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JUILLET-DÉCEMBRE 2022

PROGRAMME 
CULTUREL



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. 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, de décembre 2021 jusqu’à mars 2023. 
entrée libre 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 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
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TRÉSORS DE GANAGOBIE, RELIQUES ET RELIQUAIRES

Vénérer n’est pas adorer. Adorer est un culte rendu à Dieu seul ; vénérer 
est un acte religieux qui s’appuie notamment sur les reliques d’un saint, 
même si l’authenticité de celles-ci n’est pas vérifiable. Les reliques sont 
en effet un support matériel à la foi. Au cours des siècles derniers, les 
moines ont activement démarché les membres de la grande communauté 
catholique afin que des reliques leur soient confiées, ou, à l’inverse, que 
des fidèles leur fassent don de reliques. Parmi celles-ci, certaines ont un 
grand intérêt ; d’autres, plus modestes, ont néanmoins été collectées par 
les frères, constituant in fine une collection fort riche.

CATHÉDRALE SAINT-JÉRÔME DE DIGNE-LES-BAINS du mardi 5 juillet 2022 au vendredi 30 
septembre 2022. inauguration le 5 juillet à 17 h 30. 
entrée libre, tous les jours de 13 h 15 à 18 h.

GENNEVILLIERS - BAYONS : ITINÉRAIRES DE MÉMOIRE

Le Concours national de la Résistance de de la Déportation a conduit une 
classe de 22 collégiens des Hauts-de-Seine, avec leurs professeurs de 
français Thibault Lambert et d’histoire Rym Nouri, à partir sur les traces 
des Résistants victimes à Bayons de la barbarie nazie le 26 juillet 1944. 
Leur enquête historique a été accompagnée par la photographe et cinéaste 
Samantha Balegant. Nous vous proposons de revivre ces moments 
humains et historiques à travers les prises de vue et portraits de l’artiste, 
au fil de l’enquête et des paysages bas alpins.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, jusqu’au 17 septembre 2022 « finissage » 
avec la projection du film du projet. inauguration le lundi 1er août 2022 dans l’après-midi.
entrée libre du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

 VIVRE À DIGNE AU IER-IIIE SIÈCLE

Le service départemental d’archéologie présente les résultats de sa 
fouille d’un quartier antique de Dinia (gymnase Borrély, 2018). Les objets 
découverts sur site témoignent du quotidien des habitants, de la vie 
domestique aux pratiques rituelles. Leur présentation, associée à des 
photographies de fouille et à des restitutions graphiques, permettront 
aux visiteurs de s’immerger dans l’Antiquité.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, jusqu’à fin août 2023. inauguration le 
vendredi 16 septembre 2022 à 17h.
entrée libre du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.



VIVRE À DIGNE AU IER-IIIE SIÈCLE
EXPOSITION. 
Le service départemental d’archéologie présente les résultats de sa fouille 
d’un quartier antique de Dinia (gymnase Borrély, 2018). Les objets découverts 
témoignent du quotidien des habitants, de la vie domestique aux pratiques 
rituelles. Leur présentation, associée à des photographies de fouille et à 
des restitutions graphiques, permettront aux visiteurs de s’immerger dans 
l’Antiquité.
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, inauguration le vendredi 16 septembre 2022 à 17h. 
entrée libre du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

JEUNESSE ET RÉSISTANCE (1943-1945)
Rencontre avec des collégiens autour de la Résistance. 
L’histoire de la Résistance dans les Basses-Alpes n’avait 
jamais suscité autant d’intérêt hors du département ! 
Dans le cadre du concours national de la Résistance et 
de la Déportation, des élèves franciliens de collèges de 
Pontoise et de Gennevilliers ont proposé en 2022 deux 
projets.
Venez découvrir leurs travaux et assister à la projection 
de leurs films, l’un nous conduisant sur les traces de René 
Char ; l’autre parcourant des « itinéraires de mémoire » 
avec les résistants de Bayons… victimes de la barbarie 
nazie. Mais les collégiens bas-alpins n’ont pas été en 
reste. Ceux du collège Gassendi proposent eux aussi une 
histoire de Résistance autour de la ferme de Belon.

SUR SES TRACES… 
AVEC DEUX COLLÉGIENNES DE PONTOISE
Leur court-métrage est construit comme un périple-
enquête, lancé sur les traces de la répression allemande 
autour du village de Céreste et de son illustre résistant, le 
poète René Char. Un voyage riche sur le plan intellectuel, 
citoyen et, surtout, humain.

journées européennes du patrimoine
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ADOS D’AUJOURD’HUI & RÉSISTANTS D’HIER, 
FERME DE BELON : « SI LA MONTAGNE 
POUVAIT PARLER… »
Douze élèves du collège Gassendi de Digne-les-
Bains se sont penchés sur les archives concernant 
l’arrestation de onze stagiaires de l’école des cadres 
de La Résistance à la ferme de Belon le 14 février 
1944. Accompagnés de leur enseignante d’histoire-
géographie Céline Coulon, et du médiateur du 
Réseau Canopé Antoine Decroix, ces jeunes sont 
partis à la découverte des hommes qui se sont 
battus contre l’Occupation allemande et le régime 
de Vichy, au péril de leur liberté et de leur vie. 
À partir des archives, les collégiens ont construit une carte narrative retraçant à la fois leur 
démarche, leurs découvertes et toutes les questions qu’ils se sont posées en tant que citoyens. 
Un très joli travail, à la fois documenté et poétique, intitulé : « Et si la montagne pouvait parler… ».

