FICHE TECHNIQUE D’EXPOSITION ITINERANTE
ORGANISME PROPOSANT L’EXPOSITION : Archives départementales des Alpes-deHaute-Provence
TITRE DE L’EXPOSITION : La répression allemande dans les Basses-Alpes. De
l’Occupation à la Libération, septembre 1943-août 1944
ANNEE DE CREATION : 2014
DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION :
La répression allemande dans les Basses-Alpes fut de courte durée, de septembre 1943 à août
1944, mais soutenue et violente. Exercées en parallèle à la déportation des juifs, les opérations
de l'occupant visèrent les maquis et la Résistance lors d'actions émaillées d'atrocités.
L'exposition évoque particulièrement le rôle des organisations allemandes impliquées et la
part jouée par les Français collaborateurs à titre individuel (agents, auxiliaires) ou à titre
collectif (Brandebourgeois, Milice française…) et par l'Administration. Elle a pour vocation
de rendre hommage aux disparus, à rappeler les valeurs défendues alors, à promouvoir par son
itinérance en particulier les territoires de mémoire et à rendre hommage à l'action des alliés,
l'exposition se clôturant sur la libération de Digne par les troupes américaines et les résistants.
Un film d'époque montre les derniers jours de l'Occupation et les premiers jours de la
Libération.
Plan de l’exposition :
1. Introduction
2. Premier acte : Banon-Redortiers - Arrestation
3. S’infiltrer et réprimer - Banon, Saint-Etienne-les-Orgues, Céreste
4. Qui sont-ils ? Des miliciens ? - La Milice française - Le PPF
5. Les Brandebourgeois
6. Papias et Josset (Brandebourgeois)
7. La « Gestapo », la Feldgendarmerie, la Werhmacht et les autres !
8. Oraison : le théâtre - François Cuzin
9. Piller, torturer, tuer
10. Mais Digne libéré !
CONTENU DE L’EXPOSITION
Kakemonos : poster imprimé sur bâche
Type de panneaux : structure autoportante en X-Banner-Classic, légère, portable et pliable
Nombre de panneaux : 10
Dimensions en cm : H : 200 x L : 80
Système d’accrochage : fixation par 4 œillets
Conditionnement : sacs de transport
MODALITES D’EMPRUNT
Durée de la mise à disposition : selon les besoins de l’emprunteur
Transport : par l’emprunteur ou à sa charge
Montage – démontage : à la charge et sous la responsabilité de l’emprunteur.

Valeur d’assurance : 120 € le panneau soit 1200 € pour les 10 panneaux.
L’emprunteur doit justifier d’une assurance de clou à clou pour la valeur d’assurance cidessus couvrant notamment la perte, le vol ou la détérioration de l’exposition.
CONTACTS ET RÉSERVATION
Service éducatif
2 rue du Trélus
BP 212
04000 Digne-les-Bains
04 92 30 08 69
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