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Les expositions
PORTRAITS DE HAUTE-PROVENCE
VIAL ET LA PHOTOGRAPHIE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE À 1930
décennies de distance. Fort de plus de 3 500 clichés, cet important
fonds photographique livre un regard singulier sur la vie des Bas-Alpins.
Ce ne sont que paysages urbains et ruraux avec les rues, les édifices…
ou des portraits d’hommes, de femmes et d’enfants, de tous les états de
la société, saisis dans leur vie quotidienne ou qui posent dans l’atelier
du photographe, les uns altiers en grand uniforme ou dans leurs plus
beaux habits, les autres modestes dans leurs vêtements de tous les jours.
Beaucoup de soldats mobilisés durant la Grande Guerre ont posé devant le photographe,
certains pour la dernière fois. Les vues montrent encore les changements de la société et
l’irruption de la modernité, avec ses avions, ses automobiles…
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, de décembre 2021 jusqu’à mars 2023. Entrée libre dans le respect
9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Inauguration le mardi 14 décembre 2021 à 18 h.

LES LIEUX ABANDONNÉS, LA HAUTE-PROVENCE AU FIL DU TEMPS
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

© Arch. dép. AHP, 207 Fi 2274, AÉROPLANE, LE « ZÉZÉ », DIGNE VERS 1910

des règles sanitaires du lundi au vendredi

© Arch. dép. AHP, 207 Fi 2743, LA LIBRAIRIE VIAL, RUE CAPITOUL À DIGNE, AVANT 1914

C’est à un voyage en images qu’Eugène Vial nous convie, à quelques

ce passé : des ruines. Armé de son appareil photographique, Pascal Hubert
s’est lancé sur les chemins à la découverte de vestiges quelquefois

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 février 2022.
Entrée libre dans le respect des règles sanitaires du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

© Arch. dép. AHP, 207 Fi 514, OCTAVIE VIAL VERS 1914

passé : une pierre tombale délaissée, une vieille porte qui chancelle, plus loin un antique

© Arch. dép. AHP, 207 Fi 29, GUSTAVE ET MARIE-LOUISE ESPITALIER

envahis par la végétation. Il en offre de poétiques images, et révèle de tenus indices du

LA VIE RURALE À CRUIS ET DANS LES BASSES-ALPES DU XIXE
SIÈCLE AU MILIEU DU XXE SIÈCLE
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 des Alpes-deHaute-Provence. En partenariat avec l’association L’Aven.
CRUIS, SALLE DE DIVERTISSEMENT, jeudi 2 décembre 2021 à 18h30, places limitées
04 92 36 75 00 ou archives04@le04.fr

sur réservation au

1851
LECTURE D’ARCHIVES par les comédiens de La Mobile Compagnie.
Du soulèvement citoyen à la répression, de la déportation à la grâce, puis à
la réhabilitation, cette lecture retrace l’insurrection de 1851 dans les BassesAlpes et les conséquences pour les insurgés.
En partenariat avec la bibliothèque municipale de Thoard.
places limitées sur

BAS-ALPINS AUX AMÉRIQUES :
LE CAS DE « BARCELONNETTES » COMMERÇANTS-PLANTEURS EN LOUISIANE
CONFÉRENCE par Jean-Claude Hippolyte-Piolle, géologue
et membre de l’association Sabença de la Valeia.
À partir du début du XIXe siècle, des paysans alpins qui vivaient de terres
pauvres ont tenté 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

Couverture© Arch. dép. AHP, 207 Fi 2129, Digne, boulevard Gassendi, 1924

THOARD, FOYER RURAL, vendredi 3 décembre 2021 à 19 h,
réservation au 04 92 36 75 00 ou archives04@le04.fr

Bâton-Rouge et La Nouvelle-Orléans. Ces « French immigrants from Bassescommerçants-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 ».
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, J eudi 16
04 92 36 75 00 ou archives 04@ le 04. fr

décembre

2021

à

18 h ,

pl aces limitées sur réservation au
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Alpes », comme disent les panneaux touristiques, sont parfois devenu de riches

