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Un siècle de faits divers dans
les Alpes-de-Haute-Provence
Marie-Noël Paschal
q Les faits divers les plus marquants et les plus pittoresques
du xxe siècle dans les Alpes-de-Haute-Provence
q Variété thématique, on passe du tragique au cocasse
rapidement, ouvrage agréable à lire
q Pas de concurrence
Depuis toujours, les faits divers fascinent l’opinion. Les historiens
les ont trop souvent délaissés, considérant, sans doute à tort, qu’ils
constituaient des « mini événements » sans intérêt.
Dans les Alpes-de-Haute-Provence, Marie-Noël Paschal a minutieusement épluché les archives départementales, de 1900 jusqu’à
nos jours, pour en extraire des anecdotes où l’insolite le dispute
au sordide, le mystère à l’inattendu, le pittoresque à l’horrible.
Catastrophes à la une, faits de société, crimes multiples et mystères
en tout genre nourrissent cet ouvrage où s’entremêlent tragique,
pathétique, comique, suscitant autant les larmes que le rire.
De l’arrivée de la « Fée électricité » à Digne au drame du col de la
Pare, qui fit six victimes et eut un retentissement national, en passant
par l’effroyable tuerie de Valensole ou l’histoire folle du violoniste
qui faisait fuir les loups à Riez, sans oublier, bien sûr, le courrier
Paris-Saïgon qui s’écrasa près de Fours-Saint-Laurenten et la découverte de Volonne, la cité engloutie, c’est une riche compilation de
faits divers ayant défrayé la chronique en leur temps que l’auteur
s’est attachée à rassembler ici, pour notre plus grand plaisir…

L’auteur

Marie-Noël Paschal, d’origine lorraine, vit en HauteProvence depuis une trentaine d’années. Elle est
agrégée de lettres classiques, titulaire d’une maîtrise
d’histoire de l’art et d’un master d’archéologie.
Amoureuse de sa région d’adoption, elle collabore
depuis vingt-cinq ans au quotidien La Provence.
Elle est également l’auteur de trois romans policiers,
dont On a vu souvent rejaillir le feu (2014), et elle
a écrit, aux éditions De Borée, Les Grandes Affaires
Criminelles des Alpes-de-Haute-Provence (2011).
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