« GENNEVILLIERS-BAYONS, ITINÉRAIRES 
DE MÉMOIRE »
Vingt-deux collégiens sont partis à la 
recherche des Résistants victimes à Bayons 
de la barbarie nazie le 26 juillet 1944. Avec 
l’aide de leurs enseignants et d’une cinéaste, 
ils ont produit un film qui relate leur enquête 
historique, à la poursuite d’indices, de preuves 
et de témoins.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, samedi 17 
septembre, à partir de 14 heures. entrée libre du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION « TRÉSORS DE GANAGOBIE, RELIQUES ET 
RELIQUAIRES »
par Jean-Christophe Labadie, 
directeur des Archives départementales. 
Vénérer n’est pas adorer. Adorer est un culte rendu 
à Dieu seul ; vénérer est un acte religieux qui s’appuie 
notamment sur les reliques d’un saint, même si 
l’authenticité de celles-ci n’est pas vérifiable. Les 
reliques sont en effet un support matériel à la foi. Au 
cours des siècles derniers, les moines ont activement 
démarché les membres de la grande communauté 
catholique afin que des reliques leur soient confiées, 
ou, à l’inverse, que des fidèles leur fassent don 
de reliques. Parmi celles-ci, certaines ont un grand 
intérêt ; d’autres, plus modestes, ont néanmoins été 
collectées par les frères, constituant in fine une 
collection fort riche à découvrir.

CATHÉDRALE SAINT-JÉRÔME DE DIGNE-LES-BAINS, 
dimanche 18 septembre à 15 h et à 16 h 30. places limitées 
sur réservation au 04 92 36 75 00 ou archives04@le04.fr



BÉCASSINE OU LA GRANDE GUERRE DES PETITES FILLES
CONFÉRENCE de Nicole Pellegrin, historienne. 

Personnage emblématique et controversé du patriotisme français le 

plus cocardier, Bécassine participe à l’effort de guerre comme receveuse 

de tramway, aide-soignante, « marraine », journaliste, aviatrice, vitrière, 

garde-barrière... 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 un catalyseur : bureaucratie militaire, espionnite, propagande, travail 

féminin, colonisation, mondialisation. Paradoxalement, la Grande Guerre entrouvre à Bécassine les 

portes d’une promotion sociale inespérée.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, jeudi 7 juillet 2022 à 18 h, places limitées sur réservation au 04 92 36 75 00 

ou archives04@le04.fr

UN MOMENT DÉMOCRATIQUE ET UN COMBAT POUR LA RÉPUBLIQUE

L’HISTOIRE AGITÉE DU COUPLE NURY, INSTITUTEURS À MONTAGNAC EN 1905
CONFÉRENCE de Jean-Christophe Labadie, directeur des Archives départementales. 

Au tournant des 19e et 20e siècles, l’agitation est extrême lorsque se 

déclenche en 1894 l’affaire Dreyfus qui trouve son épilogue en 1906 avec 

la réhabilitation du capitaine. Durant ce temps, la République conduit une 

politique anticléricale qui amène au vote de deux lois : loi des associations 

de 1901 et loi de séparation des Eglises et de l’Etat en 1905.

Au village, à Montagnac, les divisions sont profondes entre d’un côté le clan 

des « républicains » et « laïcards » et, de l’autre, celui des « réactionnaires ». 

L’école est l’un des lieux où ce conflit s’exprime, avec, au centre, le couple 

d’instituteurs formé par Joseph et Jeanne Nury. Une histoire détonnante !

Dans le cadre du festival de l’histoire de Montagnac-Montpezat organisé par Sur les chemins de la 

Rabasse et du Patrimoine.

MONTAGNAC-MONTPEZAT, chapelle saint-christophe, jeudi 28 juillet 2022 à 18 h, places limitées sur 

réservation au 04 92 36 75 00 ou archives04@le04.fr

L’EAU À MONTAGNAC AUX SIÈCLES DERNIERS
LECTURE D’ARCHIVES par les comédiens de La Mobile Compagnie. 

Les comédiens content l’histoire de l’eau : de la construction de fontaine, 

abreuvoir, lavoir du milieu du XIXe siècle à l’arrivée de l’eau potable au milieu 

du XXe siècle. 

En partenariat avec l’association Sur les chemins de la Rabasse et du patrimoine.

