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Un éternel féminin
Les femmes dans le sacré
Autour de Gassendi
700 ans de minutes pour l’éternité : les archives notariales
En filigrane, secrets d’archives
La profondeur du temps : palimpsestes
Jean Giono : archives de la création
Chemins de passion
Itinéraire d’un photographe en Ubaye à la fin du XIXe siècle
Les Archives se mettent à table
La fabrication du Sacré
En quête d’identité : armoiries et sceaux
Les archives s’emballent
Univers Terre-homme, écritures de Cécile Marie
Les symboles de la République
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« Ils arrivent demain… » Ongles acceuille les harkis
Résister dans les Basses-Alpes , 1940-1944
1851-2001, l’esprit républicain
1901-2001, associations loi de 1901, plusieurs siècles d’histoire !
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
Liberté égalité... L’application des principes révolutionnaires dans les Basses-Alpes, 1789-1792
les collèges des Basses-Alpes
Les catastrophes naturelles dans les Basses-Alpes
Centenaire de la loi 1905. La séparation des Églises et de l’État
Un département en lutte... Les Basses-Alpes dans la seconde guerre mondiale

5€
5€
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5€
5€
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Livres
Traces de vies

160 p.

6€

Saint-Marcel Eysseric, photographe en haute provence, 1860-1915

192 p.

Vichy et les juifs, 1940-1944

160 p.

La répression allemande, Basses-Alpes, 1943-1944

184 p.

Désire Sic, le parcours d’un militaire bas-alpin, 1904-1934

184 p.

Hoche et Hélène dans la Résistance, 1943-1945

160 p.

La vie rurale en haute Provence, fin XVIIe- milieu XXe siècle

816 p.

Construire et restaurer en haute Provence de l’Antiquité à nos jours

208 p.
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