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UNE FAMILLE JUIVE AVANT LA TEMPÊTE
CONFÉRENCE de Mireille Provansal, auteure. 
Une famille juive avant la tempête raconte comment une famille juive à Nice 
est confrontée à la montée du nazisme entre 1938 et 1940, jusqu’à la guerre et 
l’invasion de la France. Elle y parle de sa vie quotidienne, de ses craintes et de 
son espoir dans une paix encore possible, sans comprendre quelles menaces 
pèsent sur son avenir. 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, jeudi 26 janvier 2023 à 18 h, entrée libre dans la 
limite des places disponibles.

LA VIE RURALE À SAINTE-TULLE ET DANS LES BASSES-ALPES 
DU XVIIE SIÈCLE AU MILIEU DU XXE SIÈCLE
LECTURE D’ARCHIVES par les comédiens de La Mobile Compagnie. 
Les lecteurs de La Mobile Compagnie redonnent vie aux Bas-Alpins en faisant 
entendre leurs mots tirés des documents conservés aux Archives départementales. 
En partenariat avec l’association Tétéa de Sainte-Tulle.
MANOSQUE, théâtre jean le bleu, samedi 28 janvier 2023 à 16 h, 
entrée libre dans la limite des places disponibles.

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 l’été 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.

 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 sont les témoins 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, de septembre 2022 jusqu’à septembre 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.



FAITS DIVERS BAS-ALPINS
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 Au Pied du Mur. 
MALLEFOUGASSE, salle communale jean-François ailhaud, samedi 4 Février 2023 
à 17 h 30, entrée libre dans la limite des places disponibles.

LA VIE RURALE À L’ESCALE ET DANS LES BASSES-ALPES 
DU XVIIE SIÈCLE AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE
LECTURE D’ARCHIVES par les comédiens de La Mobile Compagnie. 
Les lecteurs de La Mobile Compagnie redonnent vie aux Bas-Alpins en faisant 
entendre leurs mots tirés des documents conservés aux Archives dépar-
tementales. En partenariat avec l’association du Patrimoine escalais.
L’ESCALE, maison des associations et de la culture, mardi 7 Février 2023 à 18 h, 
entrée libre dans la limite des places disponibles.

LES BRIGANDS : DES HOMMES SANS FOI NI LOI ! 
CONFÉRENCE de Jean-Christophe Labadie, directeur des Archives 
départementales. 
Les brigands, voleurs et assassins, terrorisent les Bas-Alpins durant la fin du Direc-
toire et le début du Consulat. En 1799, à Riez, ils frappent un grand coup, torturant 
et massacrant onze personnes dans une bastide avant d’y banqueter. Peu de lieux 
sont épargnés : à grandes chevauchées, les brigands frappent où ils le veulent. 
Mais le bras de la justice s’abattra sur eux et réussira, en quelques années, à éradiquer 
des Basses-Alpes ce fléau. C’est cette histoire qui sera racontée.
SAINT-MARTIN-DE-BRÔMES, salle polyvalente, mercredi 8 Février 2023 à 18 h 30, 
entrée libre dans la limite des places disponibles.

LA RÉPRESSION ALLEMANDE ET L’ACTION DE LA 8E COMPAGNIE BRANDEBOURG 
1943-1944
CONFÉRENCE de Jean-Christophe Labadie, directeur des Archives 
départementales.
Afin de lutter contre la Résistance, les services secrets de l’armée allemande 
dispose d’une unité militaire très spéciale : la 8e compagnie Brandebourg, 
formée d’Allemands et de collaborateurs français. Cette unité utilise tous les 
moyens pour anéantir les maquis : renseignement, infiltration, retournement 
de résistant, menace, violence, action armée… Particulièrement active dans 
les Basses-Alpes, la 8e compagnie est responsable de nombreux massacres. 
Ses hommes sont peut-être intervenus lors de l’action menée contre les maquis 
à la Favière et aux Eaux-Chaudes les 29 et 30 juillet 1944.
LA JAVIE, salle des Fêtes, jeudi 16 Février 2023 à 18 h, entrée libre dans la limite des 
places disponibles

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.
LE CHAFFAUT SAINT-JURSON, salle du conseil municipal, jeudi 9 mars 2023 à 18 h 30, 
entrée libre dans la limite des places disponibles.

