaliste Georges Sadoul qui les parcourt ! Car, en un siècle, entre 1850 et 1950,
en plein exode rural, leur population s’est réduite de moitié : individus et familles
déguerpissant des villages et hameaux, rêvant d’un monde meilleur. Si, aujourd’hui,
des initiatives rendent à la vie des lieux autrefois oubliés, la terre porte toujours les
stigmates de ce passé : des ruines. Armé de son appareil photographique, Pascal
Hubert s’est lancé sur les chemins à la découverte de vestiges quelquefois envahis
par la végétation. Il en offre de poétiques images, et révèle de ténus indices du passé :
une pierre tombale délaissée, une vieille porte qui chancelle, plus loin un antique
chemin pierreux ou une serrure centenaire, le fragment d’une pierre, le lierre qui
s’élance sur un mur… Les textes qui accompagnent les clichés en racontent une
histoire. Une histoire qui éclate de couleurs et de lumières.
Une publication est en vente aux Archives départementales ou par correspondance.
Archives départementales, jusqu’en août 2021
Entrée libre du lundi au vendredi 9 h à 17 h
Inauguration le jeudi 1er octobre 2020 à 18 h
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Bas-Alpins aux Amériques : le cas de Barcelonnettes
commerçants-planteurs en Louisiane
Conférence par par Jean-Claude Hippolyte-Piolle, géologue et membre de
l’association Sabença de la Valeia
À partir du début du xixe siècle, les paysans alpins qui vivaient de terres
pauvres ont pu tenter fortune aux Amériques : en Californie, au Mexique, au
Nevada, en Argentine, à New York, au Texas… et en Louisiane. Peu ont réussi
en dehors du Mexique, mais nous allons vous raconter l’histoire d’une centaine
de « Barcelonnettes » qui se sont installés le long du fleuve Mississippi, entre
Bâton Rouge et La Nouvelle Orléans. Ces « French immigrants from BassesAlpes », comme disent les panneaux touristiques, sont parfois devenu de riches
commerçants-planteurs qui ont marqué les rives du Mississipi. Ils pourraient
même avoir apporté avec eux une tradition au succès grandissant en Louisiane,
alors qu’elle a presque disparu chez eux, celle des feux de la veille de Noël ou
« Christmas eve bonfires on the levee ».
Aux Archives départementales, jeudi 5 novembre 2020 à 18 h
Entrée libre sous réserve de places disponibles

Conférence par Jean-Christophe Labadie, directeur des Archives départementales
Souvent, les inscriptions que supportent les monuments aux morts – hormis
quelques cas emblématiques – sont négligées, voire passées sous silence. Seuls les
noms des morts sont quelquefois lus lors des cérémonies. Dans les listes de morts
gravées sur les monuments, les passants y cherchent aussi des noms connus.
Or, les monuments délivrent par leurs inscriptions des messages délivrées à la
postérité. Ce sont ces textes, courts le plus souvent, qui seront au centre de cette
communication.
Aux Archives départementales, jeudi 12 novembre 2020 à 18 h
Entrée libre sous réserve de places disponibles

Archives départementales, jusqu’en décembre 2020
Entrée libre du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
EXPOSITION
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Conférence par Jean-Christophe Labadie, directeur des Archives départementales
Dans les années qui ont suivi la Grande Guerre, les communes bas-alpines
ont érigé des monuments ou fixé des plaques en mémoire de leurs morts. Ces
monuments ne sont pas neutres. Leur forme, leur décor, leur emplacement,
les mots et les noms qui y sont inscrits racontent une histoire faite de rapports
de force, de compromis ou d’intentions, manifestes ou cachées. Au travers de
l’exemple de monuments bas-alpins, cette communication a pour ambition de
révéler cette mémoire de la Grande Guerre, entre pacifisme et patriotisme. Dans
le cadre des rencontres « Parlons Patrimoine ».
Médiathèque Lucien Jacques ou Palais des congrès, Gréoux-les-Bains,
vendredi 13 novembre à 17 h, entrée libre
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La transhumance en haute Provence aux siècles derniers
Lecture d’archives par les comédiens de La Mobile Compagnie
Très haut dans l’histoire, la haute Provence est une terre d’accueil pour les
troupeaux transhumants qui viennent y paître, ces « bêtes à laine » élevées pour
leur toison et leur viande. Les « drailles » ou « carraires » – ces chemins empruntés
par les troupeaux – sont très encombrés : à l’aller au printemps, depuis la basse
Provence ; au retour à l’automne, quand les troupeaux quittent les montagnes
pastorales où tombent les premières neiges pour les douces plaines de la Crau
ou du Var.
Salle polyvalente Saint Michel, Marcoux, samedi 14 novembre 2020 à 17 h
En partenariat avec l’association V.O.I.R.