MONTAGNAC, place du village, jeudi 4 août 2022 à 18 h 30, places limitées sur 

réservation au 04 92 36 75 00 ou archives04@le04.fr 
18 H 30 / MONTAGNAC, place du village 
Places limitées sur réservation au 04 92 36 75 00
ou archives04@le04.fr
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PAR LA MOBILE COMPAGNIE

L’eau à Montagnac
AUX SIÈCLES DERNIERS

En partenariat avec l’association 
Sur les chemins de la rabasse et du patrimoine

LECTURE D’ARCHIVES
4 AOÛT 2022



LA VIE RURALE À LAMBRUISSE ET DANS LES BASSES-ALPES 
DU XVIIE SIÈCLE AU XXE SIÈCLE
LECTURE D’ARCHIVES par les comédiens de La Mobile Compagnie. 
Les lecteurs redonnent vie aux Bas-Alpins en faisant entendre leurs mots 
tirés des archives.

LAMBRUISSE, salle du cheval blanc, vendredi 5 août 2022 à 18 h, places limitées 
sur réservation au 04 92 36 75 00 ou archives04@le04.fr

LES BRIGANDS : « TERREUR ET DÉSOLATION » DANS LES 
BASSES-ALPES (1798-1804)
LECTURE D’ARCHIVES par les comédiens de La Mobile Compagnie. 
Une violence inouïe à des fins criminelles, c’est ce qui caractérise les bandes 
armées de brigands, qui mettent à feu et à sang les Basses-Alpes. Nombreuses 
sont les figures qui seront évoquées, entre autres la « Belle Marchande », 
Marie Garcin, d’Esparron-de-Verdon.

n ESPARRON-DE-VERDON, salle polyvalente, jeudi 22 septembre 2022 à 18 h 30, 
places limitées sur réservation au 04 92 36 75 00 ou archives04@le04.fr

n RIEZ, hôtel de ville, salle des miroirs, samedi 15 octobre 2022 à 17.h, places limitées sur 
réservation au 04 92 36 75 00 ou archives04@le04.fr . en partenariat avec l’association les 
amis du vieux riez.

L’ARCHÉOLOGIE POST-MÉDIÉVALE EN HAUTE PROVENCE
CONFÉRENCE de Vincent Buccio, archéologue, chef du Service départemental 
d’archéologie. 
Il est devenu habituel de parler de l’archéologie préhistorique, antique ou 
médiévale. Cependant, le champ chronologique de la recherche archéolo-
gique ne se limite pas au XVe siècle, et la démarche archéologique enrichit les 
connaissances disponibles sur les périodes plus récentes. Quelques exemples 
bas-alpins illustreront cette recherche archéologique post-médiévale. 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, jeudi 6 octobre 2022 à 18h, places limitées sur 
réservation au 04 92 36 75 00 ou archives04@le04.fr

DES EXPULSÉS ALSACIENS ET MOSELLANS DANS LES BASSES-ALPES, 1940-1945
CONFÉRENCE d’Hilary S. Handin, historienne. 
En été 1940, l’Allemagne victorieuse prépare l’annexion de fait de l’Alsace et 
de la Moselle. Les autorités allemandes en expulsent des milliers d’habitants 
jugés indésirables. Avec seulement 50 kilos de bagages et 2 000 francs par 
adulte, les expulsés sont contraints de s’installer en zone sud. Environ 4 000 
arrivent dans les Basses-Alpes en août et septembre 1940. 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, jeudi 13 octobre 2022 à 18h, places limitées 
sur réservation au 04 92 36 75 00 ou archives04@le04.fr
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Programme susceptible d’être modifié 
et régulièrement mis à jour sur notre site Internet

DES MONUMENTS AUX MORTS POUR QUELS MESSAGES ?
CONFÉRENCE de Jean-Christophe Labadie, directeur des Archives 
départementales. 
Souvent, les inscriptions que supportent les monuments aux morts – hormis 
des cas emblématiques – sont négligées, voire passées sous silence. Seuls 
les noms des morts sont quelquefois lus lors des cérémonies. Or, les 
monuments délivrent avec leurs inscriptions des messages pour la postérité. 
Ce sont ces textes, courts le plus souvent, qui seront au centre de cette 
communication.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, jeudi 10 novembre 2022 à 18 h, places limitées sur réservation au 
04 92 36 75 00 ou archives04@le04.fr

ARCHIVES NOTARIALES ET GÉNÉALOGIE DANS LES BASSES-
ALPES DE 1303 À AUJOURD’HUI
CONFÉRENCE d’Alain Agnel, généalogiste professionnel. 
Découvrez non seulement les fonds notariaux des Archives départementales 
grâce à des registres présentés lors de cette soirée mais aussi les types 
d’actes qui peuvent vous aider dans vos recherches. Une soirée de découverte 
des riches minutiers des notaires.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, jeudi 1er décembre 2022 à 18 h, places limitées sur 
réservation au 04 92 36 75 00 ou archives04@le04.fr

L’AIR DU TEMPS : MÉDECINE, MALADIES, ÉPIDÉMIES
JOURNÉE D’ÉTUDES avec la participation de nombreux historiens. 
Le programme détaillé paraîtra au dernier trimestre 2022.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, samedi 3 décembre 2022, 14 h - 18 h, places limitées sur réservation au 
04 92 36 75 00 ou archives04@le04.fr


