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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
          

Gap, le 15 février 2019 

 

 

Une nouvelle campagne de collecte de documents 
de la Seconde Guerre mondiale 

 
 

Après avoir participé à l’opération nationale de la Grande Collecte 1914-1918, les 
Archives départementales des Hautes-Alpes lancent une collecte spécifique, 
auprès des particuliers, pour enrichir leurs fonds d’archives sur la période 1939-
1945. 
 
Photographies, documents iconographiques, lettres de prisonniers de guerre, 
notes ou récits de Résistants ou de témoins d‘évènements (par exemple de la 
Libération), affiches, tracts ou papillons clandestins, publicités ou tout autre 
document qui concerne et illustre cette période dans les Hautes-Alpes (ou la vie 
des Haut-alpins) sont autant de documents qui peuvent avoir un intérêt pour 
l’histoire de notre département et enrichir les fonds d’archives administratives 
déjà conservés aux Archives départementales. 
 
Ces documents, confiés au service des Archives du Département peuvent trouver 
une nouvelle utilité auprès des historiens, scolaires ou toute personne intéressée 
par la Seconde Guerre mondiale et l’histoire de notre territoire. 
  
Pourquoi collecter des archives privées 80 ans après l’entrée dans le Second Conflit 
mondial ?  
Des documents très riches peuvent encore être détenus par des familles ou des 
associations. Les collecter permettra : 

• d’assurer leur conservation pour les décennies et les siècles à venir ; 
• d’améliorer la recherche historique sur cette période grâce à de nouvelles 

sources ; 
• de favoriser l’accès à la connaissance pour les générations futures. 
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Comment faire ? 
Cette opération de collecte pourra se traduire par un prêt suivi d’une 
numérisation ou par un don des documents aux Archives départementales.  
 
En accord avec les prêteurs ou les donateurs, les documents pourront très vite 
être mis à la disposition des chercheurs, via le site Internet des Archives ou en 
salle de lecture. Les documents pourront également être mis en valeur dans des 
expositions ou des publications. 
 
  
Bon à savoir 
Ce projet a été initié à la suite d’une demande d’un groupe de travail, composé 
d’historiens et d’enseignants, sur l’histoire de la Résistance dans les Hautes-Alpes. 
Les fruits de cette collecte enrichiront très vite leurs travaux mais également ceux 
de nombreux chercheurs. 
La collecte d’archives ne se limite pas à la seule résistance mais couvre toutes les 
thématiques de la période 1939-1945 !  
 
Renseignements auprès du service des Archives du Département des Hautes-
Alpes (22 route de Rambaud à Gap) aux horaires d’ouverture ou par téléphone 
ou mail (04 92 52 56 00 / archives05@hautes-alpes.fr) 
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