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Les expositions
PORTRAITS DE HAUTE-PROVENCE
VIAL ET LA PHOTOGRAPHIE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE À 1930
C’est à un voyage en images qu’Eugène Vial nous convie, à quelques
décennies de distance. Fort de plus de 3 500 clichés, cet important fonds
photographique livre un regard singulier sur la vie des Bas-Alpins, de
l’extrême fin du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle. 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
des règles sanitaires du lundi au vendredi 9 h à 12 h et de 13 h à 17 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 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 tenus 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, un
lierre qui s’élance le long d’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.

« LA ROUTO » SUR LES CHEMINS DE LA TRANSHUMANCE, 1783-1945
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 encombrées : à l’aller au printemps,
depuis la basse Provence ; au retour à l’automne, quand les troupeaux
quittent les montagnes pastorales, dès lors qu’apparaissent les premières
neiges, pour les douces plaines de la Crau ou du Var.
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, de mars 2022 à septembre 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.

LES BRIGANDS : TERREUR DANS LES BASSES-ALPES (1798-1804)

CONFÉRENCE par Jean-Christophe Labadie, directeur des Archives départementales.
Les brigands terrorisent les Bas-Alpins durant la fin du Directoire et le début
du Consulat. En 1799, ils frappent un grand coup, torturant et massacrant onze
personnes dans une bastide avant d’y banqueter. Mais le bras de la justice
s’abattra sur eux. C’est cette histoire qui sera racontée.
n LA JAVIE, salle des fêtes, vendredi 28 janvier 2022 à 18 h 30, places limitées
sur réservation au 04 92 36 75 00 ou archives04@le04.fr
n L’ESCALE, Maison des Associations et de la Culture, mardi 8 février 2022 à 18 h 30, places limitées sur
réservation au 04 92 36 75 00 ou archives04@le04.fr. En partenariat avec l’association Patrimoine escalais

1940, ENTRER EN RÉSISTANCE

CONFÉRENCE-DÉBAT
Cécile et Benoit Escoffier, ingénieurs en informatique, ayants droits et petitscousins de Jean Moulin présenteront un diaporama commenté sur « Jean
Moulin, l’homme, l’artiste, le préfet », François Berriot, professeur émérite des
Universités et éditeur en 2018 des Écrits de Jean Moulin, évoquera l’apport de
Jean Moulin à la Résistance, et Rémi de Gaulle, avocat et neveu du Général de
Gaulle parlera du « Général de Gaulle et les de Gaulle écrivains » et répondra
à toutes les questions sur le Général de Gaulle, chef de la Résistance.
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, vendredi 4 février 2021 à 18 h, places limitées sur
réservation au 04 92 36 75 00 ou archives04@le04.fr

LA HAUTE PROVENCE DE L’ENTRE-DEUX-GUERRES : UNE TERRE
CRIMINOGÈNE ?

CONFÉRENCE par Jean-Christophe Labadie, directeur des Archives départementales.
Affirmatif, répond en 1937 un célèbre journaliste parisien, les Basses-Alpes et
le haut Var sont, durant l’entre-deux-guerres, des terres éminemment criminogènes. Le reporter – qui couvrit plus tard l’affaire Dominici – cherche à en
déterminer les causes. Et là, surprise ! Il se dégage l’image d’un Bas-Alpin
fruste… Il est vrai que, durant les 20 années de l’entre-deux-guerres, le département des Basses-Alpes décompte 55 homicides.
n LA JAVIE, salle des fêtes, vendredi 11 février 2022 à 18 h 30, places limitées sur
réservation au 04 92 36 75 00 ou archives04@le04.fr
n ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, jeudi 3 mars 2022 à 18 h, places limitées sur réservation au 04 92 36 75 00
ou archives04@le04.fr

