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quantité

TITRES Prix frais de
port comprisBROCHURES

Un éternel féminin 3 €
Les femmes dans le sacré 3 €
Autour de Gassendi 3 €
700 ans de minutes pour l’éternité : les archives notariales 3 €
En filigrane, secrets d’archives 3 €
La profondeur du temps : palimpsestes 3 €
Jean Giono : archives de la création 3 €
Chemins de passion 3 €
Itinéraire d’un photographe en Ubaye à la fin du XIXe siècle 3 €
Les Archives se mettent à table 3 €
La fabrication du Sacré 3 €
En quête d’identité : armoiries et sceaux 3 €
Les archives s’emballent 3 €
Univers Terre-homme, écritures de Cécile Marie 3 €
Les symboles de la République 3 €

LIVRES
Traces de vies                                                   (160 p.) 6 €
Saint-Marcel Eysseric, photographe en haute provence, 1860-1915  (192 p.) 15 €
Vichy et les juifs, 1940-1944                                                   (160 p.) 15 €
La répression allemande, Basses-Alpes, 1943-1944           ÉPUISÉ           (184p.) 15 €
Désire Sic, le parcours d’un militaire bas-alpin, 1904-1934         (184 p.) 15 €
Hoche et Hélène dans la Résistance, 1943-1945                                  (160 p.) 15 €
La vie rurale en haute Provence, fin XVIIe- milieu XXe siècle          ÉPUISÉ        (816 p.) 15 €
Construire et restaurer en haute Provence de l’Antiquité à nos jours (208 p.) 15 €
La Grande Guerre des Bas-Alpins                                              (288 p.) 15 €
L’affaire, Lurs, 4 août 1952                                                   (160 p.) 15 €
La haute Provence au gré du temps                                                   (160 p.) 15 €
Le bois dans tous ses états en Haute Provence, du XVe au XXe siècle  (94 p.) 10 €
Lieux abandonnés, la Haute Provence au fil du temps                (160 p.) 15 €
Les Brigands, Basses-Alpes, 1798-1804                                                   (176 p.) 15 €
        NOUVEAUTÉ : Portraits de haute Provence - Vial et la 
      photographie de la fin du XIXe siècle aux années 1930      (184 p.)

15 €

Total à payer
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En page de couverture : Digne, le 
boulevard Gassendi dans l’entre-deux-
guerres (détail) (AD AHP, 207 Fi 2426)

En 4e de couverture : Digne, la librairie 
Vial avant la Grande Guerre (détail) 
(AD AHP, 207 Fi 2743)

C’est à une invitation à la rêverie que ces images anciennes nous convient. Choisies parmi les 3 500 clichés 
d’un important fonds photographique, elles livrent un regard singulier sur la vie des Bas-Alpins, de l’extrême 
fin du XIXe siècle jusqu’aux années 1930. Ce ne sont que paysages urbains et ruraux avec leurs rues, leurs 
édifices… ou 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 y sont fiers en grand uniforme ou avec 
leurs plus beaux habits ; les autres, habillés de leurs vêtements de tous les jours, sont modestes. Nombre 
de combattants de la Grande Guerre se font tirer le portrait, posant parfois crânement. Les vues montrent 
encore l’irruption de la modernité, avec ses avions, ses automobiles, ses machines…

Cet ouvrage propose une sélection de près de 250 clichés photographiques, pris par Eugène Vial, ou son 
père Augustin, voire par son épouse, la belle Octavie, mais aussi par les employés de la maison Vial, imprimeur 
à Digne depuis la fin du XVIIIe siècle.
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« Ils arrivent demain… » Ongles accueille les harkis 5 €
Résister dans les Basses-Alpes , 1940-1944 5 €
1851-2001, l’esprit républicain 5 €
1901-2001, associations loi de 1901, plusieurs siècles d’histoire ! 5 €
Joseph Reinach, un député dans la tourmente, échos de l’affaire 
Dreyfus dans les Basses-Alpes, 1890-1910

5 €

Un été 36 … Le Front populaire dans les Basses-Alpes 5 €
Liberté égalité...
L’application des principes révolutionnaires dans les Basses-Alpes, 
1789-1792

5 €

Les collèges des Basses-Alpes 5 €
Les catastrophes naturelles dans les Basses-Alpes 5 €
Centenaire de la loi 1905. La séparation des Églises et de l’État 5 €
Un département en lutte... Les Basses-Alpes dans la seconde guerre 
mondiale 5 €

Total à payer

Pour commander, merci d’adresser votre règlement (frais de port compris) 

par chèque à l’ordre de Trésor public et d’envoyer le bulletin aux : 

Archives départementales, 2 rue du Trélus, 04000 Digne-les-Bains

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse d’expédition : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Total : …………………………€           Date : ……………………………………            Signature :