1940, ENTRER EN RÉSISTANCE 
CONFÉRENCE-DÉBAT de Mme et MM. Benoît, Berriot et de Gaulle. 
Cécile et Gilbert Benoît, ingénieurs en informatique, ayants droit et petits-
cousins de Jean Moulin, présenteront un diaporama commenté sur  « Jean Moulin, 
l’homme, l’artiste, le préfet », François Berriot, professeur émérite des univer-
sités et éditeur des Écrits de Jean Moulin, Paris, L’Harmattan, 2018, parlera 
de l’apport de Jean Moulin à la Résistance, et Rémi de Gaulle, avocat au 
barreau d’Aix-en-Provence et neveu du général de Gaulle parlera du « Général 
de Gaulle et les de Gaulle écrivains » et répondra aux questions qui lui seront 
posées sur le général de Gaulle, chef de la France libre.
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, vendredi 10 mars 2023 à 18 h, entrée libre dans la 
limite des places disponibles.
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LE MONUMENT AUX MORTS DE THOARD
CONFÉRENCE de Jean-Christophe Labadie, directeur des Archives 
départementales. 
Découvrez, grâce aux symboles et inscriptions du monument, les messages 
délivrés pour la postérité en mémoire des « morts pour la France ».
THOARD, place du monument aux morts, dimanche 7 mai 2023 à 11 h.

SE VÊTIR : SE PROTÉGER, S’AFFIRMER, PLAIRE (XIXE ET XXE SIÈCLES) 
CONFÉRENCE de Jean-Christophe Labadie, directeur des Archives 
départementales. 
Les raisons pour lesquelles les femmes et les hommes portent des vêtements 
sont d’abord utilitaristes : se protéger du froid, porter un vêtement en adéquation 
avec son activité… Mais le vêtement a bien d’autres fonctions : il différencie 
les sexes, marque la fonction et le rang social. Il est encore une expression de 
l’être : mes habits sont aussi ce que je pense être ou ce que je veux montrer, 
ou faire croire…
À partir d’une promenade parmi des photographies anciennes, cette conférence 
tentera de faire la part entre être et paraître.
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, jeudi 11 mai 2023 à 18 h, entrée libre dans la limite 
des places disponibles. 

LE CENTENAIRE DU CANAL DE CHAUDOL À LA JAVIE ET LE VOYAGE 
D’UN MINISTRE AU CHAMP EN 1923
CONFÉRENCE de Jean-Christophe Labadie, directeur des Archives 
départementales. 
Les 12 et 13 septembre 1923, le ministre de l’Agriculture, Chéron, surnommé 
« le Père de l’Agriculture », visite les Basses-Alpes et est reçu, ici et là, en grande 
pompe. Son périple le conduit à La Javie où, après avoir inauguré le monument 
Prosper Demontzey au Labouret, il fête le canal de Chaudol par un grand banquet 
organisé le 13 à 11 h 30 par la municipalité et le syndicat du canal. C’est cette 
visite ministérielle dans les Basses-Alpes et à La Javie qui sera évoquée lors de 
cette conférence. En partenariat avec l’ASA du canal de Chaudol.
LA JAVIE, salle polyvalente, vendredi 19 mai 2023 à 18 h, entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

LA VIE RURALE AU CASTELLET ET DANS LES BASSES-ALPES DU 
XVIIIE AU DÉBUT DU 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 documents conservés aux Archives départementales. En partenariat avec 
l’association Castellvm.
CASTELLET D’ORAISON, salle polyvalente, jeudi 8 juin 2023 à 
18 h 30, entrée libre dans la limite des places disponibles.

VIVRE À DIGNE AU IER-IIIE SIÈCLE 
CONFÉRENCE de Jenny Séléque, archéologue du Service départemental 
d’archéologie. 
C’est au travers de la description des vestiges de ce quartier de l’agglomération 
antique de Dinia que l’on découvre le quotidien des habitants. De la fondation 
de la ville au Ier siècle à son abandon au IIIe siècle on constate une évolution 
dans les modes de vie et dans l’organisation de l’habitat. Cette conférence 
aura comme support les éléments présentés dans l’exposition Vivre à Digne au 
Ier-IIIe siècle et abordera toutes les caractéristiques de l’occupation, domestiques, 
artisanales, rituelles, funéraires, économiques...
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, jeudi 15 juin 2023 à 18 h, entrée libre dans la limite 
des places disponibles.