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. En partenariat avec l’association
Mémoire Vivante de Valensole et de son plateau.
VALENSOLE, salle Tardieu, jeudi 24 février 2022 à 18 h, places limitées sur
réservation au 04 92 36 75 00 ou archives04@le04.fr

SIGNES, ÉTÉ 1944. LA RÉSISTANCE MASSACRÉE

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,
François Cuzin, professeur au lycée de Digne, et des dirigeants du Comité
départemental de la Libération. En 1996, le « vallon des martyrs » deviendra
nécropole nationale. Cette conférence se propose de présenter cette activité
mémorielle et de faire le point sur les résistants fusillés à Signes.
Projection du film Signes 1944-2019. Hommage de la jeunesse à la Résistance.
En partenariat avec l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, jeudi 5 mai 2022 à 18 h, places limitées sur réservation
au 04 92 36 75 00 ou archives04@le04.fr

L’IMMIGRATION ITALIENNE À AUTHON ET DANS LES BASSESALPES DU XIXE SIÈCLE AU MILIEU DU XXE SIÈCLE
LECTURE D’ARCHIVES par les comédiens de La Mobile Compagnie.
C’est au travers de documents conservés aux Archives départementales des Alpesde-Haute-Provence que les comédiens vous feront découvrir un petit bout de vie
de ces Italiens venus s’installer dans les Basses-Alpes et parfois même à Authon.
AUTHON, chez Christian Lecomte Lieu-dit Théous, vendredi 6 mai 2022 à 18 h 30,
places limitées sur réservation au 04 92 36 75 00 ou archives04@le04.fr

LA VIE RURALE À PEIPIN 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 du XIXe
siècle au milieu du XXe siècle en faisant entendre leurs mots tirés des documents conservés aux Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence.
PEIPIN, ÉGLISE, jeudi 9 juin 2022 à 18 h, places limitées sur réservation au 04 92 36 75 00
ou archives04@le04.fr

MÉDECINS JUIFS ET NÉOPHYTES EN PROVENCE MÉDIÉVALE :
PRATICIENS, NOTABLES ET LETTRÉS

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 alors très encombrées.
MÉOLANS-REVEL, salle des associations à l’Hôtel de ville, mardi 28 juin 2022 à 15 h,
places limitées sur réservation au 04 92 36 75 00 ou archives04@le04.fr

Couverture © Arch. dép. AHP, 207 Fi 843, 1921

CONFÉRENCE par Danièle Iancu-Agou, directeur de recherches émérite au CNRS,
professeur associé à l’Institut du judaïsme Martin Buber de Bruxelles.
Les médecins juifs apparaissent très largement dans les archives notariales de
Provence. Dans le champ d’observation aixois, on peut les appréhender durant
le XVe siècle, sous divers angles : en tant que praticiens zélés et fort prisés
dans tous les milieux; en tant que notables de leurs collectivités...
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, jeudi 23 juin 2022 à 18 h, places limitées sur
réservation au 04 92 36 75 00 ou archives04@le04.fr

CONFÉRENCE parDaniel Mouton, docteur en archéologie, agrégé d’économie
et gestion, enseignant à l’institut des sciences de l’ingénieur de Toulon-Var et
chercheur associé au laboratoire d’archéologie médiévale méditerranéenne.
Depuis 2005, plusieurs sites ont fait l’objet de fouilles archéologique à Allemagne
-en-Provence : la Moutte (Xe-XIe siècles), Notre-Dame (Xe-XIIe s.) qui est encore en
cours d’exploration et le Castellet. Les fouilles du château de ce dernier ont révélé
des éléments architecturaux particulièrement riches de décors de gypseries.
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, jeudi 30 juin 2022 à 18 h, places limitées sur
réservation au 04 92 36 75 00 ou archives04@le04.fr
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LES CASTELLANE EN PAYS DE RIEZ, UNE FENÊTRE ARCHÉOLOGIQUE :
LE CASTELLET D’ALLEMAGNE (XIIIE-XIVE SIÈCLES)

